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AVANT-PROPOS DU TRADUCTEUR

PLACÉ EN TÊTE DE LA PREMIÈRE ÉDITION

I

L’Ancien Testament est écrit en hébreu, langue que parlait jadis le peuple d'Israël.

Les livres qu'il renferme, au nombre de trente-neuf, appartiennent a divers auteurs et à.

différents âges: les uns ont été com osés pendant les siècles qui précédèreiit la captivité

de Bab lone, les autres sont posté eurs. Rien n'est plus varié que le contenu: histoire,

législation, doctrine religieuse, morale, poésie, révélations prophétiques. Les Juifs at

tribuaient a la plupart de ces livres une autorité divine, et leurs docteurs en faisaient

le point de départ des enseignements qu'ils donnaient au ‘peuple. Aussi quand la lan

gue hébraïque eut cessé d'être une langue parlée, furent-i s les premiers a éprouver le

besoin d’avoir, pour leur usage, des traductions dans les idiomes des peuples au milieu

desquels ils vivaient dispersés.

Ainsi prit naissance la version dite des Septante ou Œzileæandrïe, la plus célèbre de

toutes et en même temps la plus ancienne, composée en grec par des savants Juifs

établis en Éggpte, et très-probablement achevée cent cinquante ans environ avant Jé

sus-Christ. aite a une époque ou, par suite des conquêtes d'Alexandre le Grand,

la langue grecque était généralement répandue, elle a rendu des services incontesta

bles et a été longtemps entourée d'une grande considération. (Je n'est pas ici le lieu

d'en discuter les origines plus ou moins douteuses, ni d'émettre une appréciation cri

tique sur sa valeur réelle. Rappelons seulement quelques faits propres a constater

l’influence qu'elle exerça. Les Septante ont servi de base à. un grand nombre de ver

sions écrites dans plusieurs des dialectes de l'Orient ; c'est d'après les Septante, et non

d'après l'hébreu, que sont habituellemcpt faites les citations de l'Ancien Testament

dans le Nouveau; les Chrétiens des premiers siècles, ne sachant pas l'hébreu, flirent

conduits à. se servir de la version des Septante, et allèrent m me jusqu'à croire a son

inspiration; enfin, toutes les versions latines usitées dans 1' glise d‘Occident jusqu'à

l'époque d’Augustin étaient des reproductions, généralement assez iiiiparfaites, de celle

des Septante.

Tel était l'état des choses lorsque parut Jérôme, l'un des plus remarquables parmi

les Pères de l'Église. A l'inverse d'Augustin et autres docteurs de ce temps qui igno

raient l’hébreu, Jérôme se livra, dès sa jeunesse, à. l'étude de cette langue sacrée. Puis,

séjournant en Palestine, il prit a Jérusalem des leçons d'un rabbin nommé Barlianina,

qui lui donnait instruction pendant la nuit, par crainte de ses compatriotes; il eut

encore our maîtres deux savants rabbins, dont l'un lui enseigna le chaldéen. et dont

l’autre e fortifia dans l'hébreu. Ainsi mimi de ces connaissances philologiqueaJérôme

se mit à. comparer le texte original de PAncien Testament avec la version grecque des

Septante et avec la meilleure des versions latines (la vetus Itala) exécutées sur les

Septante. Il fut bientôt convaincu des fautes évidentes et des nombreuses imperfec

tions de l'une comme de l'autre; et, encouragé par quelques amis, il rit la résolu

tion de traduire à nouveau la Bible en latin immédiatement d'après 1’ iébreu. Cette

œuvre, qui a coûté à. son auteur vingt années de travaux assidus, fut commencée vers

l'an 385 et achevée l'an 405. Si nous l'avons mentionnée avec quelques détails, c'est a

cause du rôle immense qu'elle a joué dans l'histoire de toutes les versions qui suivi

reiiit, et notamment des versions protestantes en langue française, comme on va le

vo r.

Deux mots auparavant sur les destinées du travail de Jérôme, et sur la forme finale

qui lui fut donnée par l'Église romaine. Ce travail, bien accueilli par quelques-iiiis,

surtout par les Juifs, qui rendirent hommage à. sa fidélité, rencontra dès l'abord de

nombreux adversaires, entre autres Augustin; et des accusations (Phérésie circuleront

même contre la personne de Jérôme. Toutefois, ce n'étaient ni la science de cet

homme d'élite ni ’exactitude du résultat de ses recherches qui étaient mises en sus

picion; mais on censurait par-dessus tout la hardiesse de celui qui avait osé traduire

autrement que ne l'avaient fait les Septante. Depuis la mort de Jérôme, les ennemis

de sa version allèrent de plus en plus en diminuant; au bout de deux siècles, elle était

à Rome sur le même pied que l'ancienne version latine. et l'on finit par Pemployer de

préférence pour le service divin. De la le nom de Vulgate, qui plus tard lui fut donné.

Malheureusement. plus elle a uérait de faveur et se répandait par des copies multi
pliées, plus elle s’altérait sougqla lume de ceux ui la transcrivaient de manuscrits

en manuscrits. Elle devint alors l'objet de correct ons successives, à dater de (Iliarle
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AVANT-PROPOS.

magne qui s'était adressé dans ce but au célèbre Alcuin. Et, quand arriva l'invention

de l'imprimerie, on eut bientôt deséditions offrant entre elles les lus grandes diversi

tés, selon les manuscrits dont on s'était servi. Néanmoins, le conci c de Trente déclara

la Vulgate seule version ofllciclle de l'Église (1546), et le pouvoir pontifical se chargea,

moyennant de nouvelles corrections, de publier une édition authentk ne, qui parut

vers la fin du seizième siècle. Qui dirajusqira quel point elle reproduit l'œuvre primi

tive de Jérôme?

Nous touchons au mouvement religieux qui donna naissance au protestantisme,

tirant presque toute sa force du contenu de la Parole Sainte, et assurant par la ses

meilleurs succès. Un fait regrettable, mais à signaler, c'est qu'aucun de nos grands

Réformateurs de langue française m'associe. son nom, comme Lutlier en Allema e, a

une traduction de la Bible en langue vulgaire et nationale. Calvin ne nous a aisse

que des préfaces ct des commentaires, indépendamment de tout ce qui du reste servit

c e point d'application a son génie.

La version qu'on a. l'habitude de considérer comme la plus ancienne dans le sein

des Églises réformées est celle de Pierre-Robert Olivetan, de Noyon en Pieardie,

parent de Calvin. Elle parut en 1535. Mais, si l'on veut avoir un oint de départ plus

exact de nos versions protestantes, il faut remonter à. la Bible e Lefèvre d’Étaplcs,

dont la première édition com lète fut publiée a Anvers en 1530. Il faut même re

monter plus haut, et bien an rieurement a la Réformation, quand on veut se rendre

compte du traivziil de Lefèvre, et avoir une juste idée des remaniements postérieurs.

A dater du douzième siècle, dans les pays de langue romane, on eut une série de

Bibles liistoriées et gloséœ, les premières dans lesquelles le fond scripturaire se trouvait

noyé au milieu d'additions souvent bizarres et étrangères aux faits bibliques, les

secondes dans lesquelles le texte était mélangé de notes et commentaires de diverse

nature. ‘Tous ces recueils, greffés les uns sur les autres, partaient d'une souche toujours

la même, la Vulgate, plus ou moins comprise, déflgurée, ou enveloppée d’additions.

Lefèvre, tout en reproduisant, avec quelques modifications, l'œuvre de ses devanciers,

fit disparaître du texte les gloses pour les reléguer dans des notes distinctes, ne vou

lant “rien ajouter ni retrancher aux paroles du Livre.” C'est là. le service éminent

qu'il rendit a la cause biblique, et qui a pu le faire envisager comme le premier auteur

des versions protestantes, malgré ces mots qu'il inscrivit sur le titre de sa Bible:

“ Translatée en français selon la pure et entière traduction de sainct Hieroine.”

La Bible (Pûlivetan, qui ne consacra guère plus d'une année a son travail, a pour

base celle de Lefèvre d'Étaples. Calvin la reconimanda, sans en dissimuler les fautes,

et invitant a l'indulgence. Il entre rit lui-même des corrections, mais il ne se fit

aucune illusion sur la portée de sem lablcs retouches; car, dans un avis placé en tête

de l'édition de 1561, la dernière avant sa mort, Calvin exprime le vœu “que quelque

savant homme, garni de tout ce qui est requis dans une telle œuvre, se consacre tout

entier pendant une demi-douzaine d’ans a la traduction de la Bible.”

La Compagnie des Pasteurs de Genève, sollicitée en outre par plusieurs pasteurs

des Églises réformées de langue fiançaise, s’eniploya d'une manière active à. réaliser le

vœu de Calvin. A défaut d'un homme unique, elle remit la tâche a quelques-uns de

ses membres, ariiii lesquels Théodore de Bèze. Enfin, en l'année 1588, iarut cette

version ofliciel e et impatiemment attendue, la première que publieront co activement

les pasteurs et professeurs de l'Église de Genèvc.

Cétait, en réalité, une simple révision de la Bible d’0livctan, diversement amendée

dans les éditions qui s'étaient succédé depuis 1535; elle adopta les variantes tantôt de

Fime, tantôt de l'autre de ces éditions, et, comme élément nouveau, elle était enrichie

d'un grand nombre de notes marginales. Dans une épître, placée en tête du volume,

les auteurs, sans prétendre qu'on ne puisse faire mieux, émettent le désir qu'on s'en

tienne à. leur œuvre. Somme toute, répondant à. des instances réitérées et partant d'un

Corps vénéré. la version genevoise de 1588 se présenta avec une telle autorité et fut

si bien accueillie des Églises réformées qu'elle ferma jusqu'à nos jours, pour ainsi dire,

l'accès à toute tentative de traduction indépendante, d'après les textes originaux et en

conformité avec les progrès dans les études historiques, philologiques et exégétiques.

Les éditions se multiplièrent soit à. Genève, soit a l'étranger, à. peu près sans autres

changements que ceux nécessités par les règles et les usages de la langue française:

et encoreresta-t-on sous ce rapport toujours en arrière.

On se troniperait si l'on pensait que les Bibles de Martin et d'Ostervald renferment

des traductions nouvelles, ou même diffèrent notablement de la version genevoise.

Elles ne firent, à. l'origine, que reproduire Genève 1588. Leurs auteurs ne s'en caehè

rent pas, comme on peut le lire sur les titres de la remière édition de Martin

(Amsterdam 1707) et de la première édition d'Osterva.ld Amsterdam 1724), et comme

il est facile de s'en convaincre par la comparaison du contenu. C'est, du reste, grâce

a cette circonstance qu'elles obtinrent le transeat dans les Eglises, et ceci atteste une

fois de plus l'autorité dont a si longtemps joui la version de Genèvc. Ce qui con

stituait le mérite réel des publications de Martin et d’Ost_ervald, c'étaient les notes et

préfaces du premier, les arguments et réflexions du second. Si les-éditions actuelles

s'écartent d'une manière lus ou moins sensible de 1588, c'est l'ouvrage des réviseurs

de reviseurs, et affaire de orme plus que de fond. Les différences qu'on observe entre
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Martin et Ostervald- reviennent _en partie de modifications assez nombreuses ue le

pasteur ueuchâtelois ntroduisit dans l'édition (1744) qui précéda sa mort, avec e but

d'adoucir certaines expressions, de rendre plus clair et de faire mieux aimer le Livre

sacré.

Malgré l'immense succès de la version de 1588, succès qui se prolonge encore, nous

venons de le dire, sous les noms de Martin et d'Ostervald, on éprouva de bonne heure

a Genève le désir de l'améliorer. Mais la chose devenait impossible en face d'une

opposition énergiquement dessinée parmi les fidèles; tout ce qui dépassait les limites

d'une légère retouche ou d'un simple redressement de la langue était fra lé de ré

probation. Les ministres genevois n'étaient plus les maîtres de leur œuvre, leu qu'ils

en sentissent les imperfections. Ainsi se passa quelque chose Œanalogue a ce qui

s'était passé pour la version des Septante. En 1721 seulement, sous l'influence de

J.—A. Turretin, on prit courage, on travailla presque tout un siècle, et l'on mit au

jour la version de 1805, la seconde et la dernière que publièrent collectivement les

pasteurs et professeurs de l'Église de Genève.

Nous n'avons pas à. entrer ici dans l'appréciation des qualités ou des défauts qui

distinguent cette version: ut-être n'a-t-elle pas encore été impartialement jugée.

C'est plus qu’une simple rév sion ; mais ce n'est as, dans son ensemble, une traduction

émanant en ligne directe du texte hébreu. E le n'a pas eu le sort prospère de sa

sœur aînée; on l'a repoussée plutôt qtüaecueillie; les sociétés bibliques lui ont été

défavorables; et, quoique dès longtemps épuisée, elle n'a pas été réim rimée. La

Compagnie des Pasteurs donna a une commission permanente le mandat ( c la revoir;

mais, après plusieurs années d'un travail dont les difiicultés allaient croissant, la com

mission s'est dissoute, et la Compagnie ne l'a pas renouvelée.

Résumons. Toutes nos versions, unies entre elles par une étroite filiation, découlent

de la Vulgate latine, reproduction en quelque mesure incertaine du travail primitif

de Jérôme. Ainsi, les Églises réformées de angue française n'ont jamais ossédé une

traduction, de la Bible, faite en entier sur les textes originaux. Les c onstanc-cs

diverses qui ont pesé sur ces Églises, bien plus que le manque d'hommes capables,

suflisent amplement pour donner l'explication de ce phénomène.

Il était réservé a notre époque de s'affranchir de cette crainte pusillanjme, tendant

à faire considérer une version, œuvre tout humaine, comme une espèce d'arel1c sainte

à. laquelle il n’est pas rmis de toucher sans être accusé de profanation. Aujourd'hui.

grâce à un courant p us libéral et à. des appréciations plus judicieuses. il n'y a pas

à risquer la censure ou le bûcher pour qu, s'écartant de devaneiers, essaie de

dglllllcl‘ a ses frères une interprétation plus fidèle des choses qui nous ont a tous été

r -ve ees.

Loin de là. Dans les divers rangs de la société religieuse protestante, on a senti

Pinsufiisance des versions actuellement en usage, et qui sont au milieu de nous

connue un précieux héritage de la piété de nos pères. De toutes parts aussi, on a

compris qu'il y avait des inconvénients majeurs à. rocédcr indéfiniment ar la voie

des révisions; de toutes parts, on a réclamé une ve on noztvelle, qui, travai lée d'après

les textes sacrés, fût un refiet plus direct de leur véritable contenu. Et en même

temps, par une étonnante dispensation de la. Providence, des ouvriers étaient suscités

par elle pour répondre largement a ce besoin. Quatre versions, au lieu d'une, seront

désormais à. la disposition de chacun. Trois dentre elles ont été déjà publiées, à

Neuchâtel, à Lausanne, a Paris 1, toutes les trois remarquables, élaborées par des

hommes de foi et de science. Celle-ci est la. quatrième. Ces quatre versions, assez

divergentes d'aspect et de style, conçues a part et mises à. exécution presque simul

tanément par leurs auteurs, c ncordent néanmoins pour les résultats essentiels. 'os

Églises et les membres de nos glises pourront ainsi faire leur choix en pleine liberté.

II

Les personnes qui liront attentivement otre traduction de l'Ancien Testament,

surtout si elles ont quelque notion de la ngue hébraïque, reconnaîtront par elles

mêmes les principes qui nous ont servi de guide. Il est bon néanmoins de les rappeler

sommairement, pour qu'il ne reste a cet égard aucune équivoque.

Une condition préliminaire indispensable, c'est une indépendance d’csprit et de

situation, qui place le traducteur en dehors de toute influence propre a le détourner

du soin exclusif de rechercher et d'exprimer le vrai sens du Livre sacré. Qu'il se

dégage des préoccupations dogmatiques, sans avoir muci de ce qui eut plaire ou

déplaire aux partis théologiques qui divisent les chrétiens. La Bibe a été écrite

pour tous les hommes: c'est pour tous, et en conscience, que le traducteur doit ac

complir sa tâche. Il est sous le regard du Dieu de vérité: c'est la vérité seule qui

sera la suprême ambition de ses efforts. S'il échoue, qu'il se résigne par avance;

s'il réussit, qu'il en rapporte la gloire à. Dieu seul.

Cette condition préalable, nécessaire à nos yeux, étant réalisée, de quelle manière

le traducteur poursuivra-t-il son œuvre? a

1 La version de Paris n’est pas encore achevée: huit livraisons ont paru.
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Exactitude, clarté, correction: telles sont les trois qualités auxquelles il est es

sentiel de viser, si l’on veut a la fois être fidèle et sexprimer en français. C'est

presque une lutte de géant. biais il faut la soutenir, dans les limites du possible.

Faire bon marché de la correction comme chose secondaire ou superflue, c'est oublier

ue toute langue a ses droits, c'est fournir aux personnes cultivées un genre de

âistraetion nuisible a l'édification. Prétendre que la clarté n'est pas rigoureusement

requise parce qu'on rencontre dans l'original des passages obscurs, c'est un accommo

dement de conscience à. rejeter. Altérer sciemment l'exactitude du sens, ne fût-ce

que d'une nuance, afin de flatter le lecteur par une forme littéraire plus élégante,

c'est manquer de respect à. ce même lecteur et encore plus à. la Parole sainte.—Pour

mevêtir dans leur ensemble ces trois qualités, une version ne doit être ni littérale ni

libre. Précisons les termes. Elle ne doit pas être littérale, dest-à-dire “faite mot

à. mot," selon la définition du dictionnairel; ce serait énerver le sens même, et risquer

de le rendre inintelligible, sans parler des lois de la grammaire et de la syntaxe

qu'on a toujours tort de braver volontairement. Elle ne doit pas non plus être libre,

dest-a-dire, offrir des additions ou des suppressions qui ne sont pas strictement mo

tivées, affaiblir ou renforcer la valeur d'une phrase ou d'un mot quand les ex ressions

qui correspondent à. l'original ne font pas défaut, substituer au langage biblique des

explications qui appartiennent a la conception particulière de l'interprète. Qu'il y

ait place hors du texte pour les commentaires, extraits, résumés, paraphrases, imita

tions, etc., c'est bien; mais que la source reste pure, et ne se transforme pas elle-même

en imitation, paraphrase, ou commentaire.-Si une bonne version de la Bible ne doit

être ni littérale ni libre, aux divers points de vue qui viennent d'être mentionnés,

que doit-elle être? Comme réponse, et en l'absence d'un qualificatif unique, qu'il

soit permis de répéter: exacte, claire, correcte.

Ce n'est pas tout. Il faudrait encore, sans la moindre atteinte portée à. aucune

de ces qualités, qu'elle se distinguât sous le rapport littéraire par des mérites de

style, qui, n'étant pas une conséquence logique de l'exactitude, de la clarté, de la

correction, réclament un écrivain d'un talent supérieur. Il faudrait, enfin et par

dessus tout, un homme qui, a la fois savant philologue, poète et littérateur éminent,

ossédât le sens religieux suffisant pour donner a son œuvre une véritable empreinte

iblique, et placer les lecteurs comme en la présence directe (les révélations divines,

dont il ose se rendre l'interprète.

Voila les rincipes. Reste l'exécution. Voilà. l'idéal, idéal dont la vue sourit et

électrise, ma s impossible a réaliser. Est-il besoin, en effet, de proclamer a nouveau

qu'une version a tous égards parfaite est chose qui dépasse les forces humaines,

individuelles ou collectives? Qu'on veuille bien y réfléchir. Les ressources d'inter

prétation dont peut disposer un traducteur, si remarquablement qualifié soit-il, con

naissances linguistiques, ethnographiques, archéologiques, étude et comparaison des

travaux antérieurs, etc., ces ressources sont purement humaines, sujettes par con

séquent a des chances d'erreur, malgré les progrès, (lisons mieux, en vertu même

des progrès dont elles sont susceptibles. Sans doute, celui qui croit, celui pour qui

la Bible n'est pas un livre ordinaire, n'entreprendra pas et ne poursuivra pas une

œuvre d'aussi longue haleine et d'une nature aussi grave que la version des saintes

Écritures, dépôt des révélations du Tout-Puissant, en négligeant de s'appuyer sur

le secours de Dieu et de Pinvoquer itérativement au milieu de ses incertitudes et

de ses défaillances. Mais qui dira dans quelles limites et sous quelles formes le secours

divin se manifeste en pareille circonstance? Peut-on s'attendre a une force surnaturelle

qui préserve de toute inexactitude, a une sorte d'inspiration infaillible qui n'a pas

même été le privilège des copistes auxquels nous sommes redevables du texte ori

ginal dont il s'agit de reproduire le sens dans nos langues modemes? Aux prises

avec les difficultés (et pourquoi ne pas l'avouer ?), on se sent vaincu dans plus d'un

cas, incapable de rendre d'une manière satisfaisante dans sa propre langue ce dont

on a, ou croit avoir, la perception nette dans la langue sacrée. Et là. même où on

pense le mieux réussir en serrant de trèscprès le texte scripturaire, pour en conserver

avec scrupule les tours, les images, la couleur, ne va-t-on jamais trop loin, ne fait-on

jamais fausse route? Puis, que de choses inaperçues, glissées peut-être sous la plume

contre toute intention et malgré les principes!

En dehors de ces imperfections, dont aura son inévitable part la traduction nouvelle

que nous offrons au public religieux, ce qui frappera plus rapidement le lecteur, ce sont

les passages interprétés autrement qu'ils ne le sont dans les versions usuelles. Mais

ceux qui sont au courant du mouvement de la science et des progrès de la philologie

sacrée n’éprouveront à. cet égard aucun étonnement pénible. Il y avait dans les ver

sions antérieures des inexactitudes à. faire disparaître, signalées par les hommes les

plus compétents de toutes les nuances théologiques: aussi n'est-ce en aucune façon le

désir d'innover qui a poussé le traducteur a sortir de la voie traditionnelle, il s'y est vu

contraint par un sentiment de fidélité; Observons, en outre, que les changements

adoptés ne ‘sont pas tous des rectifications d'erreurs incontestables. Il en est qui doi

_1 Dans une acception plus généralement admise, notre traduction sera certainement, et

à Juste titre, classée parmi les versions littérales.
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REMARQUES.

vent être attribués à. une simple préférence entre deux ou plusieurs interprétations

possibles, dont l'une a paru réunir en sa faveur la plus grande somme de probabilités.

On comprend qu'il s'agit ici de ces ditiicultés tenant a l'état matériel du texte, ou à.

d'autres circonstances propres à exercer la sagacité des linguistes et à. les conduire

a des résultats différents.

A tout ce qui précède nous avons hâte maintenant d'ajouter une réflexion. Si la

vérité nous a imposé le devoir de parler en toute franchise. nous ne voudrions point

par la ébranler outre mesure la confiance que bien des personnes pieuses ont conservtäc

jusqu'à ce jour pour nos anciennes versions, qui ont nourri la fo et le sentiment reli

gieux de plusieurs générations. Les divergences, si nombreuses qu'elles soient pour

le style et même pour le fond des choses, portent la ilupairt sur des points secondaires;

et, dans les cas où elles ont une réelle importance, e es ne sont pas de nature à enrayer

les consciences et a faire chanceler la foi. Tout lecteur bien disposé trouve et trou

vera toujours dans la Parole sainte, plus ou moins correctement exprimée, l'aliment

spirituel qui lui suflit, et n'aura pas de peine a reconnaître les vues misérieordicuses

de PÉtemcI, se manifestant a travers les âges pour le salut de l'hunmnité pechcresse.

Que Dieu, le souverain Pasteur des âmes, qui dirige tous les événements, accorde o.

notre œuvre, si telle est sa. volonté, une part d'influence pour l'avancement de son

règne!

Genève, 31 octobre 1873.

LOUIS SEGOND

REMARQUES ‘

Le texte massorétique, transmis a nous par les Juifs, a servi de base a cette traduction.

On s'en est écarté seulement dans des cas exceptionnels et indispensables, et d'âpres les

autorités les plus accréditées; mais on a rejeté toute variante ne reposant que sur une

opinion particulière. _

La ponctuation, si importante pour la détermination du sens, a été l'objet d'un soin

tout spécial. L'instrument le plus utile à. cet effet, bien qu'il ne soit pas infaillible, ce

sont les accents hébreux, dont l'une des fonctions consiste à. mart uer les rapports de

chaque mot avec la phrase entière sous le point de vue des liens et es pauses.

La division du texte en versets, telle que nous l'avons aujourd'hui n'est pas anté

rieure au septième siècle; mais diverses séparations ont une origine lus antique. La

division en chapitres comme elle existe dans nos Bibles, date du mi ieu du treizième

siècle: elle est loin d'être irréprochable et à. tous égards rationnelle. Tout en conscr

vant à. la marge cette double indication des versets et des chapitres, le traducteur a

divisé le texte en fragments plus conformes au contenu, et les a fait précéder de som

maires courts et précis.

Les noms propres ont été rectifiée dans leur orth aphe, reproduite exactement la

même dans tous les passages où ils se rencontrent. ais les plus connus, comme Jiloïse,

Salonzoia, suie, Jérusalem, etc., ont été maintenus tels que l'usage les a consacrés, quoi

qu'ils soient écrits d'une tout autre manière en hébreu.

Les notes, au nombre d'environ six cents, qui figurent au bas des pages. ne doivent

nullement être considérées comme donnant a notre œuvre le caractère d'une version

avec des notes. Elles constituent un timide essai, qui témoigne de nos vœux en faveur

d'éditions de PAncien Testament, présentant des notes en quantité suffisante et com

Eosées avec assez de discernement pour faciliter l'intelligence du texte, sans entrer

ans la voie des commentaires ni donner lieu a des discussions théologiques.

Enfin, pour ce qui concerne le mode de transcription des fragments poétiques, nous

renvoyons à. PAvertissement qui va suivre.
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AVERTISSEMENT

CONCERNANT LES FRAGMENTS POÉTIQUES

Un grand nombre de fragments de PAncien Testament, et même des livres entiers, ont

un caractère poétique impossible à. méconnaître. Dans le but de les distinguer nette

ment dc la prose, et de faciliter en même temps l'intelligence du contexte, on a recouru

a un artifice typographique, au sujet duquel certaines explications paraissent néces

saires.

La poésie hébraïque om-e-t-elle des vers proprement dits, avec un système métrique

déterminé? Cette question, débattue depuis des siècles, n'a pas encore reçu de solution

péremptoire. Toutefois, dans l'état actuel de la science, le manque de faits et (l'argu

ments décisifs rte plutôt a conclure d'une manière négative.

Le trait le p us incontestable de cette poésie, et le seul qu'on a tenté de reproduire

aux yeux du lecteur, dans cette nouvelle traduction, c'est ce qu'on appelle le paral

lélisme des membres, qui se manifeste soit par un contraste, soit par une répétition ou

par un développement de la pensée.

En vertu de ce phénomène, tout verset se présente ordinairement comme formé de

deux parties; et chacune de ces parties renferme un ou plusieurs membres, constituant

le parallélisme. Dans l'exécution typographique, on a réservé une ligne pour chaque

membre. Le commencement du verset est indiqué par une ligne sans renfoncement, le

début de la seconde partie par un renfoncement, et les autres membres par un double

renfoncement.

Éclaircissons par quelques exemples.

Le cas le plus simple est celui de deux membres, dont un pour chaque partie du verset.

La justice élève une nation,

Mais le péché est la. honte des peuples.

' Pnov. XIV, 34.

Lorsqu’il y a trois membres, c’est tantôt la première partie qui en renferme deux.

tantôt la seconde.

Les liens de la mort m'avaient environné,

Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi;

J'étais en proie a la détresse et a la douleur.

Ps. CXVI, 3.

Pourquoi rabats-tu, mon âme. et gémis-tu au dedans de moi?

Eslpère en Dieu, car je le louerai encore;

l est mon salut et mon Dieu.

Ps. XLII, 12.

Enfin, la période est susceptible de proportions encore plus grandes Dans l'exemple

qui suit, il y a cinq membres, trois pour la première partie du verset, et deux pour la

seconde.

Les ennemis de PÉterneI trembleront;

Du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre,

L’Éternel jugera les extrémités de la terre;

Il donnera la puissance a son roi.

Et il relèvera la force de son oint.

1 SAM. Il, 10. -

Le parallélisme chez les prophètes est loin d’être aussi caractérisé que chez les poètes

lyriques ou didactiques, comme les auteurs des Psaumes, des Proverbes, de Job, du Can

tique des Cantiques. Parfois, il est vrai, le prophète prend un élan ui le rapproche de

ces derniers; et il est facile alors de découper la période de la mani re que nous avons

indiquée. Mais, bien souvent, le langage prend des formes oratoires, qui ont toute

l'animation rythmique, sans laisser subsister le parallélisme ‘des membres. Il se trouve

aussi, dans les écrits des prophètes, des portions historiques ou narratives, pour les

quelles un arrangement métrique ne saurait convenir, et que le lecteur pourra distin

guer des autres sans aucun effort. L’Ecclésiaste, enfin, bien que classé parmi les livres

poétiques, est composé dans un style qui ne diffère pas sensiblement de celui de la

prose.
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15 et les années; et qu'ils servent de

16 la terre.

Ü

.1ANCIENQËÎBaSuTAMENT

LA GENÈËQÉ‘ _.

LES TEMPS ANCIENS

DEPUIS LA CRÉATION JUSQU'A ABRAHAM '

Chap. I-XI, 9. ' '

Création du monde.

1 Au commencement, Dieu créa les cieux

et la terre.

2 La terre était informe et vide; il y avait

des ténèbres a la surface de l'abîme, et l'es

prit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.

8 Dieu dit: ue la lumière soit! Et la

4 lumière fut. ieu vit que la lumière était

bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec

5 les ténèbres. Dieu a pela la lumière jour,

et il appela les ténè res nuit. Ainsi, il y

eut un soir, et il y eut un matin: ce fut

' le Bremier jour.

6 ieu dit: Qu'il y ait une étendue entre

les eaux, et u’elle sépare les eaux d'avec

7 les eaux. Et ieu flt létendue, et il sépara

les eaux qui sont au-dessous de l'étendue

d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'é

8 tendue. Et cela fut ainsi. ‘Dieu a pela

l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un so , et

il Bout un matin: ce fut e second jour.

9 ieu dit: ue les eaux qui sont au

dessous du cie se rassemblent en un seul

lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut

10 ainsi. Dieu appela le sec terre, ct il appela

l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela

11 était bon. Puis Dieu dit: Que la terre pro

duise de la verdure, de l'herbe portant de

la semence, des arbres fruitiers donnant du

fruit selon leur espèce et ayant en eux leur

12 semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La

terre roduisit de la verdure, de l'herbe por

tant e la semence selon son espèce, et des

arbres donnant du fruit ct ayant en eux

leur semence selon leur espèce. Dieu vit

13 que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et

il y eut un matin: ce fut le troisième jour.

14 Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires

dans l'étendue du ciel, pour sé arer le

jour d'avec la. nuit; que ce so ent des

signes, pour marquer les époques, les jours

umi

naires dans l'étendue du ciel, pour éclairer

Et cela fut ainsi. Dieu fit les

deux grands luminaires, le plus grand

 

I

luminaire ur présider au jour, et le

plus petit uminnire pour présider a la

nuit; il flt aussi les étoiles. Dieu les 17

plaça dans l'étendue du ciel, ur éclairer

a terre, pour présider au our et a la 18

nuit, et pour séparer la lumière d'avec l

les ténèbres. Dieu vit que cela était bon.

Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un ,19

matin: ce tut le quatrième jour.

Dieu dit: Que les eaux produisent en 20

abondance des animaux vivants, et que

des oiseaux volent sur la terre vers Péten

due du ciel. Dieu créa les grands poissons 21

et tous les animaux vivants qui se meu- ;

vent, et que les eaux produisirent en abon

dzmce se on leur espèce ; il créa aussi tout

oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que

cela était bon. Dieu les bénit, en disant: 22

Soyez féconds, multipliez, et remplissez -

les eaux des mers; et que les oiseaux

multiplient sur la terre. Ainsi, il ' eut 23

un soir, et il y eut un matin: ce t le

cin nième jour.

Deu dit: Que la terre produise des 24

animaux vivants selon leur espèce, du

bétail, des reptiles et des animaux ter

restres selon leur espèce. Et cela fut ainsi.

Dieu flt les animaux de la terre selon leur 25

espèce, le bétail selon son espèce, et tous

les reptiles de la terre selon leur c ce.

Dieu vit que cela était bon. Puis ieu 26

dit: Faisons l'homme a notre image, selon

notre ressemblance, et u’il domine sur les

poissons de la mer, sur es oiseaux du ciel,

sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous

les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu 27

créa l'homme a son image, il le créa a l'i

mage de Dieu, il créa l'homme et la femme l.

Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez fé- 28

eonds, multipliez, remplissez la terre, et

Passujettissez; et dominez sur les oissons

de la mer, sur les oiseaux du cie , et sur

tout animal ui se meut sur la terre.

Et Dieu dit: 'oici, je vous donne toute 29

1 Littéralement: il les créa mille et femelle.
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herbe portant de la semence et qui est

à la surface de toute la terre, et tout

arbre ayant en lui du fruit d'arbre et

portant de la semence : ce sera votre

30 nourriture. Et à tout animal de la terre

à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui sé

meut sur la terre, ayant en soi un sonffle

de vie, je donne toute herbe verte pour

31 nourriture. Et cela fut ainsi. * Djeu,vit

tout ce qu'il avait fait; et voici,eelt, était

très-bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y

eut un matin : ce fut le sixièmejeur.

Ainsifurent achevés1es cieux et la terre,

2 et toute leur armée. Diéu acheva au sep

tièmejour son œuvre, qu'i1 avait faite; et

il se reposa au septième jour de toute son

3 œuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le

septième jouir, et if le sanctifia,parce qu'en

ce jour* se reposa de toute son œuvre

qu'il avait créée en la faisant.

. - rormâtion de l'homme et de la femme.

4 - .*Voiei les origines des cieux et de la

terre, quand jls furent créés.

5 Lorsque l'Eternel Dieu fit une terre et

des cieux, aucun arbuste des champs n'é

tait encore sur la terre, et aucune herbe

des champs negermait encore: car l'Eter

nel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la

terre, et il n'y avait point d'homme pour

6 cultiver le sol. Maisunevapeur s'éleva de

la terre, et arrosa toute la surface du sol.

7 L'Éternel Dieu forma l'homme de la

poussière de la terre, il souffla dans ses

narines un souffle de vie, et l'homme de

vint un être vivant.

8 Puis l'Éternel Dieu planta un jardin

0In en, du côté de l'orient, et il y mit

9 l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu

fit pousser du sol des arbres de toute es

pèce, agréables à voir et bons à manger,

et l'arbre de la vie au milieu du jardin,

et l'arbre de la connaissance du bien et

10 du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour

arroser le jardin, et de là il se divisait en

11 quatre bras. Le nom du premier est Pi

schon; c'est celui qui entouretout le pays

12 de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce

pays estpur; onytrouve aussi le bdellium

13 et la pierre d'onyx. Le nom du second

fleuve est Guihon ; c'est celui qui entoure

14tout le pays de Cusch. Le nom du troi

sième est Hiddékel1; c'est celui qui coule à

l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve,

c'est l'Euphrate.

L'Eternel Dieu prit l'homme,et le plaça

dans le jardin d'Éden pour le cultiver et

16 pour le garder. L'Eternel Dieu donna cet

ordre à l'homme: Tu pourras manger de

l7 tous les arbresdujardin; maistune man

geras pas de l'arbre de la connaissance du

bien et du mal,car le jour où tu en man

geras,tu mourras.

L'Eternel Dieu dit: Il n'est pas bon que

l'homme soit seul;.je lui ferai une aide

19 semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de

la terre tous les animaux des champs et

tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir

vers l'homme, pour voir comment il les

15

18

1 Le Tigre.

appellerait, et afin que tout être vivant

: le nom que lui donnerait l'homme.

t l'hômme donna des noms à tout le 20

| bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les

*animaux des champs; mais,pour l'homme,

| irne trouva point d'aide semblable à lui.

".Alors l'Éternel Dieu fit tomberunprofond 21

sommeil sur l'homme, qui s'endormit; il

prit une de ses çôtes, et referma la chair

à sa place. L'Éternel Dieu forma une 22

femme de la côte qu'il avait prise de

l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et 23

l'homme dit: Voici cette fois celle qui est

os de mes os et chair de ma chair! on

l'appellerafemme ,parce qu'ellea étéprise

de l'homme. C'estpourquoi l'homme quit- 24

tera sonpère et sa mère, et s'attacheraà sa

femme,et ils deviendrontuneseule chair.

Lejardin d'Éden, et le péché d'Adam.

L'homme et sa femme étaient tous deux 25

nus, et ils n'en avaient point honte.

Le serpent était le plus rusé de tous 3

les animaux des champs, que l'Éternel
Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu

a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez

pasdetous les arbres dujardin? Lafemme 2

répondit au serpent: Nous mangeons du

fruit des arbres ..du jardin. Mais quant 3

au fruit de l'arbre qui est au milieu du

jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez

point etvous n'ytoucherezpoint, de peur

: vous ne mouriez. Alors le serpent 4

it à la femme: Vous ne mourrezpoint;

mais Dieu sait que, le jour où vous en 5

mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que

vous serez comme des dieux, connaissant

le bien et le mal.

La femme vit que l'arbre était bon à 6

manger et agréable à la vue, et qu'il était

précieux pour ouvrir l'intelligence ; elle

prit de son fruit, et en mangea; elle en

donna aussi à son mari, qui était auprès

d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un 7

et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent .

qu'ils étaient nus, et ayant cousu des

feuilles de figuier, ils s'en firent des cein

tures. Alors ils entendirent la voix de 8

l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin

vers le soir, et l'homme et sa femme se

cachèrent loin de la face de l'Eternel Dieu,

au milieu des arbres dujardin.

Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et 9

tendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu

peur, parce que je suis nu, et je me suis

caché.

pris que tu es nu? Est-ce quetu as mangé

de l'arbre dontje t'avais défendu de man

tu as mise auprès de moi m'a donné de

dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela?

La femme répondit: Le serpent m'a sé

duite, et j'en ai mangé.

tu as fait cela, tu seras maudit entre tout

le bétail et entre tous les animaux des

.1 Le mot hébreu, traduit parfemme (ischa),

dérive dumotquisignifie homme (isch).

lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai en- 10

Et l'Éternel Dieu dit : Quit'a ap- 11

ger? L'homme répondit: La femme que I2

l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu 13

L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque 14

4
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champs, tu marcheras sur ton ventre, et

tu mangeras de la poussière tous les jours

15 de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi

et la.femme, entre ta postérité et sa pos

térité: celle-ci Vécrasera la tête, et tu lui

16 blesseras le talon. Il dit à. la femme:

J‘augmenterai la souffrance de tes grosses

ses, tu enfanteras avec douleur, et tes dé

sirs se porteront vers ton mari, mais il

17 dominera sur toi. Il dit a l'homme: Puis

que tu as écouté la voix de ta femme, et

que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel

je t'avais donné cet ordre: Tu n'en nian

geras point! le sol sera maudit a cause

de toi. C'est a force de peine que tu en

tireras ta nomriture tous les jours de ta

18 vie; il te produira des épines et des ronces,

et tu mangerais de l'herbe des champs.

19 C'est à. la sueur de ton visage que tu

mangerai; du pain, ju n'a ce que tu re

tournes dans la terre, d où tu as été pris;

car tu es poussière, et tu retourneras dans

la poussière. ,

20 Adam donna à sa femme le nom d'Eve1:

car e le a été la mère de tous les vivants.

21 L’ temel Dieu fit a Adam et a sa femme

des habits de peau, et il les en revêtit.

22 L'Eternel Dieu dit: Voici, l'homme est

devenu comme l'un de nous, pour la con

naissance du bien et du mal. Empêchons

le maintenant d'avancer sa main, de pren

dre de l'arbre de vie, d'en, manger, et de

23 vivre éternellement Et l'Etemei Dieu le

chasse. du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât

24 la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi

qu'il ch - Adam; et il mit a l'orient du

jardin d’ den les chérubins ui agitent une

épée flamboyante, pour ga er le chemin

de l'arbre de vie.

Caïn et AbeL-Descendants de Cain.

4 Adam connut Eve, sa femme; elle con

çut, et enfanta Caîn, et elle dit: J'ai formé

2 un homme, avec l'aide de l'Eternel. Elle

enfanta encore son frère Abel. Abel fut

berger, et Caïn fut laboureur.

3 ,Au bout de quelque temps, Caïn fit à.

PEœrneI une offrande des fruits de la

4 terre; et Abel, de son côté, en fit une des

premiers-nés de son troupeau et de leur

graisse. L'Eternel porta un regard favo

5 rable sur Abel et sur son offrande; mais

il ne porta pas un regard favorable sur

jouent de la harpe

Caïn et_ sur son offrande. Caîn fut très

irrité. et son visage fut abattu. Et l'E- 6

temel dit à. Cain: Pourquoi es-tu irrité,

et pourquoi ton vi est-il abattu? Cer- 7

tainemeiit, si tu agis len, tu relèveras ton

visage 1 ; et si tu agis mai, le péché se couche

a la porte, et ses désirs se portent vers toi:

mais toi, domine sur lui. '

Cependant, Gain adressa la parole à sonr8

frère Abel; mais, comme ils étaient dans

les champs, Cain se jeta sur son frère Abel,

et le tua.

L'Eternel dit a Caïn: Où est ton frère 9

Abel? Il répondit: Je ne sais pas; suis-je

le gardien de mon frère? Et Dieu dit: l0

Qu'es-tu fait? La voix du sang de ton frère

crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, 11

tu seras maudit de la terre qui a ouvert

sa bouche pour recevoir de ta main le sang

de ton frère. Quand tu cultivcras le soi, 12

il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras

errant et vagabond sur la terre. Caïn dit 13

a PÉterneI: Mon châtiment est trop grand

pour être su porté. Voici, tu me chasses l4

aujourd'hui e cette terre; je serai caché

loin de ta face, je serai errant et vagabond

sur la terre, et quiconque me trouvera me

tuera. L'Eternel lui dit: Si quelqu'un 15

tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et

PÊternel fit connaître a Cain que quicon

que le trouverait ne le tuerait point.

Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Ê- 16

temel, et habita dans la terre de Nod 3, à.

l'orient d'É.den.

Caïn connut sa femme; elle conçut et l7

enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville,

et il donna a cette ville le nom de son fils

Hénoc.

Hénoc engendra Irad. Irad engendra 18

Mehujaël, Mehujaël engendra Metuscliaël,

et Metuschaël engendra Lémec.

Lémec prit deux femmes: le nom de 19

l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsilla.

Ada enfanta Jabal: il mt le père de ceux 20

qui habitent sous des tentes et près des

troupeaux. Le nom de son frère était 21

Jubal: il flit le père de tous ceux qui

et du chalumeau.

Tsilla, de son côté, enfanta Tubal-(Yaïn, 22

qui forgeait tops les instruments d'airain

et de fer. La sœur de Tubal-Caln était

Naama.

Lémec dit a ses femmes: 23

Ada et Tsilla, écoutez ma voix!

Femmes de Lémec, écoutez ma parole!

J'ai tué un homme pour ma blessure,

Et un jeune homme pour ma meurtrissure.

24 Cain sera vengé sept fois,

Et Lémec soixante-dix-sept fois.

25 Adam connut encore sa femme; elle

enfanta un iils, et rappela du nom de

Seth2, car, dit-elle, Dieu m'a donné un

autre fils a la place d'Abcl, que Gain a tué.

Seth eut aussi un fils, et il l’appela du

nom dîînosch. C'est alors ue l'on com

mcnça a invoquer le nom de ‘Éternel.

26

1 Ève signifie rie.

2 Seth dérive d'un mot qui signifie mettre,

placer. -

' Postérité d'Adam par Seth jusqu'à. Noé.

Voici le livre de la postérité d’Adam. 5

Lorsque Dieu créa l'homme, il le flt a

la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme 2‘

et la femme, il les bénit, et il les appela

du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés.

Adam, âgé de cent trente ans, engendra 3

1 Tu seras satisfait, content de toi-même.

2 Nod signifiefuite, exil.

5
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un fils à sa ressemblance,selon son image,

4 et il lui donna le nom de Seth. Lesjours

d'Adam,après la naissance de Seth,furent

de huit cents ans; et il engendra des fils

5 et des filles. Tous lesjours qu'Adamvécut

furent de neuf cent trente ans; puis il

- mourut.

6 , Seth, âgé de cent cinq ans, engendra

: 7 Enosch. Seth vécut, après la naissance

d'Enosch, huit cent sept ans; et il engen

8 dra des fils et des filles. Tous les jours

de Seth furent de neuf cent douze ans;

puis il mourut.

9 " Énosch, âgé de , quatre-vingt-dix ans,

10 engendra Kénan. Énosch vécut, après la

naissance de Kénan, huit cent quinze ans;

ll et il engendra des fils et des filles. Tous

lesjours d'Énoschfurent de neufcent cinq

ans; puis il mourut.

12 Kénan, âgé de soixante-dix ans, engen

l3 dra Mahalaleel. Kénan vécut, après la

naissance de Mahalaleel, huit cent qua

rante ans; et il engendra des fils et des

14 filles. Tous lesjours de Kénan furent de

neufcent dix ans;puis il mourut.

15 Mahalaleel, âgé de soixante-cinq ans,

l6 engendra Jéred. Mahalaleel vécut, après

, la naissance de Jéred, huit cent trente

ans; et il engendra des fils et des filles.

17 Tous les jours de Mahalaleel furent de

huit cent quatre-vingt-quinze ans; puis

il mourut.

18 Jéred, âgé de cent soixante-deux ans,

19 engendra Hénoc. Jéred vécut, après la

naissance d'Hénoc, huit cents ans; ct il

20 engendra des fils et des filles. Tous les

jours de Jéred furent de neuf cent soi

xante-deux ans; puis il mourut.

21 Hénoc, âgé de soixante-cinq ans, en

22gendra Metuschélah. Hénoc, après la

naissance de Metuschélah, marcha avec

Dieu trois cents ans; et il engendra des

23 fils et des filles. Tous les jours d'Hénoc

furent de trois cent soixante-cinq ans.

24 Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut

plus,parce que Dieu le prit.

25 " Metuschélah, âgé de cent quatre-vingt

26 sept ans, engendra Lémec. Metuschélah

vécut, après la naissance de Lémec, sept

cent quatre-vingt-deux ans; et il engendra

27 des fils et des filles. Tous les jours de

Metuschélah furent de neufcent soixante

- neuf ans; puis il mourut.

28 Lémec, âgé de cent quatre-vingt-deux

29 ans, engendra un flls. Il lui donna, le

nom de Noé, en disant : Celui-ci nous con

solera de nos fatigues et dutravailpénible

de nos mains,provenant de cette terre que

- 30 l'Eternel a maudite. Lémec vécut, après

la naissance de Noé, cinq cent quatre

vingt-quinze ans; et il engendra des fils

31 et des filles. Tous les jours de Lémec

furent de sept cent soixante-dix-sept ans;

* puis il mourut.

32 - Noé, âgé de cinq cents ans, engendra

- Sem,Cham et Japhet.

Corruption du genre humain.-Le déluge.

Lorsque les hommes eurent commencé

à se multiplier sur la face de la terre, et

° que des filles leur furent nées, les fils de

Dieu virent que les filles des hommes

etaient belles, et ils en prirent pourfem

mes parmi toutes celles qu'ils choisirent.

Alors l'Eternel dit : Mon esprit ne pestera

pas à toujours dans l'homme, car l'homme

n'est que chair, et ses jours seront de cent

vingt ans.

Les géants étaient sur la terre en ces

temps-là, après que les fils de Dieu fu

rent venus vers les filles des hommes, et

qu'elles leur eurent donné des enfants:

ce sont ces héros, qui furent fameux dans

l'antiquité.

L'Eternel vit que la méchanceté des

hommes était grande sur la terre, et que

toutes les pensées de leur cœur se por

taient chaque jour uniquement vers le

mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait 6

l'homme sur la terre, et il fut affligé en

son cœur. Et l'Éternel dit : J'exterminerai 7

de la face de la terre l'homme que j'ai

créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux

reptiles et aux oiseaux du ciel; car je me

renoens de les avoir faitS,

ais Noé trouva grâce aux yeux de 8

l'Eternel.

Voici la postérité de Noé. 9

Noé était un homme juste et intègre,

dansson temps;Noé marchait avec Dieu.

Noé engendra trois fils: Sem,Cham et l0

Japhet.

La terre était corrompue devant Dieu, Il

la terre était pleine de violence. Dieu re- 12

garda la terre, et voici, elle était corrom

pue; car toute chair avait corrompu sa

voie sur la terre.

Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute 13

chair est arrêtée par devers moi; car ils

ont rempli la terre de violence; voici,je

vais les détruire avec la terre. Fais-toi une 14

arche de bois de gopher; tu disposeras

cette arche en cellules, et tu l'enduiras de

poix en dedans et en dehors. Voici com- 15

ment tu la feras : l'arche aura trois cents

coudées de longueur, cinquante coudées de

largeur et trente coudées de hauteur. Tu

feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras

à une coudée en haut; tu établiras une

porte sur le côté de l'arche; et tu construi

ras un étage inférieur, un second et un

troisième. Et moi,je vais faire venir le

déluge d'eaux sur la terre,pour détruire

toute chair ayant souffle de vie sous le

ciel; tout ce qui est sur la terre périra.

Mais j'établis mon alliance avec toi ; tu 18

entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta

femme et les femmes de tes fils avec toi.

De tout ce qui vit, de toute chair,tu feras 19

entrer dans l'arche deux de chaque espèce,

pour les conserver en vie avec toi : il y

aura un mâle et une femelle. Des oiseaux

selon leur espèce, du bétail selon son es

: et de tous les reptiles de la terre se

on leur espèce, deux de chaque espèce

viendront vers toi, pour que tu leur con

serves la vie. Et toi, prends de tous les

aliments que l'on mange, et fais-enunepro

vision auprès de toi, afin qu'ils te servent

de nourriture ainsi qu'à eux.

C'est ce que fit Noé : il exécuta tout ce 22

que Dieu lui avait ordonné. -

16

17

20

21
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L'Éternel dit a Noé: Entre dans l'arche.

toi et toute ta maison; car je t'ai vu juste

"2 devant moi parmi cette génération. Tu

prendras auprès de toi sept couples de

tous les animaux purs, le mâle et sa fe

melle; une paire des animaux qui ne sont

3 pas purs, le mâle et sa femelle; sept cou

ples aussi des oiseaux du ciel, mâle et fe

melle, afin de conserver leur race en vie

4 sur la face de toute la terre. Car, encore

sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre

quarante jours et quarante nuits, et j'ex

terminerai de la face de la terre tous les

êtres que j'ai faits.

5 Noé exécute. tout ce que PÉternel lul

avait ordonné.

6 Noé avait six cents ans, lorsque le dé

7 luge d'eaux fut sur la terre. Et Noé entra

dans l'arche avec ses fils, sa femme et les

femmes de ses fils, pour échapper aux

8 eaux du déluge. D'entre les animaux purs

et les animaux qui ne sont pas urs, les

oiseaux et tout ce qui se meut sur a terre,

9 il entra dans l'arche auprès de Noé, deux

à. deux, un mâle et une femelle, comme

Dieu l'avait ordonné à. Noé.

10 Sept jours après, les eaux du déluge fu

11 rent sur la terre. L'an six cent de la vie

de Noé, le second mois, le dix-septième

jour du mois, en ce jour-là. toutes les

sources du grand abîme jaillirent, et les

12 écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie

tomba sur la terre quarante jours et qua

13 rante nuits. Ce même jour, entrèrent dans

l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, flls de

Noé, la femme de Noé et les trois femmes

14 de ses flls avec eux : eux, et tous les ani

maux selon lcur espèce, tout le bétail se

lon son espèce, tous les reptiles ui ram

nt sur la terre selon leur esp ce, tous

es oiseaux selon leur espèce, tous les rie

15 tits oiseaux, tout ce qui a des ailes. ls

entrèrent dans l'arche auprès de Noé,

deux à deux, de toute chair ayant souillé

16 de vie. Il en entra. mâle et femelle, de

toute chair, omme Dieu l'avait ordonné à.

Noé. Puis 1’ terne] ferma la porte sur lui.

Le déluge fut quarante jours sur la

terre. Les eaux crurent et soulevèrent

l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la

18 terre. Les eaux grosslrent et saccrurent

beaucoup sur la terre, et l'arche fiotta sur

19 la surface des eaux. Les eaux grossirent

de plus en plus, et toutes les hautes mon

tagnes qui sont sous le ciel entier furent

20 couvertes. Les eaux s'élevèrent de quinze

coudées ail-dessus des montagnes qui fu

rent couvertes.

périt.

17

21 Tout ce qui se mouvait sur la terre

tant les oiseaux que le bétail et les ani

maux, tout ce qui rampait sur la terre, et

22 tous les hommes. Tout ce qui avait respi

ration, souflie de vie dans ses narines, et

23 qui était sur la terre sèche, mourut. Tous

* les êtres qui étaient sur la face de la terre

furent exterminés, de uis l'homme jus

qu'au bétail, aux repti es et aux oiseaux

du ciel: ils furent exterminés de la terre.

Il ne resta que Noé, et ce qui était avec

24 lui dans l'arche. Les eaux (‘tirent grosses

sur la terre pendant cent cinquante jours.

 
Dieu se souvint de Noé, de tous les ani

maux et de tout le bétail, qui étaient avec

lui dans l'arche; et Dieu fit passer un vent .

sur la terre, et les eaux sapaisèrent. Les 2'

sources de labîme et les écluses des cieux _

furent fermées, et la pluie ne tomba plus

du ciel. Les eaux se retirèrcnt de dessus la 3

terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux

diminuèrent au bout de cent cinquante

jours. Le septième mois, le dix-septième 4

jour du mois, l'arche s'arrêta sur les mon

tagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en dl- 5

mmuantjusquäiudixième mois. Ledixième

mois, le premier jour du mois, apparurent

les sommets des montagnes.

Au bout de quarante jours, Noé ouvrit 6

la fenêtre qu'il avait faite à. l'arche. Il 7

lâcha le corbeau, qui sortit, partant et

revenant, jusqu'à. ce que les eaux eus

sent séché sur la terre. Il lâcha aussi la. 8

colombe, pour voir si les eaux avaient '

diminué a la surface de la terre. Mais 9

la colombe ne trouva aucun lieu pour

poser la plante de son ied, et elle revint

lui dans l'arche, car i y avait des eaux

à. la surface de toute la terre. Il avan a

la main, la prit, et la flt rentrer aup *s

de lui dans l'arche. Il attendit encore 10

sept autres jours, et il lâcha de nou

veau la colombe hors de l'arche. La. co- 11

lombe revint a lul ‘sur le soir; et voici,

une feuille d'olivier arrachée était dans

son bec. Noé connut ainsi que les eaux

avaient diminué sur la terre. Il attendit 12

encore se t autres jours, et il lâcha la co

lombe. ais elle ne revint plus à. lui. -

L'an six cent un l, le premier mois, le l3

premier jour du mois, les eaux avaient

séché sur la terre. Noé ôta la couverture

de l'arche; il regarda, et voici, la surface

de la terre avait séché. Le second mois, 14

le vingt-septième jour du mois, la terre

fut sèche.

Alors Dieu parla à. Noé, en disant: 15

Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et 16

les femmes de tes flls avec toi. Fais sortir 17

avec toi tous les animaux de toute chair

qui sont avec toi, tant les oiseaux que lc

bétail et tous les reptiles qui rampcnt surt

la terre: qu'ils se répandent sur la terre,

qu'ils soient féconds et multiplient sur la

terre. Et Noé sortit, avec ses flls, sa fem- 18

me, et les femmes de ses fils. Tous les 19

animaux, tous les reptiles, tous les oi

seaux, tout ce qui se meut sur la terre,

selon leurs espèces, sortirent de l'arche.

Noé bâtit un autel a PÉterneI; il prit 20

de toutes les bêtes pures et de tous les

oiseaux purs, et, il offrit des holocaustes

sur l'autel. LfEternel sentit une odeur 21

agréable, et l'Eternel dit en son coeur:

Je ne maudirai plus la terre, à. cause de

l'homme, car les pensées du cœur de

l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse;

et je ne frappemi plus tout ce qui est

vivant, comme je l'ai fait. Tant que la

terre subsistera, les semailles et la mois

son, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver,

le jour et la nuit ne cesseront point.

1 Sous-entendu: de la vie de Noé.

23
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- Noéet ses fils.

Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit:

" Soyez féconds, multipliez, et remplissez

2 la terre. Vous serez un sujet de crainte

et d'effroi pour tout animal de la terre,

pour tout oiseau du ciel, pour tout ce

qui se meut sur la terre, et pour tous

les poissons de la mer: ilssont livrés entre

3 vos mains. Tout ce qui se meut et qui a

vie vous servira de nourriture: je vous

donne tout cela, comme l'herbe verte.

4 Seulement, vous ne mangerez point de

5 chair avecsonâme,avec son sang. Sachez

- le aussi, je redemanderai le sang de vos

âmes,je le redemanderai à tout animal;

et je redemanderai l'âme de l'homme à

6 l'homme,à l'homme qui est son frère. Si

quelqu'un verse le sang de l'homme, par

l'homme son sang sera versé; car Dieu

7 a fait l'homme à son image. Et vous,

' soyez féconds et multipliez, répandez-vous

sur la terre et multipliez sur elle.

8 Dieu parla encore à Noé et à ses fils

9 avec lui, en disant: Voici, j'établis mon

alliance avec vous et avec votre postérité

10 aprèsvous; avec tous les êtresvivants qui

" sont avec vous, tant les oiseaux que le

bétail et tous les animaux de la terre,

soit avec tous ceux qui sont sortis de

l'arche, soit avec tous les animaux de la

I1 terre. J'établis mon alliance avec vous :

aucune chair ne sera plus exterminée par

les eaux du déluge, et il n'y aura plus de

12 déluge pour détruire la terre. Et Dieu

dit: C'est ici le signe de l'alliance que

- j'établis entre moi et vous, et tous les

êtres vivants qui sont avec vous,pour les

13 générations à toujours: j'ai placé mon arc

dans la nue,et il servira de signe d'alliance

14 entre moi et la terre. Quandj'aurai ras

semblé des nuages au-dessus de la terre,

15 l'arc paraîtra dans la nue; etje me sou

viendrai de mon alliance entre moiet vous,

et tous les êtres vivants, de toute chair,

et les eaux ne deviendront plus un déluge

our détruire toute chair. L'arc sera dans

a nue; et je le regarderai,pour me sou

venir de l'alliance perpétuelle entreDieu et

tous les êtres vivants, de toute chair qui

est sur la terre. Et Dieu dit à Noé: Tel

est le signe de l'alliance quej'établis entre

moi et toute chairqui est sur la terre.

- Les fils de Noé, qui sortirent de l'arche,

étaient Sem,Cham et Japhet. Cham fut

le père de Canaan. Ce sont là les trois

fils de Noé, et c'est leur postérité qui

peupla toute la terre. -

Noé commença à cultiver la terre, et

planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra,

et se découvrit au milieu de sa tente.

Cham, père de Canaan, vit la nudité de

son père, et il le rapporta dehors à ses

deux frères. AlorsSem et Japhet prirent

le manteau , le mirent sur leurs épaules,

- marchèrent à reculons, et couvrirent la

16

* 1 Le manteant (sous-entendu: de Noé),

rrande pièce d'étoffe dont on s'enveloppait

- corps, et qui servait aussi de couverture

ant la nuit.

nudité de leur père; comme leur visage

était détourné,ils ne virent point la nudité .

de leur père. Lorsque Noé se réveilla de 24

son vin,il apprit ce que lui avait fait son

fils cadet. Et il dit: Maudit soit Canaan! 25

qu'il soit l'esclave des esclaves de ses

frères! Il dit encore: Béni soit l'Eternel, 26

Dieu de Sem, et que Canaan soit leur

esclave ! Que Dieu étende les possessions 27

de Japhet, qu'il habite dans les tentes de

Sem, et que Canaan soit leur esclave !

Noé vécut, après le déluge, trois cent 28

cinquante ans. Tous les jours de Noé29

furent de neuf cent cinquante ans; puis

il mourut.

Postérité des trois fils de Noé.

Voici la postérité des fils deNoé,Sem, 1O

Cham etJaphet.

Il leur naquit des fils après le déluge.

Les fils deJap: furent:Gomer,Magog, 2

Madaï, Javan,Tubal, Méschec et Tiras.

Les fils de Gomer: Aschkenaz, Riphat et 3

Togarma.-Les fils de Javan: Élischa,Tar-4

sis, Kittim et Dodanim.-C'est par eux 5

qu'ont été peuplées les îles 1 des nations

selon leurs terres, selon la langue de

chacun, selon leurs familles, selon leurs

nations.

Les fils de Cham furcnt : Cusch, Mits- 6

raïm, Puth et Canaan.-Les fils de Cusch: 7

Saba, Havila, Sabta, Raema et Sabteca.

Les flls de Raema: Séba et Dedan. Cusch 8

engendra aussi Nimrod; c'est lui qui com

mença à être puissant sur la terre. Il fut 9

unvaillant chasseur devant l'Eternel; c'est

ourquoi l'on dit: Comme Nimrod, vail

ant chasseur devant l'Eternel. Il régna 10

d'abord sur Babel, Erec, Accad et Calné,

au pays de Schinear. De ce pays-là sortit 11

Assur; il bâtit Ninive, Rehoboth-Hir,Ca

lach, et Résen entre Ninive et Calach; 12

c'est la grande ville.-Mitsraïm engendra 13

les Ludim, les Anamim, les Lehabim, les

Naphtuhim, les Patrusim, les Casluhim, 14

d'où sont sortis les Philistins, et lesCaph

torim.-Canaan engendra Sidon, son pre- 15

mier-né, et Heth; et les Jébusiens, les 16

Amoréens, les Guirgasiens, les Héviens, 17

les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les 18

Tsemariens, les Hamathiens. Ensuite, les

familles des Cananéens se dispersèrent.

Les limites des Cananéens allèrent depuis 19

Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza,

et du côté de Sodome, de Gomorrhe, d'Ad

ma et de Tseboïm, jusqu'à Léscha.-Ce 20

sont là les fils de Cham, selon leurs fa

milles, selon leurs langues, selon leurs

pays, selon leurs nations.

Il naquit aussi des fils à Sem, père de 2L

tous les fils d'Héber, et frère de Japhet

l'aîné. Les fils deSemfurent: Elam,Assur, 22

Arpacschad, Lud et Aram.-Les fils d'A- 23

ram: Uts, Hul, Guéter et Masch.-Ar- 24

pacschad engendra Schélach ; et Schélach

engendra Héber. Il naquit à Héber deux 25

fils: le nom de l'un était Péleg2,parce que

1 Les îles, les contrées maritimes.

2Péleg dérive d'un mot qui signifie par
tager, diviser.
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de son temps la terre fut partagée, et le

nom de son frère était Jokthan. Jokthan

engendra Almodad, Schéleph, Hatsarma

veth, Jérach, Hadoram, Uzal, Dikla,

Obai, Abimaël, Séba, Ophir, Havila et

Jobab. Tous ceux-là furent fils de Jok

than. Ils habitèrent depuis Méscha, du

côté de Sephar, jusqu'à la montagne de

l'orient.-Ce sont là les fils de Sem, selon

leurs familles, selon leurs langues, selon

leurs pays, selon leurs nations.

Telles sont les familles des fils de Noé,

selon leurs générations, selon leurs na

tions. Et c'est d'eux que sont sorties les

nations qui se sont répandues sur la terre

après le déluge.

La tour de Babel.

Toute la terre avait une seule langue

et les mêmes mots.

2 Comme ils étaient partis de l'orient, ils

trouvèrentune plaine aupays deSchinear,

3 et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à

l'autre: Allons ! faisons des briques, et

cuisons-les au feu. Et la brique leur servit

de pierre, et le bitume leur servit de ci

ment. Ils dirent encore: Allons! bâtis- 4

sons-nous une ville et une tour dont le

sommet touche au ciel, et faisons-nous un

nom,afin que nous ne soyonspasdispersés

sur la face de toute la terre. L'Eternel 5

descendit pour voir la ville et la tour,

que bâtissaient les fils des hommes. Et 6

l'Éternel dit : Voici, ils forment un seul

peuple et ont tous une même langue, et

c'est là ce qu'ils ont entrepris; maintenant

rien ne les empêcherait de faire tout ce

: auraient projeté. Allons! descen- 7

ons, et là confondons leur langage, afin

u'ils n'entendent,plus la langue les uns

es autres. Et l'Éternel les dispersa loin 8

de là sur la face de toute la terre ; et

ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pour- 9

quoi on l'appela du nom de Babel I, car

c'est là que l'Eternel confondit le langage

de toute la terre, et c'est de là que l'É

: les dispersa sur la face de toute la

rre,

LES ANCÊTRES DU PEUPLE D'ISRAEL

DEPUIS ABRAHAM JUSQU'A JOSEPH

Chap. XI, 10-L.

Postérité de Sem.

Voici la postérité de Sem.

Sem, âgé de cent ans, engendra Ar

11 pacschad, deux ans après le déluge. Sem

vécut, après la naissance d'Arpacschad,

cinq cents ans; et il engendra des fils et

des filles.

12 acschad, âgé de trente-cinq ans, en

13 gendra Schélach.: vécut, après

la naissance de Schélach, quatre cent

trois ans; et il engendra des fils et des

filles.

14 Schélach, âgé de trente ans, engendra

15 Héber. Schélach vécut, après la naissance

d'Héber, quatre cent trois ans; et il en

gendra des fils et des filles.

16 - Héber, âgé de trente-quatre ans, en

17 gendra Péleg. Héber vécut, après la nais

sance de Péleg, quatre cent trente ans;

et il engendra des fils et des filles.

18 Péleg,âgé de trente ans, engendra Rehu.

19 Péleg vécut, après la naissance de Rehu,

deux cent neufans; et il engendra des fils

et des filles.

20 Rehu,âgé de trente-deux ans, engendra

21 Serug. Rehuvécut, après la naissance de

Serug, deux cent sept ans; et il engendra

des fils et des filles.

22 Serug, âgé de trente ans, engendra Na

23 chor. Serug vécut, après la naissance de

Nachor, deux cents ans; et il engendra

des fils et des filles.

24 Nachor,âgé de vingt-neuf ans, engendra

25 Térach. Nachorvécut, après la naissance

10

de Térach, cent dix-neuf ans; et il en

gendra des fils et des filles.

Térach, âgé de soixante-dix ans, en

gendra Abram,Nachor et Haran.

Voici la postérité de Térach.

Térach engendra Abram, Nachor et

Haran.-Haran engendra Lot. Et Haran

mourut en présence de Térach, son père,

aupays de sa naissance,àUr enChaldée.

Abram et Nachor prirent des femmes: le 29

nom de la femme d'Abram était Saraï,

et le nom de la femme de Nachor était

Milca, fille d'Haran, père de Milca et père

de Jisca, Saraï était stérile: elle n'avait 30

point d'enfants.

Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils 31

d'Haran,fils de son fils, et Saraï, sa belle

fille,femme d'Abram,son fils. Ils sortirent

ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller au

pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Cha

ran, et ilsy habitèrent.

Lesjours de Tèrachfurent de deux cent 32

cinq ans; et Térach mourut à Charan.

Abram.-Son arrivée au pays de Canaan.-Séjour

en Egypte.

L'Éternel dit à Abram: Va-t'en de ton 12

pays, de ta patrie, et de la maison de

ton père, dans le : que je te montre

rai. Je ferai de toi une grande nation, et 2

je te bénirai; je rendrai ton nom grand,

1 Babel (Babylone) dérive d'un mot qui

signifie méler, confondre.

9 B 3
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3 et tu seras une source de bénédiction. Je

bénirai ceux qui te béniront, et je maudi

‘ rai ceux qui te maudiront; et toutes les

familles de la terre seront bénies en toi.

4 Abram partit, comme l'Eternel le lui

avait dit, et Lot partit avec lui. Abram

était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu'il

5 sortit de Charan. Abram prit. Saraï, sa

femme, et Lot, fils de son frère, avec tous

les biens qu'ils possédaient et les servi

teurs qu’ils avaient acquis à. Char-an. Ils

partirent pour aller dans le pays de

(Janaan, et ils arrivèrent au pays de

Canaan.

Abram parcourut le pays jusqu'au lieu

nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré.

Les Cananéens étaient alors dans le pays.

7 L’Eternel apparut a Abram, et dit: Je

donnerai ce pays à. ta postérité. Et Abram

bâtit 1a un autel a PÊterneI, qui lui était

8 apparu. Il se transporta de,la vers la mon

tagne, a l'orient de Béthel, et il dressa ses

tentes, ayant Béthel a l'occident et Aï a

l'orient. I bâtit encore la un autel à 1'15‘.

ternel, et il invoqua le nom de l'Eternel.

9 Abram continua ses marchesen s'avan

çant vers le midi.

10 Il y eut une famine dans le pays; et

Abram descendit en Égypte pour y sé

journer, car la famine était grande dans

1l le pays. Comme il était près d'entrer en

Egypte, il dit a Saraï, sa femme: Voici,

je sais ue tu es une femme belle de figure.

l2 gin-and es Égyptiens te verront, ils diront:

‘est sa femme! Et ils me tueront, et te

13 laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es

ma sœur, afin que je sois bien traité à.

cause de toi, et que mon âme vive grâce

a toi, LorsqtrAbratn fut arrivé en Egypte,

les Egyptiens virent que la femme était

fort belle. Les grands de Pharaon la virent

aussi, et la vantèrent a Pharaon; et la

femme fut emmenée dans la maison de

Pharaon. Il traita bien Abram a cause

d'elle; et Abram reçut des brebis, de}

bœufs, des ânes, des serviteurs et des ser

vantes, des ânesses et des chameaux. Mais

PEterneI frappa de grandes plaies Pharaon

et sa maison, au sujet de Saraï, femme

dktbram. Alors Pharaon appela Abram,

et dit: Qu'est-ce que tu ‘m'as fait? pour

quoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta

femme? Pourquoi as-tu dit: (Îest ma

sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme.

Maintenant, voici ta femme, prends-la, et

vaÆen! Et Pharaon donna. ordre à. ses

gens de le renvoyer lui et sa femme, avec

tout ce qui lui appartenait.

6

14

15

l6

l

18

19

Abram de retour en Canaam-Sépa tien d'avec

son neveu Lot.—Promesses de 1' < ternel.

13 Abram remonta d’Egypte vers le midi,

lui, sa femme, et tout ce qui lui apparte

2 nait, ct Lot avec lui. Abram était très-riche

3 en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea

ses marches du midi jusqu'à Béthel, jus

qu'au lieu où était sa tente au commence

4 ment, entre Béthel et Ai’, au lieu ou était

l'autel qu'il avait fait précédemment. Et

la, Abram invoqua le nom de PEtemcl.

5 Lot, qui voyage-ait avec Abram, avait

jusqu'à. Sodome.

aussi des brebis, des bœufs et des tentes.

Et la contrée était insuflisante pour u'ils 6

demeurassent ensemble, car leurs iens

étaient si considérables qu'ils ne pou

vaient demeurer ensemble. 1l y eut que- 7

relie entre les bergers des troupeaux d’A

bram et les bergers des troupeaux de Lot.

Les Cananéens et les Phérésiens habitaient

alors dans le pays. Abram dit a Lot: Qu'il 8

n'y ait point, je te prie, de dispute entre

moi et toi, ni entre mes bergers et tes

bergers; car nous sommes frères. Tout le 9

pays n'est-il pas devant toi? Séparé-toi

donc de moi: si tu vas a gauche, j'irai à.

droite; si tu vas a droite, j'irai à. gauche.

Lot leva les yeux, et vit ‘toute la plaine

du Jourdain, qui était entièrement arro

sée. Avant que l'Eternel eût détruit So

dome et Gomoirhe, c'était, jusqu'à Tsoar,

comme un, jardin de PEterneI, comme

le pays d’Egypte. Lot choisit pour lui

toute la plaine du Jourdain, et il s'avança

vers l'orient. C'est ainsi qu'ils se séparè

rent l’un de l'autre. Abram habita dans l2

le pays de Canaan; et Lot habita dans les

villes de la plaine, et dressa ses tentes

' Les gens de Sodome

étaient méchants, et de grands pécheurs

contre l'Eternel.

L’Eternel dit à. Abram, après que Lot

se fut séparé de lui: Lève les yeux, et, du

lieu où tu es, regarde vers le nord et le

midi, vers l'orient et l'occident; car tout

le pans que tu vois, je le donnerai a toi

et à ta postérité pour toujours. Je rendrai

ta postérité comme la poussière de la

terre, en sorte que, si quelqu'un peut

compter la poussière de la terre, ta pos

térité aussi sera eom tée. Lève-toi, par- 1T

cours le pays dans sa ongueur et dans sa

largeur; car je te le donnerai.

Abram leva ses tentes, et vint habiter 18

parmi les chênes de Blamré. qui sont prÈs

d‘Hébron. Et il bâtit la un autel a 1’

terneL

Abram vainqueur de plusieurs rois-Melchisédek.

Dans le temps d’Amra hel, roi de 14

Schinear, d’Arjoc, roi d'El asar, de Ke

dorlaomer. roi d'Élam, et de Tideal, roi

de Gojim, il arriva qu'ils tirent la guerre 2

a Béra, roi de Sodome, à. Birseha, roi de

Gomorrhe, à. Schineab, roi d’Adma, a Sché

meéber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla,

qui est Tsoar.

Ces derniers sassemblèrent tous dans la 3

vallée de Siddim, qui est la mer Salée.

Pendant douze ans, ils avaient été soumis 4

a Kedorlaomer; et la treizième année, ils

s'étaient révoltés.

Mais, la quatorzième année, Kedorlaonler 5

et les rois qui étaient avec lui se mirent

en marche, et ils battircnt les Rephaïm

a Aschteroth-Karnaïm, les Zuzim à Ham,

les Émim a Sehavé-Kirjathaîm, et les 6

Horiens dans leur montagne de Séir, jus

qu'au chêne de Paran, qui est près du

désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent 7

à. En-Misehpath, qui est Kadès, et batti

rent les Amalécites sur tout leur terri

toire, aiusi que les Amoréens établis à.

10

11

13

14

15

16
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8 Hatsatson-Thamar. Alors savaneèrent le

roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi

d’Adma, le roi de Tseboïm, et le roi de

Béla, qui est Tsoar; et ils se rangèrent

en bataille contre eux, dans la vallée de

9 Siddim, contre Kedorlaomer, roi d'Elam,

Tideal, roi de Gojim, Amraphel, roi de

Sehinear, et Arjoe, roi d'E1lasar: quatre

rois contre cinq.

La vallée de Siddim était couverte de

puits de bitume; le roi de Sodome et

celui de Gomorrhe prirent la fuite, et y

tombèrent; le reste s'enfuit vers la mon

11 tagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes

les richesses de Sodome et de Gomorrhe,

et toutes leurs rovisions; et ils s'en allè

12 rent. Ils enlev rent aussi, avec ses biens,

Lot, fils du frère duibram, qui demeurait

à. Sodome; et ils s'en allèrent.

Un fuyard vint l'annoncer à. Abram,

PHébreu; celui-ci habitait parmi les chênes

de Mamré. l'Amoréen, frère d’Eschcol et

frère d'Aner, qui avalent fait alliance avec

14 Abram. Dès qu'Abram eut appris ue son

frère avait été fait prisonnier, i arma.

trois cent dix-huit de ses plus braves ser

viteurs, nés dans sa maison, et il pour

15 suivit les: rois jusqu'à Dan. Il divisa sa

troupe, pour les attaquer de nuit, lui et

_ ses serviteurs; il les battit, et les poursuivit

jusqu'à. Choba, qui est a la gauche de

16 Damas. Il ramena toutes les riches

ses; il ramena aussi Lot, son frère, avec

ses biens, ainsi que les femmes et le

peuple.

Après u'Abram fut revenu vainqueur

de Kedor aomer et des rois qui étaient

avec lui, le roi de Sodome sortit à. sa

rencontre dans la vallée de Schavé, qui

' est la. vallée du roi.

18 Melchisédek, roi de Salem 1, flt apporter

du pain et du vin: il était prêtre du Dieu

19 Très-Haut. Il bénit Abram, et dit: Béni

soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître

20 du ciel et de la terre! Béni soit le Dieu

Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre

tes mains! Et Abram lui donna la dîme

de tout.

21 Le roi de Sodome dit à Abram: Donne

moi les personnes, et prends pour toi les

22 richesses. Abram répondit au roi de So

dome: Je lève la main vers l'Etemel, le

Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la

23 terre: je ne prendrai rien de tout ce qui

est à. toi, pas même un fil, ni un cordon

de soulier, afin que tu ne dises pas: J'ai

24 enrichi Abram. Rien pour moi! Seule

ment, ce qu'ont mangé les jeunes gens,

et la part des hommes qui ont marché

avec moi, Aner, Eschcol et Mamré: eux,

ils prendront leur part.

10

13

17

Le pays de Canaan promis s la. postérité dïkbram.

15 Éäprès ces événements, la parole de

1' ternel fut adressée à. Abram dans une

vision, et il dit: Abram, ne crains point;

je suis ton bouclier, et ta récompense sera

2 très-grande. Abram répondit: Seigneur

1 Jérusalem.

Éternel, que me donneras-tu? Je m'en

vais sans enfants; et l'héritier de ma .

maison. c'est Eliézer de Damas. Et A- 3

bram dit: Voici, tu ne m'as pas donné

de postérité, et celui ui est né dans ma

maison sera mon hérit er. _

Alors la parole de l'Etemel lui fut 4

adressée ainsi: (Je n'est pas lui qui sera

ton héritier, mais c'est celui qui sortira

de tes entrailles qui sera ton héritier.

Et, après l'avoir conduit dehors, il dit: 5

Regarde vers le ciel, et com te les étoiles, '

si tu peux les compter. Et i? lui dit: Telle

stérité. Abram eut confiance en 6

I'Eterne , qui le lui imputa a justice.

L'Éternel lui dit encore: Je suis l'É- 7

ternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée,

pour te donner en possession ce pays.

serata

Abram ré ondit: Seigneur Eterncl, à quoi 8

connaîtra -je ue je le posséder-ai? Et 9

l'Etemel lui d t: Prends une génisse de

trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier

de trois ans une tourterelle et une jeune

colombe. Abram prit tous ces animaux,

les coupa par le milieu, et mit chaque

morceau l'un vis-à-vis de l'autre; mais il

ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux

de proie s'abattirent sur les cadavres; et

Abram les chassa.

Au coucher du soleil, un profond som

meil tomba sur Abram; et voici, une

frayeur et une mande obscurité vinrent

Fassaillir. Et l'Etemel dit à. Abram:

Sache que tes descendants seront étran

gers dans un pays qui ne sera. point à.

eux; ils y seront asservis, et on les op

primera pendant quatre cents ans. Mais

je jugera la nation à. laquelle ils seront

asservis, et ils sortiront ensuite avec de

grandes richesses. Toi, tu iras en paix

vers tes pères. tu seras enterré après une

heureuse vieillesse. A la quatrième géné

ration, ils reviendront ici; car l'iniquité

des Amoréens n'est pas encore a son

comble. uand le soleil fut couché, il y

eut une o iseurlté profonde; et voici, ce

fut une fournaise fumante. et des flammes

passèrent entre les, animaux partagés.

En ce jour-là. l'Etemel flt alliance avec

Abram, et dit: Je donne ce pays a ta pos

térité, depuis le fleuve d’Egypte jusqu'au

grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays 19

des Kéniens, des Keniziens, des Kadmo

niens, des Héthiens. des Phéréziens, des 20

Rephaïm, des Amoréens, des Cananéens, 21

des Guirgasiens et des Jébusiens.

10
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Agan-Naissance dîsmaël.

Saraï, femme d'Abram. ne lui avait 16

point donné d'enfants. Elle avait une

servante égyptienne, nommée Agar. Et 2

Saraï dit a Abram: Voici, l'Etemel m'a

rendue stérile; viens, je te prie, vers ma.

servante; peut-être aurai-je par elle des

enfants. Abram écouta la voix de Sarai‘.

Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar 3

PÉgyptienne, sa servante, et la donna pour

femme à Abram, son mari, après qu’Abram

eut habité dix années dans le pays de

Canaan. _

Il alla vers Agar, ct elle dcviut encemtc- 4

11.
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Quand elle se vit enceinte, elle regarda

5 sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à

Abram: L'outrage qui m'est fait retombe

sur toi. J'ai mis ma servante dans ton

sein; et, quand elle a vu qu'elle était en

ceinte, elle m'a regardée avec mépris. Que

6 l'Eternel soit juge entre moiettoi! Abram

répondit à Saraï: Voici, ta servante est

en ton pouvoir; agis à son égard comme

tu le trouveras bon. Alors Saraï la mal

traita ; et Agar s'enfuit loin d'elle.

L'ange de l'Éternel la trouva près d'une

source d'eau dans le désert, près de la

source qui est sur le chemin de Schur.

8 Il dit : Agar, servante de Saraï, d'oùviens

tu, et où vas-tu? Elle répondit: Je fuis

9 loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de

l'Eternel lui dit: Retourne vers ta maî

10 tresse,et humilie-toi sous sa main. L'ange

de l'Eternel lui dit: Je multiplierai ta

postérité, et elle sera si nombreuse qu'on

11 ne pourra la compter. L'ange de l'Eternel

lui dit: Voici, tu es enceinte, et tu en

fanteras un fils,à quitu donneras le nom

d'Ismaël 1; car l'Eternel t'a entendue dans

l2 ton affliction. Il sera comme un âne sau

vage; sa main sera contretous, et la main

de tous sera contre lui; et il habitera en

13 face de tous ses frères. Elle appela Atta

El-roï2 le nom de l'Éternel qui lui avait

parlé; car elle dit: Ai-je rien vu ici, après

14 qu'il m'a vue? C'est pourquoi l'on a ap

pelé ce puits le puits de Lachaï-roï8; il est

entre Kadès et Bared.

15 Agar enfanta un filsàAbram; etAbram

donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar

16 lui enfanta. Abram était âgé de quatre

vingt-six ans, lorsqu'Agar enfanta Ismaël

à Abram.

Le nom d'Abram changé en celui d'Abraham.

La circoncision instituée.

17 Lorsqu'Abram fut âgé de quatre-vingt

dix-neuf ans, l'Eternel apparut à Abram,

et lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant.

Marche devant ma face, et sois intègre.

2 J'établirai mon alliance entre moi et toi,

etje te multiplieraià l'infini.

3 Abram tomba sur sa face; et Dieu lui

4 parla, en disant: Voici mon alliance, que

je fais avec toi. Tu deviendraspère d'une

5 multitude de nations. On ne t'appellera

plusAbram4;maistonnomseraAbraham4,

car je te rends père d'une multitude de

6 nations. Je te rendrai fécond à l'infini,je

ferai de toi des nations; et des rois sorti

7 ront de toi. J'établirai mon alliance entre

noi et toi, et tes descendants après toi,

selon leurs générations: ce sera une alli

nnCe: en vertu de laquelle je

serai ton Dieuet celui deta postérité après

1 Ismaël, de deux mots qui signifient Dieu

enutend.

2 Atta-El-roï signifie Tu es le Dieu qui
me voit.

3 Lachaï-roï signifie du Vivant qui me voit.

Voy.encore XXIV,62,

4 Abram peut dériver de deux mots qui

signifient père élevé, patriarche;-et Abra

ham, de deux mots qui signifient père d'une
multitude.

toi. Je te donnerai, et à tes descendants 8

après toi, le pays que tu habites comme

étranger,tout le pays de Canaan, en pos

session perpétuelle, etje serai leur Dieu.

Dieu dit à Abraham: Toi, tu garderas

mon alliance, toi et tes descendants après

toi, selon leurs générations. C'est ici mon

alliance, que vous garderez entre moi et

vous, et ta postérité après toi: tout mâle

parmivous sera circoncis. Vous vous cir

concirez; et ce sera un signe d'alliance

entre moi et vous. A l'âge de huit jours,

tout mâle parmivous sera circoncis, selon

vos générations, qu'il soit né dans la

maison, ou qu'il soit acquis à prix d'ar

gent de tout fils d'étranger, sans appar

tenir à ta race. On devra circoncire celui

qui est né dans la maison et celui qui

est acquisà prix d'argent; et mon alliance

sera dans votre chair une alliance per

pétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura

été circoncis dans sa chair, sera ex

terminé du milieu de son peuple: il aura

violé mon alliance.

Dieu dit à Abraham: Tu ne donneras

plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï;

mais son nom sera Sara 1. Je la bénirai, et

je te donnerai d'elle un fils; je la bénirai,

et elle deviendra des nations; des rois de

peuples sortiront d'elle. Abraham tomba

sur sa face; il rit, et dit en son cœur:

Naîtrait-il un fils à un homme de cent

ans? et Sara, âgée de quatre-vingt-dix

ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à

Dieu: Oh! qu'Ismaël vive devant ta face !

Dieu dit : Certainement Sara, ta femme,

t'enfantera un fils; et tu l'appelleras du

nomd'Isaac2. J'établirai mon alliance avec

lui comme une alliance perpétuelle pour

sa postérité après lui. A l'égard d'Ismaël,

je t'ai exaucé. Voici,je le bénirai, je le

rendrai fécond, et je le multiplierai à

l'infini; il engendrera douze princes, et

je ferai de luiune grande nation. J'établi

rai mon alliance avec Isaac, que Sara

t'enfantera à cette époque-ci de l'année

prochaine.

Lorsqu'il eut achevé de lui parler,Dieu

s'éleva au-dessus d'Abraham.

Abraham prit Ismaël,son fils,tous ceux

qui étaient nés dans sa maison et tous

ceux qu'il avait acquis à prix d'argent,

tous les mâlesparmilesgensde la maison

d'Abraham; et il les circoncit ce même

jour, selon l'ordre que Dieu lui avait

donné. Abraham était âgéde quatre-vingt

dix-neuf ans, lorsqu'il fut circoncis. Is

maël,son fils, était âgé de treize ans, lors

qu'il fut circoncis. Ce même jour,Abra

ham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son

fils. Et tous les gens de sa maison, nés

dans sa maison, ou acquis à prix d'argent

des étrangers,furent circoncis avec lui.

I0

11

13

14

I5

I6

17

18

19

20

2I

23

24

26

27

Intercession d'Abraham en faveur de Sodome.

L'Éternel lui apparut parmi les chênes l8

de Mamré, comme il était assis à l'en

1 Sara signifie princesse;-et Saraï peut

avoir le sens de noble, distingué. -

2 Isaac dérive d'un mot qui signifie rire.
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trée de sa tente, pendant la chaleur du

2 jour. Il leva les yeux, et regarda: et voici,

trois hommes étaient debout près de lui.

uand il les vit, il courut au-devant d'eux,

epuis l'entrée de sa tente, et se prosterna.

3 en terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé

grâce a tes yeux, ne passe point, je te prie,

4 loin de ton serviteur. Permettez u’on

apporte un peu d'eau, pour vous aver

les pieds; et reposez-vous sous cet arbre.

5 J'irai prendre un morceau de pain, pour

fortifier votre cœur; après quoi, vous con

tinuerez votre route; car c est pour cela

que vous passez rès de votre serviteur.

Ils répondirent: ais comme tu l'as dit.

6 Abraham alla promptement dans sa

tente vers Sara, et il dit: Vite, trois me

sures de fleur de farine, pétris, et fais des

7 gâteaux. Et Abraham courut à. son trou

peau, prit un veau tendre et bon, et le

donna à. un serviteur qui se hâta. de l'ap

rêter. Il prit encore de la crème et du

it, avec le veau qu'on avait a prêté, et il

les mit devant eux. Il se tint ui-même à.

leurs côtés, sous l'arbre. Et ils mangèrent.

9 Alors ils lui dirent: Où est Sara, ta

femme? ll répondit: Elle est la, dans la

10 tente. L'un d'entre eux dit: Je reviendrai

vers toi à. cette même époque; et voici,

Sara, ta femme, aura un fils. Sara écoutait a

l'entrée de la tente, qui était derrière lui.

Abraham et Sara étaient vieux, avancés

en âge; et Sara ne uvait plus espérer

12 d'avoir des enfants. e rit en elle-même,

en disant: Maintenant que je suis vieille,

aurais-je encore des désirs? Mon sei neur

13 aussi est vieux. L'Eternel dit a Ab m:

Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant:

Est-ce que vraiment j'aurais un enfant,

14 moi qui suis vieille? Y a-t-il_ rien ui soit

étonnant de la de I’Eterne '? Au

temps flxé je rev endrai vers toi, a cette

15 même époque; et Sara aura un flls. Sara

mentit,en disant : Je n'ai pas ri. Car elle eut

peur. Mais il dit: Au contraire, tu as ri.

Ces hommes se levèrent pour partir, et

ils regardèrent du côté de Sodome. Abra

ham alla avec eux, our les accompagner.

17 Alors l'Étenlel n: Caeherai-je à Abra

18 ham ce que je vais faire?” .Abraham

deviendra certainement une nation grande

et puissante, et en lui seront bénies toutes

19 les nations de la. terre. Car je l'ai choisi,

afin qu'il ordonne a ses flls et à. sa maison
v après lui de garder la voie de PÉterneI,

en pratiquant la droiture et la justice,

et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en fa

veur d'Abraha les romesses qu'il lui a

20 faites . . . Et l terne dit: Le cri contre

Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur

21 péché est énorme. C'est pourquoi je vais

descendre, et je verrai s'ils ont agi entière

ment selon le bruit venu jusqu'à. moi; et

si cela n'est pas, je le saurai.

22 Les hommes séloignèrent, et allèrent

vers Sodome. Mais Abraham se tint en

23 core en présence de PËternel. Abraham

s'approcha, et dit: Feras-tu aussi périr

24 le juste avec le méchant? Peut-être y a-t

il cinquante justes au milieu de la ville:

les ferastu périr aussi, et ne pardonneras

_8

1l

16

tu pas à. la ville à cause des cinquante

justes ui sont au milieu d'elle? Faire

mourir e juste avec le méchant, en sorte

qu'il en soit du juste comme du méchant,

loin de toi cette manière d'agir! loin de

toi! Celui qui juge toute la terre n'exer

cera-t-il pas la justice? Et PEterneI dit:

Si je trouve dans Sodome cinquante justes

au milieu de la ville, je pardonner-ai a

toute la ville, a cause d'eux.

Abraham reprit, et dit: Voici, j'ai osé

parler au Seigneur, moi qui ne suis que

poudre et cendre. Peut-être des cinquante

justes en manquera-t-il cinq: pour cinql.

détruiras-tu toute la ville? Et I’Eterne

dit: Je ne la détruirai point, si j'y trouve

quarante-cinq justes.

Abraham continua de lui parler, et dit:

Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes.

Et PÊternel dit: Je ne ferai rien, ù. cause

de ces quarante.

Abraham dit: Que le Seigneur ne s'irrite 30

point, et je arlerai. Peut-être s'ytrouvera

t-il trente ustes. Et PÉternel dit: Je ne

ferai rien, si j’ ' trouve trente justes.

Abraham d t: Voici, j'ai osé parler au 31

Seigneur. P ut-etre s'y trouvera-t-il vingt

justes. Et 1' ternel dit: Je ne la détruirai

point, à. cause de ces vingt.

eur ne s’irrite 32Abraham dit: Que le Seign

oint, et je ne parlerai plus que cette fois.

justes. Etut-être s'y trouvera-t-il dix

l‘ ternel dit: Je ne la.détruirai point, à.

causë de ces dix justes.

L’ ternel s'en alla, lors u’il eut achevé 33

de parier a Abraham. t Abraham re

tourna dans sa demeure.

Sodome et Gomorrhe.—0rigine des Mœbites et

des Ammonites.

Les deux anges arrivèrent à. Sodome 19

sur le soir; et Lot était assis a la porte

de Sodome. uand Lot les vit, il se leva

our aller au evant d'eux, et se prostcrna

a face contre terre. Puis il dit: l oici, mes

seigneurs, entrez, je vous prie, dans la mai

son de votre serviteur, etpassez-ly la nuit;

lavez-vous les pieds; vous vous èverez de

bon matin, et vous poursuivrez votre route.

Non, répondirent-ils, nous passerons la

nuit dans la rue. Mais Lot les pressa

tellement qu'ils vinrent chez lui et entrè

rent dans sa maison. Il leur donna un

festin, et flt cuire des pains sans levain.

Et ils mangèrent.

Ils n'étaient pas encore couchés que les

gens de la ville, les gens de Sodome, en

tourèrent la maison, depuis les enfants

jusqu'aux vieillards; toute la population

était aecourue. Ils appelèrent Lot, et lui

dirent: Où sont les hommes ui sont en

trés chez toi cette nuit? Fa s-les sortir

vers nous, pour que nous les connaissions.

Lot sortit vers eux a l'entrée de la maison, 6

et ferma la porte derrière lui. Et il dit: 7

Mes frères, je vous prie, ne faites pas le

mal! Voici, j'ai deux filles qui n'ont point 8

connu d'homme; je vous les amènerai

dehors, et vous leur ferez ce qu'il V0118

laira. Seulement, ne faites rien,à ces

ommes puisqu'ils sont venus ù lombw

ta
ou
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9 de mon toit. Ils dirent: Retire-tol ! Ils

dirent encore : Celui-ci est venu comme

étranger, et il veut faire le juge! Eh bien,

nous te ferons pis qu'à eux. Et,pressant

Lot avec violence, ils s'avancèrent pour

10 briser la porte. Les hommes étendirent

la main, firent rentrer Lot vers eux dans

11 la maison, et fermèrent la porte. Et ils

frappèrent d'aveuglement les gens qui

étaient à l'entrée de la maison, depuis le

plus petit jusqu'au plus grand, de sorte

qu'ils se donnèrent une peine inutile pour

trouver la porte.

Les hommes dirent à Lot: Qui as-tu

encore ici? Gendres, fils et filles, et tout

ce qui t'appartient dans la ville, fais-les

13 sortir de ce lieu. Car nous allons détruire

ce lieu,parce que le cri contre ses habitants

est grand devant l'Eternel. L'Eternel nous

14 a envoyés pour le détruire. Lot sortit,

et parla à ses gendres qui avaient pris

ses filles: vez-vous, dit-il, sortez de ce

lieu; car l'Eternel va détruire la ville.

Mais, aux yeux de ses gendres, il parut

plaisanter.

Dès l'aube dujour, les anges insistèrent

auprès de Lot, en disant: Lève-toi,prends

ta femme et tes deux filles qui se trouvent

ici, de peur* tu ne périsses dans la

16 ruine de la ville. Et comme il tardait, les

hommes le saisirent par la main, lui, sa

femme et ses deux filles, car l'Eternel

voulait l'épargner; ils l'emmenèrent, et

le laissèrent hors de la ville.

Après les avoir fait sortir, l'un d'eux

dit: Sauve-toi, pour ta vie : ne regarde

pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans

toute la plaine; sauve-toi vers la mon

18 tagne, de peur que tu ne périsses. Lot

19 leur dit: Oh! non, Seigneur! Voici,j'ai

trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré

lagrandeur deta miséricorde à mon égard,

en me conservant la vie; maisje ne puis

me sauver à la montagne, avant que le

20 désastre m'atteigne, et je périrai. Voici,

cette ville est assez proche pour que je

m'y réfugie, et elle est petite. Oh! que

je puisse m'y sauver,... n'est-elle pas pe

21 tite ? ... et que mon âme vive! Et il lui

dit: Voici,je t'accorde encore cette grâce,

et je ne détruirai pas la ville dont tu

22 parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je

ne puis rien faire jusqu'à ce que tuy sois

arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à

cette ville le nom de Tsoar l,

Le soleil se levait sur la terre, lorsque

Lot entra dans Tsoar. Alors l'Eternel fit

pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Go

morrhe du soufre et du feu, de par l'E

25 ternel. Il détruisit ces villes, toute la

plaine et tous les habitants des villes,

26 et les plantes de la terre. La femme de

Lot regarda en arrière, et elle devint une

statue de sel.

27 Abraham se leva de bon matin, pour

aller au lieu où il s'était tenu en présence

28 de l'Éternel. Il porta ses regards du côté

de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout

12

15

17

23

24

1 Tsoar dérive d'un mot qui signifie étre

petit.

le territoire de la plaine : et voici, il vit

s'elever de la terre une fumée, comme la

fumée d'une fournaise.

Lorsque Dieu détruisit les villes de la 29

plaine, il se souvint d'Abraham; et il fit

échapper Lot du milieu du désastre, par

lequel il bouleversa les villes où Lot avait

établi sa demeure. -

Lot quitta Tsoar pour la hauteur, et se 30

fixa sur la montagne, avec ses deux filles,

car il craignait de resterà Tsoar. Il habita

dans une caverne, lui et ses deux filles.

L'aînée dit à la plus jeune: Notre père 31

est vieux; et il n'y a point d'homme dans
la contrée, pour venir vers nous, selon

l'usage de tous les pays. Viens, faisons 32

boire du vin à notre père, et couchons

avec lui, afin que nous conservions la race

de notre père. Elles firent donc boire du 33

vin à leur père cette nuit-là; et l'aînée alla

coucher avec son *i il ne s'aperçut ni

quand elle se coucha,ni quand elle se leva.

Le lendemain, l'aînée dit à la plusjeune: 34

Voici, j'ai couché la nuit dernière avec

mon père; faisons-lui boire du vin encore

cette nuit,et va coucher avec lui, afin que

nous conservions la race de notre père.

Elles firent boire duvin à leur père encore

cette nuit-là; et la cadette alla coucher

avec lui: il ne s'aperçut ni quand elle se

coucha, ni quand elle se leva. Les deux 36

filles de Lot devinrent enceintes de leur

père. L'aînée enfanta un fils, qu'elle ap- 37

pela du nom de Moab1 : c'est le père des

Moabites, jusqu'à ce jour. La plus jeune 38

enfanta aussi un fils, qu'elle appela du

nom de Ben-Ammi2: c'est lepère desAm

monites, jusqu'à cejour.

Séjour d'Abraham à Guérar.

Abraham it de là pour la contrée 2O

du midi: il s'établit entre Kadès et

Schur, et flt un séjour à Guérar. Abraham 2

disait de Sara, sa femme: C'est ma sœur.

Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sara.

Alors Dieu apparut en songe à Abimélec 3

pendant la nuit, et lui dit: Voici, tu vas

mourir à cause de la femme que tu as

enlevée, car elle a un mari. Abimélec,qui 4

ne s'était point approché d'elle, répondit:

Seigneur,ferais-tu périr même une nation

juste? Ne m'a-t-ilpas dit: C'est ma sœur? 5

et elle-même n'a-t-elle pas dit: C'est mon

frère? J'ai agi avec un cœur : et avec

des mains innocentes. Dieu lui dit en

songe: Je sais que tu as agi avec un cœur

pur: aussit'ai-je empêchédepéchercontre

moi. C'estpourquoi je n'aipaspermis que

tu la touchasses. Maintenant, rends la

femme de cet homme; car il estprophète,

il priera pour toi, et tu vivras. Mais, si

tu ne la rends pas, sache que tu mourras,

toi et tout ce qui t'appartient.

Abimélec se leva de bon matin,il appela

tous ses serviteurs, et leur rapporta toutes

ces choses; et ces gens furent saisis d'une

grande frayeur. Abimélec appela aussi 9

Abraham, et lui dit : Qu'est-ce que tu

35

6

1 Moab signifie issnt du père.

2Ben-Ammi signifie fils de mon peuple. -
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nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé,

que tu aies fait venir sur moi et sur mon

royaume un si grand péché? Tu as com

mis à mon égard des actes qui ne doivent

10 pas se commettre. Et Abimélec dit à A

raham: Quelle intention avais-tu pour

11 agir de la sorte? Abraham répondit: Je

me disais qu'il n'y avait sans doute aucune

crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on

12 me tueraità cause de mafemme. De plus,

il est vrai qu'elle est ma sœur,fille de mon

père; seulement, elle n'est pas fille de ma

13 mère; et elle est devenue ma femme. Lors

que Dieu me fit errer loin de la maison de

mon père,je dis à Sara: Voici la grâce que

tu me feras: dans tous les lieux où nous

irons, dis de moi: C'est mon frère.

14 Abimélec prit des brebis et des bœufs,

desserviteurs et des servantes, et les donna

àAbraham; et il lui renditSara,safemme.

15 Abimélec dit : Voici, mon pays est de

16 vant toi; demeure où il te plaira. Et il

dit à Sara: Voici, je donne à ton frère

mille pièces d'argent; cela te sera unvoile

sur lesyeux pourtous ceux qui sont avec

toi, et auprès de tous tu serasjustifiée.

17 Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abi

mélec,sa femme et ses servantes; et elles

18 purent enfanter. Car l'Éternelavait frappé

de stérilité toute la maison d'Abimélec,à

cause de Sara,femme d'Abraham.

Naissance d'Isaac.-Agar dans le désert.-Alliance

d'Abraham avec Abimélec.

L'Éternel se souvint de ce qu'il avait

dit à Sara, et l'Eternel accomplit pour

2 Sara ce qu'il avait promis. Sara devint

enceinte, et elle enfantaun fils à Abraham

dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu

3 lui avait parlé. Abraham donna le nom

d'Isaac au fils qui lui était né, que Sara

4 lui avait enfanté. Abraham circoncit son

fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu

5 le lui avait ordonné. Abraham était âgé

de cent ans, à la naissance d'Isaac, son

6 fils. Et Sara dit: Dieu m'a fait un sujet

de rire ; quiconque l'apprendra rira de

7 moi. Elle ajouta: Qui aurait dit à Abra

ham:Sara allaitera desenfants?Cependant

je lui ai enfantéun fils dans sa vieillesse.

8 L'enfant grandit, et fut sevré; et Abra

ham fit un grand festin le jour où Isaac

9 fut sevré. Sara vit rire le fils qu'Agar,

l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham;

10 et elle dit à Abraham: Chasse cette ser

vante et son fils, car le fils de cette ser

vante n'héritera pas avec mon fils, avec

11 Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux

12 d'Abraham,à cause de son fils. Mais Dieu

dit à Abraham: Que cela ne déplaise pas

à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta

servante. Accorde à Sara tout ce qu'elle

te demandera; car c'est d'Isaac que sor

13 tira une postérité qui te sera propre. Je

ferai aussi une nation du fils de ta ser

vante; car il est ta postérité.

14 Abraham se leva de bon matin; il prit

du pain et une outre d'eau, qu'il donna

à Agar et plaça sur son épaule; il lui

remit aussi l'enfant, et la renvoya. Elle

s'en alla, et s'égara dans le désert de

Beer-Schéba. Quand l'eau de l'outre fut 15

épuisée, elle laissa l'enfant sous un des

arbrisseaux, et alla s'asseoir vis-à-vis, à 16

une portée d'arc; car elle disait: Que je

nevoiepas mourir mon enfant! Elle s'assit

donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et

pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant; 17

et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et

lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point,

car Dieu a entendu la voix de l'enfant

dans le lieu où il est. Lève-toi, prends 18

l'enfant,saisis-le deta main; carje ferai de

lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit 19

les yeux, et elle vit un puits d'eau; elle

alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire

à l'enfant. Dieufut avec l'enfant,quigran- 20

dit, habita dans le désert, et devint tireur

d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et 21

samèreluipritunefemmedupays d'Egypte.

En ce temps-là, Abimélec, accompagné 22

de Picol, chef de son armée, parla ainsi

à Abraham: Dieu est avec toi dans tout

ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, 23

par le nom de Dieu, que tu ne tromperas

ni moi, ni mes enfants, ni mes petits

enfants, et que tu auras pour moi et le

ays où tu séjournes la même bienveil

ance quej'ai eue pour toi. Abraham dit:

Je le* Mais Abraham fit des re

proches à Abimélec au sujet d'un puits

d'eau, dont s'étaient empurés de force les

serviteurs d'Abimélec. Abimélec répondit: 26

J'ignore qui a fait cette chose-là ; tu ne

m'en as point informé, et moi,je ne l'ap

prends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit 27

des brebis et des bœufs, qu'il donna à

Abimélec; et ils firent tous deux alliance.

Abraham mit à part sept jeunes brebis. 28

Et Abimélec dit à Abraham : Qu'est-ce 29

que ces septjeunes brebis, que tu as mises

à part? Il répondit: Tu accepteras de ma 30

main ces sept brebis, afin que cela me

serve de témoignage que j'ai creusé ce

uits. C'est pourquoi on appelle ce lieu 31

er-Schéba l ; car c'est là qu'ils:
l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à 32

Beer-Schéba. Après quoi, Abimélec se

leva, avec Picol, chef de son armée; et

ils retournèrent au pays des Philistins.

Abraham planta des tamariscs à Beer- 33

Schéba; et là il invoqua le nom de l'Eter

nel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna 34

longtemps dans lepays des Philistins.

**

Abraham mis à l'épreuve par l'Éternel, qui lui

ordonne d'offrir en holocauste son fils Isaac.

Après ces choses, Dieu mit Abraham 22

à l'épreuve, et lui dit: Abraham ! Et il

répondit: Mevoici! Dieu dit: Prends ton 2

flls,ton unique, celui que tu aimes, Isaac;

va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en

holocauste sur l'une des montagnes que

je te dirai.

Abraham se leva de bon matin, sella son 3

âne,et prit avec lui deux serviteurs et son

fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holo

causte, et partit pour aller au lieu que

Dieu lui avait dit.

Le troisième jour, Abraham, levant les 4

1 Beer-Schéba signifiepuits du serment
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5 yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit

a ses serviteurs: Restez ici avec l'âne; moi

et le jeune homme, nous irons jusque-la

pour adorer, et nous reviendrons auprès

6 de vous. Abraham prit le bois pour l'holo

causte, le chargea sur son fils Isaac, et

porta dans sa main le feu et le couteau.

7 Et ils marchèrent tous deux ensemble.

Alors Isaac, parlant à Abraham, son père,

dit: Mon père! Et il ré ondit: Me voici,

mon fils! Isaac reprit: oici le feu et le

bois; mais où est l'agneau pour l'holo

.8 causte? Abraham répondit: Mon fils, Dieu

se pourvoira lui-même de l'agneau our

l’ho ocauste. Et ils marchèrent tous eux

ensemble.

9 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que

Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un

autel, et rangea le bois. Il lia son fils

Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le

bois. Puis Abraham étendit la main, et

prit le couteau, pour égorger son fils.

Alors un ange de PEterneI Pappela des

cieux, et dit: Abraham! Abraham! Et il

répondit: Me voici! L'ange dit: N’avance

pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais

10

l1

rien; car je sais maintenant que tu crains,

Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton

flls, ton unique. Abraham leva les yeux,

et vit derrière lui un bélier retenu dans

un buisson par les cornes; et Abraham

alla prendre le bélier, et l'ofl‘rit en holo

causte à. la place de son fils. Abraham

donna a ce lieu le nom de Jehova-Jiré 1.

C'est pouräuoilon dit aujourd'hui: A la

montagne e PEternel il sera pourvu.

L'ange de l’Eternel appela une seconde

fois Abraham des cieux, et it: Je le jure

par moi-même, parole de 1' ternel! parce

que tu as fait cela, et que tu n'as pas

refusé ton fils, ton unique, je te bénirai

et je multiplierai ta postérité, comme les

étoiles du ciel et comme le sable qui est

sur le bord de la mer; et ta postérité pos

sédera la porte de ses ennemis 3. Toutes les

nations de la terre voudront être bénies en

ta postérité, parce que tu as obéi à. ma. voix.

Abraham étant retourné vers ses ser

viteurs, ils se levèrent et s'en allèrent en

semble à. Beer-Schéba ; car Abraham de

meurait à. Beer-Schéba.

20 Après ces choses, on fit à. Abraham un

rapport, en disant: Voici, Milca a aussi

21 enfanté des fils à. Nachor, ton frère: Uts,

son premier-né, Buz, son frère, Kemuel,

22 père d'Aram, Késed, Hazo, Pildasch, Jid

23 aph et Bethuel. Bethuel a engendré Re

becca. Ce sont là. les huit fils que Milca

24 a enfantés a Nachor, frère d’Abraham. Sa

concubine, nommée Réuma, a aussi en

fanté Thébaeh, Gaham, Tahasch et Maaea.

Mort de Sara, et sa. sépulture dans la caverne

de Macpéla,.

La. vie de Sara fut de cent vingt-sept ans:

telles sont lcs années de la vie de Sara.

Sara mourut à Kirjath-Arba, qui est

13

14

15

l6

17

18

19

2

‘l Jehova-Jiré signifie FÉterneZ pourvoira.

Comp. V. 8.

2 Cest-a-dire, le pays de ses ennemis.

Hébron, dans le pays de Canaan; et Abra

ham vint pour mener deuil sur Sara et

pour la pleurer. Abraham se leva (le 3

devant son mort, et parla ainsi aux fils

de Heth: Je suis étranger et habitant 4

parmi vous; donnez-moi la possession

d'un sépulcre chez vous, pour enterrer

mon mort et l’ôter de devant moi. Les 5

fils de Heth répondirent a Abraham, en

lui disant: Ecoute-nous, mon seigneur! 6

Tu es un prince de Dieu au milieu de

nous; enterre ton mort dans celui de nos

sépulcres que tu choisiras; aucun de nous

ne te refusera son sépulcre pour enterrer

ton mort. Abraham se leva, et se pro

sterna devant le peuple du pays, devant

les fils de Heth. Et il leur parla ainsi:

Si vous permettez que j'enterre mon mort

et que je l'ôte de devant m s yeux, écou

tez-moi, et priez pour moi phron, fils de

Tsochar, de me céder la caverne de Mac

péla, qui lui appartient, a l'extrémité de

son champ, de me la céder contre sa va

leur en argent, afin qu'elle me serve de

possession sépulcrale au milieu de vous.

Éphron était assis parmi les fils de Heth. 10

Et Ephron, le Héthien, répondit à. Abra

ham, en présence des fils de Heth et de

tous ceux qui entraient par la porte de

sa ville: Non, mon seigneur, écoute-moi!

Je te donne le cham , et je te donne la

caverne qui y est. e te les donne, aux

yeux des fils de mon peuple: enterre ton

mort. Abraham se prosterna devant le

peuple du pays. Et il parla ainsi à.

Ephron, en présence du peuple du pays:

Écoute-moi, je te prie! Je donne le prix

du champ: accepte-le de moi; et j'y en

terrerai mon mort. Et Éphron répondit 14

à. Abraham, en lui disant: Mon seigneur, 15

écoute-moi! Une terre de quatre cents

sicles d'argent, qu'est-ce que cela entre

moi et toi? Enterre ton mort. Abraham 16

comprit Ephron; et Abraham pesa à.

Êphron l'argent qu'il avait dit, en pré

sence des fils de Heth, quatre cents sicles

d'argent ayant cours chez le marchand.

Le champ d'Éphron à. Macpéla, vis-à-vis 17

de Mamré, le champ et la caverne qui y

est, et tous les arbres qui sont dans le

champ et dans toutes ses limites alentour,

devinrent ainsi la propriété d’Abraham, 18

aux yeux des fils de Heth et de tous ceux

qui entraient ar la porte de sa ville.

Après cela, A raham enterra Sara, sa 19

femme, dans la caverne du champ de

Macpéla, vis-a-vis de Mamré, qui est Hé

bron, dans le pays de Canaan. Le champ 20

et la caverne qui y est demeurèrent

Abraham comme ossession sépulcrale, ac

quise des fils de eth.

Rebecca demandée en mariage pour Isaac.

Abraham était vieux. avancé en âge; 24

et PEterneI avait béni Abraham en toute

chose.

Abraham dit à. son serviteur, le plus 2

ancien de sa maison. l’intendant de tous

ses biensl: Mets, je te prie, ta main sous

1l

12

13

1 Probablement Éliézer; comp. XV, 2.
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- gde mon

3 ma cuisse; et je te ferai jurer par l'Eter

nel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre,

de ne pas prendre pour mon fils une

femme parmi les filles des Cananéens au

4 milieu desquels j'habite, mais d'aller dans

mon pays et dans ma patrie prendre une

.5 femme pour mon fils Isaae. Le servi

teur lui répondit: Peut-être la femme ne

voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays

ci; devrai-je mener ton fils dans le pays

6 d'où tu es sorti? Abrahamlui dit: Garde

7 toi d'y mener mon fils! L'Eternel, le Dieu

du ciel, qui m'a fait sortir de la maison

père et de ma patrie, ui m'a

parlé et qui m'a juré, en disant: e‘don

nerai ce pays a ta postérité, lui-même en

verra son ange devant toi; et c'est de la

gué tu prendras une femme pour mon fils.

8 i la femme ne veut pas te suivre, tu seras

dégagé de ce serment que je te fais faire.

Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils.

9 Le serviteur mit sa main sous la cuisse

d'Abra.ham, son seigneur, et lui jura d'ob

serrer ces choses.

Le serviteur prit dix chameaux

les chameaux de son seigneur, et il partit,

ayant à sa disposition tous les biens de

son seigneur. Il se leva, et alla en Mé

11 sopotamie, à. la ville de Nachor 1. Il fit

reposer les chameaux sur leurs genoux

hors de la ville, près d'un puits, au temps

du soir, au temps ou sortent cel es qui

12 vont puiser de l'eau. Et il dit: ternel,

Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi,

je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que

je désire, et use de bonté envers mon sei

13 gneur Abraham! Voici, je me tiens près

de la source d'eau, et les filles des gens

de la. ville vont sortir ‘pour puiser de l'eau.

10 parmi

,14 Que la jeune fille, a laquelle je dirai:

Penche ta cruche, je te prie, pour

boive, et qui répondra: Bois, et je onne

rai aussi à. boire à. tes chameaux, soit celle

que tu as destinée à. ton serviteur Isaac!

Et par la je connaîtrai que tu uses de

bonté envers mon seigneur.

Il n'avait pas encore fini de arler que

sortit, sa cruche sur l'é aule, Re ‘cea, née

de Bethuel, fils de Mica, femme de Na

16 cher, frère d'Abraham. C'était une jeune

fille très-belle de figure; elle était vierge,

et aucun homme ne l'avait connue. Elle

descendit à. la source, remplit sa cruche,

17 et remonta. Le serviteur courut au-devant

d'elle, et dit: Laisse-moi boire, je te prie,

18 un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit:

Bois, mon seigneur. Et elle s'empressa

d'abaisser sa cruche sur sa main, et de

19 lui donner à. boire. Quand elle eut achevé

de lui donner à. boire, elle dit: Je puiserai

aussi pour tes chameaux, jusqu'à. ce qu'ils

20 aient assez bu. Et elle s'empressa de vider

sa cruche dans l'abreuvoir, et courut en

core au puits pour puiser; et elle puisa

pour tous les chameaux.

L'homme la regardait avec étonnement

et sans rien dire, pour voir si l'Eterncl

22 faisait réussir son voyage, ou non. Quand

les chameaux eurent fini de boire, l'homme

ne je

15

21

1 Chamn.

prit un anneau d'or, du poids d'un demi

sicle, et deux bracelets. du poids de dix

sicles d'or. Et il dit: De qui es-tu fille‘?

Y a-t-il dans la maison de ton père de

la place pour passer la nuit? Elle répon

dit: Je suis fille de Bethuel, fils de Milea

et de Nachor. Elle lui dit encore: Il y

a chez nous de la paille et du fourrage

en abondance, et aussi de la place pour

passer la nuit. Alors ‘homme s'inclina

et se proster 1a devant 1' ternel, en disant:

Béni soit l’ ternel, le Dieu de mon sei

gneur Abraham, qui n'a pas renoncé a

sa miséricorde et a sa fidélité envers mon

seigneur! Moi-même, l'Eterncl m'a conduit

à. la maison des frères de mon seigneur.

La jeune fille courut raconter ces choses

a la maison de sa mère.

Rebecca avait un frère, nommé Laban.

Et Laban courut dehors vers l'homme,

près de la source. Il avait vu l'anneau

et les bracelets aux mains de sa soeur,

et il avait entendu les paroles de Rebecca,

sa soeur, disant: Ainsi m'a parlé l'homme.

Il vint donc a cet homme, qui se tenait

auprès des chameaux, _vers la source, et

il dit: Viens, béni de l'Eterncl! Pourquoi

resterais-tu dehors? J'ai préparé 1a mai

son, et une place pour les chameaux.

L'homme arriva a la maison. Laban fit

décharger les chameaux, et il donna de

la (paille et du fourrage aux chameaux,

et e l'eau pour laver les pieds de l'hon1me

et les pieds des gens qui étaient avec lui.

Puis, il lui servit a manger. Mais il dit:

Je ne mangerai point, avant d'avoir dit

ce (pue j'ai à dire. Parle! dit Laban.

A ors il dit: Je suis serviteur d'Abraham.

L'Eternel a comblé de bénédictions mon

seigneur, qui est devenu puissant. ll lui

a donné des brebis et des bœufs, de l'argent

et de l'or, des serviteurs et des servantes,

des chameaux et des ânes. Sara, la femme

de mon seigneur, a enfanté dans sa vieil

lesse un fils a mon seigneur; et il lui a

donné tout ce qu'il possède. Mon seigneur

m'a fait jurer, en disant: Tu ne prendras

pas pour mon fils une femme parmi les

filles des Cananéens, dans le pays des

âuels j'habite; mais tu iras dans a maison

e mon père et de ma. famille prendre

une femme pour mon fils. J'ai dit a mon

seigneur: Peut-être la femme ne voudra

t-e le pas me suivre. Et il m'a répondu:

L’ ternel, devant qui j'ai marché, enverra

son ange avec toi, et fera réussir ton voy

age; et tu prendras pour mon fils une

femme de la famille et de la maison de

mon père. Tu seras dégagé du serment

que tu me fais, quand tu auras été vers

ma famille; si on ne te l'accorde pas. tu

seras dégagé du serment que tu me fais.

Je suis arrivé aujourd'hui a la source, et

j'ai dit: Éternel, Dieu de mon seigneur

Abraham, si tu daignes faire réussir le

vovage que jaccoxnfilis, voici, je me tiens

près de la source ‘eau, et que la jeune

fille qui sortira pour puiser, a qui je dirai:

Laisse-moi boire, je te prie. un peu d'eau

de ta cruche, et qui me répondra: Bois

toi-même, et je puiserai aussi D0111‘ tes

31

32

33

34

35

36

37

39

40

4l

43

44
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chameaux, que cette jeune fille soit la

femme que l'Éternel a destinée au fils de

45 mon seigneur ! Avant que j'eusse fini de

parler en mon cœur, voici, Rebecca est

sortie, sa cruche sur l'épaule; elle est

descendue à la source, et a puisé. Je lui

46 ai dit: Donne-moià boire,je te prie. Elle

s'est empressée d'abaisser sa cruche de

dessus son épaule, et elle a dit: Bois, et

je donnerai aussi à boire à tes chameaux.

J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à

47 mes chameaux. Je l'ai interrogée, et j'ai

dit: De qui es-tu fille? Elle a répondu:

Je suis* de Bethuel, fils de Nachor et

de Milca. J'ai mis l'anneau à son nez, et

48 les bracelets à ses mains. Puis je me suis

incliné et prosterné devant l'Eternel, et

j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon sei

gneur Abraham, qui m'a conduit fidèle

ment, afin que je prisse la fille du frère

49 de mon seigneur pour son fils. Mainte

nant, si vousvoulez user de bienveillance

et de fidélité envers mon seigneur, dé

clarez-le-moi; sinon, déclarez-le-moi, et je

me tourneraià droite ou à gauche.

50 Laban et Bethuel répondirent,et dirent :

C'est de l'Éternel que la chose vient; nous

ne pouvons te parler ni en mal ni en bien.

51 Voici Rebecca devant toi; prends et va,

et qu'elle soit la femme du fils de ton sei

52 gneur, conme l'Eternel l'a dit. Lorsque

le serviteur d'Abraham eut entendu leurs

: il se prosterna en terre devant

l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets

d'argent, des objets d'or, et des vêtements,

qu'il donna à Rebecca;ilfit aussi de riches

54 présents à son père et à sa mère. Après

quoi, ils mangèrent et burent, lui et les

gens qui étaient avec lui, et ils passèrent

la nuit. Le matin, quandils furent levés,

le serviteur dit: Laissez-moi retournervers

55 mon seigneur. Le frère et la mère dirent :

Que la jeune fille reste avec nous quelque

temps encore, une dizaine de jours; en

56 suite, tu partiras. Il leur répondit: Ne

me retardez pas, puisque l'Eternel a fait

réussir mon voyage; laissez-moi partir, et

57 que j'aille vers mon seigneur. Alors ils

répondirent: Appelons la jeune fille, et

58 consultons-la. Ils appelèrent donc Re

becca, et lui dirent: Veux-tu aller avec

59 cet homme? Elle répondit: J'irai. Et ils

laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa

nourrice, avec le serviteur d'Abraham et

60 ses gens. Ils bénirent Rebecca, et lui

dirent: O notre sœur, puisses-tu devenir

des milliers de myriades, et que ta pos

térité possède la porte de ses ennemis 1 !

61 Rebecca se leva, avec ses servantes; elles

montèrent sur les chameaux, et suivirent

l'homme. Et le serviteur emmena Re

becca, et partit.

62 Cependant Isaac était revenu du puits

de Lachaï-roï2, et il habitait dans le pays

63 du midi. Un soir qu'Isaac était sortipour

méditer dans les champs,il leva les yeux,

et regarda; et voici, des chameaux ar

64 rivaient. Rebecca leva aussi les yeux,vit

1 C'est-à-dire, le pays de ses ennemis.

2Voy,XVI, 14,

Isaac, et descendit de son chameau. Elle 65

dit au serviteur: Qui est cet homme, qui

vient dans les champs à notre rencontre?

Et le serviteur répondit: C'est mon sei

gneur. Alors elle prit son voile, et se

couvrit. Le serviteur racontaà Isaactoutes 66

les choses qu'il avait faites. Isaac con- 67

duisit Rebecca dans la tente de Sara, sa

mère; ilprit Rebecca,qui devint sa femme,

et il l'aima. Ainsifut consolé Isaac, après

avoir perdu sa mère.

Mort d'Abraham.

Abraham prit encore une femme, nom- 25

mée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, 2

Jokschan, Medan, Madian, Jischbak et

Schuach.-Jokschan engendra Séba et De- 3

dan. Les fils de Dedan furent les Aschu

rim, les Letuschim et les Leummim.-Les 4

fils de Madian furent Épha, Épher, Hénoc,

Abida et Eldaa.-Ce sont là tous les fils

de Ketura.

Abraham donna tous ses biens à Isaac.

Il fit des dons aux fils de ses concubines;

et,tandis qu'il vivait encore, il les envoya

loin de son fils Isaac du côté de l'orient,

dans lepays d'Orient.

Voici les jours des années de la vie 7

d'Abraham : ilvécut cent soixante-quinze

ans. Abraham expira et mourut, après 8

une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de

jours, et il fut recueilli auprès de son

peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrè- 9

rent dans la caverne de Macpéla, dans le

champ d'Ephron, fils de Tsochar, le Hé

thien,vis-à-vis de Mamré. C'est le champ Io

quAbraham avait acquis des fils de Heth.

Là furent enterrés Abraham et Sara, sa

femme,

Après la mort d'Abraham, Dieu bénit 11

Isaac, son fils. Il habitait près du puits

de Lachaï-roï.

*

Postérité d'Ismael.

Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abra- 12

ham, qu'Agar, l'Egyptienne, servante de

Sara, avait enfantéà Abraham.

Voici les noms des fils d'Ismaël, par 13

leurs noms, selon leurs générations: Ne

bajoth, premier-né d'Ismaël, Kédar, Ad

beel, Mibsam, Mischma, Duma, Massa, 14

Hadad,Théma,Jethur, Naphisch et Ked- 15

ma. Ce sont là les fils d'Ismaël; ce sont 16

là leurs noms, selon leurs parcs et leurs

enclos. Ils furent les douze chefs de leurs

peuples.

Et voici les années de la vie d'Ismaël: 17

cent trente-sept ans. Il expira et mourut,

et il fut recueilli auprès de son peuple.

Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu'à 18

Schur, qui est en face de l'Égypte, en

allant vers l'Assyrie. Il s'établit en pré

sence de tous ses frères,

Les deux fils d'Isaac : Ésaû et Jacob.

Voici la postérité d'Isaac,fils d'Abraham. 19

Abraham engendra Isaac. Isaac était 20

âgé de quarante ans, quand il prit pour

femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Ara

18
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méen,de Paddan-Aram ,etsœurde Laban,

2l l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour

safemme,car elle était stérile, et l'Eternel

l'exauça: Rebecca, sa femme, devint en

22 ceinte. Les enfants se heurtaient dans son

sein; et elle dit: S'il en est ainsi,pourquoi

suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Eter

23 nel. Et l'Eternel lui dit: Deux nations

sont dans ton ventre, et deux peuples se

sépareront au sortir de tes entrailles; un

de ces peuples sera plus fort que l'autre,

et le plus grand sera assujetti au plus

24petit. Lesjours où elle devait accoucher

s'accomplirent; et voici, il y avait deux

25jumeaux dans son ventre. Le premier

sortit entièrement roux, comme un man

teau de poil; et on lui donna le nom

26 d'Esaü2. Ensuite sortit son frère, dont la

main tenait le talon d'Esatl ; et on lui

donna le nom de Jacob8. Isaac était âgé

de soixante ans, lorsqu'ils naquirent.

Ces enfants grandirent. Ésau devint un

habile chasseur, un homme des champs;

mais Jacob fut un homme tranquille, qui

28 restait sous les tentes. Isaac aimait Ésau,

parce qu'il mangeait dugibier; etRebecca

aimait Jacob.

29 , Comme Jacob faisait cuire un potage,

Esau revint des champs,accablé de fatigue.

30 Et Esaü dità Jacob: Laisse-moi,jete prie,

manger de ce roux, de ce roux-là, car je

sujs fatigué. C'est pourcela qu'on a donné

31 à Ésau le nom d'Édom4. Jacobdit :Vends

32 moi aujourd'huiton droit d'aînesse. Ésau

répondit: Voici,je m'en vais mourir; à

33: me sert ce droit d'aînesse? EtJacob

it: Jure-le-moi d'abord. Il le lui jura,

et il vendit son droit d'aînesse à Jacob.

34 AlorsJacob donna à Ésau du pain et du

potage de lentilles. Il mangea et but, puis

se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esau

méprisa le droit d'aînesse.

or

-

Isaac dans le pays des Philistins.-Alliance avec

Abimélec.

26 Ilyeutunefamine dans lepays, outre

lapremièrefamine qui eut lieu du temps

d'Abraham ; et Isaac alla vers ,Abimélec,

2 roi des Philistins,à Guérar. L'Eternel lui

apparut, et dit: Ne descends pas en E

gypte, demeure dans le pays que je te

3 dirai. Séjourne dans ce pays-ci; je serai

avec toi, et je te bénirai, car je donnerai

toutes ces contrées à toi et à ta postérité,

et je tiendrai le serment que j'ai fait à

4Abraham, ton père. Je multiplierai ta

postérité comme les étoiles du ciel; je

donnerai à ta postérité toutes ces con

trées: et toutes les nations de la terre

5 voudront être bénies en ta postérité,parce

qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a

observé mes ordres, mes commandements,

6 mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à

Guérar.

7 Lorsque les gens du lieu faisaient des

1 Paddam-Aram, la Mésopotamie.

2 Esaii signifie velu.

3Jacob dérive d'un mot qui signifie saisir

par le talon, supplanter,tromper.

4 on signifie roux.

questions sur sa femme, il disait: C'est ma

sœur; car il craignait,en disant ma femme,

que les gens du lieu me le tuassent,parce

que Rebecca était belle de figure. Comme

son séjour se prolongeait, il arriva qu'A

bimélec, roi des Philistins, regardant par

la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec

Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler

Isaac,et dit: Certainement, c'est ta femme.

Comment as-tu pu dire: C'est ma sœur?

Isaac lui répondit: J'ai parlé ainsi, de

peur de mourirà cause d'elle. EtAbimélec

dit: Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu

s'en est fallu que quelqu'un du peuple

n'ait couché avec ta femme, et tu nous

aurais rendus coupables. Alors Abimélec

fit cette ordonnance pourtout le peuple:

Celui qui touchera à cet homme ou à sa

femme sera mis à mort.

Isaac sema dans ce pays, et il recueillit

cette année le centuple; car l'Éternel le

bénit. Cet homme devint riche, et il alla

s'enrichissant de plus en plus,jusqu'à ce

qu'il devint fort riche. Il avait des trou

peaux de menu bétail et des troupeaux de

gros bétail, et un grand nombre de servi

teurs: aussi les Philistins lui portèrent

envie. Tous les puits qu'avaient creusés

les serviteurs de son père, du temps d'A

braham, son père, les Philistins les com

blèrent et les remplirent de poussière. Et 16

Abimélec dit à Isaac: Va-t'en de chez

nous, car tu es beaucoup plus puissant

ue nous. Isaac partit de là, et campa 17

ans la vallée de Guérar,où il s'établit.

Isaac creusa de nouveau les puits d'eau, 18

qu'on avait creusés du temps d'Abraham,

son père, et qu'avaient comblés les Philis

tins après la mort d'Abraham ; et il leur

donna les mêmes noms que son père leur

avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusè

rent encore dans la vallée, ety trouvèrent

un puits d'eauvive. Les bergers de Guérar

q*: les bergers d'Isaac, en disant:

'eau: à nous. Et il donna au puits le

nom d'Esek 1,parce qu'ils s'étaient disputés

avec lui, Ses serviteurs creusèrent un

autre puits, au sujet duquel on chercha

aussi une querelle ; et il l'appela Sitna2.

Il se transporta de là, et creusa un autre

puits,pour lequel on ne chercha pas que

relle ; et il l'appela Rehoboth 3, car, dit-il,

l'Éternel nous a maintenant mis au large,

et nousprospérerons dans le pays.

l remonta de là à Beer-Schéba.

L'Eternel lui apparut dans la nuit, et

dit: Je suis le Dieu d'Abraham,ton père;

ne crains point, car je suis avec toi; je te

bénirai, et je multiplierai ta postérité, à

cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit

là un autel, invoqua le nom de l'Eternel,

et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'I

saac y creusèrent un puits.

Abimélec vint de Guérar auprès de lui,

avec Ahuzath, son ami, et Picol, chef de

9

10

11

51

19

20

21

1 Ések signifie dispute.

2 Sitma dérive d'un mot qui signifie enne

mi, adversaire. -

8 Rehoboth dérive d'un mot qui signifie

largeur.
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27 son armée. Isaac leur dit : Pourquoivenez

vous vers moi, puisque vous me haïssez

et que vous m'avez renvoyé de chezvous?

Ils répondirent: Nousvoyons que l'Eternel

est avec toi. C'est pourquoi nous disons :

Qu'il y ait un serment entre nous, entre

nous et toi, et que nous fassions alliance

avec toi! Jure quetu ne nousferas aucun

mal. de même que nous ne t'avons point

maltraité,que nous t'avons fait seulement

du bien, et que nous t'avons laissé partir

en paix. Tu es maintenant béni de l'Eter

30 nel. Isaac leur fit un festin, et ils mangè

31 rent et burent. Ils se levèrent de bon

matin, et se lièrent l'un à l'autre par un

serment. Isaac les laissa partir, et ils le

quittèrent en paix.

Ce même jour, des serviteurs d'Isaac

vinrent lui parler du puits qu'ils creu
saient, et lui dirent: Nous avons trouvé

33 de l'eau. Et il l'appela Schiba. C'est pour

quoi on a donnéà la ville le nom de r

Schéba ,jusqu'à cejour.

28

29

32

34 Ésau, âgé de: ans, prit pour

femmes Judith,fille de Beéri, le Héthien,

et Basmath, fille d'Élon, le Héthien

35 Elles furent un sujet d'amertume pour le

cœur d'Isaac et de Rebecca.

Jacob béni par son père Isaac.

27 Isaac devenait vieux, et ses yeux s'é

taient affaiblis au pojnt qu'il ne voyait

plus. Alors il appela Esatu, son fils aîné,

et lui dit: Mon fils ! Et il lui répondit :

2 Me voici! Isaac dit: Voici donc, je suis

vieux, je ne connais pas le jour de ma

3 mort. Maintenant donc,je te prie, prends

tes armes,ton carquois et ton arc,va dans

4 les champs, et chasse-moi du gibier. Fais

moi un mets comme j'aime, et apporte

le-moi à manger, afin que mon âme te

5 bénisse avant que je meure, Rebecca é

couta ce qu'Isaac disait à Ésau, son fils.

Et Ésati s'en alla dans les champs,pour

chasser du gibier et pour le rapporter.

6 Puis Rebecca dit à Jacob,son fils : Voici,

j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à

7 Ésau, ton frère : Apporte-moi du gibier,

et fais-moi un mets que je mangerai; et

je te bénirai devant l'Eternel avant ma

8 mort. Maintenant, mon flls, écoute ma

voix à l'égard de ce que je te commande.

28

Va me prendre au troupeau deux bons

chevreaux; j'en ferai pour ton père un

mets comme il aime; et tu le porteras à

manger à ton père, afin qu'il te bénisse

avant sa mort. Jacob répondit à sa mère:

Voici, Esaü, mon frère, est velu, et je n'ai

point de poil. Peut-être mon père me

touchera-t-il, et je passerai à ses yeux

pour un menteur, et je ferai venir sur

moi la malédiction, et non la béné

Sa mère lui dit: Que cette

malédiction, mon fils, retombe sur moi!

Ecoute seulement ma voix, et va me

les prendre. Jacob alla les prendre, et les

apporta à sa mère,qui fit un mets comme

son père aimait.. Ensuite, Rebecca prit

les vêtements d'Esau, son fils aîné, les

plus beaux,qui se trouvaient à la maison,

et elle les fit mettre à Jacob,son fils cadet.

Elle couvrit ses mains de la peau des che

vreaux, et son cou qui était sans poil. Et

elle plaça dans la main de Jacob, son fils,

le mets et le pain qu'elle avait:
Il vint vers son père, et dit : Mon père!

Et Isaac dit: Mevoici! qui es-tu, mon fils?

Jacob répondit à son père : Je suis Ésau,

ton fils aîné; j'ai fait ce que tu m'as dit.

Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange

de mon gibier, afin que ton âme me bé

nisse. Isaac dità son fils : Eh quoi! tu en

as déjà trouvé, mon, fils ! Et Jacob ré

ndit: C'est que l'Eternel, ton Dieu, l'a

ait venir devant moi. Isaac dit à Jacob:

Approche donc, et que je te touche, mon

fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü, ou

non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père,

ui le toucha, et dit: La voix est la voix

de Jacob, mais les mains sont les mains

d'Ésau. Il ne le reconnut pas, parce que

ses mains étaient velues, comme les mains

d'Esati,son frère; etille bénit. Ildit: C'est

toi qui es mon fils Esau. Et Jacob ré

pondit: C'est moi. Isaac dit: Sers-moi, et

que je mange du gibier de mon fils, afin

que mon âme te bénisse. Jacob le servit,

et il mangea; il lui apporta aussi du vin,

et il but.

Alors Isaac, son père, lui dit: Approche

donc, et baise-moi, mon fils. Jacob s'ap

procha, et le baisa. Isaac sentit l'odeur de

ses vêtements; puis il le bénit, et dit :

Voici, l'odeur de mon fils est comme l'o

deur d'un champ que l'Éternel a béni.

Que Dieu te donne de la rosée du ciel

Et de la graisse de la terre,

Du blé et du vin en abondance!

c) Que des peuples te soient soumis,

Et que des nations se prosternent devant toi !

Sois le maître de tes frères,

Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi !

Maudit soit quiconque te maudira,

Et béni soit quiconque te bénira.

30 Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob

avait à peine quittéson père Isaac,qu'É

31 sau, son frère, revint de la chasse. Il fit

aussiun mets, qu'ilporta à son père; et il

dit à son père: Que mon père se lève et

1 Beer-Schéba signifie puits du serment.

Voy. XXI,3l.

| diction.

mange du gibier de son fils, afin que ton

âme me bénisse ! Isaac,son père, lui dit :

* es-tu? Et il répondit: Je suis ton fils

aîné, Esaü. Isaac fut saisi d'une grande,

d'une violente émotion, et il dit : Qui est

donc celui qui a chassé du gibier, et me

l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que

tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

co
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34 béni. Lorsqu'Ésau entendit les paroles de

son père, il poussa de forts cris, pleins

d'amertume, et il dit à son père: Bénis

35 moi aussi, monpère! Isaac dit: Ton frère

est venu avec ruse, et il a enlevé ta béné

36 diction. Esaü dit: Est-ce parce qu'on l'a

appelé du nom de Jacob qu'il m'a su

planté deux fois 1? Il a enlevé mon droit

'aînesse, et voici maintenant qu'il vient

d'enlever ma bénédiction. Et il dit: N'as

tupoint réservé de bénédiction pour moi?

Isaac répondit, et dit à Esaii : Voici, je 37

l'ai établi ton maître, et je lui ai donné

tous ses frères pour serviteurs,je l'aipour

vu de blé et de vin: que puis je donc faire

* toi, mon fils ? aü dit à son père: 38

N'as-tu que cette seule bénédiction, mon

père? Bénis-moi aussi,mon père! Et Ésau

éleva la voix, et pleura. Isaac, son père, 39

répondit, et lui dit: Voici!

Ta demeure sera privée de la graisse de la terre

Et de la rosée du ciel, d'en haut.

40 Tu vivras de ton épée,

Et tu seras asservi à ton frère ;

Mais en errant librement çà et là,

Tu briseras son joug de dessus ton cou.

41 Ésau conçut de la haine contre Jacob,

à cause de la bénédiction dont son père

l'avait béni; et Esau disait en son cœur:

Les jours du deuil de mon père vont ap

procher, et je tuerai Jacob, mon frère.

42On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésau,

son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob,

son fils cadet, et elle lui dit: Voici, Ésau,

ton frère, veut tirer vengeance de toi, en

43 te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma

voix! Lève-toi,fuis chez Laban,mon frère,

44à Charan; et reste auprès de lui quelque

temps, jusqu'à ce que la fureur de ton

45 frère s'apaise,jusqu'à ce que la colère de

ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie

ce que tu lui as fait. Alorsje te ferai re

venir. Pourquoi serais-je privée de vous

deux en un mêmejour?

Rebecca dit à Isaac: Je suis dégoûtée

de la vie, à cause des filles de Heth. Si

Jacob prendune femme,comme celles-ci2,

parmi les filles de Heth, parmi les filles

du pays,à quoi me sert la vie?

46

lFuite de Jacob en Mésopotamie.-Vision de

l'échelle.

28 Isaac appela Jacob, le bénit, ct lui

donna cet ordre: Tu ne prendras pas

une femme parmi les filles de Canaan.

2 Lève-toi, va à Paddan-Aram,à la maison

de Bethuel, père de ta mère, et prends-y

une femme d'entre les filles de Laban,frère

3 de ta mère. Que le Dieu tout-puissant te

bénisse, te rende fécond et te multiplie,

afin que tu deviennes une multitude de

4peuples ! Qu'il te donne la bénédiction

d'Abraham, à toi etàta postérité avec toi,

afin que tu possèdes le pays oùtu habites

comme étranger, et qu'il a donné à Abra

5 ham ! Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en

alla à Paddan-Aram, auprès de Laban,fils

de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca,

mère de Jacob et d'Esau.

Ésati vit qu'Isaac avait béni Jacob, et

qu'il l'avait envoyé à Paddan-Aram pour

yprendre une femme,et qu'en le bénissant

il lui avait donné cet ordre: Tu ne pren

dras pas une femme parmi les filles de

7 Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son

père et à sa mère, et qu'il était parti pour

8 Paddan-Aram. Esatl comprit ainsique les

6

1 Voy. XXV, 26.

2 ses belles-filles, femmes d'Ésaü,XXVI,34

| p

filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son

père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il 9

prit pour femme, outre les femmes qu'il

avait, Mahalath, fille d'Ismaël, fils d'A

braham, et sœur de Nebajoth.

Jacob partit de Beer-Schéba, et s'en

alla à Charan. Il arriva dans un lieu, où

il passa la nuit; car le soleil était couché.

Il yprit une pierre, dont il fit son chevet,

et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un 1

songe. Et voici,une échelle était appuyée

sur la terre, et son sommet touchait au

ciel. Etvoici, les anges de Dieu montaient

et descendaientpar cette échelle. Et voici,

l'Éternel se tenait au-dessus d'elle ; et il

dit: Je suis l'Eternel, le Dieu d'Abraham,

ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur

laquelle tu es couché,je la donnerai à toi

età ta postérité. Tapostérité sera comme

la poussière de la terre; tu t'étendras à

l'occident et à l'orient, au septentrion et

au midi; et toutes les familles de la terre

seront bénies en toi et en ta postérité.

Voici,je suis avec toi,je te garderai par

tout où tu iras, etje te ramènerai dans ce

ays; carje ne tabandonnerai point,que

: n'aie exécuté ce que je te dis.

Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit: 16

Certainement, l'Eternel est en ce lieu, et

moi,je ne le savais pas ! Il eut peur, et 17

dit: Que ce lieu est redoutable ! C'est ici

la maison de Dieu, c'est ici la porte des

cieux! Et Jacob se leva de bon matin; il 18

: la pierre dont il avait fait son chevet,

l la dressa pour monument, et il versa de

l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu 19

le nom de Béthel1; mais la ville s'appe

lait auparavant Luz. Jacob fit un vœu,20

en disant: Si Dieu est avec moi et me

garde pendant ce voyage que je fais, s'il

me donne du pain à manger et des habits

our me vêtir, et si je retourne en paix 21

à la maison de mon père, alors l'Eternel

sera mon Dieu; cette pierre, quej'ai dres- 22

sée pour monument, sera la maison de

Dieu ; et je te donnerai la dîme de tout

ce que tu me donneras.

10

11

«»
-

13

14

15

Jacob chez Laban.-Léa et Rachel.-Les enfants

de Jacob,

Jacob se mit en marche, et s'en alla 29

au pays des fils de l'Orient. Il regarda. 2

1 Béthel signifie maison de Dieu.
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Et voici, il y avait un puits dans les

champs; et voici, il y avait à côté trois

troupeaux de brebis qui se reposaient, car

c'était à ce puits qu'on abreuvait les trou

peaux. Et la pierre sur l'ouverture du

3 puits était grande. Tous les troupeaux

se rassemblaient là; on roulait la pierre

de dessus l'ouverture du puits, on abreu

vait les troupeaux, et i'on remettait la

pierre à sa place sur l'ouverture du

puits. -

4 " Jacob dit aux bergers: Mes frères, d'où

êtes-vous? Ils répondirent: Nous sommes

5 de Charan. Il leur dit: Connaissez-vous

Laban, fils de Nachor? Ils répondirent:

6 Nous le connaissons. Il leur dit: Est-il

en bonne santé? Ils répondirent: Il est

en bonne santé; et voici Rachel, sa fille,

7 quivient avec le troupeau. Il dit : Voici,

il est encore grand jour, et il n'est pas

temps de rassembler les troupeaux; a

breuvez les brebis, puis allez, et faites-les

8paître. Ils répondirent: Nous ne le pou

vons pas,jusqu'à ce que tous les trou

peaux soient rassemblés; c'est alors qu'on

roule la pierre de dessus l'ouverture du

puits, et qu'on abreuve les brebis.

9 Comme il leur parlait encore, survint

Rachel avec le troupeau de son père;

10 car elle était bergère. Lorsque Jacob vit

Rachel, fille de Laban, frère de sa mère,

et le troupeau de Laban, frère de sa

mère, il s'approcha, roula la pierre de

dessus l'ouverture du puits, et abreuva le

11 troupeau de Laban,frère de sa mère. Et

Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et

12 pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était

arent de son père, qu'il était fils de Re

becca. Et elle courut l'annoncer à son

13 père. Dès que Laban eut entendu parler

de Jacob, fils de sa sœur, il courut au

devant de lui, il l'embrassa et le baisa,

et il le fit venir dans sa maison. Jacob

14 raconta à Laban toutes ces choses. Et

Laban lui dit: Certainement, tu es mon

os et ma chair.

Jacob demeura un mois chez Laban.

15 Puis Laban dit à Jacob: Parce que tu

es mon parent, me serviras-tu pour rien?

16 Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban

avait deux filles : l'aînée s'appelait Léa,

l7 et la cadette Rachel. Léa avait les yeux

délicats; mais Rachel était belle de taille

18 et belle de figure. Jacob aimait Rachel,

et il dit: Je te servirai sept ans pour

19 Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit :

J'aime mieux te la donner que de la

:er à un autre homme. Reste chez

II1O1 !

20 Ainsi Jacob servit sept années pour

Rachel; et elles furent à ses yeux comme

21 quelques jours, parce qu'il l'aimait. En

suite Jacob dit à Laban: Donne-moi ma

femme, car mon temps est accompli; et

22j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens

23 du lieu, et fit un festin. Le soir, il prit

Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui

24 s'approcha d'elle. Et Laban donna pour

servanteà Léa,sa fille,Zilpa,sa servante.

25 Le lendemain matin, voilà que c'était

Léa. Alors Jacob dit à Laban: Qu'est-ce

ue tu m'as fait? N'est-ce pas pour Ra

chel que j'ai servi chez toi? Pourquoi

m'as-tu trompé? Laban dit: Ce n'est 26

oint la coutume dans ce lieu de donner

a cadette avant l'aînée. Achève la se- 27

maine avec celle-ci, et nous te donnerons

aussi l'autre pour le service que tu feras

encore chez moi pendant sept nouvelles

années. Jacob fit ainsi, et il acheva la, 28

semaine avec Léa; puis Laban lui donna

pour femme Rachel, sa fille. Et Laban 29

donna pour servante à Rachel, sa fille,

Bilha, sa servante.

Jacob alla aussivers Rachel, qu'il aimait 30

lus que Léa ; et il servit encore chez La

aIlp: sept nouvelles années.

L'Eternelvit que Léa n'était pas aimée; 31

et il la rendit féconde,tandis que Rachel

était stérile. Léa devint enceinte, et en- 32

fanta un fils, à qui elle donna le nom

de Ruben1; car elle dit: L'Eternel a vu

mon humiliation, et maintenant mon mari

m'aimera. Elle devint encore enceinte, et 33

enfanta un fils, et clle dit: L'Eternel a

entendu que je n'étais pas aimée, et il

m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui

donna le nom de Siméon2. Elle devint 34

encore enceinte, et enfanta un fils, et elle

dit: Pour cette fois, mon mari s'attachera

à moi; car je lui ai enfantétrois fils. C'est

ourquoi on lui donna le nom de Lévi3.

lle devint encore enceinte, et enfanta un 35

fils, et elle dit: Cette fois, je louerai l'E

ternel. C'est pourquoi elle lui donna le

nom deJuda4. Et elle cessa d'enfanter.

Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait 3

point d'enfants à Jacob, elle porta en

vie à sa sœur, et elle dit à Jacob: Donne

moi des enfants, ouje meurs! La colère

de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il

dit: Suis-je à la place de Dieu, qui

t'empêche d'être féconde? Elle dit: Voici 3

ma servante Bilha; va vers elle; qu'elle

enfante sur mes genoux, et que par elle

j'aie aussi des fils. Et elle lui donna pour

femme Bilha, sa servante; et Jacob alla

vers elle. Bilha devint enceinte, et enfanta -

un fils à Jacob. Rachel dit: Dieu m'a 6

rendu justice,il a entendu ma voix, et il

m'a donné un fils. C'est pourquoi elle

l'appela du nom de Dan 5. Bilha, servante 7

de Rachel, devint encore enceinte, et en

fanta un second fils à Jacob. Rachel dit: 8

J'ai lutté divinement contre ma sœur, et

j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de

Nephthali6.

Léa, voyant qu'elle avait cessé d'en- 9 .

fanter,prit Zilpa, sa servante, et la donna

pour femme à Jacob. Zilpa, servante de 1O

Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit: IL

Quel bonheur! Et elle l'appela du nom

2

:

1 Ruben dérive de deux mots qui signifient

voyezunfils !

2 Siméon, d'un mot qui signifie entendre,

eartntcer.

3 Lévi, d'un mot quisignifie s'attacher.

4 Jtda,de deuxmots qui signifient louange

de l'Éternel. -

3 Dan, d'un mot qui signifie juger, rendre

| justice.

6 Nephthali, d'un mot quisignifie lutter. .
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12 de Gad1. Zilpa, servante de Léa, enfanta

13 un second fils à Jacob. Léa dit: Que je

suis heureuse! car les filles me diront heu

reuse. Et elle l'appela du nom d'Aser2.

14 Ruben sortit au temps de la moisson

des blés, et trouva des mandragores8 dans

les champs. Il les apporta à Léa,sa mère.

Alors Rachel dit à Léa: Donne-moi,je

15 te prie, des mandragores de ton fils. Elle

lui répondit: Est-ce peu que tu aies pris

mon mari,pour que tu prennes aussi les

mandragores de mon fils? Et Rachel dit:

Eh bien ! il couchera avec toi cette nuit

16pour les mandragores de ton fils. Le soir,

comme Jacob revenait des champs, Léa

sortit à sa rencontre, et dit: C'est vers

moi que tu viendras, car je t'ai acheté

pourq* mandragores de mon fils. Et il

17 coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça

Léa, qui devint enceinte, et enfanta un

18 cinquième fils à Jacob. Léa dit: Dieu

m'a donné mon salaire, parce que j'ai

donné ma servante à mon mari. Et elle

19 l'appela du nom d'Issacar*. Léa devint

encore enceinte, et enfanta un sixième

20 fils à Jacob. Léa dit: Dieu m'a fait un

beau don; cette fois, mon mari habitera

avec moi, car je lui ai enfanté six fils.

Et elle l'appela du nom de Zabulon .

21 Ensuite, elle enfanta une fille, qu'elle ap

pela du nom de Dina.

22 Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça,

23 et il la rendit féconde. Elle devint en

ceinte, et enfanta un fils, et elle dit: Dieu

24 a enlevé mon opprobre. Et elle lui:
le nom de Joseph 6, en disant: Que l'E

ternel m'ajoute un autre fils !

25 Lorsque Rachel eut enfantéJoseph,Ja

cob dit à Laban: Laisse-moi partir, pour

queje m'en aille chez moi,dans mon pays.

26 Donne-moi mes femmes et mes enfants,

pour lesquels je t'ai servi, etje m'en irai ;

car tu sais quel service j'ai fait pour toi.

27 Laban lui dit: Puissé-je trouver grâce à

tesyeux ! Je vois bien que l'Éternel m'a

28 béni à cause de toi; fixe-moi ton salaire,

29 etje te le donnerai. Jacob lui dit : Tu sais

commentje t'ai servi, et ce qu'est devenu

30 ton troupeau avec moi; car le peu que tu

avais avant moi s'est beaucoup accru, et

l'Eternelt'a béni sur mes pas. Maintenant,

quand travaillerai-je aussi pour ma mai

31 son? Laban dit : Que te donnerai-je? Et

Jacob répondit : Tu ne me donneras rien.

Si tu consens à ce que je vais te dire,je

ferai paître encore ton troupeau, et je le

32garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout

ton troupeau; mets à part parmi les bre

bis tout agneau tacheté et marqueté et

tout agneau noir, etparmi les chèvres tout

ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera

33 mon salaire. Ma droiture répondra pour

moi demain, quand tu viendras voir mon

1 Cad signifie bonheur.

2Aser signifie heureux.

3Mandragores,nom d'une plante.

4 Issacar, d'un mot qui signifie salaire,

récompense.

5Zabulon,d'un mot qui signifie habiter.

6Joseph peut dériver d'un mot qui signifie

ajouter, ou d'un mot quisignifie enlever.

salaire ; tout ce q* ne sera pas tacheté et

marquetéparmi les chèvres, et noirparmi

les agneaux, ce sera de ma part un voL

Laban dit : Eh bien ! qu'il en soit selon

ta parole. Ce même jour, il mit à part

les boucs rayés et marquetés,toutes les

chèvres tachetées, et marquetées, toutes

celles où il y avait du blanc, et tout ce

qui était noir parmi les brebis. Il les remit

entre les mains de ses fils. Puis il mit l'es

pace de troisjournées de chemin entre lui

et Jacob; et Jacob fit paître le reste du

troupeau de Laban.

Jacob prit des branches vertes de peu

plier, d'amandier et de platane ; il y pela

des bandes blanches, mettant à nu le blanc

qui était sur les branches. Puis il plaça

les branches, qu'il avait pelées, dans les

auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux

des brebis qui venaient boire,pour qu'elles

entrassent en chaleur,en venant boire. Les

brebis entraient en chaleur près des bran

ches, et elles faisaient des petits rayés,

tachetés et marquetés. Jacob séparait les

agneaux, et il mettait ensemble ce qui

était rayé et tout ce qui était noir dans

le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des

troupeaux à part,* ne réunit point

au troupeau de Laban. Toutes les fois

que les brebis vigoureuses entraient en

chaleur, Jacob plaçait les branches dans

les auges, sous les yeux des brebis, pour

qu'elles entrassent en chaleur près des

branches. Quand les brebis étaient ché

tives, il ne les plaçait point ; de sorte que

les chétives étaient pour Laban, et les vi

goureuses pour Jacob.

Cet homme devint deplus en plus riche ;

il eut du menu bétail en abondance, des

servantes et des serviteurs, des chameaux

et des ânes.

Départ de Jacob pour Canaan.-Poursuite de La

ban.-Message auprès d'Ésaii.-Lutte de Jacob

Réconciliation avec Ésaü.-Arrivée en Canaan.

Dina et les Sichénites,-Retour de Jacob chez

son père.-Mort d'Isaac.

Jacob entendit les: des fils de 3

Laban, qui disaient : Jacob a pris tout

ce qui était à notre père, et c'est avec le

bien de notre père qu'il s est acquis toute

cette richesse. Jacob remarqua aussi le

visage de Laban; et voici, il n'était plus

envers lui comme auparavant.

Alors l'Eternel dit à Jacob: Retourne

au pays de tes pères et dans ton lieu de

naissance, et je serai avec toi. Jacob fit

: Rachel et Léa, qui étaient aux

champs vers son troupeau. Il leur dit :

Je vois,au visage de votre père, qu'il n'est

plus envers moi comme auparavant; mais

e Dieu de mon père a été avec moi. Vous 6

savezvous-mêmes quej'ai servi votre père

de tout mon pouvoir. Et votre père s'est

joué de moi, et a changé dix fois mon

salaire; mais Dieu ne lui a pas permis de

me faire du mal. Quand il disait: Les

tachetées seront ton salaire,toutes les bre

bis faisaient des petits tachetés. Et quand

il disait : Les rayées seront ton salaire,

toutes les brebis faisaient des pctits rayés.

Dieu a pris à votre père son troupeau,

5

9
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10 et me l'a donné. Au temps où les bre

bis entraient en chaleur,je levai les yeux,

et je vis en songe que les boucs qui cour

vraient les brebis étaient rayés,tachetés et

11 marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en

12 songe: Jacob! Je répondis: Me voici! Il

dit: Lève les yeux, et regarde : tous les

boucs qui couvrent les brebis sont rayés,

tachetés et marquetés; car j'ai vu tout

13 ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de

Béthel, où tu as oint un monument, où

tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi,

sors de ce pays, et retourne au pays de ta

naissance.

14 Rachel et Léa répondirent, et lui dirent :

Avons-nous encore une part etun héritage

15 dans la maison de notre père? Ne som

mes-nous pas regardées par lui comme

des étrangères,puisqu'il nous a vendues,et

16: a mangé notre argent? Toute la

richesse que Dieu a ôtée à notre père

appartient à nous et à nos enfants. Fais

maintenanttout ce que Dieut'a dit.

17 Jacob se leva, et il fit monter ses en

18 fants et ses femmes sur les chameaux. Il

emmena tout son troupeau et tous les

biens qu'il possédait, le troupeau qui lui

appartenait, qu'il avait acquis à Paddan

Aram; et il s'en alla vers Isaac, son père,

19 au pays de Canaan. Tandis que Laban

était allé tondre ses brebis, Rachel déroba

20 les théraphim 1 de son père; et Jacob

trompa Laban, l'Araméen, en ne l'aver

21 tissant pas de sa fuite. Il s'enfuit, avec

tout ce qui lui appartenait ; il se leva,

traversa le fleuve, et se dirigea vers la

montagne de Galaad.

22 Le troisième jour, on annonça à Laban

23 que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui

ses frères, le poursuivit sept journées de

marche, et l'atteignit à la montagne de

24 Galaad. Mais Dieu apparut la nuit en

songe à Laban, l'Araméen, et lui dit:

Garde-toi de parler à Jacob ni en bien

25 ni en mal! Laban atteignit donc Jacob.

Jacob avait dressé sa tente sur la mon

tagne; Laban dressa aussi la sienne, avec

ses frères,sur la montagne deGalaad.

26 Alors Laban dità Jacob: Qu'as-tu fait?

Pourquoi m'as-tu trompé, et emmènes-tu

mes filles comme des captives par l'épée?

27 Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette,

m'as-tutrompé,et ne m'as-tupoint averti?

Je t'aurais laissé partir au milieu des ré

jouissances et des chants,au son dutam

28 bourin et de la harpe. Tu ne m'as pas

permis d'embrasser mes fils et mes filles !

29 C'est en insensé que tu as agi. Ma main

est assez forte pour vous faire du mal;

mais le Dieu de votre père m'a dit hier:

Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni

30 en mal! Maintenant quetu es parti,parce

que tu languissais après la maison de ton

père,pourquoi as-tu derobé mes dieux?

31 Jacob répondit, et dit à Laban : J'avais

de la crainte à la pensée que tu m'enlève
32 rais* tes filles. Mais périsse celui

auprès duquel tu trouveras tes dieux! En

1 Idoles domestiques, ayant la forme de

statues,

présence de nos frères, examine ce qui

t'appartient chez moi, et prends-le. Jacob

ne savait pas que Rachel les eût dérobés.

Laban entra dans la tente de Jacob,dans 33

la tente de Léa, dans la tente des deux

servantes, et il ne trouva rien. Il sortit

de la tente de Léa, et entra dans la tente

de Rachel. Rachel avait pris les théra- 34

phim, les avait mis sous le bât du cha

meau, et s'était assise dessus. Laban fouil

la toute la tente, et ne trouva rien. Elle 35

dit à son père: Que mon seigneur ne se

fâche point, sije ne puis me lever devant

toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux

femmes. Il chercha, et ne trouva point

les théraphim.

Jacob s'irrita, et querella Laban. Il re- 36

prit la parole, et lui dit: Quel est mon

crime, quel est mon péché, que tu me

poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu 37

as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé

des effets de ta maison? Produis-le ici de

vant mes frères et tes frères, et qu'ils pro

noncent entre nous deux. Voilà vingt ans 38

ue j'ai passés chez toi; tes brebis et tes

chèvres n'ont point avorté, et je n'aipoint
mangé les béliers de ton troupeau. Je ne 39

t'ai point rapporté de bêtes déchirées,j'en

ai payé le dommage; tu me redemandais

ce qu'on ne volait de jour et ce qu'on

mevolait de nuit. La chaleur me dévorait 40

pendant le jour, et le froid pendant la

nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux.

Voilà vingt ans que j'ai passés dans ta 4L

maison ; je t'ai servi quatorze ans pour

tes deux filles, et six ans pour ton frou

peau, ettu as changé dixfois mon salaire.

Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de 42

mon père, le Dieu d'Abraham, celui que

craint Isaac, tu m'aurais maintenant ren

voyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et

le travail de mes mains, et hier il a pro

noncé sonjugement.

Laban répondit, et dit à Jacob: Ces filles 43

sont mesfilles,ces enfantssont mesenfants,

ce troupeau est mon troupeau, et tout ce

quetu vois est à moi. Et que puis-je faire

aujourd'hui pour mes filles, ou pour leurs

enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, 44

faisons alliance, moi et toi, et que cela

serve detémoignage entre moi et toi !

Jacob prit une pierre, et il la dressa 45

our monument. Jacob dit à ses frères: 46

amassez des pierres. Ils prirent des

pierres, et firent un monceau; et ils

mangèrent là sur le monceau. Laban 47

l'appela Jegar-Sahadutha 1, et Jacob h'ap

pela Galed2. Laban dit: Que ce monceau 48

serve aujourd'hui de témoignage entre

moi et toi! C'est pourquoi on lui a donné

le nom de Galed. On appelle aussi Mits- 49

pa 8, parce que Laban dit: Que l'Eternel

veille sur toi et sur moi, quand nous nous

serons l'un et l'autre perdus de vue. Situ 50

maltraites mesfilles, et situprends encore

1 Jegar-Sahadutha signifie en araméen

monceau dut témoignage.

2 Galed signifie en hébreu monceau de

témoignage. - __ -

3Mitspa dérive d'un mot qui signifie sur

veiller, veiller sur.
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d'autres femmes, ce n'est as un homme

ui sera avec nous, pren s-y garde. c'est

ieu qui sera témoin entre moi et toi.

51 Laban dit à Jacob: Voici ce monceau, et

voici ce monument que j'ai élevé entre

52 moi et toi. Que ce monceau soit témoin

.' et que ce monument soit témoin que je

n'irai point vers toi au delà de ce mon

ceau, et que tu ne viendras point vers

moi au delà. de ce monceau et de ce monu

53 ment, pour agir méchamment. ue le Dieu

d’Abraham et de Nachor, que e Dieu de

leur père soit juge entre nous. Jacob jura

54 par celui que craignait Isaac. Jacob offrit

un sacrifice sur la montagne, et il invita

ses frères à. manger; ils mangèrent donc,

et passèrent la nuit sur la montagne.

55 Laban se leva de bon matin, baisa ses

fils et ses filles, et les bénit. Ensuite il

partit pour retourner dans sa demeure.

32 Jacob poursuivit son chemin; et des

anges de Dieu le rencontrèrent. En les

voyant, Jacob dit: C'est le camp de Dieu!

Et il donna à. ce lieu le nom de Maha

naïm 1.

3 Jacob envoya devant lui des messagers

a Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans

4 le territoire d‘Edom. Il leur donna cet

ordre: Voici ce que vous direz à. mon

seigneur Esaii: Ainsi parle ton serviteur

Jacob: J'ai séjourné chez Laban, et j'y

5 suis resté jusqu'à. présent; j'ai des bœufs,

des ânes, des brebis, des serviteurs et des

servantes, et j'envoie l'annoncer à mon

seigneur, pour trouver grâce a tes yeux.

‘6 Les messagers revinrent auprès de Ja

cob, en di nt: Nous sommes allés vers

ton frère sali; et il marche a ta rencon

7 tre, avec quatre cents hommes. Jacob fut

très-effrayé, et saisi d'angoisse. Il par

tagea en deux camps les gens qui étaient

avec lui, les brebis, les bœufs et les cha

8 meaux; et il dit: Si Esau vient contre

l'un des camps et le bat, le camp qui

restera pourra se sauver.

9 Jacob dit: Dieu de mog père Abraham,

Dieu de mon père Isaac, terne], qui m'as

dit: Retourne dans ton pays et dans ton

lieu de naissance, et je te ferai du bien!

10 Je suis trop petit pour toutes les grâces

' et pour toute la fidélité dont tu as usé

envers ton serviteur; car j'ai passé ce

Jourdain avec mon bâton. et maintenant

11 je forme deux camps. Délivre-moi, je te

prie, de la main de mon frère, de la main

d’Esaü! car je crains qu'il ne vienne, et

qu'il ne me frappe, avec la mère et les

12 enfants. Et toi, tu as dit: Je te ferai du

bien, et je rendrai ta postérité comme le

sable de la mer, si abondant qu'on ne sau

rait le compter.

I3 C'est dans ce lieu-là. que Jacob assa la

nuit. Il prit de ce qu'il av it sous a main,

pour faire un présent à. sali, son frère:

14 deux cents chèvres et vingt boucs, deux

15 cents brebis et vingt béliers, trente femelles

de chameaux avec leurs petits qu'elles

allaitaicnt, quarante vaches et dix tau

16 reaux, vingt ânesses et dix ânes. Il les

1 fifalzanaïnz signifie deux camps.

remit à. ses serviteurs troupeau par trou

geau séparément, et il dit a ses serviteurs:

assez devant moi, et mettez un inter

valle entre chaque troupeau. ,11 donna 17

cet ordre au premier: Quand Esaii, mon

frère, te rencontrera. et te demandera: A

qui es-tu? où vas-tu? et a qui appartient

ce troupeau devant toi? tu répondrais: A 18

ton serviteur Jacob; c'est un présent en

voyé à. mon seigneur Ésall; et voici, il

vient lui-même derrière nous. Il donna 19

le même ordre au second, au troisième,

et a tous ceux qui suivaient les trou

peaux: C'est ainsi que vous parlerez à.

mon seigneur Esail, quand vous le ren

contrerez. Vous direz: Voici, ton servi- 20

teur Jacob vient aussi derrière nous. Car

il se disait: Je l'a aiseral par ce présent

qui va devant m0 ; ensuite je le verrai

en face, et peut-être nraccuei lcra-t-il fa

vorablement. Le présent passa (levant lui; 21

et il resta cette nuit-la dans le camp.

Il se leva la même nuit, prit ses deux 22

femmes, ses deux servantes, et ses onze

enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les 23

prit, leur fit passer le torrent, et le iit pas

ser a tout ce qui lui appartenait.

Jacob demeura seuL Alors un homme 24

lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore.

Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet 25

homme le frap a à. Pemboîture de la

hanche; et l'em oîture de la hanche de

Jacob se démit pendant u’il luttait avec

lui. Il dit: Laisse-moi ler, car l'aurore 26

se lève. Et Jacob répondit: Je ne te

laisserai point aller, que tu ne nfaies

béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Et 27

il répondit: Jacob. Il dit encore: Ton 28

nom ne sera plus Jacob, mais tu seras

appelé Israëll; car tu as lutté avec Dieu

et avec des hommes, et tu as été vain

ueur. Jacob Pinterrogea en disant: 29

ais-moi, je te prie, connaitre ton nom.

Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon

nom‘? Et il le bénit la. Jacob appela ce 30

lieu du nom de Penielî; car, dit-il, j'ai

vu Dieu face a face, et mon âme a été

sauvée. Le soleil se levait, lorsqu'il passa 31

Peniel. Jacob boitait de la hanche. C'est 32

pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'is

raël ne mangent point le tendon qui est

à. Pemboiture de la hanche; car Dieu

frappa Jacob à. Pemboiture de la hanche,

au tendon.

Jacob leva les yeux, et regarda; et 33

voici, Êsali arrivait, avec quatre cents

hommes. Il répartit les enfants entre Léa,

Rachel, et les deux servantes. Il plaça en 2

tête les servantes avec leurs enfants, puis

Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec

Joseph. Lui-même passa devant eux; et 3

il se prosterna en terre sept fois, jusqu'à

ce qu il fût près de son frère. Ésail courut 4

a sa rencontre; il Pembrassa, se jeta à son

cou, et le baisa. Et ils pleurèrent.

Êsall, levant les yeux, vit les femmes et 5

les enfants, et il dit: Qui sont ceux que

1 Iss-aël dérive de deux mots qui signifient

lutter avec Dieu. _

2 Pcluel slgulfieface de L'acte.
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tu as là? Et Jacob répondit: Ce sont les

enfants que Dieu a accordés à ton servi

6 teur. Les servantes s'approchèrent, elles

7 et leurs enfants, et se prosternèrent; Léa

et ses enfants s'approchèrent aussi, et se

prosternèrent; ensuite Joseph et Rachel

8 s'approchèrent, et se prosternèrent. Esaü

dit : Aquoi destines-tu tout ce camp que

j'ai rencontré? Et Jacob répondit : A

trouver grâce aux yeux de mon seigneur.

9 Ésati dit : Je suis dans l'abondance, mon

10 frère; garde ce qui est à toi. Et Jacob

répondit: Non,je te prie, si j'ai trouvé

grâce à tes yeux, accepte de ma main

mon présent ; car c'est pour cela que

j'ai regardéta face comme on regarde la

face de Dieu, et tu m'as accueilli favora

11 blement. Accepte donc mon présent qui

t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé

de grâces, et que je ne manque de rien.

Ilinsista auprès de lui, et Esaü accepta.

12 Esati dit : Partons, mettons-nous en

13 route; j'irai devant toi. Jacob lui répon

dit: Mon seigneur sait que les enfants

sont délicats, et que j'ai des brebis et des

vaches qui allaitent ; si l'on forçait leur

marche un seul jour, tout le troupeau

14 périrait. Que mon seigneur prenne les

devants sur son serviteur; et moi,je sui

vrai lentement,aupas dutroupeau qui me

précédera, et au pas des enfants, jusqu'à

e que j'arrive chez mon seigneur,à Séir.

15 Esaü dit : Je veux au moins laisser avec

toiune partie de mes gens. Et Jacob ré

pondit: " Pourquoi cela? Que je trouve

seulement grâce aux yeux de mon sei

16 gneur Le mêmejour, Ésau reprit le che
min de Séir.

17 JacobpartitpourSuccoth. Il bâtit une

maison pour lui, et il fit des cabanes pour

ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a ap

pelé ce lieu du nom de Succoth .

18 - A son retour de Paddan-Aram, Jacob

arriva heureusement à la ville de Sichem,

dans le P* de Canaan, et il campa de

19 vant la ville. Il acheta la portion du

champ où il avait dressé sa tente, des

fils de Hamor,père de Sichem,pour cent

20 kesita2. ,Et là, il éleva un autel, qu'il ap

pela Ei-Élohé-israël3.

34 Dina, la fille que Léa avait enfantée à

Jacob, sortit pour voir les filles du pays.

2 Elle fut aperçue de Sichem,fils de Hamor,

prince du pays. Il l'enleva, coucha avec

3 elle, et la déshonora. Son cœur s'attacha

à Dina, fille de Jacob; il aima la jeune

4 fille, et sut parler à son cœur. Et Sichem

dit à Hamor, son père: Donne-moi cette

5jeune fille pourfemme. Jacob apprit qu'il

avait déshonoré Dina, sa fille ; et, comme

ses fils étaient aux champs avec son trou

peau,Jacob garda le silence jusqu'à leur

retour.

6 Hamor,père de Sichem,se rendit auprès

7 de Jacob pour lui parler. Et les fils de

1 Sntccoth signifie cabanes.

2 Kesita,poids d'or ou d'argent, dont lava

leur est inconnue. -

3C'est-à-dire, Dieu est le Dieu d'Israël.

Jacob revenaient des champs, lorsqu'ils

apprirent la chose; ces hommes furent

irrités et se mirent dans unegrande colère,

parce que Sichem avait commis une in

famie en Israël, en couchant avec la fille

de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire.

Hamor leur adressa ainsi la parole: Le 8

cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à

votre fille; donnez-la-lui pour femme,je

vous prie. Alliez-vous avec nous; vous 9

nous donnerezvos filles, et vous prendrez

pourvous les nôtres. Vous habiterez avec 10

nous, et le pays sera à votre disposition ;

restez, pour y trafiquer et y acquérir des

propriétés.

Sichem dit au père et aux frères de 1L

Dina: Queje trouve grâce à vos yeux,et

je donnerai ce que vous me direz. Exigez 12

de moi une forte dot et beaucoup de pré

sents, etje donnerai ce que vous me direz;

mais accordez-moi pour femme la jeune

fille. Les fils de Jacob répondirent et par- 13

lèrent avec ruse à Sichem et à Hamor,

son père, parce que Sichem avait désho

noré Dina, leur sœur. Ils leur dirent: 14

C'est une chose que nous ne pouvons pas

faire, que de donner notre sœur à un

homme incirconcis; car ce serait un op

p: pour nous. Nous ne consentirons 15

votre désir qu'à la condition que vous

deveniez comme nous, et que tout mâle

parmivoussoit circoncis. Nousvous don- 16

nerons alors nos filles, et nous prendrons

pournous lesvôtres;nous habiteronsavec

vous, et nous formerons un seul peuple.

Mais si vous ne voulez pas nous écouter I7

et vous faire circoncire, nous prendrons

notre fille, et nous nous en irons.

Leurs paroles eurent l'assentiment de 18

Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le 19

jeune homme ne tardapasàfaire la chose,

caril aimait la fille deJacob. Il était con

sidéré detousdans la maison de son père.

Hamor et Sichem, son fils, se rendirent 20

à la porte de leur ville, et ils parlèrent

ainsi aux gens de leur ville : Ces hommes 2L

sont paisiblesà notre égard; qu'ils restent

dans le pays, et qu'ilsytrafiquent; le pays

est assez vaste pour eux. Nous prendrons

pour femmes leurs filles, et nous leur don

nerons nos filles. Mais ces hommes ne 22

consentiront à habiter avec nous,pourfor

mer un seul peuple, qu'à la condition que

tout mâle parmi nous soit circoncis, com

me ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs 23

troupeaux, leurs biens et tout leur bétail,

ne seront-ilspas à nous? Acceptons seule

ment leur condition, pour qu'ils restent

3VeC nOUlS.

Tous ceux qui étaient venus à la porte 24

de la ville écoutèrent Hamor et Sichem,

son fils; et tous les mâles se firent circon

cire, tous ceux qui étaient venusà la porte

de la ville. Le troisième jour, pendant 25

qu'ils étaient souffrants, les deux fils de

Jacob,Siméon et Lévi,frères de Dina,pri

rent chacun leur épée, tombèrent sur la

ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent

tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil 26

de l'épée Hamor et Sichem, son fils; ils

enlevèrent Dina de la maison de Sichem,

26
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27 et sortirent. Les fils de Jacob sejetèrent

sur les morts, et pillèrent la ville, parce

28 qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils pri

rent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs

ânes, ce qui était dans la ville et ce qui

29 était dans les: ils emmenèrent

comme butin toutes leurs richesses, leurs

enfants et leurs femmes, et tout ce qui se

trouvait dans les maisons.

30 Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi:

Vous me troublez, en me rendant odieux

. aux habitants du pays, aux Cananéens

et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit

nombre d'hommes; et ils se rassembleront

contre moi, ils me frapperont, et je serai

31 détruit, moi et ma maison. Ils répondi

rent: Traitera-t-on notre Sœur commeune

prostituée?

35 Dieu dit à Jacob: Lève-toi, monte à
Béthel, et demeures-y; là, tu dresseras

un autel qu Dieu qui t'apparut, lorsque

tu fuyais Esaü,ton frère.

2 Jacob dit à sa maison et à tous ceux

qui étaient avec lui: Otez les dieux étran

gers qui sont au milieu de vous, purifiez

3 vous, et changez de vêtements. Nous nous

lèverons, et nous monterons à Béthel; là,

je dresserai un autel au Dieu qui m'a

exaucé dans le jour de ma détresse, et

qui a été avec moi pendant le voyage que

j'aifait.

4 Ils donnèrent à Jacob tous les dieux

étrangers qui étaient entre leurs mains,

et les anneaux qui étaient à leurs oreilles.

Jacob les enfouit sous le térébinthe, qui

5 est près de Sichem. Ensuite ils partirent.

La terreur de Dieu se répandit sur les

villes qui les entouraient, et l'on ne pour

6 suivit point les fils de Jacob. Jacob ar

riva, lui et tous ceux qui étaient avec lui,

à Luz, qui est Béthel, dans le pays de

7 Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela

ce lieu El-Béthel 1; car c'est là que Dieu

s'était révéléà lui lorsqu'ilfuyait son frère.

8 Débora, nourrice de Rebecca, mourut;

et elle fut enterrée au-dessous de Béthel,

sous le chêne auquel on a donné le nom

de chêne despleurs.

9 Dieu apparut encore à Jacob, après son

retour de Paddan-Aram, et il le bénit.

10 Dieu lui dit: Ton nom est Jacob; tu ne

seras plus appelé Jacob, mais ton nom

sera Israël. Et il lui donna le nom d'Is

ll raël. Dieu lui dit: Je suis le Dieu tout

puissant. Sois fécond, et multiplie; une

nation et une multitude de nations naî

tront de toi, et des rois sortiront de tes

12 reins. Je te donnerai le pays que j'ai

donné à Abraham et à Isaac, et je don

nerai ce pays à tapostérité après toi.

13 Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu

l4 où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un

monument dans le lieu où Dieu lui avait

parlé,un monument de pierres, sur lequel

l5il fit une libation et versa de l'huile. Jacob

donna le nom de Béthel au lieu où Dieu

lui avait parlé.

1 C'est-à-dire, Dient de Béthel.

JXXVIII, 19 et XXXI, 13.

Comp,

Ils partirent de Béthel; et il y avait 16

encore une certaine distance jusqu'à É

phrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut

un accouchement pénible; et pendant les 17

douleurs de l'enfantement, la sage-femme

lui dit: Ne crains point, cartu as encore

un fils! Et comme elle allait rendre l'âme, 18

car elle était mourante, elle lui donna le

nom de Ben-Oni l; mais le père l'appela

Benjamin2. Rachel mourut, et elle fut 19

enterrée sur le chemin d'Éphrata, qui est
Bethléhem. Jacob éleva un monument 20

Sur son sépulcre: c'est le monument du

sépulcre de Rachel, qui existe encore au

jourd'hui.

Israël partit ; * il dressa sa tente au 21

delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël 22
habitait Cette contrée,Ruben alla coucher

avec Bilha, concubine de sonpère. Et Is

raël l'apprit.

Les fils de Jacob étaient au nombre de

douze.

Fils de Léa : Ruben, premier-né de Ja- 23

cob, Siméon, Lévi, Juda, Issacar et Zabu

lon.-Fils de Rachel: Joseph et Benjamin. 24

-Fils de Bilha, servante de Rachel: Dan 25

et Nephthali.-Fils de Zilpa, servante de 26

Léa: Gad et Aser.

Ce sont là les fils de Jacob, qui lui

naquirent à Paddan-Aram.

Jacob arriva auprès d'Isaac, son père,27

à Mamré, à Kirjath-Arba, qui est Hébron,

où avaient: Abraham et Isaac.

Les jours d'Isaac furent de cent quatre- 28

vingts ans. Il expira et mourut, et il fut 29

recueilli auprès de son peuple,âgé et ras

sasié de jours. Ésau et Jacob, ses fils, l'en
terrèrent.

Postérité d'Ésat.

* la postérité d'Ésaü, qui estEdom.36

sau prit ses femmes parmi les filles 2

de Canaan : Ada, fille d'Elon, le Héthien;

Oholibama, fille d'Ana, fille de Tsibeon,

le Hévien; et Basmath,fille d'Ismaël,sœur 3

de Nebajoth.-Ada enfanta à Ésaü Éli-4

phaz; Basmath enfanta Réuel; et Oholi- 5

ama enfanta Jéusch, Jaelam et Koré.

Ce sont là les fils d'Esatl, qui lui naqui

rent dans le pays de Canaan.-Esati prit 6

ses femmes, ses fils et ses filles,toutes les

personnes de sa maison, ses troupeaux,

tout son bétail, et tout le bien qu'il avait

acquis au pays de Canaan, et il s'en alla

dans un autre pays, loin de Jacob, son

frère. Car leurs richesses étaient trop con- 7

sidérablespour qu'ils demeurassentensem

ble, et la contrée où ils séjournaient ne

pouvait plus leur suffire à cause de leurs

troupeaux Ésau s'établit, dans la mon-8

tagne de Séir. Ésau, c'est Édom.

Voici la postérité d'Esaü,père d'Édom3, 9

dans la montagne de Séir. Voici les noms 10

des fils d'Ésau : Éliphaz,fils d'Ada,femme

d'Ésau ; Réuel, fils de Basmath, femme

1 Ben-Oni signifle fils de ma douleur.

2Benjamin signifie fils de ma droite,

3 Édom représente ici le peuple, les Édomi

tes ou Iduméens,

27
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11 (PÉSatL-«Les flls d’Eliphaz furent: Thé

man, Omar, Tsepho, Gaetham et Kenaz.

12 Et ’l‘himna était la concubine d’Éliphaz,

flls d'Esau; elle enfanta à. Eliphaz Amalek.

Cc sont la les fils d'Ada, femme d'Esaü.—

13 Voici les flls de Réuel: Nahath, Zérach,

Schamma et Mizza. Çe sont la les flls

14 de Basmath, femme d’Esaü.——Voici les flls

(foholibaina, fille d'Ana, fllle,de Tsibeon,

femme d'Esaü: elle enfanta a Esau Jéusch,

Jaelam et Koré.

Voici les chefs de trib s issues des flls

d’Esaii.——Voici les fils d‘ liphaz, premier

né d’Esaii: le chef Théman, le chef Omar,

15

_16 le chef Tsepho, le chef Kenaz, le chef Koré,

le chef Gaetham, le c ef Amalek. Ce sont

la ,les chefs issus d’ liphaz, dans le pays

17 d’Edom. Ce sont le. flls d’Ada.—Voici les

flls de Réuel, fils d’ saü: le chef Nahath,

le chef Zérach, le chef Schamma, le chef

Mizza. Ce sont ales chefs issus de Réuel,

dans le pays d‘ dom. Ce sont là. les flls

18 de Basmath, femme d'Esaii.——Voici les

flls d'Oholibama, femme d’Esaü: le chef

Jéusch, le chef Jaelam. le chef Koré. Ce

sont la les chefs, issus d'Oho1ibama, fille

19 dflàna. femme d'Esaii. Ce sont la les flls

‘Esaü, et ce sont la leurs chefs de tribus.

“au, c'est Edom.

20 Voici les flls de Séir, le Horien, anciens

habitants du pays: Lothan, Sehobal, Tsi

21 heon, Ana, Dischon, Etser et Dischan. Ce

sont la les chef. des Horicns, fils de Séir,

22 dans le ays d‘ dom-Les flls de Lothan

furent: ori et Hémam. La sœur de Lo

23 than fut Thimna-Voici, les fils de Sche

bal: Alvan, Manahath, Ebal, Schepho et

24 OnanL-Voici les fils de Tsibeon: Ajja et

Ana. C'est cet Ana qui trouva les sources

chaudes dans le désert, quand il faisait

aître les ânes de Tsibeon, son père.—

25 ’oici les enfants d’Ana: Dischon, et

26 Oholibama, fille d'Ana.—Voici les flls de

Dischon: Hemdan, Eschban, Jithran ct

27 Keran.—Voici les flls d'Etser: Bilhan,

28 Zaavan et Akan.—Voici les flls de Di

schan: Uts et Aran.

29 Voici les chefs des Horicns: le chef

Lothan, le chef Schobal, le chef Tsibeon,

30 le chef Ana, le chef Dischon, le chef Etser,

le chef Dischan. Cc sont la les chefs des

Horiens, les chefs qu'ils eurent dans le

pa 's de Séir.

31 oici les rois qui ont régné dans le pays

d’Édom, avant qu'un roi régnât sur les

32 enfants d’Israël.—Béla, flls de Beor, régna

sur Édom; et le nom de sa ville était

33 Dinhaba-Béla mourut; et Jobab. fils de

Zérach, de Botsra, régna à. sa p1ace.—

34 Johab mourut; et Huschanl, du ays des

35 Thémanites, régna a sa placc.— uscham

mourut; et Harlad, fils de Bedad, régna

à. sa lace. C'est lui qui frappa Madian

dans es champs de Moah. Le nom de

36 sa ville était Avith-Hadad mourut; et

Samla, de Masréka, régna à. sa place.

37 Samla mourut; et Saül, de Rehoboth sur

38 le fleuve, régna a sa plaee.—Saül mourut;

et Baal-Hanan, flls d'Acbor, régna a sa

39 place-Baal-Hanan, fils d‘Acbor, mourut;

et Hadar régna a sa place. Le nom de

sa ville était Pau; et le nom de sa femme

Mehéthabeel, fille de Mathrcd, fille de

Mézahab.

Voici les noms des chefs issus d'Ésaü,

selon leurs tribus, selon leurs territoires,

et d'après leurs noms: le chef Thimna,

le chef Alva, le chef Jetheth, le chef O

holibama, le chef Ela, le chef Pinon, le 42

chef Kenaz, le chef Théman, le chef

Mibtsar, le chef Magdiel, le chef Iram. 43

Ce sont la les chefs d’Edom, selon leurs

habitations dans le (pays qu'ils possé

daient. C'est la Esaü, p re d'Édom.

40

41

Joseph vendu par ses frères.

Jacob demeura dans le pays de Ca- 37

naan, où avait séjourné son re.

Voici la postérité de Jaco . 2

Joseph, âgé de dix-sept ans, faisait paî

tre le trou ‘au avec ses frères; cet enfant

était aupr s des flls (le Bilha et des flls

de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph

rapportait à. leur père leurs mauvais pro

pos.——Israël aimait Joseph plus que tous 3

ses autres flls, parce qu'il l'avait eu dans

sa vieillesse; et il lui fit une tunique de

lusieurs couleurs. Ses frères virent que 4

eur père l'aimait plus qu'eux tous, et

ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient

lui parler avec amitié.

Joseph eut un songe, et il le raconta à 5

ses frères, qui le haïrent encore davantage.

Il leur dit: Ecoutez donc ce songe que 6

j'ai eu! Nous étions à. lier des gerbes au 7

milieu des champs; et voici, ma gerbe se

leva et se tint debout, et vos gerbes l'en

tourèrent et se prosternèrent devant elle.

Ses frères lui dirent; Est-ce que tu règne

ras sur nous? est-ce que tu nous gouverne

ras? Et ils le haïrent encore davantage,

a cause de ses songes et a cause de ses

paroles.

Il eut encore un autre songe, et il le

raconta a ses frères. Il dit: J'ai eu encore

un songe! Et voici, le soleil, la lune et

onze étoiles se prosternaient devant moi.

Il le raconta à son père et a ses frères.

Son gère le réprimanda, ct lui dit: Que

signi e ce songe que tu as eu? Faut-il

que nous venions, moi, ta mère et tes

frères, nous prosterner en terre devant

toi? Ses frères eurent de l'envie contre

lui, mais son père garda le souvenir de

ces choses.

Les frères de Jose h étant allés a Si- 12

chem, pour faire pa tre le troupeau de

leur père, Israël dit a Joseph: Tes frères 13

ne font-ils pas paître le troupeau a Si

chem? Viens, je veux t'envoyer vers eux.

Et il répondit: Me voici! Israël lui dit: 14

Va, je te prie, et vois si tes frères sont

en bonne santé et si le troupeau est en

ben état ; et tu m'en rapporteras des nou

velles. Il l'envoya ainsi de la vallée d’Hé

bron; et Joseph alla a Sichem. Un homme

le rencontra, comme il errait dans les

cham s. Il le questionna, en disant: Que

cherc1es—tu? Joseph répondit: Je cherche 16

mes frères; dis—moi,jc te prie, ou ils font

aître leur trou au. Et l'homme dit: 17

ls sont partis d’ ci; car je les ai entendus

10

11

15
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dire: Allons a Dothan. Joseph alla après

ses fières, et il les trouva a Dothan.

18 Ils le virent de loin; et, avant u’il fût

près d'eux, ils eomplotèrent de e faire

19 mourir. Ils se dirent l'un a l'autre: Voici

20 le faiseur de songes, qui arrive. Venez

maintenant, tuons-lc, et jetons-le dans une

des citernes; nous dirons qu'une bête fé

roce l'a dévoré, et nous verrons ce que

21 deviendront ses songes. Ruben entendit

cela, et il le délivra de leurs mains. Il

22 dit: Ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur

dit: Ne répandez point de sang; jetez-le

dans cette citerne qui est au désert, et

ne mettez pas la main sur lui. Il avait

dessein de le délivrer de leurs mains, pour

le faire retourner vers son père.

23 Lorsque Joseph fut arrivé auprès de

ses frères, ils le dépouillèrent de sa tu

nique, de la tunique de plusieurs couleurs,

24 qu'il avait sur lui. Ils le prirent, et le

jetèrent dans la citerne. Cette citerne était

25 vide: il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent

ensuite pour manger. Ayant levé les yeux,

ils virent une caravane dîsmaélites venant

de Galaad; leurs chameaux étaient char

gés d'aromates, de baume et de myrrhe,

26 qu'ils transportaient en Égypte. Alors

Juda dit a ses frères: Que gagnerons-nous

à. tuer notre frère et à. cacher son sang?

27 Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne

mettons pas la main sur lui, car il est

notre frère, notre chair. Et ses frères

28 1'écoutèrent. Au {tissage des marchands

Madianites, ils tir rent et firent remonter

Joseph hors de la citerne; et ils le ven

dirent pour vingt sieles dargänt aux Is

maélites, qui l'emmenèrent en gypœ.

29 Ruben revint a la citerne;

, Joseph n'était plus dans la citerne. Il

30 déchira. ses vêtements, retourna vers ses

frères, et dit: L'enfant n'y est plus! Et

31 moi, ou irai-je? Ils prirent alors la tu

nique de Jose h: et, ayant tué un bouc,

32 ils plongerent a tunique dans le sang. Ils

envoyèrent à leur père la tunique de

lusieurs couleurs, en lui faisant dire:
i oici ce que nous avons trouvé! reconnais

si c'est la tunique de ton flls, ou non.

33 Jacob la reconnut, et dit: C'est la tu

nique de mon flls! une bête féroce l'a

34 dévoré! Joseph a été mis en pièces! Et

il déchira ses vêtements, il mit un sac

_ sur ses reins, et il porta longtemps le

36 deuil de son flls. Tous ses flls et toutes

ses filles vinrent pour le consoler; mais

il ne voulut recevoir aucune consolation.

Il disait: C'est en pleurant ue je descen

drai vers mon flls au séjour es morts! Et

il leurait son flls.

3c Madianites le vendirent en Égypte

à Potiphar, ofiicier de Pharaon, chef des

"gardes.

et voici.

Juda. et Tamar.

38 En ce temps-la, Juda s'éloigne. de ses

frères, et se retira vers un homme d'A

2 dullam, nommé Hira. Là, Juda vit la fllle

d'un Cananéen. nommé Schua: il la prit

3 pour femme, et alla. vers elle. Elle devint

enceinte, et enfanta un flls, qu'elle appela.

Er. Elle devint encore enceinte, et enfanta 4

un flls, qu'elle appela Onan. Elle enfanta 5

de nouveau un tlls, qu’elle appela Schéla;

Juda était à. Czib, quand elle Penfanta

Juda prit pour Er, son premier-né, une 6

femme nommée ‘Tamar. Er, premicr- é 7

de Juda, étai méchant aux yeux de 1%

ternel; et l'_ tcrnel le flt mourir. Alors 8

Juda dit à. Onan: Va vers la femme de

ton frère, prends-la, comme beau-frère, et

suscite une postérité a ton frère. Onan, 9

sachant que cette ostérité ne serait as

a lui, se souillait terre lorsqu'il al ait

vers la femme de son frère, afln de ne

pas donner de stérité, à. son frère. (le 10

qu'il faisait dé ut à PEterneI, qui le fit

aussi mourir. lors Juda dit a ‘lamar, sa 11

belle-fllle: Demeure veuve dans la maison

de ton père, jusqu'à. ce ue Schéla, mon

flls, soit grand. Il parlat ainsi dans la

crainte que Schéla ne mourut comme ses

frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans

la maison de son père.

Les jours s'écoulèrent, et la fllle de 1?.

Sehua. femme de Juda, mourut. Lorsque

Juda fut consolé, il monta a Thimna, vers

ceux ui tendaient ses brebis, lui et son

ami ira, l'Adullamite. On en informa 13

Tamar, et on lui dit: Voici ton beau-père

qui monte a Thimna, pour tondre ses

brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, 14

elle se couvrit d'un voile et senveloppa,

et elle s'assit à. l'entrée d‘Énaïm, sur le

chemin de Thimna; car elle voyait que

Schéla était devenu grand, et qu'elle ne

lui était point donnée pour femme. '

Juda la vit, et la prit pour une prosti- 15

tuée, parce qu'elle avait couvert son vi

sage. Il l’aborda sur le chemin, et dit: 16

Laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut

pas ue c'était sa belle-fille. Elle dit: Que

me onneras-tu pour venir vers moi? Il 17

répondit: Je t'enverrai un chevreau de

mon troupeau. Elle dit: Me donneras-tu

un gage, Jusqu'à. ce que tu Penvoies? Il 1S

répondit: Quel gage te donnerai-je? Elle

dit: Ton cachet, ton cordon, et le bâton ‘

ue tu as a la main. Il les lui donna. .

uis il alla vers elle; et elle devint en

ceinte de lui. Elle se leva, et s'en alla; 19

elle ôta son voile, et remit ses habits de

veuve.

Juda envoya le chevreau ar son ami 20

l’Adullamite, pour retirer e age des

mains de la femme. Mais il ne a trouva.

point. Il interrogea les gens du lieu, en 21

disant: Où est cette prostituée qui se

tenait a Énaim, sur le chemin? ls ré

pondirent: Il n'y a point eu ici de pro

stituée. Il retourna auprès de Juda, et 22

dit: Je ne l'ai pas trouvée, et même les

gens du lieu ont dit: Il n‘ ' a oint eu ici

de prostituée. Juda dit: u’e le garde ce 23

qu'elle a! Ne nous exposons pas au mé

ris. Voici,j'ai envoyé ce chcvreau, et tu ne

‘as pas trouvée.

Environ trois mois a rès, on vint dire a 24

Juda: Tamar, ta belle-il le, s'est prostituée,

et même la. voilà. enceinte à. la suite de sa

prostitution. Et Juda dit: Faites-la sortir, "5

et qu'elle soit brûlée. Comme on lamenait .
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dehors, elle fit dire à. son beau-père: C'est

de l'homme a qui ces choses appartiennent

que je suis enceinte; reconnais, je te prie,

a qui sont ce cachet, ces cordons et ce

26 bâton. Juda. les reconnut, et dit: Elle est

moins coupable que moi, puisque je ne

l'ai pas donnée à. Schéla, mon fils. Et il

« ne la connut plus.

7 Quand elle fut au moment d'accoucher,

voici, il y avait deux jumeaux dans son

28 ventre. Et pendant l'accouchement il y

en eut un qui présenta la main; la sage

femme la prit, et y attacha un fil cramoisi,

29 en disant: Celui-ci sort le premier. Mais

il retira la main, et son frère sortit. Alors

la sage-femme dit: Quelle brèche tu as

faite! Et elle lui donna le nom de Pérets l.

0

30 Ensuite sortit son frère, qui avait à. la

main le fll cramoisi; et on lui donna le

nom de Zérach 2.

Joseph en Ègypte.

39 On fit descendre Joseph en Êgypte ;

et Poisèphar, officier de Pharaon, chef des

gardes, gyptien, l'acheta des Ismaélites

2 qui l'y avaient fait descendre. L'Eternel

fut avec lui, et la prospérité l'accompagner;

il habitait dans la maison de son aître,

3 PÉgypticn. Son maître vit ue 1' .ternel

,était avec lui, et que l'Etcrne faisait pro

spérer entre ses mains tout ce qu'il entre

4 prenait. Joseph trouva grâce aux yeux de

son maître, qui l'employa a son service,

l'établit sur sa. maison, et lui confia tout

5 ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut

établi sur sa maison et sur tout ce qu’l

possédait, 1'Eternel bénit la maison de 1' -

gyptien, a cause de Joseph ; et la bénédic

tion de 1'Eternel fut sur tout ce qui lui

a partenait, soit a la maison, soit aux

.6 c amps. Il abandonna aux mains de Jo

seph tout ce qui lui appartenait, et il

n'avait avec lui d'autre soin ne celui de

gendre sa nourriture. Or, oseph était

au de taille et beau de figure.

7 Après ces choses, il arriva que la femme

de son maître porta les yeux sur Joseph,

8 et dit: Couche avec moi! Il refusa, et dit

à. la femme de son maître: Voici, mon

maître ne prend avec moi connaissance

de rien dans la maison, et il a remis entre

,9 mes mains tout ce qui lui appartient. Il

n'est pas plus grand que moi dans cette

maison, et il ne m'a rien interdit, excepté

toi, parce que tu es sa femme. Comment

ferais-je un aussi nd mal et pécherais10 je contre Dieu? ärtÿoiquelle parlât tous

es jours à. Joseph, il refusa de coucher

1l auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour

qu'il était entré dans la maison pour faire

son ouvrage, et qu'il n’ ' avait la aucun des

‘l2 gens de la maison, e e le saisit par son

vêtement, en disant: Couche avec moi!

Il lui laissa son vêtement dans la main,

13 et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il

lui avait laissé son vêtement dans la main,

14 et qu’il s'était enfui dehors, elle appela les

1 Pérets si ifle brèche, ouverture.

2 Zérack s gnifle éclat, raz/armement.

gens de sa maison, et leur dit: Voyez, il

nous a amené un Hébreu pour se jouer

de nous. Cet homme est venu vers moi

ur coucher avec moi; mais j'ai crié à.

iaute voix. Et quand il a entendu que 15

j'élevais la voix et que je criais, il a laissé

son vêtement à. côté de moi et s'est enfui

dehors. Et elle posa le vêtementrde Joseph 16

a côté d'elle, jusqu'à. ce que son maître

rentrât a la maison. Alors elle lui parla 17

ainsi: L'esclave hébreu que tu nous as

amené est venu vers moi pour se jouer

de moi. Et comme j'ai élevé la voix et 18

que j'ai crié, il a laissé son vêtement a

côté de moi et s'est enfui dehors. Après 19

avoir entendu les aroles de sa femme,

qui lui disait: Voi a ce que m'a fait ton

esclave! le maître de Joseph fut enflammé

de colère. Il prit Joseph, et le mit dans 20

la prison, dans le lieu où les prisonniers

du roi étaient enfermés: il fut la, en

prison.

L’Eternel fut avec Jose h, et il étendit 21

sur lui sa bonté. Il le m t en faveur aux

yeux du chef de la. prison. Et le chef de 22

a prison plaça sous sa. surveillance tous

les prisonmers qui étaient dans la prison;

et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef 23

de la prison ne prenait aucune connais

sance de ce que Joseph avait en maË,

parce que PÊtemel était avec lui. Et 1' -

ternel donnait de la. réussite a ce qu'il

faisait.

Après ces choses, il arrivaque l’échan- 40

son et le panetier du roi d'Egypte offen

sèrent leur maître, le roi d'Egypte. Pha- 2

raon fut irrité contre ses deux officiers, le

chef des échansons et le chef des panetiers.

Et il les flt mettre dans la. maison du chef 3 '

des gardes, dans la prison, dans le lieu ou

Jose h était enfermé. Le chef des gardes 4

les p aça sous la surveillance de Joseph,

qui faisait le service auprès d'eux; et ils

passèrent un certain temps en prison.

Pendant une mên e nuit, 1'échanson et le 5

netier du roi d’ ypte, qui étaient en

ermés dans la prison, eurent tous les deux

un songe, chacun le sien, pouvant recevoir

une explication distincte. Joseph, étant 6

venu le matin vers eux les regarda; et

voici, ils étaient tristes. Alors il questionne. 7

les ofiiciers de Pharaon, qui étaient avec

lui dans la prison de son maître, et il leur

dit: Pourquoi avez-vous mauvais visage

aujourd'hui? Ils lui ré ndirent: Nous 8,

avons eu un songe, et i n'y a personne

pour l'expliquer. Joseph leur dit: N‘est-ce

pas à. Dieu qu'appartiennent les explica

tions? Racontez-moi donc votre songe.

Le chef des échansons raconta son songe 9

a Joseph, et lui dit: Dans mon songe, voici,

il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 10

trois serments. Quand il eut poussé, sa

fleur se développa, et ses grappes donnè

rent des raisins mûrs. La coupe de Pha- 11

raon était dans ma main. Je pris les

raisins, je les pressai dans la coupe de

Pharaon, et je mis la. coupe dans la main

de Pharaon. Joseph lui dit: En voici 12

l'explication. Les trois sarments sont trois

jours. Encore trois jours, et Pharaon rc- 13

I

30
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lèvera. ta tête 1. ‘et te rétablira dans ta

charge; tu mettras la coupe dans la main

de Pharaon, connue tu en avais l'habitude

14 lorsque tu étais son échanson. Mais sou

viens-toi de moi, quand tu seras heureux ;

et montre, je te prie, de la bonté a mon

égard; parle en ma faveur a Pharaon, et

15 fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai

été enlevé durpays des Hébreux, et ici

même je n'ai en fait pour être mis en

prison.

Le chef des panetiers, voyant que Joseph

avait donné une explication favorable, d t:

Voici, il y avait aussi, dans mon songe,

trois corbeilles de ain blanc sur ma tête.

17 Dans la corbeille a plus élevée il y avait

pour Pharaon des mets de toute espèce,

cuits au four; et les oiseaux les man

geaient dans la corbeille au-dessus de ma

18 tête. Joseph répondit, et dit: En voici

l'explication. Les trois corbeilles sont trois

19 jours. Encore trois jours, et Pharaon en

lèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre

à. un bois, et les oiseaux mangeront ta

chair.

Le troisième jour, jour de la naissance

de Pharaon, il fit un festin a tous ses

serviteurs; et il éleva la tête du chef des

échansons et la tête du chef des panetiers,

21 au milieu de ses serviteurs: il rétablit le

chef des échansons dans sa charge d'échan

son, ur qu'il mît la coupe dans la main

22 de P araon ; mais il flt pendre le chef des

anetiers, selon l'explication que Joseph

eur avait donnée.

23 Le chef des échansons ne pensa plus a

Joseph. Il l'oublia.

41 Au bout de deux ans, Pharaon eut un

songe. Voici, il se tenait près du fleuve.

2 Et voici, sept vaches belles a voir et grasses

de chair montèrent hors du fleuve, et se

3 mirent a paître dans la prairie. Sept au

tres vaches laides a voir ct maigres de

chair montèrent derrière elles hors du

fleuve, et se tinrent a leurs côtés sur le

16

s

20

. 4 bord du fleuve. Les vaches laides à voir

et maigres de chair mangèrent les sept

vaches belles à. voir et. de cha .

Et Pharaon s'éveille.

Il se rendormit, et il eut un second

songe. Voici, sept épis gras et beaux mon

6 tèrent sur une même tige.\ Et se t épis

maigres et brûlés par le vent ‘orient

7 poussèrent a rès eux. Les épis maigres

engloutirent es sept épis gras et pleins.

Et Pharaon s'éveille. Voilà. le songe.

Le matin, Pharaon eut l'es rit agité, et

il fit appeler us les magie ens et tous

les sages de 1' gjrpte. Il leur raconta ses

songes. Mais personne ne put les expli

quer a Pharaon.

9 Alors le chef des échansons Erit la

role, et dit a Pharaon: Je va rappe er

10 aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pha

raon s'était irrité contre ses serviteurs; et

il m'avait fait mettre en prison dans la

maison du chef des gardes, moi et le chef

11 des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre

5

8

a

1 Pharaon fera cesser ton état d'abatte

ment.

un songe dans une même nuit; et chacun

de nous reçut une explication en rap ort

avec le songe qu'il avait eu. 1l y av: t là. l2

avec nous un jeune Hébreu, esclave du

chef des gardes. Nous lui ntcontämes nos

songes, et il nous les expliqua. Les choses l3

sont arrivées selon l'explication u'il nous

avait donnée. Pharaon me réta ilit dans

ma charge, et il flt pendre le chef des

panetiers.

Pharaon flt appeler Joseph. On le fit 14

sortir en hâte de prison. Il se rasa, chan

gea de vêtements, et se rendit vers Pha

raon. Pharaon dit à. Joseph: J'ai eu un 15

songe. Personne ne peut l'expliquer; et

j'ai appris que tu expliques un songe,

a rès l'avoir entendu. Joseph répondit à. 16

Piaraon, en disant: Ce n est pas 1uoi!

C'est Dieu qui donnera une réponse fa

vorable a Pharaon.

Pharaon dit alors à. Joseph: Dans mon

songe, voici, je me tenais sur le bord du

fleuve. Et voici, sept vaches es de

chair et belles d'apparence mont rent hors

du fleuve, et se mirent a paître dans la

prairie. Sept autres vaches montèrent der

rière elles, maigres, fort laides d'apparence,

et décharnées: je n'en ai poi t vu d'aussi

laldes dans tout le ays d‘ gypte. Les

vaches décharnées et aides mangèrent les

sept premières vaches qui étaient grasses.

Elcs les engloutirent dans leur ventre, 21

sans qu'on saperçût qu'elles y fussent

entrées; et leur ap nce était laide

comme auparavant. t je nféveillai. Je 22

vis encore en songe sept épis )leins et

beaux,qui montèrent sur une m me tige.

Et sept épis vides, maigres, brûlés par le 23

vent d'orient, poussèrent après eux. Les 2-1

épis mai res engloutirent les sept beaux

épis. Je ‘ai dit aux m ciens, mais per

sonne nc m'a donné l'exp ication.

Joseph dit a Pharaon: Ce qu'a songé

Pharaon est une seule chose; Dieu a

fait connaître a Pharaon ce qu'il va faire.

Les sept vaches belles sont sept années,

et les sept épis beaux sont sept années:

c'est un seul songe. Les sept vaches dé

charnées et laides, qui montaient derrière

les premières, sont sept années; et les sept

épis vides, brûlés par le vent d'orient, se

ront sept années de famine. Ainsi, comme

l7

18

19

‘l5

je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait '

connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici,

il y aura se t années e grande abondance

dans tout e pays d‘ ite. Sept années

de famine viendront après elles: et l'on

oubliera toute cette abondance au pays

d'Égj'pte, et la famine consumera le pays.

Cette famine qui suivra sera si forte qu'on 31

ne s'apercevra plus de l'abondance dans le

pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter 32

une seconde fois, c'est que la chose est

arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu

se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que 33

Pharaon choisisse un homme intelligent

et sage, et qu'il le mette à la tête (lu pays

d'Egy te. Que Pharaon établisse des com- 34

missa res sur le pays, pour lever un cin

quième des récoltes de PEgypte pendant r

les sept années d'abondance. Qu ils ras- 3a

3l
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semblent tous les produits de ces bonnes

années qui vont venir; qu'ils fassent, sous

l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des

approvisionnements dans les villes, et qu'ils

36 en aient la garde. Ces provisions seront en

réserve pour le pays. pour les sept années

de famine qui arriveront dans le pays d'E

gypce, afin que le pays ne soit pas consume

par la famine.

37 Ces paroles plurent à Pharaon et a tous

38 ses serviteurs. Et Pharaon dit à. ses servi

teurs: Trouverions-nous un homme comme

39 celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et

Pharaon dit à. Joseph: Puisque Dieu t'a

fait connaître toutes ces choses, il n'y a

personne qui soit aussi intelligent et aussi

40 sage que toi. Je t'établis sur ma maison,

et tout mon peuple obéira à. tes ordres.

Le trône seul nfélèvera au-dessus de toi.

41 Pharaon dit a Joseph: Vois, je te donne

le commandement de tout le pays d'E

42 gypte. Pharaon ôta son anneau de la

main, et le mit à. la main de Joseph; il

le revêtit d'habits de fin lin, et lui mit

43 un collier d'or au cou. Il le fit monter

sur le char qui suivait le sien; et l'on

criait devant lui: A genoux! C'est ainsi

ue Pharaon lui donna le commandement

44 e tout le pays d’Egypte. Il dit encore a

Joseph: Je suis Pharaon! Et sans toi per

sonne ne lèvera la main ni le pied dans

tout le pays d’Egypte.

45 Pharaon appela Joseph du nom de

Tsaphnath-Paenéachl; et il lui donna

pour femme Asnath, fille de Poti-Phéra,

prêtre d'On 2. _Et Joseph partit pour visi

46 ter le pays d’Eg_ te. Joseph était âgé de

trente ans lorsqu’ l se présenta devant Pha

raon, roi d'Egypte; et il quitta Pharaon, et

parcourut tout le pays d’Égypte.

47 Pendant les sept années de fertilité, la

48 terre rapporta abondamment. Joseph ras

sembla tous les produits de ces sept an

nées dans le pays d’Egypte; il fit des

approvisionnements dans les villes, met

tant dans l'intérieur de chaque ville les

49 productions des champs d'alentour. Jo

seph amassa du blé, comme le sable de la

mer, en quantité si considérable que l'on

cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus

de nombre.

50 Avant les années de famine. il naquit à

Joseph deux fils, que lui enfanta Asnath,

51 fille de Poti-Phéra, prêtre d’On. Joseph

donna au remier-né le nom de Manassé 3,

car, dit-il, ieu m'a fait oublier toutes mes

52 peines et toute la maison de mon père. Et

il donna au second le nom d'Ephraïm 4,

car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le

pays de mon afiliction.

53 Les sept années d'abondance qu'il y eut

54 au pays d'Egypte s’écoulèrent. Et les sept

années de famine commencèrent a venir,

1 Tsaphnrath-Paenñach signifie celui qui

décourre des choses cachées.

2 Héliopolis.

3blllfïanasaé dérive d'un mot qui signifie

OU 16?‘.

4 Éphrdim dérive d'un mot qui signifie être

fécond.

ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut

famine dans tous les pays; mais dans tout

le pays d'Egypte il y avait du pain. Quand 55

tout le pays d’Égypte fut auss' affamé, le

peuple cria a Pharaon pour avoir du pain.

Pharaon dit à tous les Egyptiens: Allez

vers Joseph, et faites ce qu'il vous dira.

La famine régnait dans tout le pays. Jo- 56

seph ouvrit tous les lieux d'approvisionne

ments, et vendit du blé aux Egyptiens. La

famine augmentait dans le pays d’Egypte.

Et de tous les pays on arrivait en Egyjite, 57

our acheter du blé auprès de Joseph; car

famine était forte dans tous les pays.

Les frères de Joseph.

, Jacob, vo 'ant u’il y avait du blé en 42

Egy te, dit ses ls: Pourquoi vous re

gar ez-vous les uns les autres? Il dit: 2

Voici, j'apprends qu'il y a du blé en E

pte; descendez-y, pour nous en acheter

a, afin que nous vivions et que nous ne

mourions pas.

Dix frères de Joseph descendirent en 3

Égypte, our acheter du blé. Jacob n’en- 4

voya pont avec eux Benjamin, frère de

Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât

quelque malheur. Les fils d'Israë1 vinrent 5

pour acheter du blé, au milieu de ceux

qui venaient aussi; car la famine était

dans le pays de Canaan.

Joseph commandait dans le pays; c'est 6

lui qui vendait du blé à tout le peuple du

pays. Les frères de Joseph vinrent, et se

prosternèrent devant lui la face contre p

terre. Joseph vit ses frères et les recon- 7

nut; mais il feignit d'être un étranger

pour eux, il leur parla durement, et leur

dit: D'où venez-vous? Ils répondirent: Du

gays de Canzran, pour acheter des vivres.

oseph reconnut ses frères, mais eux ne le 8

reconnurent pas.

Joseph se souvint des songes qu'il avait 9

eus à. leur sujet, et il leur dit: Vous êtes

des espions; c'est pour observer les lieux

faibles du pays que vous êtes venus. Ils 10

lui répondirent: Non, mon seigneur, tes

serviteurs sont venus pour acheter du blé.

Nous sommes tous fils d'un même homme; 11

nous sommes sincères, tes serviteurs ne

sont pas des espions. Il leur dit: Nulle- 12

ment; c'est pour observer les lieux faibles

du pays que vous êtes venus. lls répondi- 13

rent: Nous, tes serviteurs, sommes douze

frères, fils d'un même homme au pays de

Canaan; et voici, le plus jeune est au

jourd'hui avec notre père, et il y en a

un qui n'est plus. Joseph leur dit: Je 14

viens de vous le dire, vous êtes des es

pions. Voiei comment vous serez éprou- 15

vés. Par la vie de Pharaon! vous ne sor

tirez point d'ici que votre jeune frère ne

soit venu 1. Envoyez l'un de vous pour 16

chercher votre frère; et vous, restez pri

sonniers. Vos paroles seront éprouvées,

et je saurai si la vérité est chez vous;

sinon, par la vie de Pharaon! vous êtes

a

1 Aussi vrai que Pharaon est vivant, vous

ne sortirez point, etc.
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17 des espions. Et il les mit ensemble trois

jours en prison.

18 Le troisième jour, Joseph leur dit:

Faites ceci, et vous vivrez. Je crains

19 Dieu! Si vous êtes sincères, que l'un de

vos frères reste enfermé dans votre prison;

et vous, partez, emportez du blé pour

20 nourrir vos familles, et amenez-moi votre

jeune frère, afin que vos paroles soient

éprouvées et que vous ne mouriez point.

Et ils firent ainsi.

Ils se dirent alors l'un a l'autre: Oui, nous

avons été coupables envers notre frère;

car nous avons vu l'angoisse de son âme,

quand il nous demandait grâce, et nous

ne l'avons point écouté! C'est pour cela

22 que cette afiiiction nous arrive. Ruben,

prenant la parole, leur dit: Ne vous disais

je pas: Ne commettez point un crime

envers cet enfant? Mais vous n'avez point

écouté. Et voici, son sang est redemandé.

23 Ils ne savaient pas que Joseph compre

nait, car il se servait avec eux d'un inter

24 prète. Il s'éloigne. d'eux, pour pleurer. Il

revint, et leur parla; puis il prit parmi eux

Siméon, et le fit enchaîner sous leurs yeux.

25 Joseph ordonna qu'on rem lît de blé leurs

sacs, qu'on remit l'argent e chacun dans

son sac, et qu'on leur donnât des provi

26 sions (pour la route. Et l'on fit ainsi. lis

eharg rent le blé sur leurs ânes, et par

tirent.

L'un d'eux ouvrit son sac our donner

du fourrage à. son âne, dans e lieu où ils

passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était

28 à. l'entrée du sac. Il dit à. ses frères: Mon

argent a été rendu, et le voici dans mon

sac. Alors leur cœur fut en défaillance;

et ils se dirent l'un à l'autre, en tremblant:

Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?

Ils revinrent au rès de Jacob, leur père,

dans le pays de anaan, et ils lui racon

tèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils

30 dirent: L'homme, qui est le seigneur du

pays, nous a parlé durement, et il nous

31 a pris pour des espions. Nous lui avons

dit: Nous sommes sincères, nous ne som

32 mes pas des espions. Nous sommes douze

frères, fils de notre père; l'un n'est plus,

et le plus jeune est aujourd'hui avec notre

33 père au pays de Canaan. Et l'homme, qui

est le seigneur du pays, nous a dit: Voici

comment je saura si vous êtes sincères.

Laissez auprès de moi l'un de vos frères,

prenez de quoi nourrir vos familles, par

34 tez, et amenez-moi votre jeune frère. Je

saurai ainsi que vous n'êtes pas des es

pions, que vous êtes sincères; je vous ren

drai votre frère, et vous pourrez librement

parcourir le pays.

Lorsqu'ils vidèrent leurs sacs, voici, le

paquet d'argent de chacun était dans son

sac. Ils virent, eux et leur père, leurs pa

quets d’argent, et ils eurent peur.

Jacob, leur père, leur dit: Vous me privez

de mes enfants! Joseph n'est plus, Siméon

n'est plus, et vous prendriez Benjamin ! C'est

37 sur moi que tout cela retombe. Rubcn dit

à. son re: Tu feras mourir mes deux

fils si je ne te ramène pas Benjamin;

remets-le entre mes mains, et je œ le

21

27

29

35

36

ramènerai. Jacob dit: Mon fils ne des- 38

cendra point avec vous; car son frère

est mort, et il reste seuil; s'il lui arri

vait un malheur dans le voyage que vous

allez faire, vous feriez descendre mes che

veux blancs avec douleur dans le séjour

des morts.

La famine snppesantissait sur le pays. 4?

Quand ils eurent fini de manger le blé "

qu'ils avaient apporté d’Égypte, Jacob dit

a ses fils: Retournez, achetez-nous un peu

de vivres. Juda lui répondit: Cet homme 3

nous a fait cette (ieciaration fomielle:

Vous ne verrez pas ma lace, à. moins que

votre frère ne soit avec vous. Si donc tu 4

veux envoyer notre frère avec nous, nous

descendrons, et nous t'achèterons des vi

vres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, 5

nous ne descendrons point, car cet homme

nous a dit: Vous ne verrez pas ma face,

a moins que votre frère ne soit avec vous.

Israël dit alors: Pourquoi atvez-vous mal 6

agi à. mon égard, en disant a cet homme

que vous aviez encore un frère? Ils ré- ‘f

pondirent: Cet homme nous a interrogés

sur nous et sur notre famille, en (iisant:

Votre père vit-il encore? avez-vous un

frère? Et nous avons répondu a ces

questions. Pouvions-nous savoir qu'il di

rait: Faites descendre votre frère?

Juda dit a Israël, son père: Laisse venir

l'enfant avec moi, afin que nous nous

levions et que nous partions; et nous

vivrons et ne mourrons pas, nous, toi et

nos enfants. Je réponds de lui; tu le

redemanderas de ma main. Si je ne le ra

mène pas auprès de toi et si je ne le

remets pas devant ta face, je serai pour

toujours coupable envers toi. Car si nous

n'eussions pas tardé, nous serions main

tenant deux fois de retour. Israël, leur

ère, leur dit: Puisqu'il le faut, faites ceci.

enez dans vos sacs des meilleures pro

ductions du pays, pour en porter un pré

sent a cet homme, un peu de baume et un

peu de miel, des aromates, de la myrrhe,

des pistaches et des amandes. Prenez avec

vous de l'autre argent, et remportez l'ar

gent qu'on avait mis à. l'entrée de vos

sacs; peut-être était-ce une erreur. Pre- 13

nez votre frère, et levez-vous; retournez

vers cet homme. Que le Dieu tout-puis- 14

sant vous fasse trouver grâce devant cet

homme, et qu'il laisse revenir avec vous

votre autre frère et Benjamin! Et moi,

si je dois être privé de mes enfants, que

10

l1

j'en sois privé !

Ils dprirent le présent; ils prirent avec 15

eux e l'autre argent, ainsi que Benja

min; ils se levèrent, descendirent en E

gyBte, et se présentèrent devant Joseph.

ès que Joseph vit avec eux Benjamin, 16

il dit à. son intendant: Fais entrer ces

gens dans la maison, tue et apprête ; car

ces gens mangeront avec moi a midi. Cet 17

homme fit ce que Joseph avait ordonné.

et il conduisit ces gens dans la maison

de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils fu- 18

rent conduits à la maison de Joseph, et

1 1l reste seul de la même mère Rachel

33 C
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ils dirent: C'est a cam de l'argent re

mis l'autre fois dans nos sacs qu’on

nous emmène; c'est pour se jeter sur

nous, se précipiter sur nous; c'est pour

nous prendre comme esclaves, et s'em

arer de nos ânes. Ils s'approchèrent de

‘intendant de la maison de Joseph, et

lui adressèrent la parole, a l'entrée de la

20 maison. Ils dirent: Pardon! mon sei

gneur, nous sommes déjà. descendus une

21 fois pour acheter des vivres. Puis, quand

nous arrivâmes au lieu où nous devions

passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs;

et voici, l'argent de chacun était à. l'entrée

de son sac, notre airgent selon son poids:

22 nous le rapportons avec nous. Nous avons

aussi apporté de l'autre argent, pour ache

ter des vivres. Nous ne savons pas qui

avait mis notre argent dans nos sacs.

23 L’intendant répondit: Que la paix soit

avec vous! Ne craignez rien. C'est votre

Dieu, le Dieu de votre père, qui vous a

donné un trésor dans vos sacs. Votre

argent m'est parvenu. Et il leur amena

24 Siméon. Cet homme les fit entrer dans

la maison de Joseph; il leur donna de

l'eau, et ils se lavèrent les pieds; il donna

25aussi du fourrage à. leurs ânes. Ils pré

arèrent leur présent, en attendant que

oseph vint à. midi; car on les avait in

formés u'i1s mangeraient chez lui.

26 Quan Joseph fut arrivé a la maison,

ils lui oifrirent le présent qu'ils avaient

apporté. et ils se prosternèrent en terre

27 devant lui. Il leur demanda comment ils

se portaient; et il dit: Votre vieux père,

dont vous avez parlé, est-il en bonne

28 santé? vit-il encore? Ils répondirent: Ton

« serviteur, notre re, est en bonne santé;

il vit encore. ‘t ils s'inclinèrent et se

.29 prosternèrent. Joseph leva les yeux; et,

jetant un regard sur Benjamin, son frère,

flls de sa mère, il dit: Est-ce la votre jeune

frère, dont vous m'avez parlé? Et il a

jouta: Dieu te fasse miséricorde, mon flls!

30 Ses entrailles étaient émues pour son frère,

' et il avait besoin de pleurer; il entra pré

cipitamment dans une chambre, et il y

pleura. Après s'être lavé le visage, il en

sortit; et, faisant des efforts pour se con

tenir, il dit: Servez a manger.

On servit Joseph à. part, et ses frères a

art; les Égyptiens qui mangeaient avec

ui furent aussi servis à. part, car les Égyp

tiens ne pouvaient pas manger avec les

Hébreux, arce que c'est à. leurs yeux

33 une abom nation. Les frères de Joseph

z s'assirent en sa présence, le premier-né

selon son droit d'aînesse, et le plus jeune

selon son âge; et ils se regardaient les

34 uns les autres avec étonnement. Joseph

' leur fit porter des mets qui étaient de

vant lui, et Benjamin en eut cinq fois

plus que les autres. Ils burent, et s'enivre

rent avec lui.

44 Joseph donna cet ordre à. Pintendant

de sa maison: Remplis de vivres les

sacs de ces gens, autant qu'ils en pour

ront

2 a l'entrée de son sac. Tu mettras aussl

ma,eoupe, la coupe d'argent, à. l'entrée

19

31

32

porter, et mets l'argent de chacun

du sac du plus jeune, avec l'argent de

son blé. L’intendant fit ce que Joseph

lui avait ordonné.

Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya 3

ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis 4

de la ville, et ils n'en étaient guère eloi

gnés, lorsque Joseph dit à. son intendant:

Lève-toi, poursuis ces gens; et, uand tu

les auras atteints, tu leur diras: our uoi

avez-vous rendu le mal pour le bien? J. 'a

vez-vous pas la coupe dans laquelle boit

mon sei eur, et dont il se sert pour de

viner? "ous avez mal fait d'agir ainsi.

L’intendant les atteignit, et leur dit ces 6

mêmes paroles. Ils lui répondirent: Pour- 7

quoi mon seigneur parle-t-il de la sorte?

Dieu préserve tes serviteurs d'avoir com

mis une telle action! Voici, nous t'avons 8

rapporté du pays de Canaan l'argent que

nous avons trouvé a l'entrée de nos sacs;

comment aurions-nous dérobé de l'argent

ou de l'or dans la maison de ton seigneur?

Que celui de tes serviteurs sur qui se trou- 9

vera la coupe meure, et que nous soyons

nous-mêmes esclaves de mon seigneur! Il 10

dit: Qu'il en soit donc selon vos paroles!

Celui sur qui se trouvera la coupe sera

mon esclave; et vous, vous serez innocents.

Aussitôt, chacun descendit son sac à. terre, I1

et chacun ouvrit son sac. L’intendant les 12

fouilla, commencant par le plus âgé et fl

nissant par le plus jeune; et la coupe fut

trouvée dans le sac de Benjamin.

Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun 13

rechargea son âne, et'ils retournèrent a la

ville. Juda et ses frères arrivèrent a la 14

maison de Joseph, où il était encore, et

ils se oprostemèrent en terre devant lui.

Joseph leur dit: Quelle action avez-vous 15

faite? Ne savez-vous pas qu'un homme

comme moi a le pouvoir de deviner?

Juda. répondit: Que dirons-nous à. mon

seigneur? comment parlerons-nous? com

ment nousjustiflerons-nous? Dieu a trouvé

l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici es

claves de mon seigneur, nous, et celui sur

qui s'est trouvée la coupe. Et Joseph dit:

Dieu me garde de faire cela! L'homme sur

ui la coupe a été trouvée sera mon cs

c ave; mais vous, remontez en paix vers

votre père.

Alors Juda s'approcha de Joseph, et

dit: De grâce, mon seigneur, que ton ser

viteur puisse faire entendre une parole à.

mon seigneur, et que sa colère ne s'en

flamme point contre ton serviteur! car tu

es comme Pharaon. Mon seigneur a in

terrogé ses serviteurs, en disant: Avez-vous

un père, ou un frère? Nous avons répon

du: Nous avons un vieux père, et un jeune

frère, enfant de sa vieillesse; cet enfant

avait un frère qui est mort, et qui était

de la même mère; il reste seul, et son père

l'aime. Tu as dit a tes serviteurs: Faites

le descendre vers moi, et que je le voie

de mes propres yeux. Nous avons ré

pondu a mon seigneur: L'enfant ne peut

pas quitter son père; s'il le quitte, son

ère mourra. Tu as dit à. tes serviteurs: 23

Ëi votre jeune frère ne descend pas avec

vous, vous ne reverrez pas ma face. Lors- 24

16
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que nous sommes remontés auprès de ton

serviteur, mon père, nous lui avons rap

25 porté les paroles de mon seigneur. Notre

père a dit: Retournez, achetez-nous un

26 peu de vivres. Nous avons répondu: Nous

ne pouvons pas descendre; mais, si notre

jeune frère est avec nous, nous descen

drons, car nous ne pouvons pas voir la face

de cet homme, à. moins que notre jeune

27 frère ne soit avec nous. Ton serviteur,

notre père, nous a dit: Vous savez que

28 ma femme m'a enfanté deux flls. L'un

étant sorti de chez moi, je pense qu'il a.

été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas

29 revu jusqu'à. présent. Si vous me prenez

encore celui-ci, et qu'il lui arrive un mal

heur, vous ferez descendremes cheveux

blancs avec douleur dans le séjour des

30 morts. Maintenant, si e retourne auprès

de ton serviteur, mon re, sans avoir avec

nous l'enfant a l'âme duquel son âme est

31 attachée, il mourra, en voyant que l'enfant

n'y est pas; et tes serviteurs feront des

cendre avec douleur dans le séjour des

morts les cheveux blancs de ton serviteur,

32 notre père. Car ton serviteur a répondu

pour lenfant, en disant à mon père: Si

î je ne le ramène pas auprès de toi, je

serai pour toujours coupa le envers mon

33 père. Permets donc, je te prie, à. ton

serviteur de rester a la place de l'enfant,

comme esclave (le mon seigneur; et que

34 l'enfant remonte avec ses frères. Com

ment pourrai-je remonter vers mon père,

si l'enfant n'est pas avec moi? Ah! que

je ne voie point lkifiiiction de mon père!

45 Joseph ne pouvait lus se contenir

j devant tous ceux qui ‘entouraient. Il

s'écria: Faites sortir tout le monde. Et

il ne resta personne avec Joseph, quand

2 il se fit connaître à. ses fr res. Il éleva

la voix, en pleurant. Les tiens l'en

tendirent, et la. maison de P araon l'en

tendit.

3 Joseph dit à. ses frères: Je suis Joseph!

' Mon père vit-il encore? Mais ses frères

ne purent lui répondre, car ils étaient

4 troublés en sa résence. Joseph dit à. ses

frères: Approc ez-vous de moi. Et ils

sapprochèrent. Il dit: Je suis Joseph,

votre frère, que vous avez vendu pour

5 être mené en Égypte. Maintenant, ne vous

afliigez pas, et ne soyez pas fâchés de m'a

voir vendu pour être conduit ici, car c'est

pour vous sauver la vie ue Dieu m'a en

6 voyé devant vous. Voil deux ans que

la famine est dans le pays; et pendant

, cinq années encore, il n'y aura ni labour,

7 ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous

pour vous faire subsister dans le pays, et

pour vous faire vivre par une grande dé

\

f8 livrance. Ce n'est donc pas vous qui m'a

vez envoyé ici, mais c'est Dieu; il m'a

établi pèrel de Pharaon, maître de toute

sa maison, et gouverneur de tout le pays

9 d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès

de mon père, et vous luidirez: Ainsi a

1 Père. titre honorifique que l'on donnait

en Orient aux ministres, aux princes et aux

grands seigneurs.

je te nourrirai, car il

parié ton flls Joseph: Dieu m'a établi '

seigneur de toute PÉgypte; descends vers

moi, ne tarde pas! Tu habiteras dans le 10

pays de Gosenl, et tu seras près de mol,

toi, tes flls, et les iils de tes iils, tes brebis

et tes bœufs, et tout ce qui est à. toi. Là, 11

y aura encore cinq

années de famine; et ainsi tu ne périras

int, toi, ta maison, et tout ce qui est

toi. Vous voyez de vos yeux, et mon l2

frère Benjamin voit de ses yeux que c'est

moi-même qui vous arle. R contez à. 13

mon père toute ma g cire en gypte, et

tout ce que vous avez vu; et vous ferez

descendre ici mon père au plus tôt.

Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, 14

et, pleura; et Benjamin pleura sur son .

cou. Il embrassa aussi tous ses frères, en 15

pleurant. A rès quoi, ses frères s'entre

tinrent avec ui.

Le bruit se répandit dans la maison de 16

Pharaon que les frères de Joseph étaient

arrivés: ce qui fut agréable a Pharaon et

à. ses serviteurs. Pharaon dit à. Joseph: 17

Dis à. tes frères: Faites ceci. Chargez vos

bêtes, et partez pour le pays de Canaan;

prenez votre père et vos familles, et venez 18

auprès .de moi. Je vous donnerai ce qu'il

y a de meilleur au pays dilgypte, et vous

mangerez la graisse du pays. u as ordre 19

de leur dire: Faites ceci. Prenez dans le

pays d’Egypte des chars pour vos enfants

et pour vos femmes; amenez votre père,

et venez. Ne regrettez point ce que vous 20

laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans

tout le ays d'Egy te sera pour vous.

Les il s d'Israël rent ainsi. Joseph leur 21

donna des chars, selon l'ordre de Pharaon;

il leur donna aussi des provisions pour la

route. Il leur donna à. tous des vêtements 22

de rechange, et il donna à. Berriamin trois

cents sicles d'argent et cinq vêtements de

rechange. Il envoya a son père dix ânes 23

chargés de ce u’il y avait de meilleur en

Egypte, et dix nesses chargées de blé, de

sain et de vivres, pour son père endant

e voyage. Puis il eongédia ses fr res, qui 24

partirent; et il leur dit: N'ayez pas peur

o

- en chemin.

Ils remontèrent de PÉgypte, et ils ar- 25

rlvèrent dans le ays de Canaan, auprès

de Jacob, leur p re. Ils lui dirent _: Jo- 26

seph vit encore, et mêrge c'est lui qui

gouverne tout le pays d’ gypte. Mais le

cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne

les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes 27

les paroles que Jose h leur avait dites. Il

vit les chars que oseph avait envoyés

pour le transporter. C'est alors que les

rit de Jacob, leur père, se ranima; et 28

sraël dit: C'est assez! Joseph, mon flls,

vit encore! J'irai, et je le verrai avant

que je meure.

Arrivée et établissement de la famille de Jacob

en Egypte.

Israël partit, avec tout ce qqui lui ap- 46

partenait. Il arriva a Beer-schéba, et

il offrit des sacrifices au Dieu de son père

1 Gosen, province delÉgypte.
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2 Isaac. Dieu parla à Israël dans une vi

sion pendant la nuit, et il dit: Jacob!

3 Jacob ! Israël répondit: Mevoici! EtDieu

dit: Je suis le Dieu, le Dieu de ton père.

Ne crains point de descendre en Egypte,

car là je te ferai devenir une grande na

4 tion. Moi-même je descendrai avec toi en

Egypte, et moi-même je t'en ferai remon

ter; etJoseph tefermera lesyeux.

5 Jacob quitta Beer-Schéba; et les fils

d'Israël mirent Jacob, leurpère, avec leurs

enfants et leurs femmes, sur les chars que

Pharaon avait envoyés pour les transpor

6 ter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et

les biens qu'ils avaient acquis dans* pays

deCanaan. EtJacob se rendit en Egypte,

7 avec toute sa famille. Il emmena avec lui

en Égypte ses fils et les fils de ses fils,

ses filles et les filles de ses fils, et toute

sa famille.

8 Voici les noms des fils d'Israël, quivin

rent en Egypte.

Jacob et ses fils.

Premier-né de Jacob: Ruben.

9 Fils de Ruben : Hénoc, Pallu, Hetsron

10 et Carmi.-Fils de Siméon: Jemuel, Ja

min,Ohad,Jakin et Tsochar; et Saul, fils

11 de la Cananéenne.-Fils de Lévi: Guer

12 schon, Kehath et Merari.-Fils de Juda:

Er,Onan, Schéla, Pérets et Zarach; mais

Er et Onan moururent au pays de Ca

naan. Les fils de Pérets furent Hetsron

13 et Hamul.-Fils d'Issacar: Thola, Puva,

14 Job etSchimron.-Fils deZabulon:Séred,

Elon et Jahleel.

15 Ce sont là les fils que Léa enfanta à

Jacob,à Paddan-Aram, avec sa fille Dina.

Ses fils et ses filles formaient en tout

trente-trois personnes.

16 Fils de Gad: Tsiphjon, Haggi, Schuni,

17 Etsbon, Eri,Arodi et Areéli.-Fils d'Aser:

Jimna, Jischva, Jischvi et Beria ; et Sé

rach, leur sœur. Et les fils de Beria : Hé

ber et Malkiel.

Ce sont là les fils de Zilpa, que Laban

avait donnée à Léa, sa fille ; et elle les en

fanta à Jacob. En tout, seize personnes.

l9 Fils de Rachel,femme deJacob: Joseph

20 et Benjamin.-Il naquit à Joseph, au pays

d'Egypte, Manassé et Ephraïm, que lui

enfanta Asnath,fille de Poti-Phéra,prêtre

2l d'On.-Fils de Benjamin : Béla, Béker,

Aschbel,Guéra,Naaman,Ehi, Rosch,Mup

pim,Huppim etArd.

Ce sont là les fils de Rachel, qui na

quirent à Jacob. En tout, quatorze per

SOnneS.

Fils de Dan: Huschim.-Fils de Neph

thali: Jathtseel,Guni,Jetser et Schillem.

Ce sont là les fils de Bilha, que Laban

avait donnée à Rachel, sa fille; et elle les

enfantaà Jacob. En tout,sept personnes.

Les personnes qui vinrent avec Jacob

en Egypte, et qui étaient issues de lui,

étaient au nombre de soixante-six en tout,

sans compter lesfemmes des fils de Jacob.

27 Et Joseph avait deux fils qui lui étaient

nés en Egypte.-Le total des personnes de

la famille de Jacob quivinrent en Egypte

était de soixante-dix.

Jacob envoya Juda devant lui vers Jo
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seph, pour l'informer qu'il se rendait en

Gosen. Joseph attela son char ety monta, 29

pour aller en Gosen, à la rencontre d'Is

raël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta

à son cou, et pleura longtemps sur son

cou. Israël dit à Joseph: Que je meure 30

maintenant, puisque j'ai vu ton visage et

quetuvis encore!

Joseph dit à ses frères et à la famille 3L

de son père: Je vais avertir Pharaon, et

je lui dirai: Mes frères et la famille de

mon père, qui étaient au pays de Canaan,

sont arrivés auprès de moi. Ces hommes 32

sont bergers,carils élèvent des troupeaux;

ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs,

et tout ce qui leur appartient. Et quand 33

Pharaon vous appellera, et dira: Quelle

est votre occupation?vous répondrez:Tes 34

serviteurs ont élevé des troupeaux, depuis

notrejeunessejusqu'à présent, nous et nos

pères. De cette manière,vous habiterez

dans le pays de Gosen,car tous les bergers

sont en abomination aux Egyptiens.

J: alla avertir Pharaon, et lui dit : 47

Mes frères et mon père sont arrivés du

pays de Canaan, avec leurs brebis et leurs

bœufs, et tout ce qui leur appartient; et

les voici dans le pays de Gosen. Il prit 2

cinq de ses frères, et les présenta à Pha

raon. Pharaon leur dit: Quelle est votre 3

occupation? Ils répondirent à Pharaon:

Tes serviteurs sont bergers, comme l'é

taient nos pères. Ils dirent encore à Pha

raon: Nous sommes venus pour séjourner

dans le pays,parce qu'il n'y a plus depâ

turagepour les brebis detes serviteurs, car

la famine s'appesantit sur le pays de Ca

naan; permets donc à tes serviteurs d'ha

biter au pays de Gosen. Pharaon dit à 5

Joseph: Ton père et tes frères sont venus

auprès de toi. Lepays d'Egypte est devant 6

toi; établis ton père et tes frères dans la

meilleure partie du pays. Qu'ils habitent

dans le pays de Gosen; et, si tu trouves

: eux des hommes capables, mets-les

la tête de mestroupeaux.

Joseph fit venir Jacob, son père, et le

présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pha

raon. Pharaon dit à Jacob: Quel est le 8

nombre de jours des années de ta vie?

Jacob répondit à Pharaon: Les jours des 9

années de mon pèlerinage sont de cent

trente ans. Les jours des années de ma

vie ont été peu nombreux et mauvais, et

ils n'ont point atteint lesjours des années

de la vie de mes pères durant leur pèle

rinage. Jacob bénit encore Pharaon, et

se retira de devant Pharaon.

Joseph établit son père et ses frères, et

leur donna une propriété dans le pays

d'Egypte, dans la meilleure partie dupays,

dans la contrée de Ramsès, comme Pha

raon l'avait ordonné. Joseph fournit du

pain à son père et à ses frères, et à toute

la famille de son père,selon le nombre des

enfants.

Il n'y avait plus de pain dans tout le

pays, car la famine était très-grande ; le

pays:: et le pays de Canaan lan

guissaient, à cause de la famine. Joseph

recueillittout l'argent quise trouvait dans

4
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le pays d‘Égypte et dans le pays de Ca

naan, contre le blé qu'on achetait; et il

fit entrer cet argent dans la maison 21e

15 Pharaon. Quand l'argent du pays d‘ -

gypte et du pays de Canaan fut é uisé,

tous les Egyptlcns vinrent à. Josep 1, en

disant: Donne-nous du pain! Pour uoi

mourrions-nous en ta présence? car ‘ar

16 gent manque. Joseph dit: Donnez vos

troupeaux, et je vous donnerai du pain

contre vos troupeaux, si l'argent manque.

17 Ils amenèrent leurs troupeaux à. Joseph,

et Joseph leur donna du pain contre es

chevaux, contre les troupeaux de brebis

et de bœufs, et contre les ânes. Il leur

fournit ainsi du pain cette année-là. contre

tous leurs troupeaux.

Lorsque cette année fut écoulée, ils vin

rent à. Joseph l'année suivante, et lui di

rent: Nous ne cacherons point a mon sei

gneur que l'argent est épuisé, et que les

troupeaux de bétail ont été amenés à. mon

seigneur ; il ne reste devant mon seigneur

19 que nos corps et nos terres. Pourquoi

mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos

terres? Achète-nous avec nos terres contre

du pain, et nous apparticndrons a mon

seigneur, nous et nos terres. Donne-nous

de quoi semer, afin que nous vivions et

que nous ne mourions pas, et que nos

20 terres ne soient pas désolées. Joseph

acheta toutes les terres de l'Egypte pour

Pharaon; car les Egyptlcns vendirent char

cun leur champ, parce que la famine les

pressait. Et le pays devint la propriété

21 de Pharaon. Il fit passer le peuple dans

les vi les, d'un bout à. l'autre des frontières

22 de l’ gypte. Seulement, il n'acheta point

les terres des prêtres, parce qu'il y avait

une loi de Pharaon en faveur des prêtres,

qui vivaient du revenu que leur assurait

Pharaon: c'est pourquoi ils ne vcndirent

oint leurs terres. Joseph dit au peuple:

e vous ai achetés aujourd'hui avec vos

terres, pour Pharaon; voici pour vous de

la semence, et vous pourrez enscmencer

24 le sol. A la récolte, vous donnerez un

cinquième à. Pharaon, et vous aurez les

quatre autres parties, pour cnsemencer les

champs, et pour vous nourrir avec vos

enfants et ceux qui sont dans vos maisons.

25 Ils dirent: Tu nous sauves la vie! que

nous trouvions grâce aux yeux de mon

seigneur, et nous serons esclaves de Pha

26 mon. Joseph fit de cela une loi, qui a

subsiste jusqu'à. ce jour, et d'après laquelle

un cinquième du revenu des terres de l'É

gypte appartient a Pharaon; il n'y a que

les terres des prêtres qui ne soient point

à Pharaon.

Israël habita dans le

dans le pays de Gosen. ls eurent des

possessions, ils furent féconds et multi

plièrent beaucoup.

Jacob vécut dix-sept ans dans le pays

d’Égypte; et les jours des années de a

vie de Jacob furent de cent quarante-sept

29 ans. Lorsqu’lsraël approcha du moment

de sa mort, il appela son fils Joseph, et

lui dit: Si j'ai trouvé grâce à. tes yeux,

mets, je te prie, ta main sous ma. cuisse,

18

23

27 ays d'Égy'pte,

28

et use envers moi de bonté ct de fidélité:

ne m'enterre pas en Egypte! Quand je 30

serai couché avec mes pères, tu me trans

porteras hors de l'Egypte, et tu m’enter

rcras dans leur sépulcre. Josc h répondit:

Je ferai selon ta ‘parole. Jaco dit: Jurc- 31

le-moi. Et Josep i le lui jura. Puis lsraël

se prostcrna. sur le chevet de son lit.

Après ces choses, l'on vint dire a Jo- 48

scph: Voici, ton père est malade. Et il

prit avec lui ses deux fils, Manassé et

Ephraïm. On avertit Jacob, et on lui dit: 2

Voici ton fils Joseph qui vient vers toi.

Et Israël rassembla ses forces, et s'assit

sur son lit.

Jacob dit a Joseph: Le Dieu tout-puis- 3

sant m'est apparu a Luz 1, dans le pavs de

(îanaan, et i m'a béni. Il m'a dit: Je te 4

rendrai fécond, je te multiplierai, et je

ferai de toi une multitude de peuples;

je donnerai ce pays à. ta postérité après

toi, pour qu'elle c possède a toujours.

Maintenant. les deux fils qui te sont nés 5

au pays d’Égypte, avant mon arrivée vers

toi en ypte, seront à. moi; Ephraïm et

Manassé seront à. moi, comme Ruben et

Siméon. Mais les enfants que tu as en- 6

gendrés après eux seront a toi; ils seront

appelés du nom de leurs frères dans leur

héritage. A mon retour de Paddan, Ra

chel mourut en route auprès de moi, dans

le ,pays de Canaan, a quel ue distance

d'Ephrata; et c'es là. que je ‘ai enterrée,

sur le chemin d’ phrata, qui est Bcth

léhem.

Israël regarda les fils de Joseph, et dit: 8

Qui sont ceux-ci? Joseph ré ondit à. son 9

père: Ce sont mes fils, que D eu m'a don

nés ici. Israël dit: Fais-les, je te prie,

approcher de moi, pour que je les bénisse.

Les yeux d'Israël étaient appesantis par la 10

vieil esse; il ne pouvait lus voir. Joseph

les fit approcher de lu ; et Israël leur

donna un baiser, et les embrassa. Israël 11

dit à. Joseph: Je ne pensais pas revoir ton

visage, et voici que Dieu me fait voir

même ta postérité. Josc h les retira des 12

genoux de son père, et i se prosterna en

terre devant lui. Puis Josc h les rit tous 13

deux, Ephraim de sa main roite la gau

che d'Israël, et Manassé de sa main gauche

a la droite d’Israël, et il les fit a procher

de lui. Israël étendit a main roite et 14

la posa sur la tête d‘ phraïm qui était

le plus jeune, et il posa sa main gauche

sur la tête de Manassé: ce m1: avec inten

tion qu'il iosa ses mains ainsi, car Ma

nassé était e premier-né. Il bénit Joseph,

et dit: ue le Dieu en présence duquel

ont marc é mes pères, Abraham et Isaae,

que le Dieu qui m'a conduit depuis que

j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a

délivré de tout mai, bénisse ces enfants!

Qu'ils soient appelés de mon nom et du

nom de mes pères, Abraham et Isaac, et

qu'ils multi lient en abondance au milieu

u pays! oseph vit avec déplaisir que

son père posait sa main droite sur la tête

d‘Ephraïm; il saisit la main de son père,

7

15

16

17

1 Liez, ancien nom de Béthel ,- voy. XXXV. 8.
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18

l»?

10

1l

18

pour la détourner de dessus la tête d’E

hraïm, et la diriger sur celle de Manassé.

Israël dit a Joseph: Voici, je vais mou- 21

rir! Mais Dieu sera avec vous, et il vous

Joseph dit a son père: Pas ainsi, mon fera retourner dans le pays de vos res.

père, car celui-ci est le premier-né; pose

19 ta main droite sur sa tête. Son père re- une part que j'ai prise

rusa, et dit: Je le sais, mon fils, je le sais; Amoréens avec mon épée et avec mon

lui aussi deviendra un peuple, lui aussi arc.

sera

grand

grand; mais son frère cadet sera plus

que lui, et sa postérité deviendra Bénédiction

20 une multitude de nations. Il les bénit

ce jour-la, et dit: C'est par toi qu'lsraël

bénira,

comme, Ephraim et comme Lianassé! Et

il mit Ephraïm avant Manassé.

en disant: Que Dieu te traite

 

Rassemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob!

Ecoutez Israël, votre père!

Ruben, toi, mon premier-né,

Ma force et les prémices de ma vigueur,

Supérieur en dignité et supérieur en puissance,

Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence!

Car tu es monté sur la couche de ton père,

Tu as souillé ma couche en y montant.

Siméon et Lévi sont frères;

Leurs glaives sont des instruments de violence.

Que mon âme n'entre po nt dans leur conciliabule,

Que mon esprit ne s'unisse point à. leur assemblée!

Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes,

n'a tes

e la main des

Je te donne, de plus ères, 22

rophétique de Jacob à ses douze fils.

—M0rt de accu-Ses funérailles 11ans le pays de

Canna-Mort de Joseph.

Jacob appela ses fils, et dit: Assem- 49.

blez-vous, et je vous annoncerai ce qui

vous arrivera dans la suite des temps.

Et, dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux.

Maudite soit leur colère, car elle est violente,

Et leur fureur, car elle est cruelle!

Je les séparer-ai dans Jacob,

Et je les disperserai dans Israël.

Juda, tu recevras les hommages de tes frères;

Ta main sera sur la nuque de tes ennemis.

Les fils de ton père se prosterneront devant toi.

Juda est un jeune lion.

Tu reviens du carnage, mon fils!

Il loie les genoux, il se couche comme un lion,

omme une lionne: qui le fera lever?

Le sceptre ne s'éloignent point de Juda,

Ni le bâton souverain d'entre ses pieds,

Jusqu'à. ce que vienne le repo

Et ne les peuples lui obéissent.

Il attac e à. la vigne son âne,

Et au meilleur cep le petit de son finesse;

Il lave dans le vin son vêtement,

Et dans le sang des raisins son manteau.

Il a les yeux rouges de vin,

Et les dents blanches de lait.

Zabulon habitera sur la côte des mers,

Il sera sur la côte des navires,

Et sa limite s'étendra du côté de Sidon.

Issacar est un âne robuste,

Qui se couche dans les étables.

Il voit que le lieu ou il repose est agréable,

Et que la contrée est magnifique;

Et il courbe son épaule sous le fardeau,

Il sassujettit apn tribut.

Dan jugera son uple,

Comme l'une es tribus d’Israël.

Dan sera un serpent sur le chemin,

Une vipère sur le sentier,

lilortlaxit les talons du cheval,

Pour que le cavalier tombe à la renverse.

J'espère en ton secours, ô Eternel! '
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Gad sera assailli par des bandes armées,

Mais il les assaillira et les poursuivra.

Aser produit une nourriture excellente;

Il fournira les mets délicats des rois.

Nephthali est une biche en liberté

Il profère de belles paroles.

o

J

Joseph est le rejeton d'un arbre fertile,

Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source;

Les branches s'élèvent ail-dessus de la muraille.

Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits;

Les archers l'ont poursuivi de leur haine.

Mais son arc est demeuré ferme,

Et ses mains ont été fortifiées

Par les mains du puissant de Jacob:

Il est ainsi devenu le berger, le rocher (Plsraël

25 C'est l'œuvre du Dieu de ton père, qui t'aidera;

C'est l'œuvre du tout-puissant, qui te benira

Des bénédictions des cieux en haut,

Des bénédictions des eaux en bas,

Des bénédictions des mamelles et du sein maternel.

Les bénédictions de ton père s'élèvent

Au-dessus des bénédictions de mes pères

Jusqu'à la cime des collines éternel es:

Qu'elles soient sur la tête de Joseph,

sur le sommet de la tête du prince de ses frères!

27 Benjamin est un loup

Le matin, il dévore la proie,

Et le soir, il partage le butin.

28 Ce sont la tous ceux qui forment les

douze tribus d’Israël. Et c'est la ce que

leur dit leur père, en les bénissant. Il les

bénit, chacun selon sa bénédiction.

Puis il leur donna cet ordre: Je vais

être recueilli auprès de mon peuple; en

terrez-moi avec mes pères, dans la caverne

gui est au champ d'Ephron, le Héthicn,

30 ans la caverne du champ de Macpéla,

vis-a-vis de Mamré, dans le pays de Ca

nïn. C'est le champ qu‘Abrahaix1 a acheté

d’ phron, le Héthien, comme propriété sé

31 pulcrale. Là on a enterré Abraham et

bai-a, sa femme; la on a enterré Isaac et

Rebeeca, sa femme; et la j'ai enterré Léa.

32 Le champ et la caverne qui s'y trouve ont

été achetés des fils de Heth.

33 Lorsque Jacob eut achevé de donner ses

ordres a ses fils, il retira ses pieds dans le

lit, il expira, et fut recueilli auprès de son

peuple.

50 Joseph se jeta sur le visage de son

père, pleura sur lui, et le baisa. Il

ordonna aux médecins à son service

(Yembaumer son père, et les médecins

3 embaumèrent Israël. Quarante jours s'é

29

coulèrent ainsi, et urent employés a l'em- -

baumer. Et les

soixante-dix jours.

4 Quand les jours du deuil furent passés,

' Joseph s'adresse. aux gens de la maison

de Pharaon, et leur dit: Si j'ai trouvé

grâce à. vos yeux, rapportcz, je vous prie,

a Pharaon ce que je vous dis. Mon père

m'a fait jurer, en disant: Voici, je vais

mourir! Tu ment/errent‘; dans le sépulcrc

que je me suis acheté au pays de (Yanaan.

Je voudrais donc y monter, pour enterrer

6 mon père; et je reviendrai. Pharaon ré

gyptiens le pleurèrent

5

qui déchire ;

 
pondit: Monte, et enterre ton père, comme

l te l'a fait jurer.

Joseph monta, pour enterrer son .

Avec lui montèrent tous les serviteurs de

Pharaon, anciens de sa maison, tous les

anciens du pays d'Egypte, toute la maison

de Joseph, ses fières. ct la maison de son

père: on ne laissa dans le pays de Goscn

ue les enfants, les brebis et les bœufs.

1 y avait encore avec Jose h des chars et

des cavaliers, en sorte que e cortège était

très-nombreux. Arrivés à. l'aire d'Athad,

qui est au delà du Jourdain, ils firent en

tendre de grandes et profondes lamenta

tions; ct Jose h fit en l'honneur de son

père un deuil e sept jours. Les habitants

du pays, les Cananéens, furent témoins de

ce (cuil dans l'aire d'Athad, et ils dirent:

Voila un grand deuil parmi les Égyptiens!

C'est pourquoi l'on a donné ic nom d'A

bel-liiitsrziiml à cette aire qui est au dcla

du Jourdain.

C'est ainsi

père

que les fils de Jacob exé

cutèrent les ordres de leur père. Ils le

transportèrent au pays de Canaan, et l'en

terrèrent dans la caverne du champ de

Maepéln, quätbraham avait achetée d'E

phron, le Héthien, comme propriété sé

pulcrale, et qui est vis-a-vis de Mamré.

Joseph, après avoir enterré son père,

retourna en Egypte, avec ses frères et

tous ceux qui étaient montés avec lui

pour enterrer son père.

Quand les frères de Joseph virent que

leur père était mort, ils dirent: Si Joseph

nous prenait en haine, ct nous rendait tout

t) Abel-BIilsrai’m signifie deuil des ËUI/P‘

(eus.

l0

11

14

C)!
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16 le malque nous lui avons fait! Etils firent

dire à Joseph: Tonpère a donné cet ordre

17 avant de mourir: Vous parlerez ainsi à

Joseph: Oh! pardonne le crime de tes

frères et leur péché, car ils t'ont fait du

mal! Pardonne maintenant le péché des

serviteurs du Dieu de ton père! Joseph

18 pleura, en entendant cesparoles. Ses frères

vinrent eux-mêmes se prosterner devant

lui, et ils dirent: Nous sommes tes servi

19 teurs. Joseph leur dit: Soyez sans crain

20 te; car suis-je à la place de Dieu? Vous

aviez médité de mefaire du mal: Dieu l'a

changé en bien,pour accomplir ce qui ar

rive aujourd'hui,pour sauver la vie à un

2l peuple nombreux. Soyez donc sans crain

te; je vous entretiendrai,vôus et vos en

fants. Et il les consola, en parlant à leur

COUll*. -

Joseph demeura en Egypte, lui et la

maison de son père. Il vécut cent dix

ans.Joseph vit les fils d'Ephraïmjusqu'à la

troisième génération; et les fils de Makir,

fils de Manassé, naquirent sur ses genoux.

Joseph dit à ses frères: Jevais mourir!

Mais Dieu vous visitera, et il vous fera

remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il

a juré de donner à Abraham, à Isaac et

à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël, 25

en disant: Dieu vous visitera; et vous

ferez remonter mes os loin d'ici.

Joseph mourut, âgé de cent dix ans. 26

On l'embauma, et on le mit dans un

cercueil en Égypte.

23

24

L'EX()DE

LE PEUPLE D'ISRAÉL EN ÉGYPTE

Chap. I-XV,2l.

Souffrances des Israélites en Égypte.

1 Voici les noms des fils d'Israël, venus

en Égypte avec Jacob et la famille de

2 chacun d'eux: Ruben,Siméon, Lévi,Juda,

3-4Issacar, Zabulon, Benjamin, Dan, Neph

5 thali, Gad et Aser. Les personnes issues

de Jacob étaient au nombre de soixante

dix en tout. Joseph était alors en Egypte.

6Joseph mourut, ainsi que tous ses frères

7 et toute cette génération-là. Les enfants

d'Israël furent féconds et multiplièrent,

ils s'accrurent et devinrent de plus en plus

puissants. Et le pays en fut rempli.

8 " Il s'éleva sur l'Egypte un nouveau roi,

9 qui n'avait point connu Joseph. Il dit

à son peuple : Voilà les enfants d'Israël

qui forment un peuple plus nombreux et

10 plus puissantque nous. Allons! montrons

nous habiles à son égard; empêchons qu'il

ne s'accroisse, et que, s'il survient une

guerre,il ne sejoigne à nos ennemis,pour

nous combattre et sortir ensuite du pays.

Et l'on établit sur lui des chefs de corvées,

afin de l'accabler de travaux pénibles.

C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom

et de Ramsès,pour servir de magasins à

Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus

il multipliait et s'accroissait; et l'on prit

en aversion les enfants d'Israël. Alors

les Egyptiens réduisirent les enfants d'Is

raël à une dure servitude. Ils leur ren

dirent la vie amère par de rudes travaux

en argile et en briques, et par tous les

ouvrages des champs; et c'était avec

cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces

charges.

Le roi d'Égypte parla aussi aux sages

femmes des Hébreux, nommées l'une Schi

11

13

14

I5

phra, et l'autre Pua. Il leur dit: Quand

vous accoucherez les femmes des Hébreux

et que vous les verrez sur les sièges, si

c'est un garçon, faites-le mourir; si c'est

une fille, laissez-la vivre. Mais les sages

femmes craignirent Dieu, et ne firent point

ce que leur avait dit le roi d'Egypte ;

elles laissèrent vivre les enfants. Le roi

d'Egypte appela les sages-femmes, et leur

dit: Pourquoi avez-vous agi ainsi, et avez

vous laissé vivre les enfants? Les sages

femmes répondirent à Pharaon: C'est que

les femmes, des Hébreux ne sont pas

comme les Egyptiemnes; elles sont vigou

reuses, et elles accouchent avant l'arrivée

de la sage-femme. Dieu fit du bien aux

sages-femmes; et le peuple multiplia et

devint très-nombreux. Parce que lessages

femmes avaient eu la crainte de Dieu,

Dieu fit prospérer leurs maisons.

Alors Pharaon donna cet ordre à tout

son peuple: Vousjetterez dans le fleuve

tout garçon qui naîtra, et vous laisserez

vivre toutes les filles.

16

17

18

19

20

21

22

Naissance de Moïse.-Sa fuite aupays de Madian.

Un homme de la maison de Lévi avait 2

pris pour femme une fille de Lévi. Cette 2

femme devint enceinte, et enfanta un fils.

Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha

pendant trois mois. Ne pouvant plus le

cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle

enduisit de bitume et de poix; elle y mit

l'enfant, et le déposa parmi les roseaux,

sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant 4

se tint à quelque distance,pour savoir ce

qui lui arriverait.

La fille de Pharaon descendit au fleuve

pour se baigner, et ses compagnes se pro

3

5
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menèrent le long du fleuve. Elle aperçut

la caisse au milieu des roseaux, et elle

6 envoya sa servante pour la prendre. Elle

l'ouvrit, et vit l'enfant: c'était un petit

garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et

elle dit: C'est un enfant des Hébreux!

7 Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de

Pharaon: Veux-tu que j'aille te chercher

une nourrice parmi les femmes des Hé

8 breux, pour allaiter cet enfant? Va, lui

répondit la fille de Pharaon. Et la jeune

9 fille alla chercher la mère de l'enfant. La

fille de Pharaon lui dit: Emporte cet

enfant, et allaite-le-moi; je te donnerai

ton salaire. La femme prit l'enfant, et

10 l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena

à la fille de Pharaon, et il fut pour elle

comme un fils. Elle lui donna le nom

de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des

CaUlX.

En ce temps-là, Moïse, devenu grand,

se rendit vers ses frères, et fut témoin de

leurs pénibles travaux. Il vit un Egyptien

qui frappait un Hébreu d'entre ses frères.

12 regarda de côté et d'autre, et, voyant

qu'il n'y avait personne, il tua:
13 et le cacha dans le sable. Il sortit le jour

suivant; et voici, deux Hébreux se que

rellaient. Il dit à celui qui avait tort:

14 Pourquoi frappes-tu ton prochain? Et

cet homme répondit : Qui t'a établi chef

et juge sur nous? , Penses-tu me tuer,

comme tu as tué l' tien? Moïse eut

peur, et dit: Certainement la chose est

l5 connue. Pharaon apprit ce qui s'était

assé, et il cherchait à faire mourir Moïse.

ais Moïse s'enfuit de devant Pharaon,

et il se retira dans le pays de Madian,

où il s'arrêta près d'un puits.

Le prêtre de Madian avait sept filles.

Elles vinrent puiser de l'eau, et elles rem

plirent les auges pour abreuver le trou

l7peau de leur père. Les bergers arrivèrent,

et les chassèrent. Alors Moïse se leva,prit

leur défense, et fit boire leur troupeau.

11

16

l8 Quand elles furent de retour auprès de

uel 1, leur père, il dit: Pourquoi re

19 venez-vous sitôt, aujourd'hui? Elles ré

pondirent: Un Egyptien nous a délivrées

de la main des bergers, et même il nous

a puisé de l'eau, et a fait boire le troupeau.

20 Et il dit à ses filles: Où est-il? Pourquoi

avez-vous laissé cet homme? Appelez-le,

ur qu'il prenne quelque nourriture.

21 Moïse se décida à demeurer chez cet

homme, qui lui donna pour femme Sé

22 phora, sa fille. Elle enfanta un fils, qu'il

appela du nom de Guerschom2, car, dit-il,

j'habite un pays étranger.

23 - Longtemps après,le roi: moturut,

et les enfants d'Israël gémissaient encore

sous la servitude, et poussaient des cris.

Ces cris, que leur arrachait la servitude,

24 montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit

leurs gémissements, et se souvint de son

1 Réuel, nommé plus loin Jéthro, III, 1;

IV, 18. Piusieurs regardent Réuel comme

le père de Jéthro,

2 Guerschom est formé de deux mots qui

signifient étranger là.

alliance avec Abraham, Isaac et Jacob.

Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en 25

eut compassion.

Le buisson ardent.

Moïse faisait paître le troupeau de Jé- 3

thro, son beau-père, prêtre de Madian ; et

il mena le troupeau derrière le désert, et

vint à la montagne de Dieu, à Horeb.

L'ange de l'Eternel lui apparut dans une 2

flamme de feu, au milieu d'un buisson.

Moïse regarda; et voici, le buisson était

tout en feu, et le buisson ne se consumait

point.

Moïse dit: Je veux me détourner pour3

voir quelle est cette grande vision, et

: le buisson ne se consume point.

'Eternelvit qu'il se détournaitpourvoir; 4

et Dieu l'appela du milieu du buisson,

et dit: Moïse! Moïse! Et il répondit:

Me voici! Dieu dit: N'approche pas d'ici, 5

ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu

sur lequel tu te tiens est une terre sainte.

Et il ajouta : Je suis le Dieu de ton père, 6

le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le

Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage,

car il craignait de regarder Dieu.

L'Eternel dit: J'ai vu la, souffrance de 7

mon peuple qui est en Egypte, et j'ai

entendu les cris que lui font pousser ses

oppresseurs, car je connais ses douleurs.

Je suis descendu pour le délivrer de la

main des Égyptiens, et pour le faire mon

ter de ce pays dans un bon et vaste

ays, dans un : où coulent le lait et

e miel, dans les lieux qu'habitent les Ca

nanéens, les Héthiens, les Amoréens, les

Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.

Voici, les cris des enfants d'Israël sont

venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression

que leur font souffrir les Egyptiens. Main

tenant,va,je t'enverrai auprès de Pharaon,

et tu feras sortir d'Egypte mon peuple,

les enfants d'Israël.

Moïse dit à Dieu: Qui suis-je, pour aller 11

vers Pharaon, et pour faire sortir d'Egypte

les enfants d'Israël? Dieu dit: Je serai 12

avec toi; et ceci sera pour toi le signe

que c'est moi qui, t'envoie: quand tu

auras fait sortir d'Égypte le peuple,vous
servirez Dieu sur cette montagne.

Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les 13

enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu

de vos pères m'envoie vers vous. Mais,

s'ils me demandent quel est son nom,

ue leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: 14

e suis celui qui est. Et il ajouta: C'est

ainsi que tu répondras aux enfants d'Is

raël: Celui qui est m'envoie vers vous.

Dieu dit encore à Moïse: Tuparleras ainsi 15

aux enfants d'Israël : L'Éternel, le Dieu

de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu

d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers

vous. Voilà mon nom pour l'éternité,voilà

mon nom de génération en génération.

Va, rassemble les anciens d'Israël, et dis- 16

leur: L'Eternel, le Dieu de vos: m'est

apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de

Jacob. Il a dit: Je vous aivus, et j'ai vu

ce qu'on vous fait en Egypte; et j'ai dit: 17

Je vous ferai monter de l'Egypte, où vous

9

10

4l
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souffrez, dans le pays des Cananéens, des

Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens,

des Héviens et des Jébusiens, dansun pays

18 où coulent le lait et le miel. Ils écou

teront tavoix; et tu iras, toi et les anciens

disrael auprès du roi d'Égypte, et vous

lui direz: L'Éternel, le Dieu des Hébreux,

nous est apparu. Permets-nous de faire

trois journées de marche dans le désert,

pour offrir des sacrifices à l'Eternel, notre

19 Dieu. Je sais que le roi d'Egypte ne vous
laissera point aller, si ce n'est par une

20 main puissante. J'étendrai ma main, etje

frapperai l'Egypte par toutes sortes de

prodiges que je ferai au milieu d'elle.

21 Après quoi,ilvous laissera aller. Je ferai

même trouver grâce à cep: auxyeux

des Egyptiens, et quand vous partirez,

22vous ne partirez point à vide. Chaque

femme demandera à sa voisine et à celle

qui demeure dans sa maison des vases

d'argent, des vases d'or, et des vêtements

que vous mettrez sur vos fils et vos filles.

Étvous dépouillerez les Egyptiens.

Moïse répondit, et dit : Voici, ils ne me

croiront point, et ils n'écouteront point

ma voix * Mais ils diront : L'Éternel ne

t'est point apparu.

2 L'Éternel lui dit: Qu'y a-t-il dans ta

3 main? Il répondit : Uneverge. L'Eternel

dit: Jette-la parterre. Il la jeta par terre,

et elle devint ,un serpent. Moïse fuyait

4 devant lui. L'Eternel dit à Moïse: Etends

ta main, et saisis-le par la queue. Il éten

dit la main, et le saisit; et le serpent rede

5 vint une verge dans sa main. C'est là,dit

l'Éternel, ce que tuferas,afin qu'ils croient

que l'Éternel, le Dieu de leurs pères,t'est

apparu,le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac

et le Dieu de Jacob.

L'Éternel lui dit encore : Mets ta main

dans ton sein. Il mit sa main dans son

sein; puis il la retira, et voici, sa main

était couve de lèpre, blanche comme

7 la neige. L'Eternel dit: Remets ta main

danston sein. Il remit sa main dans son

sein ; puis il la retira de son sein, et voici,

8 elle était redevenue comme sa chair. S'ils

ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écou

tent pas la voix du premier signe, ils

9 croiront à la voix du dernier signe. S'ils

ne croient pas même à ces deux signes,

ct n'écoutent pas ta voix, tu prendras de

l'eau du fleuve, tu la répandras sur la

terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve

deviendra du sangsur la terre.

Moïse dit à l'Eternel: Ah ! Seigneur,je

ne suis pas un homme qui ait la parole

facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier,

ni même depuis que tu parles à ton ser

viteur; car j'ai la bouche et la langue

11 embarrassées. L'Éternel lui dit: Qui a fait

la bouche de l'homme? et qui rend muet

ou sourd,voyant ou aveugle? N'est-ce pas

12 moi, l'Eternel? Va donc, je serai avec ta

bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras

13 à dire. Moïse dit: Ah! Seigneur, envoie

14 qui tu voudras envoyer. Alors la colère

de l'Eternel s'enflamma contre Moïse, et

il dit: N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le

Lévite? Je sais qu'il parlera facilement.

4

6

10

Le voici lui-même, qui vient au-devant de

toi; et, quand il te verra, il se réjouira

dans son cœur. Tu lui parleras, et tu

mettras les paroles dans sa bouche; et

moi,je serai avec ta bouche et avec sa

bouche, et je vous enseignerai ce que

vous aurez à faire. Il parlera pour toi

au peuple; il te servira de bouche, et tu

tiendras pour lui la place de Dieu. Prends

dans ta main cette verge, avec laquelle tu

feras les signes.

15

16

17

Retour de Moïse en Égypte.

Moïse s'en alla; et, de retour auprès de

Jéthro, son beau-père, il lui dit: Laisse

moi,je te prie, aller rejoindre mes frères

qui sont en Egypte, afin que je voie s'ils

sont encore vivant8, Jéthro dit à Moïse:

Va * paix.

L'Eternel dit à Moïse, en Madian: Va,

retourne en Egypte, car tous ceux qui en

voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit

sa femme et ses fils, les fit monter sur des

ânes, et retourna dans le pays d'Egypte.

Il prit dans sa main la verge de Dieu.

L'Eternel dit à Moïse: En partant pour

retourner en Egypte,vois tous les* iges

que je mets en ta main: tu les feras de

vant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son

cœur,et il ne laissera point aller le peuple.

Tu dirasà Pharaon: Ainsiparle l'Éternel:

Israël est mon fils, mon premier-né. Je te

dis: Laisse aller mon fils, pour qu'il me

serve; si tu refuses de le laisser aller,voici,

je feraipérir ton fils, ton premier-né.

Pendant le voyage,en un lieu où Moïse

assa la nuit, l'Eternel l'attaqua et voulut

e faire mourir. Séphora prit une pierre

aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le

jeta aux pieds de Moïse, en disant:,Tu es

our moi un époux de sang! Et l'Eternel 26

e laissa. C'est alors qu'elle dit: Epoux de

sang! à cause de la circoncision.

LÉternel dit à Aaron va dans le désert 27

au-devant de Moïse. Aaron partit; il ren

contra Moïse à la mon e de Dieu, et

il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron 28

toutes les paroles de l'Eternel qui l'avait

envoyé, et tous les signes qu'il lui avait

ordonné de faire. Moïse et Aaron pour- 29

suivirent leur chemin, et ils assemblèrent

tous les anciens des enfants d'Israël...Aaron 30

rapporta toutes les paroles que l'Éternel

avait dites à Moïse, et il exécuta les signes

auxyeux dupeuple. Et le peuple crut. Ils 31

apprirent que l'Éternel avait vu les enfants

d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance; et

ils s'inclinèrent et se prosternèrent.

18

19

20

21

22

23

24

25

Moïse etAaron devant le roid'Égypte.-Les charges

dupeupled'Israëlaugmentées parl'ordre de Pha
Ira0n.

Moïse et Aaron se rendirent ensuite au- 5

près de Pharaon, et lui dirent: Ainsiparle

l'Eternel,leDieu d'Israël: Laisse aller mon

peuple, pour qu'il célèbre au désert une

fête en mon honneur. Pharaon répondit : 2

Qui est l'Eternel, pour que j'obéisse à sa

voix, en laissant aller Israël? Je ne con

nais point l'Éternel, et je ne laisserai point
aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hé- 3

breux nous est apparu. Permets-nous de

42



Chap. V. Chap. V1.EXODE.

faire trois joumées de marche dans le a

désert, pour offrir des sacrifices à. PÉter

nel, afin qu'il ne nous frappe pas,de la

4 te ou de l'épée. Et le roi d'Egypte

eur dit: Moïse et Aaron, pourquoi de

tournez-vous le peuple de son ouvrage?

Allez a vos travaux.

5 Pharaon dit: Voici, ce peuple est main

tenant nombrcux dans le pays, et vous lui

6 feriez interrompre ses travaux! Et ce jour

même, Pharaon donna cet ordre aux in

s eteurs du peuple et aux conunissaires:

7 ous ne donnerez plus comme aupara

vant de la paille au peuple pour faire les

briques; qu'ils aillent eux-mêmes se ra

8 masser de la paille. Vous leur imposerez

néanmoins la quantité de briques qu'ils

faisaient auparavant, vous n'en retranche

rez rien; car ce sont des paresseux; voila

pourquoi ils crient, en disant: Allons offrir

9 des sacrifices ‘a notre Dieu! Que l'on charge

de travail ces gens, qu'ils s'en occupent,

et ils ne prendront plus garde à. des paroles

de mensonge.

Les inspecteurs du peuple et les com

missaires vinrent dire au peu le: Ainsi

parle Pharaon: Je ne vous onne plus

11 de aille; allez vous-mêmes vous procurer

de a paille ou vous en trouverez, car l'on

12 ne retranche rien de votre travail. Le peu

ple se répandit dans tout le pays d'Egyptie,

our ramasser du chaume au lieu de paille.

s inspecteurs les pressaient, en disant:

Achevez votre tâche, jour par jour, comme

14 quand il y avait de la paille. On battit

même les commissaires des enfants d’ls

raël, établis sur eux par les inspecteurs de

Pharaon: Pourquoi, disait-on, n'avez-vous

pas achevé hier et aujourd'hui, comme

auparavant, la quantité de briques qui

vous avait été fixée?

Les commissaires des enfants d’lsraël

allèrent se plaindre a Pharaon, et lui

dirent: Pourquoi traites-tu ainsi tes ser

16 viteurs? On ne donne point de paille a

tes serviteurs, et l'on nous dit: Faites des

briques ! Et voici, tes serviteurs sont battus,

17 comme si ton peuple était coupable. Pha

raon répondit: Vous êtes des paresseux,

des paresseux! Voilà pourquoi vous dites:

Allons offrir des sacrifices a l'Eternel!

18 Maintenant, allez travailler; on ne vous

donnera point de paille, et vous livrerez

la même quantité de briques.

Les commissaires des enfants d’lsraël

virent qu'on les rendait malheureux, en

disant: Vous ne retrancherez rien de vos

20 briques; chaque jour la tâche du jour. En

sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent

21 Moïse et Aaron qui,les attendaient. Ils

leur dirent: Que l’Eternel vous regarde,

et qu'il juge! Vous nous avez rendus

odieux a Pharaon et à. ses serviteurs,

vous avez mis une épée dans leurs mains

pour nous faire périr. ,

22 Moïse retourna vers l’Eternel, et dit: Sei

gneur, pourquoi as-tu fait du mal a ce

peuple. pourquoi donc m'as-tu envoyé?

23 Depuis que je suis allé vers Pharaon pour

parler en ton nom, il fait du mal a ce

peuple, et tu n'as point délivré ton peuple.

10

13

15

19

La. délivrance promise par Hätcnielæ-Généalogie

de Bioise et däàaroxi.

L’Eternel dit a Moïse: Tu verras main

tenant ce que je ferai a Pharaon; une

main puissante e forcera à. les laisser aller,

une main puissante le forcera à. les chasser

de son pays.

Dieu trla encore a Moïse, et lui dit: 2

Je suis ‘Éternel. Je suis apparu a Abra- 3

ham, à. lsaac et a Jacob, comme le Dieu

tout-puissant; mais je n'ai pas été connu

d'eux sous mon nom, FEterneI. J'ai aussi 4

établi mon alliance avec eux, pour leur

donner le pays de Canaan, le pays de leurs

lerinages, dans lequel ils ont séjourné.

‘ai entendu les missements des enfants 5

d’lsraël, que les gyptiens tiennent dans

la servitude, et je me suis souvenu de mon

alliance. C'est pourquoi dis aux enfants 6

d’lsraël: Je suis l’Eternel, je vous aflran

chirai des travaux dont vous chargent les

Égyptiens, je vous delivrerai de leur ser

vitude, et je vous sauverai a bras étendu

et par de grands jugements. Je vous ren- 7

drai pour mon peuple, je serai votre ieu,

et vous saurez que c'est moi, l’Eternel,

votre Dieu, qui vous aflianchis des tra

vaux dont vous chargent les Égyptiens.

Je vous ferai entrer dans le pays que 8

j'ai juré de donner à. Abraham, a Isaac

et a Jacob ;, je vous le donnerai en posses

sion, moi l’Eternel.

Ainsi parla Moise aux enfants d’lsraël. 9

Mais l'angoisse et la dure servitude les

empechèrent d'écouter Moise.

L’Eternel parla à, hipïse, et dit: Va, l0

parle a Pharaon, roi d'Egy'jite, pour qu'il

aisse aller les enfants (Ylsraël hors de son

pays. Moïse répondit en iresencc de l‘E- 12

ternel: Voici, les enfants d lsraël ne m'ont

point écouté ; comment Pharaon nvécoute

rait-il, moi qui n'ai pas la parole facile?

L’Eternel parla a Moïse et a Aaron, et 13

leur donna des ordres au sujet des enfants

d’lsraël et au sujet de Pharaon, roi d'E

gypte, pour faire sortir du pays d‘Egypte

es enfants d’lsraël.

Voici les chefs de leurs familles.

Fils de Ruben, premier-né d’lsraël: Hé

noc, Pal1u,Hetsron et Carmi. Ce sont la

les familles de Ruben.

Fils de Siméon : Jcxnuel, Jamin, Ohad, Ja- 15

kin et Tsochar; et Saul, flls de la Canané

enne. (Je sont la les familles de siméon.

Voici les noms des fils de Lévi, avec leur 16

ostérité: Guerschon, Kehath et Merari.

s années de la vie de Levi furent de cent

trente-sept ans.——Fils de Guerschon: Libni l7

et Schimeï, et leurs famillesw-Fils de Kc- l8

hath: Amram, Jitsehar, Héhron et Uzicl.

Les années de la vie de Kehath furent

de cent trente-trois ans-Fils de Merari: 19

Machli et l\luschi.-—Ce sont la les familles

de Lévi, avec leur postérité.

Amram prit pour femme Jokébed, sa 20

tante; et elle lui enfanta Aaron et Moïse.

Les années de la vie d'Amram furent de

cent trente-sept ans.——Fils de Jitsehar: 21

Koré. Népheg et Zicriæ-Fils d'Uziel: Mi- 22

schaël, Eltsaphan et Sithri.

14
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23 Aaron prit pour femme Elischéba, fille

d'Amminadab, sœurde Naçhschon; et elle

- lui enfanta Nadab,Abihu,Eléazar et Itha

« II1aI*.

24 Fils de Koré:Assir,Elkana et Abiasaph.

Ce sont là lesfamilles des Korites.

25 Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme

une des filles de Puthiel; et elle lui enfanta

Phinées.

Tels sont les chefs de famille des Lévites,

avec leurs familles.

Ce sont là cet Aaron et ce Moïse,à qui

l'Éternel dit : Faites sortir du pays d'E

gypte les enfants d'Israël, selon leurs ar

27 mées. Ce sont eux qui parlèrent à Pha

raon, roi d'Egypte, pour faire sortir d'E

* les enfants d'Israël. Ce sont là ce

Moïse et cet Aaron.

28 Lorsque l'Eternel parla à Moïse dans le

29 pays d'Egypte, l'Eternel dit à Moïse: Je

suis l'Eternel. Disà Pharaon, roi d'Égypte,

30 tout ce queje te dis. Et Moïse répondit en

présence de l'Eternel: Voici,je n'aipas la

. parole facile; comment Pharaon m'écou

terait-il?

26

Les dix plaies.

7 _ L'Éternel dit à Moïse : Vois, je te fais

Dieu pour Pharaon; et Aaron,ton frère,

2 sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce

que je t'ordonnerai; et Aaron, ton frère,

arlera à Pharaon,pour qu'il laisse aller

3 les enfants d'Israël hors de son pays. Et

moi,j'endurcirai le cœur de Pharaon, et

je multiplierai mes signes et mes miracles

4 dans le pays d'Egypte. Pharaon ne vous

écoutera point. Je mettrai ma majn sur

l'Egypte, etje feraisortirdupays d' gypte

mes armées, mon peuple, les enfants d'Is

5 raël,par de grands jugements, Les Égyp

tiens connaîtront queje suis l'Eternel,lors

que j'étendrai ma main sur l'Egypte, et

que je ferai sortir du milieu d'eux les en

fants d'Israël.

6 Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel

7 leur avait ordonné; ils firent ainsi. Moïse

était âgé de quatre-vingts ans, et Aaron

de quatre-vingt-trois ans, lorsqu'ils parlè

rent à Pharaon.

L'Eternel dit à Moïse et à Aaron: Si

Pharaon vous parle, et vous dit: Faites

- un miracle! tu diras à Aaron: Prends ta

verge, et jette-la devant Pharaon. Elle de

viendra un serpent. Moïse et Aaron allè

rent auprès de Pharaon, et ils firent ce

que l'Eternel avait ordonné. Aaron jeta

sa verge devant Pharaon et devant ses

11 serviteurs; et elle devint un serpent. Mais

Pharaon appela des sages et des enchan

teurs; et les magiciens d'Égypte,eux aussi,

en firent autant par leurs enchantements.

12 Ils jetèrent tous leurs verges, et elles de

vinrent des serpents. Et la verge d'Aaron

13 engloutit leurs verges. Le cœur de Pha

raon s'endurcit, et il n'éçouta point Moïse

et Aaron,selon ce que l'Eternel avait dit.

L'Eternel dit à Moïse: Pharaon a le

cœur endurci; il refuse de laisser aller

15 le peuple. Va vers Pharaon dès le matin ;

il sortira pour aller près de l'eau, et tu te

présenteras devant lui au bord du fleuve.

8

10

14

Tu prendras à ta main la verge qui a été

changée en serpent, et tu diras à Pharaon:

L'Eternel, le Lieu des Hébreux, m'a en

voyé auprès de toi, pour te dire: Laisse

aller mon peuple, afin qu'il me serve dans

le désert. Et voici,jusqu'à présent tu n'as

point écouté. Ainsiparle l'Éternel: A ceci

tu connaîtras queje suis l'Eternel. Je vais

frapper les eaux du fleuve avec la verge

: est dans ma main; et elles seront

changées en sang. Les poissons qui sont

dans le fleuve périront, le fleuve se cor

rompra, et les: s'efforceront en

vain de boire l'eau du fleuve.

L'Éternel dit à Moïse : Dis à Aaron :

Prends ta yerge, et étends ta main sur les

eaux des Egyptiens, sur leurs rivières, sur

leurs ruisseaux, sur leurs étangs, et sur

tous leurs amas d'eaux. Elles deviendront

du sang ; et ilyaura du sang dans tout le

pays d'Égypte, dans les vases de bois et

dans les vases de pierre. Moïse et Aaron

firent ce que l'Eternel avait ordonné. Aa

ron leva la verge, et il frappa les eaux qui

étaient dans le fleuve, sous les yeux de

Pharaon et sous les yeuxde ses serviteurs;

et toutes les eaux du fleuve furent chan

: en sang. Lespoissons qui étaient dans

e fleuve périrent, le fleuve se corrompit,

les tiens nepouvaientplus boire l'eau

du fleuve, et ily eut du sang dans tout le

pays d'Egypte. Mais les magiciens d'E

gypte en firent autant par leurs enchante

ments. Le cœur de Pharaon s'endurcit,

et il n'écouta point Moïse et Aaron,selon

ce que l'Eternel avait dit. Pharaon s'en

retourna, et alla dans sa maison; et il ne

** même à cœur ces choses. Tous

es Egyptiens creusèrent aux environs du

fleuve,pour trouver de l'eau à boire; car

ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve.

Il s'écoula sept jours, après que l'Eternel 25

eut frappé le fleuve.

L'Eternel dit à Moïse: Va vers Pha- 26

raon, ettu lui diras : Ainsiparle l'Eternel:

Laisse allermon peuple, afin qu'ilme serve.

Si tu refuses de le laisser aller, je vais 27

frapper par des grenouilles toute l'éten

due de ton pays. Le fleuve fourmillera 28

de grenouilles; elles monteront, et elles

entreront dans ta maison, dans ta cham

bre à coucher et dans ton lit, dans la

maison de tes serviteurs et dans celles

de ton peuple, dans tes fours et dans tes

pétrins. - Les grenouilles monteront sur

toi, sur ton peuple, et sur tous tes ser

viteurs.

L'Eternel dit à Moïse : Dis à Aaron: 8

tends ta main avec ta verge sur les ri

vières, sur les ruisseaux et sur les étangs,

et fais monter les grenouilles sur le pays

d'Egypte. Aaron étendit sa main sur les

eaux de l'Egypte; et les grenouilles mon

tèrent et couvrirent lepays d'Egypte. Mais 3

les magiciens en firent autant par leurs

enchantements. Ils firent monter les gre

nouilles sur le pays d'Egypte.

Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit: 4

Priez l'Eternel, afin qu'il éloigne les gre

nouilles de moi et de mon peuple; et je

laisserai aller le peuple, pour qu'il offre
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des sacrificesà l'Éternel. Moïse dit à Pha

raon : Glorifie-toi sur moi! Pour quand

prierai-je l'Eternel en ta faveur, en faveur

de tes serviteurs et de ton peuple, afin

qu'il retire les grenouilles loin de toi et

de tes maisons? Il n'en restera que dans

le fleuve. Il répondit: Pour demain. Et

Moïse dit: Il en sera ainsi, afin que tu

saches que nul n'est semblable à l'Eternel,

notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront

de toi et de tes maisons, de tes serviteurs

et de ton peuple; il n'en restera que dans

8 le fleuve. - Moïse et Aaron sortirent de

chez Pharaon. Et Moïse cria à l'Eternel

au sujet des grenouilles dont il avait frap

9 pé Pharaon. L'Eternel fit ce que deman

dait Moïse; et les grenouilles périrent

dans les maisons, dans les cours et dans

10 les champs. On les entassapar monceaux,

ll et le pays fut infecté. Pharaon, voyant

qu'ilyavait du relâche,endurcitson cœur,

et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon

ce que l'Eternel avait dit.

12 .. L'Eternel dit à Moïse: Dis à Aaron:

Etends ta verge, et frappe la poussière

de la terre. Elle se changera en poux,

13 dans tout le pays d'Egypte. Ils firent

ainsi. Aaron étendit sa main, avec sa

: verge, et il frappa la poussière de la terre;

et elle fut changée en poux sur les hom

mes et sur les animaux. Toute la pous

sière de la terre fut changée en poux,

14 danstout le pays d'Égypte. Les magiciens

employèrent leurs enchantements, pour

- produire les poux; mais ils ne purent

pas. Les poux étaient sur les hommes et

15 sur les animaux. Et les magiciens dirent

à Pharaon: C'est le doigt de Dieu! Le

cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta

point Moïse et Aaron, selon ce que l'E

, ternel avait dit.

16 L'Eternel dit à Moïse: Lève-toi de bon

matin, et présente-toi devant Pharaon; il

sortira pour aller près de l'eau. Tu lui

diras : Ainsi parle l'Eternel: Laisse aller

mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne

laisses pas aller mon peuple,je vais en

voyer les mouches venimeuses contre toi,

contre tes serviteurs, contre ton peuple et

contre tes maisons; les maisons des Egyp

tiens seront remplies de mouches, et le sol

en sera couvert. Mais, en ce jour-là, je

distinguerai le pays de Gosen où habite

mon peuple, et là il n'y aura point de

mouches, afin que tu saches que moi, l'E

19 ternel,je suis au milieu de ce pays. J'éta

blirai une distinction entre mon peuple

et: peuple. Ce signe sera pour demain.

20 L'Eternel fit ainsi. Ilvint une quantité de

mouches venimeuses dans la maison de

Pharaon et dans la maison de ses servi

teurs, et tout le pays d'Egypte fut dévasté

par les mouches.

Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit :

Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu

22 dans le pays. Moïse répondit: Il n'est

point convenable de faire ainsi; car nous

offririons à l'Éternel, notre Dieu, des sa

crifices qui sont en abomination aux E

gyptiens. Et si nous offrons, sous leurs

yeux, des sacrifices qui sont en abomina

5

7

17
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21

tion aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils

pas? Nous ferons trois journées de marche

dans le désert, et nous offrirons des sacri

fices à l'Eternel, notre Dieu,selon ce qu'il

nous dira. Pharaon dit: Je vous laisserai

aller, pour offrir à l'Eternel, votre Dieu,

des sacrifices dans le désert; seulement,

vous ne vous éloignerez pas, en y allant.

Priez pour moi. Moïse répondit : Je vais

sortir de chez toi, et je prierai l'Éternel.

Demain, les mouches s'éloigneront de Pha

raon, de ses serviteurs et de son peuple.

Mais, que Pharaon ne trompe : en

refusant de laisser aller le peuple, pour

offrirdes sacrificesà l'Eternel... Moïse sortit 26

de chez Pharaon, et il pria l'Éternel. L'É- 27

ternel fit ce que demandait Moïse; et les

mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses

serviteurs et de son peuple. Il n'en resta

pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, 28

endurcit son cœur, et il ne laissa point

aller le peuple.

L'Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, 9

et tu lui diras: Ainsi parle l'Eternel, le

Dieu des Hébreux: Laisse aller mon peu

ple afin qu'il me serve. Si tu refuses de 2

e iaisser aller, et si tu le retiens encore,

voici, la main de l'Eternel sera sur tes 3

: qui sont dans les champs,sur

les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux,

sur les bœufs et sur les brebis ; il y aura

une mortalité très-grande. L'Eternel dis- 4

tinguera entre les troupeaux d'Israël et les

troupeaux des Égyptiens, et il ne périra

rien detout ce qui est aux enfants d'Israël.

L'Éternel fixa le temps, et dit: Demain, 5

l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'E- 6

ternel fit ainsi, dès le lendemain. Tous les

troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne

périt pas une bête des troupeaux des en

fants d'Israël. Pharaon s'informa de ce 7

qui était arrivé; et voici, pas une bête

des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais

le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne

laissa point aller le peuple.

L'Éternel dit à Moïse età Aaron: Rem-8 .

plissez vos mains de eendre de fournaise,

et que Moïse la jette vers le ciel,sous les

yeux de Pharaon. Elle deviendra une

poussière qui couvrira tout le pays d'

gypte; et elle produira,dans tout le pays

d'Egypte, sur les hommes et sur les ani

maux, des ulcères forméspar une éruption

de pustules. Ils prirent de la cendre de

fournaise, et se présentèrent devant Pha

raon; Moïse la jeta vers le ciel, et elle

produisit sur les hommes et sur les ani

maux des ulcères formés par une éruption

de pustules. Les magiciens ne purent ll

paraître devant Moïse, à cause des ul

cères; car les ulcères étaient sur les ma

giciens, comme sur tous les Égyptiens.

L'Eternel endurcit le cœur de Pharaon, et 12

Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron,

selon ce que l'Éternel avait dit àMoïse

L'Éternel dit à Moïse: Lève-toi de bon 13

matin, et présente-toi devant Pharaon. Tu

lui diras: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu

des Hébreux: Laisse aller mon peuple,

afin qu'il me serve. Car, cette fois je vais 14

envoyer toutes mesplaies contreton cœur,
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contre tes serviteurs et contre ton peuple,

afin que tu saches que nul n'est semblable

15 à moi sur toute la terre. Sij'avais étendu

ma main, et que je t'eusse frappé par la

mortalité,toi et ton peuple,tu aurais dis

16paru de la terre. Mais, je t'ai laissé sub

sister, afin que tu voies ma puissance, et

que l'on publie mon nom par toute la

17 terre. Si tu t'élèves encore contre mon

peuple, et si tu ne le laisses point aller,

18 voici, je ferai pleuvoir demain, à cette

heure, une grêle tellement forte, qu'il n'y

en a point eu de semblable en Egypte

depuis lejour où elle a été fondée jusqu'à

19 présent. Fais donc mettre en sûreté tes

troupeaux et tout ce qui est à toi dans

les champs. La grêle tombera sur tous

les hommes et sur tous les animaux qui

se trouveront dans les champs et qui n'au

ront pas été recueillis dans les maisons,

20 et ils périront. Ceux des serviteurs de
Pharaon qui craignirent la parole de l'E

ternel firent retirer dans les maisons leurs

21 serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux

qui ne prirent point à cœur la parole de

l'Eternel laissèrent leurs serviteurs et leurs

troupeaux dans les champs.

L'Eternel dit à Moïse: Etends ta main

vers le ciel; et qu'il tombe de la grêle

danstout le pays d'Egypte sur les hommes,

sur les animaux, et sur toutes les herbes

23 des champs,dans le pays d'Égypte. .. Moïse
étendit sa verge vers le ciel; et l'Éternel

envoya des tonnerres et de la grêle, et le

feu se promenait sur la terre. L'Eternel

fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'E

24 gypte. Il tomba de la grêle, et le feu se

mêlait avec la grêle; elle était tellement

forte qu'il n'y en avait point eu de sem

blable dans tout le pays d'Égypte depuis

25 qu'il existe comme nation., La grêle frap

pa, dans tout le pays d'Égypte, tout ce

qui était dans les champs, depuis les

hommes jusqu'aux animaux; la grêle

frappa aussi toutes les herbes des champs,

26 et brisa tous les arbres des champs. Ce

fut seulement dans le pays de Gosen, où

étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut

point de grêle.

Pharaon fit appeler Moïse et Aaron, g*
leur dit: Cette fois, j'ai péché; c'est l'E

ternel qui est le juste, et moi et mon peu

28 ple nous sommes les coupables. Priez

l'Eternel, pour qu'il n'y ait plus de ton

nerres et de grêle ; et je vous laisserai

29 aller, et l'on nevous retiendra plus. Moïse

lui dit: Quand je sortirai de la ville,je

lèverai mes mains vers l'Éternel, les ton

nerres cesseront et il n'y aura plus de

grêle, afin que tu saches que la terre est

30 à l'Eternel. Mais je sais que toi et tes

serviteurs, vous ne craindrez pas encore

31 l'Eternel Dieu. Le lin et l'orge avaient

été frappés,parce que l'orge était en épis

32 et que c'était la floraison du lin; le fro

ment et l'épeautre n'avaient point été

33 frappés, parce qu'ils sont tardifs. Moïse

sortit de chez Pharaon, pour aller hors

de la ville; il leva ses mains vers l'Eternel,

les tonnerres et la grêle cessèrent, et la

" pluie ne tomba plus sur la terre. Pha

22

27

raon,voyant que la pluie, la grêle et les

tonnerres avaient cessé, continua de pé

cher, et il endurcit son cœur, lui et ses

serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endur

cit, et il ne laissa point aller les enfants

d'Israël, selon ce que l'Eternel avait dit

par l'intermédiaire de Moïse.

L'Eternel dit à Moïse: Va vers Pha- 1O

raon, car j'ai endurci son cœur et le

cœur de ses serviteurs, pour faire éclater

mes signes au milieu d'eux. C'est aussi 2

pour Que tu racontes à ton fils et au fils

de ton fils comment j'ai traité les Égyp

tiens, et quels signes j'ai fait éclater au

milieu d'eux. Et vous saurez que je suis

l'Eternel. Moïse et Aaron allèrent vers 3

Pharaon, et lui dirent: Ainsi parle l'E

ternel, le Dieu des Hébreux: Jusques à

quand refuseras-tu de t'humilier devant

moi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il

me serve. Si tu refuses de laisser aller 4

mon peuple, voici,je ferai venir demain

des sauterelles dans toute l'étendue deton

pays. Elles couvriront la surface de la 5

terre, et l'on ne pourra plusvoir la terre;

elles dévoreront le reste de ce qui est

: ce que vous a laissé la grêle,

elles dévoreront tous les arbres qui crois

sent dans vos champs; elles rempliront 6

tes maisons, les maisons de tous tes ser

viteurs et les maisons de tous les Égyp

tiens. Tes pères et les pères de tes pères

n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils

existent sur la terrejusqu'à ce jour. Moïse

se retira, et sortit de chez Pharaon. Les 7'

serviteurs de Pharaon lui dirent : Jusques

à quand cet homme sera-t-il pour nous

un piège?, Laisse aller ces gens, et qu'ils

servent l'Eternel, leur Dieu. Ne vois-tu

pas encore que l'Egypte périt?

On fit revenir vers Pharaon Moïse et 8

Aaron: Allez, leur dit-il, servez l'Eternel,

votre Dieu. Qui sont ceux qui iront ?

Moïse répondit: Nous irons avec nos en-9

fants et nos vieillards, avec nos fils et nos

filles, avec nos brebis et nos bœufs; car

c'est pour nous une fête en l'honneur de

l'Éternel Pharaon leur dit : Que l'Éternel 10
soit avec vous, tout comme je vais vous

laisser aller,vous et vos enfants! Prenez

garde, car le malheur est devant vous !

Non, non ; allez, vous les hommes, et ll

servez l'Éternel, car c'est là ce que vous

avez demandé. Et on les chassa de la

p: de Pharaon. -

L'Eternel dit à Moïse : Etends ta main

sur le pays d'Egypte, et que les sauterelles

montent sur le pays d'Egypte; qu'elles

dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce

que la grêle a laissé. Moïse étendit sa

verge sur le pays d'Égypte; et l'Éternel fit

souffler un vent d'orient sur le pays toute

cette journée et toute la nuit. Quand ce

fut le matin, le vent d'orient avait apporté

les sauterelles., Les sauterelles montèrent

sur le pays d'Egypte, et se posèrent dans

toute l'étendue de l'Égypte; elles étaient

en si grande quantité qu'il n'y avait ja

mais eu et qu'il n'y aura jamais rien de

semblable. Elles couvrirent la surface de

toute la terre, et la terre fut dans l'obscu
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rité; elles dévorèrent toute l'herbe de la

terre et tout le fruit des arbres, tout ce

que la grêle avait laissé; et il ne resta

aucuneverdure auxarbres nià l'herbe des

champs,danstout le pays d'Egypte.

Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aa

ron, et dit: J'ai péché contre l'Eternel,

votre Dieu, et contrevous. Maispardonne

mon péché pour cette fois seulement ; et

priezl'Eternel,votre Dieu,afin qu'il éloigne

de moi encore cette plaie mortelle., Moïse

sortit de chez Pharaon,et il pria l'Eternel.

L'Eternel fit souffler un vent d'occident

très-fort, qui emporta les sauterelles, et

les précipita dans la mer Rouge; il ne

resta pas une seule sauterelle dans toute

l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit

le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa

point aller les enfants d'Israël.

LÉternel dit à Moïse: Étends ta main

vers le ciel,et qu'il y ait des ténèbres sur

le pays d'Egypte, et que l'on puisse les

toucher. Moïse étendit sa main vers le

ciel; et il y eut d'épaisses ténèbres dans

tout le pays d'Egypte,pendant trois jours.

On ne se voyait pas les uns les autres, et

personne ne se leva de sa place pendant

trois jours. Mais il y avait de la lumière

dans les lieux ou habitaient tous les en

fants d'Israël.

Pharaon appela Moïse, et dit: Allez,

servez l'Eternel. Il n'y aura que vos bre

bis et vos bœufs qui resteront, et vos

enfants pourront aller avec vous. Moïse

répondit: Tu mettras toi-même entre nos

mains de quoi faire les sacrifices, et les

holocaustes,que nous offrirons à l'Éternel,

notre Dieu. Nos troupeaux iront avec

nous, et il ne restera pas un ongle; car

c'est là que nous prendrons pour servir

l'Éternel, notre Dieu; et, jusqu'à ce que

nous soyons arrivés, nous ne savons *
ce que nous choisirons pour offrir à I'E

ternel. L'Éternel endurcit le cœur de

Pharaon, et Pharaon ne voulut point les

laisser aller. Pharaon dit à Moïse: Sors

de chez moi! Garde-toi de paraître encore

en ma présence, car le jour où tu aî

tras en ma présence,tu mourras. l'as

dit ! répliqua Moïse,je ne paraîtrai plus

en ta présence.

L'Éternel dit à Moïse : Je ferai venir

encore une plaie sur Pharaon et sur l'É

gypte. Après cela, il vous laissera partir

d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait

aller, il vous chassera même d'ici. Parle

au peuple, pour que chacun demande à

son voisin et chacune à sa voisine des

vases d'argent et des vases d'or. L'Eternel

ft trouver grâce au peuple aux yeux des

Egyptiens; Moïse lui-même était très-con

sidéré dans le pays d'Egypte, aux yeux

des serviteurs de Pharaon et aux yeux

du peuple.

Moïse dit : Ainsi parle l'Éternel : Vers

le milieu de la nuit,je passerai au travers

de l'Egypte; et tous les premiers-nés mour

ront dans le pays d'Egypte, depuis le pre

mier-né de Pharaon assis sur son trône,

jusqu'au premier-né de la servante qui est

derrière la meule, et jusqu'à tous les pre

miers-nés des animaux. Il y aura dans 6

tout le pays d'Egypte de grands cris, tels

qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en

aura plus de semblables. Mais parmi tous 7

les enfants d'Israël, depuis les hommes

jusqu'aux animaux, pas même un chien

ne remuera sa langue, afin que vous sa

chiez quelle différence l'Eternel fait entre

l'Egypte et Israël. Alors tous tes servi- 8

teurs que voici descendront vers moi et

se prosterneront devant moi, en disant:

Sors, toi et tout le peuple qui s'attache

à tes pas! Après cela,je sortirai. Moïse

sortit de chez Pharaon, dans une ardente

colère,

L'Éternel dità Moïse : Pharaon ne vous 9

écoutera point, afin que mes miracles se

multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse 10

et Aaron firent tous ces miracles devant

Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller

les enfants d'Israël hors de son pays.

Institution de la Pâque.-Mort des premiers-nés.

Départ d'Egypte.

L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans 12

le pays: Ce mois-ci sera pour

vous le premier des mois; il sera pour

vous le premier des mois de l'année. Par- 3

lez à toute l'assemblée d'Israël, et dites:

Le dixième jour de ce mois, on prendra

un agneaupour chaque famille,un agneau

pour chaque maison. Si la maison est 4

trop peu nombreuse pour un eau, On

le prendra avec son plus proche voisin,

selon le nombredespersonnes;vous comp

terezpour cet agneau d'après ce que cha

cun peut manger. Ce sera un agneau sans 5

défaut, mâle, âgé d'un an; vous pourrez

rendre un agneau ou un chevreau. Vous 6

e garderezjusqu'au quatorzièmejour de

ce mois; et toute l'assemblée d'Israël l'im

molera entre les deux soirs 1. On prendra 7

de son sang, et on en mettra sur les deux

poteaux et sur le linteau de la porte des

maisons où on le mangera. Cette même 8

nuit, on en mangera la chair, rôtie aufeu;

on la mangera avec des pains sans levain

et des herbes amères. Vous ne le mangerez 9

point à demi cuit et bouilli dans l'eau;

mais il sera rôti au feu, avec la tête, les

jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez 10

rien jusqu'au matin; et, s'il en reste quel

que chose le matin, vous le brûlerez au

feu. Quand vous le mangerez,vous aurez 1l

vos reins ceints,vos souliers auxpieds, et

votre bâton à la main; et vous le mange

rezà la hâte. C'est la Pâque2de l'Eternel.

Cette nuit-là, je passerai dans le pays 12

d'Egypte, etjefrapperaitous les premiers

nés du pays d'Egypte, depuis les hommes

jusqu'aux animaux,etj'exercerai desjuge

ments contre tous les dieux de l'Egypte.

Je suis l'Eternel. Le sangvous servira de 13

signe sur les maisons où vous serez; je

verrai le sang, et je passerai par-dessus

1 Entre les deux soirs. On croit que c'était

l'intervalle compris entre le coucher du soleil

et la fin du crépuscule dusoir.

2 Pâque,mot qui signifie littéralement ac

tion de passer.
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vous, et il n'y aura point de plaie qui voäs

détruise quand je i'rapperai le pays d’ -

1-1 gypte, Vous couserverez le souvenir de

' ce jour, et vous le, célebrerez par une fête

en l'honneur de l’Eternel; vous le célébre

rez comme une loi perpétuelle pour vos

descendants. Pendant sept jours, vous

mangerez des pains sans levain. Dès le

- premier jour, ll n'y aura plus de levain

dans vos maisons; car toute personne qui

mangera du pain levé, du premier jour

au septième jour, sera retranchée d’Israël.

Le premier jour, vous aurez une sainte

convocation; et le septième jour, vous

aurez une sainte convocation. On ne fera

aucun travail ces jours-la ; vous pourrez

seulement préparer la nourriture de cha

äue personne. Vous observerez la fête

es pains sans levain, car c'est en ce jour

même que, j'aurai fait sortir vos armées

du pays d’Egypte; vous observerez ce jour

comme une loi perpétuelle pour vos des

cendants. Le premier mois, le quator

zième jour du mois, au soir, vous man

gerez des pains sans levain jusqu’au soir

du vingt-unième jour. Pendant sept jours,

il ne se trouvera point de levain dans vos

maisons; car toute personne qui mangera

du pain levé sera retranchée de l'assemblée

d’Israël, que ce soit un étranger ou un

indigène. Vous ne mangerez point de pain

levé; dans toutes vos demeures, vous man

gerez des pains sans levain.

Moïse appela tous les anciens d’Israël,

et leur dit: Allez prendre du bétail pour

22 vos famines, et immolez la Pâque. Vous

prendrez ensuite un bouquet d'hysope,

vous le tremperez dans le sang qui sera

dans le bassin, et vous toucherez le linteau

et les deux poteaux de la porte avec le

, sang qui sera dans le bassin. Nul de vous

s ne sorti de sa maison jusqu'au mati .

23 Quand l‘ ternel passera pour frapper 1' -

gypte, et verra le sang sur le linteau et

sur les deux poteaux, l’Eternel passera

par-dessus la porte, et il ne permettra

pas au destructeur d'entrer dans vos mai

24 sons pour frapper. Vous observerez cela

comme une loi pour vous et pour vos

25 enfants à. perpétuité. uand vous serez

entrés dans le pays que 1' ternel vous don

nera, selon sa promesse, vous observerez

‘25 cet usage sacré. Et lorsque vos enfants

. vous diront: ue signifie pour vous cet

27 usage? vous r pondrez: C’est, le sacrifice

-de Pâque en l'honneur de l’Eternel, qui

a passé par-dessus les maisons des enfants

c’Israël en Egypte, lorsqu'il frappa l'É

gypte et qu'il sauva nos maisons. Le peu

28 ple s’inclina et se prosterna. Et les enfants

d'Israël s’en allèrent, et firent ce que l’E

ternel avait ordonné a Moïse et à. Aaron;

ils firent ainsi.

Au milieu de la nuit, l’Éternel frappa

tous les premiers-nés dans le pays (l’E

gypte, depuis le premier-né de Pharaon

assis sur son trône, jusqu’au premier-né

du captif dans sa prison, et jusqu'à tous

30 les premiers-nés des animaux. Pharaon

se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs,

et tous les Egyptiens; et il y eut de grands

15
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cris en Égypte, car il n'y avait point de

maison où il n’y eût un mort. Dans la 31

nuit même, Pharaon appela Moïse et Aa

ron, et leur dit: Levez-vous, sortez du

milieu de mon peuple, vous et les enfants

d’Israël, Allez, servez l’Eternel, comme

vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos 32

bœufs, comme vous l'avez dit; allez, et

bémssez-moi. Les Égyptiens pressaient le 33

peuple, et avaient hâte de le renvoyer du

pays, car ils disaient: Nous périrons tous.

Le peuple emporta sa pâte, avant qu'elle 34

fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins

dans leurs vêtements, et les mirent sur

leurs épaules. Les enfants d’Israël firent 35

ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent

aux Egyptiens des vases d'argent, des vases

d'or et des vêtements. L'Éternel fit ,trou- 36

ver grâce au peuple aux yeux des Egyp

tiens, qui se rendirent a leur demande.

Et ils dépouillèrent les Égyptiens.

Les enfants d'Israël partirent de Ramsès 37

pour Succoth au nombre d'environ six cent

mille hommes de pied, sans les enfants.

Une multitude de gens de toute espèce 38

montèrent avec eux; ils avaient aussi des

troupeaux considérables de brebis et de

bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans 39

levain avec la pâte qu’ils avaient emportée

d‘Egypte, et qui n'était pas levée; car ils

avaient été chassés d'Égypte, sans pouvoir

tarder, et sans prendre des provisions avec

eux.

Le séjour des enfants d'Israël en Égypte 40

fut de quatre cent trente ans. Et au bout 41

de quatre cent trente ans, le jour même,

toutes les armées de PÉterneI sortirent du

pays d'Egypte., Cette nuit sera célébrée en 42

l'honneur de l’Eternel, parce qu’il les fit sor

tir du pays d'Egypte; cette nuit sera célé

brée en l'honneur de l'Éternel par tous les

enfa ts d’Israël et par leurs descendants.

L’ ternel dit à. Moïse et a Aaron: Voici 43

une ordonnance au sujet de la Pâque:

Aucun étranger n'en mangera. Tu cir- 44

coneiras tout esclave acquis a prix d'ar

gent; alors il en mangera. L’habitant et 45

le mercenaire n'en mangeront point. On 46

ne la mangera que dans la maison; vous '

n’emporterez point de chair hors de la

maison, et vous ne briserez aucun os.

Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. 47

Si un étranger en séjour chez toi veut 48 '

faire la Pâque de l’Eternel, tout mâle de

sa maison devra être circoncis; alors il

s'approchent pour la faire, et il sera com

me l'indigène ; mais aucun incireoncis

n'en mangera. La même loi existera pour

Pindigène comme pour l'étranger en sé

jour au milieu de vous.

Tous les enfants d'Israël firent ce que

l’Eternel avait ordonné à. Moïse et a Aa

ron; ils firent ainsi. Et ce même jour,

l’Éternel fit sortir du pays d'Egypte les

enfants d’Israël, selon leurs armées.

Ordonnances sur la Pâque et sur les premiers-nés.

L'Éternel parla à. Moïse, et dit: Con- 13

sacre-moi tout premier-né, tout premier

né parmi les enfants d’Israël, tant des

48
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hommes que des animaux: il nfappar

tient.

Moïse dit au peuple: Souvenez-vous de

ce jour, ou vous êtes sortis d'Egypte, de

la maison de servitude; car c'est par sa

main puissante que PÉterneI vous en a

fait sortir. On ne mangera int de pain

4 levé. Vous sortez aujourdfiui, dans le

5 mois des é is 1. Quand l’Eternel t'aura

fait entrer ans le pays des Cananéens,

des Héthiens, des Amoréens, des Héviens

et des Jébusiens, qu'il a juré à. tes pères

de te donner, pays où coulent le lait et

le miel, tu rendras ce culte à. l’Eternel

6 dans ce même mois. Pendant sept jours,

tu mangeras des pains sans levain; et le

septième jour, il y aura une fête en l'hon

neur de l'Eternel. On mangera des pains

sans levain pendant les sept jours; on ne

verra point chez toi de pain levé, et l'on

ne verra point chez toi de levain, dans

8 toute l'étendue de ton pays. Tu diras

alors a ton flls: C'est en mémoire de ce

que l’Eternel ,a fait pour moi, lorsque je

9 suis sorti d’ Egypte. Ce sera pour toi

comme un signe sur ta main et comme

un souv nir entre tes yeux. afin que la

loi de 1' ternel soit dans ta bouche; car

c’est par sa main puissante que l’Eternel

10 t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras

cette ordonnance au temps fixé, d'année

en année.

11 Quand PÉternel t'aura fait entrér dans

le pays des Cananéens, comme il l'a juré

à. toi et à. tes pères, et qu'il te l'aura donné,

12 tu eonsaereras à. PÉterneI tout premier-né,

même tout premier-né des animaux que

tu auras: les mâles appartiennent à. l'E

13 ternel. Tu raehèteras avec un agneau tout

premier-né de l'âne; et, si tu ne le rachetés

pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachè

teras aussi tout premier-né de l'homme

parmi tes flls. Et lorsque ton fils te de

mandera un jour: Que signifie cela? tu

lui ré ondras: Par sa main puissante, l'É

terne nous a fait sortir d'Égy'pte, de la

maison de servitude; et, comme Pharaon

sobstinait ‘a ne point nous laisser aller,

l’Eternel fit mourir tous les remiers-nés

dans le pays d’Egypte, depuis es premiers

nés des hommes jusqu'aux premiers-nés

des animaux, Voila pourquoi j'offre en

sacrifice à. l‘Etemel tout premier-né des

mâles, et je mchète tout premier-né de

mes flls. Ce sera comme un signe sur ta

main et comme des fronteaux entre tes

eux ; car c'est par sa main puissante que

’Eternel nous a fait sortir d’Egypte.

3

w

l

14

16

Marche vers le désert-Passage de la. mer Rouge.

Lorsque Pharaon laissa aller le peuple,

Dieu ne le conduisit point par le chemin

17

1 Le mois des épis (héb. Abib), appelé plus

tard mois de Nisczln. commençait avec la nou

velle lune ui suit l'équinoxe du printemps

(lliars-Avril : c'était le remier mois de l'an

née religieuse des Israé mas-L'année civile

datait du mois de Tian‘. commençant avec la

nouvelle lune qui suit l'équinoxe d'automne

(Sept-Oct).

du pays des Philistins, quoique le plus

proche; car Dieu dit: Le peuple pourrait

se repentir en voyant la guerre, et re

tourner en Égypte. Mais Dieu fit faire

au peuple un détour par le chemin du

désert, vers la mer Rouge. Les enfants

dlsraël montèrent en armes hors du pays

(FEgyite. bloisc prit avec lui les os de

Josen; car Joseph avait fait jurer les

fils ‘Israël, cn disant: Dieu vous visitera,

et vous ferez remonter avec vous mes os

loin d'ici.

18

19

Ils attirent de Succoth, et ils cnmpè- 20

rent Étham, a l'extrémité du désert.

L'Eternel allait devant eux, le jour dans 21

une colonne de nuée pour les guider dans

leur chemin, et la nuit dans une colonne

de feu pour les éclairer, afin qu'ils mar

chasscnt jour et nuit. La colonne de nuée

ne se retirait point de devant le peuple

pendant le jour, ni la colonne de feu pen

dant la nuit.

L’Etemel parla à. Moise, et dit: Parle 14

aux enfants dlsraël; qu'ils se détour

nent, et qu'ils campent devant Pi-Hahi

roth, entre Migdol et la mer, vis-a-vis de

Baal-Tsephon; c'est en face de ce lieu

que vous camperez, près de la. mer. Pha- 3

raon dira des enfants dîsmël: Ils sont

égarés dans le pays; le désert les enferme.

J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il 4

les poursuivra; mais Pharaon et toute

son amiée seriront a faire éclater ma.

gloire” et les yptiens sauront que je

âtliisirläternel. Et les enfants d'lsraël firent

ns .

On annonça au roi dllgvpte que le

peu ile avait pris la fuite. Alors le cœur

de haraon et celui de ses serviteurs fu

rent changés à l'égard du peuple. Ils

dirent: n'avons-nous fait, en laissant

aller Israe, dont nous n'aurons plus les

services? Et Pharaon attela son char, et 6

il prit son peuple avec lui. Il prit six cents 7

chars d'élite, et tous les chars de 1'133‘) te;

il y avait sur tous des combattants. 'E- 8

ternel endureit le cœur de Pharaon, roi

d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants

d’Israél. Les enfants d’Israël étaient sortis

la main levée 1. Les Égyptiens les pour

suivirent; et tous les chevaux, les chars

de Pharaon, ses cavaliers et son minée,

les atteiguirent campés près de la mer,

vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tse

phon.

Pharaon approchait. Les enfants d‘Israël 10

levèrent les yeux, et voici, les y lÜCIIS

étaient en marche derrière eux. ‘t les

enfants d‘Israël eurent une grande fmy

eur, et crièrent à l'Eternel. Ils dirent à 11

Moïse: N'y avait-il pas des sépuleres en

Egypœ, sans qu'il fût besoin de nous

mener mourir au désert? Que nous as

tu fait en nous faisant sortir (lfîgypte?

N'est-ce pas la ce que nous te disions en

Egypte: Laisse-nous servir les Égyptiens,

car nous aimons mieux servir les Égyp

tiens que de mourir au désert? Moïse ré

pondit au peuple: Ne craignez rien, restez

13

1 Cest-à-dire. ouvertement.
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en place, et regardez la délivrance que l'E

terncl va vous accorder en ce jour; car

les Egyptiens que vous voyez aujourd'hui,

14 vous ne les verrez plus jamais. L'Eternel

combattra pour vous; et vous, gardez le

silence.

15 L'Eternel dit à. Moïse: Pourquoi ces

cris‘? Parle aux enfants d'Israël ; et qu'ils

16 marchent. Toi, lève ta verge, étends ta

main sur la mer, et fends-la; et les enfants

d'Israël entreront au milieu de la mer à.

17 sec. Et moi, je vais endureir le cœur des

Egyptiens, pour qu'ils y entrent après eux ;

et Pharaon et toute son armée, ses chars

et ses cavaliers, feront éclater ma glo r_c.

18 Et les Égyptiens sauront que je suis l'E

terncl, quand Pharaon, ses chars et ses

cavaliers, auront fait éclater ma gloire.

19 L'ange de Dieu, qui allait devant le

camp d'Israël, partit et alla derrière eux;

et la colonne de nuée, qui les précédait,

20 partit et se tint derrière, eux. Elle se

plaça entre le camp des Egyptiens et le

camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse

d'un côté, et de l'autre elle éclairait la

nuit. Et les deux camps n’approchèrent

point l'un de l'autre pendant toute la nuit.

2l Moïse étendit sa main sur la mer. Et

l'Eterncl rcfoula la mer par un vent d'o

rient, qui souffla avec impétuosité toute

la nuit; il mit la mer a sec,‘ et les eaux

22 se fendirent. Les enfants d'Israël entrè

rent au milieu de la mer à. sec, ct les eaux

formaient comme une muraille a leur

23 droite et à. leur gauche. Les Égyptiens les

mursuivirent; et tous les chevaux de

haraon, ses chars et ses cavaliers en

trèrent après eux au milieu de la mer.

A la veille du matin, l'Eterncl regarda 24

le camp des Egyptiens, depuis la colonne

de feu et de nuée, et il mit en désordre

le camp des Egyptiens. Il ôta les roues 25

de leurs chars ct en rendit la marche

difficile. Les Egyptiens dirent alors: Fuy

ons devant Israël” car l'Eterncl combat

pour, lui contre les Egyptiens.

L'Eternel dit à. Moïse: Etends ta main 26

sur la mer; et les eaux reviendront sur

les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs

cavaliers. Moïse étendit sa main sur la 27

mer. Et vers le matin, la mer reprit son

impétuosité, et les Egyptiens s'enfuirent

à. son approche; mais l'Eterncl précipita

les Egyptiens au milieu de la mer. Les 28

eaux revinrent, et couvrirent les chars,

les cavaliers et toute l'armée de Pharaon,

qui étaient entrés dans la mer après les

enfants d'Israël; et il n'en échappa pas

un seul. Mais les enfants d'Israël marchè- 29

rent a sec au milieu de la mer, et les eaux

formaient comme une muraille a leur

droite et a leur gauche.

En ce jour, l’Éternel délivra Israël de la 30

main des Egyptiens ;, et Israël vit sur le

rivage de la mer les Eg tiens qui étaient

morts. Israël vit la main puissante, que 31

l’Etcmel avait dirigée co tre les Egyptiens.

Et le peuple eraignit l'Eterncl, et il crut

en l'Eterncl et en Moïse, son serviteur.

Cantique.

Alors Moïse et les enfants d'Israël 15

chantèrent ce cantique a l'Eterncl. Ils

dirent:

Je chanterai à. l’Éternel, car il a fait éclater sa gloire;

,Ila précipité dans la mer le cheval et son cavalier.

2 L'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges;

C'est lui qui m'a sauvé.

Il est mon Dieu: je 1e célébrerai ;

, Il est le Dieu de mon père: je Pexalterai.

3 L'Eternel est un vaillant guerrier;

L'Eternel est son nom.

4 Il a ‘lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée;

Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge.

5 Les flots les ont couverts:

Ils sont descendus au fond des eaux, comme une pierre.

6 Ta droite, ô Ét rnel! a signalé sa force;

Ta droite, ô terne}! a écrasé l'ennemi.

7 Par la grandeur de ta majesté

Tu renversés tes adversaires;

Tu déchaînés ta colère:

Elle les consume comme du chaume.

10

11

Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées,

Les courants se sont dressés comme une muraille,

Les flots se sont durcis au milieu de la mer.

L'ennemi disait: Je poursuivrai, jatteindrai,

Je partagerai le butin;

Ma vengeance sera assouvie,

Je tirerai l'épée, ma main les détruira.

Tu as souillé (le ton haleine:

La mer les a couverts; ,

Ils se sont enfoncés comme du plomb,

Dans la profondeur des eaux.

Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel?
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13

14

15

16

Qui est comme toi magnifique en sainteté,

Digne de louanges,

Opérant des prodiges?

Tu as étendu ta droite:

La terre les a engloutis.

Par ta miséricorde tu as conduit,

Tu as délivré ce peuple;

Par ta puissance tu le diriges

Vers la demeure de ta sainteté.

Les peuples l'apprennent, et ils tremblent:

La terreur s'empare des Philistins;

Les chefs d'Edom s'épouvantent;

Un tremblement saisit les guerriers de Moab;

Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance.

La crainte et la frayeur les surprendront;

Par la grandeur de ton bras

Ils deviendront muets comme une pierre,

Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel!

Jusqu'à ce qu'il soit passé

Le peuple que tu as acquis.
17

Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage,

Au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Eternel!

Au sanctuaire, Seigneur !

18

19

que tes mains ont fondé.

L'Éternel régnera éternellement et à toujours.

Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer,

Et l'Eternel a ramené sur eux les eaux de la mer;

Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer.

Marie, la prophétesse,sœur d'Aaron,prit

à sa main un tambourin, et toutes les

femmes vinrent après elle, avec des tam

bourins et en dansant. Marie répondait 21
aux enfants d'Israël:

Chantezà l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire ;

Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier.

LE PEUPLE D'ISRAÉL DANS LE DÉSERT

Chap. XV,22-XL.

Les eaux de Mara.-Murmures des Israélites dans

le désert de Sin.-Les cailles et la manne.-Le

sabbat.

Moïse fit partir Israël de la mer Rouge.

Ilsprirent la direction du désert de Schur;

et, après trois journées de marche dans

23 le désert,ils netrouvèrent point d'eau. Ils

arrivèrent à Mara; mais ils ne purentpas

boire l'eau de Mara, parce qu'elle était

amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé

24 Mara 1. Le peuple murmura contre Moïse,

25 en disant: Que.boirons-nous? Moïse cria

à l'Eternel; et l'Eternel luiindiqua un bois,

qu'iljeta dans l'eau. Et l'eau devint douce.

Ce fut là que l'Eterneldonnaaupeuple des

lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le

26 mit à l'épreuve. Il dit: Si tu écoutes at

tentivement la voix de l'Eternel,ton Dieu,

si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si

tu prêtes l'oreille à ses commandements,

et si tu observes toutes ses lois,je ne te

frapperai d'aucune des maladies dont j'ai

frappé les Egyptiens; carje suis l'Éternel,

qui te guérit.

o)
--

1 Mara signifie amertume.

Ils arrivèrent à Élim,où ily avait douze 27

sources d'eau et soixante-dix palmiers.

Ils campèrent là,près de l'eau.

Toute l'assemblée des enfants-d'Israël 16

partit d'Elim, et ils arrivèrent au désert

de Sin, qui est entre Elim et Sinaï, le

quinzièmejour du second mois après leur

sortie du pays d'Egypte. Et toute l'assem- 2

blée des enfants d'Israël murmura dans

le désert contre Moïse et Aaron. Les en- 3

fants d'Israël leur dirent : Que ne sommes

nous morts par la main de l'Éternel dans

le pays d'Egypte, quand nous étions assis

près des pots de viande, quand nous

mangions du pain à satiété? Car vous

nous avez menés dans ce désert,pour faire

mourir defaim toute cette multitude.

L'Eternel dit à Moïse: Voici, je ferai 4

pleuvoir pour vous du pain, du haut des

cieux. Le peuple sortira, et en ramassera,

jour par jour, la quantité nécessaire, afin

que je le mette à l'épreuve, et queje voie

s'il marchera, ou non, selon ma loi. Le 5

sixièmejour,lorsqu'ilspréparerontce qu'ils

aurontapporté,il s'entrouvera le double de

ce qu'ils ramasserontjourpar jour.
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'17

6 Moïse et Aaron dirent à. tous les enfants

« d'Israël: Ce soir, vous comprendrez que

c'est l‘É_ternel qui vous a fait sortir du

7 iays d’Egypte. Et, au matin, vous verrez

la gloire de 1'Eternel, parce qu’il a entendu

vos murmures contre lEternel; car que

sommes-nous, pour que vous, murmuriez

contre nous‘? Moïse dit: L'Eternel vous

donnera ce soir de la viande à. manger,

et, au matin du pain a satiété, parce que

1'Eternel a entendu les murmures que

vous avez proférés contre lui; car que

sommes-nous? Ce n'est pas contre nous

que sont vos murmures, c'est contre l'É

ternel.

9 Moïse dit à. Aaron: Dis a toute l'assem

blée des enfants d'Israël: Approchez-vous

devant 1'Eternel, car il a entendu vos mur

10 mures. Et tandis qu’Aaron parlait à. toute

l'assemblée des enfants dIsraël, ils se

tournèrent du côté du désert, et voici,

la gloire de PÉterneI parut dans la nuée.

l1 L'Eternel, s'adressant à. Moise, dit: J'ai

entendu les murmures des enfants d'Is

raël. Dis-leur: Entre les deux soirs vous

mangerez de la viande, et au matin vous

vous rassasierez de pain; et vous saurez

que je suis 1'Eternel, votre Dieu.

Le soir, il survint des cailles ui cou

vrirent le camp; et, au matin, y eut

une couche de rosée autour du camp.

14 Quand cette rosée fut dissipée, il y avait

à. la surface du désert quelque chose de

menu comme des grains, uel ue chose

de menu comme la gelée b anc e sur la

15 terre. Les enfants d'Israël regarderont, et

ils se dirent l'un à. l'autre: Qu'est-ce que

cela? car ils ne savaient pas ce que c'était.

Moïse leur dit: C'est le pain que l’Êternel

16 vous donne pour nourriture. Voici ce que

1'Eternel a ordonné: Que chacun de vous

en ramasse ce qu’il faut pour sa nourri

ture, un omer par tête, suivant le nombre

de vos personnes; chacun en prendra pour

ceux qui sont dans sa tente.

Les Israélites firent ainsi; et ils en ra

massèrent les uns plus, les autres moins.

18 On mesurait ensuite avec Pomer; celui

qui avait ramassé plus n'avait rien de

trop, et celui qui avait ramassé moins

n'en manquait pas. Chacun ramassait

19 ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse

leur dit: Que personne n'en laisse jus

20 qu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse,

et il y cut des gens qui en laissèrent

jusqu'au matin; mais il s'y mit des vers,

et cela devint infcct. Moise fut irrité

21 contre ces gens. Tous les matins, chacun

ramassait ce qu'il fallait pour sa nour

riture; et quand venait la chaleur du

soleil, cela fondait.

Le sixième jour, ils ramassèrent une

quantité double de nourriture, deux omers

pour chacun. Tous les princi aux de l'as

23 semblé-e vinrent le rapporter Moïse. Et

Moise leur dit: C'est ce que l'Éternel a

ordonné. Demain est le jour du repos, le

sabbat consacré à. 1'Eternel; faites cuire ce

que vous avez a faire cuire, faites bouil

lir ce que vous avez a faire bouillir, et

mettez en réserve jusqu'au matin tout ce

13

22

qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au ma- 24

tin, comme Moise l'avait ordonné; et cela

ne devint point infect, et il ne s'y mit

point de vers. Moïse dit: Mangez-le au- 25

jourd'hui, car c'est le jour du sabbat;

aujourd'hui vous n'en trouverez point

dans la campagne. Pendant six jours vous 26

en ramasserez ; mais le septième jour, qui

est le sabbat, il n'y en aura point.

Le septième jour, quelques-uns du pcu- 27

ple sortirent pour en ramas er, et ils n'en

trouvèrent point. Alors l’ temel dit à, 28

Moise: Jusqucs à. quand refuserez-vous

dobserver mes commandements et mes

lois? Considérez que 1'Eternel vous a 29

donné le sabbat; c'est pourquoi il vous

donne au sixième jour de la nourriture

pour deux jours. Que chacun reste à. sa

place, et que personne ne sorte du lieu

ou il est au septième jour.

Et le peuple se reposa le septième jour. 30

La maison d'Israël donna cette nour- 31

riture le nom de manne 1. Elle ressemblait

à de la graine de coriandre2; elle était

blarîche, et avait le goût d'un gâteau au

m e . ,

Moïse dit: Voici ce que 1'Eternel a or- 32

donné: Qu'un omer rempli de manne

soit conservé pour vos descendants, afin

qu'ils voient le pain que je vous ai fait

manger dans le désert, après vous avoir

fait sortir du pays d'Egypte. Et Moise dit 33

à. Aaron: Prends un vase, mets-y de la

m- nne plein un omer, et dépose-le devant

l' terne , afin qu’il soit conservé pour vos

d scendants. Suivant l'ordre donné par 34

1' ternel à. Moïse, Aaron le déposa. devant

le témoignage 3, afin qu’il fût conservé.

Les enfants d'Israël mangèrent la manne 35

pendant quarante ans, jusqu'à. leur arrivée

dans un pays habité; ils mangèrent la

manne jusqu'à leur arrivée aux frontières

du pays de Canaan.

L’omer est la dixième partie de l‘épha. 36

Murmures à. ReÂihidim-Læa rocher d'IIoreb.- —

malek vaincu.

Toute l'assemblée des enfants d'Israël 17

partit du désert de Sin, selon les marches

que 1'Eternel leur avait ordonnées; et ils

campèrent à. Rephidim, ou lc peuple ne

trouva point d'eau a boire. Alors le peu

le chercha querelle a Moïse. Ils dirent:

Donnez-nous de l'eau a boire. Moïse leur

répondit: Pou uoi me eherch z-vous que

relle? Pourquo tentez-vous 1' «ternel? Le

peuple était la, pressé par la soif, et mur

murait contre Moise. Il disait: Pourquoi

nous as-tu fait monter hors d'Egypte, pour

me faire mourir de soif avec mes nfants

et mes troupeaux‘? Moïse cria a l’ ternel,

en disant: Que ferai-je a ce peuple? En

1 lllamze. h(b. man. nom tiré. de Fexclama

tion que poi1s_s;\.reifit_lesllîraéætesheèx l'a voyagit

pour a premiere 01S: mm cou u es -ce "

v. 15.

2 Coriandre. nom d'une plante.

3 Le témoignage, dest-à-dire, les tables de

la loi. C'est seulement. plus tard que dut s'ef

fectuer le dépôt de ce vase de manne.
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5 core un peu, et ils me lapideront. L'Éter

nel dit à Moïse: Passe devant le peuple,

et prends avec toi des anciens d'Israël;

rends aussi dans ta main ta verge avec

aquelle tu asfrappé le fleuve,et marche !

6 Voici,je me tiendrai devant toi sur le ro

cher d'Horeb; tu frapperas le rocher, et

il en sortira de l'eau, et le peuple boira.

Et Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens

7 d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de

Massa et Meriba 1, parce que les enfants

d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils

avaient tenté l'Eternel, en disant: L'E

ternel est-il au milieu de nous, ou n'y

est-il pas?

8 Amalek vint combattre Israël à Rephi
9 dim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis

nous des hommes, sors, et combats Ama

lek; demainje me tiendrai sur le sommet

de la colline, la verge de Dieu dans ma

10 main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse,

pour combattre Amalek. Et Moïse,Aaron

et Hur montèrent au sommet de la colline.

I1 Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était

le plus fort; et lorsqu'il baissait sa main,

12 Amalek était le plus fort. Les mains de

Moïse étantfatiguées,ilsprirentunepierre

u'ilsplacèrent sous lui, et il s'assit dessus.

aron et Hur soutenaient ses mains, l'un

d'un côté, l'autre de l'autre ; et ses mains

restèrent fermes jusqu'au coucher du so

13 leil. Et Josué vainquit Amalek et son

peuple, au tranchant de l'épée.

14 L'Eternel dit à Moïse: Ecris cela dans

le livre,pour que le souvenir s'en conserve,

et déclare à Josué que j'effacerai la mé

moire d'Amalek de dessous les cieux.

15 Moïse bâtit un autel, et lui donna pour

16 nom l'Eternel ma bannière. Il dit: Parce

que la main a été levée sur le trône de

- l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel

:re Amalek, de génération en généra

OIl ,

Visite de Jéthro à Moïse.

18 Jéthro,prêtre de Madian, beau-père de

Moïse,apprit tout ce que Dieu avait fait

en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple;

il* que l'Eternel avait fait sortir Is

2 raël d'Egypte. Jéthro, beau-père de Moïse,

prit Séphora, femme de Moïse, qui avait

3 été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de

Séphora; l'un se nommait Guerschom2,

car Moïse avait dit: J'habite un pays é

4 tranger; l'autre se nommait Eliézer3, car

il avait dit : Le Dieu de mon père m'a

secouru, et il m'a délivré de l'épée de

5 Pharaon. Jéthro,beau-père de Moïse, avec

les fils et la femme de Moïse, vint au

désert où il campait, à la montagne de

6 Dieu. Il fit dire à Moïse: Moi,ton beau

père Jéthro, je viens vers toi, avec ta

femme et ses deux fils.

7 Moïse sortit au-devant deson beau-père,

il se prosterna, et il le baisa. Ils s'infor

1 Massa et Meriba signifient tentation et

querelle.

2 Guerschom,voy. II,22.

3 Éliézer est forméde deuxmots qui signi

fient Dieu, seeours. -

mèrent réciproquement de leur santé, et

ils entrèrent dans latente de Moïse. Moïse 8

raconta à son: tout ce que l'E

ternel avait fait à Pharaon et à iÉe

à cause d'Israël, toutes les souffrances qui

leur étaient survenues en chemin, et com

ment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro 9

se réjouit de tout le bien que l'Éternel

avait fait à Israël, et de ce qu'il l'avait

délivré de la main des Égyptiens. Et Jé- 10

thro dit: Béni soit l'Eternel, qui vous a

délivrés de la main des: et de

la main de Pharaon ;, qui a délivré le peu

ple de la main des Egyptiens! Je recon- 11

nais maintenant que l'Eternel est plus .

grand que tous les dieux; car la méchan

ceté des Egyptiens est retombée sur eux.

Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu 12

un holocauste et des sacrifices. Aaron et

tous les anciens d'Israëlvinrent participer

au repas avec le beau-père de Moïse, en

présence de Dieu.

Le lendemain, Moïse s'assit pourjuger 13

le peuple, et le peuple se tint devant lui

depuis le matin jusqu'au soir. Le beau- 14

ère de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour

e peuple, et il dit: Que fais-tu là avec ce

uple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout

e peuple se tient-il devant toi, depuis le

matin* soir? Moïse répondità son 15

beau-père : C'est que le peuple vient à moi

pour consulter Dieu. Quandils ont quel- l6

que affaire, ils viennent à moi; * pro

nonce entre eux, et je fais connaître les

ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau- 17

père de Moïse lui dit: Ce que tu fais n'est

pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, et tu l8

épuiseras ce peuple qui est avec toi; car

la chose est au-dessus de tes forces,tu ne

pourras pas y suffire seul. Maintenant 19

écoute ma voix; je vais te donner un

conseil, et que Dieu soit avec toi! Sois

l'interprète du peuple auprès de Dieu, et

orte les affaires devant Dieu. Enseigne-20

eur les ordonnances et les lois; et fais

leur connaître le chemin qu'ils doivent

suivre, et ce qu'ils doivent faire. Choisis 21

parmitout le peupledes hommes capables,

craignant Dieu, des hommes intègres, en

nemis de la cupidité; établis-les sur eux

comme chefs de mille, chefs de cent, chefs

de cinquante et chefs de dix. Qu'ilsjugent 2

le peuple en tout temps; qu'ils portent

devant toi toutes les affaires importantes,

et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les

: causes. Allège ta charge, et qu'ils

a portent avec toi. Si tu fais cela, et 23

que Dieu te donne des ordres,tu pourras

suffire, et tout ce peuple parviendra

eureusement à sa destination.

Moïse écouta la voix de son beau-père, 2

et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit 25

des hommes capables parmi tout Israël,

et il les établit chefs du peuple, chefs de

mille, chefs de cent, chefs de cinquante

et chefs de dix. Ils jugeaient le peuple 26

en tout temps; ils portaient devant Moïse

les affaires difficiles, et ils prononçaient

eux-mêmes sur toutes lespetites causes.

Moïse laissa partir son beau-père, et 27

Jéthro s'en alla dans son pays.

2
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Le désert et la montagne de Sinaï.

19 Le troisième mois après leur sortie du

pays d'Egypte, les enfants d'Israël arri

2vèrent ce jour-là 1 au désert de Sinaï. E

tant partis de Rephidim,ils arrivèrent au

désert de Sinaï, et ils campèrent dans le

désert; Israël campa là, vis-à-vis de la

3 montagne. Moïse monta vers Dieu; et

l'Eternel ap: du haut de la montagne,

en disant: Tu parleras ainsi à la maison

deJacob, et tu diras aux enfants d'Israël:

4Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte,

et commentjevous ai portés sur des ailes

5 d'aigle et amenés vers moi. Maintenant,

sivous écoutez ma voix, et sivous gardez

mon alliance,vous m'appartiendrez entre

tous les peuples, car toute la terre est

6à moi; vous serez pour moi un royaume

de prêtres et une nation sainte. Voilà les

paroles que tu diras aux enfants d'Israël.

7 Moïse vint appeler les anciens dupeu

ple, et il mit devant eux toutes ces pa

roles, comme l'Eternel.le lui avait ordon

8 né. Lepeupletout entier répondit: Nous

ferons tout ce que l'Eternel a dit. , Moïse

rapporta les paroles dupeuple à l'Eternel.

9 Et l'Eternel dit à Moïse: Voici,jeviendrai

vers toi dans une épaisse nuée, afin que

le peuple entende quandje te parlerai, et

qu'il ait toujours confiance en toi. , Moïse

rapporta les paroles du peuple à l'Éternel.

10 Et l'Eternel dit à Moïse : Va vers le peu

ple; sanctifie-les aujourd'hui et demain,

Il et qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils

soient prêts pour le troisième jour; car

le troisième jour l'Eternel descendra, aux

yeux de tout le peuple, sur la montagne

l2 de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites

tout à l'entour, et tu diras: Gardez-vous

de monter sur la montagne, ou d'en tou

cher le bord. Quiconquetouchera la mon

13 tagne sera puni de mort. On ne mettra

pas la main sur lui, mais on le lapidera,

ou on le percera de flèches: animal ou

homme,il ne vivra point. Quand la trom

pette sonnera, ils s'avanceront près de la

14 montagne. Moïse descendit de la monta

gne vers le peuple ; il sanctifia le peuple,

15 et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit

au peuple: Soyez prêts dans trois jours;

ne vous approchez d'aucune femme.

Le troisième jour au matin,ily eut des

tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée

sur la montagne ; le son de la trompette

retentit fortement; et tout le peuple qui

était dans le camp fut saisi d'épouvante.

l7 Moïse fit sortir le peuple du camp, à la

rencontre de Dieu; et ils se placèrent au

18 bas de la montagne. La montagne de Si

naï était tout en fumée,parce que l'Eter

nel y était descendu au milieu du feu;

cettefumée s'élevait commelafumée d'une

fournaise,et toute la montagne tremblait

avec violence,

Le son de la trompette retentissait de

plus en plus fortement. Moïse parlait, et

20 Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi

l'Éternel descendit sur la montagne de

16

19

1 Probablement le premierjourdu mois,

Sinaï, sur le sommet de la montagne; l'E

ternel appela Moïse sur le sommet de la

montagne. Et Moïse monta.

L'Eternel dit à Moïse: Descends, fais 2l

au peuple la défense expresse de se pré

cipiter vers l'Eternel, pour regarder, de

peur qu'un grand nombre d'entre eux ne

périsse. Que les prêtres, qui:p: 22

de l'Eternel, se sanctifient aussi, de peur

que l'Eternel ne les frappe de mort. Moïse 23

dit à l'Eternel: Le peuple ne pourra pas

monter sur la montagne de Sinaï, car tu

nous en as fait la défense expresse, en

disant: Fixe des limites autour de la mon

tagne, et sanctifie-la. L'Eternel lui dit: 24

Va, descends; tu monteras ensuite avec

Aaron; mais que les prêtres et le peuple

ne se précipitent point pour monter vers

l'Eternel, de peur qu'il ne les frappe de

mort. Moïse descendit vers le peuple, et 25

lui dit ces choses.

Les dix commandements.

Alors Dieu prononça toutes ces pa- 2O

roles, en disant:

Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai fait 2

sortir du pays d'Egypte, de la maison de

servitude.

Tu n'auras point d'autres dieux devant 3

ma face.

Tu ne te feras point d'image taillée, ni 4

de représentation quelconque des choses

qui sont en haut dans les cieux, qui sont

en bas sur la terre, et qui sont dans les

eauxplus bas que la terre. Tu ne te pro- 5

sterneras point devant elles, et tu ne les

serviraspoint; car moi, l'Eternel,ton Dieu,

je suis un Dieujaloux, quipunis l'iniquité

des pères sur les enfants jusqu'à la troi

sième et à la quatrième génération de

ceux qui me haïssent, et qui fais misé- 6

ricorde jusqu'à la millième génération à

ceux qui m'aiment et qui gardent mes

commandementS.

Tu ne prendras point le nom de l'É-7

ternel, ton Dieu, en vain ; car l'Eternel

ne laissera point impuni celui qui pren

dra son nom en vain.

Souviens-toi du jour du repos, pour le 8

sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu 9

feras tout ton ouvrage. Mais le septième 10

jour est lejour du repos de l'Éternel, ton

Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi,

ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni

ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui

est dans tes portes. Car en sixjours l'E- 11

ternel a fait les cieux, la terre, la mer, et

tout ce qui yest contenu,et il s'est reposé

le septième jour: c'est pourquoi l'Eternel

a béni le jour du repos,et l'a sanctifié.

Honore ton père et ta mère, afin que 12

tes jours se prolongent dans le pays que

l'Éternel ton Dieu, te donne.

Tu ne tueras point. 13

Tu ne commettras point d'adultère. 14

Tu ne déroberas point. 15

Tu ne porteras point de faux témoi- 16

gnage contre ton prochain.

Tu ne convoiteras point la maison de 17

ton prochain; tu ne convoiteras point la

femme de ton prochain, ni son serviteur,
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ni sa servante, ni son bœuf,ni son âne, ni

aucune chose qui appartienne à ton pro

chain.

Tout le peuple entendait les tonnerres

et le son de la trompette; il voyait les

flammes et la montagne fumante. A ce

spectacle, le peuple tremblait, et se tenait

19 dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse :

Parle-nous toi-même, et nous écouterons;

mais que Dieu ne nous parle point, de

20 peur que nous ne mourions. Moïse dit

aupeuple: Ne vous effrayez pas; car c'est

pourvous mettre à l'épreuve que Dieu est

venu, c'est pour que vous ayez sa crainte

devant les yeux,afin que vous ne péchiez

21 point. Le peuple restait dans l'éloigne

ment; mais Moïse s'approcha de la nuée

où était Dieu.

L'Éternel dit à Moïse: Tu parleras ainsi

aux enfants d'Israël: Vous avez vu que

23je vous ai parlé depuis les cieux. Vous

ne ferez point des dieux d'argent et des

dieux d'or,pour me les associer; vous ne

24 vous en ferez point. Tu m'élèveras un

autel de terre, sur lequel tu offriras tes

holocaustes et tes sacrifices d'actions de

grâces, tes brebis et tes bœufs. Partout

oùje rappellerai mon nom,je viendrai à

25 toi, et je te bénirai. Si tu m'élèves un

autel de : tu ne le bâtiras point en

pierres taillées; car en passant ton ciseau

26 sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne

monteras point à mon autel par des de

grés, afin que ta nudité ne soit pas dé

couverte.

Lois relativesà la libertéet à la vie.

2l voici les lois que tu leur présenteras.

2 Si tu achètes un esclave hébreu,il ser

vira six années; mais la septième,il sor

3 tira libre, sans rien payer. S'il est entré

seul,il sortira seul; s'il avait une femme,

4 sa femme sortira avec lui. Si c'est son

maître qui lui a donné une femme, et

u'il en ait eu des fils ou des filles, la

emme et ses enfants seront à son maître,

5 et il sortira seul. Si l'esclave dit: J'aime

mon maître, ma femme et mes enfants,

6je ne veuxpas sortir libre,-alors son maî

tre le conduira devant Dieu, et le fera

approcher de la porte ou du poteau, et

son maître lui percera l'oreille avec un

poinçon, et l'esclave sera pour toujours
à son service.

7 Si un homme vend sa fille pour être

esclave, elle ne sortira point comme sor

8 tent les esclaves. Si elle déplaît à son

maître, qui s'était proposé de la prendre

pour femme,il facilitera son rachat; mais

il n'aura pas le pouvoir de la vendre à

des étrangers, après lui avoir été infidèle.

9S'il la destine son fils, il agira envers

18

22

- 10 elle selon le droit des filles. S'il prend

une autre femme, il ne retranchera rien

pour la première à la nourriture,au vête

ll ment,et au droit conjugal. Et s'il ne fait

pas pour elle ces trois choses, elle pourra

sortir sans rien payer, sans donner de

l'argent.

12 Celui qui frappera un homme mortelle

13 ment sera puni de mort. S'il ne lui a

point dressé d'embûches, et que Dieu l'ait

fait tomber sous sa main,je t'établirai un

lieu où ilpourra se réfugier. Mais si quel- 14

u'un agit méchamment contre son pro

chain, en employant la ruse pour le tuer,

tu l'arracheras même de mon autel,pour

le faire mourir.

Celui qui frappera son père ou sa mère 15

sera puni de mort.

Celui qui dérobera un homme, et qui 16

l'aura vendu ou retenu entre ses mains,

sera puni de mort.

Celui qui maudira son père ou sa mère 17

sera puni de mort.

Si des hommes se querellent, et que l'un 18

d'eux frappe l'autre avec une pierre ou

avec le poing, sans causer sa mort, mais

en l'obligeant à garder le lit, celui qui

aura frappé ne sera point puni, dans le

cas où l'autre viendrait à se lever et à se

promener dehors avec son bâton. Seule

ment,il le dédommagera de son interrup

tion de travail, et il le fera soignerjusqu'à

sa guérison.

Si un homme frappe du bâton son es- 20

clave, homme ou femme, et que l'esclave

meure sous sa main, le maître sera puni.

Mais s'il survit unjour ou deux, le maître 21

ne sera point puni; car c'est son argent.

Si des hommes se querellent, et qu'ils 22

heurtent une femme enceinte, et la fassent

accoucher, sans autre accident,ils seront

punis d'une amende imposée par le mari

de la femme, et qu'ils paieront devant des

juges. Mais s'ily a un accident,tu donne- 23

ras vie pour vie, œil :ur ooeil, dent pour 24

dent, main pour main, pied pour pied,

brûlure pour brûlure, blessure pour bles

sure, meurtrissure pour meurtrissure.

Siun hommefrappe l'œil de son esclave,

homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre

l'œil,il le mettra en liberté,pourprix de

son œil. Et s'il fait tomber une dent à

son esclave, homme ou femme, il le met

tra en liberté,pour prix de sa dent.

Si un bœuf frappe de ses cornes un

homme ou une femme, et que la mort

en soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa

chair ne sera point mangée, et le maître

du bœuf ne sera point puni. Mais si le

bœuf était auparavant sujet à frapper, et

qu'on en ait averti le maître,: ne l'a

oint surveillé, le bœuf sera lapidé, dans

e cas où il tuerait un homme ou une

femme, et son maître sera puni de mort.

Si on impose au maître un prix pour le

rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui

sera imposé. Lorsque le bœuf frappera 31

un fils ou une fille, cette loi recevra son

application ; mais si le bœuf: un 32

esclave, homme ou femme, on donnera

trente sicles d'argent au maître de l'es

clave, et le bœuf sera lapidé.

Si un homme met à découvert une ci- 33

terne, ou si un homme en creuse une et

ne la couvre pas, et qu'ilytombe un bœuf

ouun âne, le possesseurde la citernepaiera 34

au maître la valeur de l'animal en argent,

et aura pour lui l'animal mort.

Si le uf d'un homme frappe de ses 35

cornes le bœuf d'un autre homme, et que

19

28

29

30
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la mort en soit la suite, ils vendront le

bœuf vivant et en partageront le rix ; ils

36 partageront aussi le bœuf mort. lais s'il

est connu que le bœuf était auparavant

sujet à frapper, et que son maître ne l'ait

int surveillé, ce maître rendra bœuf pour

ggeuf, et aura pour lui le bœuf mort.

Lois relatives a la propriété et aux mœurs.

22 Si un homme dérobe un bœuf ou un

agneau, et qu'il Pégorge ou le vende, il

restituera cinq bœufs pour le bœuf et

2 quatre agneaux pour l'agneau. Si le vo

leur est surpris dérobant avec effraction,

et qu'il soit frappé et meure, on ne sera

point coupable de meurtre envers lui;

3 mais si le soleil est levé, on sera coupable

' de meurtre envers lui. Il fera restitution;

s'il n'a rien, il sera vendu pour son vol;

4 si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne, ou agneau,

se trouve encore vivant entre ses mains,

il fera une restitution au double.

5 Si un homme fait du dégât dans un

champ ou dans une vigne, et qu'il laisse

son bétail paître dans le champ d'autrui,

il donnera en dédommagement e meilleur

produit de son champ et de sa vigne.

6 Si un feu éclate et rencontre des épines,

et que du blé en gerbes ou sur pied, ou

bien le champ, soit consume, celui qui a

causé l'incendie sera tenu à. un dédom

magement.

Si un homme donne à. un autre de

l'argent ou des objets a garder, ct qu'on

les vole dans la maison de ce dernier, le

voleur fera une restitution au double, dans

81e cas où il serait trouvé. Si le voleur

ne se trouve pas, le maître de la maison

se présentera devant Dieu, pour déclarer

qu'il n'a pas mis la main sur le bien de

son prochain.

9 Dans toute affaire frauduleuse concer

nant un bœuf, un âne, un agneau, un vête

ment, ou un objet perdu, au sujet duquel

on dira! C'est cela!—la cause des deux

parties ira jusqu'à. Dieu; celui que Dieu

condamnera fera à. son prochain une res

titution au double.

10 Si un homme donne à. un autre un âne,

un bœuf, un agneau, ou un animal quel

conque à. garder, et que l'animal meure, se

casse un membre, ou soit enlevé, sans que

11 personne l'ait vu, le serment au nom de

l'Etemel interviendra entre les deux par

ties, et celui qui a gardé l'animal décla

rcra qu'il n'a pas mis la main sur le bien

de son prochain; le maître de l'animal

acceptera ce serment, et l'autre ne sera

oint tenu à une restitution. Mais si

‘animal a été dérobé chez lui, il sera tenu

vis-a-vls de son maître à. une restitution.

13 Si l'animal a été déchiré, il le produira

en témoignage, et il ne sera point tenu à.

une restitution pour ce qui a été déchiré.

Si un homme emprunte à. un autre un

animal, et ue l'animal se casse un mem

bre ou u’l meure, en l'absence de son

15 maître, i y aura lieu a restitution. Si

le maître est présent, il n'y aura as lieu

arestitution. Si l'animal a été oué, le

prix du louage suflira.

7

12

14

\

i

Si un homme séduit une vierge qui n'est 16

point fiancée, et qu'il couche avec elle, il

paiera sa dot et la prendra pour femme.

Si le père refuse de la lui accorder, il paiera 17

en argent la valeur de la dot des vierges.

Tu ne laisscras point vivre la magi- 18

eicnne.

Quiconque couche avec une bête sera 19

puni de mort.

Celui ui offre des sacrifices a d'autres 20

dieux qu a l'Etemel seul sera voué a l'ex

termination.

Tu ne maltraiter-as point l'étranger, et 21

tu ne Popprimeras point; car vous avez

été étrangers dans le pays d'Egypte.

Tu naffligeras point la veuve, ni 1’or- 22

phclin. Si tu les affligés, et qu'ils viennent 23

a moi, j'entendrai leurs cris; ma colère 24

senflammera, et je vous détruirai par

l'épée; vos femmes deviendront veuves,

et vos enfants orphelins.

Si tu prêtes de l'argent à. mon peuple,

au pauvre qui est avec toi, tu ne seras

point a. son égard comme un créancier,

tu n'exigera.s de lui point d'intérêt.

Si tu prends en gage le vêtement de ton

prochain, tu le lui rendras avant le cou

cher du soleil; car c'est sa seule couver

ture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe

le corps: dans quoi coueherait-il? S'il crie

à. moi, je l'entendrai, car je suis miséri

cordieux.

Tu ne maudiras point Dieu, et tu ne 28

maudiras point le prince de ton euple.

Tu ne diiféreras point de moffrir les 29

rémiecs de ta moisson et de ta vendange.

u me donneras le premier-né de tes fils.

Tu me donneras aussi le premier-né de ta 30

vache et de ta brebis; il restera sept jours

avec sa mère; le huitième jour, tu me le

donneras.

Vous serez pour moi des hommes saints. 31

Vous ne mangerez point de chair déchirée

dans les champs: vous la jetterez aux

chiens.

Lois morales et cérémonielles.

Tu ne répandras point de faux bruit. 23

Tu ne te joindras point au méchant pour

faire un faux témoignage.

Tu ne stiivras point la multitude pour

faire 1c mal; et tu ne déposer-as point dans

un procès en te mettant du côté du grand

nombre, pour violer la justice.

Tu ne favoriseras point le pauvre dans

son procès.

Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi

ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si

tu vois l'âne de ton ennemi succombant

sous sa charge, et que tu hésites à. le dé

charger, tu t’aideras a le décharger.

Tu ne porteras point atteinte au droit 6

du pauvre dans son procès.

Tu ne prononecras point de sentence 7

inique, et tu ne feras point mourir l'in
nocent et le juste; car je n'absoudrai point s

le coupable. Tu ne recevras point de pré- 8

sent; car les présents aveuglent ceux ui

ont les yeux ouverts, et corrompent es

paroles des justes.

Tu Ifopprimcras point l'étranger; vous 9

2

Vil-h
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savez ce qu'éprouve l'étranger, c vous

avez été étrangers dans le pays d’ gypte.

10 Pendant six années, tu ensemenceras ta

11 terre, et tu en reeueilleras le produit. Mais

la septième, tu lui donneras du relâche et

tu la laisscras en repos; les pauvres de ton

peuple en jouiront, et les betes des champs

mangeront ce qui restera. Tu feras de

même pour ta vigne et pour tes oliviers.

12 Pendant six jours, tu feras ton ouvrage.

‘\ Mais le septième jour, tu te reposeras, afin

que ton bœuf et ton âne aient du repos,

afln que le flls de ton esclave ct l'étranger

aient du relâche.

13 Vous observerez tout ce que je vous ai

dit, et vous ne prononcerez point le nom

d'autres dieux: qu'on ne l'entende point

sortir de votre bouche.

14 Trois fois par année, tu célébreras desfêtes

15 en mon honneur. Tu observeras la fête des

pains sans levain; pendant sept jours, au

temps fixé dans le mois des épis, tu man

geras des pains sans levain, comme je t'en

ai donné l'o , car c'est dans ce mois que

tu es sorti d‘ gypte; et l'on ne se présen

16 tera point a vide devant ma face. Tu ob

serveras la fête de la moisson 1, des prémi

ces de ton travail, de ce que tu auras semé

dans les champs; et la fête de la récolte ‘l,

à. la fin de l'année, uand tu recueilleras

17 des champs le fruit e ton travail. Trois

fois par année, tous les m les se présen

teront devant le Seigneur, 1' ternel.

Tu nbflriras point avec du pain levé le

sang de la victime sacrifiée en mon hon

neur; et sa graisse ne sera point gardée

pendant la nuit ju u’au matin.

19 Tu apporteras à a maison de 1'Étemel,

ton Dieu, les prémices des premiers fruits

de la terre.

Tu ne feras point cuire un chevreau dans

le lait de sa mère.

18

20 Voici, j'envoie un ange devant toi, pour

te rotéger en chemin, et polir te faire

21 ver au lieu que j'ai préparé. 'l‘iens-toi

sur tes gardes en sa présence, et écoute sa

voix; ne lui résiste point, parce qu'il ne

pardonnera pas vos péchés, car mon nom

22 est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et

si tu fais tout ce que je te dirai, je serai

l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de

23 tes adversaires. Mon ange marchera de

vant toi, et te conduira chez les Amoréens,

les Héthiens, les Phéréziens, les Cana

néens, les Héviens et les Jébusiens, et je

les extenninerai.

Tu ne te prosterneras point devant leurs

dieux, et tu ne les servims point ; tu

n'imiteras point ces peuples dans leur

conduite, mais tu les détruiras, et tu

25 briseras leurs statues. Vous servirez l’E

temel, votre Dieu, et il bénira votre pain

et vos eaux, et félolgnerzii la maladie du

26 milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays

ni femme qui avorté, ni femme stérile. Je

27 remplirai le nombre de tes jours. J'enver

rai ma terreur devant toi, je mettrai en

24

‘I Oufête des senzainnsnfäte de Pentecôte.

2 Oufête des tabernacles.

à:

-Philistins, et depuis

déroute tous les peuples chez lesquels tu

arriveras, et je ferai tourner le des devant

toi à. tous tes ennemis. J‘enverrai les fre

lons devant toi, et ils chasseront loin de

ta face les Héviens, les Cananéens et les

Héthiens. Je ne les chasserai pas en une

seule année loin de ta face, de peur que

le pays ne devienne un désert et que les

bêtes des champs ne se multiplient contre

toi. Je les chasserai peu a peu loin de

ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en

nombre et que tu puisses prendre pos

session du pays. Jétabliraxi tes limites 31

depuis la mer Rouge ‘usquïi la mer des

e désert jusqu'au

fleuve: car je livrerai entre vos mains

les habitants du pays, et tu les chasseras

devant toi. Tu ne feras point dïilliance 32

avec eux, ni avec leurs dieux. Ils iflmbi- 33

teront int dans ton pays, de peur qu'ils

ne te assent pécher contre moi; car tu

servirais leurs dieux, et ce serait un piège

pour toi.

30

Moïse sur la montagne de Sinnl.

Dieu dit à. Moïse: Monte vers lEtcrnel, 24

toi et Aaron, Nadab et Abihu, et soixan

te-dix des anciens d'Israël; et vous vous

prosterne z de loin. Moïse s'approchera 2

seul de 1' ternel; les autres ne s'en ap

procheront pas, et le peuple ne montera

point avec lui.

Moïse vint rapporter au peuple toutes les 3

paroles de PÉterneI et toutes les lois. Le

uple entier répondit d‘u e même voix:

ous ferons tout ce que l’ ternel a dit.

Moïse écrivit toutes les uu-olcs de FÉ- 4

ternel. Puis il se leva de en matin; il

bâtit un autel au pied de la montagne, et

dressa douze pierres pour les douze tribus

dîsraël. Il envoya des jeunes h mimes, en- 5

fants d’Israël, pour oflrir a 1' ternel des

holocaustcs, et immoler des taureaux en

sacrifices d'actions de grâces. Moisÿprit 6

la moitié du sang, qu'il mit dans des

bassins, et il répandit l'autre moitié sur

l'autel. Il prit le livre de l'alliance, et le lut 7

en présence du peuple; ils dirent: Nous

ferons tout ce que lEtcrnel a dit, et nous

obéirons. Moïse prit le sang. et il le ré

pandit sur le peuple, e disant: Voici le

sang de l'alliance que 1' ternel a faite avec

vous sur toutes ces choses.

Moise monta avec Aaron, Nadab et A

bihu, et soixante-dix anciens d'Israël. Ils

virent le Dieu d’Israël; sous ses pieds,

c'était comme un ouvrage de saphir trans

parent, comme le ciel lui-même dans sa

ureté. Il n'étendit point sa main sur

‘élite des enfants d’Israël. Ils virent Dieu,

et ils mangeront et burent.

L’Éternel îlit a Moïse: Monte vers moi

sur la montagne, et reste la; je te don

nerai des tables de pierre, la loi et les

ordonnances que j'ai écrites pour leur

instruction. Moïse se leva, avec Josue’

qui le servait. et Moise monta sur la

montagne de Dieu. Il dit aux anciens:

Attendez-nous ici, jusqu'à. cc que nous

revenions auprès de vous. Voici. AM0"

i-"O

0

11

13

l4

. et IIur resteront avec vous; si qlwlqüïm
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a un différend, c'est a eux qu'il s'adres

sera.

15 Moïse monta sur la montagne, et la nuée

16 couvrit la montagne. La gloire de l'Etemel

reposa sur la montagne de Sinaï, et la

nuée la couvrit pendant six jours. Le

septième jour, l'Etemel appela Moïse du

17 milieu de la nuée. L'aspect de la gloire

de l’Eternel était comme un feu dévorant

sur le sommet de la montagne, aux yeux

18 des enfants d'Israël. Moïse entra. au mllieu

de la nuée. et il monta sur la montagne.

Moïse demeura sur la montagne quarante

jours et quarante nuits.

Ordres pour la construction du tabemaela-Des

äx-ilption de l'arche, de la table, et du chau

e 1er.

25 L'Eternel parla à Moïse, et dit: Parle

aux enfants d'Israël. Qu'ils m'apportent

une offrande; vous la recevrez pour moi

de tout homme qui la fera de bon cœur.

3 Voici ce que vous recevrez d'eux en of

frande: de l'or, de l'argent et de Pairain;

4 des étoffes teintes en bleu, en pou re, en

cramoisi, du fin lin et du poil de c èvre ;

5 des peaux de béliers teintes en rouge et

(les peaux teintes en bleu; du bois d'a

6 cacia ; de l'huile pour le chandelier, des

aromates pour l'huile d’onction et pour

7 le parfum odoriférant ; des pierres d'onyx

et d'autres pierres pour la garniture de

8 l'éphod et du ctoral. Ils me feront un

sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux.

9 Vous ferez le tabernacle et tous ses usten

siles d'après le modèle que je vais te mon

trer.

Ils feront une arche de bois d'acacia; sa

Ion ueur sera de deux coudées et demie,

sa argeur d'une coudée et demie, et sa

11 hauteur d'une coudée et demie. Tu la

couvriras d'or pur, tu la couvriras en de

dans et en dehors, et tu y feras une bor

12 dure d’or tout autour. Tu fondras pour

elle quatre anneaux d’or, et tu les mettras

à. ses quatre coins, deux anneaux d'un

13 côté et deux anneaux de l'autre côté. Tu

feras des barres de bois d'acacia, et tu

14 les couvriras d'or. Tu passeras les barres

dans les anneaux sur les côtés de l'arche,

_our qu'elles servent a orter l'arche;

es barres resteront dans es anneaux de

16 l'arche, et n'en seront point retirées. Tu

mettras dans l'arche le témoignage 1, que

17 je te donnerai. Tu feras un propitiatoire?

d'or pur; sa longueur sera de deux cou

dées et demie, et sa largeur d'une coudée

18 ct demie. Tu feras deux chérubins d'or,

tu les feras d’or battu, aux deux extré

l9 mités du propitiatoire; fais un chérubin

a l'une des extrémités et un_ chérubin a

l'autre extrémité; vous ferez les chéru

bins sortant du propitiatoire à. ses deux

20 extrémités. Les chérubins étendront les

ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes

le propitiatoire, et se faisant face l'un a

l'autre; les chérubins auront la face tour

21 née vers le propitiatoire. Tu mettras le

10

15

1 Les tables de la loi.

2 Le couvercle de l'arche.

propitiatoire sur l'arche, et tu mettras

dans l'arche le témoignage, que je te

donnerai. C'est la que je me rencontrerai

avec toi; du haut du propitiatoire, entre

les deux chérubins placés sur l'arche du

témoignage, je te donnerai tous mes ordres

pour les enfants d'Israël.

Tu feras une table de bois d'acacia; sa

longueur sera de deux coudées, sa largeur

d'une coudée, et sa hauteur d'une coudée

et demie. Tu la couvriras d'or pur, et tu

y feras une bordure d’or tout autour. Tu

y feras a l'entour un rebord de quatre

doigts, sur lequel tu mettras une bordure

d'or tout autour. Tu feras pour la table

quatre anneaux d’or, et tu mettras les

anneaux aux quatre coins, qui seront à.

ses quatre pieds. Les anneaux seront près

du rebord, ct recevront les barres pour

orter la table. Tu feras les barres de 28

ois d'acacia, et tu les eouvriras d’or; et

elles serviront à. porter la table. Tu feras 29

ses plats, ses coupes, ses calices et ses

tasses, pour servir aux libations; tu les

feras d'or pur.

les pains de proposition continuellement

devant ma face.

Tu feras un chandelier d'or pur; ce 31

chandelier sera fait d’or battu; son ied,

sa tige, ses calices, ses pommes et ses eurs

seront d'une même pièce. Six branches 32

sortiront de ses côtés, trois branches du

chandelier de l'un des côtés, et trois bran

ches du chandelier de l'autre côté. Il y 33

aura sur une branche trois calices en

forme d'amande, avec ommes et fleurs,

et sur une autre branc e trois calices en

forme d'amande, avec pommes et fleurs;

il en sera de même pour les six branches

sortant du chandelier. A la tige du chan

delier, il y aura quatre calices en forme

d'amande, avec leurs pommes et leurs

fleurs. Il y aura une pomme sous deux

des branches sortant de la tige du chan

delier, une pomme sous deux autres bran

ches, et une pomme sous deux autres

branches; il en sera de même pour les

six branches sortant du chandelier. Les

pommes et les branches du chandelier

seront d'une même pièce; il sera tout

entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ses 37

sept lampes, qui seront placées dessus, de

manière a éclairer en face. Ses mouchettes 38

et ses vases à. cendre seront d’or pur. On 39

emploiera un talent d'or pur, pour faire le

chandelier avec tous ses ustensiles. Re- 40

garde, et fais d'après le modèle qui t'est

montré sur la montagne.

24

25

26

27

34

35

36

Description du tabernacle.

Tu feras le tabernacle avec dix tapis 26

de fin lin retors, et d'étoiles teintes en

bleu, en pourpre et en ramoisi; tu y

représenteras des chérub ns artistement

travaillés. La longueur d'un tapis sera 2

de vingt-huit coudées, et la largeur d'un

. tapis sera de quatre coudées; la mesure

sera la même pour tous les tapis. Cinq 3

de ces tapis seront joints ensemble; les

cinq autres seront aussi joints ensemble.

Tu feras des lacets bleus au bord du ta- l

Tu mettras sur la table 30,
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pis terminant le premier assemblage; et

tu feras de même au bord du tapis ter

5 minant le second assemblage. Tu mettras

cinquante lacets au premier tapis, et tu

mettras cinquante lacets au bord du ta

pis terminant le second assemblage; ces

lacets se correspondront les uns aux au

6 tres. Tu feras cinquante agrafes d'or, et

tu joindras les tapis l'un a l'autre avec

les agrafes. Et le tabernacle formera un

tout.

7 Tu feras des tapis de poil de chèvre,

pour servir de tente sur le tabernacle;

i8 tu feras onze de ces tapis. La longueur

d'un tapis sera de trente coudées, et la

largeur d'un tapis sera de quatre coudées;

la mesure sera la même pour les onze

9 tapis. Tu joindras séparément cinq de

ces tapis, et les six autres séparément,

et tu redoublcras le sixième tapis sur le

10 devant de la tente. Tu mettras cin uantc

lacets au bord du tapis terminant e pre

mier assemblage, et cinquante lacets au

11 bord du tapis du second assemblage. Tu

feras cinquante agrafes d'airain, et tu fe

ras entrer lcs agrafes dans les lacets. Tu

assembleras ainsi la tente, qui fera un

12 tout. Comme il y aura du surplus dans

les tapis de la tente, la moitié du tapis

de reste retombera sur le derrière du

13 tabernacle; la coudée d'une part, et la

coudée d'autre part, qui seront de reste

sur la longueur des tapis de la tente,

retomberont sur les deux côtés du ta

bernacle, pour le couvrir.

14 Tu feras pour la tente une couverture

de peaux de béliers teintes en’ rouge, et

une couverture de peaux teintes en bleu

par-dessus.

Tu feras des planches pour le taber

nacle; elles seront de bois d'acacia, pla

16 cées debout. La longueur d'une planche

sera de dix coudées, et la largeur d'une

17 planche sera. d'une coudée et demie. Il

y aura à chaque planche deux tenons

joints l'un à. lautre; tu feras de même

pour toutes les planches du tabernacle.

18 Tu feras vingt planches pour le tabernacle,

19 du côté du midi. Tu mettras quarante

bases d'argent sous les vingt planches,

deux bases sous chaque plane 1e pour

20 ses deux tenons. Tu feras vingt

ches pour le second côté du tabernacle,

21 le côté du nord, ct leurs quarante bases

d'argent, deux bases sous chaque lanche.

22 Tu feras six planches pour le ond du

23 tabernacle, du côté de l'occident. Tu fe

ras deux planches pour les angles du

24 tabernacle, dans le fond; elles seront

doubles depuis le bas, et bien liées a

leur sommet par un anneau; il en sera

de même pour toutes les deux, placées

25 aux deux angles. Il y aura ainsi huit

planches, avec leurs bases d'argent, soit

seize bases, deux bases sous chaque lan

26 che. Tu feras cin barres de bois ‘aca

cia pour les plane es de l'un des côtés

27 du tabernacle, cinq barres pour les plan

ches du second côté du tabernacle, et

cinq barres pour les planches du côté

du tabemacle formant le fond vers l'oc

15

plan

cident, La barre du milieu traversera les 28

planches d'une extrémité à. l'autre. 'i‘u 29

eouvriras d'or les lanches, et tu feras d'or

leurs anneaux qu recevront les barres, et

tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras 30

le tabernacle d'après le modèle qui t'est

montré sur la montagne.

Tu feras un voile bleu, pourpre et cra- 3l

moisi, et de fln lin retors; il sera artiste

ment travaillé, et l'on y représentera des

chérubins. '1‘u le mettras sur quatre co- 32

lonnes d'acacia, couvertes d'or; ces colon

nes auront des crochets d'or, et poseront

sur quatre bases (l'argent. Tu mettras le 33

voile au-dessous des agrafes, et c'est la,

en dedans du voile, que tu feras entrer

l'arche du témoignage; le voile vous ser

vira de séparation entre le lieu saint et

le lieu très-saint. Tu mettras le propitia- 34

toire sur l'arche du témoignage dans le

lieu très-saint. Tu mettras la table en 35

dehors du voile, et le chandelier en face

de la table, au côté méridional du taber

nacle; et tu mettras la table au côté sep

tentrionaL

Tu feras pour l'entrée de la tente un 36

rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de

fin lin retors; ce sera un ouvrage de bro

derie. Tu feras pour le rideau cin co

lonnes d'acacia, et tu les couvriras 'or;

elles auront des crochets d'or, et tu fon

dras pour elles cinq bases d'airain.

37

Description de l'autel des holocaustcs et du parvis.

Tu feras l'autel (le bois d'acacia; sa 27

longueur sera de cinq coudées, et sa

largeur de cinq coudées. L'autel sera.

carré, et sa hauteur sera de trois coudées.

Tu feras, aux quatre coins, des comics qui 2

sortiront de l'autel; et tu le couvriras d'ai

rain. Tu feras pour l'autel des cendriers, 3

des llcs, des bassins, des fourchettes et

des rasiers; tu feras d'airain tous ses

ustensiles. Tu feras à l'autel une grille

d'airain. en forme de treillis; et tu mettras

uatre anneaux d'airain aux quatre coins

u treillis. Tu le placeras au-dcssous du

rebord de l'autel, a partir du bas, jusqu'à

la moitie de la hauteur de lautel. Tu

feras des barres pour l'autel, des barres

de bois d'acacia, et tu les couvriras d'ai

rain. On iassem les barres dans les an

neaux ; et es barres seront aux deux côtés

de l'autel, quand on le portera. Tu le feras

creux, avec des planches; il sera fait tel

qu'il t'est montré sur la montagne.

Tu feras le parvis du tabernacle. Du

côté du midi, il y aura, pour former le

parvis, des toiles de fln lin retors, sur une -

longueur de cent coudées pour ce premier

côté, avec vingt colonnes posant sur vingt l0

bases d'airain; les crochets des colonnes

et leurs tringles seront (l'argent. Du côté 11

du nord, il y aura également des toiles

sur une longueur de cent coudées, avec

vingt colonnes et leurs vingt bases (l'ai

rain; les crochets des colonnes et leurs

tringles seront (l'argent. Du côté rie l'oc

cident, il y aura pour la largeur du parvis

cinquante coudées de toiles, avec dix co

lonncs et leurs dix bases. Du côté de 13

12
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l'orient, sur les cinquante coudées de lar

geur du parvis, il y aura quinze coudées

de toiles pour une aile, avec trois colonnes

15 et leurs trois bases, et quinze coudées de

toiles pour la seconde aile, avec trois co

16 lonnes et leurs trois bases. Pour la porte

du arvis il y aura un rideau de vingt

cou ées, bleu, pourpre et cramoisi, et de

fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec

quatre colonnes et leurs quatre bases.

17 Toutes les colonnes formant l'enceinte du

parvis auront des tringles d'argent, des

crochets d'argent, et des bases d'airain.

18 La longueur du rvis sera de cent cou

dées, sa lar veur e cinquante de chaque

côté, et sa auteur de cinq coudées; les

toiles seront de fin lin retors, et les bases

19 d'airain. Tous les ustensiles destinés au

service du tabernacle, tous ses pieux, et

tous les pieux du parvis, seront d airain.

20 Tu ordonneras aux enfants d'Israël de

t'apporter pour le chandelier de l'huile

ure d’olives concassées, afin d'entretenir

21 es lampes continuellement. C'est dans la

tente d'ass' ation, en dehors du voile qui

est devant e témoignage, qu’Aaron et ses

fils la prépareront, pour que les lampes

brûlent du soir au matin en présence de

l'Eternel. C'est une loi perpétuelle pour

leurs descendants, et que devront observer

les enfants d'Israël.

14

Description des vêtements sacerdotaux.

28 Fais approcher de toi Aaron, ton frère,

et ses flls, et prends-les parmi les enfants

d'Israël pour les consacrer à. mon service

dans le sacerdoce: Aaron et les fils d'Aa

ron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar.

2 Tu feras a Aaron, ton frère, des vête

ments sacrés, pour marquer sa dignité et

3 pour lui servir de arure. Tu parleras à.

tous ceux ui sont abiles,à.quij'ai donné

un esprit p ein d'intelligence; et ils feront

les vêtements d'Aaron, afln qu'il soit con

4 sacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici

les vêtements qu'ils feront: un pectoral,

11n éphod, une robe, une tunique brodée,

une tiare, et une ceinture. Ils feront des

vêtements sacrés Aaron, ton frère, et

a ses flls, afin qu’ s exercent mon sacer

5 doce. Ils emploieront de l'or, des étoffes

teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi,

et de fin lin.

6 Ils feront Féphod d'or, de fll bleu, our

pre et cramoisi, et de fin lin retors; i sera

7 artistement travaillé. On y fera deux é

paulettes, qui le joindront par ses deux

extrémités; et c'est ainsi qu’il sera joint.

8 La ceinture sera du même travail ue

Péphod et fixée sur lui; elle sera dor,

de fll bleu, pourpre et cramoisi, et de fin

9 lin retors. Tu prendras deux pierres

d'onyx, et tu y graveras les noms des fils

10 d'Israël, six de leurs noms sur une pierre,

et les six autres sur la seconde pierre,

11 d'après l’ordre des naissances. Tu gra

vems sur_les deux pierres les noms des

flls (Plsraél, comme on grave les pierres

et les cachets; tu les entoureras de mon

12 turcs d'or. Tu mettras les deux pierres

sur les épaulettes de Péphod, en souvenir

des fils d'Israël; et c'est comme souven'r

qtfAaron portera leurs noms devant l’ -

tcrnel sur ses deux épaules. Tu feras des

montures d'or, et deux chaînettes d'or pur,

que tu tresseras en forme de cordons; et

tu flxeras aux montures les chaînettes ain

si tressées.

Tu feras le pectoral du jugement, ar

tlstement travaillé; tu le feras du même

travail que Féphod; tu le feras d'or, de

fil bleu, ourpre et cramoisi, et de fin lin

retors. l sera carré et double; sa lon

gueur sera d'un empan, et sa largeur d'un

empan. Tu y enchweras une garniture

de (pierres, quatre rangées de pierres: pre

mi re rangée, une Sardoine, une topaze,

une émeraude; seconde rangée, une es

carbouele, un saphir, un diamant; troi

sième rangée, une opale, une agate, une

améthyste; quatrième rangée, une chry- 20

solithe, un onyx, un jas x Ces pierres

seront enchâssées dans eurs montures

d'or. Il y en aura douze, d'après les noms 21

des fils d'Israël; elles seront gravées com

me des cachets, chacune avec le nom de

l'une des douze tribus-Tu feras sur le 22

pectoral des chaînettes d'or pur, tressées

en forme de cordons. Tu feras sur le 23

pectoral deux anneaux d'or, et tu mettras

ces deux anneaux aux deux extrémités

du pectoral. Tu passeras les deux cordons 24

d'or dans les deux anneaux aux deux ex

trémités du pectoral; et tu arrêteras par 25

devant les bouts des deux cordons aux

deux montures placées sur les épaulettes

de l'éphod.—Tu feras encore deux an- 26

neaux d'or, que tu mettras aux deux ex

trémités du pectoral, sur le bord intérieur

appliqué contre Péphod. Et tu feras deux 27

autres anneaux d'or, que tu Inettr-as au

bas des deux épaulettes de Péphod, sur

le devant, près de la jointure, au-dessus

de la ceinture de l'éphod. On attachera

le pectoral par ses anneaux aux anneaux

de l’éphod avec un cordon bleu, afin que

le pectoral soit au-dessus de la ceinture

de l'éphod et qu'il ne puisse pas se sé

parer de l’éphod. Lorsqu'Aaron entrera

dans le sanctuaire, il Iportcra sur son cœur

les noms des flls d‘ sraël, gravés sur le

ctoral du jugement, pour en conserver

toujours le souvenir devant l'Eternel.

Tu joindras au pectoral du jugement l'u

rim et le thummim 1, et ils seront sur le

cœur (ijAaron, lorsqu'il se présentera de

vant l'Eternel. Ainsi, Aaron portera con

stamment sur son cœur le jugement des

enfants d'Israël, lorsqu'il se présentera de

vant l'Eternel.

Tu feras la robe de l'éphod entièrement 31

d'étoffe bleue. Il y aura, au milieu, une 32

ouverture pour la tête; et cette ouverture

aura tout autour un bord tissé, comme

l'ouverture d'une cotte de mailles, afin que

la robe ne se déchire pas. Tu mettras au

13

14

15

16

17

18

19

28

29

30

33

1_ Lirim et thummim (lumière et perfection),

objet d'une nature inconnue, placé sur ou

dans le pectoral. et par le moyen duquel le

grand pn trc rendait des jugements ou ora

cles, au nom de l'Étcrnel. ‘
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tour de la bordtue en bas des grenades

de couleur bleue, pourpre et cramoisi, en

34 tremêlées de clochettes d'or: une clochette

d'or et une grenade, une clochette d'or

et une grenade, sur tout le tour de la bor

35 dure de la robe. Aaron s’en revêtira pour

faire le service; qua d il entrera, dans le

sanctuaire devant 1' temel, et quand il

en sortira, on entendra le son des clo

chetœs, et il ne mourra point.

36 Tu feras une lame d'or pur, et tu y

graver-as, comme on grave un cachet:

37 Sainteté a l'Eternel. Tu rattacheras avec

un cordon bleu sur la tiare, sur le devant

38 de la tiare. Elle sera. sur le front d'Aaron;

et Aaron sera chargé des iniquités com

mises par les enfants d'Israël en faisant

toutes leurs saintes offrandes; elle sera

constamment sur son front devant 1'Eter

nel. pour qu’il leur soit favorable.

39 Tu feras la tunique de fln lin; tu feras

une tiare de fln lin, et tu feras une cein

ture brodée.

40 Pour les flls d'Aaron tu feras des tu

niques, tu leur feras des ceintures, et tu

leur feras des bonnets, pour marquer leur

41 dignité et pour leur servir de parure. Tu

en rcvêtiras Aaron, ton frère, et ses fils

avec lui. Tu les oindras, tu les consacre

ras, tu les sanctiiieras, et ils seront a mon

42 service dans le sacerdoce. Fais-leur des

caleçons de lin, pour couvrir leur nudité;

ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses.

43 Aaron et ses flls les porteront, quand ils

entreront dans la tente d'assignation, ou

uand ils s'approcheront de l'autel, pour

aire le service dans le sanctuaire; ainsi

ils ne se rendront point coupables, et ne

mourront point. C'est une loi perpétuelle

oiur Aaron et pour ses descendants après

u .

La consécration des prétrea-Le sacrifice perpétuel.

29 Voici ce que tu feras pour les sancti

fier, afln qu'ils soient a mon service dans

le sacerdoce.

Prends un jeune taureau et deux béliers

2 sans défaut. Fais, avec de la fleur de fa

rine de froment, des pains sans levain, des

gâteaux sans levain pétris a l'huile, et des

galettes sans levain arrosées d'huile. Tu

les mettras dans une corbeille, et tu les

résentcras dans la corbeille, en offrant

e jeune taureau et les deux béliers.

4 Tu feras avancer Aaron et ses iils vers

l'entrée de la tente d'assignation, et tu

5 les laveras avec de l'eau. Tu prendras les

vêtements; tu rcvêtiras Aaron de la tu

nique, de la robe de l'éphod, de Péphod

et du pectoral, et tu mettras sur lui la

6 ceinture de l‘éphod. Tu poseras la tiare

sur sa tête, et tu plaeeras le diadème de

7 sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile

d‘onction, tu en répandras sur sa tête, et

8 tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils,

9 et tu les rcvêtiras des tuniques. Tu met

tras une ceinture a Aaron et a ses flls,

et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aa

ron. Le sacerdoce leur appartiendra par

une loi perpétuelle. Tu consacreras donc

Aaron et ses flls.

, 3

Tu amèneras le taureau devant la tente 10

d'assignation, et Aaron et ses fils poseront

leurs mains sur la tête du tan ‘au. Tu l1

égorgcras le taureau devant l‘ ternel, a

l'entrée de la tente d'assignation. Tu l2

prendras du sang du taureau, tu en met

tras avec ton do gt sur les cornes de l'au

tel, et tu ré zindras tout le sang au pied

de l'autel. u prendras toute la graisse 13

qui couvre les entrailles, le grand lobe

( u foie, les deux rognons et la graisse qui

les entoure. et tu brilleras cela sur l'autel.

Mais tu brilleras au feu hors du camp la l4

chair du mur-eau, sa peau et ses exerc

ments; c'est un sacrifice our le péché.

Tu prendras l'un des Slicrs, et Aaron 15

ct ses flls poseront leurs mains sur la tête

du bélier. Tu égorgeras le bélier; tu en 16

rendras le sang, et tu le répandras sur

‘autel tout autour. Tu couperas le bélier 1T

par morceaux, et tu laveras les entrailles

et les jambes, que tu mettras sur les mor

ceaux et sur sa tête. Tu brilleras tout 18

le bélier sur l'autel; c'est un holocauste

a 1'Eternel. c'est un sacrifice consonne par

le feu, d'une zigréable odeur a 1'Eternel.

Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et 19

ses flls poseront leurs mains sur la tête

du bélier. Tu égorgeras le bélier; tu pren- 20

dras de son sang, tu en mettras sur le

lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le

lobe de l'oreille droite de ses flls, sur le

pouce de leur main droite et sur le gros

orteil de leur pied droit, et tu ré mndras

le sang sur l'autel tout autour. u pren

dras du sang qui sera sur l'autel et de

l'huile d‘onction, et tu en feras l'asper

sion sur Aaron et sur ses vêtements, sur

ses flls et sur leurs vêtements. Ainsi se

ront consacrés Aaron et ses vêtements, ses

flls et leurs vêtements Tu prendras la

graisse du bélier. la queue, la graisse qui

couvre les entrailles, le grand lobe du foie,

les deux rognons et la graisse qui les en

toure, et l'épaule droite, car c'est un bélier

de consécration; tu prendrais aussi dans

la corbeille de pains sans levain, lacée

devant 1'Eternel, un gâteau de pa n, un

gâteau a l'huile et une galette. Tu mettras

toutes ces choses sur les mains ci’Aarou

et sur les mains de ses flls, et tu es agi

teras de côté et d'autre devant 1' ternel.

Tu les ôteras ensuite de leurs mains, et

tu les brilleras sur l'autel, par-dessus l'ho

locauste; c'est u sacrifice consumé ar

le feu d vant 1' ternel, d'une agréa le

odeur a 1' ternel. Tu prendras la poitrine

du bélier qui aura servi a la consécration

d'Aaron, et tu Pagiteras de côté et d'autre

devant 1'Eternel: ce sera ta portion. Tu 2T

sanctifleras la poitrine et l'épaule du bé

lier qui aura servi à. la consécration d’Aa

ron et de ses flls, la poitrine en Pagitant

de côté et d'autre, l‘é iaule en la présen

tant par élévation. les appartiendront 28

à. Aaron ct a ses fils, par une loi iemé

tuelle qwobserveront les enfants d‘ sraël,

car c'est une oiirande r élévation; et,

dans les sacrifices d'act ons de grâces des

enfants d'Israël, lbflrande par élévation

sera pour 1'Eternel.
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29 Les vêtements sacrés (PAaron seront

après lui ur ses flls, qui les mettront

lorsqu'on es oindra et qu'on les consa

30 crera. Ils seront portés pendant sept jours

iar celui de ses flls qui lui succédera dans

le sacerdoce, et qui entrera. dans la tente

d'assignation, pour faire le service dans le

sanctuaire.

Tu prendras le bélier de consécration,

et tu en feras cuire la chair dans un lieu

32 saint. Aaron et ses flls mangeront, a l'en

trée de la tente d'assignation, la chair du

bélier et le pain qui sera. dans la corbeille.

33 Ils mangeront ainsi ce qui aura servi (l'ex

piation, afln qu'ils fussent consacrés et

sanctifiés; nul étranger n'en mangera, car

34 ce sont des choses saintes. S'il reste de

la chair de consécration et du pain jus

qu'au matin, tu brûler-as dans le feu ce

qui restera; on ne le mangera. point, car

c'est une chose sainte.

Tu suivras a l'égard d'Aaron et de ses fils

tous les ordres que je t'ai donnés. Tu

‘ 36 cmploieras sept jours a les consacrer. Tu

offriras chaque jour un taureau en sa

crifice pour le péché, pour 1'expiation;

.- tu purifleras l'autel par cette expiation,

37 et tu Poindras pour le sanetifler. Pendant

sept jours, tu feras des expiations sur

l'autel, et tu le sanctifieras; et l'autel sera

très-saint, et tout ce qui touchera l'autel

sera sanetifié.

Voici ce que tu offriras sur l'autel: deux

agneaux d'un an, chaque jour, a perpétuité.

39 Tu oflriras l'un des agneaux le matin, et

40 l'autre agneau entre les deux soirs. Tu

offriras, avec le premier agneau, un di

xième d'épha de fleur de farine pétrie dans

un quart de hin d'huile d'olives concas

sées, et une libation d'un quart de hin

de vin. Tu ofiriras le second agneau entre

les deux soirs, avec une offrande et une

libation semblables à celles du matin;

c'est un sacrifice consume ar le feu, d'une

» agréable odeur à. PEterne . Voila l'holo

causte perpétuel qui sera offert par vos

descendants, a l'entrée de la tente d'as

signation, devant l'Eternel; c'est là. que

je me rencontrerai avec vous, et que je

43 te parlerai. Je me rencontrerai la. avec

les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanc

44 tifié par ma gloire. Je sanctiflerai la tente

d'assignation et l'autel; je sanctifierai

Aaron et ses fils, pour qu'ils soient a mon

45 service dans le sacerdoce. J'habiterai au

milieu des enfants d'Israël, et je serai leur

46 Dieu. Ils connaîtront que je suis 1'Etemel,

leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays

d'Egypte, pour habiter au milieu d'eux.

Je suis l’Éternel, leur Dieu,

31

35

38

41

Description de l'autel des parfums et de la cuve

dairaim-Composltion de l'huile sainte et du

parfum.

30 Tu feras un autel pour brûler des

parfums, tu le feras de bois d'acacia;

2 sa longueur sera d'une coudée, et sa lar

geur d'une coudée; il sera carré, et sa

hauteur sera de deux coudées. Tu feras

3 des cornes qui sortiront de l'autel. Tu

le couvrir-as d'or pur, le dessus, les côtés

 
tout autour et les cornes, et tu y feras

une bordure d'or tout autour. Tu feras 4

au-dessous de la bordure deux anneaux

d'or aux deux côtés; tu en mettras aux

deux côtés, pour recevoir les barres qui

serviront a le porter. Tu feras les barres 5

de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or.

Tu placeras l'autel en face du voile qui 6

est devant l'arche du témoignage, en face

du propitiatoire qui est sur le témoignage,

et où je me rencontrerai avec toi. Aaron 7

y fera brûler du parfum odoriférant; il

en fera brûler chaque matin, lorsqu'il

préparera les lampes; il en fera brûler 8

aussi entre les deux soirs, lorsqu'il ar

rangera les lampes. C'est ainsi que l'on

brûlera à. perpétuité du parfum devant

l'Eternel parmi vos descendants. Vous 9

iroffrirez sur l'autel ni parfum étranger,

ni holocauste, ni offrande, et vous n'y

répandrez aucune libation. Une fois cha- 10

que année, Aaron fera des expiations sur

les cornes de l'autel; avec le sang de la

victime expiatoire, il y sera fait des ex

piations une fois chaque année parmi vos

descenda ts. Ce sera une chose très-sainte

devant 1’ ternel.

L’Eternel parla à. Moïse, et dit: Lorsque

tu compteras les enfants d’Israël pour en

faire le dénombrement, chacun d'eux paie

ra. à. l'Eternel le rachat de sa personne,

afln qu'ils ne soient frappés d'aucune plaie

lors de ce dénombrement. Voici ce que

donneront tous ceux qui seront com ris

dans le dénombrement: un demi-s cle,

selon le sicle du sanctuaire, qui est de

vin guéras; un demi-sicle sera le don

pré evé pour l'Eternel Tout homme com

pris dans le dénombrement, depuis l'âge

de vingt ans et au-dessus, paiera le don

prélevé pour l'Eternel. Le riche ne paiera 15

pas plus, et le pauvre ne aiera pas moins

d'un demi-sicle, comme on pré evé pour

l'Eternel, afin de racheter leurs personnes.

Tu recevras des'enfants (Flsrael l'argent 16

du rachat, et tu Pappliqueras au travail

de la tente d'assignation ; ce sera pour

les enfants d’Israël un souvenir devant

l'Eternel pour le rachat de leurs per

sonn s.

Ll-Ëternel parla à. Moïse, et dit: Tu I7

feras une cuve d'airain, avec sa base

d'airain, pour les ablutions; tu la plaeeras

entre la tente d'assignation et l'autel, et

tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron 19

et ses fils se laveront les mains et les pieds.

Lorsqu'ils entreront dans la tente d’as- 20

signatien, ils se laveront avec cette eau,

afln qu'ils ne meurent point; et aussi

lorsqu'ils sapproehcront de l'autel, pour

faire le service et pour offrir des sacri

flccs à. l'Eternel. Ils se laveront les mains 21

et les pieds, afin qu'ils ne meurent point.

Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron,

pour ses fils et pour leurs descendants.

L'Éternel parla a Moïse, et dit: Prends

des meilleurs aromates, cinq cents sicles

de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même,

la moitié soit deux cent cinquante sicles

de einnamome aromatique, deux cent cin

quante sicles de roseau aromatique, cinq 24

11

13

14
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cents sieles de casse, selon le sicle du

25 sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu

feras avec cela une huile pour l'onction

sainte, composition de parfums selon l'art

du parfumeur; ce sera l'huile pour l'onc

26 tion sainte. Tu en oindras la tente d'as

27 signation et l'arche du témoi age, la

table et tous ses ustensiles, le c andelier

28 et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'au

tel des holocaustes et tous ses ustensiles,

29 la cuve avec sa base. Tu sanetiflcras ces

choses, et elles seront très-saintes; tout ce

30 qui les touchera sera sanctiflé. Tu oindras

Aaron et ses fils, et tu les sanctifleras,

pour qu'ils soient à mon service dans le

31 sacerdoce. Tu [iarlems aux enfants d’ls

raël, et tu diras: Ce sera pour moi l'huile

de l'onction sainte, parmi vos descendants.

32 On n'en répandra point sur le co s d'un

homme, et vous n'en ferez point e sem

blable, dans les mêmes proportions; elle

est sainte, et vous la regarderez comme

33 sainte. Quiconque en composera de sem

blable, ou en mettra sur un étranger, sera

retranché de son peuple.

34_ L’Eternel dit a Moïse: Prends des aro

mates, du stacté, de l'ongle odorant 1, du

galbanum, et de l'encens pur, en parties

35 égales.- Tu feras avec cela un parfum com

posé selon l'art du parfumeur; il sera

36 salé, pur et saint. Tu le réduiras en pou

dre, et tu en mettras devant le témoi

gnage, dans la tente d'assignation, où je

me rencontrerai avec toi. Ce sera ur

37,vous une chose très-sainte. Vous ne erez

oint pour vous de parfum semblable, dans

es mêmes roportions; vous le regarderez

comme sa nt, et réservé pour l’Eternel.

38 Quiconque en fera de semblable, pour le

- sentir, sera retranché de son peuple.

t

Dési at‘ n d s ouvriers-Le sabbat ra 16.gn l0 eLes tables de la. lol. m”

31 L'Êtcrnel parla a Moise, et dit: Sache

que j'ai choisi Betsaleel, flls d’Uri, fils

3 de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai

rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse,

d'intelligence, et de savoir pour toutes

4 sortes d'ouvrages; je l'ai rendu capable

de faire des inventions, de travailler l'or,

5 l'argent et l'airain, de graver les pierres

à enchâsser, de travailler le bois, et d'exé

6 cuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici,

je lui ai donné pour aide Oholiah, flls

de la tribu de Dan. J'ai mis

de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux

qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout

7 ce que je t'ai ordonné: la tente d'assi

gnation, l'arche du témoignage, le propitia

toire qui sera dessus, et tous les ustensiles

4

j 8 de la tente; la table et ses ustensiles. le

chandelier d'or pur et tous ses ustensiles,

9 l'autel des parfums; l'autel des holocaus

tes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa

10 base; les vêtements d'office, les vêtements

sacrés pour le rêtre Aaron, les vêtements

de ses flls pour es fonctions du sacerdoce;

11 l'huile d'onction, et le parfum odoriférant

1 Espèce de coquillage.

pour le sanctuaire. Ils se conformeront

a to s les ordres que je t'ai donnés.

L’ ternel parla a Moise, et dit: Parle 12

aux enfants (Flsraël, et dis-leur: Vous ne

manquerez pas d'observer mes sabbats;

car ce sera entre moi et vous, et parmi

vos descendants, un signe auquel on con

naîtra que je suls l’Eternel qui vous sanc

tille. Vous observerez le sabbat, car il sera

pour vous une chose sainte. Celui ui le

profanera. sera puni de mort; celu qui

fera quelque ouvrage ce jour-la, sera re

tranché du milieu de son peuple. On tra

vaillera six jours; mais le septième jour

est le sabbat, le jour du repos. consacré

a l'Éternel, Celui qui fera quelque ouvrage

le jour du sabbat, sera puni de mort. Les 16

enfants (Ylsraël observeront le sabbat, en

le célébrant, eux et leurs descendants,

comme une alliance perpétuelle. Ce sera

entre moi et les enfants d’lsraël un signe

qui dev a durer à perpétuité; car en six

jours 1' ternel a fait les cieux et la terre,

et le septième jour il a cesse son œuvre

et il s'est re se.

Lorsque ‘Eternel eut achevé de parler

a Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui

donna les deux tables du témoignage, ta

bles de pierre, écrites du doigt de Dieu.

14

15

17

18

Le veau d'or.

Le peuple, voyant que Moise tardait 32

a descendre de la montagne, s'assemble.

autour d'Aaron, et lui dit: Allons! fais

nous un dieu qui marche devant nous;

car ce Moïse, cet homme qui nous a fait

sortir du pays dlägygte, nous ne savons

ce qu'il est devenu. aron leur dit: Otez 2

les anneaux d'or, qui sont aux oreilles de

vos femmes, de vos flls et de vos fllles, et

apportcz-les-moi. Et tous ôtèrent les an- 8

neaux d'or, qui étaient a leurs oreilles,

et ils les apportèrent a Aaron. Il les reçut 4

de leurs mains, jeta l'or dans un moule,

et fit un veau en fonte. Et ils dirent:

Israël! voici ton dieu, qui t'a fait sortir

du pays (PEgjpte. Lorsqu'Aaron vit cela, 5

il bâtit un autel devant lui, et il s'écria:

D main, il y aura fête en l'honneur de

1' ternel! Le lendemain, ils se IevèrentG

de bon matin, et ils offriront des holo

caustes et des sacrifices d'actions de grâces.

Le peuple s'assit pour manger et pour

boire; puis ils se levèrent pour se divertir.

L'Etemel dit à. Moïse: Va, descends; 7

car ton peuple, que tu as fait sortir du

pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont 8

romptement écartés de la voie que je

leur avais prescrite; ils se sont fait un

veau en fonte, ils se sont prosternés devant

lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils

ont dit: Israël! voici ton die l, qui t'a fait

sortir du pays d'Egypte. L' temel dit a 9

Moïse: Je vois que ce peuple est un peu

ple au cou raide. Maintenant laisse-moi; 10

ma colère va s'enflammer contre eux, et

je les eonsumerai; mais je ferai de toi

une grande nation.

Moise implora ‘Éternel, son Dieu, et 11

dit: Pourquoi, ô ternel! ta colère s'en

flammerait-elle contre ton peuple, que t"
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as fait sortir du pays d'Égypte par une

grande puissance et par une main forte‘?

12 Pourquoi les Egyptiens diraient-ils: C'est

pour leur malheur qu'il les a fait sortir,

c'est pour les tuer dans les montagnes,

et pour les exterminer de dessus la terre?

Reviens de l'ardeur de ta colère, et repens

toi du mal que tu veux faire à. ton peuple.

13 Souviens-toi d'Abraham, d'Isaae et d'Is

raël, tes serviteurs, auxquels tu as dit,

en jurant par toi-même: Je multiplierai

votre postérité comme les étoiles du ciel,

je donnerai a vos descendants tout ce

pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont

a toujours.

Et l'Etemel se repentit du mal qu'il

avait déclaré vouloir faire à. son peuple.

Moïse retourna et descendit de la mon

tagne, les deux tables du témoignage dans

sa main; les tables étaient écrites des

deux côtés, elles étaient écrites de l'un

16 et de l'autre côté. Les tables étaient l'ou

vra e de Dieu, et l'écriture était l'écriture

17 de ieu, gravée sur les tables. Josué en

tendit la voix du )euple, qui poussait des

cris, et il dit à. oïse: Il y a un cri de

18 guerre dans le camp. Moïse répondit: Ce

n'est ni un cri de vainqueurs, ni un cri

de vaincus; ce que j'entends, c'est la voix

19 de gens qui chantent. Et, comme il ap

prochait du camp, il vit le veau et les

danses. La colère de Moïse senflamma ;

il jeta de ses mains les tables, et les brisa

20 au ied de la montagne. Il prit le veau

qu’i s avaient fait, et le brûla au feu; il

le réduisit en poudre, répandit cette pou

dre a la surface de l'eau, et fit boire les

enfants d'Israël.

Moise dit à. Aaron: Que t'a fait ce

peuple, pour que tu l'aies laissé commet

22 tre un si grand péché‘? Aaron répondit:

Que la colère de mon seigneur ne s'en

flamme point! Tu sais toi-même que ce

23 peuple est porté au mal. Ils m'ont dit:

Fais-nous un dieu qui marche devant

nous; car ce Moïse, cet homme qui nous

a fait sortir du pays d’Egypte, nous ne

24 savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit:

Que ceux qui ont de l'or, s'en dépouil

lent! Et ils me l'ont donné; je l'ai jeté

au feu, et il en est sorti ce veau.

Moise vit que le peu le était livré au

désordre, et qu’Aaron ’avait laissé dans

ce désordre exposé à. l'opprobre parmi ses

26 ennemis. Moïse se plaça a la porte du

camp, et dit: A moi ceux qui sont pour

l'Etemel! Et tous les enfants de Lévi

27 sassemblèrent auprès de lui. Il leur dit:

Ainsi parle l'Etemel, le Dieu d'Israël: Que

chacun de vous mette son épée au côté;

traversez et parcourez le camp d'une porte

à. l'autre. et que chacun tue son frère, son

28 ami, son parent. Les enfants de Lévi firent

ce qu'ordonnait Moïse; et environ trois

mille hommes parmi le peu le périrent en

29 cette journée. Moïse dit: onsacrez-vous

aujourd'hui à. l'Etemel, même en sacrifiant

votre fils et votre frère, afin qu'il vous

accorde aujourd'hui une bénédiction.

30 Le lendemain, Moïse dit au peuple:

Vous avez commis un grand péché. Je

14

15

21

25

juré de donner à. Abraham,

vais maintenant monter vers l'Etemel:

j'obtiendrai peut-être le pardon, de votre

péché. Moïse retourna vers l'Eterne], et 31

dit: Ah! ce peuple a commis un grand

péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Par- 32

donne maintenant leur péché! Sinon, ef

face-moi de ton livre que tu as écrit.

L'Eternel dit a Moïse: C'est celui qui a 33

péché contre moi que j'etfacerai de mon

ivre. Va donc, conduis le peuple ou je 34

t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant

toi; mais au jour de ma. vengeance, je les

punir-ai de leur péché.

L'Eternel frappa le peuple,

avait fait le veau, fabriqué par

a, pars d'ici, 33L'Eternel dit à. Moïse:

toi et l peuple que tu as fait sortir du

pays d’ gypte; monte vers le gays que j'ai

Isaac et à.

Jacob, en disant: Je le donnerai a ta

postérité. J'enverrai devant toi un ange, 2

et je chasserai les Cananéens, les Amo

réens, les Héthiens, les Phéréziens, les

Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce 3

pays où coulent le lait et le mieL Mais

je ne monterai point au milieu de toi,

de peur que je ne te consume en chemin,

car tu es un peuple au cou raide.

Lorsque le peuple eut entendu ces sinis- 4

tres paroles, 1l fut dans la désolation, et

personne ne mit ses ornements. Et l'É- 5

ternel dit a Moïse: Dis aux enfants d'Is

raël: Vous êtes un peuple au cou raide;

si je montais un seul instant au milieu

de toi, je te eonsumerais. Ote maintenant

tes ornements de dessus toi, et je verrai

ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se

dépouillèrent de leurs ornements, en s'é

loignant du mont Horeb.

Moïse prit la tente, et la dressa hors

du camp, à quelque distance; il rappela

tente d'assignation; et tous ceux qui con

sultaient l'Etemel allaient vers la tente

d'assignation, qui était hors du camp.

Lorsque Moïse se rendait a la tente, tout 8

le peuple se levait; chacun se tenait à.

l'entrée de sa tente, et suivait des yeux

Moïse, jusqu'à. ce qu'il fût entré dans la

tente. Et lorsque Moïse était entré dans 9

la tente, la colonne de nuée descendait

et s'arrêtait à. l'entrée de la tente, et

PÉtcmeI parlait avec Moïse. Tout le peu- I0

ple voyait la colonne de nuée qui s'ar

rêtait a l'entrée de la tente, tout le peuple

se levait, et chacun prosternait à. l'en

tréc de sa tente. L’ ternel parlait avec

Moïse face à. face, comme un homme parle

à, son ami. Puis Moïse retournait au

camp; mais son jeune serviteur, Josué,

fils de Nun, ne sortait pas du milieu de

la tente.

Moïse dit à. l'Éterne1: Voici, tu me dis: 12

Fais monter ce peuple! Et tu ne me fais

pas connaître qui tu enverras avec moi.

Cependant, tu as dit: Je te connais par

ton nom, et tu as trouvé grâce a mes yeux.

Maintenant, si j'ai trouvé grâce a tes yeux, 13

fais-moi connaître tes voies; alors je te

connaîtrai, et je trouverai encore grace à.

tes yeux. Considéré ue cette nation est

ton peuple. L'Eterne répondit: Je mar- 14

parce qu'il 35

aron.

11
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cherai moi-même avec toi, et je te don

15 nerai du repos. Moïse lui dit : Si tu ne

marches pas toi-même avec nous,ne nous

16 fais point partir d'ici. Comment sera-t-il

donc certain que j'ai trouvé grâce à tes

yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas

quand tu marcheras avec nous, et quand

nous serons distingués,moi et ton peuple,

de tous les peuples qui sont sur la face de

la terre?

L'Eternel dit à Moïse: Je ferai ce

que tu demandes, car tu as trouvé grâce

à mes yeux, et je te connais par ton nom.

18 Moïse dit: Fais-moivoir ta gloire! L'Eter

nel répondit: Je ferai passer devant toi

toute ma bonté, etje proclamerai devant

toi le nom de l'Éternel;je fais grâce à qui

je fais grâce, et, miséricorde à qui je fais

20 miséricorde. L'Éternel dit :Tu ne pourras

pasvoir ma face, car l'homme ne peut me

21 voir et vivre. L'Eternel dit: Voici un lieu

près de moi; tu te tiendras sur le rocher.

22 Quand ma gloire passera, je te mettrai

dans un creux du rocher, et je te cou

vrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie

23 passé. Et lorsqueje retournerai ma main,

tu me verras par derrière, mais ma face

nepourra pas être vue.

17

Alliance de l'Éternel.-Les nouvelles tables.

L'Eternel dit à Moïse: Taille deux

tables de pierre comme les premières,

et j'y écrirai les paroles qui étaient sur

les premières tables que tu as brisées.

2 Sois prêt de bonne heure, et tu mon

teras dès le matin sur la montagne de

Sinaï; tu te tiendras là devant moi, sur

3 le sommet de la montagne. Que personne

ne monte avec toi, et que personne ne

paraisse sur toute la montagne; et même

que ni brebis ni bœufs ne paissent près

4 de cette montagne. Moïse tailla deux

tables de pierre comme les premières;

il se leva de bon matin, et monta sur

la, montagne de Sinaï, selon l'ordre que

l'Éternel lui avait donné, et il prit dans

sa main les deuxtables de pierre.

5 L'Éternel descendit dans une nuée, se

tint là auprès de lui,et proclama le nom

6 de l'Eternel. Et l'Eternel passa devant lui,

et s'écria: L'Eternel, l'Eternel, Dieu misé

ricordieux et compatissant, lent à la co

7 lère, riche en bonté et en fidélité, qui

conserve son amour jusqu'à mille géné

rations, qui pardonne l'iniquité, la rébel

lion et le péché, mais qui ne tient point

le coupable pour innocent, et qui punit

l'iniquité des pères sur les enfants et sur

les enfants des enfantsjusqu'à la troisième

età la quatrième génération!

8 Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se

9 prosterna. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé

grâce à tes yeux, que le Seigneur marche

au milieu de nous, car c'est un peuple

au cou raide; pardonne nos iniquités et

nos péchés, et prends-nous pour ta pos

SCSSIOIl.

10 L'Éternel répondit: Voici,je traite une

alliance. Je ferai, en présence de tout ton

peuple,des prodiges qui n'ont eu lieu dans

aucun pays et chez aucune nation; tout

le peuple qui t'environne verra l'œuvre de

l'Eternel, et c'est par toi que j'accomplirai

des choses terribles. Prendsgardeà ce que

je t'ordonne:: Voici,je chas

serai devant toi les Amoréens, les Cana

néens, les Héthiens,les Phéréziens, les Hé

viens et les Jébusiens. Garde-toi de faire

alliance avec les habitants du pays où tu

dois entrer, de peur qu'ils ne soient un

piège pour toi. Au contraire,vous renver- 13

serez leurs autels, vous briserez leurs sta

tues, et vous abattrez leurs idoles. Tu ne 14

te prosterneras point devant un autre

dieu; car l'Eternel porte le nom de jaloux,

il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire

alliance avec les habitants du pays, de

: que, se prostituant à leurs dieux et

eur offrant des sacrifices,ils ne t'invitent

et que tu ne manges de leurs victimes;

de peur que tu ne prennes de leurs filles

pour tes fils, et que leurs filles se prosti

tuant à leurs dieux n'entraînent tes fils à

se prostituerà leurs dieux.

Tu nete feras point de dieu en fonte.

Tu observeras la fête des pains sans le

vain ; pendant sept jours, au temps fixé

dans le mois des épis, tu mangeras des

pains sans levain,comme je t'en ai donné

l'ordre, car c'est dans le mois des épis que

tu es sorti d'Egypte.

Tout premier-né m'appartient, même

tout mâle premier-né dans tes troupeaux

de gros et de menu bétail. Tu rachèteras

avec un agneau le premier-né de l'âne; et

si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras

la nuque. Tu rachèteras tout premier-né

de tes fils; et l'on ne se présentera point

à vide devant ma face.

Tu travailleras six jours, et tu te repo

seras le septième jour; tu te reposeras,

même au temps du labourage et de la

moisson.

Tu célébreras la fête des semaines, des

prémices de la moisson du froment, et la

fête de la récolte,à la fin de l'année.

Trois fois par an,tous les mâles se pré

senteront devant le Seigneur, l'Éternel,

Dieu d'Israël. Carje chasserai les nations

devant toi, et j'étendrai tes frontières ; et

personne ne convoitera ton pays,pendant

que tu monteras pourte présenter devant

l'Eternel,ton Dieu,trois fois par an.

Tu n'offriras point avec du pain levé le

sang de la victime immolée en mon hon

neur; et le sacrifice de la fête de Pâque

ne sera point gardé pendant la nuit jus

qu'au matin. -

Tu apporteras à la maison de l'Eternel,

ton Dieu, les prémices des premiers fruits

de la terre.

Tu ne feras point cuire un chevreau

dans le lait de sa mère.

L'Éternel dità Moïse: Écris ces paroles ;

car c'est conformément à ces paroles que

je traite alliance avec toi et avec Israël.

Moïse fut là avec l'Eternel quarante :

jours et quarante nuits. Il ne mangea

* de pain, et il ne but point d'eau.

t l'Eternel écrivit sur les tables les pa

roles de l'alliance, les dixparoles.

Moïse descendit de la montagne de Si

11

16

--

17

18

19

20

21

25

26
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naî, ayant les deux tables du témoignage

dans sa main, en descendant de la mon

tagne; et il ne savait pas que la peau

de son visage rayonnait, parce qu’il avait

30 arlé avec l’Eternel. Aaron et tous les en

ants d'Israël regardèrent Moïse, et voici,

la peau de son visage rayonnait ; et ils

31 craignaient de s'approcher de lui. Moïse

les appela; Aaron et tous les principaux

de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il

32 leur parla. Après cela, tous les enfants

d’Israël s'approchèrent, et il leur domäa

tous les ordres qu'il avait reçus de 1' -

33 ternel, sur la montagne de Sinaï. Lorsque

Moïse eut achevé de leur arler, il mit

34 un voile sur son, visage. uand Moïse

entrait devant l’Eternel, pour lui parler,

il ôtait le voile ju n'a ce qu'il sortit;

et quand il sortait, disait aux enfants

35 d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les

exifants d'Israël regardaient le visage de

Moïse, et voyaient que la peau de son

visage rayonnait; et Moïse remettait le

voile sur son visage jusqu'à. ce qu’il en

tràt, pour parler avec l’Eternel.

offrandes pour la construction du tabernacle.

35 Moïse convoqua toute l'assemblée des

enfants d’Israël, et leur dit: Voici les

2 choses que l’Eternel ordonne de faire. On

travaillera six jours; mais le septième

jour sera pour vous une chose sainte;

c'est, le sabbat, le jour du repos, consacré

à. l’Eternel. Celui qui fera quelque ou

3 vrage ce jour-la, sera puni de mort. Vous

n'allumerez point de feu, dans aucune de

vos demeures, le jour du sabbat.

Moïse parla à. toute l'assemblée des e -

fants d’Israël, et dit: Voici ce que 1"

5 ternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous

appartient une offrande pour l’Eternel.

Tout homme dont le cœur est bien dis

posé apportera. en offrande a l’Eternel:

6 de l'or, de l'argent et de Pairain; des

étoffes teintes en bleu, en pourpre, en

cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre;

7 des peaux de béliers teintes en rouge et

des peaux teintes en bleu ; du bois d'aca

8 cia; de l'huile our le chandelier, des

aromates pour 1’ uile d'onction et pour

9 le parfum odoriférant; des pierres d'onyx

et d'autres ierres pour la garniture de

10 l’éphod et u pectoral. Que tous ceux

d'entre vous qui ont de l'habilet vien

nent et exécutent tout ce que 1’ ..terncl

1l a ordonné: le tabernacle, sa tente et sa

couverture, ses agrafes, ses planches, ses

12 barres. ses colonnes et ses bases; l'arche

et ses barres, le propitiatoire, et le voile

‘l3 pour couvrir l'arche; la table et ses barres,

et tous ses ustensiles, et les pains de pro

14 position; le chandelier et ses ustensiles,

ses lampes, et l'huile pour le chandelier;

15 l'autel des parfums et ses barres, l'huile

d'onction et le parfum odoriférant, et le

rideau de la porte )0lll' l'entrée du ta

l6 bernacle; l'autel des olocaustes, sa grille

d'airain, ses barres, et tous ses ustensiles;

17 la cuve avec sa base; les toiles du parvis,

ses colonnes, ses bases, et le rideau de la

18 porto du parvis; les pieux du tabernacle,

4

 
les pieux du parvis, et leurs cordages; les l1»!

vêtements d’oiiice pour le service (lans le

sanctuaire, les vêtements sacrés pour 1e

prêtre Aaron, et les vêtements de ses fils

pour les fonctions du sacerdoce.

Toute l'assemblée des enfants d'Israël 20

sortit de la présence de Moise.

Tous ceux qui furent entraînés par le 21

cœur et animés de bonne volonté vinrent

et apportèrent une offrande a l’Eternel

pour l'œuvre de la tente d'assignation,

pour tout son service, et pour les vête

ments sacrés. Les hommes vinrent aussi 22

bien que les femmes; tous ceux dont le

cœur était bien disposé apportèrent des

boucles, des anneaux, des bagues, des

bracelets, toutes sortes d'objets d'or; cha

cun présenta lpiirande d'or, qu'il avait

consacrée à. l’Eternel. Tous ceux qui 23

avaient des étoffes teintes en bleu, en

pourpre, en cramoisi, du fin lin et du

poil de chèvre, des peaux de béliers

teintes en rouge et des peaux teintes en

bleu, les apportèrent. Tous ceux qui pré- 24

sentèrent par élévation une oflrande d'ar

gent et d'airain apportèrent Poffrande à.

l’Eternel Tous ceux qui avaient du bois

d'acacia pour les ouvrages destinés au

service, l'apportèrent. Toutes les femmes 25

qui avaient de l'habileté filèrent de leurs

mains, et elles apportèrent leur ouvrage,

des fils teints en bleu, en pourpre, en

cramoisi, et du fin lin. Toutes les femmes 26

dont le cœur était bien disposé, et qui

avaient de l'habileté, filèrent du poil de

chèvre. Les principaux du peuple appor

tèrent des pierres d'onyx et d'autres

pierres pour la garniture de Péphod et

du pectoral; des aromates et de l'huile,

pour le chandelier, pour l'huile d'onction

et pour le parfum odoriférant. Tous les

enfants d’Israël, hommes et femmes, dont

le cœur était disposé à. contribuer pour

l'œuvre que PÉterneI avait ordonnée par

Moïse, apportèrent des offrandes volontai

res à l’Eternel. .

Moïse dit aux enfants dîsraël: Sachez 30

ue lEtcrnel a choisi Betsaleel, fils d’Uri,

ls de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a 31

rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse,

d'intelligence, et de savoir pour toutes

sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable 32

de faire des inventions, de travailler l'or,

l'argent et l'airain, de graver les pierres 33

à. enchâsser, de travailler le bois, et d'exé

cuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il 34

lui a accordé aussi le don d'enseigner, de

même qu'à. Oholiab, fils dflàhisamac, de

la tribu de Dan. Il les a remplis d’intel- 35

ligence, pour exécuter tous les ouvrages

de sculpture et d'art, pour broder et

tisser les étoffes teintes en bleu, en pour

pre, en cramoisi, et le fin lin, pour faire

toute espèce de travaux et d'inventions.

Construction du tabernacle.

Betsaleel, Oholiab, et tous les hommes 36

habiles, en qui l’Eternel avait mis de la

sagesse et de l'intelligence pour savoir ct

pour faire, exécutèrent les ouvrages des

tinés au service du sanctuaire, selon tout

27
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2 ce que l’Eternel avait ordonné. hloise ap

pela. Betsaleel, Oholiab, et tous les lom

mes habiles dans l'esprit desquels 1‘ ter

nel avait mis de l'intelligence, tous ceux

dont le cœur était disposé à. s'appliquer

3 à. l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent de

vant Moïse toutes les offrandes qu'avaient

apportées les enfants d'Israël pour faire

les ouvrages destinés au service du sanc

tuaire. Chaque matin, on apportait en

core a Moïse des offrandes volontaires.

4 Alors tous les hommes habiles, occupés

à. tous les travaux du sanctuaire, quit

tèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient,

5 et vinrent dire à. Moise: Le peuple ap

porte beaucoup plus qu'il ne faut pour

exécuter les ouvrages que l’Eternel a or

6 donné de faire. Moïse fit publier dans

le camp que personne, homme ou femme,

ne sbccupât plus dbfirandes pour le sanc

tuaire. On empêeha ainsi le peuple d'en

7 apporter. Les objets préparés suflisaient,

et au delà, pour tous les ouvrages a faire.

8 Tous les hommes habiles, qui travail

lèrent à. l'œuvre, firent le tabernacle avec

dix tapis de iin lin retors et de fil bleu,

pourpre et cramoisi; on y rcfircscnta des

9 chérubins artistement travail es La. lon

gueur d'un tapis était de vingt-huit cou

dées, et la largeur d'un tapis était de

quatre coudées; la mesure était la même

our tous les tapis. Cinq de ces tapis

urent joints ensemble; les cinq autres

11 furent aussi joints ensemble. On fit des

lacets bleus au bord du tapis terminant

le premier assemblage; on fit de même

au bord du tapis terminant le second

12 assemblage. On mit cinquante lacets au

premier tapis, et l'on mit cinquante lacets

au bord du tapis terminant le second as

semblage; ces lacets se correspondaient

13 les uns aux autres. On fit cinquante a

grafes d’or, et l'on joignit les tapis l'un

à. l'autre avec les agrafes. Et le taberna

cle forma un tout.

14 On fit des tapis de poil de chèvre, pour

servir de tente sur le tabernacle; on fit

15 onze de ces tapis. La longueur d'un tapis

était de trente coudées, et la largeur d'un

tapis était de quatre coudées; la mesure

16 était la même pour les onze tapis. On

joignit séparément cinq de ces tapis, et

17 les six autres sé arément. On mit cin

quante lacets au ord du tapis terminant

un assemblage, et l'on mit cinquante la

cets au bord du tapis du second assem

18 blage” On fit cinquante aigrafes, d'airain,

pour assembler la tente, afin qu'elle for

mat un tout.

On fit pour la tente une couverture de

peaux de béliers teintes en rouge, et une

couverture de peaux teintes en bleu, qui

devait être mise par-dessus.

20 On fit les planches pour le tabernacle;

elles étaient de bois d'acacia. placées de

21 bout. La longueur d'une planche était

de dix coudées, et la largeur d'une planche

22 était d'une coudée et demie. Il y avait

our chaque planche deux tenons, joints

‘un à l'autre; l'on iit de même pour

23 toutes les planches du tabernacle. On

10

19

iit vingt planches pour le tabernacle, du

côté du midi. On mit quarante bases

(iïtrgent sous les vingt planches, deux

bases sous chaque planche pour ses deux

tenons. On tlt vingt planches pour le se

cond côté du tabernacle, le côté du nord,

et leurs quarante bases d'argent, deux

bases sous chaque planche. On fit six

planches pour le fond du tabernacle, du

côté de l'occident. On fit deux planches

our les angles du tabernacle dans le

0nd; elles étaient doubles depuis le bas l

et bien liées à. leur sommet par un an

neau; on fit de même our toutes les

deux aux deux angles. l y avait ainsi 30

huit planches, avec lems bases d'argent,

soit seize bases. deux bases sous chaque

planche. On flt cinq barres de bois d'a- 3l

cztcia pour les {ilanches de l'un des côtés

du tabernacle, cinq barres pour les 32

planches du second côté du tabernacle,

et cinq barres pour les lanches du côte

du tabernacle formant e fond vers l'oc

cident; on flt la barre du milieu pour 33

traverser les planches d'une extrémité a

l'autre. On couvrit d'or les planches, et 34

l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir

les barres, et l'on couvrit d'or les barres.

On fit le voile de fil bleu, pourpre et 35

cramoisi, et de fin lin retors; on le fit

artistemcnt travaillé, et l'on y représente.

des chérubins. On fit pour Illl (juatrc

colonnes d'acacia, et on es couvrit d'or;

elles atvaient des crochets d'or, et l'on fon

dit pour elles quatre bases (l'argent.

On fit pour l'entrée de la tente un ri

deau de iil bleu, pourpre et cramoisi, et

de fin lin retors; c'était un ouvrage de

broderie. On fit ses cinq colonnes et leurs

crochets, et l’on couvrit d'or leurs chapi

teaux et leurs tringles; leurs cinq bases

étaient d'airain.

38

Construction de l'arche. de la table. du chandelier,

et de l'autel des parfums.

Betsaleel flt l'arche de bois d'acacia; 37

sa longuetu‘ était de deux coudées et

demie, sa largeur d'une coudée et demie,

et sa hauteur d'une coudée et demie. Il 2

la couvrit d'or pur en dedans et en dehors,

et il y fit une bordure d'or tout autour.

Il fondit pour elle quatre anneaux d'or, 3

qu'il jnit à. ses quatre coins, deux anneaux

d'un côté et deux anneaux de l'autre côté.

Il iit des barres de bois d'acacia. et les 4

couvrit d'or. Il paissa les barres dans les 5

anneaux sur les côtés de l'arche, pour

porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or 6

pur; sa longueur était de deux coudées

et demie, et sa largeur d'une coudée et

demie. Il flt deux chérubins d'or, il les 7

fit d'or battu, aux deux extrémités du

propitiatoire, un chérubin à. l'une des ex- 8

trémités, et un chérubin à. l'autre extré

mité; il fit les chérubins sortant du pro

pitiatoire à. ses deux extrémités. Les 9 _

chérubins étendaient les ailes par-dessus,

couvrant de leurs ailes le propitiatoire, ct

se regardant l'un l'autre; les chérubins

avaient la face tournée vers le propitia

toirc.
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Il fit la table de bois d'acacia; sa lon

gueur était de deux coudées, sa largeur

d'une coudée, et sa hauteur (l'une coudée

11 et demie. Il la couvrit d'or pur, et il y

12 fit une bordure d'or tout autour. I_l y

fit a l'entour un rebord de quatre doigts,

sur lequel il mit une bordure d'or tout

13 autour. Il fondit pour la table quatre

anneaux d'or, et mit les anneaux aux

quatre coins, qui étaient à. ses quatre

pieds. Les anneaux étaient près du rc

hord, et recevaient les barres pour porter

15 la table. Il fit les barres de bois d'acacia,

et les couvrit d'or; et elles servaient a

16 porter la table. Il fit les ustensiles qu'on

devait mettre sur la table, ses plats, ses

coupes, ses calices et ses tasses pour servir

aux libations; il les fit d'or pur.

Il fit le chandelier d'or pur, il fit le

chandelier d'or battu; son pied, sa tige,

ses calices, ses pommes et ses fleurs, é

18 taient d'une même pièce. Six branches

sortaient de ses côtés, trois branches du

chandelier de l'un des côtés, et trois

19 branches du chandelier de l'autre côté. Il

y ‘avait sur une branche trois calices en

forme d'amande, avec pommes et fleurs,

et sur une autre branche trois calices en

forme (l'amande, avec pommes et fleurs;

il en était de même pour les six branches

sortant du chandelier. A la tige du chan

delier il y avait quatre calices en forme

(l'amande, avec leurs pommes et leurs

fleurs. Il y avait une pomme sous deux

des branches sortant du chandelier, une

pomme sous deux autres branches, ct une

pomme sous deux autres branches; il en

était de même pour les six brztnches sor

22 tant du chandelier. Les pommes et les

branches du chandelier étaient d'une

même pièce; il était tout entier d'or

23 battu, d'or pur. Il fit ses sept lampes,

ses mouehettes et ses vases à. cendre, d'or

24 pur. Il employa un talent d'or pur, pour

faire le chandelier avec tous ses ustensiles.

1.0

14

17

25

cia; sa longueur était d'une coudée, et sa

largeur d'une coudée; il était carré, et sa

hauteur était de deux coudées. Des cornes

26 sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or pur,

le dessus, les côtés tout autour et les cor

nes, et il y fit une bordure d'or tout au

27 tour. Il fit au-dessous de la bordure deux

anneaux d'or aux deux côtés; il en mit

aux deux côtés, pour recevoir les barres

28 qui servaient a le porter. Il fit les barres

de bois d'acacia, et les couvrit d'or.

29 Il fit l'huile pour l'onction sainte, et

le parfum odoriférant, pur, composé selon

l'art du parfumeur.

Construction de l'autel des holocaustes. de la cuve

d axraln. et du 1iarvis.—C0mptes du tabernacle.

Il fit l'autel des holocaustes de bois

d'acacia; sa longueur était de cinq cou

dées, et sa largeur de cinq coudées; il

était carré, et sa hauteur était de trois

2 coudées. Il fit, aux quatre coins, des cor

nes qui sortaient de l'autel, et il le couvrit

(lëtirain. Il fit tous les ustensiles de l'au

tel, les cendriers, les pelles, les bassins, les

0

t)

Il fit l'autel des parfums de bois d'aca- '

fourchettes et les brasiers; il fit d'airain

tous ces ustensiles. Il fit pour l'autel une 4

grille dairæiin, en forme de treillis, qu'il

plaça au-dessous du rebord de l'autel, à.

partir du bas, jusqu'à la moitié de la hau

teur de l'autel. Il fondit quatre anneaux, 5

qu'il mit aux quatre coins de la grille

d'airain, pour recevoir les barres. Il fit 6

les barres de bois d’acac a, et les couvrit

d'airain. Il passa dans es anneaux aux 7

côtés de l'autel les barres qui servaient à. le

porter. Il le fit creux, avec des planches.

Il fit la cuve d'airain, avec sa base d'ai- 8

rain, en employant les miroirs des femmes

qui sïtssemblaient à. l'entrée de la tente

(l'assignation.

Il fit le parvis. Du côté du midi, il y 9

avait, pour former le parvis. des toiles de

fin lin retors, sur une longueur de cent

coudées, avec vingt colonnes posant sur 10

vingt bases d'airain ; les crochets des co

lonnes et leurs tringles étaient d'argent.

Du côté du nord, il y avait cent coudées 11

de toiles, avec vingt colonnes et leurs vingt

bases d'airain; les crochets des colonnes

et leurs tringles étaient d'argent. Du côté 12

de l'occident, il y avait cinquante coudées

de toiles, avec dix colonnes et leurs dix

bases; les crochets des colonnes et leurs

tringles étaient d'argent. Du côté de l’o— 13

rient, sur les cinquante coudées de lar

geur, il y avait, pour une aile, quinze cou- 14

dées de toiles, avec trois colonnes et leurs

trois bases, et, pour la seconde aile, qui 15

lui correspondait de l'autre côté de la

porte du parvis, quinze coudées de toiles,

avec trois colonnes et leurs trois bases.

Toutes les toiles formant l'enceinte du

parvis étaiient de fln lin retors. Les bases

pour les colonnes étaient (Pairain, les cro

chets des colonnes et leurs tringles étaient

d'argent, et leurs chapiteaux étaient cou

verts d’argent. Toutes les colonnes du

parvis étaient jointes par des tringles d'ar

gent. Le rideau de la porte du parvis

était un ouvrage de broderie en fil bleu,

pourpre et cramoisi, et en fin lin retors;

il avait une longueur de vingt coudées,

et sa hauteur était de cinq coudées, com

me la la eur des toiles du parvis; ses

quatre co onnes et leurs quatre bases

étaient d'airain, les crochets et leurs

tringles étaient d'argent, et leurs chapi

tcaux étaient couverts d'argent. Tous les

pieux de l'enceinte du tabernacle et du

parvis étaient d'airain.

Voici les comptes du tabernacle, du ta

bernacle d’assignation, revisés, d'après l'or

dre de Moïse, par les soins des Lévites,

sous la direction d’Ithamar, fils du prêtre

Aaron. Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, 22

de la tribu de Juda, fit tout ce que l’Eter

nel avait ordonné à. Moïse; il eut pour 23

aide Oholiab, fils d'Ahisanrac, de la tribu

de Dan, habile à. graver, a inventer, et a

broder sur les étoffes teintes en bleu, en

ourpre, en cramoisi, et sur le fin lin.

e total de l'or, employé à. l'œuvre pour

tous les travaux du sanctuaire, or qui fut

le produit des offrandes, montait à. vingt

ncuf talents et mille sept cent soixante

16

17

18

19

20

21

24
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quinze sieles, selon le sicle du sanctuaire.

25 L'argent de ceux de l'assemblée dont on

fit le dénombrement montait à. cent ta

lents et mille sept cent soixante-quinze

26 sicles, selon le sicle du sanctuaire. C'était

un demi-sicle par tête, la moitié d'un sicle,

selon le sicle du sanctuaire, pour chaque

_ homme compris dans le dénombrement,

depuis l'âge de vingt ans et au-dessus,

soit pour six cent trois mille cinq cent

27 cinquante hommes. Les cent talents d'ar

gent servirent a fondre les bases du sanc

tuaire et les bases du voile, cent bases pour

2S les cent talents, un talent par base. Et

avec les mille sept cent soixante-quinze

sicles on fit les crochets et les tringles

pour les colonnes, et on couvrit les cha

29 piteaux. Dairain des offrandes montait

a soixante-dix talents et deux mille quatre

30 cents sicles. On en fit les bases de l'entrée

de la tente d'assignation; l'autel (Pairain

avec sa grille, et tous les ustensiles de

31 l'autel; les bases du parvis, tout autour,

et les bases de la porte du parvis; et tous

les pieux de l'enceinte du tabernacle et du

parvis.

Confection des vêtements sacerdotaux.

39 Avec les étoffes teintes en bleu, en

pourpre et en cramoisi, on fit les vête

ments d'ofiice pour le service dans le

sanctuaire, et on flt les, vêtements sacrés

pour Aaron, comme l’Eternel l'avait or

donné à. Moïse.

2 On fit l’éphod d'or, de fil bleu, pourpre

3 et cramoisi, et de fln lin retors. On éten

dit des lames d’or, et on les cou a en flls,

que l'on entrelaça dans les éto es teintes

en bleu, en pourpre et en cramoisi, et dans

le fin lin; il était artistemcnt travaillé.

4 On y fit des épaulettes qui le joignaient,

et c'est ainsi qu'il était joint par ses deux

*5 extrémités. La ceinture était du même

travail que l'é hod et flxée sur lui; elle

était d’or, de fi bleu, pourpre et cramoisi,

et de fln lin retors, comme l’Eternel l'avait

6 ordonné à. Moïse. On entoura de montures

d’or des pierres d'onyx, sur lesquelles on

grava les noms des fils (FIsraël, comme

7 on grave les cachets. On les mit sur les

épaulettes de Péphod, en souvenir des fils

d‘Israël, comme l’Eternel l'avait ordonné

à Moïse.

8 On fit le pectoral, artistemcnt travaillé.

du même travail que Féphod, d’or, de fil

bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin

9 retors. Il était carré; on fit le pectoral

double; sa longueur était d'un em an, et

sa largeur d'un empan; il était ouble.

10 On le garnit de quatre rangées de pierres:

première rangée, une Sardoine, une topaze,

11 une émeraude; seconde rangée, une es

12 carboucle, un saphir, un diamant; troi

sième rangéc, une opale, une agate, une

13 améthyste; quatrième rangée, une chry

solithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres é

taient enchâssées dans leurs montures d’or.

14 Il y en avait douze, d'après les noms des

fils d‘Ist*-aël; elles étaient gravées comme

des cachets, chacune avec le nom de l'une

15 des douze tribuss-On fit sur le pectoral

des chaînettes d'or pur, tressées en forme

de cordons. On flt deux montures d'or et 1G

deux anneaux d’or, et on mit les deux

anneaux aux deux extrémités du pectoral.

On passa les deux cordons d'or dans les 17

deux anneaux aux deux extrémités du

pectoral; on arrêta par devant les bouts 18

des deux cordons aux deux montures

placées sur les épaulettes de l'éphod.-—

On fit encore deux anneaux d’or, que l'on 19

mit aux deux extrémités du pectoral, sur

le bord intérieur appliqué contre Péphod.

On fit deux autres anneaux d’or, que l'on 20

mit au bas des deux épaulettes de Péphod,

sur le devant, près de la jointure, au-des

sus de la ceinture de Féphod. On attacha 21

le pectoral par ses anneaux aux anneaux

de l’éphod avec un cordon bleu, afln que

le pectoral fût ail-dessus de la ceinture

de Féphod et qu'il ne wût pas se séparer

de l’éphod, comme 1' ‘ternel l'avait or

donné a Moïse.

On fit la robe de l'é ihod, tissée entière- 22

ment d'étoffe bleue. l y avait, au milieu 23

de la robe, une ouverture comme l'ouver

ture d'une eotte de mailles, et cette ouver

ture était bordée tout autour, afin que la

robe ne se «léchirât pas. On mit sur la 24

bordure de la robe des grenades de cou

leur bleue, pourpre et cramoisi, en fil

retors; on fit des clochettes d’or pur, et 25

on mit les clochettes entre les grenades,

sur tout le tour de la bordure de la robe,

entre les grenades: une clochette et une 26

grenade, une clochette et une grenade,

sur tout le tour de la bordu c de la robe,

pour le service, comme 1‘ ternel l'avait

ordonné à. Moïse.

On fit les tuniques de fin lin. tissées,

our Aaæoxi et pour ses fils; la tiare de fin

in, et les bonnets de fln lin servant de

parure; les caleçons de lin, de fin lin re

tors; la ceinture de fin lin retors, brodée, 29

et de couleur bleue, pourpre et cramoisi,

comme l’Eternel l’ava t ordonné a Moïse.

On fit d’or pur la lame, diadème sacré, 30

et l'on y écrivit, comme on grave un ca

chet: Sainteté a l'Eternel. On Pattacha 31

avec un cordon bleu sur la. tiare, en haut,

comme l’Eternel l'avait ordonné a Llorse.

‘l7

2S

Le tabernacle dressés-La gloire de FÉtemeI.

Ainsi furent achevés tous les ouvrages 32

du tabernacle, de la tente d'assignation.

s enfants d'Israël firent tout ce que

l‘ iternel avait ordonné à. Moïse; ils firent

ainsi.

On amena le tabernacle a Moise: la 33

tente et tout ce qui en dépendait, les

agrafes, les planches, les barres, les colon

nes et les bases; la couverture de peaux 34

de béliers teintes en rouge, la couverture

de peaux teintes en bleu, et le voile de

séparation; l'arche du témoignage et ses 35

barres, et le propitiato re; la table, tous 36

ses ustensiles, et les pains de proposition ;

le chandelier d'or pur, ses lampes, les 37

lampes préparées, tous ses ustensiles, et

l'huile pour le chandelier; l'autel d'or, 38

l'huile d’onction et le parfum odoriférant,

et le rideau de l'entrée de la tente ; l'autel 39

69
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d'airain, sa grille (Pairain, ses barres, et

tous ses ustensiles; la cuve avec sa base;

40 les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases,

et le rideau de la porte du parvis, ses

cordages, ses pieux, et tous les ustensiles

pour le service du tabemaele, pour la

41 tente dassignation; les vêtements d’oflice

pour le service dans le sanctuaire, les vê

tements sacrés pour le prêtre Aaron, et

les vêtements de ses flls pour les fonctions

du sacerdoce. .

42 Les enfants d'Israël firent tous ces ou

vrages, en se conformant à. tous les ordres

43 que l’Éternel avait donnés à. Moise. Moise

examina tout le tratvaî; et voici, ils l'a

vaient fait comme l’ ternel l'avait or

donné, ils l'avaient fait ainsi. Et Moïse

les bénit.

40 L’Etemel parla à Moïse, et dit: Le

premier jour du remier mois, tu dresseras le tabernaclellja tente d'assignation.

3 Tu y plaeeras l'arche du témoignage, et

4 tu couvriras l'arche avec le voile. '1‘u ap

porteras la table, et tu la disposeras en

ordre. Tu apporteras le chandelier, et tu

5 en artangeras les lampes.‘ Tu plaeems l'au

tel d'or pour le parfum devant l'arche du

témoignage, et tu mettras le rideau a l'en

6 trée du tabemacle. Tu placeras l'autel des

holocaustes devant l'entrée du tabemacle,

‘a’ de la tente d'assignation. Tu plaeeras la

cuve entre la tente d'assignation et l'autel,

8 et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le

parvis a l'entour, et tu mettras le rideau

9 a la porte du parvis. Tu prendras l'huile

d'onetion, tu en oindras le tabernacle et

tout ce qu'il renferme, et tu le sancti

tieras, avec tous ses ustensiles; et il sera

10 saint. Tu oindras l'autel des holocaustes

et tous ses ustensiles, et tu sanctifleras

1l l'autel ; et l'autel sera très-saint. Tu oin

dms la cuve avec sa base, et tu la sanc

12 tiflems. Tu feras avancer Aaron et ses fils

vers l'entrée de la tente d'assignation, et

13 tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras

Aaron des vêtements sacrés, tu Poindras,

et tu le sanctiflems, our u'il soit a mon

l4 service dans le sacerc oce. ' u feras appro

cher ses flls, tu les revêtiras des tuniques,

15 et tu les oindras comme tu auras oint

leur père, pour qu'ils soient a mon service

(lans le sacerdoce. Cette onction leur as

surera. a perpétuité le sacerdoce parmi

leurs descendants. ,

1G Moïse flt tout ce que l'Eterncl lui avait

17 ordonné; il flt ainsi. Le premier jour du

premier mois de la seconde année 1, le

1 Après la sortie d’Ègypte.

 
tabcmacle fut (lressé. Moise dressa le ta

bemacle; il en posa les bases, plaça les

planches et les barres, et éleva les co

lonnes. Il étendit la tente sur le taberna

cle, et il mit la couverture de la tente

par-dessus, comme l'Eterncl l'avait or

donné a Moise. Il prit le témoignage 1, et

le plaça dans l'arche; il mit les barres à.

l'arche, et il posa le propltiatoire au-dessus

de l'arche. l apporta l'arche dans le ta

bernacle; il mit le voile de séparation, et

il en eouvrit l'arche du témoignage, comme

l'Eterncl l'avait ordonné a Moïse. Il plaça 2:’:

la table dans la tente d'assignation, au

côté septentrional du tabernacle, en de

hors du voile; e il y déposa en ordre les 23

pains, devant l’ ternel, comme l’Etcmel

l'avait ordonné à. Moïse. Il plaça le chan- 24

delier dans la tente d'assignation, en face

de la table, au côté méridional du taber

nacle; et il en arrangea les lampes, devant

l’Etcmel, comme l’Éternel l'avait ordonne

a Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente 26

(l'assignation, devant le voile; et il y fit :2

brûler le parfum odoriférant, comme l'E

terncl l'avait ordonné à. Moïse. Il plaça ‘.38

le rideau à. l'entrée du tabernacle. Il plaça 29

l'autel des holocaustes a l'entrée du ta

bernacle, de la tente d'assignation; et il

yfpflrit l'holocauste et Poifrande, comme

l’Etcmel l'avait ordonné a Moïse. Il plaça

la cuve entre la tente d'assignation et

l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablu

tions; Moïse, Aaron et ses flls, s'y lavè

rent les mains et les pieds; lorsqu'ils en

trèrent dans la tente d’assi nation et

qu'ils sapprochèrent de Paute , ils se la

vèrent, comme l'Eterncl l'avait ordonné

a Moïse. Il (lressa le parvis autour du 33

tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau

a la porte du parvis. Ce fut ainsi que

Moïse acheva l'ouvrage.

Alors la nuée couvrit la tente d'assi

gnation, et la gloire de l'Eterncl remplit le

tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer 35

dans la tente d'assignation, parce que la

nuée restait dessus, et que la gloire de

l'Eterncl remplissait le tabernacle.

Aussi longtemps que dureront leurs 36

marches, les enfants d'Israël partaient,

quand la nuée s'élevait de dessus le taber

nacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, 37

ils ne partaient pas, ju n'a ce qu'elle

s’élevât. La nuée de l’ terne] était de 3S

jour sur le tabernacle; et de nuit, il y

avait un feu, aux yeux de toute la maison

d'Israël, pendant toutes leurs marches.

3l

32

34

1 Les deux tables de la loi.
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une bête sau

1 d'un reptile,

, il se ren

chant pas

souillure

onque, il se rendra cou

e quelqu'un, sans s'en aper

prenant garde, s'exprimera

s lèvres et jurera de faire

u bien, de quelque manière

se rendra coupable.

ui se rendra coupable de 5

choses, fera l'aveu de son

il offrira en sacrifice de cul- 6

ternel, pour le péché qu'il

ne femelle de menu bétail,

bu une chèvre, comme victime

Et le prêtre fera pour lui

de son péché.

pas de quoi se procurer une

une chèvre,il offrira en sacrifice

ilité à l'Eternel pour son péché

erelles ou deux jeunes pigeons,

me victime expiatoire, l'autre

olocauste. Il les apportera au

aui sacrifiera d'abord celui qui

ir de victime expiatoire. Le prê

ouvrira la tête avec l'ongle près

: sans la séparer ; il fera sur

é de l'autel l'aspersion du sang de

ime expiatoire, et le reste du sang

xprimé au pied de l'autel: c'est un

ice d'expiation. Il fera de l'autre

u un holocauste, d'après les règles

blies. C'est ainsi que le prêtre fera

r cet homme l'expiation du péché qu'il

ommis, et il lui sera pardonné.

S'il n'a pas de quoi se procurer deux

ourterelles ou deuxjeunes pigeons, il ap

ortera en offrande pour son péché un

dixième d'épha de fleur de farine, comme

offrande d'expiation; il ne mettra point

d'huile dessus, et il n'y ajoutera point

d'encens, car c'est une offrande d'expia

tion. Il l'apportera au prêtre, et le prêtre

en prendra une poignée comme souvenir,

et il la brûlera sur l'autel, comme les

offrandes consumées par le feu devant

l'Éternel: c'est une offrande d'expiation.

C'est ainsi que le prêtre fera pour cet 13

homne l'expiation du péché qu'il a com

mis à l'égard de l'une de ces choses, et

il lui sera pardonné. Ce qui restera de

l'offrande sera pour le prêtre, comme dans

l'offrande en don.

L'Eternel parla à Moïse, et dit :

Lorsque quelqu'un commettra une in
fidélité et: involontairement à l'é

gard des choses consacrées à l'Éternel, il

offrira en sacrifice de culpabilité à l'Eter

nel pour son péchéun bélier sans défaut,

pris du troupeau d'après ton estimation

en sicles d'argent, selon le sicle du sanc

tuaire. Il donnera, en y ajoutant un cin

quième, la valeur de la chose dont il a

frustré le sanctuaire, et il la remettra au

prêtre. Et le prêtre fera pour lui l'expia

tion avec le hélier offert en sacrifice de

culpabilité, et il lui sera pardonné.

Lorsque quelqu'un péchera en faisant,

sans le savoir, contre l'un des commande

ments de l'Eternel des choses qui ne doi

vent point se faire, il se rendra coupable

et sera chargé de sa faute. Il présentera

au prêtre en sacrifice de culpabilité un

bélier sans défaut,pris dutroupeau d'après'

4

7

10

11

14

16

17
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Chap. III
Chap. IV.LÉVITIQUE

me souvenir une portion des épis broyés

et de l'huile, avec tout l'encens. C'est une

offrande consumée par le feu devant l'E

ternel.

Les sacrifices d'actions de grâces.

Lorsque quelqu'un offrira à l'Eternel un

sacrifice d'actions de grâces 1,

S'il offre du gros bétail, mâle ou femelle,

2 il l'offrira sans défaut, devant l'Eternel. Il

posera sa main sur la tête de la victime,

qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'as

signation ; et les prêtres, fils d'Aaron, ré

andront le sang sur l'autel tout autour.

3 De ce sacrifice d'actions degrâces il offrira

cn sacrifice consumé par le feu devant

l'Eternel: la graisse qui couvre les entrail

4 les et toute celle qui y est attachée ; les

deuxrognons,et la graisse qui les entoure,

ui couvre les flancs, et le grand lobe du

5foie, qu'il détachera près des rognons. Les

fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel,par

dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis

au feu. C'est un sacrifice consumé par le

feu, d'une agréable odeurà l'Eternel.

6 S'il offre du menu bétail, mâle ou fe

melle, en sacrifice d'actions de grâces à

7 l'Eternel,il l'offrira sans défaut. S'il offre

en sacrifice un agneau, il le présentera

8 devant l'Eternel. Il posera sa main sur

la tête de la victime, qu'il égorgera devant

la tente d'assignation; et les fils d'Aaron

en répandront le sang sur l'autel tout au

9 tour. De ce sacrifice d'actions de grâces

il offrira en sacrifice consumé par le feu

devant l'Eternel: la graisse, la queue en

tière, qu'il séparera près de l'échine, la

graisse qui couvre les entrailles et toute

10 celle quiy est attachée, les deux rognons,

et la graisse qui les entoure,qui couvre les

flancs, et le grand lobe du foie, qu'il déta

11 chera près des rognons. Le prêtre brûlera

cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacri

fice consumépar lefeu devant l'Eternel.

12 Si son offrande est une chèvre, il la

13 présentera devant l'Eternel. Il posera sa

main sur la tête de la victime,qu'il égor

gera devant la tente d'assignation; et les

fils d'Aaron en répandront le sang sur

14 l'auteltout autour. De la victime il offrira

en sacrifice consumé par le feu devant

l'Eternel: la graisse qui couvre les en

trailles et toute celle qui y est attachée,

15 les deux rognons, et la graisse qui les

entoure, qui couvre les flancs, et le grand

lobe du foie, qu'il détachera près des ro

16gnons. Le prêtre brûlera cela sur l'autel.

Toute la graisse est l'aliment d'un sacri

fice consumé par le feu, d'une agréable

odeur à l'Eternel.

17 C'est ici une loi perpétuelle pour vos

descendants, dans tous les lieux où vous

habiterez: vous ne mangerez nigraisse ni

Sang.

Les sacrifices d'expiation.

L'Éternel parla à Moïse, et dit : Parle

aux enfants d'Israël, et dis:

Lorsquequelqu'un péchera involontaire

1 On dit aussi sacrifice de prospérité, ou

sacrifice pacifique.

ment contre l'un des commandements de

l'Eternel, en faisant des choses qui ne doi

vent point sefaire,

Si c'est le prêtre ayant reçu l'onction 3

qui a péché, et a rendu par là le peu

ple coupable,il offrira à l'Eternel pour le

péché qu'il a commis un jeune taureau

sans défaut, en sacrifice d'expiation. Il 4

amènera le taureau à l'entrée de la tente

d'assignation, devant l'Eternel; et il po

sera sa main sur la tête du taureau, qu'il

égorgera devant l'Eternel. Leprêtre ayant 5

reçu l'onction prendra du sang du tau

reau, et l'apportera dans la tente d'as

signation; il trempera son doigt dans le 6

sang, et jl en fera sept fois l'aspersion

devant l'Eternel, en face du voile du sanc

tuaire. Le prêtre mettra du sang sur les 7

cornes de l'autel des parfums odoriférants,

qui est devant l'Eternel dans la tente d'as

signation; et il répandra tout le sang du

taureau au pied de l'autel des holocaustes,

qui est à l'entrée de la tente d'assignation.

Il enlèvera toute la graisse du taureau 8

expiatoire, la graisse qui couvre les en

trailles et toute celle quiy est attachée,

les deux rognons, et la graisse qui les 9

entoure, qui couvre les flancs, et le grand

| lobe du foie, qu'il détachera près des ro

gnons. Le prêtre enlèvera ces parties 10

comme on les enlève du taureau dans le

sacrifice d'actions de grâces, et il les brû

lera sur l'autel des holocaustes. Mais la 1l

peau du taureau, toute sa chair, avec sa

tête, ses jambes, ses entrailles et ses ex

créments, le taureau entier,il l'emportera 12

hors du camp, dans un lieu pur, où l'on

jette les cendres, et il le brûlera au feu

sur du bois; c'est sur le tas de cendres

qu'il sera brûlé.

Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui 13

a péché involontairement et sans s'en a

percevoir, en faisant contre l'un des com

mandements de l'Éternel des choses qui

ne doivent point se faire et en se rendant

ainsi coupable, et que le péché qu'on a 14

commis vienne à être découvert, l'assem

blée offrira unjeune taureau en sacrifice

d'expiation, et on l'amènera devant la

tente d'assignation. Les anciens d'Israël 15

poseront leurs mains sur la tête du tau

reau devant l'Éternel, et on égorgera le

taureau devant l'Eternel. Le prêtre ayant 16

reçu l'onction apportera du sang du tau

reau dans la tente d'assignation ; il trem- 17

pera son doigt dans le sang, et,il en fera

sept fois l'aspersion devant l'Eternel, en

face du voile. Il mettra du sang sur les 18

cornes de l'autel, qui est devant l'Eternel

dans la tente d'assignation ; et il répandra

tout le sang au pied de l'autel des lholo

caustes, qui est à l'entrée de la tente d'as

signation. Il enlèvera toute la graisse du 19

taureau, et il la brûlera sur l'autel. Il 20

fera de ce taureau comme du taureau ex

: il fera de même. C'est ainsi que

e prêtre fera pour eux l'expiation, et il

leur sera pardonné. Il emportera le tau-2l

reau hors du camp, et il le brûlera comme

lepremiertaureau. C'estun sacrifice d'ex

piation pour l'assemblée.
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Si c'est un chefqui a péché, en faisant

involontairement contre l'un des com

mandements de l'Eternel, son Dieu, des

choses qui ne doivent point se faire et

23 en se rendant ainsi coupable, et qu'il vien

ne à découvrir le péché qu'il a commis,

il offrira en sacrifice un bouc mâle sans

24 défaut. Il posera sa main sur la tête du

bouc, qu'il égorgera dans le lieu 9ù l'on

egorge les holocaustes devant l'Eternel.

25 C'est un sacrifice d'expiation. Le prêtre

prendra avec son doigt du sang de la vic

time expiatoire,il en mettra sur les cornes

de l'autel des holocaustes, et il répandra

le sang au pied de l'autel des holocaustes.

26 Il brûlera toute la graisse sur l'autel,

comme la graisse du sacrifice d'actions

de grâces. C'est ainsi que le prêtre fera

our ce chef l'expiation de son péché, et

il lui sera pardonné.

Si c'est quelqu'un dupeuple qui a péché

involontairement, en faisant contre l'un

des commandements de l'Eternel des cho

ses qui ne doivent point se faire et en

28 se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne

à découvrir le péché qu'il a commis, il

offrira en sacrifice une c èvre, une femelle

sans défaut,pour le péché qu'il a commis.

29 Il posera sa main sur la tête de la victime

expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où

30 l'on égorge les holocaustes. Le prêtre

prendra avec son doigt du sang de la

victime, il en mettra sur les cornes de

l'autel des holocaustes, et il répandra tout

le sang au pied de l'autel. Le prêtre ôtera

toute la graisse, comme on ôte la graisse

du sacrifice d'actions de grâces, et il la

brûlera sur l'autel,et elle sera d'une agré

able odeur à l'Eternel. C'est ainsi que le

prêtre fera pour cet homme l'expiation,

et il lui sera pardonné.

S'il offre un agneau en sacrifice d'ex

piation, il offrira une femelle sans défaut.

33 Il posera sa main sur la tête de la vic

time, qu'il égorgera en sacrifice d'expia

tion dans le lieu où l'on égorge les ho

34 locaustes. Le prêtre prendra avec son

doigt du sang de la victime,il en mettra

sur les cornes de l'autel des holocaustes,

et il répandra tout le sang au pied de

35 l'autel. Le prêtre ôtera toute la graisse,

comme on ôte la graisse de l'agneau dans

le sacrifice d'actions de grâces, et il la

brûlera sur l'autel, comme, un sacrifice

consumépar le feu devant l'Eternel. C'est

ainsi que le prêtre fera pour cet homme

l'expiation du péché qu'il a commis, et

il lui sera pardonné.

so,)
--

27

31

m

-3

Les sacrifices de culpabilité.

5 Lorsque quelqu'un, après avoir été mis

sous serment comme témoin, péchera en

ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il

2 sait, il restera chargé de safaute. Lorsque

quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera

une chose souillée,comme le cadavre d'un

animal impur, que ce soit d'une bête sau

vage ou domestique, ou bien d'un reptile,

il deviendra lui-même impur et il se ren

3 dra coupable. Lorsque, ne le sachant pas

ou le sachant, il touchera une souillure

humaine quelconque, il se rendra cou

pable. Lorsque quelqu'un, sans s'en aper

cevoir ou en yprenant garde, s'exprimera

légèrement des lèvres et jurera de faire

du mal ou du bien, de quelque manière

que ce soit,il se rendra coupable.

Celui donc qui se rendra coupable de 5

l'une de ces choses, fera l'aveu de son

péché. Puis il offrira en sacrifice de cul- 6

pabilité à l'Éternel, pour le péché qu'il

a commis, une femelle de menu bétail,

une brebis ou une chèvre, comme victime

expiatoire. Et le prêtre fera pour lui

l'expiation de son péché.

S'il n'a pas de quoi se procurer une

brebis ou une chèvre,il offrira en sacrifice

de culpabilité à l'Éternel pour son péché

deuxtourterelles ou deuxjeunes pigeons,

l'un comme victime expiatoire, l'autre

comme holocauste. Il les apportera au

prêtre, qui sacrifiera d'abord celui qui

doit servir de victime expiatoire. Le prê

tre lui ouvrira la tête avec l'ongle près

de la nuque, sans la séparer; il fera sur

un côté de l'autel l'aspersion du sang de

la victime expiatoire, et le reste du sang

sera exprimé au pied de l'autel: c'est un

sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre

oiseau un holocauste, d'après les règles

établies. C'est ainsi que le prêtre fera

pour cet homme l'expiation du péché qu'il

a commis, et il lui sera pardonné.

S'il n'a pas de quoi se procurer deux

tourterelles ou deuxjeunes pigeons, il ap

portera en offrande pour son péché un

dixième d'épha de fleur de farine, comme

offrande d'expiation ; il ne mettra point

d'huile dessus, et il n'y ajoutera point

d'encens, car c'est une offrande d'expia

tion. Il l'apportera au prêtre, et le prêtre

en prendra une poignée comme souvenir,

et il la brûlera sur l'autel, comme les

offrandes consumées par le feu devant

l'Eternel: c'est une offrande d'expiation.

C'est ainsi que le prêtre fera p: cet 13

homme l'expiation du péché qu'il a com

mis à l'égard de l'une de ces choses, et

il lui sera pardonné. Ce qui restera de

l'offrande sera pour le prêtre, comme dans

l'offrande en don.

L'Eternel parla à Moïse, et dit : 14

Lorsque quelqu'un commettra une in- 15

fidélité et péchera involontairement à l'é

gard des choses consacrées à l'Éternel, il

offrira en sacrifice de culpabilité à l'Eter

nel pour son péché un bélier sans défaut,

pris du troupeau d'après ton estimation

en sicles d'argent, selon le sicle du sanc

tuaire. Il donnera, en y ajoutant un cin

quième, la valeur de la chose dont il a

frustré le sanctuaire, et il la remettra au

prêtre. Et le prêtre fera pour lui l'expia

tion avec le bélier offert en sacrifice de

culpabilité, et il lui sera pardonné.

Lorsque quelqu'un péchera en faisant,

sans le savoir, contre l'un des commande

ments de l'Eternel des choses qui ne doi

vent point se faire,il se rendra coupable

et sera chargé de safaute. - Il présentera

au prêtre en sacrifice de culpabilité un

bélier sans défaut,pris dutroupeau d'après

10

11

16

17

1S
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ton estimation. Et le prêtre fera pour lui

Pexpiation de la faute qu'il a commise

sans le savoir, et il lui sera pardonné.

19 C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme

s'était rendu eoupäble envers l’Eternel.

20 L’Eternel parla Moïse, et dit:

2l Lorsque «âuelqwun pécher-a. et commet

tra une infi élité envers l’Eternel, en men

‘(tîant abson proägaän au sucjiet (d'un délpôt,

‘un o jet con sa gar e, ‘une c ose

22 volée ou soustraite par fraude. en niant

d'avoir troutvé une chose perdue, Ollù en

faisant un aux serment sur une c ose

quelconque de nature à. constituer un

23 Ëâäiäâfälîÿffqîääfiäîärï“fà"'âiâ2c'°.{âif"â

volée ou, soustraite par fraude, la chose

qui lui avait été confiée en dépôt, la chose

2* 28"‘? fil‘ fiäffäîmäfîä “%.-‘à"°{îâ 3'23‘;
nq e - e e 1 . .'

serment. Il la restitlêera en lson entier,

ajoutera un cinqui me, et a remettra

ä son propriétaire, le jour même où il

25 offrira. son sacrèifice de culpaäiilitâ. Il ré

scntera au pr tre en sacri ce e cu pa

bilité à. l’Eternel pour son péché un bélier

sans défaut, pris du troupeau d'après ton

26 îastimiation. dEt lte Irèrêtre Lfexèa lpînîr lui

‘exp ation evan ’ terne e i u sera

pardonné, quelle que soit la faute dont

il se sera rendu coupable.

Règles sur les hoïocaustes, les offrandes, et les

diverses especes de sacrifices.

6 L’Eternel parla a Moïse, et dit: Donne

cet ordre à. Aaron et a ses fils, et dis:

Voici la loi de l'holocauste. Lliolocauste

restera sur le foyer de l'autel toute la

r nuit ju u’au matin, et le feu brûlera

3 sur l‘aute Le prêtre revêtira sa tunique

de lin, et mettra des caleçons sur sa

chair; il enlèvera la cendre faite par le

feu qui aura consume l'holocauste sur

l'autel, et il la déposera près de l'autel.

4 Puis il quittera ses vêtements et en met

tra d'autres, pour orter la cendre hors

5 du camp, dans 1m ieu pur. Le feu brû

lera sur l'autel, il ne s'éteindra point;

chaque matin, le irêtre y allumcra du

bois, arrangera l’ho ocauste, et brillera la

graisse des sacrifices d'actions de grâces.

6 Le feu brillera continuellement sur l'autel,

il ne s'éteindra. point.

7 Voici la loi de foffrande. Les flls d'Aa

ron la présenteront devant l’Eternel, de

8 vant l'autel. Le prêtre prélèvera une

poignée de la fleur de farine et de l'huile,

avec tout l'encens ajouté à. Pofirande, et

il brillera cela sur l'autel comme souvenir

9 d'une agréable odeur à. l’Eternel. Aaron

et ses fils mangeront ce qui restera de

Toffrande; ils le mangeront sans levain,

dans un lieu saint, dans le parvis de la

10 tente d'assignation. On ne le cuira pas

‘avec du levain. C'est la part que je leur

ai donnée de mes offrandes consumées

par le feu. C'est une chose très-sainte,

comme le sacrifice d'expiation et comme

1l le sacrifice de culpabilité. Tout mâle

d'entre les enfants d'Aaron en mangera.

C'est une loi perpétuelle pour vos des

cendants, au sujet des offrandes consu

mées par le feu devant 1'Etemel: quicon

que _v touchera sera sanctifié.

L'Éternel parla a Moïse, et dit: l2

Voici Foffrande qu'Aaron et ses fils fe- 13

ront à. l’Eternel, le jour ou ils recevront

l'onction: un dixième d‘épha de fleur de

farine, comme offrande perpétuelle, moitié

le matin et moitié le soir. Elle sera pré- 14

arée à. la oêle avec de l'huile, et tu

‘apporteras rite; tu la présentcms aussi

cuite et en morceaux comme une offrande

d'une agréable odeur a l’Eternel. Le prêtre 15

qui, parmi les fils d'Aaron, sera oint pour

lui succéder, fera aussi cette offrande.

C'est une loi perpétuelle devant l'Eter

nel: elle sera brûlée en entier. Toute 16

offrande d'un prêtre sera brûlée en en

tier :,elle ne sera point mangée.

L’Eternel parla à. Moise, et dit: Parle 17

à Aaron et a ses fils, et dis:

Voici la loi du sacrifice dbxpiation.

C'est dans le lieu où l'on égorge l'holo

causte que sera égorgée devant PÉterneI

la victime pour le sacrifice dexpiation:

c'est une chose très-sainte. Le prêtre qui 19

ofirira la. victime expiatoire la mangera;

elle sera mangée dans un lieu saint, dans

le parvis de la tente (l'assignation. Qui- 20

conque en touchera la. chair sera sanc

tifié. S'il en rejaillit du sang sur un vête

ment, la place sur laquelle il aura rcjailli

sera lavée dans un lieu saint. Le vase de 2l

terre dans lequel elle aura cuit sera brisé;

si c'est dans un vase d'airain qu'elle a cuit,

il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Tout

mâle parmi les prêtres en mangera: c'est

une chose très-sainte. Mais on ne mangera

aucune victime expiatoire, (lent on appor

tera du sang dans la tente (l'assignation,

pour faire rexpiation dans le sanctuaire:

elle sera brûlée au feu.

Voici la loi du sacrifice de culpabilité:

c'est une chose très-sainte. C'est dans le

lieu où l'on égorge l'holocauste que sera

égorgée la victime pour le sacrifice de cul

pabilité. On en répandra le sang sur l'autel

tout autour. On en offrira toute la graisse, 3

la ueue, la graisse qui couvre les entrail

les, es deux rognons, et la graisse qui les 4

entoure, qui couvre les flancs, et le grand

lobe du foie, qu'on détachera près des

rognons. Le prêtre brillera. cela. sur l'au- 5

tel en sacrifice consume par le feu devant

l’Eternel. C'est un sacrifice de culpabilité.

Tout mâle parmi les prêtres en mangera; 6

il le mangera dans un lieu saint: c'est une

chose très-sainte. Il en est du sacrifice de 7

culpabilité comme du sacrifice d'cxpia

tion ; la loi est la même pour ces deux sa

crifices: la victime sera pour le prêtre qui

fera Pexpiation. Le prêtre qui offrira l'ho- 8

locauste de quelqu'un aura pour lui la

peau de l'holocauste qu'il a offert. Toute 9

offrande cuite au four, préparée sur le gril

ou à. la poêle, sera pour le prêtre qui l'a

offerte. Toute offrande pétrie à. l'huile et 10

sèche sera pour tous les fils d'Aaron, pour

l'un comme pour l'autre.

Voici la loi du sacri ce d'actions de 11

grâces, qu'on offrira. a l’ ternel. Si quel- 12

t0 L5

l0
99
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qu'un l'offre par reconnaissance, il offrira,

avec le sacrifice d'actions (ie grâces, des

gâteaux sans levain pétris a l'huile, (les

galettes sans levain arrosées (l'huile, et

des gâteaux de fleur (le farine frite et

13 pétris a l'huile. A ces gâteaux il ajou

tera du pain levé pour son offrande, avec

son sacrifice de reconnaissance et d'ac

14 tions de grâces. On présentera. par éléva

tion à. l'Etemel une portion de chaque

offrande; elle sera pour le prêtre qui a

répandu le de la victime d'actions

15 de grâces. La c mir du sacrifice de recon

naissance et d'actions de grâces sera.

mangée le jour où il est offert; on n'en

16 laissera rien jusqu'au matin. Si uelqu'un

offre un sacrifice pour Paecomp issement

d'un vœu ou comme offrande volontaire,

la victime sera mangée le jour ou il l'of'

frim, et ce (En en restera sera mangé le

17 lendemain. e qui restera de la chair (le

la victime sera brûlé au feu le troisième

18 jour. Dans le cas ou l'on mangerait (le

la chair de son sacrifice d'actions (le

grâces le troisième jour, le sacrifice ne

sera point agréé; il n'en sera pas tenu

compte à celui qui l'a offert; ce sera une

chose infecte, et quiconque en mangera

19 restera. chargé de sa faute. La chair qui

a touché quelque chose (fimpur ne sera

int mangée: elle sera brûlée au feu.

out homme pur peut manger de la chair;

mais celui qui, se trouvant en état d'im

pureté, mangera. de la chair du sacrifice

(Factions (le grâces qui appartient à. l'E

temel, celui-là. sera retranché de son )eu

ple, Et celui qui touchera. quelque c ose

d'impur, une souillure humaine, un ani

mal impur, ou quoi que ce soit d'impur,

et qui mangera de la chair du sacrifice

d'actions de grâces qui appartient a l'É

ternel, celui-là. sera retranché de son

peu 11e.

L temel parla a Moise, et dit: Parle

aux enfants d'Israël, et dis:

Vous ne mangerez point de graisse de

24 bœuf, d'agneau ni de chèvre. La graisse

(l'une bête morte ou déchirée pourra ser

vir à. un usage quelconque; mais vous ne

25 la mangerez point. Car celui qui mangera

de la graisse (les animaux dont on offre

à. l'Etemel des sacrifices eonsumés par le

feu, celui-la sera retranché de son peuple.

26 Vous ne mangerez point de sang, ni

d'oiseau, ni de bétail, (lans tous les lieux

27 où vous habiterez. Celui qui mangera

du sang d'une espèce quelconque, celui-là.

sem retranché de son peuple.

L'Eternel parla à. Moïse, et dit: Parle

aux enfants (Plsraël, et dis:

Celui qui offrira a l'Etemel son sacri

flce d'actions de grâces apportera son

(itirande à l'Etemel, prise sur son sacrifice

30 d'actions de grâces. Il a portera (le ses

propres mains ce qui do t être consume

par le feu devant l'Etemel; il apportera

l

20

21

22

28

a graisse avec la poitrine, la poitrine pour

‘agiter (le côté et d'autre devant l'Etemel.

'31 Le prêtre brûlera la graisse sur l'autel,

et la poitrine sera pour Aaron et polir

32 ses fils. Dans vos sacrifices d'actions de .

grâces, vous donnerez au mètre l'épaule

droite, en la présentant par élévation.

Celui des fils d'Aaron qui offrira. le sang 33

et la graisse du sacrifice (factions de

grâces aura l'épaule droite pour sa part.

Car je prends sur les sacrifices d'actions 34

de grâces offerts par les enfants (flsrziël

la poitrine qu'on agitent de côté et d'au

tre et l'épaule qu'on présentera par élé

vation, et je les donne au prêtre Aaron

et a ses fils, par une loi ierpetuelle qu'oh

serveront les enfants d‘ sraël. C'est la le 35

droit que l'onction (i'Aarox1 et de ses fils

leur donnera sur les sacrifices consumés

par le feu devant l'Etemel, depuis le jour

où ils seront résentés pour être a mon

service dans e sacerdoce. C'est ce que 36

l'Etemel ordonne aux enfants (Flsmël de

leur donner depuis le jour (le leur onc

tion: ce sera une loi perpétuelle parmi

leurs descendants.

Telle est la loi de l'holocauste, de l'of- 37

fraude, du sacrifice (l'ex lltltlfln, du sa

crifice de culpabilité, de la consécration,

et (iu sacrifice d'actions de grâces. L'E- 38

ternel la. prescrivit a Moïse sur la mon

tagne de Sinaï, le ijour ou il (nrdonna.

aux enfants (flsraë de présenter leurs

offrandes à. l'Etemel dans le désert (le

Sinaï.

Consécration d'Aaron et de ses fils.

IJÉternel parla a Moise, et (lit: Prends 3

Aaron et ses fils avec lui, les vêtements,

l'huile (l'onction, le taureau ex ilatoirc,

les deux béliers et la corbeille (e 1min»;

sans levain; et convoque toute l'assau- 3

blée a l'entrée (le la tente (l'assignation.

Moise flt ce que l'Etemel lui avait or- 4

donné; et l'assemblée se réunit a l'entrée

(le la tente d'assignation. Moïse dit a 5

l'assemblée: Voici ce que l'Etemel a or

donné (le faire.

Moïse fit approcher Aaron et ses fils, 6

et il les lava avec (le l'eau. Il mit a Aaron ‘I

la tunique, il le celgnit de la ceinture, il

le revêtit (le la robe, et il plaça. sur lui

l'épho(i, qu'il serra avec la ceinture de

Péphod dont il le revêtit. Il lui mit le 8

pectoral, et il joignit au ctoral l'urim

et le thummini. Il posa a tiare sur sa 9

tête, et il plaça sur e devant (le la tiare

la lame d'or, diadème sacré, comme l'E

ternel l'avait ordonné a Moïse.

liloïse prit l'huile (l'onction, il oignit le l0

sanctuaire et toutes les choses qui y é

taient, et le sanctifla. Il en fit sept fois 11

faspersion sur l'autel, et il oignit l'autel

et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa

base, afin de les sanctifier. Il répandit de l2

l'huile d'onction sur la tête d‘Aaron, et

l'oignit, afin (le le sanctifier. Moïse fit aussi 13

approcher les fils duxaron; il les revêtit

de tuniques, les celgnit de ceintures, et

leur attacha (les bonnets, comme l'Etemel

l'avait ordonné a Moïse.

Il fit approcher le taureau expiatoire, 14

et Aziron et ses fils posèrent leurs mains

sur la tête du taureau expiatoire. Moïse 15

lïêgorgezi, prit du sang, et en mit avec son

doigt sur les cornes de l'autel tout autour,

Ch
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ct purifia l'autel; il répandit le sang au

oied de l'autel, et le sanctifia poury faire

16 l'expiation. Il prit toute la graisse qui

couvre les entrailles, le grand lobe du

foie, et les deux rognons avec leur graisse,

17 et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla

au feu hors du camp le taureau, sa peau,

sa chair et ses excréments, comme l'E

ternel l'avait ordonné à Moïse.

18 Il fit approcher le bélier de l'holocauste,

et Aaron et ses fils posèrent leurs mains

19 sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea, et

répandit le sang sur l'autel tout autour.

20 Il: le bélier par morceaux, et il

brûla la tête, les morceaux et la graisse.

21 Il lava avec de l'eau les entrailles et les

jambes, et il brûla tout le bélier sur l'au

tel: ce fut l'holocauste, ce fut un sacrifice

consumé par le feu, d'une agréable odeur

à l'Eternel, comme l'Eternel l'avait or

donné à Moïse.

22 Il fit approcher l'autre bélier, le bélier

de consécration, et Aaron et ses fils posè

rent leurs mains sur la tête du bélier.

23 Moïse égorgea le bélier,prit de son sang,

et en mit sur le lobe de l'oreille droite

d'Aaron, sur le pouce de sa main droite

et sur le gros orteil de son pied droit.

24 Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du

sang sur le lobe de leur oreille droite, sur

le pouce de leur main droite et sur le

gros orteil de leur pied droit, et il ré

p: le sang sur l'autel tout autour.

25 Il prit la graisse, la queue, toute la graisse

qui couvre les entrailles, le grand lobe du

foie, les deux rognons avec leur graisse,

26 et l'épaule droite ; il prit aussi dans la

corbeille de pains sans levain, placée

devant l'Eternel, un gâteau sans levain,

un gâteau de pain à l'huile et une galette,

etil les posa sur les graisses et sur l'épaule

27 droite. Il mit toutes ces choses sur les

mains d'Aaron et sur les mains de ses

fils, etil les agita de côté et d'autre devant

28 l'Eternel. Puis Moïse les ôta de leurs

mains,etil les brûla sur l'autel, par-dessus

l'holocauste: ce fut le sacrifice de consé

- cration, ce fut un sacrifice consumé par

le feu, d'une agréable odeur à l'Eternel.

29 Moïse prit la poitrine du bélier de con

sécration, et il l'agita de côté et d'autre

devant l'Éternel: * ce fut la mortion de

Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné

a Moïse.

30 Moïse prit de l'huile d'onction et du

sang qui était sur l'autel; il en fit l'as

persion sur Aaron et sur ses vêtements,

sur les fils d'Aaron et sur leursvêtements;

et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les

fils d'Aaron et leursvêtements avec lui.

31 Moïse dit à Aaron et à ses fils : Faites

cuire la chair à l'entrée de la tente d'assi

gnation; c'est là quevous la mangerez,avec

le pain qui est dans la corbeille de con

sécration, comme je l'ai ordonné, en di

32 sant: Aaron et ses fils la mangeront. Vous

brûlerez dans le feu ce qui restera de la

33 chair et dupain. Pendant septjours,vous

ne sortirez point de l'entrée de la tente

d'assignation,jusqu'à ce que les jours de

votre consécration soient accomplis; car

sept jours seront employés à vous consa

crer. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'E

ternel a ordonné de le faire comme ex

piation pour vous. Vous resterez donc

sept jours à l'entrée de la tente d'assi

gnation,jour et nuit, et yous observerez

les commandements de l'Éternel, afin que

vous ne mouriez pas; car c'est là ce qui

m'a été ordonné. Aaron et ses fils firent

toutes les choses que l'Eternel avait or

données par Moïse.

Premiers sacrifices offerts par Aaron et ses fils.

Le huitième jour, Moïse appela Aaron

et ses fils, et les anciens d'Israël. Il dit à

Aaron : Prends un jeune veau pour le

sacrifice d'expiation, et un bélier pour

l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut,

et sacrifle-les devant l'Eternel. Tu par

leras aux enfants d'Israël, et tu diras :

Prenez un bouc, pour le sacrifice d'ex

piation ; un veau et un agneau, âgés d'un

an et sans défaut, pour l'holocauste; un

bœuf et un bélier, pour le sacrifice d'ac

tions de grâces, afin de les sacrifier devant

l'Eternel; et une offrande pétrie à l'huile.

Car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra.
Ils amenèrent devant la tente d'assi

gnation ce que Moïse avait ordonné; et

toute l'assemblée s'approcha, et se tint

devant l'Eternel. Moïse dit: Vousferez ce

que l'Eternel a ordonné; et la gloire de

l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit à

Aaron: Approche-toi de l'autel; offre ton

sacrifice d'expiation et ton holocauste, et

fais l'expiation pourtoi et pour le peuple ;

offre aussi le sacrifice du peuple, et fais

l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a

ordonné.

Aaron s'approcha de l'autel, et il égor

gea leveau pour son sacrifice d'expiation.

Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang;

il trempa son doigt dans le sang, en mit

sur les cornes de l'autel, et répandit le

sang aupicd de l'autel. Il brûla sur l'autel

la graisse, les rognons, et le grand lobe

du foie de la victime expiatoire, comme

l'Eternel l'avait ordonné à Moïse. Mais

il brûla aufeu hors du camp la chair et

la peau.

Il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron

luiprésentèrent le sang, etil le répanditsur

l'autel tout autour. Ils lui présentèrent

l'holocauste coupé par morceaux, avec la

tête, et il les brûla sur l'autel. Il lava les

cntrailles et les jambes, et il les brûla sur

l'autel,par-dessus l'holocauste.

Ensuite,il offrit le sacrifice du peuple.

Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire

du peuple, il l'égorgea, et l'offrit en expia

tion, comme la première victime. Il offrit

l'holocauste, et le sacrifia, d'après les rè

gles établies. Ilprésenta l'offrande, en prit

une poignée, ct la brûla sur l'autel, outre

l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf

et le bélier, en sacrifice d'actions de grâces

pour le peuple. Les fils d'Aaron lui pré

sentèrent le sang, et il le répandit sur

l'autel tout autour. Ils lui présentèrent la

graisse du bœuf et du bélier, la queue, la

graisse qui couvre les entrailles, les ro

34
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20 gnons, et le grand lobe du foie; ils nirent | l'Éternel, et mangez-le sans levain près

les graisses sur les poitrines, et il brûla

21 les graisses sur l'autel. Aaron agita de

côté et d'autre devant l'Eternel les poi

trines et l'épaule droite, comme Moïse

l'avait ordonné.

Aaron leva ses mains vers le peuple, et

il le bénit. Puis il descendit, après avoir

offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste

et le sacrifice d'actions de grâces.

Moïse et Aaron entrèrent dans la tente

d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils

bénirent le peuple. Et la gloire de l'Eter

24 nel apparut à tout le peuple. Le feu sortit

de devant l'Éternel, et consuma sur l'au

tel l'holocauste et les graisses. Tout le

peuple le vit; et ils poussèrent des cris

dejoie, et sejetèrent sur leur face.

22

23

Deuxfils d'Aaron consumés par le feude l'Éternel.

Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu,

prirent chacun un brasier,y mirent du

feu, et posèrent du parfum dessus ; ils

apportèrent devant l'Éternel dufeu étran

ger, ce qu'il ne leur avait point ordonné.

2 Alors le feu sortit de devant l'Eternel,

et les consuma: ils moururent devant

l'Eternel.

Moïse dit à Aaron: C'est ce que l'É

ternel a déclaré, lorsqu'il a dit: Je serai

sanctifié par ceux qui s'approchent de

noi, et je serai glorifié en présence de

tout le peuple. Aaron garda le silence.

4 Et Moïse appela Mischaël et Eltsaphan,

fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit :

Approchez-vous, emportez vos frères loin

5 du sanctuaire, hors du camp. Ils s'appro

chèrent, et ils les emportèrent dans leurs

tuniques hors du camp, comme Moïse

l'avait dit. -

Moïse dit à Aaron,à Eléazar et à Itha

mar, fils d'Aaron: Vous ne découvrirez

pointvostêtes, etvous ne déchirerezpoint

vos vêtements,de peur que vous ne mou

riez, et que l'Eternel ne s'irrite contre

toute l'assemblée. Laissezvos frères,toute

la maison d'Israël, pleurer sur l'embrase

ment que l'Eternel a allumé. Vous ne

sortirez point de l'entrée de la tente d'as

signation, de peur que vous ne mouriez;

car l'huile de l'onction de l'Eternel est sur

vous. Ils firent ce que Moïse avait dit.

3

6

7

Défense à Aaron et à ses fils de boire du vin. avant

d'entrer dans le tabernacle.-Portions des of
frandes et desvictimes, qui leur sont réservées.

8-9 L'Eternel parla à Aaron, et dit: Tu ne

boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi

et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez

dans la tente d'assignation, de peur que

vous ne mouriez : ce sera une loi perpétu

10 elle parmi vos descendants, afin que vous

puissiez distinguer ce qui est saint de

ce qui est profane, ce qui est impur de

ll ce qui est pur, et enseigner aux enfants

d'Israël toutes les lois que l'Eternel leur

a données par Moïse. .

Moïse dit à Aaron,à Eléazar et à Itha

mar, les deux fils qui restaient à Aaron:

Prenez ce qui reste de l'offrande parmi

les sacriflces consumés par le feu devant

12

de l'autel: car c'est une chose très-sainte.

Vous le mangerez dans un lieu saint, c'est

ton droit et le droit de tes fils sur les

offrandes consuméespar le feu devant l'E

ternel; car c'est là ce qui m'a été ordonné.

Vous mangerez aussi dans un lieu pur,

toi,tes fils et tes filles avec toi, la poitrine

qu'on a agitée de côté et d'autre et l'épaule

qui a été présentée par élévation; car

elles vous sont données, comme ton droit

et le droit de tes fils, dans les sacrifices

d'actions de grâces des enfants d'Israël.

Ils apporteront, avec les graisses destinées

à être consumées par le feu, l'épaule que

l'on présente par élévation et la poitrine

que l'on agite de côté et d'autre, afin

qu'elles soient agitées de côté et d'autre

devant l' Eternel: elles seront pour toi et

pourtes fils avec toi,par une loi perpétu

elle, comme l'Eternel l'a ordonné.

Moïse chercha le bouc expiatoire; et 16

voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita

contre Eléazar et Ithamar, les fils qui

restaient à Aaron, et il dit: Pourquoi

n'avez-vous pas mangé la victime expia

toire dans le lieu, saint? C'est une chose

très-sainte ; et l'Eternel vous l'a donnée,

afin que vous portiez l'iniquité de l'as

semblée, afin que vous fassiez pour elle

: devant l'Eternel. Voici, le sang 18

de la victime n'a point été porté dans

l'intérieur du sanctuaire; vous deviez la

manger dans le sanctuaire, comme cela

m'avait été ordonné. Aaron dit à Moïse: 19

Voici, ils ont offert aujourd'hui leur sa

crifice d'expiation et leur holocauste de

vant l'Eternel; et, après ce qui m'est

arrivé, si j'eusse mangé aujourd'hui la

victime expiatoire, cela aurait-il été bien

aux yeux de l'Eternel? Moïse entendit 20

et approuva ces paroles.

13

14

15

17

Loi sur les animaux purs et impurs.

L'Eternel parla à Moïse et à Aaron, et 11

leur dit : Parlez aux enfants d'Israël, et 2

dites :

Voici les animaux dont vous mangerez

parmi toutes les bêtes qui sont sur la

terre. Vous mangerez de tout amimal qui 3

a la corne fendue, le pied fourché, et qui

rumine. Mais vous ne mangerez pas de 4

ceux qui ruminent seulement, ou qui ont

la corne fendue seulement. Ainsi,vous ne

mangerez pas le chameau, qui rumine,

mais qui n'a pas la corne fendue: vous

le regarderez commeimpur. Vous ne man

gerez pas le lapin, qui rumine, mais qui

n'a pas la corne fendue: vous le regar

derez comme impur. Vous ne mangerez

pas le lièvre, qui rumine, mais qui n'a

pas la corne fendue: vous le regarderez

comme impur. Vous ne mangerez pas le

porc, qui a la corne fendue et le pied

fourché, mais qui ne rumine pas: vous

le regarderez comme impur. Vous ne

mangerez pas de leur chair, et vous ne

toucherez pas leurs corps morts: vous

les regarderez comme impurs.

Voici les animaux dont vous mangerez 9

parmi tous ceux qui sont dans les eaux.

7

7
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Vous mangerez de tous ceux qui ont des

nageoires et des cicailles, et qui sont dans

les eaux, soit dans les mers, soit dans les

l0 rivières. Mais vous aurez en abomination

tous ceux qui n'ont pas des nageoires et

des écailles, parmi tout ce qui se meut

dans les eaux et tout ce qui est vivant

dans les eaux, soit dans les mers, soit dans

11 les rivières. Vous les aurez en abomina

tion, vous ne mangerez pas de leur chair,

et vous aurez en abomination leurs corps

12 morts. Vous aurez en abomination tous

ceux qui, dans les eaux, n'ont pais des na

geoires ct des écailles.

13 Voici, parmi les oiseaux, ceux que vous

aurez en abomination, et dont on ne

mangera pas: l'aigle, Porfraie et l'aigle de

14 mer; le milan, l'auteur et ce qui est de

15 son espèce; le corbeau et toutes ses es

16 pèces; l'autruche, le hibou, la mouette,

‘épervier et ce qui est de son espèce;

17 le chat-huant, le plongeon et la chouette;

18 le cygne, le pélican et le cormoran; la.

cigogne, le héron «et ce qui est de son

espèce, la huppe et la chauve-souris.

20 Vous aurez en abomination tout rep

tile! qui vole et qui marche sur quatre

21 pieds. Mais, parmi tous les reptiles qui

volent et qui marchent sur quatre pieds,

vous mangerez ceux qui ont des jambes

au-dessus de leurs pieds, pour sauter sur

22 la. terre. Voici ceux que vous mangerez:

la sauterelle ‘3, le solam, le hargol et le

23 hagab, selon leurs espèces. Vous aurez

en abomination tous les autres reptiles

2-1 qui volent et qui ont quatre pieds. Ils

vous rendront impurs: quiconque tou

chera leurs corps morts sera impur jus

25 qu'au soir, et quiconque portera leurs

corps morts lavera ses vêtements et sera

impur jusqu'au soir.

Vous regarderez comme impur tout

animal qui a la corne fendue, maris qui

n'a pas le pied fourché et qui ne rumine

pas: quiconque le touchera se rendra

impur. Vous regarderez comme impurs

tous ceux des animaux a quatre pieds

qui marchent sur leurs pattes: quiconque

touchera leurs corps morts sera. impur

2S jusqu'au soir, et quiconque portera leurs

corps morts lavera. ses vêtements et sera

impur jusqu'au soir. Vous les regarderez

comme impurs.

29 Voici, parmi les animaux qui rampcnt

sur la terre, ceux que vous regarderez

comme impurs: la taupe, la souris et le

30 lézard, selon leurs espèces; le hérisson,

la grenouille, la tortue, le limaçon et le

31 caméléon. Vous les regarderez comme

impurs parmi tous les reptiles: quiconque

les touchera morts sera impur jusqu'au

soir. Tout objet sur lequel tombera quel

que chose de leurs corps morts sera

souillé, ustensile de bois, vêtement, peau,

t9C.

w
-x

ce
l0

1 Le nom de re tiles est donné aux insectes

ailés et a tous es petits animaux qui mar

chent ou rompent sur la terre.

‘l lléh. l'ai-hé. I.es trois noms qui suivent

iulriiejuent des esplecs Lliilercntes de saule

rc es.

sac, tout objet dont on fait usage: il sera

mis dans l'eau, et restera souillé jusqu'au

soir; après quoi, il sera pur. '1‘out ce qui 33

se trouvera dans un vase de terre, ou il

en tombera quelque chose, sera souillé,

et vous briserez le vase. Tout aliment qui 34

sert a la nourriture, et sur lequel il sera.

tombé de cette eau, sera souillé; et toute

boisson dont on fait usage, quel que soit

le vase qui la contienne, sera souillée.

Tout objet sur lequel tombera quelqlue 35

chose de leurs corps morts sera souil é;

le four et le foyer seront détruits: ils se

ront souillés, et vous les regarderez comme

souillés. Il n'y aura que les sources et les 36

citernes, formant des amas d'eaux, qui

resteront pures; mais celui qui y touchera

de leurs corps morts sera impur. S'il 37

tombe quelque chose de leurs corps morts

sur une semence qui doit être semée, elle

restera pure; mais si l'on a mis de l'eau 38

sur la semence, et qu'il y tombe quelque

chose de leurs corps morts, vous la re

garderez comme souillée. S'il meurt un 39

des animaux ui vous servent de nourri

turc, celui qu touchera son corps mort

sera impur jusqu'au soir; celui qui man- 40

gcra de son corps mort lavera ses vête

ments et sera impur jusqu'au soir, et celui

qui portera son corps mort lavera ses

vêtements et sera impur jusqu'au soir.

Vous aurez en abomination tout rep- 41

tile qui ram l0 sur la terre: on n'en man

gera. oint. vous ne mangerez point, panni 42

tous es reptiles qui rampent sur la terre,

de tous ceux qui se traînent sur le ventre,

ni de tous ceux qui marchent sur quatre

pieds ou sur un grand nombre de pieds;

car vous les aurez en abomination. Ne 43

rendez point vos personnes abominables

par tous ces reptiles qui rampent; ne vous

rendez point impurs par eux, ne vous

souillez point par eux. Car je suis l’Eter- 44

nel, votre Dieu; vous vous sanctiflerez, et

vous serez saints, car je suis saint; et

vous ne vous rendrez point impurs par tous

ces repti es qui rampent sur a terre. Car 45

je suis 1j terne], qui vous ai fait monter du

pays d’ Jgypte, our être votre Dieu.

Telle est la oi touchant les animaux, 46

les oiseaux, tous les êtres vivants qui se

meuvent dans les eaux, et tous les êtres

qui rampent sur la terre, afin que vous 47

distinguiez ce qui est impur et ce qui

est pur, l'animal qui se mange et l'animal

qui ne se mange pas. '

Loi sur la femme qui est accouchée.

L’Eternel parla à. liIoïse, et dit: Parle 12

aux enfants d’lsraël, et (lis:

Lorsqu'une femme deviendra enceinte,

et qu'elle enfantera un mâle, elle sera.

impure pendant sept jours; elle sera im

pure comme au temps de son indispo

sition menstruelle. Le huitième jour, l‘cn- 3

fant sera cireoncis. Elle restera encore 4

trente-trois jours à. se purifier de son

sang; elle ne touchera aucune chose

sainte, et elle n'ira. point au sanctuaire,

jusqu'à. ce que les jours de sa purification

l soient accomplis. Si elle enfante une fille, 5
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elle sera impure pendant deux semaines,

comme au temps de son indisposition

menstruelle; et elle restera soixante-six

jours à se purifier de son sang.

Lorsque les jours de sa purification

seront accomplis, pour un fils ou pour

une fille, elle apportera au prêtre, à l'en

trée de la tente d'assignation, un agneau

d'un an pour l'holocauste, et un jeune

pigeon ou une tourterelle pour le sacri

7 fice d'expiation. Le prêtre les sacrifiera

devant l'Éternel, et fera pour elle l'ex

piation; et elle sera purifiée du flux de

son sang. Telle est la loi pour la femme

8 qui enfante un fils ou une fille. Si elle

n'a pas de quoi se procurer un agneau,

elle prendra deux tourterelles ou deux

jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste,

l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le

prêtre fera pour elle l'expiation, et elle

sera pure.

6

Loi sur la lèpre.

13 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron,
et dit:

2 Lorsqu'un homme aura sur la peau de

son corps une tumeur,une dartre, ou une

tache blanche,qui ressemblera à une plaie

de lèpre sur la peau de son corps, on

l'amènera au prêtre Aaron, ou à l'un de

3 ses fils qui sont prêtres. Le: OX3

minera la plaie qui est sur la peau du

corps. Si le poil de la plaie est devenu

blanc, et que la plaie paraisse plus pro

fonde que lapeau du corps, c'est une plaie

de lèpre : le prêtre qui aura fait l'examen

4 déclarera cet homme impur. S'il y a sur

la peau du corps une tache blanche qui

ne paraisse pasplusprofonde que la peau,

et que le poil ne soit pas devenu blanc,

le prêtre enfermera pendant sept jours

celui qui a la plaie. Le prêtre l'exami

nera le septième jour. Si la plaie lui

paraît ne pas avoir fait de progrès et ne

: s'être étendue sur la u, le prêtre

'enfermera une seconde fois pendant sept

6jours. Le prêtre l'examinera une seconde

fois le septième jour. Si la plaie est de

venue pâle et ne s'est pas étendue sur

la peau, le prêtre déclarera cet homme

pur: c'est une dartre ; il lavera ses vête

7 ments, et il sera pur. Mais si la dartre

s'est étendue sur la peau, après qu'il s'est

montré au prêtre pour être déclaré pur,

il se fera examiner une seconde fois par

8 le prêtre. Le prêtre l'examinera. Si la

dartre s'est étendue sur la peau, le prêtre

le déclarera impur: c'est la lèpre.

9 Lorsqu'il y aura sur un homme une

plaie de lèpre, on l'amènera au prêtre.

10 Le prêtre l'examinera. S'il y a sur la

peau une tumeur blanche, si cette tu

meur a fait blanchir le poil, et qu'il y

ait une trace de chair vive dans la tu

11 meur, c'est une lèpre invétérée dans la

: du corps de cet homme: le prêtre

e déclarera impur; il ne l'enfermera pas,

12 car il est impur. Si la lèpre fait une

éruption sur la peau et couvre toute la

peau de celui qui a la plaie, depuis la

tête jusqu'aux pieds,partout où le prêtre

5

portera ses regards, le prêtre l'examinera; 13

et quand il aura vu que la lèpre couvre .

tout le corps, il déclarera pur celui qui

a la plaie: comme il est entièrement de

venu blanc, il est pur. Mais le jour où

l'on apercevra en lui de la chair vive, il

sera impur; quand le prêtre aura vu la 15

chairvive,il le déclarera impur: la chair

vive est impure, c'est la lèpre. Si la chair 16

17

14

vive change et devient blanche,il ira vers

le prêtre; le prêtre l'examinera, et si la

plaie est devenue blanche, le prêtre dé

clarera pur celui qui a la plaie: il est pur.

Lorsqu'un homme aura eu sur la peau

de son corps un ulcère qui a été guéri,

et qu'il se manifestera,à la place où était

l'ulcère, une tumeur blanche ou une tache

d'un blanc rougeâtre, cet homme se mon

trera au prêtre. Le prêtre l'examinera.

Si la tache paraît plus enfoncée que la
au, et que le poil soit devenu blanc,

e prêtre le déclarera impur: c'est une

laie de lèpre, qui a fait éruption dans

'ulcère. Si le prêtre voit qu'il n'y a point

de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est

pas plus enfoncée que la peau, et qu'elle

est devenue pâle, il enfermera cet homme

pendant sept jours. Si la tache s'est éten

due sur la peau, le prêtre le déclarera

impur: c'est une plaie de lèpre. Mais si 2

la tache est restée à la même place et

ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice

de l'ulcère : le prêtre le déclarera pur.

Lorsqu'un homme aura eu sur la peau

de son corps une brûlure par le feu, et

qu'il se manifestera sur la trace de la

brûlure une tache blanche ou d'un blanc

rougeâtre, le prêtre l'examinera. Si le

poil est devenu blanc dans la tache, et

qu'elle paraisse plus profonde que la peau,

c'est la le* qui a fait éruption dans la

brûlure; le prêtre déclarera cet homme

impur: c'est une plaie de lèpre. Si le

prêtre voit qu'il n'y a point de poil blanc

dans la tache, qu'elle n'est pas plus en

foncée que la peau, et qu'elle est de

venue pâle, il enfermera cet homme pen

dant sept jours. Le prêtre l'examinera 27

le septième jour. Si la tache s'est étendue

sur la peau, le prêtre le déclarera impur:

c'est une plaie de lèpre. Mais si la tache 28

est restée à la même place, ne s'est pas

étendue sur la peau, et est devenue *
c'est la tumeur de la brûlure ; le prêtre

le déclarera pur, car c'est la cicatrice de

la brûlure.

Lorsqu'un homme ou une femme aura

une plaie à la tête ou à la barbe, le prê

tre examinera la plaie. Si elle paraît plus

profonde que la peau, et qu'il à ait du

poil jaunâtre et mince, le prêtre déclarera

cet homme impur: c'est la teigne, c'est

la lèpre de la tête ou de la barbe. Si le

prêtre voit que la plaie de la teigne ne

paraît pas plus profonde que la peau, et

qu'il n'y a point de poil noir, il enfermera

pendant sept jours celui qui a la plaie

de la teigne. Le prêtre examinera la plaie

le septième jour. Si la teigne ne s'est

pas étendue, s'il n'y a point de poil jau

nâtre, et si clle ne paraît pas plus pro

1s

19

20

29

30

31

32

9
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33 fonde que la 1mn, celui qui a la teigne

se rasera, mais il ne raser-a point la place

ou est la teigne; et le prêtre Penfermcra '

34 une seconde fois pendant sept jours. Le

prêtre examinera la teigne le septième

jour. Si la teigne ne s'est pas étendue

sur la peau, et si clle ne paraît pas plus

profonde que la peau, le prêtre le dé

elarera pur; il lavera ses vêtements, et

35 il sera pur. Mais si la teigne s'est éten

due sur la peau, après qu'il a été déclaré

36 pur, le prêtre l'examinera. Et si la teigne

s'est étendue sur la peau, le prêtre n'aura

as a rechercher s'il y a du poil jaunâtre:

l est impur. Si la teigne lui paraît ne

pas avoir fait de progrès, et qu'il y ait

crû du poil noir, la teigne est guérie: il

est pur, et le rêtre le déelarera pur.

38 Lorsqu'un omme ou une femme aura

sur la u de son corps des taches, des

39 taches lanches, le prêtre Pexaminera. S'il

y a sur la peau de son corps des taches

d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches

qui ont fait éruption sur la peau: il est

pur.

Lorsqu'un homme aura la tête dépouil

lée de cheveux, c'est un chauve: il est

pur. S'il a la tête dépouillée de cheveux

du côté de la face, c'est un chauve par

42 devant: il est pur. Mais s'il y a dans la

partie chauve de devant ou de derrière

une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la

lèpre qui a fait éruption dans la partie

43 chauve de derrière ou de devant. Le

prêtre Pexaminera. S'il y a une tumeur

de laie d'un blanc rougeâtre dans la

part e chauve de derrière ou de devant,

semblable à. la lè re sur la peau du corps,

44 c'est un homme épreux, il est impur: le

prêtre le déelarera impur ; c'est a la tête

qu'est sa plaie.

Le lépreux, atteint de la plaie,

ses vêtements déchirés, et aura a tête

nue; il se couvrira la barbe, et criera:

46 Impur! impur! Aussi longtemps qu'il

aura. la plaie, il sera impur: il est impur.

Il habitera seul; sa demeure sera hors du

camp.

Lorsqu'il y aura sur un vêtement une

plaie de lèpre, sur un vêtement de laine

48 ou sur un vêtement de lin, a la chaîne

ou a la trame de lin ou de laine, sur une

peau ou sur quelque ouvrage de peau,

49 et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre

sur le vêtement ou sur la peau, a la chaîne

ou a la trame, ou sur un objet quelconque

de peau, c'est une plaie de lèpre, et elle

50 sera montrée au prêtre. Le prêtre exami

nera la plaie, et i enfermera pendant sept

51 jours ce qui en est attaqué. l examinera

la plaie le se tième jour. Si la plaie s'est

étendue sur e vêtement, a la chaîne ou

a la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage

quelconque fait de eau, c'est une plaie

52 de lèpre invétérés: ‘ob et est impur. Il

brillera le vêtement, la c aîne ou la trame

de laine ou de lin, l'objet quelconque de

peau sur lequel se trouve la plaie, car

c'est une lèpre invétérée: il sera brûlé

53 au feu. Mais si le prêtre voit que la plaie

ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur

37

40

41
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la chaîne ou sur la trame, sur l'objet quel

conque de peau, il ordonnera qu'on lave 54

ce qui est attaqué de la plaie, et il l'en

fermera une seconde fois iendant se t

jours. Le prêtre examinera a plaie, apr s

qu'elle aura été lavée. Si la p aie n'a ias

changé d'aspect et ne s'est pas éten ue,

l'objet est impur: il sera brûlé au feu;

c'est une partie de l'endroit ou de l'en

vers qui a été rongée. Si le prêtre voit 56

que la plaie est devenue pâle, après avoir

été lavée, il Farrachera du vêtement ou

de la peau, de la chaîne ou de la trame.

Si elle paraît encore sur le vêtement, à. 57

la chaîne ou a la trame, ou sur l'objet

âuelconque de peau, c'est une éruption

e lèpre: ce m est attaqué de la plaie

sera brûlé au eu. Le vêtement, la chaîne

ou la trame, l'objet quelconque de peau,

qui a été lavé, et d'on la pla e a disparu,

sera lavé une seconde fois, et il sera pur.

Telle est la loi sur la plaie de la lèpre,

lors u'elle attaque les vêtements de laine

ou e lin, la chaîne ou la trame, ou un

objet quelconque de peau, et d'après la

quelle ils seront déclarés purs ou impurs.

Loi sur la purification de la. lèpre.

L'Eternel iarla à. Moïse, et dit: 14

Voici quel c sera la loi sur le lépreux, 2

pour le jour de sa purification. On l'a

mènera devant le prêtre. Le rêtre sor- 3

tira du camp, et il examinera e lépreux.

Si le lépreux est guéri de la plaie de la

lèpre, le prêtre ordonnera que l'on prenne, 4

pour celui qui doit être purifié, deux oi

seaux vivants et purs, du bois de cèdre, du

cramoisi et de l'hyso i0. Le prêtre ordon- 5

nera qu'on égorge ’un des oiseaux sur

un vase de terre, sur de l'eau vive. Il 6

rendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre,

e cramoisi et Physope; et il les trempera,

avec l'oiseau vivant, dans le sang de l'oi

seau égorge sur l'eau vive. Il en fera sept 7

fois Paspersion sur celui qui doit être

purifié de la lèpre. Puis il le (iéelarera

pur, et il lâchera dans les champs l'oiseau

vivant.

Celui qui se purifie lavera ses vêtements, 8

rasera tout son poil, et se baigner-a. dans

l'eau; et il sera pur. Ensuite il pourra

entrer dans le camp, mais il restera sept

jours hors de sa tente. Le septième jour, 9

il rascra tout son poil, sa tête, sa barbe,

ses sourcils, il rasera tout son poil; il la

vera ses vêtements, et baignera son corps

dans l'eau, et il sera pur. Le huitième

jour, il prendra deux agneaux sans défaut

et une brebis d'un an sans défaut, trois

dixièmes d'un épha de fieur de farine en

oflrande pétrie a l'huile, et un log d'huile.

Le prêtre qui fait la purification présen

tera Phomme qui se purifie et toutes ces

choses devant l’Eternel, a l'entrée de la

tente d'assignation.

Le prêtre prendra l'un des agneaux, et 12

il l'ofl‘rira en sacrifice de culpabilité, avec

le log d'huile; i les agitera de côté et

d'autre devant 1’ ternel. Il égorgera l'a- l3

gneau dans le lieu où l'on égorge les vie

times expiatoires et les holocaustes, dans

(J!
C!
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le lieu saint; car, dans le sacrifice de cul-

pabilité, comme dans le sacrifice d'expia- |

tion, la victime est pour le prêtre: c'est |

14 une chose très-sainte. Le prêtre prendra

du sang de la victime de culpabilité; il

en mettra sur le lobe de l'oreille droite

de celui qui se purifie, sur le pouce de

sa main droite et sur le gros orteil de

15 son pied droit. Le prêtre prendra du log

d'huile, et il la versera dans le creux de

16 sa main gauche. Le prêtre trempera le

doigt de sa main droite dans l'huile qui

est dans le creux de sa main gauche, et

il fera avec le doigt sept fois l'aspersion

17 de l'huile devant l'Eternel. Le prêtre met

tra de l'huile qui lui reste dans la main

sur le lobe de l'oreille droite de celui qui

se purifie, sur le pouce de sa main droite

et sur le gros orteil de son pied droit,

par-dessus le sang de la victime de cul

18 pabilité. Le prêtre mettra ce qui lui reste
d'huile dans la main sur la tête de ce

lui qui se purifie; et le prêtre fera pour

19 lui l'expiation devant l'Éternel. Puis le

prêtre offrira le sacrifice d'expiation; et il

fera l'expiation pour celui qui se purifie

de sa souillure. Ensuite il égorgera l'ho

20 locauste. Le prêtre offrira sur l'autel l'ho

locauste et l'offrande; et il fera pour cet

homme l'expiation, etil sera pur.

S'il est pauvre et que ses ressources

soient insuffisantes, il prendra un seul

agneau, qui sera offert en sacrifice de

culpabilité, après avoir été agité de côté

et d'autre, et avec lequel on fera**

lui l'expiation. Il prendra un seul di

xième de fleur de farine pétrie à l'huile

22pour l'offrande,etun log d'huile. Ilpren

dra aussi deuxtourterelles ou deuxjeunes

pigeons, selon ses ressources, l'un pour le

sacrifice d'expiation, l'autre p: l'holo

23 causte. Le huitième jour, il apportera

pour sa purification toutes ces choses au

prêtre,à l'entrée de la tente d'assignation,

devant l'Eternel.

24 Le prêtre* l'agneau pour le sa

crifice de culpabilité, et le log d'huile ;

et il les agitera de côté et d'autre devant

25 l'Éternel. Il égorgera l'agneau du sacri

fice de culpabilité. Le prêtre prendra du

sang de la victime de culpabilité; il en

mettra sur le lobe de l'oreille droite de

celui qui se purifie, sur le pouce de sa

main droite et sur le gros orteil de son

26pied droit. Le prêtre versera de l'huile

27 dans le creux de sa main gauche. Le

prêtre fera avec le doigt de sa main

droite sept fois l'aspersion de l'huile qui

est dans sa main gauche, devant l'Eternel.

28 Le prêtre mettra de l'huile qui est dans

sa main sur le lobe de l'oreille droite de

celui qui se purifie, sur le pouce de sa

main droite et sur le gros orteil de son

pied droit,à la: où il a mis du sang

29 de la victime de culpabilité. Le prêtre

mettra ce qui lui reste d'huile dans la

main sur la tête de celui qui se purifie,

afin de faire pour lui l'expiation devant

30 l'Eternel. Puis il offrira l'une des tourte

relles ou l'un des jeunes pigeons, qu'il a

3l pu se procurer, l'un en sacrifice d'expia

21

tion, l'autre en holocauste, avec l'offrande ;

et le prêtre fera pour celui qui se purifie

l'expiation devant l'Eternel.

Telle est la loi pour la: de 32

celui qui a une plaie de lèpre, et dont

les ressources sont insuffisantes.

diEernel parla à Moïse et à Aaron, et 33

it :

Lorsquevous serez entrés dans lepaysde 34

Canaan, dont je vous donne la possession,

si je mets une plaie de lèpre sur une

maison du pays que vous posséderez, ce-35

lui à qui appartiendra la maison ira le

déclarer au prêtre, et dira : J'aperçois

comme une plaie dans ma maison. Le 36

: avant d'y entrer pour examiner

a plaie, ordonnera qu'on vide la maison,

afin que tout ce quiy est ne devienne pas

impur. Après cela, le prêtre entrera pour

examiner la maison.

Le prêtre examinera la plaie. S'il voit 37

u'elle offre sur les murs de la maison

es cavités verdâtres ou rougeâtres, pa

raissant plus enfoncées que le mur, il 38

sortira de la maison, et, quand il sera à

la porte, il fera fermer la maison pour

septjours. Le prêtre y retournera le sep- 39

tième jour. S'il voit que la plaie s'est

étendue sur les murs de la maison,il or- 40

donnera qu'on ôte les pierres attaquées

de la plaie, et qu'on les jette hors de la

ville, dans un lieu impur. Il fera râcler 41

tout l'intérieur de la maison; et l'onjet

tera hors de la ville, dans un lieu impur,

la poussière qu'on aura râclée. On pren-42

dra d'autres pierres, que l'on mettra à

la place des premières; et l'on prendra

d'autre mortier,pour recrépir la maison.

Si la plaie revient et fait éruption dans 43

la maison, après qu'on a ôté les pierres,

râclé et recrépi la maison, le prêtre y re- 44

tournera. S'il voit que la plaie s'est éten

due dans la maison, c'est une lèpre invé

térée dans la maison: elle est impure.

On abattra la maison, les pierres, le bois,45

et tout le mortier de la maison ; et l'on

portera ces choses hors de la ville, dans

un lieu impur. Celui qui sera entré dans 46

la maison pendant tout le temps qu'elle

était fermée sera impur jusqu'au soir.

Celui qui aura couché dans la maison 47

lavera ses vêtements. Celui qui aura

mangé dans la maison lavera aussi ses

Vêtements.

Si le prêtre, qui est retourné dans la 48

maison, voit que la plaie ne s'est pas

étendue, après que la maison a été re

crépie,il déclarera la maison pure, car la

: est guérie. Il prendra,pour purifier 49

a maison, deux oiseaux,du bois de cèdre,

du cramoisi et de l'hysope. Il égorgera l'un 50

des oiseaux sur un vase de terre, sur de

l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, 5l

:: le cramoisi et l'oiseau vivant;

il les trempera dans le sang de l'oiseau

égorgé et dans l'eau vive, et il en fera

sept fois l'aspersion sur la maison. Il 52

purifiera la maison avec le sang de l'oi

seau, avec l'eau vive, avec l'oiseau vivant,

avec le bois de cèdre, l'hysope et le cra

moisi. Il lâchera l'oiseau vivant lhors de 58
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la ville, dans les champs. C'est ainsi qu'il

fera pour la maison l'expiation, et elle

sera pure.

54 Telle est la loi pour toute plaie de

55 lèpre et pour la teigne,pour la : des

56vêtements et des maisons, pour les tu

57 meurs, les dartres et les taches: elle en

seigne quand une chose est impure, et

quand elle est pure. Telle est la loi sur

la lèpre.

Loisur les impuretés de l'homme et de la femme.

L'Eternel parla à Moïse et à Aaron,

2 et dit: Parlez aux enfants d'Israël, et

dites-leur :

Tout homme qui a une gonorrhée est

3 par là même impur. C'est à cause de sa

gonorrhée qu'il est impur: que sa chair

laisse couler son flux, ou qu'elle le retien

4 ne,il est impur. Tout lit sur lequelil cou

chera sera impur, et tout objet sur lequel

5 ils'assiéra sera impur. Celui quitouchera

son lit lavera ses vêtements,se lavera dans

6 l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Celui

qui s'assiéra sur l'objet sur lequel il s'est

assis lavera ses vêtements, se lavera dans

7 l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Celui

quitouchera sa chair lavera ses vêtements,

se lavera dans l'eau, et sera impur jus

8 qu'au soir. S'il crache sur un homme pur,

cet homme lavera ses vêtements, se lavera

dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir.

9 Toute monture sur laquelle il s'assiéra

10 sera impure. Celui quitouchera une chose

quelconque qui a été sous lui sera impur

jusqu'au soir; et celui qui la portera

lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau,

11 et sera impur jusqu'au soir. Celui qui

sera touché par lui, et qui 1ne 8e Sera

pas lavé les mains dans l'eau, lavera ses

vêtements, se lavera dans l'eau, et sera

12 impur jusqu'au soir. Tout vase de terre

qui sera touché par lui sera brisé, et tout

13 vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il

sera purifié de son flux,il comptera sept

jours pour sa purification; il lavera ses

vêtements,il lavera sa chair avec de l'eau

14 vive, et il sera pur. Le huitième jour, il

prendra deuxtourterelles ou deuxjeunes

pigeons,il ira devant l'Eternel, à l'entrée

de la tente d'assignation, et il les donnera

15 au prêtre. Le prêtre les offrira, l'un en

sacrifice d'expiation, et l'autre en holo

causte ; et le prêtre fera pour lui l'expia

tion devant l'Éternel,à cause de son flux.

16 L'homme qui aura une pollution lavera

tout son corps dans l'eau, et sera impur

17jusqu'au soir. Tout vêtement et toute

peau, qui en seront atteints, seront lavés

dans l'eau, et seront impursjusqu'au soir.

18Si une femme a couché avec un tel

homme,ils se laveront l'un et l'autre, et

seront impurs jusqu'au soir.

19 La femme qui aura un flux,un flux de

sang en sa chair, restera sept jours dans

son impureté. Quiconque la touchera sera

20 impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel

elle couchera pendant son impureté sera

impur, et tout objet sur lequel elle s'as

21 siéra sera impur. Quiconque touchera

son lit lavera sesvêtements,se lavera dans

l'eau, et sera impurjusqu'au soir. Quicon- 22

que touchera un objet sur lequel elle

s'est assise lavera ses vêtements, se lavera

dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir.

S'il y a quelque chose sur le lit ou sur 23

l'objet sur lequel elle s'est assise, celui

qui la touchera sera impurjusqu'au soir.

Si un homme couche avec elle et que 24

l'impureté de cette femme vienne sur lui,

il sera impur: sept jours, et tout

lit sur lequel il couchera sera impur. La 25

femme qui aura un flux de sang pendant

plusieurs jours hors de ses époques ré

gulières, ou dont le flux durera plus qu'à

l'ordinaire, sera impure tout le temps de

son flux, comme au temps de son indis

position menstruelle. Tout lit sur lequel 26

elle couchera pendant la durée de ce flux

sera comme le lit de son flux menstruel,

et tout objet sur lequel elle s'assiéra sera

impur comme lors de son flux menstruel.

Quiconque les touchera sera souillé; il 27

lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau,

et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle 28

sera purifiée de son flux, elle comptera

sept jours, après lesquels elle sera pure.

Le huitième jour, elle prendra deux tour- 29

terelles ou deuxjeunes pigeons, et elle les

apportera au prêtre, à l'entrée de la tente

d'assignation. Le prêtre offrira l'un en 30

sacrifice d'expiation, et l'autre en holo

causte; et le prêtre fera pour elle l'expia

tion devant l'Éternel, à cause duflux qui

la rendait impure.

Vous éloignerez les enfants d'Israël de 31

leurs impuretés, de peur qu'ils ne meu

rent à cause de leurs impuretés, s'ils souil

lent mon tabernacle qui est au milieu
d'eux.

Telle est la loi pour celui qui a une 32

gonorrhée ou qui est souillé par une pol

lution, pour celle qui a son flux men- 33

struel, pour l'homme ou la femme qui a

un flux, et pour l'homme qui couche avec

une femme impure.

Loi sur la fête annuelle des expiations.

L'Éternel parla à Moïse, après la mort 16
des deux fils d'Aaron,qui moururent en

se présentant devant l'Éternel. L'Éternel 2

dit à Moïse: Parle à ton frère Aaron, afin

qu'il n'entre pas en tout temps dans le

Sanctuaire, au dedans du voile, devant le

propitiatoire qui est sur l'arche, de peur

qu'il ne meure; car j'apparaîtrai dans la

nuée sur le propitiatoire.

Voici de quelle manière Aaron entrera 3

dans le sanctuaire. Il prendra un jeune

taureau pour le sacrifice d'expiation et

un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira 4

de la tunique sacrée de lin, et portera

sur son corps des caleçons de lin ; il se

ceindra d'une ceinture de lin, et il se

couvrira la tête d'une tiare de lin: ce sont

les vêtements sacrés, dont il se revêtira,

après avoir lavé son corps dans l'eau. Il

recevra de l'assemblée des enfants d'Is

raël deux boucs pour le sacrifice d'expia

tion etun bélier pour l'holocauste. Aaron 6

offrira son taureau expiatoire, et il fera

l'expiation pour lui et pour sa maison. Il 7

5
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prendra. les deux boucs, et il les placera

devant 1'Eternel, à. l'entrée de la tente

8 d'assignation. Aaron jettera le, sort sur

les deux boucs, un sort pour 1'Eternel, et

9 un sort pour Azazel. Aaron fera appro

cher le bouc sur lequel est tombé le sort

pour 1'Eternel, et il Poffrira en sacrifice

10 d'ex iation. Et le boue sur lequel est

tom é le sort ur Azazel sera placé

vivant devant 1' ternel, afln u’il serve

à. faire Pexpiation et qu’il soit - hé dans

le désert pour Azazel.

Aaron offrira son taureau expiatoire, et

il fera Pexpiation pour lui et pour sa

maison. Il égorgera son taureau expia

toire. Il prendra un brasier plein de

charbons ardents ôtés de dessus l'autel

devant 1'Eternel, et deux poignées (le par

fum odoriférant en poudre; il portera ces

choses au dela du voile: lmettra le par

fum sur le feu devant 1' ternel, afin que

la nuée du arfum couvre le propitiatoirc

qui est sur e témoignage, et il ne mourra

point. Il prendra du sang du taureau, et

il fera Faspersion avec son doigt sur le

(levant (lu propitiatoire vers l'orient; il

fera. avec son doigt sept fois l’aspersion

du sang devant le propitiatoire.

Il égorgera le boue ex iatoire pour le

peuple, et il en portera e sang au dela

(lu voile. Il fera avec ce sang comme il

a fait avec le sang du taureau, il en fera.

Paspersion sur le propitiatoire et devant

le propitiatoire.

C'est ainsi qu’il fera Pexpiation pour

le sanctuaire, a cause des impuretés des

enfants d'Israël et de toutes les transgres

sions par lesquelles ils ont péché. Il fera

(le même pour la tente d'assignation, qui

est avec eux au milieu de leurs impuretés.

Il n'y aura personne dans la tente d'assi

gmation 1o u’il entrera pour faire l'ex

piation dans e sanctuaire, jusqu'à ce u‘il

en sorte. Il fera Pexplation pour lu et

pour sa maison, et pour toute l'assemblée

18 d'Israël. En so ant, il ira vers l'autel

qui est devant l‘ ternel, et il fera Pexpia

tion pour l'autel; il prendra. du sang du

taureau et du boue, et il en mettra sur

19 les cornes de l'autel tout autour. l1 fera

avec son doigt se t fois Faspersioxi du

sang sur l'autel; il e purifiera et le sancti

flera, a cause des impuretés des enfants

(Ylsraël.

Lorsqu'il aura achevé de faire Pexpia

tion pour le sanctuaire, pour la tente

d'assignation et pour l'autel, il fera ap

procher le bouc vivant. Aaron posera ses

deux mains sur la tête du boue vivant,

et il confessera sur lui toutes les iniquités

des enfants d'Israël et toutes les trans

gressions par lesquelles ils ont péché; il

les mettra sur la tête du bouc, puis il le

chasser-a. dans le désert, a l'aide d'un

22 homme qui aura cette charge. Le boue

emportera sur lui toutes leurs iniquités

dans une terre désolée, il sera chassé dans

le désert.

Aaron entrera dans la tente (l'assigna

tion ; il quittera les vêtements (le lin qu'il

avait mis en entrant dans le sanctuaire,

11

13

14

15

16

17

20

21

23

et il les déposera la. Il lavera son corps 24

avec de l'eau dans un lieu saint, et re

prendra ses vêtements. Puis il sortira,

offrira son holocauste et l'holocauste du

peuple, et fera Pexpiation pour lui et

pour le peuple. Il brillera sur l'autel la

graisse de la victime expiatoire.

Celui qui aura chassé le boue pour A

zazel lavera ses vêtements, et lavera son

corps dans leau; après cela, il rentrera

dans le camp.

On emportera hors du camp le taureau

expiatoire et le bouc expiatoire dont on

a porté le sang dans le sanctuaire pour

faire l’expiation, et l'on brûlera au feu

leurs peaux, leur chair et leurs excré

ments. Celui qui les brillera lavera. ses

vêtements, et lavera son corps dans l'eau;

après cela, il rentrera dans le camp.

C'est ici pour vous une loi perpétuelle:

au septième mois, le dixième jour du

mois, vous humiliercz vos finies, vous ne

ferez aucun ouvrage, ni Pindigène, ni

l'étranger qui séjourne au milieu de vous.

Car en ce jour on fera Pexpiation pour

vous, afin de vous purifier: vous se z

puriflés (le tous vos péchés devant l'is

tcmel. Ce sera. pour vous un sabbat, un

Jour (le repos, et vous humilierez vos âmes.

C'est une oi perpétuelle.

Lbxxîiation sera faite par le prêtre qui

a reçu ‘onction et qui a été consacréÆour

succéder a son père dans le saee oec;

il se revêtira des vêtements de lin, des

vêtements sacrés. Il fera Pexpiation pour

le sanctuaire de sainteté, il fera Pcxpia

tion ur la tente d'assignation et pour

l'auto , et il fera Pexpiation pour les prê

tres et pour tout le peuple de l'assemblée.

(3e sera pour vous une loi perpétuelle: 34

il se fera une fois chaque année lexpiatioxi

pour les enfants d'Israël, a cause de leurs

péchés.

On fit cc que YÊtemel avait ordonné à

Moïse.

30

31

33

Lieu destiné aux sacrifices-Défense de manger

du sang.

L'Eternel parla a Moïse, et dit: Parle 17

à. Aaron et à. ses flls, et a tous les en

fants (Plsraël, et tu leur diras: Voici ce

que PÉtemel a ordonné.

Si un homme de la maison d'Israël é- 3

gorge dans le camp ou hors du camp un

bœuf, un agneau ou une chèvre, et ne 4

l'amène pas a l'entrée de la tente d'assi

gnation, our en faire une offrande a

PÊtemel evant le tabernacle de 1'Eternel,

le sang sera imputé à cet homme; il a

répandu le sang, cet homme-la sera re

tranché (lu milieu de son peuple. C'est 5

afin que les enfants d'Israël, au lieu de

sacrifier leurs victimes dans les champs,

les amènent au prêtre, devant 1'Eternel,

a l'entrée (le la tente (l'assignation, et

qu'ils les offrent a 1'Eternel en sacrifices

(Factions (le grâces. Le prêtre en ré billi

dra le sang sur l'autel (le l'Etemel, a ‘en

trée de la tente d'assignation; et il brû

lera la graisse, qui sera d'une agréable

odeur a 1'Eternel. Ils ifoflrirout plus leurs 7
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sacrifices aux boues 1, avec lesquels ils se l

yirostituexit. Ce sera une loi perpétuelle

8 )ULll‘ eux et pour leurs descendants. ’l‘u

leur diras donc: Si un homme de la mai

son (Flsraël ou des étrangers qui séjour

nent au milieu d'eux oflre un holocauste

9 ou une victime, et ne l'amène pas à. l'en

trée de la tentedassignation, pour l'offrir

en sacrifice a l'Eternel, cet homme-la sera.

retranché de son peuple.

Si un homme de la maison d’Israël ou

des étrangers qui séjournent au milieu

d'eux mange du sang d'une espèce quel

conque, je tournerai ma face contre celui

qui mange le sang, et je le retrancherai

du milieu de son euple. Car l'âme de

la chair est dans e sang. Je vous l'ai

donné sur l'autel, afin qu'il servit (l'ex

piation pour vos âmes, car c'est par l'âme

que le sang fait Pexpiation. C'est pour

quoi j'ai dit aux enfants d’Israël: Per

sonne d’entre vous ne mangera du sang,

et l'étranger qui séjourne au milieu de

vous ne mangera pas du sang. Si quel

qu'un des enfants d’Israël ou des étrangers

qui séjournent au milieu d'eux prend à.

la chasse un animal ou un oiseau qui se

mange, il en versera le sang et le couvrira

14 de poussière. Car l'âme de toute chair,

c'est son sang qui est dans son âme. C'est

ourquoi j'ai dit aux enfants d’Israël:

'ous ne mangerez le sang d'aucune chair;

car l'âme de toute chair, c'est son sang:

quiconque en mangera sera retranché.

Toute personne, indigène ou étrangère,

qui mangera d'une bête morte ou déchi

rée, lavera ses vêtements, se lavera dans

l'eau, et sera impure jusqu'au soir; puis

16 elle sera. pure. Si elle ne lave pas ses

vêtements et ne lave pas son corps, elle

portera la peine de sa faute.

10

1l

12

13

15

Unions illicites, péchés contre nature.

13 L'Éternel parla a Moïse, et dit: Parle

aux enfants d'Israël, et tu leur diras:

3 Je suis l'Eternel, votre Dieu. Vous ne

ferez point ce qui se fait dans le pays

(PEgypte où vous avez habité, et vous ne

ferez point ce qui se fait dans le pays

de Canaan ou je vous mène: vous ne sui

4 vrez point leurs usages. Vous pratiquerez

mes ordonnances, et vous observerez mes

lois: vous les suivrez. Je suis l’Éternel,

votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes

ordonnances: l'homme qui les m ttra en

pratique vivra par elles. Je suis l’ terneL

6 Nul de vous ne s'approchent de sa pa

rente, pour découvrir sa nudité. Je suis

l’Éternel.

Tu ne découvriras oint la nudité de

ton père, nl la nudité e ta mère. C'est ta

mère: tu ne découvriras point sa nudité.

'I‘u ne découvriras point la. nudité de

la femme de ton père. C'est la nudité de

ton père.

Tu ne découvriras point la nudité de

ta sœur, fllle de ton père ou fille de ta.

mère, née dans la maison ou née hors de

la maison.

5

r

J

8

9

1 Idoles ayant la forme de boucs.
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'l‘u ne découvriras point la nudité de 10

la fille de ton fils ou de la fille de ta lillc.

' Car c'est ta nudité.

Tu ne découvriras point la nudité de

la illle de la femme de ton père, née de

ton père. C'est ta sœur.

Tu ne découvriras point la nudité de

la sœur de ton père. C'est la proche pa

rente de ton père.

Tu ne découvriras point la. nudité de

la sœur de ta mère. Car c'est la proche

parente de ta mère.

Tu ne découvriras point la nudité du

frère de ton père. Tu ne tapprocheras

point de sa femme. C'est ta tante.

Tu ne découvriras point la nudité de 15

ta belle-fille. C'est la femme de ton fils:

tu ne découvriras point sa nudité.

Tu ne découvriras point la nudité de 16

la femme de ton frère. C'est la nudité

de ton frère.

Tu ne découvriras point la nudité d'une 17

femme et de sa fille. Tu ne prendras point

la fille de son flls, ni la fille de sa fille, pour

découvrir leur nudité. Ce sont tes proches

parentes: c'est un crime.

Tu ne prendras point la sœur de ta 18

femme, pour exciter une rivalité, en dé

couvrant sa nudité a côté de ta femme

pendant sa vie.

Tu ne flapprocheras point d'une femme

pendant son impureté menstruelle, pour

découvrir sa nudité.

Tu n'auras point commerce avec la A

femme de ton prochain, pour te souiller

avec elle.

Tu ne livreras aucun de tes enfants pour

le faire passer a Molocl; et tu ne profa

neras point le nom de ton Dieu. Je suis

l'Eternel.

Tu ne eoucheras point avec un homme

comme on couche avec une femme. C'est

une abomination.

Tu ne coucheras point avec une bête, 23

pour te souiller avec elle. La femme ne

iÿapproehera point d'une bête, pour se

prostituer a elle. C'est une confusion.

Ne vous souillez par aucune de ces 2-1

choses, car c'est ar toutes ces choses

que se sont seuil ées les nations que je

vais chasser devant vous. Le pays en a

été souillé; je punimi son iniquité, et le

pays vomira ses habitants. Vous observe

rez donc mes lois et mes ordonnances, et

vous ne commettrez aucune de ces abo

minations, ni l’indigène, ni l'étranger qui

séjourne au milieu de vous. Car ce sont

la toutes les abominations qu'ont com

mises les hommes du pays, qui y ont été

avant vous; et le pays en a été souillé.

Prenez garde que le pays ne vous vomisse,

si vous le souillez, comme il aura vomi

les nations qui y étaient avant vous. Car

tous ceux qui eommettront quelqu’une

de ces abominations seront retranchés du

milieu de leur peuple. Vous observerez

mes commandements, et vous ne prati

1l

19

22

1 Moïoc divinité des Ammonites, en l'hon

Ëieur de laquelle on sacrifiait de petits en

anis.
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19

3

4

5

I?

a b1 lon en mange le troisième jour, ce sera

9

1l

0
d

l3

15

16

17

l9

querez aucun des usages abominables qui

se pratiquaient avant vous, vous ne vous

en souillerez pas. Je suis l’Eternel, votre

Dieu.

Lois religieuses, eérémonielles et morales.

L’Eternel parla. à Moise. et dit: Parle

à toute l'assemblée des enfants d’lsraël,

ct tu leur diras:

Soyez saints. car je suis saint, moi, l'É

ternel, votre Dieu.

(Ïhaeun de vous respectera sa mère et

son _ re, et observera mes sabbats. Je

suis ‘Éternel, votre Dieu.

Vous ne vous tournerez point vers les

idoles, et vous ne vous ferez point des

dieux de fonte. ,

Quand vous oifrirez a l’Eternel un sa

crifice d'actions de grâces, vous Foflrirez

6 de manière à. ce qu'il soit agréé. La vic

time sera man ée le jour ou vous la sa

çriflerez, ou le endemain ; ce qui restera

jusqu'au troisième jour sera brûlé au feu.

une chose infecte: le sacrifice ne sera point

8 agréé. Celui qui en mangera portera la

peine de son péché, car il profane ce qui

est consacré à. 1'Etemel: cette mrsonne-la

sera retranchée de son peuple.

Quand vous ferez la. moisson dans votre

pays, tu laisseras un coin de ton champ

sans le moissonner, et tu ne mmassems

10 pas ce qui reste a glaner. Tu ne cueille

ras pas non plus les grappes restées dans

ta. vigne, et tu ne ramassems pas les grains

qui en seront tombés. Tu abandonneras

cela au pauvre et à. l'étranger. Je suis

l'Éternel, votre Dieu.

Vous ne déroberez point, et vous n'u

serez ni de mensonge ni de tromperie les

uns envers les autres.

Vous ne jurerez point faussement par

mon nom, car tu ofanerais le nom de

ton Dieu. Je suis cruel.

Tu wopprimerzls point ton prochain, et

tu ne raviras rien par violence.

Tu ne retiendras point jusqu'au lende

main le salaire du mercenaire.

14 Tu ne maudiras point un sourd, et tu

ne mettras devant un aveugle rien qui

puisse le faire tomber; car tu auras la

crainte de ton Dieu. Je suis l’Eternel.

Tu ne commettras point (l'iniquité dans

tes jugements: tu nauras point égard a

la personne du pauvre, et tu ne favorise

ras point la personne du grand, mais tu

juger-as ton prochain selon la justice.

Tu ne repzindras point de calomnies

parmi ton peuple. Tu ne Vélèvents point

(contre le sang de ton prochain. Je suis

l’Eternel.

'I‘u ne baïras point ton frère dans ton

cœur; tu pourras reprendre ton prochain,

mais tu ne te chargeras point d'un péché

18 à cause de lui. Tu ne te vengeras point,

et tu ne garderas point de rancune contre

les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton

prochain comme toi-même. Je suis l'Éter

riel.

Vous observerez mes lois.

Tu ifaccoupleras point des bestiaux de

(‘In

U!

deux espèces différentes; tu nbnsemcncre

ras 1ioint ton champ de deux espèces de

semences; et tu ne porteras pas un vête

ment tissu de deux espèces de fils.

Lorsqu'un homme couchera et aura

commerce avec une femme, si c'est une

esclave fiancée a un autre homme, et qui

n'a pas eté rachetée ou siflrancbie, lls

seront ehâtiés, mais non punis de mort,

parce qu'elle n'a pas été afliancbie. L'hom

me amenera pour sa faute a l‘Eternel, a

l'entrée de la tente d'assignation, un bélier

en sacrifice de culpabilité. Le prêtre fera

ur lui Pexpiatiou devant l’Eternel avec

e bélier offert comme victime pour le

péché qu'il a commis, et le péché qu'il a

commis lui sera pardonné.

Quand vous serez entrés dans le pays,

et ue vous y am°ez planté toutes sortes

d'or res fruitiers, vous en icgarderez les

fruits comme incirconeis; pendant trois

ans, ils seront pour vous incirconeis; on

n'en mangera point. La quatrième année,

tous leurs fruits seront consacrés à. l'Eter

nel au milieu des réjouissances. La cin

quième année, vous en mangerez les fruits,

et, vous continuerez a les récolter. Je suis

l’Eternel, votre Dieu.

Vous ne mangerez rien avec du sang. a

Vous nbbserverez ni les serpents ni les

nuages pour en tirer des pronostics. Vous

ne cou )erez point en rond les coins de

votre e evelure, et tu ne raseras point

les coins de ta barbe. Vous ne ferez point

(Pincisions dans votre chair pour un mort,

et vous nîmprimerez point de figures sur

vous. Je suis l'Eterncl.

Tu ne profanenas point ta fille en la

livrant a a prostitution, de peur que le

pays ne se prostitue et ne se remplisse

de crimes.

Vous observerez mes sabbats, et vous

réïérerez mon sanctuaire. Je suis l'Eter

ne .

Ne vous tournez point vers ceux qui

évoquent les esprits, ni vers les (levins;

ne les recherchez point, de peur de vous

souiller avec eux. Je suis Flsltemel, votre

Dieu.

Tu te lèveras devant les cheveux blancs,

et tu honoreras la personne du vieillard.

Tu craindras ton Dieu. Je suis l’Eternel.

Si un étranger vient séjourner avec

vous dans votre pays, vous ne Yopprime

rez point. Vous traiterez l'étranger en

séjour [lflfllll vous comme un indigène.

du milieu de vous; vous Paimerez comme

vous-mêmes, (un: vous avez été étrangers

dans le pays dEgypte. Je suis l’Eternel,

votre Dieu.

Vous ne eommettrez point (l'iniquité

ni dans les jugements, ni dans les me

sures de (limension, ni dans les poids, ni

dans les mesures de capacité. Vous aurez

des balances justes, des poids justes, «les

épha justes et des hin justes. Je suis

l‘Ftemel, votre Dieu, qui vous ai fait sor

tir du pays d‘Eg_vpte.

Vous observerez toutes mes: lois et toutes

mes ordonnances, et vous les mettrez en

pratique. Je suis liilterncl.

2l
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Peines contre divers crimes.

20 L'Eternel parla à Moise, et dit: Tu

diras aux enfants d'Israël:

Si un homme des enfants d'Israël ou

des étrangers qui séjournent en Israël

livre à. Moloc l'un de ses enfants, il sera

puni de mort: le peuple du pays le la

3 pidera. Et moi, je tournerai ma face

contre cet homme, et je le retrancherai

du milieu de son peuple, parce qu'il a

livré de ses enfants à. Moloc, souillé mon

4 sanctuaire et profane mon saint nom. Si

le peuple du pays détourne ses regards de

cet homme, qui livre de ses enfants a Mo

5 loc, et s'il ne le fait pas mourir, je tour

nerai, moi, ma face contre cet homme et

contre sa famille, et je le retrancherai du

milieu de son peuple, avec tous ceux qui

seärostituent comme lui en se prostituant

a l oloc.

6 Si quclqlirun se tourne vers ceux qui

évoquent es esprits et vers les devins,

pour se prostituer après eux, je tournerai

ma face contre cet homme, et je le re

7 trancherai du milieu de son peuple. Vous

vous sanctiflerez, et vous serez saints, car

8 je suis l'Etemel, votre Dieu. Vous ob

serverez mes lois, et vous les mettrez en

piäatique. Je suis l'Etemel, qui vous sanc

ti c.

9 Si un homme quelconque maudit son

père ou sa mère, il sera puni de mort;

il a maudit son père ou sa mère: son

sans; retombera sur lui.

10 si un homme commet adultère avec une

femme mariée, s'il commet adultère avec

‘ la femme de son prochain, l'homme et la

femme adultères seront punis de mort.

1l Si un homme couche avec la femme de

son père, et découvre ainsi la nudité de

son père, cet homme et cette femme se

ront punis de mort: leur sang retombera

sur eux.

Si un homme couche avec sa belle-fille,

ils seront tous deux punis de mort; ils

ont fait. une confusion: leur sang retom

bera sur eux.

13 Si un homme couche avec un homme

comme on couche avec une femme, ils

ont fait tous deux une chose abominable;

ils seront punis de mort: leur sang re

tombera sur eux.

14 Si un homme prend pour femmes la

fille et la mère, c'est un crime: on les

brûlcra. au feu, lui et elles, afin que ce

crime n'existe pas au milieu de vous.

15 Si un homme couche avec une bête, il

sera puni de mort; et vous tuerez la

bête.

16 Si une femme s'approche d'une bête,

pour se prostituer à. elle. tu tueras la

femme et la bête; elles seront mises à

mort: leur sang retombera sur elles.

17 Si un homme prend sa sœur, fllle de

son père ou fllle de sa mère, s'il voit sa

nudité et qu'elle voie la sienne, c'est une

infamie; ils seront retranchés sous les

yeux des enfants de leur peuple: il a

«let-ouvert la nudité de sa sœur, il portera

la peine de son péché.

l’

Si un homme couche avec une femme 18

qui a son indisposition, et découvre sa

nudité, s'il découvre son flux et qu'elle

découvre le flux de son sang, ils seront

tous deux retranchés du milieu de leur

peuple.

Tu ne découvriras point la nudité de 19

la sœur de ta mère, ni de la sœur de

ton père, car c'est découvrir sa proche

parente: ils porteront la peine de leur

péché.

Si un homme couche avec sa tante, il 20.

a. découvert la nudité de son oncle; ils

porteront la peine de leur péché, ils mour

ront sans enfants.

Si un homme prend la femme de son 21

frère, c'est une impureté; il a. découvert

la nudité de son frère: ils seront sans

enfants. .

Vous observerez toutes mes lois et toutes

mes ordonnances, et vous les mettrez en

pratique, afin que le pays ou je vous mène

pfour vous y établir ne vous vomisse point.

ous ne suivrez point les usages des nu- 23

tions que je vais chasser devant vous;

car elles ont fait toutes ces choses, et

je les ai en abomination. Je vous ai dit: 24

C'est vous qui posséderez leur pays; je

vous en donnerai la possession: c'est un

ayys ou coulent le lait et le mie]. Je suis

’Etcrnel, votre Dieu, qui vous ai séparés

des peuples.

Vous observerez la distinction entre les

animaux purs et impurs, entre les oiseaux

purs et impurs, afin de ne pas rendre vos

personnes abominables par des animaux,

par des oiseaux, par tous les reptiles de

la terre, que je vous ai appris a distinguer

comme impurs. Vous serez saints pour 26

moi, car je suis saint, moi, l'Etemel; je

vous ai séparés des peuples, afin que vous

soyez à. moi.

Si un homme ou une femme évoque les 27

esprits ou se livre a la divination, ils se

ront punis de mort ; on les lapidera: leur

sang retombera sur eux.

[Q
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Ordonnances relatives aux prêtres.

L'Eternel dit à. Moïse: Parle aux prê- 21

tres, fils d’Aaron, et tu leur diras:

Un prêtre ne se rendra point impur

parmi son uple pour un nmrt, excepté 2

pour ses p us proches parents, pour sa

mère, pour son père, pour son fils, pour

son frere, et aussi pour sa sœur encore 3

vierge, qui le touche de près lorsqu'elle

n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, 4

il ne se rendra point impur en se pro

fanant.

Les prêtres ne se feront point de place 5

chauve sur la tête, ils ne raseront point

les coins de leur barbe, et ils ne feront

point d’incisions dans leur chair. Ils se- G

ront saints pour leur Dieu, et ils ne pro

faneront pas le, nom de leur Dieu; car

ils offrent e. l'Etemel les sacrifices con

sumés par le feu, l'aliment de leur Dieu:

ils seront saints.

Ils ne prendront point une femme pro- 7

stitlléû ou déshonorée, ils ne prendront

point unefcmme répudiée par son mari,

8b
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S car ils sont saints pour leur Dieu. Tu

regarderas un prêtre comme saint, car il

offre l'aliment de ton Dieu; il sera saint

pour toi, car je suis saint, moi, l'Eternel,

quivous sanctifie.

Si la fille d'un prêtre se déshonore en

se prostituant, elle déshonore son père:

elle sera brûlée au feu.

Le prêtre, qui a la supériorité sur ses

frères, sur la tête duquel a été répandue

l'huile d'onction, et qui a été consacré

et revêtu des vêtements sacrés, ne dé

couvrira point sa tête et ne déchirera

ll point ses vêtements. Il n'ira vers aucun

mort ; il ne se rendra point impur, ni

12 pour son père, ni pour sa mère. Il ne

sortira point du sanctuaire, et ne pro

fanera point le sanctuaire de son Dieu;

car l'huile d'onction de son Dieu est une

couronne sur lui. Je suis l'Eternel.

13 Il prendra pour femme une vierge.

14 Il ne prendra ni une veuve, ni une

femme répudiée, ni une femme désho

norée ou prostituée; mais il prendra

our femme une vierge parmi son peuple.

15 Il ne déshonorera point sa postérité parmi

son peuple; car je suis l'Eternel, qui le

sanctifle.

L'Eternel parla à Moïse, et dit: Parle

à Aaron, et dis :

Tout homme de ta race et parmi tes

descendants,qui aura un défaut corporel,

ne s'approchera point pour offrir l'aliment

18 de son Dieu. Tout homme qui aura un

défaut corporel nepourra s'approcher: un

homme aveugle, boiteux, ayant le nez

19 camus ou un membre allongé; un homme

ayant une fracture au pied ou à la main;

20 un homme bossu ou grêle, ayant une

tache à l'œil, la gale, une dartre ou les

21 testicules écrasés. Tout homme de la race

du prêtre Aaron, qui aura un défaut cor

oorel, ne s'approchera point pour offrir à

'Eternel les sacrifices consumés par le

feu; il a un défaut corporel: il ne:
prochera point pour offrir l'aliment de

22 son Dieu. Il pourra manger l'aliment de

son Dieu, des choses très-saintes et des

23 choses saintes. Mais il n'ira point vers

le voile, et il ne s'approchera point de

l'autel, car il a un défaut corporel; il

ne profanera point mes sanctuaires, car

je suis l'Eternel, qui les sanctifie.

C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et

à ses fils, et à tous les enfants d'Israël.

9

10

-

16

24

Cas où il est défendu de manger des victimes

:ées-choix des victimes pour les sa

C'11iCeS,

22 L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle

à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstien

nent des choses saintes qui me sont con

sacrées par les enfants d'Israël, et qu'ils

ne profanent point mon saint nom. Je

, 3 suis l'Eternel. Dis-leur :

Tout homme parmi vos descendants et

de votre race,qui s'approchera des choses

saintes que consacrent à l'Éternel les en

fants d'Israël, et qui aura sur lui quelque

impureté, cet homme-là sera retranché de

devant moi. Je suis l'Eternel.

Tout homme de la race d'Aaron, qui 4

aura la lèpre ou une gonorrhée, ne man

gera point des choses saintes,jusqu'à ce

qu'il soit pur. Il en sera de même pour

celui qui touchera une personne souillée

par le contact d'un cadavre, pour celui

qui aura une pollution, pour celui qui 5

touchera un reptile et en aura été souillé,

ou un homme atteint d'une impuretéquel

conque et en aura été souillé. Celui qui 6

touchera ces choses sera impur jusqu'au

soir; il ne mangera pas des choses saintes,

mais il lavera son corps dans l'eau; après 7

le coucher du soleil,il sera pur, et il man

gera ensuite des choses saintes,car c'est sa

nourriture.

Il ne mangera point d'une bête morte 8

ou déchirée, afin de ne pas se souiller par

elle. Je suis l'Eternel.

Ils observeront mes commandements,de 9

peur qu'ils ne portent la peine de leur

péché et qu'ils ne meurent, pour avoir

profané les choses saintes. Je suis l'Eter

nel, qui les sanctifie.

Aucun étranger ne mangera des choses

saintes; celui qui demeure chez un prêtre

et le mercenaire ne mangeront point des

choses saintes. Maisun esclave acheté par

le prêtre à prix d'argent pourra en man

ger, de même que celui qui est né dans

sa maison; ils mangeront de sa nourri

ture. -

La fille d'un prêtre, mariée à un étran

ger, ne mangera point des choses saintes

offertes par élévation. Mais la fille d'un

prêtre, qui sera veuve ou répudiée, sans

avoir d'enfants,et qui retournera dans la

maison de son père comme dans sa jeu

nesse, pourra manger de la nourriture de

son père. Aucun étranger n'en mangera.

Si un homme mange involontairement 14

d'une chose sainte, il donnera au prêtre

la valeur de la chose sainte, en y ajoutant

un cinquieme. Les prêtres ne profaneront 15

point les choses saintes qui sont présen

tées par les enfants d'Israél, et qu'ils ont

offertes par élévation à l'Eternel; ils les 16

chargeraient ainsi du péché dont ils se

rendraient coupables en mangeant les

choses saintes; car je suis l'Eternel, qui

les sanctifie.

LÉternel parla à Moïse, et dit: Parle à 17

Aaron et à ses fils, et à tous les enfants

d'Israël, et tu leur diras :

Tout homme de la maison d'Israël ou

des étrangers en Israël, qui offrira un

holocauste à l'Eternel, soit pour l'accom

plissement d'un vœu,soit comme offrande

volontaire, prendra un mâle sans défaut

parmi les bœufs, les agneaux ou les

chèvres, afin que sa victime soit agréée.

Vous n'en offrirez aucune qui ait un dé

faut,car elle ne serait pas agréée. Si un

homme offre à l'Eternel du gros ou du

menu bétail en sacrifice d'actions de

grâces, soit pour l'accomplissement d'un

vœu, soit comme offrande volontaire, la

victime sera sans défaut, afin qu'elle soit

agréée; il n'y aura en elle aucun défaut.

Vous n'en offrirez point qui soit aveugle,

estropiée ou mutilée, qui ait des ulcères,

10
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lai gale ou une dartre; vous n'en ferez

point sur l'autel un sacrifice consume par

23 le feu devant l’EterneL Tu pourras sacri

fier comme oflrantie volontaire 1m bœuf

ou un agneau ayant un membre trop

long ou trop court, mais il ne sera point

agréé pour l'accomplissement d'un voeu.

24 Vous n’ofl‘rirez point à. l’Eternel un animal

dont les testicules ont été froissés, écrasés,

arrachés ou coupés; vous ne Fofïrircz

point en sacrifice dans votre pays. Vous

n'accepterez de l'étranger aucune de ces

victimes, pour l'offrir comme aliment de

votre Dieu; car elles sont mutilées, elles

ont des défauts: elles ne seraient point

agréées.

I/Eternel dit a Moïse: Un bœuf, un

agneau ou une chèvre, quand il naîtra,

restera sept jours avec sa mère; des le

huitième jour et les suivants, il sera

agrée pour être offert a l’Eternel en

sacrifice consume par le feu. Bœuf ou

agneau, vous nïégorgerez pas un animal

et son petit le même jour.

Quand vous oifrirez a. FÉternel un sa

crifice d'actions de grâces, vous ferez en

30 sorte qu’il soit La victime sera

mangée le jour même; vous n'en laisserez

rien jusqu’au matin. Je suis l’Eternel.

Vous observerez mes commandements,

et, vous les mettrez en pratique. Je suis

32 l'Etemel. Vous ne profanerez point mon

saint nom, afin que je sois szmctiflé au

milieu des enfants d’Israël. Je suis l’E

33 ternel, qui vous sanctifie, et qui vous ai

fait sortir du pays ,d'Egy'pte pour être

votre Dieu. Je suis l’EterneL

25

29

31

Les fêtes.

23 L'Étcrnel parla à. Moïse, et dit: Parle

aux enfants d’Israël, et tu leur diras:

Les fêtes de l’Eternel, que vous publi- =

ercz. seront de saintes convocations. Voici

quelles sont mes fêtes.

On travaillera six ijours; mais le septième

jour est le sabbat, e jour du repos: il y

aura une sainte convocation. Vous ne f -

rez aucun ouvrage: c'est le sabbat de 1’ -

ternel, dans toutes vos demeures.

4 Voici les fêtes de l’Eternel, les saintes

convocations, que vous publiercz à. leurs

temps fixés.

Le premier mois, le quatorzième jour

du mois, entre les deux soirs, ce sera la

6 Pâque de l’Eternel. Et le quinzième jour

de ce mois, ce sera la fête des pains sans

levain en l'honneur de l’Eternel; vous

mangcrez pendant sept jours des pains

7 sans levain. Le premier jour, vous aurez

une sainte convocation: vous ne ferez

8 aucune œuvre servile. Vous oflrirez a

l’Eternel, pendant sept jours, des sacri

fices consumes par le feu. Le septième

jour, il y aura une sainte convocation:

vous,ne ferez aucune œuvre servile.

9 L’Eternel parla à. Moïse, et dit: Parle

aux enfants d’Israël, et tu leur diras:

Quand vous serez entrés dans le pays

que je vous donne, et que vous y ferez

la moisson. vous apporterez au prêtre une

3

5

tera de côte et «l'autre la gerbe devant

l’Eternel, afin qu’clle soit agréée: le prêtre

Yagiterzt de côte et d'autre, le lendemain

du sabbat. Le jour ou vous agiterez la

gerbe, vous otfrircz en holocauste à. l’E

ternel un agneau dun an sans défaut;

vous y joindrez une offrande de deux

dixièmes de fleur de farine pétrie à. l’huilc,

comme offrande consumée par le feu, d une

agréable odeur a lEtcrnel; et vous ferez

une libation d'un quart de hin de vin.

Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis

ou broyés, jusqu'au jour même où vous

apporterez Poffrande a votre Dieu. C’est

une loi perpétuelle pour vos descendants,

dans tous les lieux ou vous habiterez.

Depuis le lendemain du sabbat, du jour

où vous apporterez la gerbe pour être a

gitée de côté et d'autre, vous comptcrez

sept semaines entières. Vous compterez

cinquante jours jusqu'au lendemain du

septième sabbat; et vous ferez a l’Eternel

une ofirande nouvelle. Vous apporterez

de vos demeures deux ains, pour qu'ils

soient agités de côté et r autre; ils seront

faits avec deux dixièmes de fleur de fa

rine, et cuits, avec du levain: ce sont les

prémices à. l’Eternel. Outre ces pains, vous

offrirez en holocauste a l’Eternel sept a

gneaux d'un an sans défaut, un jeune

taureau et deux béliers; vous y joindrez

Poflrande et la libation ordinaires, comme

ofirande consumée par le feu, d'une aigre

able odeur a l'Êternel. Vous offrirez un

bouc en sacrifice dexpîation, et deux a

gneaux d'un an en sacrifice d'actions de

grâces. Le prêtre agitera ces victimes de

côté ct (l'autre devant l’Eternel, avec le

pain (les prémices et avec les deux a

gneaux: elles seront consacrées à. l'Éter
ncl, et apparticndront au prêtre. Ce jour v

même, vous publiercz la fête, et vous aurez

une sainte convocation: vous ne ferez au

cune œuvre servile. (ÿest une loi perpé

tuelle pour vos descendants, dans tous les

lieux ou vous habitercz.

Quand vous ferez la moisson dans votre

pays, tu laisseras un coin de ton champ

sans le moissonner, et tu ne ramasser-as

pas ce qui reste à. glaner. Tu abandon

neras ce a au pauvre et a l'étranger. Je

suis l’Eternel, votre Dieu.

L'Etemel parla à. Moïse, et dit: Parle

aux enfants d’Israël, et dis:

Le septième mois, le premier jour du

mois, vous aurez un jour de repos, publié

au son des trompettes, et une sainte con

vocation. Vous ne ferez aucune œuvre

servile, et vous ofirircz a l’Eternel des sa

crifices consumés par le feu.

L’Eternel parla a Moïse, et dit:

Le dixième jour de ce septième mois,

ce sera le jour des expiations: vous aurez

une sainte convocation, vous humilierez

vos âmes, et vous otfrirez à. l’Eternel des

sacrifices consumés par le feu. Vous ne

ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est

le jour des expiations, où doit être faite

pour vous Pexpiation devant l’Eternel, vo

tre Dieu. Tnutc personne qui ne s'immi

ll gerbe, prémices de votre moisson. Il agi- l liera pas ce jour-la sera retmnehee de son
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30 peuple. Toute personne qui fera ce jour

là un ouvrage quelconque,je la détruirai

31 du milieu de son peuple. Vous ne ferez

aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle

pourvos descendants, dans tous les lieux

32 où vous habiterez. Ce sera pour vous un

sabbat, un jour de repos, et vous humili

erez vos âmes; dès le soir du neuvième

jourjusqu'au soir suivant,vous célébrerez

votre sabbat.

33 L'Eternel parla à Moïse, et dit : Parle

aux enfants d'Israël, et dis:

Le quinzièmejour de ce septième mois,

ce sera la fête des tabernacles en l'hon

35 neur de l'Eternel,pendant sept jours. Le

premierjour, il y aura une sainte convo

cation : vous ne ferez aucune œuvre ser

36 vile. Pendant sept jours, vous offrirez à

l'Eternel des sacrifices consumés par le

feu. Le huitième jour, vous aurez une

sainte convocation, et vous offrirez à l'E

ternel des sacrifices consumés par le feu;

ce sera une assemblée solennelle: vous

ne ferez aucune œuvre servile. .

37 Telles sont les fêtes de l'Eternel, les

saintes convocations, que vous publierez,

afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices

consumés par le feu, des holocaustes, des

offrandes, des victimes et des libations,

38 chaque chose au jour fixé. Vqus obser

verez en outre les sabbats de l'Eternel, et

vous continuerez à faire vos dons à l'E

ternel, tous vos sacrifices pour l'accom

plissement d'un vœu et toutes vos of

frandes volontaires.

39 Le quinzième jour du septième mois,

quand vous récolterez les produits du

pays, vous célébrerez donc une fête à l'E

ternel,pendant septjours: lepremierjour

sera un jour de repos,et le huitième sera

40 un jour de repos. Vous prendrez, le pre

mier jour, du fruit des beaux arbres, des

branches de palmiers, des rameaux d'ar

bres touffus et des saules de rivière; et

vous vous réjouirez devant l'Éternel,votre

4l Dieu,pendant septjours. Vous célébrerez

chaque année cette fête à l'Eternel, pen

dant sept jours. C'est une loi perpétuelle

ur vos descendants. Vous la célébrerez

42 le septième mois. Vous demeurerez pen

dant sept jours sous des tentes; tous les

indigènes en Israël demeureront sous des

43 tentes, afin que vos descendants sachent

*** fait habiter sous des tentes les en

- d'Israël, après les avoir fait sortir du

ays d' te. Je suis l'Eternel,votre Dieu.

44 C'est ainsi que Moïse dit aux enfants

d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel.

Rles sur le chan r et sur les pains de
- - tion.

- oïse, et dit :

s d'Israël de t'ap

er de l'huile pure

n d'entretenir les

C'est en dehors

- le témoignage,

ion, qu'Aaron la

lampes brûlent

u matin en pré

une loi perpé

tuelle pourvos descendants. Il arrangera 4

les lampes sur le chandelier d'or pur,

pour qu'elles brûlent continuellement de

vant l'Eternel.

Tu prendras de la fleur de farine, et 5

tu en feras douze gâteaux; chaque gâ

teau sera de deux dixièmes. Tu les pla- 6

ceras en deux piles, six par pile, sur la

table d'or pur devant l'Eternel. Tu met- 7

tras de l'encens pur sur chaque pile, et

il sera sur le pain comme souvenir, comme

une offrande consumée par le feu devant

l'Eternel. Chaque jour de sabbat, on ran-8

gera ces pains devant l'Eternel, continu

ellement : c'est une alliance perpétuelle,

qu'observeront les enfants d'Israël. Ils 9

appartiendront à Aaron et à ses fils, et

ils les mangeront dans un lieu saint; car

ce sera pour eux une chose très-sainte,

une part des offrandes consumées par le

feu devant l'Eternel. C'est une loi per

pétuelle.

Peine contre les blasphémateurs et les meurtriers.

Le fils d'une femme israélite et d'un 10

homme égyptien, étant venu au milieu

des enfants d'Israël, se querella dans le

camp avec un homme israélite. Le fils 1l

de la femme israélite blasphéma et mau

dit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse.

Sa mère s'appelait Schelomith, fille de

Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en 12

prison,jusqu'à ce que Moïse eût déclaré

ce que l'Eternel ordonnerait. L'Eternel 13

arla à Moïse, et dit : Fais sortir du camp 14

e blasphémateur; tous ceux qui l'ont en

tendu poseront leurs mains sur sa tête, et

toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras 15

aux enfants d'Israël, et tu diras: Quicon

que maudira son Dieu portera la peine

de son * Celui qui blasphémera le 16

nom de l'Eternel sera puni de mort: toute

l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étran

ger ouindigène,il mourra,pour avoir blas

phémé le nom de Dieu.

Celui quifrappera un homme mortelle- 17

ment sera puni de mort.

Celui quifrappera un animal mortelle- 18

ment le remplacera : viepourvie.

Si quelqu'un blesse son prochain, il lui 19

sera fait comme il a fait: fracture pour 20

fracture, œil pour œil, dent pour dent;

il lui sera fait la même blessure qu'il a

faite à son prochain.

Celui qui tuera un animal le remplacera, 21

mais celui qui tuera un homme sera puni

de mort.

Vous aurez la même loi, l'étranger 22

comme l'indigène ; car je suis l'Éternel,
votre Dieu.

Moïse parla aux enfants d'Israël ; ils 23

firent sortir du camp le blasphémateur,

et ils le lapidèrent. Les enfants d'Israël

se conformèrent à l'ordre que l'Eternel

avait donnéà Moïse.

Les années sabbatiques et le jubilé.-Rachat des

propriétés et des esclaves.

L'Éternel parla à Moïse sur la mon- 25

tagne de Sinaï, et dit: Parle aux enfants 2

d'Israël, ettu leur diras :
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Quand vous serez entrés dans le pays

que je vous donne, la terre se reposera:

ce sera un sabbat en l'honneur de l’Eter

3 nel. Pendant six années tu ensemenceras

ton champ, pendant six années tu tailleras

ta vigne ; et tu en recueilleras le produit.

4 Mais la. septième année sera un sabbat,

un temps de repos pour la terre, un sab

bat en l'honneur de l’Eternel: tu n‘ens_e

meneeras point ton champ, et tu ne tail

5 leras point ta vigne. Tu ne moissonneras

point ce qui proviendra des grains tombés

de ta moisson, et tu ne vendangeras point

les raisins de ta vigne non taillée: ce sera

6 une année de repos pour la terre. Ce que

produira la terre pendant son sabbat vous

servira de nourriture, à. toi, à. ton serviteur

et à. ta servante, à. ton mercenaire et à. l'é

7 tranger qui demeurent avec toi, à. ton bétail

et aux animaux qui sont dans ton pays;

tout son produit servira. de nourriture.

Tu compteras sept sabbats d'années, sept

fois sept années, et les jours de ces sept

sabbats d'années feront quarante-neuf ans.

9 Le dixième jour du septième mois, tu fe

ras retentir les sons éclatants de la trom

pette; le ‘our des expiations, vous son

nerez de a trompette dans tout votre

10 pays. Et vous sanetifierez la cinquantiè

me année, vous publierez la. liberté dans

le pays pour tous ses habitants: ce sera

pour vous le jubilé; chacun de vous re

tournera dans sa. propriété, et chacun de

11 vous retoumera dans sa. famille. La cin

quantième année sera pour vous le ju

bilé: vous ne sèmerez point, vous ne

moissonnerez point ce que les champs

produiront d'eux-mêmes, et vous ne ven

12 dangcrez oint la vi e non taillée. Car

c'est le ju ilé: vous e regarderez comme

une chose sainte. Vous mangerez le pro

13 duit de vos champs. Dans cette année

du jubilé, chacun de vous retournera dans

14 sa propriété. Si vous vendez à. votre pro

chain, ou si vous achetez de votre pro

chain, %u’aucun de’ vous ne trompe son

15 frère. u achèteras de ton prochain, en

comptant les années depuis le jubilé; et

il te vendra, en comptant les années de

16 rapport. Plus il y aura d'années, plus

tu élèveras le prix; et moins il y aura

d'années, plus tu le réduiras; car c'est

17 le nombre des récoltes qu'il te vend. Au

cun dc vous ne trompera son prochain,

et tu craindras ton Dieu; car je suis l’E

ternel, votre Dieu.

Mettez mes lois en pratique, observez

mes ordonnances et mettez-les en prati

que; et vous habiterez en sécurité dans

19 le pays. Le pays donnera ses fruits, vous

mangerez à. satiété, et vous y habiterez

20 en sécurité. Si vous dites: Que mange

rons-nous la septième année, puisque nous

ne sèmerons point et ne ferons point

nos récoltes? je vous accorderai ma. bé

nédiction la sixième année, et elle don

nera des produits pour trois ans. Vous

sèmerez la huitième année, et vous man

gerez de l'ancienne récolte; jusqu'à. la

neuvième année, jus n'a la nouvelle ré

colte, vous mangerez e l'ancienne.

8
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Les terres ne se veudront point a per

pétuité; car le pays est à. moi, car vous

êtes chez moi comme étrangers et comme

habitants. Dans tout le pays dont vous

aurez la possession, vous établirez le droit

de rachat pour les terres.

Si ton frère devient pauvre et vend une

portion de sa propriété, celui qui a le

droit de rachat, son plus proche arent,

viendra et rachètera. ce qu'a ven u son

frère. Si un homme n'a personne qui

ait le droit de rachat, et qu'il se procure

lui-même de quoi faire son rachat, il

comptera les années depuis la vente, res

tituera le surplus à. l'acquéreur, et re

tournera dans sa propriété. S'il ne trouve

pas de quoi lui faire cette restitution, ce

qu’il a vendu restera. entre les mains de

l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé; au

jubilé, il retournera. dans sa propriété, et

l'acquéreur en sortira.

Si un homme vend une maison d'habi

tation dans une ville entourée de murs,

il aura le droit de rachat jusqu'à. l'ac

complissement d’une année depuis la

vente; son droit de rachat durera un

an. Mais si cette maison située dans

une ville entourée de murs n'est pas ra

chetée avant l'accomplissement d'une an

née entière, elle restera a perpétuité a

l'acquéreur et a ses descendants; il n'en

sortira point au jubilé. Les maisons des

villages non entourés de murs seront con

sidérées comme des fonds de terre; elles

pourront être rachetées, et l'acquéreur en

sortira au jubilé. Quant aux villes des

Lévites et aux maisons qu'ils y posséde

ront, les Lévites auront droit perpétuel

de rachat. Celui qui achètera des Lé

vites une maison, sortira au jubilé de la

maison vendue et de la ville où il la pos

sédait; car les maisons des villes des Lé

vites sont leur propriété au milieu des

enfants d’Israël. Les champs situés au

tour des villes des Lévites ne pourront

point se vendre; car ils en ont a perpé

tuité la possession.

Si ton frère devient pauvre, et que sa

main fiéchisse près de toi, tu le soutien

dras; tu feras de même pour celui qui

est étranger et qui demeure dans le pays,

afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de

lui ni intérêt ni usure, tu craindras ton

Dieu, et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui

prêteras point ton argent à. intérêt, et tu

ne lui prêtems point tes vivres a. usure. Je

suis l’Eternel, ton Dieu, qui vous ai fait

sortir du pays (PÉgypte, pour vous donner

le pays de Canaan, pour être votre Dieu.

Si ton frère devient pauvre rès de toi,

et qu'il se vende à. toi, tu ne lu imposeras

point le travail d'un esclave. Il sera chez

toi comme un mercenaire, comme celui

qui y demeure; il sera à ton service‘d'us

qu'a l'année du jubilé. Il sortira - ors

de chez toi, lui et ses enfants avec lui,

et il retournera dans sa famille, dans la

propriété de ses pères. Car ce sont mes

serviteurs, que j'ai fait sortir du pays d'E

gypte; ils ne seront point vendus comme

on vend des esclaves. Tu ne domineras
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point sur lui avec dureté, et tu craindras

ton Dieu. C'est des nations qui vous en

tourent que tu prendras ton esclave et

ta servante qui tappartiendront, c'est

d'elles que vous achèterez l'esclave et la

servante. Vous pourrez aussi en acheter

des enfants des étrangers qui demeure

ront chez toi, et de leurs faunllles qu'ils

engendreront dans votre pays; et ils se

ront votre propriété. Vous les laisserez

en héritage a vos enfants après vous,

comme une propriété; vous les garderez

comme esclaves a perpétuité. Mais à.

l'égard de vos frères, les enfants (Pisraël,

aucun de vous ne dominera avec dmcté

sur son frère.

Si un étranger, si celui qui demeure

chez toi devient riche, et que ton frère

devienne pauvre rès (le lui et se vende

a l'étranger qui emeure chez toi ou a

48 quelqu'un de la famille de l'étranger, il

y aura pour lui droit de rachat, après

qu'il se sera vendu: un de ses frères

49 pourra le racheter. son oncle, ou le fils

de son oncle, ou l'un de ses roches pa

rents, pourra le racheter; ou ien, s'il en

a les ressources, il se rachètera lui-même.

1l comptera avec celui qui l'a acheté de

uis l'année où il s'est vendu jusqu'à.

‘année du jubilé; et le prix à. ycr dé

pendra du nombre d'années, esquellcs

seront évaluées comme celles d'un mer

cenaire. S'il y a encore beaucoup d'années,

il paiera son rachat a raison du prix de

ces années et pour lequel il a été acheté;

52 s'il reste peu d'années jusqu'à. celle du

jubilé, il en fera le compte, et il paiera

53 son rachat a raison de ces années. Il

sera comme un mercenaire a l'année, et

celui chez qui il sera ne le traitera point

54 avec dureté sous tes yeux. S'il n'est ra

cheté d'aucune de ces manières, il sortira

l'année du jubilé, lui et ses enfants avec

55 lui. Car c’est de moi que les enfants

dîsraël sont esclaves; ce sont mes es

claves, que j'ai fait sortir du pays d’E

gypte. Je suis l'Etemcl, votre Dieu.

44

45

47

50

Bénédictions et malédictions.

26 Vous ne vous ferez point (Pidoles, vous

ne vous élèverez ni image taillée ni sta

tue, et vous ne placerez dans votre pays

aucune pierre ornée de figures, po 1r vous

prosterner devant elle; carje suis 1' ternel,

votre Dieu.

Vous observerez mes sabbats, et vous

révérerez mon sanctuaire. Je suis l'E

temel.

Si vous suivez mes lois, si vous gardez

mes commandements et les mettez en ra

4 tique, je vous enverrai des pluies en eur

saison, la terre donnera ses produits, ct les

arbres des champs donneront leurs fruits.

5 A peine aurez-vous battu le blé que vous

toucherez a la vendange, et la vendange at

teindra les semailles; vous mangerez votre

pain a satiété, et vous hahiterez en sécu

6 rité dans votre pays. Je mettrai la paix

dans le pays, et personne ne troublera

votre sommeil; je ferai disparaître du

I‘)

a

3

i

pays les bêtes féroces, et l'épée ne {nuisent

point par votre pays. Vous poursuivrcz .

vos ennemis, ct ils tomberont devant vous

par l'épée. Cinq d'entre vous en pour

suivront cent, et cent d'entre vous en

poursuivront dix mille, et vos ennemis

tomberont devant vous par l'épée. Je mc

tournerai vers vous, je vous rendrai fé

conds et je vous multiplierai, et je main

tiendrai mon alliance avec vous. Vous

mangerez des anciennes récoltes, et vous

sortirez les vieilles pour faire place aux

nouvelles. J‘établirai ma demeure au

milieu de vous, et mon âme ne vous aura

point en horreur. Je marcherai au milieu

de vous, je serai votre Dieu, et vous scrcz

mon peuple. Je suis l’Eternel, votre Dieu,

qui vous ai fait sortir du pays d'flg_vptc,

qui vous ai tirés de la servitude; j'ai

brisé les liens de votre joug, et je vous

ai fait marcher la ttte levée.

Mais si vous ne m’écoutcz point ct ne

mettez point en pratique tous ces com

mandements, si vous mépriscz mes lois,

et si votre âme a en horreur mes ordon

nances, en sorte que vous ne pratiquicz

point tous mes commandements et que

vous rompiez mon alliance, voici alors ce

que je vous ferai. J'cnverrai sur vous la

terreur, la consomption et la fièvre, qui

rendront vos yeux languissants et votre

âme souflrante ; et vous sèmerez en vain

vos semences: vos ennemis les dévorcront.

Je tournerai ma face contre vous, ct vous

serez battus devant vos ennemis; ceux qui

vous haïssent domineront sur vous, et vous

fuirez sansque l'on vous poursuive.

Si, malgré cela, vous ne m’écoutcz point, 13

je vous châtierai sept fois JIUS pour vos

péchés. Je briscrai l'orgueil c votre force; 19

20

9

l0

Il

l3

l4

15

1G

l7

je rendrai votre ciel comme du fer, et

votre terre comme de Fairain. Votre force

sépuisera inutilement, votre terre ne don

nera pas ses produits, et les arbres de

la terre ne donneront pas leurs fruits.

Si vous me résistcz ct ne voulez point 21

m'écouter, je vous irapperai sept i'ois plus

selon vos péchés. Jcnverrai contre vous

les animaux des champs, qui vous prive

ront de vos enfants, qui detruiront votre

bétail, et qui vous réduiront à. un petit

nombre ; et vos chemins seront déserts.

Si ces châtiments ne vous corrigent

point et si vous me résistez, je vous ré

sisterai auœi ct je vous fmpperai sept

fois plus pour vos péchés. Je ferai venir

contre vous Fépce, qui vengera mon alli

ance ; quand vous vous rassemblerez dans

vos villes j'enverrai la peste au milieu de

vous, et vous serez livres aux mains de

l'ennemi. Le ue je vous briserai le bâton

du pain l, dix emmcs cuiront votre pain

dans un seul four et rapporteront votre

pain au poids; vous mangerez, et vous

ne serez point rassasiés.

Si, malgré cela, vous ne m’écoutcz point

et si vous me résistez, je vous résisterai

aussi avec fureur et je vous ehatierai sept

‘F?

and

2.‘!

24

25

0D

‘l5

1C‘est-à-dire, lorsque je vous enverrai la

famine.

‘J1
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‘.39 fois lus pour vos péchés. Vous mangerez

la c iair de vos fils, et vous mangcrez la

30 chair de vos filles. Je détruirai vos hauts

lieux, Ïabattræii vos statues consacrées au

soleil, je mettrai vos cadavres sur les

cadavres de vos idoles, et mon âme vous

31 aura en horreur. Je réduirai vos villes

en déserts, je ravagerai vos sanctuaires,

et je ne respirerai plus l'odeur agréable

32 de vos parfums. Je dévasterai le pays, et

vos ennemis qui l'habiteront en seront

33 stupéfaits. Je vous disperscrai parmi les

nations, et je tirerai l'épée après vous.

Votre pays sera dévasté, et vos villes

seront (lésertes.

34 Alors le pays jouira de ses sabbats, tout

le temps qu'il sera dévasté et que vous

serez dans le pays de vos ennemis; alors

le pays se reposera, et jouira de ses sab

35 bats. Tout le temps qu'il sera dévasté,

il mira le repos qu'il n'avait pas eu dans

vos sabbats, tandis que vous 1’habitiez.

36 Je rendrai pusillanime le cœur de ceux

d'entre vous qui survivront, dans les pays

de leurs ennemis; le bruit d'une feuille

agitée les poursuivra; ils fuiront comme

on fuit devant l'épée, et ils tomberont

37 sans qu'on les poursuive. Ils se renverse

ront les uns sur les autres comme devant

l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne

subsisterez point en présence de vos enne

38 mis; vous périrez parmi les nations, et

le pays de vos ennemis vous dévorera.

39 Ceux d'entre vous qui survivront seront

frappés de langueur pour leurs iniquités,

dans le pays de leurs ennemis; ils seront

aussi frappés de langueur pour les iniqui

tés de leurs pères. ’

40 Ils eonfesscront leurs iniquités et les

ini uités de leurs pères, les transgressions

qu'i s ont commises envers moi, et la

41 résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à.

cause des ucls moi aussi je leur résisterai

et les m nerai dans le pays de leurs

ennemis. Et alors leur cœur incirconcis

shumiliera, et ils paieront la dette de

42 leurs iniquités. Je me souviendrai de mon

allliance avec Jaeob, je me souviendrai de

mon alliance avec Isaae et de mon alliance

avec Abraham, et je me souviendrai du

43 pays. Le pays sera abandonné par eux,

et il joulra de ses sabbats pendant qu'il

restera dévasté loin d'eux; et ils paieront

la dette de leurs iniquités, parce qu'ils

ont méprisé mes ordonnances et que leur

44 âme a eu mes lois en horreur. Mais, lors

qu'ils seront dans le pays de leurs enne

mis, je ne les rejetterai pourtant point,

et je ne les aurai point en horreur jus

qu'a les exterminer, jusqu'à. rompre mon

alliance avec eux; car je suis lÉternel,

45 leur Dieu. Je me souviendrai en leur

faveur de l'ancienne alliance, par laquelle

je les ai fait sortir du pays ŒÉgyptc, aux

yeux des nations, pour être leur Dieu. Je

suis l’Éternel.

46 Tels sont les statuts, les ordonnances et

les lois, que l’Éternel établit entre lui et

les enfants d'Israël, sur la montagne de

Sinaï, par Moïse.

Les vœux et les dîmes.

L'Eternel parla a Moïse, et dit: Parle 27

aux enfants d'Israël, et tu leur diras:

Lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de

personnes, elles seront a l’Éternel d'après

ton estimation. Si tu as a faire Pestima- 3

tien d'un maie de vingt à. soixante ans,

ton estimation sera de cinquante sicles

d'argent, selon le sicle du sanctuaire; si 4

c'est une femme, ton estimation sera de

trente sicles. De cinq a vingt ans, ton 5

estimation sera de vingt sicles our un

mâle, et de dix sicles pour une fil e. D'un 6

mois a cinq ans, ton estimation sera de

cinq sicles d'argent pour un mâle, et de

trois sicles d'argent pour une fille. De 7

soixante ans et au-dessus, ton estimation

sera de quinze sicles pour un mâle, et de

dix sicles pour une femme. Si celui qui 8

a fait le vœu est trop pauvre pour payer

ton estimation, on le présentera au prêtre,

qui le taxera, et le prêtre fera une esti

mation en rapport avec les ressources de

cet homme.

S'il s'agit d'animaux qui peuvent être 9

offerts en sacrifice à. l’Éternel, tout ani

mal qu'on donnera a l’Éternel sera chose

sainte. On ne le changera point, et l'on 10

n'en mettra point un mauvais a la place

d'un bon, ni un bon à. la place d'un

mauvais; si l'on remplace un animal par

un autre, ils seront lun et l'autre chose

sainte. S'il s'agit d'animaux impurs qui 11

ne peuvent être offerts en sacrifice à. l'E

terncl, on présentera l'animal au prêtre,

qui en fera l'estimation selon qu'il sera 12

bon ou mauvais, et l'on s'en rapportera

à. l'estimation du prêtæ. Si on veut le 13

racheter, on ajoutera un cinquième a ton

estimation.

Si quelqu'un sanctiile sa maison en la 14

consacrant a l'Eterncl, le prêtre en fera

l'estimation selon qu'elle sera bonne ou

Inauvaise, et l'on s'en tiendra. à. l'estima

tion du prêtre. Si celui qui a sanctiiié sa 15

maison veut la racheter, il ajoutera un

cinquième au prix de ton estimation, et

elle sera à. lui.

Si quelqu'un sanctiflc à l’Etcmel un 16

champ de sa ‘propriété, ton estimation

sera en rapport avec la quantité de se

mence, cinquante sicles (l'argent pour un

homer de semence d'orge. Si c'est des 17

l'année du jubilé qu'il sanctifle son champ,

on s'en tiendra à. ton estimation; si c'est 18

après le jubilé qu'il sanctifle son champ,

le prêtre en évaluera le prix à. raison

du nombre d'années qui restent jusqu'au

jubilé, et il sera fait une réduction sur

ton estimation. Si celui qui a sanctiiié 19

son champ veut le racheter, il ajoutera

un cin uieme au prix de ton estimation,

et le c amp lui restera. S'il ne rachète 20

point le champ, et qu'on le vende à. un

autre homme, il ne pourra plus être

racheté. Et quand l'acquéreur en sortira 21

au jubilé, ce champ sera consacré a

l’Éternel, comme un champ qui a été

(lévoue: il deviendra la propriété du

prêtre.
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Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un

champ qu'il a acquis et qui ne fait point

partie de sa propriété, le prêtre en é

valuera le prix d'après ton estimation

jusqu'à l'année du jubilé, et cet homme

paiera le jour même le prix fixé, comme

étant consacré à l'Éternel. L'année du

jubilé, le champ retournera à celui de qui

il avait été acheté et de la propriété

duquel il faisait partie.

outes tes estimationsse feront en sicles

du sanctuaire : le sicle est de vingtguéras.

Nul ne pourra sanctifier le premier-né

de son bétail, lequel appartient déjà à

l'Éternel en sa qualité de premier-né; soit

bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éter

27 nel. S'il s'agit d'un animal impur, on le

rachètera au prix de ton estimation, en y

ajoutantuncinquième;s'il n'estpasracheté,

il sera vendu d'après ton estimation.

Tout ce qu'un homme dévouera par

interdit 1 à l'Eternel, dans ce qui lui ap

1 Lesvœuxparinterdit étaientirrévocables,

et entraînaient la destruction de ce qui avait

été dévoué de la sorte.

partient, ne pourra ni se vendre, ni se

racheter, que ce soit une personne, un

animal, ou un champ de sa propriété;

tout ce qui sera dévoué par interdit

sera entièrement consacré à l'Éternel.

Aucune personne dévouée par interdit ne 29

pourra être rachetée, elle sera mise à

mort.

Toute dîme de la terre, soit des récoltes 30

de la terre, soit du fruit des arbres,

appartient à l' Éternel; c'est une chose

consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut 31

racheter quelque chose de sa dîme, il y

ajoutera un cinquième. Toute dîme de 32

gros et de menu bétail, de tout ce qui

passe sous la houlette, sera une dîme

consacrée à l'Éternel. On n'examinera 33

oint si l'animal est bon ou mauvais, et

'on ne fera point d'échange; si l'on rem

p: un animal par un autre, ils seront

'un et l'autre chose sainte, et ne pourront

être rachetés.

Tels sont les commandements que l'É- 34

ternel donna à Moïse pour les enfants

d'Israël, sur la montagne de Sinaï.

LES N()MBRES

----------------

Dénombrement des Israélites dans le désert de

Sinaï.

1 L'Éternel parla à Moïse dans le désert
de Sinaï, dans la tente d'assignation, le

premierjour du second mois, la seconde

année après leur sortie dupays d'Égypte.

Il dit : Faites le dénombrement de toute

l'assemblée des enfants d'Israël,selon leurs

familles, selon les maisons de leurs pères,

en comptant par tête les noms de tous

les mâles, depuis l'âge de vingt ans et

au-dessus, tous ceux d'Israël en état de

porter les armes; vous en ferez le dé

nombrement selon leurs divisions, toi et

4 Aaron. Il y aura avec vous un homme

par tribu, chef de la maison de ses

pères.

5 " Voici les noms des hommes qui se tien

dront avec vOuS.

PourRuben : Élitsur,fils de Schedéur;

6 our Siméon: Schelumiel,fils de Tsuri

schaddaï;

7 pour Juda: Nachschon, fils d'Ammina

dab ;

8 pour Issacar: Nethaneel,fils deTsuar;

9 pour Zabulon : Éliab, fils de Hélon ;

10 pour les fils deJoseph,-pour Éphraïm :

Éiischama, fils d'Ammihud;-pour Ma

nassé: Gamliel,fils de Pedahtsur;

ll pour Benjamin: Abidan, fils de Gui

deoni;

l2 pour Dan : Ahiézer, fils d'Ammischad

daï;

2

3

pour Aser: Paguiel,fils d'Ocran: 13

pourGad: Éliasaph,fils de Déuel ; 14

pour Nepththali : Ahira, fils d'Énan. 15

Tels sont ceux qui furent convoqués à 16

l'assemblée, princes des tribus de leurs

pères, chefs des milliers d'Israël.

Moïse et Aaron prirent ces hommes,qui 17

avaient été désignés par leurs noms, et 18

ils convoquèrent toute l'assenblée, le pre

mierjour du second mois. On les enregis

tra selon leurs familles, selon les maisons

de leurs pères, en comptant par tête les

noms depuis l'âge de vingt ans et au-des

sus. Moïse en fit le dénombrement dans

le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui

avait ordonné.

On: les fils de Ruben,premier

né d'Israël, selon leurs familles, selon les

maisons de leurs pères, en comptant par

tête les noms de tous les mâles, depuis

l'âge de vingt ans et au-dessus,tous ceux

en état de porter les armes: les hommes 21

de la tribu de Ruben dont on fit le dé

nombrement furent quarante-six mille

cinq cents.

On enregistra les fils de Siméon, selon 22

leurs familles, selon les maisons de leurs

pères ; on en fit le dénombrement, en

comptant par tête les noms de tous les

mâles depuis l'âge de vingt ans et au

dessus, tous ceux en état de porter les

armes: les hommes de la tribu de Siméon

dont on fit le dénombrement furent cin

quante-neufmille trois cents

19

23
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2l

l3Q1

28

29

30

31

33

34

35

36

3T

38

39

40

41

On enregistrer les ills de Gad, selon leurs '

familles, selon les maisons de leurs porcs,

en comptant les noms depuis l'âge de vingt

ans et au-dessuzæ, tous ceux en état de

porter les strmcs: les hommes de la tribu

de Gad dont on flt le dénombrement fu

rent quarante-cinq mille six cent cin

quante.

On enregistra les flls de Juda, selon leurs

familles, selon les maisons de leurs pères,

en comptant les noms depuis l'âge de

vingt ans et au-dcssus, tous ceux en état

de porter les armes: les hommes de la

tribu de Juda, dont on fit le dénombre

ment furent soixante-quatorze mille six

cents.

On enregistra les flls d’Issacar, selon

leurs familles, selon les maisons de leurs

pères, en comptant les noms depuis l'âge

de vingt ans et au-dessus, tous ceux en

état de porter les armes: les hommes de

la tribu d’Issacar dont on iit le dénomi

brement furent cinquante-quatre mille

quatre cents.

On enregistra. les flls de Zabulon, selon

leurs familles, selon les maisons de leurs

pères, en comptant les noms depuis l'âge

de vingt ans ct au-dessus, tous ceux en

état de porter les armes: les hommes de

la tribu de Zabulon dont on iit le dénom

brement furent cinquante-sept mille quatre .

cents.

On enregistra, d'entre les fils de Joseph,

les fils d’Éphraïm, selon leurs familles,

selon les maisons de leurs pères, en comp

tant les noms depuis l'âge de vingt ans

et au-dessus, tous ceux en état de porter

les armes: les hommes de la tribu d'É

phraitn dont on fit le dénombrement fu

rent quarante mille cinq cents.

On enre stra les flls de Manassé, selon

leurs fami les, selon les maisons (le leurs

pères, en comptant les noms depuis l'âge

de vingt ans ct au-dessus, tous ceux en

état de porter les armes: les hommes de

la tribu de Manassé dont on flt le dénom

brement furent trente-deux mille deux

cents.

On enregistra les flls de Benjamin, selon

leurs familles, selon les maisons de leurs

pères, en comptant les noms depuis l'âge

de vingt ans et au-dcssus, tous ceux en

état de orter les armes: les hommes de

la tribu c e Benjamin dont on fit le dénom

brement furent trente-cinq mille (piatrc

cents.

On enregistre. les flls de Dan, selon leurs

familles, selon les maisons de leurs pères,

en comptant les noms depuis l'âge de

vingt ans et au-dessus, tous ceux en état

de porter les armes: les hommes de la

tribu de Dan dont on flt le dénombre

ment furent soixante-deux mille sept

cents.

On enregistra les fils d'Aser, selon leurs

familles, selon les maisons de leurs pères,

en comptant les noms depuis l'âge de

vingt ans et ail-dessus, tous ceux en état

de porter les armes: les hommes de la

tribu d’Aser dont on fit le dénombrement

furent quarante-un mille cinq cents.

On enregistrer les flls de Nephthali, selon 4;’.

leurs familles, selon les maisons de leurs

pères, en comptiuit les noms depuis l'âge

de vingt ans et alu-dessus, tous ceux en

état de porter les armes: les hommes de

la tribu de Nephthali dont on fit le dé

nombrement furent cinquante-trois mille

quatre cents.

Tels sont ceux dont le dénombrement 4-4

fut fait par Moïse et Aaron, et par les

douze hommes, princes d'Israël; il y

avait un homme pour chacune des mai

sons de leurs pères. Tous ceux des enfants 45

d’lsraél dont on fit le dénombrement, sc

lon les maisons de leurs pères, depuis l'âge

de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Is

raël en état de porter les armes, tous ceux

dont on fit le dénombrement furent six

cent trois mille cinq cent cin uante.

Les Lévites, selon la tri u de leurs 47

pères, ne tirent point partie de ce dénom

brement. L'Eternel parla à. Moïse, et dit: 48

Tu ne feras point le dénombrement de la 49

tribu de Lévi, et tu n'en compteras point

les têtes au milieu des enfants d’Isr-aël. Re- 50

mets aux soins des Lévites le tabernacle

du témoignage, tous ses ustensiles et tout

ce qui lui appartient. Ils porteront le ta

bernacle et tous ses ustensiles, ils en fe

ront le service, et ils camperont autour

du tabernacle. uand le tabernacle par

tira, les Lévites e démonteront ; quand

le tabernacle campera, les Lévites le dres

seront; et l'étranger qui en approchera

sera puni de mort. Les enfants d'Israël 52

camperont chacun dans son camp, chacun

)I‘èS de sa bannière, selon leurs divisions.

iiais les Lévitcs camperont autour du ta

bernacle du témoignage, afln ue ma co

lère n'éclate ioint sur l’assemb ée des en

fants dîsraë ; et les Lévites auront la

garde du tabernacle du témoignage. Les 54

enfants d'Israël se conformèrent à. tous

les ordres que 1'Eternel avait donnés à.

Moïse; ils firent ainsi.

43

46

51

53

Ordre pour les campements.

L'Éternel parla a Moïse et a Aaron, et 2

dit: Les enfants d'Israël camperont chacun 2

près de sa bannière, sous les enseignes de

la maison de ses pères; ils campcront vis

a-vis et tout autour de la tente d'assigna

tion.

A l'orient, le camp de Juda, avec sa ban- 3

nière, et avec ses corps d'armée. La cam

pcront le prince des fils de Juda, Nach

schon, fils d’Amminadab, ct son corps 4

(l'armée composé de soixante-quatorze

mille six cents hommes, d'après le dé

nombrement. A ses côtés camperont la 5

tribu dîssacar, le prince des fils (Plssacar,

Ncthancel, fils de Tsuar, et son corps d’ar- 6

mée composé de cinquante-quatre mille

quatre cents hommes, d'après le dénom

brement; puis la tribu de Zabulon, le 7

)rince des fils de Zabulon, Éliab, flls de

élon, et son corps d'armée composé de 8

cinquante-sept mille quatre cents hommes,

d'après le dénombrement. Total pour le 9

camp de Juda, d'après le dénombrement:

cent quatrc-vingt-six mille quatre cents

9-1
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l0

11

13

1-1

15

16

l7

18

hommes, selon leurs corps d'armée. Ils u selon leurs corps «l'arme-e, furent six cent

seront les premiers dans la marche.

Au midi, le camp de ltuben, avec sa ban

nière, et avec ses corps (l'armée. La cam

peront le prince des fils de Ruben, Elitsur,

fils de Schedéur, et son corps d'année com

se de quarante-six mille cinq cents

ommes, d'après le dénombrement. A ses

côtés campcront la tribu de Siméon, le

prince des fils de Simeon. Sehelumiel, flls

de Tsurischaddaï, et son corps d'armée

composé de cinquante-neuf mille trois

cents hommes, d'après le dénombrement;

puis la tribu de Gad, le prince des flls de

Gad, Eliasaph, flls de Reuel, et son co )S

d'armée composé de quarante cinq mil e

six cent cinquante hommes, d'après le de

nombrement. Total pour le camp de Ru

ben, d'après le dénombrement: cent cin

quante-un mille quatre cent cinquante

hommes, selon leurs corps (l'armée. Ils

seront les seconds dans la marche.

Ensuite partira la tente d'assignation,

avec le camp des Lévites placé au milieu

des autres camps. Ils suivront dans la

marche l'ordre dans lequel ils auront

campé, chacun à son rang, selon sa bau

nière.

A l'occident, le camp d'Ephmi'm, avec

sa bannière, et avec ses corps (l'armée. La

eamperont le prince des ls (Fflpbraïln,

19 Élischama, fils d'Ammlhud, et son corps

d'armée compose’ de quarante mille cinq

cents hommes, d'après le dénombrement.

20 A ses côtés camperont la tribu de Manassé,

le prince des fils de Manassé, Gamliel,

2l flls de Pedahtsur, et son corps d'armée

22 hommes, d'après le dénombrement; puis

composé de trente-deux mille deux cents

la tribu de Benjamin, le prince des fils

23 de Benjamin, Abidan, flls de Guideoni, et

24 nombrement. Total

25

son corps d'armée composé de trente-cinq

mille quatre cents hommes, d'après le dé

pour le camp d'îl

hraim, d'après le dénombrement: cent

mit mille et cent hommes, selon leurs

corps d'amiée. Ils seront les troisièmes

dans la marche.

Au nord, le camp de Dan. avec sa ban

nière, et avec ses corps d'armée. Là. cam

peront le prince des flls de Dan, Ahiézer,

26 fils düxmmischaddaï, et son corps d'armée

composé de soixante-deux mille sept cents

27 hommes, d'après le dénombrement. A ses

côtés camperont la tribu d’Aser, le prince

28 des flls d‘Aser, Paguiel, flls d'0cran, et son

29 nombrement;

30 d'Enan, et son co

31 d'après le dénombrement. Total

32

co d'armée composé de quarante-un

mil e cinq cents hommes, d'après le dé

Æuis la tribu de Nephthali,

s de Nephthali, Ahira, flls

d'armée composé (le

cinquante-trois mil e quatre cents hommes,

pour le

camp de Dan, d'après le dénombre

ment: cent cinquante-sept mille six cents

hommes. Ils seront les derniers dans la

marche, selon leur bannière.

Tels sont ceux des enfants d’Israël dont

on fit le dénombrement, selon les maisons

de leurs pères. Tous ceux dont on fit le

dénombrement, et qui formèrent les camps,

le prince des

 

tmis mille cinq cent cinquante.

vitcs, suivant l'ordre que 1' ‘ternel m'ait

(lonné à. Moise, ne firent int partie du

(lenombremexit au milieu es enfants d'is

raël. Et les enfants d’Israël se conforme

rcnt a tous les ordres que l'Eternel avait

donnes a Moïse. C'est ainsi qu'ils cam

paient, selon leurs bannières; et c'est ainsi

qu'ils se mettaient en marche, chacun sc

ion sa famille, selon la maison de ses

pères.

Les Le

Dénombrement (les I.I‘\'ÎÎŒS.—R&CÎIIÊ des

premiers-nés.

Voici la stérité d'Anron et de hioise,

au temps ou l'Eternel parla à. Moise, sur la

montagne de Sinai.

Voici les noms des fils d‘Aaron : Nadab,

le premier-ne, Abihu, Eléazzir ct Ithamar,

(le sont la les noms des fils (PAarou, qui

reçurent l'onction comme prêtres, et qui

furent (ronsacrés pour l'exercice du sacer

doce. Nadai» et Abibu moururent (levant

l'Eternel, lorsqu'ils aipportcrexit devant l'É

terncl du feu étranger, dans le désert de

Sinai; ils n'avaient point de fils. Flléazair

et Ithamar cxercèrcnt le sacerdoce, en pre

senee d'Aaron, leur père.

L’Eternel parla a Moise, et dit: Fais ap

procher la tribu de Levi, ct tu la piaceras

(levant le prêtre Aaron, pour qu'elle soit

à. son service. Ils auront le soin (le ce qui

est remis a sa garde et a la garde de toute

l'assemblée, devant la tente (l'assignation:

ils feront le service du tabernacle. Ils au

ront le soin de tous les ustensiles de la

tente d'assignation, et de ce qui est remis

a la garde des enfants d’Israël: ils feront

le service du tabernacle. Tu donneras les

Lévites a Aaron et a ses fils; ils lui seront

entièrement donnés, de la part des enfants

d’Israël. Tu établiras Aaron et ses fils

pour qu'ils observent les fonctions de leur

sacerdoce; et l'étranger qui approchent

sera puni de mort.

L’Êternel aria a Moïse. et dit: Voici,

j'ai pris les vites du milieu des enfants

d'Israël, à la place de tous les premiers

nés, des premiers-nés des enfants (PIsraï-l;

et les Lévites nrappartiendront. Car tout

premier-né nfappartient; le jour on j'ai

frappe‘ tous les premiers-nés dans le pays

d'Egypte, je me suis consacré tous les pre

miers-nés en Israël, tant des hommes que

(les animaux: ils m'appartiendront. Je

suis PÉtemeI.

L’Eternel parla à. Moise, dans le désert

de Sinai’, et (lit: Fais le dénombrement

des enfants de Lévi, selon les maisons de

leurs pères, selon leurs familles; tu feras

le dénombrement de tous les mâles, depuis

l'âge d'un mois et ail-dessus. Moïse en fit

le dénombrement sur l'ordre de l'Eternel.

en se conformant a l'ordre qui lui fut

donné.

Ce sont ici les flls (le Lévi, (l'après leurs

noms: Guerschon, Kehath et liiemri; v

Voici les noms des flls de Guerschôn. R0

lon leurs familles: Libni et Schimeï. Voici

les fils de Kehath, selon leurs familles:

34
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20 Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel; et les

fils de Merari, selon leurs familles: Maehll

et Musehi. Ce sont la les familles de Lévi,

selon les maisons de leurs pères.

De Guerschon descendent la famille de

Libni et la famille de Schimeï, formant

22 les familles des Guerschonites. Ceux dont

on fit le dénombrement, en comptant tous

les mâles depuis l'âge d'un mois et au

dessus, furent sept mille cinq cents. Les

familles des Guerschoilites campaient der

rière le tabernacle, à. l'occident. Le chef

de la maison paternelle des Guerschonites

était Eliasaph, fils de Laël. Pour ce qui

concerne la tente d'assignation, on remit

aux soins des fils de Guerschon le taber

nacle et la tente, la couverture, le rideau

qui est à l'entrée de la tente d'assigna

tion; les toiles du parvis et le rideau de

l'entrée du parvis, tout autour du taber

nacle et de l'autel, et tous les cordages

pour le service du tabernacle.

De Kehath descendent la famille des

Amramites, la famille des Jitseharites, la

famille des Hébronites et la famille des

Uziélites, formant les familles des Ke

2S hathites. En comptant tous les mâles de

puis Pâge d'un mois et au-dcssus, il y en

eut huit mille six cents, qui furent chargés

29 des soins du sanctuaire. Les familles des

fils de Kehath campaient au côté méri

30 dional du tabernacle. Le chef de la mai

son paternelle des familles des Kchathites

31 était Élitsaphan, fils d’Uziel. On remit à.

leurs soins l'arche, la table, le chandelier,

les autels, les ustensiles du sanctuaire, avec

lesquels on fait le service, le voile et tout

32 ce qui en dépend. Le chef des chefs des

Lévites était Éléazar, fils du prêtre Aaron;

il avait la surveillance de ceux qui étaient

chargés des soins du sanctuaire. _

De Merari descen(lent la famille de Ma

ehli et la f-amille de Muschi, formant les

34 familles des Mcrarites. Ceux dont on fit

le dénombrement, en comptant tous les

mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus,

35 furent six mille deux cents. Le chef de

la maison paternelle des familles de Me

rari était Tsuriel, fils d’Abihaïl. Ils cam

paient au côté septentrional du tabernacle.

36 On remit a la garde et aux soins des fils

de Merari les p anches du tabernacle, ses

barres, ses colonnes et leurs bases, tous ses

37 ustensiles et tout ce qui en dépend; les

colonnes du parvis tout autour, leurs bases,

leurs pieux et leurs cordages.

Moïse, Aaron et ses fils eampaient de

vant le tabernacle, à. l'orient, devant la

tente d'assignation, au levant; ils avaient

la garde et le soin du sanctuaire, remis

a la garde des enfants d’lsraël; et l'étran

ger qui approchera sera puni de mort.

Tous les Lévites dont Moïse et Aaron

firent le dénombrement sur l'ordre de 1'E

temel, selon leurs familles, tous les mâles

depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent

vingt-deux mille.

L’Eternel dit à. Moïse: Fais le dénom

brement de tous les premiers-nés mâles

parmi les enfants (Plsraël, depuis l'âge

d'un mois et au-dessus, et compte-les d'a

2l

23
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l3
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33

38

39

40

près leurs noms. Tu rendras les Lévites 41

)Olll‘ moi, l'Éternel, la place de tous

es premiers-nés des enfants d’lsraël, et

le bétail des Lévites a la place de tous

les premiers-nés du bétail des enfants

(Flsraël. Moïse fit le dénombrement de

tous les premiers-nés parmi les enfants

d’lsraël, selon l'ordre que l’Eternel lui

avait donné. Tous les premiers-nés mâles,

dont on fit le dénombrement, en comp

tant les noms, depuis l'âge d'un mois et

au-dcssus, furent vingt-deux mille deux

cent soixante-treize. a

L’Eternel rarla à. Moïse, et dit: Prends

les Lévites a a place de tous les premiers

nés des enfants d’lsraël, et le bétail des

Lévites à. la place de leur bétail; et les

Lévites m'a partiendront. Je suis l'Éter

nel. Pour e rachat des deux cent soi

riante-treize qui dépassent le nombre des

Lévites, parmi les premiers-nés des en

fants d'Israël, tu prendras cinq- sicles par

tête; tu les prendras selon le siclc du

sanctuaire, qui est de vingt guéras. Tu

donneras l'argent a Aaron et à. ses fils,

pour le rachat de ceux qui (lépassent lc

nombre des Lévites. Moïse prit l'argent 49

pour le rachat de ceux qui dépassaient

e nombre des rachetés ar les Lévites;

il prit l'argent des prem ers-nés des en

fants d’lsraël: mille trois cent soixante

einq sicles, selon le slele du sanctuaire.

Et Moïse donna l'argent du rachat a Aa

ron et a ses fils, sur l'ordre de l'Éternel,

en se conformant a l'ordre que l’Eternel

avait donné à. Moïse.

42

43

44

46

‘V

44

48

50

51

Fonctions des Lévites.

L’Eternel parla à. Moïse et à Aaron, et 4

dit: Compte les fils de Kehath parmi les 2

enfants de Lévi, selon leurs familles, selon

les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 3

trente ans et au-dessus jusqu'à. l'âge de

cinquante ans, tous ceux qui sont pro

pres a exercer quelque fonction dans la

tente d'assignation.

Voici les fonctions des fils de Kehath, 4

dans la tente d'assignation: elles concer

nent le lieu très-saint. Au départ du 5

camp, Aaron et ses fils viendront démon

ter e voile, et ils en couvriront l'arche

du témoignage; ils mettront dessus une 6

couverture de peaux teintes en bleu, et

ils étendront par-dessus un drap entière

ment d’étofl‘e bleue; puis ils placeront les

barres de l'arche. Ils étendront un drap 7

bleu sur la table des pains de proposition,

et ils mettront dessus les plats, les coupes,

les tasses et les calices pour les liba

tions; le pain y sera toujours; ils éten

dront sur ces choses un drap de cramoisi,

et ils Penvelopperont d'une couverture de

peaux teintes en bleu; puis ils placeront

es barres de la table. Ils prendront un 9

drap bleu, et ils couvriront le chandelier,

ses lampes, ses mouchettes, ses vases à.

cendre et tous ses vases a huile, destinés

à. son service; ils le mettront, avec tous 10

ses ustensiles, dans une couverture de

peaux teintes en bleu; puis ils le place

ront sur le brancard. Ils étendront un 1l



Chap. IV. Chap. IV.NOMBRES,

drap bleu sur l'autel d'or, et ils l'envelop

peront d'une couverture de peaux teintes

en bleu; puis ils placeront les barres de

l'autel. Ils prendront tous les ustensiles

dont on se sert pour le service dans le

sanctuaire, ils les mettront dans un drap

bleu, et ils les envelopperont d'une cou

verture de peauxteintes en bleu; puis ils

les placeront sur le brancard. Ils ôteront

les cendres de l'autel, et ils étendront sur

l'autel un drap de pourpre; ils mettront

dessus tous les ustensiles destinés à son

service, les brasiers, les fourchettes, les

lles, les bassins, tous les ustensiles de

'autel, et ils étendront par-dessus une

couverture de peauxteintes en bleu; puis

ils placeront les barres de l'autel. Après

qu'Aaron et ses fils auront achevé de

couvrir le sanctuaire et tous les usten

siles du sanctuaire, les fils de Kehath

viendront, au départ du camp, pour les

porter; mais ils ne toucheront point les

choses saintes, de peur qu'ils ne meurent.

Telles sont les fonctions de porteurs, im

posées aux fils de Kehath dans la tente

d'assignation.

Eléazar, fils du prêtre Aaron, aura sous

sa surveillance l'huile du chandelier, le

parfum odoriférant, l'offrande perpétuelle

et l'huile d'onction; il aura sous sa sur

veillance tout le tabernacle et tout ce qu'il

contient, le sanctuaire et ses ustensiles.

17 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron,

18 et dit: N'exposez point la race des fa

milles des Kehathites à être retranchée

19 du milieu des Lévites. Faites ceci pour

eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meu

rent point, quand ils s'approcheront du

lieutrès-saint : Aaron et ses fils viendront,

et ils placeront chacun d'eux à son ser

20vice et à sa charge. Ils n'entreront point

pour voir envelopper les choses saintes,

de peur qu'ils ne meurent.

L'Éternel parla à Moïse, et dit: Compte

aussi les fils de Guerschon, selon les mai

sons de leurs pères, selon leurs familles;

23 tu feras le dénombrement, depuis l'âge de

trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de

cinquante ans, de tous ceux qui sont pro

pres à exercer quelque fonction dans la

tente d'assignation.

Voici les fonctions des familles des

Guerschonites, le service qu'ils devront

25 faire et ce qu'ils devront porter. Ils por

teront les tapis du tabernacle et la tente

d'assignation, sa couverture et la couver

ture de peaux teintes en bleu qui se met

-dessus, le rideau qui est à l'entrée de

tente d'assignation; les toiles du parvis

et le rideau de l'entrée de la porte du

is, tout autour du tabernacle et de

'autel, leurs cordages et tous les usten

siles qui en dépendent. Et ils feront tout

27 le service qui s'y rapporte. Dans leurs

fonctions, les fils des Guerschonites seront

sous les ordres d'Aaron et de ses fils,pour

tout ce qu'ils porteront et pour tout le

service qu'ils devront faire ; vous remet

trez à leurs soins tout ce qu'ils ont à

28 porter. Telles sont les fonctions des fa

milles des fils des Guerschonites dans la

13

14

15

16

24

26

tente d'assignation, et ce qu'ils ont à

garder sous la direction d'Ithamar, fils

du prêtre Aaron.

Tu feras le dénombrement des fils de

Merari, selon leurs familles, selon les mai

sons de leurs pères; tuferas le dénombre

ment, depuis l'âge de trente ans et au

dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, de

tous ceux qui sont propres à exercer quel

que fonction dans la tente d'assignation.

Voici ce qui est remis à leurs soins et 31

ce qu'ils ont à porter, pour toutes leurs

fonctions dans la tente d'assignation : les

planches du tabernacle, ses barres, ses

colonnes, ses bases; les colonnes du par

vis formant l'enceinte, leurs bases, leurs

pieux, leurs cordages, tous les ustensiles

ui en dépendent et tout ce qui est des

tiné à leur service. Vous désignerez par

leurs noms les objets qui sont remis à

leurs soins et qu'ils ont à porter. Telles

sont les fonctions des familles des fils de

Merari, toutes leurs fonctions dans la

tente d'assignation, sous la direction d'I

thamar, fils du prêtre Aaron.

Moïse, Aaron et les princes de l'assem

blée firent le dénombrement des fils des

Kehathites, selon leurs familles et selon

les maisons de leurs pères, de tous ceux

ui, depuis l'âge de trente ans et au

essus jusqu'à l'âge de cinquante ans,

étaient propres à exercer quelque fonc

tion dans la tente d'assignation. Ceux

dont ils firent le dénombrement, selon

leurs familles,furent deux mille sept cent

cinquante. Tels sont ceux des familles

des Kehathites dont on fit le dénombre

ment, tous ceux qui exerçaient des fonc

tions dans la tente d'assignation; Moïse

et Aaron en firent le dénombrement sur

l'ordre de l'Éternelpar Moïse.

Les fils de Guerschon dont on fit le 38

dénombrement, selon leurs familles et

selon les maisons de leurs pères, depuis 39

l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à

l'âge de cinquante ans, tous ceux qui

étaient propres à exercer quelque fonc

tion dans la tente d'assignation, ceux dont 40

on fit le dénombrement, selon leurs fa

milles, selon les maisons de leurs pères,

furent deux mille six cent trente, Tels 4l

sont ceux des familles des fils de Guer

schon dont on fit le dénombrement,tous

ceux qui exerçaient des fonctions dans

la tente d'assignation; Moïse et Aaron

33

34

36

37

" en firent le dénombrement sur l'ordre de

l'Éternel.

Ceux des familles des fils de Merari 42

dont on fit le dénombrement, selon leurs

familles, selon les maisons de leurs pères,

depuis l'âge de trente ans et au-dessus 43

jusqu'à l'âge de cinquante ans,tous ceux

qui étaient propres à exercer quelque

fonction dans la tente d'assignation, ceux

dont on fit le dénombrement, selon leurs

familles, furent trois mille deux cents.

Tels sont ceux des familles des fils de

Merari dont on fit le dénombrement;

Moïse et Aaron en firent le dénombre

ment sur l'ordre de l'Éternel par Moïse.

Tous ceux des Lévites dont Moïse,Aa- 46

44

45
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ron et les princes d'Israël firent le dé

nombrement,selon leurs familles et selon

47 les maisons de leurs pères, depuis l'âge

de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge

de cinquante ans, tous ceux qui étaient

propres à exercer quelque fonction et à

servir de porteurs dans la tente d'assi

48 gnation,tous ceux dont on fit le dénom

brement furent huit mille cinq cent qua

49 tre-vingts. On en fit le dénombrement sur

l'ordre de l'Éternel par Moïse, en indi

quant à chacun le service qu'il devait faire

et ce qu'il devait porter; on en fit le dé

nombrement selon l'ordre que l'Éternel

avait donné à Moïse.

Les personnes souillées mises hors du camp.

5 L'Éternel parlaà Moïse, et dit: Ordonne

Le prêtre la fera approcher, et la fera

tenir debout devant l'Eternel. Le prêtre

prendra de l'eau sainte dans un vase de

terre ; il prendra de la poussière sur le

sol dutabernacle, et la mettra dans l'eau.

Le prêtre fera tenir la femme debout de

vant l'Éternel; il découvrira la tête de

la femme, et lui posera sur les mains

l'offrande de souvenir, l'offrande de jalou

sie; le prêtre aura dans sa main les eaux

amères quiapportent la malédiction.

Le prêtre fera jurer la femme, et lui

dira: Si aucun homme n'a couché avec

toi, et si, étant sous la puissance de ton

mari, tu ne t'en es point détournée pour

te souiller, ces eaux amères qui apportent

la malédiction ne te seront point funestes.

Mais si, étant sous la puissance de ton

mari, tu t'en es détournée et que tu te

sois souillée, et si un autre homme que

ton mari a couché avec toi,-et le prêtre

fera jurer lafemme avecun serment d'im

précation, et lui dira:-Que l'Éternel te

livre à la malédiction et à l'exécration

au milieu de ton peuple, en faisant des

sécher ta cuisse et enfler ton ventre, et

que ces eaux qui apportent la malédic

tion entrent dans tes entrailles pour te

faire enfler leventre et dessécher la cuisse !

Et la femme dira : Amen! amen!

Le prêtre écrira ces imprécations dans

un livre, puis les effacera avec les eaux

amères. Et il fera boire à la femme les

eaux amères qui apportent la malédic

tion, et les eaux qui apportent la malé

diction entreront en elle pour produire

l'amertume. Le* prendra des mains

de la femme l'offrande de jalousie, il agi

tera l'offrande de côté et d'autre devant

l'Éternel,et il l'offrira sur l'autel; le prê

tre prendra une poignée de cette offrande

comme souvenir, et il la brûlera sur l'au

tel. C'est après cela qu'il fera boire les

eaux à la femme. Quand il lui aura fait

boire les eaux,il arrivera,si elle s'est souil

lée et a été infidèle à son mari, que les

eaux qui apportent la malédiction entre

ront en elle pour produire l'amertume;

son ventre s'enflera, sa cuisse se dessé

chera, et cette femme sera en malédiction

au milieu de son peuple. Maissi la femme

ne s'est point souillée et qu'elle soit pure,

elle sera reconnue innocente et aura des

enfants.

Telle est la loi sur la jalousie,pour le

cas où une femme sous la puissance de

son mari se détourne et se souille, et

pour le cas où un mari saisi d'un esprit

de jalousie a des soupçons sur sa femme:

le prêtre la fera tenir debout devant l'É

ternel, et lui appliquera cette loi dans son

entier. Le mari sera exempt de faute,

mais la femme portera la peine de son

iniquité.

Loi sur le naziréat.

L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle

aux enfants d'Israël, et tu leur diras:

Lorsqu'un homme ou une femme se sépa

rera des autres en faisant vœu de nazi

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

aux enfants d'Israël de renvoyer du camp :

tout lépreux, et quiconque a une gonor

3 rhée ou est souillé par un mort. Hommes

ou femmes, vous les renverrez, vous les

renverrez hors du camp, afin qu'ils ne

souillent pas le campau milieu duquelj'ai

4 ma demeure. Les enfants d'Israël firent

ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp;

comme l'Eternel l'avait ordonné à Moïse,

ainsi firent les enfants d'Israël.

Loi sur la restitution des objets mal acquis.

5 L'Éternel parla à Moïse, et dit: Lors

qu'un homme ou une femme péchera con

tre son prochain en commettant une in

fidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se

7 rendra ainsi coupable, il confessera son

éché, et il restituera dans son entier

'objet mal acquis, en y ajoutant un cin

quième; il le remettra à celui envers qui

8 il s'est rendu coupable. S'il n'y a per

sonne qui ait droit à la restitution de

l'objet mal acquis, cet objet revient à l'É

ternel, au prêtre, outre le bélier expiatoire

avec lequel on fera l'expiation pour le

9 coupable. Toute offrande de choses con

sacrées par les enfants d'Israël appartien

dra au prêtreà qui elles seront présentées.

i0 Les choses qu'on aura consacrées lui ap

partiendront, ce qu'on lui aura remis lui

appartiendra.

Loi sur la jalousie.

11 L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle

aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Si

une femme se détourne de son mari, et

13 lui devient infidèle; si un autre a com

merce avec elle, et que la chose soit ca

chée aux yeux de son mari; si elle s'est

souillée en secret, sans qu'il y ait de té

moin contre elle, et sans qu'elle ait été

14 prise sur le fait;-et si le mari est saisi

d'un esprit de jalousie et a des soupçons

sur sa femme, qui s'est souillée, ou bien

s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a

des soupçons sur sa femme, qui ne s'est

15 point souillée ;-cet homme amènera sa

femme au prêtre, et apportera en offrande

pour elle un dixième d'épha de farine

d'orge; il n'y répandra point d'huile, et

n'y mettra point d'encens, car c'est une

offrande de jalousie,une offrande de sou

venir, qui rappelle une iniquité.

29 |

30 |

31
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3 réat , pour se consacrer à l'Éternel, il

s'abstiendra devin et de boisson enivrante;

il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni

vinaigre fait avec une boisson enivrante;

il ne boira d'aucune liqueur tirée des rai

sins, et il ne mangera point de raisins frais

ni de raisins secs. Pendant tout le temps

de son naziréat, il ne mangera rien de

ce qui provient de la vigne, depuis les

5 pepinsjusqu'à la peau du raisin. Pendant

tout le temps de son naziréat, le rasoir

ne passera point sur sa tête; jusqu'à

l'accomplissement des jours pour lesquels

il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint,

il laissera croître librement ses cheveux,

6 Pendant tout le temps qu'il a voué à

l'Éternel, il ne s'approchera point d'une

7personne morte; il ne se souillera point

à la mort de son père, de sa mère,de son

frère ou de sa sœur, car il porte sur sa

8 tête la consécration de son Dieu. Pendant

tout le temps de son naziréat, il sera

9 consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt

subitement près de lui, et que sa tête

consacrée devienne ainsi souillée, il se

rasera la tête le jour de sa purification,

il se la rasera le septième jour. Le hui

tième jour, il apportera au prêtre deux

tourterelles ou deux jeunes pigeons, à

l'entrée de la tente d'assignation. Le

prêtre sacrifiera l'un comme victime ex

piatoire, et l'autre comme holocauste, et

il fera pour lui l'expiation de son péché

à l'occasion du mort. Le naziréen sanc

2 tifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consa

crera de nouveau à l'Éternel les jours de

son naziréat, et il offrira un agneau d'un

an en sacrifice de culpabilité; les jours

précédents ne seront point comptés,parce

que son naziréat a été souillé.

Voici la loi du naziréen. Le jour où

il aura accompli le temps de son nazi

réat, on le fera venir à l'entrée de la tente

14 d'assignation. Il présentera son offrande

à l'Éternel: un agneau d'un an et sans

défaut pour l'holocauste, une brebis d'un

an et sans défaut pour le sacrifice d'ex

piation, et un bélier sans défaut pour le

l5 sacrifice d'actions de grâces; une corbeille

de pains sans levain, de gâteaux de fleur

de farine pétris à l'huile, et de galettes

sans levain arrosées d'huile, avec l'offrande

16 et la libation ordinaires. Le prêtre pré

sentera ces choses devant l'Éternel, et il

offrira sa victime expiatoire et son holo

l7 causte; il offrira le bélier en sacrifice

d'actions de grâces à l'Éternel, outre la

corbeille de pains sans levain, avec l'of

18frande et la libation. Le naziréen rasera,

à l'entrée de la tente d'assignation,sa tête

consacrée; il prendra les cheveux de sa

tête consacrée, et il les mettra sur le feu

qui est sous le sacrifice d'actions degrâces.

19 Le prêtre prendra l'épaule cuite du bélier,

un gâteau sans levain de la corbeille, et

une galette sans levain ; et il les posera

sur les mains du naziréen, après qu'il

10

11

13

1 Naziréat dérive d'un mot qui signifie se

séparer des autres, s'imposer des abstinences,

se CrilSt C1'e1".

aura rasé sa tête consacrée. Le prêtre

les agitera de côté et d'autre devant l'E

ternel: c'est une chose sainte, qui appar

tient au prêtre, avec la poitrine agitée et

l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le

naziréenpourra boire duvin.

Telle est la loi pour celui qui fait vœu

de naziréat; telle est son offrande à l'É

ternel pour son naziréat, outre ce que

lui permettront ses ressources. Il accom

plira ce qui est ordonnépour le vœu qu'il

a fait,selon la loi de son naziréat.

20

21

Formule de bénédiction.

L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle

à Aaron et à ses fils, et dis: Vous bénirez

ainsi les enfants d'Israël,vous leur direz:

Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te

garde ! Que l'Éternel fasse luire sa face

sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce! Que

l'Eternel tourne sa face vers toi, et qu'il

te donne la paix!

C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur

les enfants d'Israël, et je les bénirai.

22

21

25

26

27

Offrandes des chefs des tribus pour la dédicace du

tabernacle.

Lorsque Moïse eut achevé de dresser le

tabernacle, il l'oignit et le sanctifia avec

tous ses ustensiles, de même que l'autel

avec tous ses ustensiles; il les oignit et

les sanctifia. Alors les princes d'Israël,

chefs des maisons de leurs pères,présentè

rent leur offrande: c'étaient les princes

des tribus, ceux qui avaient présidé au

dénombrement. Ils amenèrent leur of

frande devant l'Éternel: six chars en

forme de litières et douze bœufs, soit un

char pour deux princes et un bœuf pour

chaque prince; et ils les offrirent devant

le tabernacle.

L'Éternel parla à Moïse, et dit: Prends

d'eux ces choses, afin de les employer

pour le service de la tente d'assignation;

tu les donneras aux Lévites, à chacun

selon ses fonctions. Moïse prit les chars 6

et les bœufs, et il les remit aux Lévites.

Il donna deux chars et quatre boeufs aux 7

fils de Guerschon, selon leurs fonctions;

il donna quatre chars et huit bœufs nux 8

fils de Merari, selon leurs fonctions, sous

la conduite d'Ithamar, fils du prêtre Aa

ron. Mais il n'en donna point aux fils

de Kehath, parce que, selon leurs fonc

tions,ils devaient porter les choses saintes

sur les épaules.

Les princes présentèrent leur offrande

ur la dédicace de l'autel, le jour où on

oignit; les princes présentèrent leur of

frande devant l'autel. L'Éternel dit à

Moïse: Les princes viendront un à un,

et à des jours différents, présenter leur

offrande pour la dédicace de l'autel.

Celui qui présenta son offrande le pre- 12

mierjour fut Nachschon, fils d'Ammina

dab, de la tribu de Juda. Il offrit: un 13

plat d'argent du poids de cent trente si

cles, un bassin d'argent de soixante-dix

sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous

10

11
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deux pleins de fleur de farine pétrie à

14 l'huile, pour l'offrande; une coupe d'or

15 de dix sicles,pleine de parfum; unjeune

taureau, un bélier, un agneau d'un an,

16 pour l'holocauste; un bouc, pour le sa

17 crifice d'expiation; et, pour le sacrifice

d'actions de grâces, deux bœufs, cinq

béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un

an. Telle fut l'offrande de Nachschon,fils

d'Amminadab,

18 Le secondjour, Nethaneel, fils de Tsuar,

19 prince d'Issacar,présenta son offrande. Il

offrit : un plat d'argent du poids de cent

trente sicles,un bassin d'argent de soixan

te-dix sicles, selon le sicle du sanctuaire,

tous deux pleins de fleur de farine pétrie

20 à l'huile,pour l'offrande; une coupe d'or

21 de dix sicles,pleine de parfum; unjeune

taureau, un bélier, un agneau d'un an,

22 pour l'holocauste; un bouc, pour le sa

23 crifice d'expiation; et, pour le sacrifice

d'actions de grâces, deux bœufs, cinq bé

liers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an.

Telle fut l'offrande de Nethaneel, fils de

Tsuar. .

24 Le troisième jour, le prince des fils de

25Zabulon, Éliab, fils de Hélon, offrit: un

plat d'argent du poids de cent trente si

cles, un bassin d'argent de soixante-dix

sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous

deux pleins de fleur de farine pétrie à

26 l'huile, pour l'offrande; une coupe d'or

27 de dix sicles,pleine de parfum; un jeune

taureau, un lier, un agneau d'un an,

28 pour l'holocauste; un bouc, pour le sa

29 crifice d'expiation; et, pour le sacrifice

d'actions de grâces, deux bœufs, cinq bé

liers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an.

Tellé fut l'offrande d'Éliab,fils de Hélon.

30 Le quatrième jour, le prince des fils de

Ruben, Élitsur, fils de Schedéur, offrit :

31 un plat d'argent du poids de cent trente

sicles,un bassin d'argent de soixante-dix

sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous

deux pleins de fleur de farine pétrie à

32 l'huile, pour l'offrande; une coupe d'or

33 de dix sicles,pleine de parfum; unjeune

taureau, un bélier, un agneau d'un an,

34 pour l'holocauste; un bouc,pour le sa

35 crifice d'expiation; et, pour le sacrifice

d'actions de grâces, deux bœufs, cinq

béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un

an. Telle fut l'offrande d'Élitsur, fils de

Schedéur.

Le cinquième jour, le prince des fils

de Siméon,Schelumiel, fils deTsurischad

37 daï, offrit : un plat d'argent du poids de

cent trente sicles, un bassin d'argent de

soixante-dix sicles, selon le sicle du sanc

tuaire,tous deux pleins de fleur de farine

38 pétrie à l'huile,pour l'offrande; une coupe

39 d'or de dix sicles, pleine de parfum; un

jeune taureau, un bélier,un agneau d'un

40 an, pour l'holocauste ; un bouc, pour le

41 sacrifice d'expiation ; et,pour le sacrifice

d'actions de grâces, deux bœufs, cinq bé

liers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an.

Telle fut l'offrande de Schelumiel, fils de

Tsurischaddaï.

42 Le* jour, le prince des fils de

43 Gad, Eliasaph, fils de Déuel, offrit: un

36

plat d'argent du poids de cent trente

sicles, un bassin d'argent de soixante-dix

sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous

deux pleins de fleur de farine pétrie à

l'huile, pour l'offrande; une coupe d'or 44

de dix sicles,pleine de parfum ; unjeune 45

taureau, un bélier, un agneau d'un an,

pour l'holocauste; un bouc, pour le sa-46

crifice d'expiation; et, pour le sacrifice 47

d'actions de grâces, deux bœufs, cinq bé

liers, cinq boucs, cinq* d'un an.

Telle fut l'offrande d'Eliasaph, fils de

Déuel.

Le septième jour, le prince des fils 48

d'Éphraïm, Élischama, fils d'Ammihud,

offrit : un plat d'argent du poids de cent 49

trente sicles, un bassin d'argent de soixan

te-dix sicles, selon le sicle du sanctuaire,

tous deux pleins de fleur de farine pétrie

à l'huile, pour l'offrande ; une coupe d'or 50

de dix sicles,pleine de parfum; unjeune 51

taureau, un bélier, un agneau d'un an,

pour l'holocauste; un bouc, pour le sa- 52

crifice d'expiation; et, pour le sacrifice 53

d'actions de grâces, deux bœufs, cinq

béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un

san. Telle fut l'offrande d'Élischama, fils

d'Ammihud.

Le huitième jour, le prince des fils de 54

Manassé,Gamliel,fils de Pedahtsur, offrit :

un plat d'argent du poids de cent trente 55

sicles,un bassin d'argent de soixante-dix

sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous

deux pleins de fleur de farine pétrie à

l'huile, pour l'offrande; une coupe d'or 56

de dix sicles,pleine de parfum; unjeune 57

taureau, un bélier, un agneau d'un an,

pour l'holocauste; un bouc, pour le sa- 58

crifice d'expiation ; et, pour le sacrifice 59

d'actions de grâces, deux bœufs, cinq bé

liers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an.

Telle fut l'offrande de Gamliel, fils de

Pedahtsur.

Le neuvième jour, le prince des fils de 60

Benjamin,Abidan,fils de Guideoni, offrit:

un plat d'argent du poids de cent trente 61

sicles, un bassin d'argent de soixante-dix

sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous

deux pleins de fleur de farine pétrie à

l'huile, pour l'offrande; une coupe d'or

de dix sicles,pleine de parfum; un jeune

taureau, un bélier, un agneau d'un an,

pour l'holocauste; un bouc, pour le sa

crifice d'expiation; et, pour le sacrifice

d'actions de grâces, deux bœufs, cinq

béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un

an. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de

Guideoni.

Le dixième jour, le prince des fils de

Dan,Ahiézer,fils d'Ammischaddaï, offrit :

un plat d'argent du poids de cent trente

sicles,un bassin d'argent de soixante-dix

sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous

deux pleins de fleur de farine pétrie

à l'huile, pour l'offrande ; une coupe

d'or de dix sicles, pleine de parfum; un

jeune taureau,un bélier,un agneau d'un

an, pour l'holocauste; un bouc, pour le

sacrifice d'expiation; et,pour le sacrifice

62

63

64

65

66

67

6S

6S

7O

7L

d'actions de grâces, deux bœufs, cinq

béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un
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an. Telle fut l'offrande d'Ahiézer fls

d'Ammischaddaï. .

72 Le onzième jour, le prince des fils d'A.

73 ser, Paguiel, fils d'Ocran, offrit: un plat

d'argent du poids de cent trente sicles,

un bassin d'argent de soixante-dix sicles,

selon le sicle du sanctuaire, tous deux

pleins de fleur de farine pétrie à l'huile,

74 pour l'offrande; une coupe d'or de dix

75 sicles,pleine deparfum;unjeune taureau,

un bélier, un agneau d'un an, pour l'ho

76 locauste; un bouc, pour le sacrifice d'ex

77 piation ; et, pour le sacrifice d'actions de

grâces, deux bœufs, cinq bélie cinq

boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut

l'offrande de Paguiel,fils d'Ocran.

78 Le* le prince des fils de

79 Nephthali, Ahira, fils d'Énan, offrit: un

plat d'argent du poids de cent trente si

cles, un bassin d'argent de soixante-dix

sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous

deux pleins de fleur de farine pétrie à

80 l'huile, pour l'offrande; une coupe d'or

81 de dix sicles,pleine de parfum; un jeune

taureau, un bélier, un agneau d'un an,

82 pour l'holocauste; un bouc, pour le sa

83 crifice d'expiation ; et, pour le sacrifice

d'actions de grâces, deux bœufs, cinq bé

liers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an.

Telle fut l'offrande d'Ahira, flls d'Énan.

Tels furent les dons des princes d'Israël

* la dédicace de l'autel, le jour où on

'oignit. Douze plats d'argent, douze bas

85 sins d'argent, douze coupes d'or; chaque

plat d'argent pesait cent trente sicles, et

chaque bassin soixante-dix, ce qui fit pour

l'argent de ces ustensiles un total de deux

mille quatre cents sicles, selon le sicle du

86 sanctuaire ; les douze coupes d'or pleines

de parfum,à dix sicles la coupe, selon le

sicle du sanctuaire, firent pour l'or des

S7 coupes un total de cent vingt sicles. Total

des animaux pour l'holocauste : douze

taureaux, douze béliers, douze agneaux

d'un an, avec les offrandes ordinaires.

Douze boucs,pour le sacrifice d'expiation.

88Total des animaux pour le sacrifice d'ac

tions de grâces: vingt-quatre bœufs, soi

xante béliers, soixante boucs, soixante a

gneaux d'un an. Tels furent les dons *
*dédicace de l'autel, après qu'on l'eut

oint.

Lorsque Moïse entrait dans la tente

d'assignation pour parler avec l'Éternel,

il entendait la voix qui lui parlait du

haut du propitiatoire placé sur l'arche

du témoignage, entre les deux chérubins.

Etil parlait avec l'Éternel.

Arrangement des lampes.

L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle

à Aaron, et tu lui diras: Lorsque tu pla

ceras les lampes sur le chandelier, les

3 sept lampes devront éclairer en face. Aa

ron fit ainsi; il plaça les lampes sur le

devant du chandelier, comme l'Éternel

4 l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier

était fait d'or battu; jusqu'à son pied,

jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu;

Moïse avait fait le chandelier d'après le

modèle que l'Éternel lui avait montré

84

89

Consécration des Lévites.

L'Éternel parla à Moïse,et dit : Prends 5

les Lévites du milieu des enfants d'Israël,

ét purifie-les. Voici comment tu les puri- 7

fieras. Fais sur eux une aspersion d'eau

cxpiatoire; qu'ils fassent r le rasoir

sur "tout leur corps, qu'ils" lavent leurs

vetemeats, et qu'ils se purifient. Ils pren

dront ensuite un jeune taureau1, avec

l'offranuue tordinaire de fleur de farine pé

trie à l'huile; et tu prendras un autre

jeune taureat, pour le sacrifice d'expia

tion. Tu fêras approcher les Lévites de

vant la tentc - d'assignation, et tu con

voqueras toute.l'assemblée des enfants

d'Israël. Tu feras approcher les Lévites

devant l'Éternel; et les enfants d'Israël

poseront leurs mains sur les Lévites. Aa

ron fera tourner de côté et d'autre les

Lévites devant l'Éternel, comme une of

frande de la part des enfants d'Israël ;

et ils seront consacrés au sèrvice de l'É

ternel. Les Lévites pose ont leurs mains

sur la tête des taureaux; et tu offriras

l'un en sacrifice d'expiation, et làutre en

holocauste, afin de faire l'expiation "pour

les Lévites. Tu feras tenir les Lévites de

bout devant Aaron et devant ses fils, et

tu les feras tourner de côté et d'autre

comme une offrande à l'Éternel. Tu sé

pareras les Lévites du milieu des enfants

d'Israël; et les Lévites m'appartiendront.

Après cela, les Lévites viendront faire le

service dans la tente d'assignation. C'est

ainsi que tu les purifieras, et que tu les

feras tourner de côté et d'autre comme

une offrande. Car ils me sont entière

ment donnés du milieu des enfants d'Is

raël; je les ai pris pour moi à la place

des premiers-nés, de tous les premiers-nés

des enfants d'Israël. Cartout premier-né

des enfants d'Israël m'appartient,tant des

hommes que des animaux; le jour oùj'ai

frappé tous les premiers-nés dans le pays

d'Égypte, je me les suis consacrés. Ét

j'ai pris les Lévites à la place de tous les

premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai

donné les Lévites entièrement à Aaron

et à ses fils, du milieu des enfants d'Is

raël, pour qu'ils fassent le service des

enfants d'Israël dans la tente d'assigna

tion, pour qu'ils fassent l'expiation pour

les enfants d'Israël, et pour que les en

fants d'Israël ne soient frappés d'aucune

plaie, en s'approchant du sanctuaire.

Moïse, Aaron et toute l'assemblée des

enfants d'Israël, firent à l'égard des Lé

vites tout ce que l'Éternel avait ordonné

à Moïse touchant les Lévites; ainsi firent

à leur égard les enfants d'Israël. Les

Lévites se purifièrent, et lavèrent leurs

vêtements; Aaron les fit tourner de côté

et d'autre comme une offrande devant

l'Éternel, et il fit l'expiation pour eux,

afin de les purifier. Après cela, les Lé

vites vinrent faire leur service dans la

tente d'assignation, en présence d'Aaron

et de ses fils,selon ce que l'Éternel avait

10

11

13

14

15

17

18

19

20

1 Pour l'holocauste, Voyezv. 12
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ordonné a Moïse touchant les Lévites;

ainsifut-il fait à. leur égard.

L'Eternel parla a Moïse, et dit: Voici

ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge,

23

de vingt-cinq ans et au-dessus, tout Lé- v

vite entrera. au service de la tente (l'as

signation pour y exercer une fonctdoik

25 Depuis l'âge de cinquante ans, il sorti-m

26 de fonction, et ne servira plus. Ilgaïpderlæ

ses frères dans la tente d'assignation, pour

garder ce qui est remis à leurs soins; mais

il ne fera plus de service. Tu. agir-as‘ ainsi

a l'égard des Lévites pour ce:q'gbi_ concerne
leurs fonctions. . a . '

v

La. Pâque célébrée au désert rie Sinai.

L'Eternel parla à. M-oïse, dans le désert

de Sinaï, le premier nîuis de la seconde

année après leur sæærtia ‘du pays (PÉgypte.

2 Il dit: Que les‘ ànfaîzts d'Israël célèbrent

3 la Pâque au temps, ‘fixé. Vous la célébre

rcz au temps-fixé, le quatorzième jour

de ce mois, entre les deux soirs; vous la

célébrera: selon toutes les lois et toutes

les ordonnances qui s'y rapportent.

liieîse parla aux enfants d'Israël,

quJirs eéiébrassent la Pâque. Et ils célé

brèrentllzt Pâque le uatorzième jour du

premier mois,.entre es deux soirs, dans

le (lésert de Sinaï; les enfants d'Israël se

conformèrent à tous les ordres que l'É

tcrncl avait donnés à. Moïse.

Il y eut des hommes qui, se trouvant

impurs à cause d'un mort, ne pouvaient

pas célébrer la Pâque ce jour-la. Ils se

[irésentèrent le même jour devant Moïse

7 et Aaron; et ces hommes dirent a Moïse:

Nous sommes impurs a cause (l'un mort;

pourquoi serions-nous rivés de présenter

au temps flxé Poffran e de l’Eternel au

8 milieu des enfants d'Israël? Moise leur

dit: Attendez que je sache ce que l'Eter

nel vous ordonne.

9 Et l’Eternel aria a Moise, et dit: Parle

aux enfants d’ sraël, et dis-leur: Si quel

qu'un d’entre vous ou de vos descendants

est impur à. cause d'un mort, ou est en

voyage dans le lointain, il célébrera la

11 Pâque en l'honneur de l'Eternel. C'est

au second moisi qu'ils la célébreront, le

‘quatorzième jour, entre les deux soirs;

ils la mangeront avec des pains sans le

12 vain et des herbes amères. Ils n'en

laisseront rien jusqu'au matin, et ils

n'en briseront aucun os. Ils la célébre

ront selon toutes les ordonnances de la

Pâque.

S celui qui est pur et qui n'est pas en

voyage s'abstient de célébrer la Pâque, ce

lui-la sera retranché de son peuple; parce

qu'il n'a pas présenté Poflrande de l’Eter

nel au temps fixé, cet homme-là. portera

14 la peine de son péché. Si un étranger

en séjour chez vous célèbre la Pâque de

l’Eternel, il se conformera aux lois et

aux ordonnances de la Pâque. Il y aura

une même loi parmi vous, pour l'étranger

comme pour Pindigène.

4

5

afin

6

13

1 Au lieu du premier mois.

H

" A

La nuée.

l ‘Le jour où le tabemacle fut dressé, la

nuée-couvrit le tabemacle, la tente d'as

signation; et, depuis le soir jusqu'au ma

‘_tin, elle eut sur le tabernacle l'apparence

d'un feu. Il en fut continuellement ainsi:

la nuée couvrait le tabernacle, et elle avait

de nuit l'apparence d'un feu. Quand la

nuée s'élevait de dessus la tente, les

enfants d'Israël pzirtaient; et les enfants

d'Israël campaient dans le lieu où s'ar

rêtait la nuée. Les enfants d'Israël par

taient sur l'ordre de l’Eternel, et ils cam

paicnt sur l'ordre de l’Eternel; ils cam

paient aussi longtemps que la nuée restait

sur le tabernacle. Quand la nuée restait

longtemps sur le tabernacle, les enfants

d'Israël obéissaient au commandement de

l’Eternel, et ne partaient point. Quand

la nuée restait peu de jours sur letaber

nacle, ils campaient sur l'ordre de l’Eter

nel, et ils partaient sur l'ordre de l'Eter

nel. Si la nuée s'arrêtait du soir au

matin, et s'élevait le matin, ils partaient.

Si la nuée s'élevait après un jour et une

nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait

sur le tabemacle deux jours, ou un mois,

ou une année, les enfants d'Israël res

taient campés, et ne partaient oint; et

quand elle s'élevait, ils arta ent. lls

campaient sur l'ordre de Etcrncl, et ils

partaient sur l'ordre de l’Eternel ;, ils

ohéissaient au commandement de l'Eter

nel, sur l'ordre de l’Eternel par Moïse.

Les deux trompettes d'argent.

15

16

17

18

19

20

L'Eternel parla a Moïse, et dit: Fais- 10

toi deux trompettes d'argent; tu les

feras d'argent )attu. Elles te serviront

pour la convocation de l'assemblée et pour

e départ des cam s. Quand on en son

nera, toute lassem lée se réunira auprès

de toi. à. l'entrée de la tente d'assignation.

Si l'on ne sonne que d'une trompette, les

princes. les chefs des milliers d'Israël se

réuniront auprès de toi. Quand vous son

nerez avec éclat, ceux qui campent à. l'o

rient partiront; quand vous sonnerez avec

éclat pour la seconde fois, ceux qui cam

pent au midi partiront: on sonnera avec

éclat pour leur départ. Vous sonnerez

aussi pour convoquer l'assemblée, mais

vous ne sonnerez pas avec éclat. Les flls

d'Aaron, les prêtres, sonneront des trom

pettes. (Je sera une loi perpétuelle pour

vous et pour vos descendants. Lorsque,

dans votre pays, vous irez a la guerre

contre.l‘cnnemi qui vous combattra, vous

sonnerez des trompettes avec éclat, et vous

serez présents au souvenir de l’Eternel,

votre Dieu, et vous serez délivrés de vos

ennemis. Dans vos jours de joie, dans

vos fêtes, et à. vos nouvelles lunes, vous

sonnerez des trompettes, en offrant vos

holocaustes et vos sacrifices d'actions de

grâces, et elles vous mettront, en souvenir

devant votre Dieu. Je suis l'Eternel. votre

Dieu.

Dlpart du Sinaï.

Le vingtième jour du second mois de

3

4

5

6

7

8

9

10

l1
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la seconde année, la nuée s'éleva de dessus

12 le tabernacle du témoignage. Et les en

fants d'Israël partirent du désert de Sinaï,

selon l'ordre fixé pour leur marche. La

nuée s'arrêta dans le désert de Paran.

13 Ils firent ce premier départ sur l'ordre

de l'Eternelpar Moïse.

14 La bannière du camp des fils de Juda

p: la première,avec ses corps d'armée.

: corps d'armée de Juda était com

mandé par Nachschon, fils d'Ammina

15 dab; le corps d'armée de la tribu des

fils d'Issacar,par Nethancel,fils deTsuar;

16 le corps d'armée de la tribu des fils de

Zabulon,par Eliab,fils de Hélon. -

l7 Le tabernacle fut démonté; et les fils

de Guerschon et les fils de Merari par

tirent, portant le tabernacle.

18 La bannière du camp de Ruben partit,

avec ses corps d'armée. Le corps d'armée

de Ruben était commandé par Élitsur,

19 fils de Schedéur; le corps d'armée de la

tribu des fils de Siméon, par Schelumiel,

20 fils de Tsurischaddaï ; le corps d'armée

de la tribu des fils de Gad,par Éliasaph,

fils de Déuel.

21 Les Kehathites partirent, portant le

sanctuaire; et l'on dressait le tabernacle,

en attendant leur arrivée.

22 La bannière du campdesfils d'Éphraim

partit, avec ses corps d'armée. Le corps

d'armée d'Éphraïm était commandé par

23 Élischama,fils d'Ammihud; le corps d'ar

mée de la tribu des fils de Manassé, par

24 Gamliel, fils de Pedahtsur; le corps d'ar

mée de la tribu des fils de Benjamin,par

Abidan,fils de Guideoni.

25 La bannière du camp des fils de Dan

partit, avec ses corps d'armée: elle for

mait l'arrière-garde de tous les camps.

Le corps d'armée de Dan était com

mandé par Ahiézer, fils d'Ammischad

26 daï; le corps d'armée de la tribu des

27 fils d'Aser, par Paguiel, fils d'Ocran ; le

corps d'armée de la tribu des fils de

Nephthali,par Ahira, fils d'Énan.

28 Telfut l'ordre d'après lequel les enfants

d'Israël se mirent en marche, selon leurs

corps d'armée; et c'est ainsi qu'ils parti
rent.

29 Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le

Madianite, beau-père de Moïse: Nous

partons pour le lieu dont l'Éternel a dit:

Je vous le donnerai. Viens avec nous, et

nous te ferons du bien, car l'Éternel a

30 promis de faire du bien à Israël. Hobab

ui répondit: Je n'irai point; mais j'irai

31 dans mon pays et dans ma patrie. Et

Moïse dit: Ne nous quitte pas, je te prie;

puisque tu connais les lieux où nous cam

pons dans le désert, tu nous serviras de

32guide. Et si tu viens avec nous, nous te

ferons jouir du bien que l'Éternel nous

fera.

33 Ils partirent de la montagne de l'Éternel,

et marchèrent trois jours; l'arche de l'al

liance de l'Éternel partit devant eux, et

fit une marche de trois jours, pour leur

34 chercher un lieu de repos. La nuée de

l'Éternel ctait au-dessus d'eux pendant le

jour, lorsqu'ils partaient du camp.

Quand l'arche partait, Moïse disait: 35

Lève-toi, Éternel! et que tes ennemis

soient dispersés! que ceux qui te haïs

sent fuient devant ta face ! Et quand on 36

la posait, il disait: Reviens, Eternel, aux

myriades des milliers d'Israël !

Murmures à Tabeéra. Le feu de l'Éternel.

Le ..peuple murmura, et cela déplut 11

aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'É

ternel l'entendit, sa colère s'enflamma;

le feu de l'Eternel s'alluma parmi eux,

et dévora l'extrémité du camp. Le peu- 2

ple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel,

et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu 3

le nom de Tabeéra 1, parce que le feu de

l'Éternel s'était allume parmi eux.

Murmures à Kibroth-Hattaava. Les cailles.

Le ramassis de gens qui se trouvaient 4

au milieu d'Israël fut saisi de convoitise ;

et même les cnfants d'Israël recommen

cèrent à pleurer, et dirent: Qui nous don

nera de la viande à manger? Nous nous 5

souvenons des poissons que nous man

gions en Égypte, et qui ne nous coûtaient

rien, des concombres, des melons, des poi

reaux, des oignons et des aulx. Main- 6

tenant, notre âme est desséchée: plus

rien ! Nos yeux ne voient que de, la

Inanne.

La manne ressemblait à de la graine 7

de coriandre, et avait l'apparence du bdel

lium. Le peuple se dispersait, pour la 8

ramasser; il la broyait avec des meules,

ou la pilait dans un mortier; il la cuisait

au pot, et en faisait des gâteaux. Elle

avait le goût d'ungâteau à l'huile. Quand 9

la rosée descendait la nuit sur le camp,

la manney descendait aussi.

Moïse entendit le peuple qui pleurait, 10

chacun dans sa famille et à l'entrée de

sa tente. La colère de l'Eternel s'enflam

ma fortement. Moïse fut attristé, et il 11

dit à l'Eternel: Pourquoi affliges-tu ton

serviteur, et pourquoi n'ai-je pas trouvé

grâce à tes yeux, que tu aies mis sur

moi la charge de tout ce peuple? Est-ce 12

moi qui ai conçu ce peuple? est-ce moi

qui l'ai enfanté, pour que tu me dises :

Porte-le sur ton sein, comme le nourri

cier porte un enfant, jusqu'au pays que

tu as juré à ses pères de lui donner? Où 13

prendrai-je de la viande pour donner à

tout ce peuple ? Car ils pleurent auprès

de moi, en disant: Donne-nous de la

viande à manger! Je ne puis pas, à moi 14

seul, porter tout ce peuple, car il est trop

pesant pour moi. Plutôt que de me trai-15

ter ainsi,tue-moi,je te prie, si j'ai trouvé

grâce à tes yeux, ct que je ne voie pas

mon malheur.

L'Eternel dit à Moïse : Assemble auprès 16

de moi soixante-dix hommes des anciens

d'Israël, de ceux que tu connais comme

anciens du peuple et ayant autorité sur

lui; amène-les à la tente d'assignation, et

qu'ils s'y présentent avec toi. Je descen- 17

1 Tabe'ra dérive d'un mot qui signifie

bruler, s'allumer.
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drai, et là. je te parlerai; je prendrai de

l'esprit qui est sur toi, et je lc mettrai

sur eux, afin qu'ils portent avec toi la

charge du peuple, et que tu ne la portes

18 pas à. toi seul. Tu diras au peuple: Sanc

tiflez-vous pour demain, et vous mangerez

de la viande, puisque vous avez pleuré aux

oreilles de 1’Eternel, en disant: Qui nous

fera manger de la viande? car nous étions

bien en Égypte, L'Éternel vous donnera.

19 de la viande, et vous en mangerez. Vous

en mangercz, non pas un jour, ni deux

jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt

20 jours, mais un mois entier, jusqu'à. ce

qu'elle vous sorte par les narines et que

vous en ayez du dégoût, parce que vous

avez rejeté 1’Eternel qui est au milieu de

vous, et parce que vous avez pleuré de

vant lui, en disant: Pourquoi donc som

mcs-nous sortis d'Égypte?

21 Moïse dit: Six cent mille hommes de

pied forment le peuple au milieu duquel

je suis, et tu dis: Je leur donnerai de la

viande, et ils en mangeront un mois en

22 tier! Égorgera-t-on pour eux des brebis

et des bœufs, en sorte qu'ils en aient as

sez? ou rassemblera-t-on pour eux tous

les poissons de la mer, en sorte qu'ils en

23 aient assez? L'Eternel répondit à. Moïse:

La main de 1’Eternel serait-elle trop

courte? Tu verras maintenant si ce que

je t'ai dit arrivera ou non.

24 Moïse sortit, et rapporta au peuple les

paroles de 1’Eternel. I assembla soixante

dix hommes des anciens du peuple, et les

25 plaça autour de la tente. LÉternel des

cendit dans la nuée, et parla a Moïse;

il prit de l'esprit qui était sur lui, et le

mit sur les soixante-dix anciens. Et dès

que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisè

rent; mais ils ne continuèrent pas.

26 Il y eut deux hommes, l'un appelé El

dad, et l'autre Médad, qui étaient restés

dans le camp, et sur lesquels l'esprit re

posa; car ils étaient parmi les inscrits,

quoiqu'ils ne fussent point allés à. la

tente; et ils prophétisèrent dans le camp.

27 Un jeune garçon courut l'annoncer à.

Moïse, et dit: Eldad et Médad prophé

28 tisent dans le camp. Et Josué, fils de

Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeu

nesse, prit la parole et dit: Moïse, mon

29 seigneur, em êche-les! Moïse lui répon

dit: Es-tu ja oux pour moi? Puisse tout

le peuple de 1’Eternel être composé de

prophètes, et veuille l’Étcmel mettre son

30 esprit sur eux! Et Moïse se retira au

camp, lui et les anciens d'Israël.

31 L'Éternel fit souffler de la mer un vent,

qui amena des cailles, et les répandit sur

le camp, environ une jouméc de chemin

d'un côté et environ une journée de che

min de l'autre côté, autour du camp. Il

y en avait près de deux coudées au-dessus

32 de la surface de la terre. Pendant tout

ce jour et toute la nuit, et pendant toute

la journée du lendemain, le peuple se

leva et amassa les cailles; celui ui en

avait amassé le moins en avait dix ho

mers. Ils les étendirent pour eux autour

33 du camp. Comme la chair était encore

 
entre leurs dents, sans être maehée, la

colère de 1’Eternel sbnflatmma contre le

peuple, et 1’Eternel frappa le peuple d'une

très-grande plaie. On donna a ce lieu le 34 ,

nom de Kibroth-Hattaava 1, parce qu'on

y enterra le peuple que la convoitise avait

saisi.

De Kibroth-Hattaava le peu le partit 35

pour Hatséroth, et il s'arrêta à. atséroth.

Murmures de Marie et d’Aaron à. Ilatséroth. Marie

frappée de la. lèpre.

Marie et Aaron parlèrent contre Moïse 12

au sujet de _la femme éthiopienne qu'il

avait prise, car il avait pris une femme

éthio ienne. Ils dirent: Est-ce seulement

par Ioïse que 1’Eternel parle? n'est-ce

pas aussi par nous qu’il parle? Et 1’Eter

nel l’entendit. Or, Moïse était un homme 3

fort patient, plus qu'aucun homme sur la

face de la terre.

Soudain 1’Eternel dit a Moïse, à. Aaron 4

et à. Marie: Allez, vous trois, à. la tente

d'assignation. Et ils y allèrent tous les

trois. L'Éternel descendit dans la co- 5

lonne de nuée, et il se tint a l'entrée de

la tente. Il appela Aaron et Marie, qui

slfavaneèrent tous les deux. Et il dit: 6

Eeoutez bien mes paroles! Lorsqu'il y

aura parmi vous un rophète, c'est dans

une vision que moi, ‘Éternel, je me ré

vélerai à. lui, c'est dans un songe que je

lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon 7

serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute

ma maison. Je lui parle bouche a bouche, 8

je me révèle à. lui sans énigmes, et il voit

une représentation de 1’Eternel. Pourquoi

donc n'avez-vous pas craint de parler con

tre mon serviteur, contre Moïse?

La colère de 1’Eternel senflamma eon- 9

tre eux. Et il s'en alla. La nuée se re- 10

tira de dessus la tente. Et voici, Marie

était frappée d'une lèpre, blanche comme

la neige. Aaron se tourna vers Marie;

et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron 11

dit a Moïse: De grâce, mon seigneur, ne

nous fais pas porter la peine du péché,

que nous avons commis en insensés et

dont nous nous sommes rendus coupa

bles! Oh! qu’elle ne soit pas comme l’en- 12

fant mort-né, dont la chair est à. moitié

consumée, quand il sort du sein de sa

mère! Moïse cria à. 1’Eternel, en disant: 13

O Dieu, je te prie, guéris-la! Et 1’Eternel 14

dit a Moïse: Si son père lui avait craché

au visage, ne serait-elle pas pendant sept

jours un objet de honte? Qu'elle soit en

fermée sept jours hors du camp; après

quoi, elle y sera reçue. Marie fut en- 15

fermée sept jours hors du camp; et le

peuple ne partit point, jusqu'à. ce que

Marie y fût rentrée.

Après cela, le peuple partit de IIatsé- 16

roth, et il campa dans le désert de Paran.

t0

Les douze espions envoyés en Canaan.

L'Éternel parla a Moïse, et dit: Envoie 13

des hommes pour explorer le pays de

1 Kvilnjotlc-Ilczttaaiva signifie sfipulcre de la

con rott (se.
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Canaan, que je donne aux enfants d'Is

raël. Tu cnverras un homme de chacune

des tribus de leurs pères; tous seront des

3 principaux d'entre eux. Moise les envoya

du désert de Paran, d'après l'ordre de

1'Eternel; tous ces hommes étaient chefs

des enfants (Plsmël.

4 Voici leurs noms.

Pour la tribu de Ruben: Schammua,

flls de Zaccur;

5 pour la tribu de Siméon: Schaphatii,

fils de Hori ;

6 pour la tribu de Juda: Caleb. fils de

Jcphunné ;

7 pour la tribu dîssacar: Jigual, fils de

Joseph;

8 pour la. tribu d'Éphraïm: Hosée, flls

de Nun;

9 pour la tribu de Benjamin: Palthi, fils

de Raphu;

10 pour la tribu de Zabulon: Gaddiel, fils

de Sodi;

11 pour la tribu de Joseph. la. tribu de

Manassé: Gzuldi, flls de Susi;

12 pour la tribu de Dan: Ammiel, fils de

Guemalli;

13 pour la tribu d'Aser: Sethur, fils de

Micaël;

14 pour la tribu de Ncphtliali; Nachlii,

fils de Vophsi; _

15 pour la tribu de Gad: Gucuei, fils de

Maki.

16 T_els sont les noms des hommes que

Moise envoya pour explorer le pays.

Moise donna à. IIosée, flls de Nun, le

nom de Josué.

17 Moise les envoya pour ex ilorer le pays

de Canaan. Il leur dit: ontez ici par

le midi, et vous montcrez sur la mon

l8 tagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est,

et_ le peuple qui Fhabite, s'il est fort ou

faible, s'il est en petit ou en grand noni

19 brc; ce qu'est le pays où il habite, s'il est

lion ou mauvais; ce que sont les villes ou

il habite, si elles sont ouvertes ou forti

20 fiée_s; ce qu'est le terrain, s'il est gras ou

maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en

a point. Ayez bon courage, et prenez des

fruits du pays. C'était le temps des pre

miers raisins.

21 Ils montèrent, et ils cxplorèrcnt le pays,

9 depuis le désert de Tsin jusqua Rehob,

2.. sur le chemin de Hamath. Ils montèrent

ar le midi, _et ils allèrent jusqu'à. Hé

iron, pu étaient Ahiman, Schéschaï et

Taimai, enfants d’Anak. Hébron avait

été bâtie sept ans avant Tsoan en Flgyptc.

23 Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d’l<3schcol,

ou ils coupèrcnt une branche de vigne

avec une grappe de raisins, qu'ils portè

rent a deux au moyen d'une perche; ils

pnrent aussi des grenades et des figues

24 On donna à. ce lieu le nom de vallée

d'Eschcol1, a cause de la grappe que les

enfants d'Israël y coupèrent.

25 Ils furent de retour de l'exploration du

26 pays au bout de uarante jours. A leur

arrivée, ils se ren irciit auprès de Moïse

et d'Aaron, et de toute l'assemblée des

1 Est/mol signifie grappe.

enfants d'Israël, a Kudès dans le désert

de Paran. Ils leur firent un rapport,

ainsi qu'a toute l'assemblée, et ils leur

montrèrent les fruits du pays.

Voici ce qu'ils raconteront à. Moise: 2T

Nous sommes aillés dans ic pays où tu

nous as envoyés. A la vérité, c'est un

pays ou coulent le lait et le miel, et en

voici les fruits. Mais le peuple qui habite 28

cc pays est puissant, les villes sont forti

fiées, très-grande «; nous avons même

vu des enfants (ŸAnak. Amalécites 29

habitent la contrée du midi ; les Héthiens,

les Jébusiens et les Amorécns habitent la

montagne ; et les (Iananéens habitent près

de la mer et le long du Jourdain.

(Yaleb fit taire lc ieuple, qui murinu- 30

rait contre Moise. I dit: Mentons, cm

parons-nous du pavs, nous y serons vain

queurs! Mais les hommes qui y étaient 3l

allés avec lui dirent: Nous ne pouvons

pas monter contre ce peuple, car il est

plus fort que nous. Et ils décrièrent dc- 32

vant les enfants dîsinël le pays qu'ils

avaient exploré. Ils dirent: Le iays que

nous avons iarcouru, pour l'e.\'p orer, est

un pays qu dévore ses habitants; tous

ceux que nous y avons vus sont des

hommes d'une haute taille; et nous y 33

avons vu les géants, enfants dätnak, de

la race des géants: nous étions à. nos

yeux et aux leurs comme des sauterelles.

Murmures. après le rapport des espions. Les

quarante aimées au désert.

Toute l'assemblée éleva la voix et 14

poussa des cris, ct le peuple pieura

pendant la nuit. Tous les enfants d'Is- 2

raël niurmurèrcnt contre Moïse et Aaron,

ct toute l'assemblée leur dit: Que ne som

mes-nous morts dans le pays cPÊgypte,

ou que ne sommes-nous morts dans ce

désert? Pourquoi 1'Eternel nous fait-il 3

aller dans ce pays, ou nous toniberons

par l'épée, ou nos femmes et nos petits

enfants deviendront une proie? Ne vaut

il pas mieux pour nous retourner en

Égymtc? Et ils se dirent l'un à. l'autre: 4
‘

Noinmons un chef, et retournons en E

gy te.

Ioïse et Aaron tombèrent sur leur 5

visage, en présence de toute l'assemblée

réunie des enfants (Flsraël. Et, armi 6

ceux qui avaient ex iloré le pa 's, osué,

fils de Nun. et Cale), flls de epliunné,

déchirèrent leurs vêtements, et parleront T

ainsi à. toute l'assemblée des enfants (l'is

raël: Le pays que nous avons parcouru,

pour l'ex ilorcr, est un pays trèsbon, ex

cellent. i 1'Eternel nous est favorable, 8

il nous mènera dans ce ays, et nous le

donnera: c'est un pays ou coulent le lait

ct le miel. Seulement, ne soyez point 9

rebelles contre l'Etemel, et ne craignez

point les gens de" ce pays, car ils nous

serviront de pâture; ils n'ont plus d'om

brage pour les couvrir l, 1'Eternel est avec

nous, ne les craignez point!

Toute l'assemblée parlait de les lapidcr, l0

1 lls n'ont [ilus dïtppui qui les protégé.
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lorsque la gloire de l'Eternel apparut sur

la tente d'assignation, devant tous les en

11 fants d’Israël. Et PÉtcrneI dit à. Moise:

Jusqucs a quand ce peuple me méprisera

t-il? jusques a quand ne eroira-t-il pas

en moi, malgré tous les prodiges que j'ai

12 faits au milieu de lui? Je le frapperai par

la peste, et je le détruirai; mais je ferai

de toi une nation plus grande et plus puis

sante que lui.

13 Moïse dit a l’Êternel: Les Égyptiens

Papprendront, eux du milieu desquels tu

as fait monter ce peuple par ta puissance;

14 et ils le diront aux habitants de ce pays.

Ils savaient que toi, l’Éternel, tu es au

milieu de ce peuple; que tu apparais vi

siblement, toi, l'Eternel; que ta nuée se

tient sur lui; que tu marches devant. lui

le jour dans une colonne de nuée, et la

15 nuit dans une colonne de feu. Si tu fais

mourir ce peuple comme un seul homme,

les nations qui ont entendu parler de toi

16 diront: L'Étcmel n'avait pas le pouvoir

de mener ce peu le dans le pays qu'il

avait juré de lui onner: c'est pour cela

17 qu'il l'a égorge dans le désert. Mainte

nant, que la puissance du Seigneur se

montre dans sa grandeur, comme tu l'as

18 déclaré en disant: L’Eternel est lent a la

colère et riche en bonté, il pardonne l'i

niquité et la rébellion; mais il ne tient

point le coupable pour innocent, et il

punit l'iniquité des pères sur les enfants

jusqu'à la troisième et à. la quatrième gé

19 nération. Pardonne l'iniquité de ce peu

ple, selon la. grandeur de ta miséricorde,

comme tu as pardonné à. ce peuple depuis

PÊgy te jusqu'ici.

20 Et 'Éternel dit: Je pardonne, comme

21 tu l'as demandé. Mais, je suis vivant! et

la gloire de l'Eternel remplira toute la

22 terre. Tous ceux qui ont vu ma loire,

et les prodiges que j'ai faits en .gypte

et dans le désert, qui m'ont tenté déjà.

dix fois, et qui n'ont point écouté ma

23 voix, tous ceux-la ne verront point le

pays que j'ai juré à. leurs pères de leur

donner, tous ceux qui m'ont méprisé ne

24 le verront goint. Et parce ue mon ser

viteur Cale a été animé d un autre es

prit, et qu'il a pleinement suivi ma voie,

je le ferai entrer dans le pays ou il est

allé, et ses descendants le posséderont.

25 Les Amalécites et les Cananéens habi

tent la vallée: demain, tournez-vous, et

partez pour le désert, dans la direction

c e la mer Rouge.

26 L'Étemel parla à Moïse et à. Aaron, et

27 dit: Jusques à quand laisserai-je cette

méchante assemblée murmurer contre

moi? J'ai entendu les murmures des en

fants d'Israël qui murmuraient contre

28 moi. Dis-leur: Je suis vivant! dit l'É

ternel, je vous ferai ainsi que vous avez

29 Earlé à mes oreilles. Vos cadavres tom

eront dans ce désert. Vous tous, dont

on a fait le dénombrement, en vous comp

tant depuls Page de vingt ans et au-dessus,

30 et qui avez murmure contre moi, vous

ifentrerez point dans lc pays que j'avais

juré de vous faire habiter, excepté Caleb,

fils de Jephunné, et Josué, flls de Num

Et vos petits enfants, dont vous avez dit: 31

Ils deviendront une proie! je les y ferai

entrer, et ils connaîtront le pays que vous

avez dédaigne. Vos cadavres, a vous, tom- 32

beront dans le désert; et vos enfants paî- 33

tront quarante années dans le désert, et

porteront la peine de vos infidélités, jus

qu'à. ce que vos cadavres soient tous tom

bés dans le désert. De même que vous 34

avez mis quarante jours a explorer le

pays, vous porterez la peine de vos ini

quités quarante années, une année pour

chaque jour; et vous saurez ce que c'est

que d'être rivé de ma présence. Moi, 35

l’Éternel, j’a parlé! et c'est ainsi que je

traiterai cette méchante assemblée qui

s'est réunie contre moi: ils seront con

sumés dans ce désert, ils y mourront.

Les hommes que Moïse avait envoyés 36

pour explorer le pays, et qui, à. leur re

tour, avaient fait murmurer contre lui

toute l'assemblée, en décriant le pays;

ces hommes, qui avaient décrié le pays, 37

moururent frappés d'une plaie devant

l’Éternel, Josué, fils de Nun, et Caleb, 38

flls de Jephunné, restèrent seuls vivants

parmi ces hommes qui étaient allés pour

explorer le pays.

Moïse rapporta ces choses à. tous les 39

enfants d’Israël, et le peuple fut dans

une grande désolation. Ils se levèrent 40

de bon matin, ct montèrent au sommet

de la montagne, en disant: Nous voici!

nous monterons au lieu dont a parlé

PÉtemeI, car nous avons péché. Moïse 41

dit: Pourquoi transgrcssez-votis l'ordre

de PÉterne ? Cela. ne réussira point. Ne 42

montez pas! car l'Eternel n'est

milieu de vous. Ne vous faites pas battre

ar vos ennemis. Car les Amalécitcs et 43

es Cananéens sont 1a (levant vous, et

vous tomberiez ar l'épée; parce que

vous vous êtes étournés de l’Éternel,

l’Éterne1 ne sera point avec vous. Ils 4-1:

sbbstinèrcnt à. monter au sommet de la

montagne; mais l'arche de l'alliance et

Moïse ne sortirent point du milieu du

camp. Alors descendirent les Amalécites 45

et les Cananéens qui habitaient cette

montagne; ils les battirent, et les tail

lèrent en pièces jusqu'à. Horma.

pas au

Règles sur les sacrificea-Punltion d'un homme

violant le sabbat.

L’Éternel parla a Moïse, et dit: Parle 15

aux enfants d'Israël, et dis-leur:

Quand vous serez entrés dans le pays

que je vous donne pour y établir vos

demeures. et que vous offrirez à. PÉter- 3

nel un sacrifice consume par le feu, soit

un holocauste, soit un sacrifice en ac

complissement d'un vœu ou en offrande

volontaire, ou bien dans vos fêtes, pour

iroduire avec votre gros ou votre menu

étail une agréable odeur a l’Éternel,

celui qui fera son offrande a l'Eternel 4

présentera en offrande un dixième de

fleur de farine pétrie dans un quart de

hin d'huile. et tu feras une libation d'un 5

(luart de hin de vin, avec l'holocauste ou
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6 le sacrifice, pour chaque agneau. Pour

un bélier,tu présenteras en offrande deux

dixièmes de fleur de farine pétrie dans

7 un tiers de hin d'huile, et tu feras une

libation d'un tiers de hin de vin, comme

offrande d'une agréable odeur à l'Éternel.

8 Si tu offres un veau soit comme holo

causte, soit comme sacrifice en accom

plissement d'un vœu ou comme sacrifice

9 d'actions de grâces à l'Éternel, on pré

sentera en offrande, avec le veau, trois

dixièmes de fleur de farine pétrie dans

10 un demi-hin d'huile, et tu feras une liba

tion d'un demi-hin de vin: c'est un sacri

fice consumé par le feu, d'une agréable

11 odeur à l'Éternel. On fera ainsi pour

chaque bœuf, pour chaque bélier, pour

chaque petit des brebis ou des chèvres.

12 Suivant le nombre des victimes vous ferez

ainsi pour chacune, d'après leur nombre.

13Tout indigène fera ces choses ainsi, lors

qu'il offrira un sacrifice consumé par le

14 feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si

un étranger séjournant chez vous, ou se

trouvant à l'avenir au milieu de vous,

offre un sacrifice consumé par le feu,

d'une agréable odeur à l'Éternel, il l'of

15 frira de la même manière que vous. Il

aura une seule loi pour toute l'assem

lée, pour vous et pour l'étranger en sé

jour au milieu de vous; ce sera une loi

perpétuelle parmi vos descendants: il en

sera de l'étranger comme de vous, devant

16 l'Éternel. Ily aura une seule loi et une

seule ordonnance pour vous et pour l'é

tranger en séjour parmi vous.

17 L'Eternel parla à Moïse, et dit: Parle

aux enfants d'Israël, et dis-leur :

uand vous serez arrivés dans le pays

19 oùje vous ferai entrer, et que vous man

gerez du pain de ce * vous prélèverez

20 une offrande pour l'Eternel. Vous pré

senterez par élévation un gâteau, les pré

mices de votre pâte; vous le présenterez

comme l'offrande qu'on prélève de l'aire.

21 Vous prélèverez pour l'Éternel une of

frande des prémices de votre pâte, dans

les temps à venir.

22 Si vous péchez involontairement, en

n'obseryant pas tous ces commandements

que l'Éternel a fait connaître à Moïse,

23 tout ce que l'Éternel vous a ordonné

par Moïse, depuis le jour où l'Éternel a

donné des commandements et plus tard

24 dans les temps à venir; si l'on a péché

involontairement, sans que l'assemblée

s'en soit aperçue, toute l'assemblée of

frira un jeune taureau en holocauste

d'une agréable odeur à l'Éternel, avec

l'offrande et la libation, d'après les règles

établies; elle offrira encore un bouc en

25 sacrifice d'expiation. Le prêtre fera l'ex

piation pour toute l'assemblée des en

fants d'Israël, et il leur sera pardonné;

car ils ont péché involontairement, et

ils ont - eur offrande, un sacri

feu en l'honneur de

ime expiatoire de

e du péché qu'ils

ommis. Il sera

semblée des en

fants d'Israël et à l'étranger en séjour

au milieu d'eux, car c'est involontaire

ment que tout le peuple a péché.

Si c'est une seule personne qui a péché 27

involontairement, elle offrira une chèvre

d'un an en sacrifice pour le péché. Le 28

prêtre fera l'expiation pour la personne

qui a péché involontairement devant l'É

ternel; quand il aura fait l'expiation

our elle, il lui sera pardonné. Pour 29

'indigène parmi les enfants d'Israël et

pour l'étranger en séjour au milieu d'eux,

il y aura pour vous une même loi, quand

on péchera involontairement. Mais si 30

quelqu'un, indigène ou étranger, agit la

main levée , il outrage l'Éternel; celui

là sera retranché du milieu de son peu

ple. Il a méprisé la parole de l'Éternel, 31

et il a violé son commandement: celui

là sera retranché, il portera la peine de

son iniquité.

Comme les enfants d'Israël étaient dans 32

le désert, on trouva un homme qui ra

massait du bois le jour du sabbat. Ceux 33

qui l'avaient trouvé ramassant du bois

l amenèrent à Moïse, à Aaron, et à toute

l'assemblée. On le mit en prison, car ce 34

u'on devait lui faire n'avait pas été dé

claré. L'Éternel dit à Moise: Cet homme 35

sera puni de mort; toute l'assemblée le

lapidera hors du camp. Toute l'assem- 36

blée le fit sortir du camp et le lapida,

et il mourut, comme l'Éternel l'avait or

donné à Moïse.

L'Éternel dit à Moïse: Parle aux en- 37

fants d'Israël, et dis-leur qu'ils se fassent,

de génération en génération, une frange

au bord de leurs vêtements, et qu'ils met

tent un cordon bleu sur cette frange du

bord de leurs vêtements. Quand vous 39

aurez cette frange,vous la regarderez, et

vous vous souviendrez de tous les com

mandements de l'Éternel pour les mettre

en pratique, et vous ne suivrez pas les

désirs de vos cœurs et de vos yeux pour

vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous 40

vous souviendrez ainsi de mes commande

ments, vous les mettrez en pratique, et

vous serez saints pour votre Dieu. Je suis 41

l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sor

tirdupays d'Égypte, pourêtrevotre Dieu.

Je suis l'Éternel, votre Dieu.

Révolte de Koré, Dathan et Abiram.

Koré,fils de Jitsehar,fils de Kehath, 16

fils de Lévi, se révolta avec Dathan et

Abiram, fils d'Éliab, et On,fils de Péleth,

tous trois fils de Ruben. Ils se soulevè

rent contre Moïse, avec deux cent cin

quante hommes des enfants d'Israël, des

5rincipaux de l'assemblée, de ceux que

: convoquait à l'assemblée, et qui é

taient des gens de renom. Ils s'assemblè- 3

rent contre Moïse et Aaron, et leur dirent:

C'en est assez! car toute l'assemblée, tous

sont saints, et l'Éternelest au milieu d'eux.

Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de

l'assemblée de l'Éternel ?

Quand Moïse eut entendu cela, il tomba 4

2

1 C'est-à-dire, ouvertement, impudemment.
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5 sur son visage. Il parla a Koré et à. toute

sa troupe, en disant: Demain, l'Eterne!

fera connaître qui est a lui et qui est

saint, et il le fera approcher de lul ; il

fera approcher de lui celui qu'il choisira.

6 Faites ceci. Prenez des brasiers, Koré et

7 toute sa troupe. Demain, mettez-vdu feu,

et posez-y du parfum devant l'Etemel;

celui que l'Eterne! choisira. c'est celui-là.

(I121 isera. saint. C'en est assez, enfants de

v !

8 Moïse dit à. Koré: Écoutez donc, en

9 fants de Lévi! Est-ce trop peu pour vous

que le Dieu d'Israël vous ait choisis dans

lassemblée d'Israël, en vous faisant a pro

cher de lui, afin que vous soyez emp oyés

au service du tabernacle de l'Etemel, et

que vous vous présentiez devant l'assem

10 blée pour la servir? Il vous fait appro

cher de lul, toi, et tous tes frères, les

enfants de Lévi, et vous voulez encore

11 le sacerdoce! C'est a cause de cela que

toi et toute ta troupe, vous vous assem

blez contre l'Etemel! car qui est Aaron,

pour que vous murmurîez contre lui?

12 Moise envoya appeler Dathan et Abl

ram, fils d’Eliab. Mais ils dirent: Nous

l3 ne monterons pas. N'est-ce pas assez que

tu nous aies fait sortir d'un pays ou cou

lent le lait et le miel pour nous faire

mourir au désert, sans que tu continues

14 a dominer sur nous? Et ce n'est pas

dans un pays où coulent le lait et le

miel que tu nous as menés, ce ne sont

pas des champs et des vignes que tu

nous as donnés en possession. Penses-tu

crever les yeux de ces gcnsl? Nous ne

monterons pas.

15 Moïse fut très-irrité, et il dit à. l'Eter

nel: N'aie point égard à. leur offrande.

Je ne leur ai pas même pris un âne,

et je n'ai fait de mal a aucun d'eux.

16 Moïse dit ànKoré: Toi et toute ta

troupe, trouvez-vous demain devant l'É

17 ternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez

chacun votre brasier, mettez-y du par

fum, et présentez devant l'Éternel cha

cun votre brasier: il y aura deux cent

cinquante brasiers; toi et Aaron, vous

18 prendrez aussi chacun votre brasier. Ils

prirent chacun leur brasier, y mirent du

feu et y osèrent du parfum, et ils se

tinrent a ‘entrée de la tente d'assigna

19 tion, avec Moïse et Aaron. Et Koré con

voqua toute l'assemblée contre Moïse et

Aaron, a l'entrée de la tente d'assignation.

Alors la gloire de l’Éternel apparut à.

20 toute l'assemblée. Et l'Eterne! parla à.

2l Moïse et a Aaron, et dit: Séparez-vous

du milieu de cette assemblée, et je les

22 consumerai en un instant. Ils tombè

rent sur leur visage, ct dirent: O Dieu,

Dieu des esprits de toute chair! un seul

homme a péché, et tu flirriterais contre

23 toute l'assemblée! L'Eternel parla a Moise,

24 et dit: Parle à. l'assemblée, et dis: Retirez

vous de toutes parts loin de la demeure

de Koré, de Dathan et d'Abiram.

lPenses-tu rendre ces gens aveugles sur

les résultats de tes promesses?

Moïse se leva, et alla vers Dathan et 25

Abiram; et les anciens d'Israël le sul

virent. Il parla à. l'assemblée, et dit: É- 26

loignez-vous des tentes de ces méchants

hommes, et ne touchez a rien de ce qui

leur appartient, de peur ue vous ne pé

rissiez en même tem s qu ils seront unis

pour tous leurs c és. Ils se retir rent 27

de toutes parts oin de la demeure de

Koré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et

Abiram sortirent, et se tinrent a l'entrée

de leurs tentes, avec leurs femmes, leurs

fils et leurs petits enfants.

Moïse dit: A ceci vous connaîtrez que 28

l'Etemel m'a envoyé pour faire toutes

ces choses, et que Je nagis pas de moi

même. Si ces gens meurent comme tous 29

les hommes meurent, s'ils subissent le

sort commun à. tous les hommes, ce n'est

pas l'Etemel qui m'a envoyé; mais si 30

ÏÉtemel fait une chose inouïe, si la terre

ouvre sa bouche pour les engloutir avec

tout ce qui leur appartient, et qu'ils (les

cendent vivants dans le séjour des morts,

vous saurez alors que ces gens ont méprisé

l'Etemel. Comme il achevait de pronon- 31

cer toutes ces paroles, la terre qui était

sous eux se fondit.

La terre ouvrit sa bouche, et les en- 32

gloutit eux et leurs maisons, avec tous

les gens de Koré et tous leurs biens. Ils 33

descendirent vivants dans le séjour des

morts, eux et tout ce qui leur apparte

nait; la terre les recouvrit, et ils dispa

rurent du milieu de l'assemblée. Tout 34

Israël, qui était autour d'eux, s'enfuit à.

leur cri ; car ils disaient: Fuyons, de peur

que la terre ne nous engloutisse! Un feu 35

sortit d’auprès de l'Etemel, et consuma

les deux cent cinquante hommes qui

offraient le parfum.

L’Étemel parla à. Moïse, et dit: Dis 36

a Éléazar, flls du prêtre Aaron, de retirer

de l'incendie les brasiers et d'en répandre

au loin le feu, car ils sont sanctiflés. Avec 38

les brasiers de ces gens qui ont ché au

péril de leur vie, que l'on fasse cs lames

étendues dont on couvrira l'autel. Puis

qu'ils ont été présentés devant l'Etemel

et qu'ils sont sanctiflés, ils serviront de

souvenir aux enfants d'Israël. Le prêtre 39

Eléazar prit les brasiers d'airain qu'a

vaient présentés les victimes de l'incendie,

et il en fit des lames pour couvrir l'autel.

C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, 40

afin qu'aucun étranger a la race d’Aaron

ne s'approche pour offrir du arfum devant

PÉtemeI et ne soit comme oré et comme

sa troupe, selon ce que l'Etemel avait

déclaré par Moïse.

Dès le lendemain, toute l'assemblée des 41

enfants d'Israël murmura contre Moïse et

Aaron, en disant: Vous avez fait mourir

le peuple de PÊternel. Comme l'assemblée 42

se formait contre Moïse et Aaron, et

comme ils toumaient les regards vers la

tente d'assignation, voici, la nuée la cou

vrit, et la gloire de l'Etemel apparut.

Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente 43

d'assignation. Et PÉternel parla a Moise, 4-1

et dit: Retirez-vous du milieu de cette 45
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assemblée, et je les consumerai en un in

46 stant. lis tonlbcreilt sur leur visage; et

Moïse dit à. Aaron: Prends le brasier,

mets-y du feu de dessus l'autel, poses-y

du parfum, va promptement vers l'assem

blée, et fais pour eux Fexpiation ; car la

colère de l'Etemel a éclate, la plaie a

47 commencé. Aaron prit le brasier, comme

Moïse avait dit, et courut au milieu de

l'assemblée; et voici, la plaie avait com

mencé parmi le peuple. Il offrit le par

fum, et il fit Pexpiation pour le peuple.

48 Il se plaça entre les morts et les vivants,

49 et la plaie fut arrêtée. Il y eut quatorze

mille sept cents personnes qui moururent

de cette plaie, outre ceux qui étaient

50 morts à. cause de Koré. Aaron retourna

auprès de Moïse, à. l'entrée de la tente

d'assignation. La plaie était arrêtée.

La. verge d'Aaron.

17 L'Éternel parla a Moïse, et dit: Parle

aux enfants d’Israë1, et remis d'eux

une verge selon les maisons e leurs pères,

soit douze verges de la part de tous leurs

princes selon les maisons de leurs pères.

3 Tu écriras le nom de chacun sur sa

verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur

la verge de Lévi ; car il y aura une verge

pour chaque chef des maisons de leurs

4 pères. Tu les déposeras dans la tente

d'assignation, devant le témoignage, ou

5 je me rencontre avec vous. L'homme que je

choisirai sera celui dont la verge fleurira,

et je ferai cesser devant moi les murmures

que profèrent contre vous les enfants

d’Israë1.

6 Moïse parla aux enfants d’Israë1; et

tous leurs princes lui donnèrent une verge,

chaque rince une verge, selon les mai

sons de eurs pères, soit douze verges; la

verge d'Aaron était au milieu des leurs.

7 Moïse déposa les verges (levant l'Etemel,

8 dans la tente du témoignage. Le lende

main, lorsque Moise entra dans la tente

du témoignage, voici, la verge d'Aaron,

pour la maison de Lévi, avait fleuri; elle

avait poussé des boutons, gnroduit des

9 fleurs, et mûri des amandes. Ioisc ôta de

devant 1’Éternel toutes les verges, et les

porta a tous les enfants (Plsraël, afin qu'ils

es vissent et qu'ils prissent chacun leur

ve ge.

10 L'Éternel dit à. Moïse: Reporte la verge

d'Aaron devant le témoignage, pour être

conservée comme un signe pour les en

fants de rébellion, afin que tu fasses cesser

devant moi leurs mummres et qu'ils ne

11 meurent point. Moïse fit ainsi; il se confor

ma a l'ordre que l'Etemel lui avait donné.

12 Les enfants d’Israë1 dirent a Moïse:

Voici, nous cxpirons, nous périssons, nous

13 périssons tous! Quiconque s'approche du

tabernacle de l'Etemel, meurt. Nous fau

dra-t-il tous expirer?

Fonctions et revenus des prêtres et des Lévrites.

18 L'Éternel dit a Aaron: Toi et tes fils,

et la maison de ton père avec toi, vous

porterez la peine des iniquités commises

dans le sanctuaire; toi et tes fils avec toi,

vous porterez la peine des iniquités com

mises dans l'exercice de votre sacerdoce.

Fais aussi approcher de toi tes frères, la 2

tribu de Levi, la tribu de ton père, afin

qu'ils te soient attachés et qu'i s te scr

vent, lorsque toi, et tes fils avec toi, vous

serez devant la tente du témoignage. Ils 3

observeront ce que tu leur ordonneras et

ce qui concerne toute la tente; mais

ils ne sapprocheront ni des ustensiles du

sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous

ne mouriez, eux et vous. Ils te seront 4

attachés, ct ils observeront ce qui con

cerne la tente d'assignation pour tout le

service de la tente. Aucun étranger n'ap

prochera de vous. Vous observerez ce qui 5

concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il

n‘ ait plus de colère contre les enfants

d’ sraël. Voici, j'ai pris vos frères les 6

Lévites du milieu des enfants d’Israë1:

donnés à l'Etemel, ils vous sont remis

en don pour faire le service de la tente

d'assignation. Toi, et tes fils avec toi, vous 7

observerez les fonctions de votre sacerdoce

pour tout ce qui concerne l'autel et pour

ce qui est en dedans du voile: c'est le

service que vous ferez. Je vous accorde

en pur don l'exercice du sacerdoce. L'é

tranger qui ajaproehera sera mis à mort.

L'Éternel it à Aaron: Voici, de toutes 8

les choses que consacrent les enfants d'is

raël je te donne celles qui me sont offertes

ar élévation; je te les donne, a toi et

tes fils, comme droit d‘onction, par une

loi perpétuelle. Voici ce qui Uapparticn- 9

dra parmi les choses très-saintes, qui ne

sont pas consumées par le feu: toutes

leurs ofirandes, tous leurs dons, tous leurs

sacrifices d'expiation. et tous les sacri

_fices de culpabilité qu'ils nfofiriront; ces

choses très-saintes seront pour toi et pour

tes fils. Vous les mangerez dans un lieu 10

très-saint; tout mâle en mangera; vous les

regarderez comme saintes. Voici encore ce 11

qui t’ap artiendra: tous les dons que les

enfants ‘Israël présenteront par élévation

et en les agitant de côté et d autre; je te

les donne à. toi, à. tes fils et a tes filles

avec toi, par une loi perpétuelle. Qui

conque sera pur dans ta maison en man

gera. Je te, donne les prémices qu'ils l2

offriront à. l'Etemel: tout ce qu'il y aura

de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura

de meilleur en moût et en blé. Les pre- 13

micrs produits de leur terre, qu'ils ap

orteront à. l'Etemel, seront pour toi.

uiconque sera pur dans ta maison en

mangera. Tout ce qui sera dévoué par l4

interdit! en Israël sera pour toi. Tout 15

premier-né de toute chair, qu'ils ofiriront

a lÉternel, tant des hommes que des

animaux, sera pour toi. Seulement, tu

feras racheter le premier-né de l'homme,

et tu feras racheter le premier-né d'un

animal impur. Tu les feras racheter des l6

l'âge d'un mois, d'9. rès ton estimation,

au prix de cinq sic es d'argent, selon 1c

sicle du sanctuaire, qui est de vingt gué

ras. Mais tu ne feras point racheter le l7

premier-né du bœuf, ni e premier-fié de

\

1 V0)’. Lév. XXVII, 28.
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18
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31

32

19

' le service de la tente d’assign

la brebis, ni le premier-né de la chèvre:

ce sont des choses saintes. Tu répandras

leur sang sur l'autel, et tu brilleras leur

graisse: ce sera un sacrifice consumé par

le feu, d'une agréable odeur à. l’Eternel.

Leur chair sera pour toi, comme la poi

trine qu’on agite de côté et d'autre et

comme l'épaule droite. Je te donne, a toi,

a tes fils et a tes filles avec toi, par une loi

crpétuelle, toutes les offrandes saintes que

es enfants d'Israël présenteront à I’Eter

nel par élévation. C'est une alliance invio

lable et à. perpétuité devant l’Eternel, pour

toi et pour ta postérité avec toi.

L‘Éternel dit à. Aaron: Tu ne possé

deras rien dans leur pays, et il n'y aura

point de part pour toi au milieu d'eux;

c'est moi qui suis ta part et ta possession,

au milieu des enfants d'Israël. Je donne

comme possession aux fils de Lévi toute

dîme en Israël, pour le service qu'ils font,

ation. Les

enfants d’Israël n'approcheront plus de

la tente d'assignation, de peur qu'ils ne

se chargent d'un péché et qu'ils ne meu

rent. Les Lévites feront le service de la

tente d'assignation, et ils resteront chargés

de leurs iniquités. Ils n'auront point de

possession au milieu des enfants dlsraël:

ce sera une loi perpétuelle parmi vos

descendants. Je donne comme possession

aux Lévites les dîmes que les enfants

‘Israël présenteront a l’Eternel par élé

vation; c'est pourquoi je dis a leur égard:

Ils n'auront point de possession au milieu

des enfants d’Israël. ‘

L'Eternel parla à Moïse, et dit: Tu

parleras aux Lévites, et tu leur diras:

Lorsque vous recevrez des enfants d’Israël

la dîme que je vous donne de leur part

comme votre possession, vous en prélè

verez une offrande pour l’Eternel, une

dîme de la dîme; et votre offrande vous

sera comptée comme le blé qu’on prélève

de l'aire et comme le moût qu’on prélève

de la cuve. C’est ainsi que vous prélèverez

une offrande pour l’Eternel sur toutes

les dîmes que vous recevrez des enfants

d’Israël, et vous donnerez au prêtre Aaron

l’ofi‘mnde que vous en aurez prélevée pour

l’Eternel. Sur tous les dons qui vous se

ront faits vous prélèverez toutes les of

frandes pour l’Eternel; sur tout ce qu’il

y aura de meilleur vous rélèverez la

portion consacrée. Tu leur iras: Quand

vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme

sera comptée aux Lévites comme le re

venu de l'aire et comme le revenu de la

cuve. Vous la mangerez en un lieu quel

conque, vous et votre maison; car c'est

votre salaire pour le service que vous

faites dans la tente d'assignation. Vous

ne serez chargés pour cela d'aucun péché,

quand vous en aurez prélevé le meilleur,

vous ne profanerez point les offrandes

saintes des enfants d’Israël, et vous ne

mourrez point.

La vache rousse: l'eau de purification.

IjÉternel parla à Moïse et a Aaron,

et dit: l

Voici ce qui est ordonné par la loi que 2

l’Eternel a prescrite, en disant: Parle aux

enfants d’Israël, et qu'ils Uamenent une

vache rousse, sans tache, sans défaut cor

orel, et qui n’ait point porté le joug.

’ous la remettrcz au prêtre Eléazar, qui 3

la fera sortir du camp, et on Fégorgera

devant lui. Le prêtre Eléazar prendra dual

sang de la vache avec le doigt, et il en

fera sept fois Paspersion sur le devant de

la tente d'assignation. On brûlera la

vache sous ses yeux ; on brûlera sa

peau, sa chair et son sang, avec ses ex

ncréments. Le prêtre prendra du bois de 6

cèdre, de Physope et du cramoisi, et il

les jettera au milieu des flammes qui

consumeront la vache. Le prêtre lavera 7

ses vêtements, et lavera son corps dans

l'eau; puis il rentrera dans le camp, et

sera impurj u’au soir. Celui qui aura 8

brûlé la vache avera ses vêtements dans

l'eau, et lavera son corps dans l'eau; et

il sera impur jusqu'au soir. Un homme 9

pur recueillera la cendre de la vache, et

la déposera hors du camp, dans un lieu

pur; on la conservera pour l'assemblée des

enfants d’Israël, afin d'en faire l'eau de

purification. C’est une eau expiatoire. Ce

ui qui aura recueilli la cendre de la vache

lavera ses vêtements, et sera impur jus

qu'au soir. Ce sera une loi per iétuelle

pour les enfants d’Israël et pour 1’ tranger

en séjour au milieu d'eux.

Celui qui touchera un mort, un corps

humain quelconque, sera impur pendant

sept jours. Il se purifiera avec cette eau

le troisième jour et le‘ septième jour, et il

sera ur; mais, s'il ne se purifie pas le

troisi me jour et le septième jour, il ne

sera pas pur. Celui qui touchera un mort,

le corps d'un homme qui sera mort, et qui

ne se puriflera pas, souillc le tabernacle de

l’Eternel; celui-la sera retranché (Flsraël.

Connue l'eau de purification n'a pas été

répandue sur lui, il est impur, et son

impureté est encore sur lui.

Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra

dans une tente, quiconque entrera dans

la tente, et quiconque se trouvera dans

la tente, sera impur pendant sept jours.

Tout vase découvert, sur lequel il n'y aura 15

point de couvercle attaché, sera impur.

Quiconque touchera, dans les champs, un 16

homme tué par l'épée, ou un mort, ou

des ossements humains, ou un sépulcre,

sera impur ndant sept jours. On prcn- 17

dra, pour ce ui qui est impur, de la cendre

de la victime expiatoire qui a été brûlée,

et on mettra dessus de l'eau vive dans un

vase. Un homme pur prendra de Physope,

et la trempera dans l'eau; puis il en fera

l'aspersion sur la tente, sur tous les us

tensiles. sur les personnes qui sont‘ la,

sur celui qui a touché des ossements, ou

un homme tué, ou un mort, ou un sé

pulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion

sur celui qui est impur, le troisième jour

et le septième jour, et il le puriflera le

septième jour. Il lavera ses vêtements, et

se lavera dans l'eau; et le soir, il sera pur.

Un homme qui sera impur, et qui ne se 20

C?!
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purifiera pas, sera retranché du milieu

de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire

de l’Eternel; comme l'eau de urification

n'a pas été répandue sur lui,i est impur.

21 Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Ce

lui qui fera. l'aspersion de l'eau de uri

fication lavera ses vêtements, et celi qui

touchera l'eau de purification sera impur

22 jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui

qui est impur sera souillé, et la personne

qui le touchera sera impure jusqu'au soir.

Mort de Maria-Les eaux de Meribm-Punition

de Moïse.—Mort d'Aa.ron.

20 Toute l'assemblée des enfants d'Israël

arriva dans le désert de Tsin le premier

mois 1, et le peuple s'arrêta a Kadès. C'est

là. que mourut Marie, ct qu'elle fut en

terrée. -

2 Il n'y avait int d'eau pour l'assemblée;

et l’on se sou eva contre Moise et Aaron.

3 Le peuple chercha querelle a Moïse. Ils

dirent: Que n'avons-nous expiré, quand

nos frères expirèrent devant l‘Eternel?

4 Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée

de l‘Eternel dans ce désert, our que nous

5 y mourions, nous et notre iétail? Pour

quoi nous avez-vous fait monter hors d'E

gypte, our nous amener dans ce méchant

lieu? e n'est pas un lieu ou l'on puisse

semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni

grenadier, ni de l'eau a boire.

6 Moise et Aaron s'éloignèrent de l'as

semblée pour aller à. l'entrée de la tente

d'assignation. Ils tombèrent sur leur vi

sage; et la gloire de FÉtemeI leur ap

parut.

7 L’Eternel parla à Moïse, et dit: Prends

la verge, et convoque l'assemblée, toi et ton

frère Aaron. Vous arlerez en leur pré

sence au rocher, et l donnera ses eaux;

tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher,

et tu abreuveras l'assemblée et leur b tail.

9 Moïse prit la verge ui était devant 1' ter

nel, comme PÉterne le lui avait ordonné.

10 Moïse et Aaron conv uèrent l'assemblée

en face du rocher. Et li oïse leur dit: Écou

tez donc, rebelles! Est-ce de ce rocher que

11 nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse

leva la main, et frappa deux fois le rocher

avec sa verge. Il sortit de l'eau en abon

dance. L'assemblée but, et le bétail aussi.

12 Alors l'Etemel dit a Moïse: Parce que

vous n'avez pas cru en moi, pour me sanc

tifier aux yeux des enfants d'Israël, vous

ne ferez point entrer cette assemblée dans

le ays que je lui donne.

13 e sont es eaux de Meriba2, où les

enfants d'Israël contestèrent avec l’Éter

nel, qui fut sanctifié en eux.

14 De Ka ès, Moïse envoya des messagers

au roi d’ dom, pour lui dire: Ainsi parle

ton frère Israël: Tu sais toutes les souf

15 fiancés que nous avons éprouvées. Nos

pères descendirent en Égy te, et nous y

demeurämes longtemps. ais les Égyp

tiens nous ont maltraités, nous et nos

_1 De la quarantième année après la sortie

dÉgy te, _

2 . erzba signifie querelle. contestation.

pères. Nous avons crié à l’Eternel, et il 16

a entendu notre voix. Il a envoyé un ange,

et nous a fait sortir de PÉgyptc. Et voici,

nous sommes à. Kadès, vil * a l'extrémité

de ton territoire. Laisse-nous passer par 17

ton pays; nous ne traverserons ni les

champs, ni les vignes, et nous ne boirons

pas l'eau des puits; nous suivrons la route

royale, sans nous détourner à. droite ou à.

gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi

ton territoire. Édom lui dit: Tu ne pas- 18

seras point chez moi, sinon je sortirai à

ta rencontre avec l'épée. Les enfants d'Is- 19

raël lui dirent: Nous monterons )ar la

grande route; et, si nous buvons e ton

eau, moi et mes troupeaux. j'en paierai

le prix; je ne ferai que passer avec mes

pieds, pas autre chose. Il répondit: Tu ne 20

passeras pas! Et Édom sortit à sa ren

contre avec un peuple nombreux et à

main forte. Ainsi Édom refusa de donner 21

passage à. Israël par son territoire. Et

sraël se détourna de lui.

Toute l'assemblée des enfants d'Israël 22

partit de Kadès, et arriva à. la montagne

de Hor. L’Eternel dit a Moïse et a Aaron, 23

vers la montagne de Hor, sur la frontière

du pays d’Édom: Aaron va être recueilli 24

auprès de son peuple; car il n'entrera

point dans le pays que je donne aux

enfants d'Israël, parce que vous avez été

rebelles à mon ordre, aux eaux de Meriba.

Prends Aaron et son fils Éléazar, et fais- 2

les monter sur la montagne de Hor. De- 26

pouille Aaron de ses vêtements, et fais-les

revêtir à. Éléazar, son fils. C'est la u'Aa

ron sera recueilli et u’il mourra. Ioise 27

fit ce que 1' rnel ava t ordonné. Ils mon

tèrent sur la montagne de Hor, aux yeux

de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aa- 28

ron de ses vêtements, et les fit revêtir à.

Éléazar, son fils. Aaron mourut la, au

sommet de la montagne. Moïse et Éléazar

descendirent de la montagne. Toute l'as- 29

semblée vit u'Aaron avait expiré, et toute

la maison d Israël pleura Aaron pendant

trente jours.

Les serpents brûlants-Les Amoréens vaincus.

Le roi d'Arad, Cananéen, qui habitait 21

le midi, apprit quîsraël venait par le

chemin d'Atharim. Il combattit Israël, et

emmena des prisonniers. Alors Israël fit 2

un vœu à. l‘Eternel, ct dit: Si tu livres

ce peuple entre mes mains, je dévouer-ai

ses villes ar interdit 1. L’Eternel entendit 3

la voix d’ sraël, et livra les Cananéens. On

les dévoua par interdit, eux et leurs villes;

et l'on nomma ce lieu Horma 3.

Ils partirent de la montagne de Hor par 4

le chemin de la mer Rouge, pour tourner

le pays d'Édom. Le peuple simpatienta

en route, et parla contre Dieu et contre

Moïse: Pourquoi nous avez-vous fait

monter hors d'Égy te, pour que nous

mourions dans le ésert? car il n'y a

point de pain, et il n'y a. point d'eau, et

en

1 Voy. Lév. XXVII. 28. _ ,

2 Horma dérive d'_un mot qui signifie dl.

rorcer par interdit, détruire.
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notre âme est dégoûtée de cette misérable

6 nourriture 1. Alors l’Eternel envoya contre

le peuple des serpents brûlants; ils mor

dirent le peuple, ct il mourut beaucoup

'4' de gens en Israël. Le peuple vint a Moïse,

et dit: Nous avons péché, car nous avons

parlé contre l’Eternel et contre toi. Prie

l’Eternel, afin qu'il éloigne de nous ces

8 serpents. Moïse pria pour le peuple. L’É

ternel dit a Moïse: Fais-toi un serpent

brûlant, et place-le sur une perche; qui

conque aura. eté mordu, et e regairdera,

9 conservera. la vie. Moïse fit un serpent

dairain, et le plaça sur une perche; et

quiconque avait été mordu iar un scr

pent, ct regardait le serpent dairain, con

servait la vie.

Les enfants d'Israël partirent, et ils cam

pèrent a Oboth.

-1O

 
Ils partirent (l'Oboth, et ils canlpèl-cnt 11

à. Ijjé Abarim, dans le désert qui est vis

a-vis de Moab, vers le soleil levant.

De la ils partirent, et ils campèrent dans

la vallée de Zered.

De là. ils partirent, et ils eampèrent de

l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le

désert en sortauit du territoire des Amo

réens; car l'Arnon est la frontière de

Moab, entre liloal) et les Amoréens. C’est

pourquoi il est dit dans le livre des Guer

res de l’Eternel: . . . Vaheb en Supha, et

les torrents de l'Arnon, et le cours des 15

torrents, qui s'étend du côté d’Ar et touche

a la frontière de Moab1.

De là. ils allèrent a Beer 2. C’est ce Beer,

ou l'Éternel dit à Moïse: Rassemble le

peuple, et je leur donnerai de l'eau. Alors

sraël chanta cc cantique:

l2

l3

14

16

17

Monte, puits! Chantez en son honneur!

18 Puits, que des princes ont creusé,

Que les grands du Iæxiplc ont creusé,

Avec le sceptre, avec leurs bâtons!

Du désert ils allèrent a lilatthana; de

Blatthana, a Nahaliel; de Nahalicl, à Ba

moth; de Bamoth, à la vallée qui est dans

lc territoire de Moab, au sommet du Pisga,

en regard du désert.

21 Israël envoya des messagers à. Sihon, roi

22 des Amoréens, pour lui dire: Laisse-moi

passer par ton pays; nous n’entrcrons ni

dans les champs, ni dans les vignes, et

nous ne boirons pas l'eau des puits; nous

suivrons la route royale, jusqu'à. ce que

nous ayons franchi ton territoire. Sihon

n'accorda point a Israël le passage sur son

territoire; il rassembla tout son -uple,

et sortit a la rencontre d’Israël, ans le

‘19

23

Venez à Hesbon !

 
désert; il vint a Jahats, et combattit Is

raël. Israël le frappa du tranchant de l'é

pée, et s'empara de son pays depuis l’Ar

non jusqu’au Jabbok, jusqu'à. la fron

tière des enfants d’Ammon; car la fron

tière (les enfants d’Ammon était fortifiée.

Israël prit toutes les villes, et s'établit 25

dans toutes les villes des Amoréens, à Hes

bon et dans toutes les villes de son res

sort. Car Hesbon était la ville de Si- 26

lion, roi des Amoréens; il zivait fait

la guerre au précédent roi de Moab, et

lui avait enlevé tout son pays jusqu’à.

l’Ai;non. C’est pourquoi les poètes cli- 2'!

sen :

2-1

Que la ville de Sihon soit rebâtie et fortifiée!

28 Car il est sorti un feu de Hesbon,

Une flamme de la ville de Sihon;

Elle a dévoré Ar-Moab,

Les habitants des hauteurs de l'Arnon.

29 Malheur a toi, Moab!

Tu es perdu, peuple de Kemosch3!

Il a fait de ses fils des fuyards,

Et il a livré ses fllles captives

A Sihon, roi des Amoréens.

30 Nous avons lancé sur eux nos traits:

De Hesbon a Dibon tout est détruit;

Nous avons étendu nos ravages jusqu'à. Nophaeh,

Jusqu'a Blédeba.

31 Israël sétablît dans le pays des Amo

32 réens. Moïse envoya reconnaître Jaezer;

et ils prirent les villes de son ressort, et

chassèrent les Amorécns qui y étaient.

33 Ils changèrent ensuite de direction, et

montèrent par le chemin de Basan. 0g,

roi de Basan, sortit a leur rencontre, avec

tout son peuple, pour les combattre à.

34 Édréi. L'Éternel dit a Moïse: Ne le crains

point; car je le livre entre tes nlains, lui

1 La manne.

 
et tout son peuple, et son pays; tu le

traiteras comme tu as traiité Sihon, roi

des Amorécns, qui habitait à. Hesbon. Et 35

1 Cette citation du livre des Guerres de l'É

tcriæl (ouvrage perdu) ne renfermant pas une

phrase complète, il en résulte nécessairement

quelque obscurité. On aurait un sens satis

faisant, si l'on suppléait a ce qui man ue, en

lisant: " Les xhnorüeizs possédaient Va eb en

Sugiha, etc."

‘ Boer signifie puits.

3 Ifcnzosclz, divinité des Moabites.
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ils le battirent, lui et ses fils, et tout son

peuple, sans en laisser échapper un seul,

et ils s'emparèrent de son pays.

Balaam.

22 Les enfants d'Israël partirent, et ils

campèrent dans les plaines de Moab,au

delà du Jourdain,vis-à-vis de Jéricho.

2 Balak,fils de Tsippor,vit tout ce qu'Is

3 rael avait fait aux Amoréens. Et Moab

fut très-effrayé en face d'un peuple aussi

nombreux, il fut saisi de terreur en face

4 des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens

de Madian : Cette multitude va dévorer

tout ce qui nous entoure,comme le bœuf

broute la verdure des champs. Balak, fils

5 de Tsippor, était alors roi de Moab. Il

envoya des messagers auprès de Balaam,

fils de Beor,à Pethor sur le fleuve , dans

le pays des fils de son peuple, afin de l'ap

peler et de lui dire : Voici,un peuple est

sorti d'Égypte, il couvre la surface de la

6 terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens,

je te prie, maudis-moi ce peuple, car il

est plus puissant que moi; peut-être ainsi

pourrai-je le battre et le chasserai-je du

pays, car je sais que celui que tu bénis

est béni, et que celui que tu maudis est

maudit.

7 Les anciens de Moab et les anciens de

Madian partirent, ayant avec eux des pré

sents l* le devin. Ils arrivèrent auprès

de Balaam,et lui: les paroles

8 de Balak. Balaam leur dit: Passez ici la

nuit, et je vous donnerai réponse, d'après

ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de

Moab restèrent chez Balaam.

9 Dieu vint à Balaam, et dit: Qui sont ces

10 hommes que tu as chez toi? Balaam ré

pondit à Dieu: Balak,fils de Tsippor, roi

de Moab, les a envoyés pour me dire:

Voici,un peuple est sorti d'Égypte, et il

couvre la surface de la terre ; viens donc,

maudis-le ; peut-être ainsi pourrai-je le

combattre, et le chasserai-je. Dieu dit à

Balaam: Tu n'iras point avec eux; tu

ne maudiras point ce: car il est

béni. Balaam se leva le matin, et il dit

aux chefs de Balak: Allez dans votre

pays, car l'Éternel refuse de me laisser

aller avec vous. Et les princes de Moab

se levèrent, retournèrent auprès de Balak,

et dirent : Balaam a refusé de venir avec

InOliS.

Balak envoya de nouveau des chefs en

plus grand nombre et plus considérés que

les précédents. Ils arrivèrent auprès de

Balaam, et lui dirent: Ainsi parle Balak,

fils de Tsippor: Que l'on ne t'empêche

donc pas de venir vers moi; car je te

rendrai beaucoup d'honneurs, et je ferai

tout ce que tu me diras; viens,je te prie,

maudis-moi ce peuple. Balaam répondit,

et dit aux serviteurs de Balak: Quand

Balak me donnerait sa maison pleine

d'argent et d'or, je ne pourrais faire

aucune chose ni petite ni grande, contre

19 l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Mainte

nant,je vous prie, restez ici cette nuit, et

11

17

18

1 L'Euphrate.

|

| je saurai ce que l'Éternel me dira encore.

Dieu vint à Balaam pendant la nuit, et 20

lui dit : Puisque ces hommes sont venus

pour t'appeler, lève-toi,va avec eux; mais

tu feras ce queje te dirai. Balaam se leva

le matin, sella son ânesse, et partit avec

les chefs de Moab.

La colère de Dieu s'enflamma, parce

qu'il était parti; et un ange de l'Éternel

se plaça sur le chemin, pour lui résister.

Balaam était monté sur son ânesse, et

ses deux serviteurs étaient avec lui. L'â- 23

nesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait

sur le chemin,son épée nue dans la main;

elle se détourna du chemin, et alla dans

les champs. Balaam frappa l'ânesse,pour

la ramener dans le chemin. L'ange de 24

l'Éternel se p* dans un sentier entre

les vignes ; il y avait un mur de chaque

côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel; elle

se serra contre le mur, et pressa le pied

de Balaam contre le mur. Balaam la

frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel

passa plus loin, et se plaça dans un lieu

étroit, où il n'y avait point d'espace pour

se détourner à droite ou à gauche. L'â- 27

nesse vit l'ange de l Éternel, et elle s'abat

tit sous Balaam. La colère de Balaam

s'enflamma, et il frappa l'ânesse avec un

bâton.

L Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse,

et elle dit à Balaam: Que t'ai je fait,

pour que tu m'aies frappée déjà trois

fois? Balaam répondit à l'ânesse: C'est

parce que tu t'es moquée de moi; si j'a

vais une épée dans la main,je te tuerais

à l'instant. L'ânesse dit à Balaam : Ne

suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout

temps montée jusqu'à ce jour ? Ai-je l'ha

bitude de te faire ainsi? Et il répondit:

Non.

L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam,

et Balaam vit l'ange de l'Eternel qui se

tenait sur le chemin, son épée nue dans

la main; et il s'inclina, et se prosterna

sur son visage. L'ange de l'Éternel lui32

dit: Pourquoi as-tu frappé ton ânesse

déjà trois fois? Voici,je suis sorti pour

te résister, car c'est un chemin de perdi

tion qui est devant moi. L'ânesse m'a

vu, et elle s'est détournée devant moi

déjà trois fois; si elle ne se fût pas dé

-tournée de moi, je t'aurais même tué,

et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit 34

à l'ange de l'Éternel: J'ai péché, car je

ne savais pas que tu te fusses placé au

devant de moi sur le chemin; et main

tenant, si tu me désapprouves, le m'en

retournerai. L'ange de l'Éternel dit à

Balaam: Va avec ces hommes; mais tu

ne feras que répéter les paroles que je

te dirai. Et Balaam alla avec les chefs

de Balak.

Balak apprit que Balaam arrivait, et il

sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de

Moab qui est sur la limite de l'Arnon, à

l'extrême frontière. Balak dit à Balaam :

N'ai-je pas envoyé auprès de toi pour

t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers

moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec

honneur? Balaam dit à Balak: Voici, je 38

29

30

31

33

35

36

37
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suis venu vers toi; maintenant, me sera

t-il permis de dire quoi que ce soit? Je

dirai les paroles que Dieu mettra dans

ma bouche.

39 Balaam alla avec Balak, et ils arrivè

40 rent à Kirjath-Hutsoth. Balak sacrifia

des bœufs et des brebis, et il en envoya

* Balaam et aux chefs qui étaient avec

lll.

41 Le matin, Balak prit Balaam, et le fit

monter à Bamoth Baal, d'où Balaam vit

une partie du peuple1.

Balaam dit à Balak: Bâtis-moiicisept

autels, et prépare-moi ici sept taureaux

2 et sept béliers. Balak fit ce que Balaam

avait dit; et Balak et Balaam offrirent

un taureau et un bélier sur chaque autel.

Balaam dit à Balak: Tiens-toi- près de 3

ton holocauste, et je m'éloignerai; peut

être que l'Éternel viendra à ma rencontre,

et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il

alla surun lieu élevé.

Dieu vint au-devant de Balaam, et Ba- 4

laam lui dit: J'ai dressé sept autels, et

j'ai offert un taureau et un bélier sur

chaque autel. L'Éternel mit des paroles 5

dans la bouche de Balaam, et dit: Re

tourne vers Balak, et tuparleras ainsi.

Il retourna vers lui; et voici, Balak se 6

tenait près de son holocauste, lui et tous

les chefs de Moab.

Balaam prononça son oracle, et dit : 7

Balak m'a fait descendre d'Aram2,

Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient.

Viens, maudis-moi Jacob!

Viens, sois irrité contre Israël!

8 Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit?

Comment seraisje irrité quand l'Éternel n'est point irrité?

9 Je le vois du sommet des rochers,

Je le contemple du haut des collines :

C'est un peuple qui a sa demeure à part,

Et qui ne fait point partie des nations.

10 Qui peut compter la poussière de Jacob,

Et dire le nombre du quart d'Israël?

Que je meure de la mort des justes,

Et que ma fin soit semblable à la leur !

11 Balak dit à Balaam: Que m'as-tu fait?

Je t'ai pris pour maudire mon ennemi,

12 et voici, tu le bénis ! Il répondit, et dit :

N'aurai je pas soin de dire ce que l'Éter

13 nel met dans ma bouche? Balak lui dit :

Viens donc avec moi dans un autre lieu,

d'où tu le verras; tu n'en verras qu'une

partie, tu n'en verras pas la totalité. Et

14 de là maudis-le moi. Il le mena au champ

de Tsophim, sur le sommet du Pisga; il

bâtit sept autels, et offrit un taureau et

Lève-toi, Balak, écoute!

un bélier sur chaque autel. Balaam dit 15

à Balak: Tiens-toi ici, près de ton holo

causte, et j'irai à la rencontre de Dieu.

L'Éternel vint au-devant de Balaam; il 16

nnit des paroles dans sa bouche, et dit :

Retourne vers Balak, et tuparleras ainsi.

Il retourna vers lui; et voici, Balak se 17

tenait près de son holocauste, avec les

chefs de Moab. Balak lui dit: Qu'est-ce

que l'Éternel a dit ?

Balaamprononça son oracle, et dit: 18

Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor !

19 Dieu n'est point un homme pour mentir,

Ni fils d'un homme pour se repentir.

Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas?

Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas?

20 Voici,j'ai reçu l'ordre de bénir:

Il a béni, je ne le révoquerai point.

21 Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob,

Il ne voit point d'injustice en Israël;

L'Éternel, son Dieu, est avec lui,

Il est son roi, l'objet de son allégresse.

22 Dieu les a fait sortir d'Egypte,

Il est pour eux comme la vigueur du buffle.

23 L'enchantement ne peut rien contre Jacob,

Ni la divination contre Israël ;

Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël

Quelle est l'œuvre de Dieu.

24 C'est un peuple qui se lève comme une lionne,

Et qui se dresse comme un lion ;

Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie,

Et qu'il ait bu le sang des blessés.

25 Balak dit à Balaam: Ne le maudis pas,

26 mais du moins ne le bénis pas. Balaam

1 Du peuple d'Israël.

2Aram, ici la Mésopotamie.

répondit, et dit à Balak: Ne t'ai-je pas

parlé ainsi: Je ferai tout ce que l'Eter

nel dira? Balak dit à Balaam: Viens 27

donc, je te mènerai dans un autre lieu;

peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de
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28 là tu me maudisses ce peuple. Balak

mena Balaam sur le sommet du Peor,

29 en regard du désert. Balaam dit à

Balak: Bâtis-moi ici sept autels, et pré

pare-moi ici septtaureaux et sept béliers.

30 Balak fit ce que Balaam avait dit, et il

offrit un taureau et un bélier sur chaque

Balaamvit que l'Éternel trouvait bon 24

de bénir Israël, et il n'alla point,comme

les autres fois, à la rencontre des enchan

tements; mais il tourna son visage du côté

du désert. Balaam leva les yeux, et vit 2

Israël campé selon ses tribus. Alors l'es

prit de Dieu fut sur lui.

autel. Balaam prononça son oracle, et dit: 3

Parole de Balaam, fils de Beor,

Parole de l'homme qui a l'œil ouvert,

4 Parole de celui qui entend les paroles de Dieu,

De celui qui voit la vision du Tout-Puissant,

De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent.

5 Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob!

Tes demeures, ô Israël !

6 Elles s'étendent comme des vallées,

Comme des jardins près d'un fleuve,

Comme des aloès que l'Éternel a plantés,

Comme des cèdres le long des eaux.

7 L'eau coule de ses seaux,

Et sa demeure est fécondée par d'abondantes eaux.

Son roi s'élève au-dessus d'Agag,

Et son royaume devient puissant.

8 Dieu l'a fait sortir d'Égypte,

Il est pour lui comme la vigueur du buffle.

Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui,

Il brise leurs os, et les abat de ses flèches.

9 Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne:

Qui le fera lever ?

Béni soit quiconque te bénira,

Et maudit soit quiconque te maudira!

10 La colère de Balak s'enflamma contre

Balaam; il frappa des mains, et dit à Ba

laam : C'est pour maudire mes ennemis

: je t'ai appelé, et voici,tu les as bénis

11 déjà trois fois. Fuis maintenant, va-t'en

chez toi! J'avais dit que l* te rendrais

des honneurs,mais l'Éterne t'empêche de

12 les recevoir. Balaam répondit à Balak:

Eh ! n'ai-je pas dit aux messagers que tu

m'as envoyés: Quand Balak me donnerait 13

sa maison pleine d'argent et d'or, je ne

pourrais faire de moi-même ni bien ni

mal contre l'ordre de l'Éternel ; je répé

terai ce que dira l'Éternel? Et mainte- 14

nant voici,je m'en vais vers mon peuple.

Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple

fera à ton peuple dans la suite destemps.

Balaam prononça son oracle, et dit : 15

Parole de Balaam, fils de Beor,

Parole de l'homme qui a l'œil ouvert,

16 Parole de celui qui entend les paroles de Dieu,

De celui qui connaît les desseins du Très-Haut,

De celui qui voit la vision du Tout-Puissant,

De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent.

17 Je le vois, mais non maintenant,

Je le contemple, mais non de près.

Un astre sort de Jacob,

Un sceptre s'élève d'Israël.

Il perce les flancs de Moab,

Et il abat tous les enfants de Seth.

18 Il se rend maître d'Édom,

Il se rend maître de Séir, ses ennemis.

Israël manifeste sa force.

19 Celui qui sort de Jacob règne en souverain,

Il fait périr ceux qui s'échappent des villes.

20 Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle, et dit :

Amalek est la première des nations,

Mais un jour il sera détruit.

21 Balaam vit les Kéniens. Il prononça son oracle, et dit:

Ta demeure est solide,

Et ton nid posé sur le roc.

22 Mais le Kénien sera chassé,

Quand l'Assyrien t'emmènera captif
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23

24

25

25

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

Balaam prononça son oracle, et dit :

Hélas! qui vivra après que Dieu l'aura établi i?

Mais des navires viendront de Kittim,

Ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu;

Et lui aussi sera détruit.

Balaam se leva,partit, et retourna chez

lui. Balak s'en alla aussi de son côté.

Idolâtrie dans les plaines de Moab.

Israël demeurait à Sittim; et le peu

ple commença à se livrerà la débauche

avec les filles de Moab. Elles invitèrent

le peuple aux sacrifices de leurs dieux;

et le peuple mangea, et se prosterna de

vant leurs dieux. Israël s'attacha à Baal

Peor,et la colère de l'Éternel s'enflamma

contre Israël. L'Éternel dit à Moïse: As

semble tous les chefs du peuple, et fais

pendre les coupables devant l'Éternel en

face du soleil, afin que la colère ardente

de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse

dit aux juges d'Israël: Que chacun de

vous tue ceux de ses gens qui se sont

attachés à Baal-Peor.

Et voici, un homme des enfants d'Is

raëlvint et amena vers ses frères une Ma

dianite,sous les yeux de Moïse et sous les

yeux de toute l'assemblée des enfants d'Is

raël,tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de

la tente d'assignation. A cette vue, Phi

nées, fils d'Éléazar, fils du prêtre Aaron,

se leva du milieu de l'assemblée, et prit

une lance dans sa main. Il suivit l'hom

me d'Israël dans sa tente, et il les perça

tous les deux, l'homme d'Israël, puis la

femme par le bas ventre. Et la plaie

s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y

en eut vingt-quatre mille qui moururent

de la plaie.

L'Éternel parla à Moïse,et dit : Phinées,

fils d'Éléazar, fils du prêtre Aaron, a dé

tourné ma fureur de dessus les enfants

d'Israël, parce qu'il a été animé de mon

zèle au milieu d'eux; et je n'ai point,

dans ma colère, consumé les enfants d'Is

raël. C'est pourquoitu diras queje traite

avec lui une alliance de paix. Ce sera

ur lui et pour sa postérité après lui

'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce

qu'il a été zélé pour son Dieu, et qu'il a

fait l'expiation pour les enfants d'Israël.

L'homme d'Israël, qui fut tué avec la

Madianite, s'appelait Zimri, fils de Salu;

il était chef d'une maison paternelle des
Siméonites. La femme qui fut tuée, la

Madianite, s'appelait Cozbi, fille de Tsur,

chef de peuplades issues d'une maison

paternelle en Madian.

L'Eternel parla à Moïse, et dit: Traite

les Madianites en ennemis, et tuez-les;

car ils se sont montrés vos ennemis, en

vous séduisant par leurs ruses, dans l'af

faire de Peor2, et dans l'affaire de Cozbi,

fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée

le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion

de Peor.

Nouveau dénombrementà la sortie du désert.

A la suite de cette plaie, l'Éternel dit 26

à Moïse et à Éléazar, fils du prêtre

Aaron : Faites le dénombrement de toute

l'assemblée des enfants d'Israël, depuis

l'âge de vingt ans et au-dessus, selon les

maisons de leurs pères, de tous ceux d'Is

raël en état de porter les armes. Moïse

et le prêtre Eléazar leur parlèrent dans

les plaines de Moab, près du Jourdain,

vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent: On fera

le dénombrement, depuis l'âge de vingt

ans et au-dessus, comme l'Eternel l'a

vait ordonné à Moïse et aux enfants

d'Israël, quand ils furent sortis du pays

d'Egypte. - --

Ruben,premier-né d'Israël.

Fils de Ruben: Hénoc, de qui descend

la famille des Hénokites; Pallu, de qui

descend la famille des Palluites; iietsron,

de qui descend la famille des Hetsronites;

Carmi, de qui descend la famille des

Carmites. Ce sont là les familles des

Rubénites: ceux dont on fit le dénombre

mentfurent quarante-trois mille sept cent

trente.-Fils de Pallu: Eliab. Fils

Nemuel, Dathan et Abiram. C'est ce

Dathan et cet Abiram,qui étaient de ceux

que l'on convoquait à 'assemblée, et qui

se soulevèrent contre Moïse et Aaron,

dans l'assemblée , de Koré, lors de leur

révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit

sa bouche, et les engloutit avec Koré,

quand moururent ceux qui s'étaient as

semblés, et que le feu consuma les deux

cent cinquante hommes: ils servirent au

peuple d'avertissement. Les fils de Koré

ne moururent pas.

Fils de Siméon, selon leurs familles:

de Nemuel descend la famille des Ne

muélites; de Jamin, la famille des Ja

minites; de Jakin, la famille des Jakini

tes; de Zérach, la famille des Zérachites;

de Saul, la famille des Saulites. Ce sont

là les familles des Siméonites: vingt-deux

mille deux cents.

Fils de Gad, selon leurs familles: de

Tsephon descend la famille des Tsephoni

tes; de Haggi, la famille des Haggites;

de Schuni, la famille des Schunites; d'Oz

ni, la famille des Oznites; d'Éri, la famille

des Érites; d'Arod, la famille des Arodi

tes; d'Areéli, la famille des Areélites. Ce

sont là les familles des fils de Gad, d'a

près leur dénombrement: quarante mille

cinq cents.

Fils de Juda: Er et Onan; mais Er et

Onan moururentaupays deCanaan. Voici

les fils de Juda, selon leurs familles: de

Schéla descend la famille des Schélanites;

de Pérets, la famille des Péretsites; de

Zérach, la famille des Zérachites. Les fils

de Pérets furent: Hetsron, de qui descend

la famille des Hetsronites; Hamul,de qui

5

7

'Eliab: 8

10

11

13

14

15

16

»

1816

18

1 Qui pourra subsister devant l'Assyrien,
quand Dieu aura fondé sa puissance?

2 Peor, Baal-Peor, voy.v. 3.

19

20
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22 descend la famille des Hamulites. Ce sont

là les familles de Juda, d'après leur dé

nombrement: soixante-seize mille cinq

centS.

23 Fils d'Issacar, selon leurs familles: de

Thola descend la famille des Tholaites;

24 de Puva, la famille des Punites; de Ja

schub, la famille des Jaschubites; de

Schimron, la famille des Schimronites.

25 Ce sont là les familles d'Issacar, d'après

leur dénombrement: soixante-quatre mille

trois cents.

26 Fils de Zabulon, selon leurs familles:

de Séred descend la famille des Sardites;

d'Élon, la famille des Élonites; de Jah

27 leel, la famille des Jahleélites. Ce sont là

les familles des Zabulonites, d'après leur

dénombrement: soixante mille cinq cents.

28 Fils de Joseph, selon leurs familles:

Manassé et Éphraïm.

29 Fils de Manassé: de Makir descend la

famille des Makirites.-Makir engendra

Galaad. DeGalaad descend la famille des

30 Galaadites. Voici les fils de Galaad: Jézer,

de qui descend la famille des Jézerites ;

31 Hélek, la famille des Hélekites; Asriel,

la famille des Asriélites; Sichem, la fa

32 mille des Sichémites; Schemida, la famille

des Schemidaïtes; Hépher, la famille des

33 Héphrites. Tselophchad, fils de Hépher,

n'eut point de fils, mais il eut des filles.

Voici les noms des filles de Tselophchad:

Machla, Noa, Hogla, Milca et irt8a.

34 Ce sont là les familles de Manassé, d'après

leur dénombrement: cinquante-deux mille

Sept centS.

35 oici les fils d'Éphraïm, selon leurs

familles: de Schutélach descend la famille

des Schutalchites; de Béker, la famille des

Bakrites; de Thachan, la famille desTha

36 chanites.-Voici les fils de Schutélach:

d'Éran est descendue la famille des É

37 ranites. Ce sont là les familles des fils

d'Éphraïm, d'après leur dénombrement :

trente-deux mille cinq cents.

Ce sont là les fils de Joseph, selon leurs

familles.

38 Fils de Benjamin, selon leurs familles :

de Béla descend la famille des Balites ;

d'Aschbel, la famille des Aschbélites ;

d'Achiram, la famille des Achiramites;

39 de Schphupham, la famille des Schupha

mites; de Hupham, la famille des Hu

40 phamites-Les fils de Béla furent : Ard

et Naaman. D'Ard descend la famille

des Ardites; de Naaman, la famille des

41 Naamanites. Ce sont là les fils de Benja

min, selon leurs familles et d'après leur

dénombrement: quarante-cinq mille six

cent8.

42 Voici les fils de Dan, selon leurs fa

milles: de Schucham descend la famille

des Schuchamites. Ce sont là les familles

43 de Dan, selon leurs familles. Total pour

lesfamilles desSchuchamites, d'après leur

dénombrement:soixante-quatremille qua

tre cents.

44 Fils d'Aser, selon leurs familles: de

Jimna descend la famille des Jimnites;

de Jischvi, la famille des Jischvites; de

45 Beria, la famille des Beriites.-Des fils de

Beria descendent: de Héber, la famille

des Hébrites; de Malkiel, la famille des

Malkiélites. Le nom de la fille d'Aser 46

était Sérach. Ce sont là les familles des 47

fils d'Aser, d'après leur dénombrement:

cinquante-trois mille quatre cents.

Fils de Nephthali, selon leurs familles: 48

de Jahtseel descend la famille des Jah

tseélites ; de Guni, la famille des Gunites;

de Jetser, la famille des Jitsrites ; de 49

Schillem, la famille des Schillémites. Ce 50

sont là les familles de Nephthali, selon

leurs familles et d'après leur dénombre

ment: quarante-cinq mille quatre cents.

Tels sont ceux des enfants d'Israël dont 51

on fit le dénombrement: six cent un mille

sept cent trente.

'Éternel parla à Moïse, et dit : Le 52

: sera partagé entre eux, pour être

eur propriété, selon le nombre des noms.

A ceux qui sont en plus: nombre 54

tu donneras une portion plus grande, et

à ceux qui sont en plus petit nombre tu

donneras une portion plus petite; on

donnera à chacun sa portion d'après le

dénombrement. Mais le partage du pays 55

aura lieu par le sort; ils le recevront en

ropriété selon les noms des tribus de

eurs pères. C'est par le sort que le pays 56

sera partagé entre ceux qui sont en

grand nombre et ceux qui sont en petit

nombre.

Voici les Lévites dont on fit le dénombre- 57

ment, selon leurs familles: de Guerschon

descend la famille des Guerschonites; de

Kehath, la famille des Kehathites; de

Merari, la famille des Merarites-Voici 58

les familles de Lévi: la famille des Lib

nites, la famille des Hébronites, la famille

des Machlites, la famille des Muschites,

la famille des Korites. Kehath engendra

Amram. Le nom de la femme d'Amram 59

était Jokébed, fillç de Lévi, laquelle na

quit à Lévi, en Égypte; elle enfanta à

Amram: Aaron, Moïse, et Maric, leur

sœur, Il naquit à Aaron: Nadab et Abi- 60

hu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu 61

moururent, lorsqu'ils apportèrent devant

l'Éternel du feu étranger. Ceux dont on 62

fit le dénombrement,tous les mâles depuis

l'âge d'un mois et au-dessus furent vingt

trois mille. Ils ne furent pas compris

dans le dénombrement des enfants d'Is

raël,parce qu'ilne leurfut: donné de

possession au milieu des enfants d'Israël.

Tels sont ceux des enfants d'Israël domt 63

Moïse et le prêtre Éléazar firent le dé

nombrement dans les plaines de Moab,

rès du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho.

armi eux,il n'y avait aucun des enfants 64

d'Israël dont Moïse et le prêtre Aaron

avaient fait le dénombrement dans le

désert de Sinaï. Car l'Éternel avait dit: 65

Ils mourront dans le désert, et il n'en

restera pas un, excepté Caleb, fils de

Jephunné, et Josué,fils de Nun.

Loi sur les héritages.

Les filles de Tselophchad, fils de Hé- 27

pher, fils de Galaad, fils de Makir, fils

de Manassé, des familles de Manasse, fils
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de Joseph, et dont les noms étaient

Machla, Noa, Hogla, Milca et Thirtsa,

2 s'approchèrent et se présentèrent devant

Moïse,devant le prêtre Éléazar, et devant

les princes et toute l'assemblée, à l'entrée

de la tente d'assignation. Elles dirent:

3 Notre père est mort dans le désert; il

n'était pas au milieu de l'assemblée de

ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel,

de l'assemblée de Koré, mais il est mort

pour son péché, et il n'avait point de fils.

4 Pourquoi le nom de notre père serait-il

retranché du milieu de sa famille, parce

qu'il n'a point eu de fils? Donne-nous

une possession parmi les frères de notre

re,

5 Moïse porta leur cause devant l'Éternel.

6 Et l'Éternel dit à Moïse: Les filles de

Tselophchad ont raison. Tu leur donne

ras en héritage une possession parmi les

frères de leur père, et c'est à elles que

tu feras passer l'héritage de leur père.

8Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu

diras: Lorsqu'un homme mourra sans

avoir de fils,vous ferez passer son héritage

9 à sa fille. S'il n'a point de fille, vous

10 donnerez son héritage à ses frères. S'il

n'a point de frères, vous donnerez son

11 héritage aux frères de son père. S'il n'y

a point de frères de son père,vous don

nerez son héritage au plus proche parent

dans sa famille, et c'est lui qui le possé

dera. Ce sera nour les enfants d'Israël

une loi et un droit, comme l'Éternel l'a

ordonné à Moïse.

Josué désigné comme successeur de Moïse.

12 L'Éternel dit à Moïse : Monte sur cette

montagne d'Abarim, et regarde le pays

13 que je donne aux enfants d'Israël. Tu

le: mais toi aussi, tu seras

recueilli auprès de ton peuple, COmme

14 Aaron, ton frère, a été recueilli, parce

* vous avez été rebelles à mon ordre,

ns le désert de Tsin, lors de la contes

tation de l'assemblée, et que vous ne

m'avez point sanctifié à leurs yeux à

l'occasion des eaux. Ce sont les eaux

de contestation, à Kadès, dans le désert

de Tsin.

15 Moïse parla à l'Éternel, et dit : Que

l'Éternel, le Dieu des esprits de toute

chair, établisse sur l'assemblée un homme

17 qui sorte devant eux et qui entre devant

eux, qui les fasse sortir et qui les fasse

entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel

ne soit pas comme des brebis qui n'ont

point de berger.

18 * L'Éternel dit à Moïse: Prends Josué,

fils de Nun, homme en qui réside l'esprit ;

19 et tu poseras ta main sur lui. Tu le pla

ceras devant le prêtre Éléazar et devant

toute l'assemblée, et tu lui donneras des

20 ordres sous leurs yeux. Tu le rendras

articipant de ta dignité, afin que toute

'assemblée des enfants d'Israël l'écoute.

21 Il se présentera devant le prêtre Éléazar,

qui consultera pour lui le jugement de

l'urim 1 devant l'Éternel; et Josué,tous

1 Urim,voy. Ex. XXVIII,30.

les enfants d'Israël avec lui. et toute l'as

semblée, sortiront sur l'ordre d'Éléazar,

et entreront sur son ordre.

Moïse fit ce que l'Éternel lui avait or- 22

donné. Il prit Josué, et il le plaça devant

le morêtre Éléazar et devant toute l'assem

blée. Il posa ses mains sur lui, et il lui 23

donna des ordres, comme l'Eternel l'avait

dit par Moïse.

Temps fixés pour les sacrifices.

L'Éternel parlaà Moïse,et dit : Donne 28
cet ordre aux enfants d'Israël, et dis

leur: Vous aurezsoin de me présenter,au

* fixé, mon offrande, l'aliment de mes

sacrifices consumés par ie feu, et qui me

sont d'une agréable odeur.

Tu leur diras: Voici le sacriflce consumé 3

par le feu, que vous offrirez à l'Éternel:

chaque jour, deux agneaux d'un an sans

défaut, comme holocauste perpétuel. Tu 4

offriras l'un des agneaux le matin, et l'au

tre agneau entre les deux soirs, et,pour 5

l'offrande, un dixième d'épha de fleur de

farine pétrie dansun quart de hin d'huile

d'olives concassées. C'est l'holocauste per- 6

pétuel, qui a été offert à la montagne de

Sinaï; c'est un sacrifice consumé par le

feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. La 7

libation sera d'un quart de hin pour

chaque agneau: c'est dans le lieu saint

que tu feras la libation de vin à l'Éter

nel. Tu offriras le second agneau entre 8

les deux soirs, avec une offrande et une

libation, semblables à celles du matin ;

c'est un sacrifice consumépar le feu, d'une

agréable odeurà l'Éternel.

Le jour du sabbat, vous offrirez deux 9

agneaux d'un an sans défaut, et, pour

l'offrande, deux dixièmes de fleur de fa

rine pétrie à l'huile, avec la libation. C'est 10

l'holocauste du sabbat, pour chaque sab

bat, outre l'holocauste perpétuel et la

libation.

Au commencement de vos mois, vous 11

offrirez en holocauste à l'Éternel deux

jeunes taureaux,un bélier,et sept agneaux

d'un an sans défaut; et, comme offrande 12

pourchaquetaureau,trois dixièmes defleur

de farine pétrie à l'huile; comme offrande

pour le bélier, deux dixièmes de fleur de

farine pétrie à l'huile ; comme offrande 13

pour chaque agneau,un dixième de fleur

de farine pétrie à l'huile. C'est un holo

causte, un sacrifice consumé par le feu,

d'une agréable odeur à l'Éternel. Les 14

libations seront d'un demi-hin de vin

pour un taureau, d'un tiers de hin pour

un bélier, et d'un quart de hin pour un

agneau. C'est l'holocauste du commence

ment du mois1, pour chaque mois, pour

tous les mois de l'année. On offrira à l'É- 15

ternelun bouc,en sacrifice d'expiation,ou

tre l'holocauste perpétuel et la libation.

Le premier mois, le quatorzième jour 16

du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel.

Le quinzième jour de ce mois sera un 17

1 Ou de la nouvelle lune: chaque mois com
:ait, chez les Israélites, avec la nouvelle

Ulln6,
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jour de fête. On mangera pendant sept

18 jours des pains sans levain. Le premier

jour, il y aura une sainte convocation :

19 vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous

offrirez en holocauste à l'Éternel un sa

crifice consumé : le feu: deux jeunes

taureaux,un bélier, et sept agneaux d'un

20 an sans défaut. Vousyjoindrez l'offrande

de fleur de farine pétrie à l'huile, trois

dixièmes pour un taureau,deux dixièmes

21 pour un bélier, et un dixième pour cha

22 cun des sept agneaux. Vous offrirez un

bouc en sacrifice d'expiation, afin de faire

23pour vous l'expiation. Vous offrirez ces

sacrifices, outre l'holocauste du matin, qui

24 est un holocauste perpétuel. Vous les

offrirez chaque jour, pendant sept jours,

comme l'aliment d'un sacrifice consumé

par le feu, d'une agréable odeur à l'É

ternel. On les offrira, outre l'holocauste

25perpétuel et la libation. Le septièmejour,

vous aurez une sainte convocation: vous

ne ferez aucune œuvre servile.

26 Le jour des prémices, où vous présen

terez à l'Éternel une offrande nouvelle,

à votre fête des semaines 1,vous aurezune

sainte convocation: vous ne ferez aucune

27 œuvre servile. Vous offrirez en holocauste,

d'une agréable odeur à l'Éternel, deux

jeunestaureaux,un bélier,et sept agneaux

28 d'un an. Vous y joindrez l'offrande de

fleur de farine pétrie à l'huile, trois

dixièmes pour chaque taureau, deux

29 dixièmes pour le bélier, et un dixième

30 pour chacun des sept agneaux. Vous

offrirez un bouc, afin de faire pour vous

31 l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices,

outre l'holocauste perpétuel et l'offrande.

Vous aurez des eaux sans défaut, et

vousjoindrez les libations.

Le septième mois, le premierjour du

1ois,vous aurezune sainte convocation:

vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce

jour sera publié parmi vous au son des

2trompettes. Vous offrirez en holocauste,

d'une agréable odeurà l'Éternel, unjeune

taureau, un bélier, et sept agneaux d'un

3 an sans défaut. Vousyjoindrez l'offrande

de fleur de farine pétrie à l'huile, trois

dixièmes pour le taureau, deux dixièmes

4pour le bélier,et un dixième pour chacun

5 des sept agneaux. Vous offrirez un bouc

en sacrifice d'expiation, afin de faire pour

6 vous l'expiation. Vous offrirez ces sacri

fices, outre l'holocauste et l'offrande de

chaque mois, l'holocauste perpétuel et

l'offrande, et les libations qui s'yjoignent,

d'après les règles établies. Ce sont des

sacrifices consumés par le feu, d'une agré

able odeur à l'Éternel.

7 Le dixième jour de ce septième mois,

vous aurezune sainte convocation,etvous

humilierezvos âmes: vous ne ferez aucun

8 ouvrage. Vous offrirez en holocauste,d'une

agréable odeurà l'Éternel,un jeune tau

reau, un bélier, et sept agneaux d'un an

9 sans défaut. Vous y joindrez l'offrande

de fleur de farine pétrie à l'huile, trois

dixièmes pour le taureau, deux dixièmes

1Ou de Pentecôte, après la moisson.

pour le bélier, et un dixième pour chacun 10

des sept agneaux. Vous offrirez un bouc 11

en sacrifice d'expiation, outre le sacrifice

des expiations, l'holocauste perpétuel et

l'offrande, et les libations ordinaires.

Le quinzième jour du septième mois, 12

vous aurez une sainte convocation: vous

ne ferez aucune œuvre servile. Vous célé

brerez une fête en l'honneur de l'Éternel,

pendant septjours. Vous offrirez en holo- 13

causte un sacrifice consumé par le feu,

d'une agréable odeur à l'Éternel: treize

jeunes taureaux,deux béliers, et quatorze

agneaux d'un an sans défaut. Vousyjoin

drez l'offrande de fleur de farine pétrie

à l'huile,trois dixièmes pour chacun des

treize taureaux, deux dixièmes pour cha

cun des deux béliers, et un dixième pour

chacun des quatorze agneaux. Vous of

frirez un bouc en sacrifice d'expiation,

outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et

la libation.-Le second jour, vous offrirez 17

douze jeunes taureaux, deux béliers, et

quatorze agneaux d'un am sans défaut,

avec l'offrande et les libations pour les

taureaux, les béliers et les agneaux,selon

leur nombre, d'après les règles établies.

Vous offrirez un bouc en sacrifice d'ex

iation, outre l holocauste perpétuel, l'of

rande et les libations.-Le troisième : 20

vous offrirez onze taureaux, deux béliers,

et quatorze agneaux d'un an sans défaut,

avec l'offrande et les libations pour les

taureaux, les béliers et les agneaux, se

lon leur nombre, d'après les règles éta

blies. Vous offrirez un bouc en sacrifice

d'expiation, outre l'holocauste perpétuel,

l'offrande et la libation.-Le quatrième

jour,vous offrirez dix taureaux, deux bé

liers, et quatorze agneaux d'un an sans

défaut, avec l'offrande et les libations

pour les taureaux, les béliers et les

agneaux, selon leur nombre, d'après les

règles établies. Vous offrirez un bouc

en sacrifice d'expiation,outre l'holocauste

perpétuel, l'offrande et la libation-Le

cinquième jour, vous offrirez neuf tau

reaux, deux béliers, et quatorze agneaux

d'un an sans défaut, avec l'offrande et 2

les libations pouf les taureaux, les bé

liers et les agneaux, selon leur nombre,

d'après les règles établies. Vous offrirez

un bouc en sacrifice d'expiation, outre

l'holocauste perpétuel, l'offrande et la li

bation.-Le sixième jour, vous offrirez

huit taureaux, deux béliers, et quatorze

agneaux d'un an sans défaut, avec l'of

frande et les libations pour les taureaux,

les béliers et les agneaux, selon leur

nombre, d'après les règles établies. Vous 31

offrirez un bouc en sacrifice d'expiation,

outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et

les libations.-Le septième jour, vous of- 32

frirez sept taureaux, deux béliers, et

quatorze agneaux d'un an sans défaut,

avec l'offrande et les libations pour les

taureaux, les béliers et les agneaux, se

lon leur nombre, d'après les règles éta

blies. Vous offrirez un bouc en sacrifice 34

d'expiation, outre l'holocauste perpétuel,

l'offrande et la libation.-Le huitième 35

14

15

16

18

19

21

22

23

24

33
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jour, vous aurez une assemblée solennelle:

36 vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous

oifrirez en holocauste 1m sacrifice con

sume par le feu, d'une agréable odeur a

l'Etemel: un taureau, un bélier, et sept

37 agneaux d'un an sans défaut, avec l'of

frande et les libations pour le taureau,

le bélier et les agneaux, selon leur nom

38 bre, d'après les règles établies. Vous of

frirez un bouc en sacrifice dexpiation,

outre l'holocauste perpétuel, Potfrande et

la libation.

39 Tels sont les sacrifices que vous oifrirez

à. l'Etemel dans vos fêtes, outre vos holo

caustes, vos offrandes et vos libations, et

vos sacrifices de prospérité, en accomplis

sement d'un vœu ou en offrandes volon

taires.

30 Moïse dit aux entäants d’Israë1 tout ce

que l'Etemel lui avait ordonné.

Loi sur les vœux.

2 Moïse parla aux chefs des tribus des

enfants d’Israë1, et dit: Voici ce que l'É

ternel ordonne. <

3 Lorsqu'un homme fera un vœu a l'É

ternel, ou un serment pour se lier par un

engagement, il ne violera point sa parole,

il agira selon tout ce qui est sorti de sa

bouche.

4 Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et

à. la maison de son père, fera un vœu a

l'Etemel et se liera par un engagement,

5 et que son père aura connaissance du

vœu qu'elle a fait et de l'engagement

par lequel elle s'est liée,—si son père

garde le silence envers elle, tout vœu

qu'elle aura fait sera valable, et tout

engagement par lequel elle se sera liée

6 sera valable; mais si son père la désap

prouve le jour où il en a connaissance,

tous ses vœux et tous les engagements

par lesquels elle se sera liée n'auront au

cune valeur; et l'Etemel lui pardonnera,

parce qu'elle a été désapprouvée de son

ère.7 p Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait

des vœux ou s'être liée par une parole

8 échappée de ses lèvres et que son mari

en aura connaissanca-Ësil garde le silence

envers elle le jour où il en a connaissance,

ses vœux seront valables, ct , les engage

ments par lesquels elle se sera liée seront

9 valables; mais si son mari la désapprouve

le jour où il en a connaissance, il annulera

le vœu qu’elle a fait et la parole échappée

de ses lèvres, par laquelle elle s'est liée;

et l'Etemel lui pardonnera.

10 Le vœu d'une femme veuve ou répudiée,

l'engagement quelconque par lequel elle

se sera liée, sera valable pour elle.

11 Lorsqu'une femme, dans la maison de

son mari, fera des vœux ou se liera par

12 un serment, et que son mari en aura con

naissance,—s'il garde le silence envers elle

et ne la désapprouve pas, tous ses vœux

seront valables, et tous les engagements

car lesquels elle se sera liée seront vala

13 i165; mais si son mari les annule le jour

où il en a connaissance, tout vœu et tout

engagement sortis de ses lèvres n'auront

aucune valeur, son mari les a annulés;

et l'Etemel lui pardonnera. Son mari 14

peut ratifier et son mari peut annuler

tout vœu, tout serment par lequel elle

s'engage a mortifier sa personne. S'il garde l5

de jour en jour le silence envers elle, il

ratifie ainsi tous les vœux ou tous les

engagements par lesquels elle s’est liée;

il les ratifie, parce qu’il a gardé le silence

envers elle le jour ou il en a eu connais

sance. Mais s'il les annule après le jour 16

où il en a eu connaissance, il sera coupable

du péché de sa femme.

Telles sont les lois que PÉtemel prescri- 1T

vit à, Moïse, entre un mari et sa femme,

entre un père et sa fille, lorsqu'elle est

dans sa jeunesse ct à. la maison de son

p..re.

Victoire sur les Madianites.

L'Éternel aria à, Moïse, et dit: Vengc 31

les enfants (‘Israël sur les Madianites;

tu seras ensuite recueilli auprès de ton

peuple.

Moïse parla au peuple, et dit: Équipcz 3

d'entre vous des hommes pour l'armée, et

qu’ils marchent contre Madian, afin d'exé

cuter la vengeance de l'Etemel sur Ma

dian. Vous enverrez à. l'armée mille hom- 4

mes]; par tribu, de toutes les tribus d’Is

rae .

On leva d'entre les milliers d’Israë1 mille 5

hommes par tribu, soit douze mille hom

mes équipés pour l'armée. Moïse envoya 6

à. l'armée ces mille hommes ar tribu, et

avec eux le fils du prêtre É éazar, Phi

nées, qui portait les instruments sacrés

et les trompettes retentissantes. Ils s‘a- 7

vancèrent contre Madian, selon l'ordre

que l'Etemel avait donné à. Moïse; et

ils tuèrent tous les mâles. Ils tuerent les 8

rois de liladian avec tous les autres, Évi,

Rékem, Tsur, Hur et Réba, cinq rois de

Madian; ils tuèrent aussi par l'épée Ba

laam, fils de Beor. Les enfants d’Israë1 9

firent prisonnières les femmes des Ma

dianites avec leurs petits enfants, et ils

pillèrent tout leur bétail, tous leurs trou

peaux et toutes leurs richesses. Ils incen- 10

dièrent toutes les villes qu’ils habitaient

et tous leurs enclos. Ils prirent toutes 11

les dépouilles et tout le butin, personnes

et bestiaux; et ils amenèrcnt les captifs, 12

le butin et les dépouilles, a Moïse, au

prêtre Éléazar, et a l'assemblée des en

fants d’Israë1, campés dans les plaines de

Moab, près du Jourdain, vis-a-vis de Jé

richo.

Moïse. le prêtre Éléazar, et tous les 13

princes de l'assemblée, sortirent au-devant

d'eux, hors du camp. Et Moïse sirrita 11

contre les commandants de l'armée, les

chefs de milliers et les chefs de centaines,

qui revenaient de l'expédition. Il leur dit: l5

Avez-vous laissé la vie à. toutes les femmes‘?

Voici, ce sont elles qui, sur la parole de 16

Balaam, ont entraîné les enfants d’Israë1

a l'infidélité envers l'Etemel, dans l'affaire

de Peorl; et alors éclata la plaie dans

1 Baial-Peoi‘.
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17 l'assemblée de l’Eternel. Maintenant, tuez

tout mâle parmi les petits enfants, et tuez

toute femme qui a connu un homme en

couchant avec lui ; mais laissez en vie

pour vous toutes les filles qui n'ont point

connu la couche d'un homme. Et vous,

campez pendant sept jours hors du camp;

tous ceux d'entre vous qui ont tué quel

qu'un, et tous ceux ui ont touché un

mort, se purifleront e troisième et le

septième jour, eux et vos prisonniers.

Vous puriiierez aussi tout vêtement, tout

objet de peau, tout ouvrage de poil de

chèvre et tout ustensile de bois.

Le prêtre Eléazar dit aux soldats qui

étaient allés à. la guerre: Voici ce qui

est ordonné par la loi que l'Ëtemel a

22 rescrite à. Moïse. L'or, l'argent, l'airain,

23 e fer, l'étain et le plomb, tout objet qui

ut aller au feu, vous le ferez passer par

e feu ‘our le rendre pur, mais c'est par

l'eau e purification u’il sera purifié.

Tout ce qui ne peut al er au feu, vous le

24 ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos

vêtements le septième jour, et vous serez

urs; ensuite, vous pourrez entrer dans

e camp.

L’Êternel dit a Moise: Fais, avec le prê

tre Êléazar et les chefs de maisons de

l'assemblée, le compte du butin, de ce

qui a été pris, personnes et bestiaux.

27 Partage le butin entre les combattants

qui sont allés à, l'armée et toute l'as

28 semblée. Tu rélèveras sur la portion

des soldats qui sont allés a l'armée un

tribut pour l’Eternel, savoir un sur cinq

cents, tant des personnes que des bœufs,

29 des ânes et des brebis. Vous le prendrez

sur leur moitié, et tu le donneras au prê

tre Éléazar comme une oflrande a ‘E

30 temeL Et sur la moitié qui revient aux

enfants d'Israël tu prendras un sur cin

quante, tant des personnes que des bœufs,

des ânes et des brebis, de tout animal;

et tu le donneras aux Lévites, qui ont la

garde du tabernacle de PÉtemeL

18

19

21

25

31 Moïse et le prêtre Éléazar firent ce que

1’Étemel avait ordonné a Moise.

32 Le butin, reste du pillage de ceux qui

avaient fait partie de l'armée, était de

33 six cent soixante-quinze mille brebis, soi

34 xante-douze mille bœufs, soixante-un mille

35 ânes, et trente-deux mille personnes ou

femmes qui n'avaient point connu la cou

36 che d'un homme-La moitié. formant la

part de ceux qui étaient allés a l'armée,

fut de trois cent trente-sept mille cinq

37 cents brebis, dont six cent soixante-quinze

38 ur le tribut à. l'Éternel; trente-six mille

œufs, dont soixante-douze pour le tribut

39 à. l’Eternel; trente mille cinq cents ânes,

dont soixante-un pour le tribut a I’Eter

40 nel; et seize mille personnes, dont trente

41 deux pour le tribut a PÉtemeI. Moise

donna au prêtre Éléazar le tribut réservé

comme offrande à. l’Eternel, selon ce que

42 l’Eternel lui avait ordonné-La moitié

qui revenait aux enfants (Plsraël, séparée

par Moise de celle des hommes de l'armée,

43 et formant la part de l'assemblée, fut de

trois cent trente-sept mille cinq cents bre

bis, trente-six mille bœufs, trente mille «i-i

cinq cents fines, et seize mille personnes. «i6

Sur cette moitié qui revenait aux enfants «i?

d'Israël, Moïse prit un sur cinquante, tant

des personnes que des animaux; et il le

donna aux Lévites, qui ont la garde du

tabernacle de l’Eternel, selon ce que l'É

ternel lui avait ordonné.

Les commandants des milliers de l'ar

mée, les chefs de milliers et les chefs de

centaines, sapprochèrent de Moïse, et lui

dirent: '1‘es serviteurs ont fait le compte

des soldats qui étaient sous nos ordres,

et il ne manque pas un homme d'entre

nous. Nous apportons, comme offrande

a l’Eternel, chacun les objets d'or que

‘nous avons trouvés, chaînettes, bracelets,

anneaux, pendants d'oreilles et colliers,

afin de faire pour nos wrsonnes Pexpia

tion devant l’Eternel. Ioïse et le prêtre

Éléazar reçurent d'eux tous ces objets

travaillés en or. Tout l'or, que les chefs

de milliers et les chefs de centaines pré

sentèrent a l’Eternel en offrande par élé

vation, pesait seize mille sept cent cin

quante sicles. Les hommes de l'armée 53

garderont chacun le butin qu'ils avaient

fait. Moïse et le prêtre Él azar prirent 54

l'or des chefs de milliers et des chefs de

centaines, et Papportèrent à. la tente d'as

signation, comme souvenir our les en

fants d'Israël devant I’Eterne .

48

49

50

51

Le pays de Galaad accordé aux tribus de Gad

et de Ruban.

Les fils de Ruben et les flls de Gad 32

avaient une quantité considérable de

troupeaux, et ils virent que le pays de

Jaezer et le pays de Galaad étaient un

lieuflpropre pour des trou ‘aux. Alors

les s (e Gad et les flls e Ruben vin

rent auprès de Moïse, du

et des princes de Passemb ée, et ils leur

dirent: Atharoth, Dibon, Jaezer, Nimra, 3

Hesbon, Élcalé, Sebam Nebo et Beon, ce 4

pays que l’Eternel a happé devant l'as

semblée d'Israël est un lieu propre pour

des troupeaux, et tes serviteurs ont des

troupeaux. Ils ajoutèrent: Si nous avons 5

trouvé grâce a tes yeux, que la possession

de ce pays soit accordée a tes serviteurs,

et ne nous fais oint passer le Jourdain.

Moise ré ont it aux fils de Gad et aux 6

flls de Ru n: Vos frères iront-ils à. la

guerre, et vous, resterez-vous ici? Pour- 7

uoi voulez-vous décourager les enfants

(‘Israël de asser dans le pays que l'É

ternel leur onne? Ainsi firent vos pères, 8

quand je les envoyai de Kadès-Barnéa

i011!‘ examiner le pays. Ils montèrent 9

jusqu'à la vallée d'Escl1eol, et, après avoir

examiné le pays, ils découragèrent les en

fants d'Israël d'aller dans le pays que l'É

ternel leur donnait. La colère de l’Eternel

senflamma ce jour-la, et il jura en disant:

Ces hommes qui sont montés d’Égypte,

depuis l'âge de vingt ans et ail-dessus, ne

verront point le pays que j'ai juré de

donner à Abrahstm, a Isaac et à. Jacob,

car ils n'ont pas suivi [ileinement ma

voie, excepté (‘aleb, fils de Jephunné, le l2

L0

rêtre Éléazar

l0

11
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Kenizien, et Josué, fils de Nun, qui ont

13pleinement suivi la voie de l'Éternel. La

colère de l'Éternel s'enflamma contre Is

raël, et il les fit errer dans le désert pen

dant quarante années,jusqu'à l'anéantis

sement de toute la génération qui avait

14 fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et

voici, vous prenez la place de vos pères

comme des rejetons d'hommes pécheurs,

pour rendre la colère de l'Éternel encore

15 plus ardente contre Israël. Car, si vous

vous détournez de lui, il continuera de

laisser Israël au désert, et vous causerez

lal* de tout ce peuple.

16 s s'approchèrent de Moïse, et ils di

rent: Nous construirons ici des parcs

pour nos troupeaux et des villes pour

l7 nos petits enfants; puis, nous nous équi

perons en hâte pour marcher devant les

enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous les

ayons introduits dans le lieu qui leur est

destiné; et nos petits enfants demeure

ront dans les villes fortes, à cause des

l8 habitants du pays. Nous ne retournerons

point dans nos maisons, avant que les

enfants d'Israël aient pris possession cha

19 cun de son héritage; et nous ne possé

derons rien avec eux de l'autre côté du

Jourdain, ni plus loin. puisque nous au

rons notre héritage de ce côté-ci du Jour

dain,à l'orient.

20 Moïse leur dit: Si vous faites cela, si

vous vous armez pour combattre devant

21 l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'ar

meront passent le Jourdain devant l'É

ternel: ce qu'il ait chassé ses en

2 nemis loin de sa face, et si vous revenez

seulement après que le pays aura été

soumis devant l'Éternel,-vous serez alors

sans reproche vis-à-vis de l'Éternel etvis

à-vis d'Israël, et cette contrée-ci sera votre

23propriété devant l'Éternel. Mais si vous

ne faites pas ainsi, vous péchez contre

l'Éternel; sentez votre péché, quand il

24 vous atteindra. Construisez des villes

pour vos petits enfants et des parcs pour

vos troupeaux, et faites ce que votre

bouche a déclaré.

25 Les fils de Gad et les fils de Ruben

dirent à Moïse: Tes serviteurs feront ce

26 que mon seigneur ordonne. Nos petits

enfants, nos femmes, nos troupeaux et

tout notre bétail, resteront dans les villes

27 de Galaad; et tes serviteurs, tous armés

* la guerre, iront combattre devant

'Éternel,comme dit mon seigneur.

28 Moïse donna des ordres à leur sujet au

prêtre Éléazar, à Josué, fils de Nun, et

aux chefs de famille dans les tribus des

29 enfants d'Israël. Il leur dit: Si les fils

de Gad et les fils de Ruben passent avec

vous le Jourdain, tous armés pour com

battre devant l'Éternel, et que le pays

soit soumis devant vous, vous leur don

nerez en propriété la contrée de Galaad.

30 Mais s'ils ne marchent point en armes

avec vous, qu'ils s'établissent au milieu

de vous dans le pays de Canaan.

31 Les fils de Gad et les fils de Ruben

répondirent: Nous ferons ce que l'Éter

2 nel a dit à tes serviteurs. Nous passe

22

rons en armes devant l'Éternel au pays

de Canaan; mais que nous possédions

notre lnéritage de ce côté-ci duJourdain.

Moïse donna aux fils de Gad et aux 33

fils de Ruben, et à la moitié de la tribu

de Manassé, fils de Joseph, le royaume

de Sihon, roi des Amoréens, et le roy

aume d'Og, roi de Basan, le pays, avec

ses villes, avec les territoires des villes

du pays tout alentour.

Les fils de Gad bâtirent Dibon, Atha- 34

roth, Aroër, Athroth-Schophan, Jaezer, 35

Jogbeha, Beth-Nimra et Beth-Haran, vil- 36

les fortes, et ils firent des parcs pour les

troupeaux.

Les fils de Ruben bâtirent Hesbon, 37

Élealé et Kirjathaïm, Nebo et Baal-Meon, 38

dont les noms furent changés, et Sibma,

et ils donnèrent des noms auxvilles qu'ils

bâtirent.

Les fils de Makir, fils de Manassé, mar- 39

chèrent contre Galaad, et s'en emparè

rent; ils chassèrent les Amoréens, qui y

étaient. Moïse donna Galaad à Makir, 40

fils de Manassé, qui s'y établit. Jaïr, fils 41

de Manassé, se mit en marche, prit les

bourgs, et les appela bourgs de Jaïr. No- 42

bach se mit en marche, prit Kenath avec

les villes de son ressort, et l'appela No

bach, d'après son nom.

Marches et stations des Israélites depuis leur

sortie d'Égypte jusqu'à leur arrivée dans les

plaiiies de Moab.

Voici les stations des enfants d'Israël, 33

qui sortirent du pays d'Egypte, selon

leurs corps d'armée, sous la conduite de

Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leurs 2

marches de station en station, d'après

l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs sta

tions, selon leurs marches.

Ils partirent de Ramsès le premier mois, 3

le quinzième jour du premier mois. Le

lendemain de la Pâque, les enfants d'Is

raël sortirent la main levée 1, à la vue

de tous les Égyptiens. ..Et les Égyptiens 4

enterraient ceux que l'Éternel avait frap

pés parmi eux,tous les premiers-nés; l'É

ternel exerçait aussi desjugements contre

leurs dieux.

Les enfants d'Israël partirent de Ram- 5

sès, et campèrent à Succoth. Ils partirent 6

de Succoth, et campèrent à Étham, qui

est à l'extrémité du désert. Ils par- 7

tirent d'Étham, se détournèrent vers Pi

Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon, et

campèrent devant Migdol. Ils partirent 8

de devant Pi-Hahiroth, et passèrent au

milieu de la mer dans la direction du

désert; ils firent troisjournées de marche

dans le désert d'Etham, et campèrent à

Mara. Ils partirent de Mara, et arrivè- 9

rent à Élim; il y avait à Élim douze

sources d'eau et soixante-dix palmiers:

ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent 10

d'Élim, et campèrent près de la mer

Rouge. Ils partirent de la mer Rouge, 11

ct campèrent dans le désert de Sim. Ils 12

partircnt du désert de Sin, ct campèrent

1 C'est-à-dire, ouvertement.
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13 à. Dophka. Ils partirent de Dophka, et

14 campèrent à. Alusch. Ils partirent d'A

lusch, et campèrent a Itephidlm, où le

15 peuple ne trouva point d'eau à. boire. Ils

iartirent de Rephidim, et campèrent dans

e désert de Sinaï.

16 Ils partirent du désert de Slnal, et cam

17 pèrent à. Kibroth-Hattaava. Ils partirent

de Kibroth-Hattaavzt, ct campèrent a Hat

18 séroth. Ils partirent de Hatséroth, et

19 campèrent à. Rithma Ils partirent de

Rithma, et campèrent à. Rimmon-Pérets.

20 Ils partirent de Rimmon-Pérets, et cam

21 pèrent à. Libna. Ils partirent de Libna,

22 et campèrent à. Rissa. Ils partirent de

23 Rissa, et campèrent à. Kehélatha. Ils par

tirent de Kehélaltha, et campèrent a la

24 montagne de Schapher. Ils partirent de

la. montagne de Schapher, et campèrent

25 a Harada. Ils partirent de Harada, ct

26 campèrent à. Makhéloth. Ils partirent de

27 Makhéloth, et campèrent à. Tahath. Ils

partirent de Tahath, et campèrent a Ta

28 ntch. Ils partirent de Taraeh, et cam

29 pèrent à. Mithka. Ils partirent de Mithka,

30 et campèrent a Ilaschmona. Ils rtirent

de Haschmona, et campèrent à. li oséroth.

31 Ils partirent de Moséroth, et campèrent

32 à. Bené-Jaakan. Ils partirent de Bené

33 Jaakan, et campèrent a Hor-Guidgad. Ils

artirent de Hor-Guidgad, et eam ,rcnt

34 Jothbatha. Ils partirent de Joth atha,

35 et campèrent à. Abrona. Ils partirent

d'Abrona, et campèrent à Etsjon-Gtiébcr.

36 Ils partirent d’Etsjon-Guébcr, et campè

rent dans le désert de Tsin: c'est Kadès.

37 Ils partirent de Kadès, et campèrent a

la montagne de Hor, a l'extrémité du

38 pays d’Édom. Le prêtre Aaron monta

sur la montagne de Hor, suivant l'ordre

de l’Eternel; et il mourut, la quaran

tième année après a sortie des enfants

d'Israël du pays (YÊgypte, le cinquième

39 mois, le premier jour du mois. Aaron

était âgé de cent vingt-trois ans, lorsqu'il

40 mourut sur la montagne de Hor. Le roi

d’Arad, Cananéen, qui habitait le midi

du pays de (Janaan, apprit l'arrivée (les

enfants d'Israël.

41 Ils partirent de la montagne de Hor,

42 et campèrent à. Tsalmona. Ils partirent

43 de Tsalmona, ct campèrent a Punon. Ils

artirent de Punon. et campèrent a Oboth.

44 ls partirent d'Oboth, et campèrent à Ijjé

45 Abarim, sur la frontière de Moab. lls

partirent dîjjé-Abarim, et eam ièrent a

46 Dibon-Gad. Ils partirent de Di on-Gad,

47 et campèrent a Almon-Diblathaim. Ils

partirent dflàlmon-Diblathaïm, ct campè

rent aux montagnes d’Abarim, (levant

48 Nebo. Ils partirent des montagnes d'A

barim, et campèrent dans les plaines de

Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jé

49 richo. Ils campèrent près du Jourdain,

depuis Beth-Jeschimoth jusqu'à. Abcl-Sit

tim, dans les plaines de Moab.

50 L'Éternel parla à. Moïse dans les plaines

de Moab, près du Jourdain, vis-a-vis de

51 Jericho. Il dit: Parle aux enfants (l'is

raël, et dis-leur: Lorsque vous aurez passé '

le Jourdain ct que vous serez entrés dans

le pays de Canaan, vous chassercz devant 52

vous tous les habitants du pays, vous dé

truirez toutes leurs idoles de pierre, vous

détruirez toutes leurs images de fonte,

et vous détruircz tous leurs hauts lieux.

Vous prendrez possession du pays, et 53

vous vous y étailirez; car je vous ai

donné lc_pays, pour qu'il soit votre pro

priété. Vous partagerez le pays par 1c 54

sort, selon vos familles. A ceux qui sont

en plus grand nombre vous donnerez une

portion plus gmndc, et à. ceux qui sont

en plus petit nombre vous donnerez 11110

portion plus petite. Chacun possédera ce

qui lui sera échu par le sort; vous le

recevrez en ropriéte’, selon les tribus de

vos pères. lais si vous ne chassez pas 55

devant vous les habitants du pays, ceux

(l'entre eux que vous laisserez seront com

me des épines dans vos yeux et des aiguil

lons dans vos côtés. ils seront vos enne

mis dans le pays où vous allez vous éta

blir. Et il arrivera que je vous traiterai 5G

comme j'avais résolu de les traiter.

Limites du pays de Caïman-Ordre pour le

partage.

L'Éternel parla a Moïse, et dit: Donne 34

cet ordre aux enfants d’Israël, et dis

lcur: Quand vous serez entrés dans le

gays de Cainaan, ce pays deviendra votre

éritage, le pays de Canaan, dont voici

les limites.

Le côté du midi commencera au désert 3

de ’l‘sin, près (Ffidom. Ainsi, votre limite

méridionale partira de l'extrémité de la

mer Salée 1, vers l'orient; elle tournera 4

au sud de la montée d'Akrabbi1n, {lassera

pçar Tsin, et s'étendra jusqu’au midi dc
f adès-Barnéa; elle continuera par Hat

sar-Addar, et passera vers Atsmon; de- 5

puis Atsmon, elle tournera jusqu’au tor

rent d’Ë 'pte, pour aboutir à. la mer.

Votre imite occidentale sera la grande 6

mer2: ce sera votre limite a l'occident.

Voici quelle sera votre limite septcn- 7

trionalc: à. partir de la grande mer, vous

la traeerez jusqu'à. la montagne de Hor ;

depuis la montagne de Hor, vous la fe- 8

rez passer par Hamath, et arriver à Tsc

dad; elle continuera par Ziphron, pour 9

aboutir a Hatsar-Énan: ce sera. votre li

mite au Septentrion.

Vous traeerez votre limite orientale de I0

Ilatszir-Enaxi à. Schcpham; elle (leseendra 1l

de Schcpham vers Ribla, a l'orient (FAin;

elle descendra, et s'étendra le long de la

mer de Kinnércth 3, à. l'orient; elle dcs- 12

eendra encore vers le Jourdain, pour

aboutir a la mer Salée.

'l‘el sera votre yzays, avec ses limites

tout autour.

liloise transmit cet ordre aux enfants l3

(Plsraël, et dit: (l'est la 1c pays que vous

partagcrcz par le sort, et ue l’Eternel a

résolu de donner aux ncu tribus ct à. la
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14 demi-tribu, Car la tribu des fils de Ruben

et la tribu des fils de Gad ont pris leur

héritage, selon les maisons de leurs pères;

la demi-tribu de Manassé a aussi pris son

15 héritage. Ces deux tribus et la demi-tribu

ont pris leur héritage en deçà duJourdain,

vis-à-vis de Jéricho,du côté de l'orient.

L'Éternel parla à Moïse, et dit: Voici

les noms des hommes qui partageront

entre vous le pays: le prêtre Éléazar,

18 et Josué, fils de Nun. Vous prendrez

encore un prince de chaque tribu, pour

faire le partage dupays.

Voici les noms de ces hommes.

Pour la tribu de Juda: Caleb, fils de

Jephunné;

pour la tribu des fils de Siméon: Sa

nuel,fils d'Ammihud;

pour la tribu de Benjamin: Élidad,fils

de Kislon ;

22 pour la tribu des fils de Dan: le prince

Buki, fils de Jogli;

23 pour les fils de Joseph,-pour la tribu

des fils de Manassé: le prince Hanniel,

24 fils d'Éphod;-et pour la tribu des fils
d'Éphraïm: le prince Kemuel, fils de

Schiphtan;

our la tribu des fils de Zabulon: le

prince Élitsaphan,fils de Parnac ;

pour la tribu des fils d'Issacar: le prince

Paltiel, fils d'Azzan ;

pour la tribu des fils d'Aser: le prince

Ahihud, fils de Schelomi;

pour la tribu des fils de Nephthali: le

prince Pedahel,fils d'Ammihud.

Tels sont ceux à qui l'Éternel ordonna

de partager le pays de Canaan entre les

enfants d'Israël.

16

19

20

21

25

26

27

28

29

Villes lévitiques.-Villes de refuge.-Levengeur du

sang.

35 L'Éternel parla à Moïse, dans les

plaines de Moab, près du Jourdain,

2 vis-à-vis de Jéricho. Il dit: Ordonne aux

enfants d'Israël d'accorder aux Lévites,

sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes

où ils puissent habiter. Vous donnerez

aussi aux Lévites une banlieue autour

3 de ces villes. Ils auront les villes pour

y habiter; et les banlieues seront pour

leur bétail,pour leurs biens et pour tous

4 leurs animaux. Les banlieues des villes

que vous donnerez aux Lévites auront,

à partir du mur de la ville et au dehors,

5 mille coudées tout autour. Vous mesu

rerez, en dehors de la ville, deux mille

coudées pour le côté oriental, deux mille

coudées pour le côté méridional, deux

mille coudées pour le côté occidental,

et deux mille coudées pour le côté sep

tentrional. La ville sera au milieu. Telles

seront les banlieues de leursvilles.

6 Parmi les villes que vous donnerez aux

Lévites, il y aura six villes de refuge où

pourra s'enfuir le meurtrier, et quarante

7 deux autres villes. Total des villes que

vous donnerez aux Lévites: quarante-huit

8 villes, avec leurs banlieues. s villes que

vous donnerez sur les propriétés des en

fants d'Israël seront livrées en plus grand

nombre par ceux qui en ont le plus, ct

en plus petit nombre par ceux qui en

ont moins; chacun donnera de ses villes

aux Lévites à proportion de l'héritage

qu'il possédera.

L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle

aux enfants d'Israël, et dis-leur: Lorsque

vous aurez passé le Jourdain et que vous

serez entrés dans le pays de Canaan,vous

vous établirez des villes qui soient pour

vous des villes de refuge, où pourra s'en

fuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un

involontairement. Ces villes vous servi

ront de refuge contre le vengeur du

sang1, afin que le meurtrier ne soit point

mis à mort avant d'avoir comparu devant

l'assemblée pour être jugé. Des villes que

vous donnerez six seront pour vous des

villes de refuge. Vous donnereztrois villes

en deçà du Jourdain, et vous donnerez

trois villes dans le pays de Canaan: ce

seront des villes de refuge. Ces six villes

serviront de refuge aux enfants d'Israël,

à l'étranger et à celui qui demeure au

milieu de vous: là pourra s'enfuir tout

homme qui aura tué quelqu'un involon

tairement.

Si un homme frappe son prochain avec

un instrument de fer, et que la mort en

soit la suite, c'est un meurtrier: le meur

trier sera puni de mort. S'il le frappe,

tenant à la main une pierre qui puisse

causer la mort, et que la mort en soit

la suite, c'est un meurtrier: le meurtrier

sera puni de mort. S'il le frappe, tenant

à la main un instrument de bois qui

puisse causer la mort, et que la mort

en soit la suite, c'est un meurtrier: le

meurtrier sera puni de mort. Le vengeur

du sang fera mourir le meurtrier; quand

il le rencontrera,il le tuera. Siun homme

pousse son prochain par un mouvement

de haine, ou s'il jette quelque chose sur

lui avec préméditation, et que la mort

en soit la suite, ou s'il le frappe de sa

main par inimitié, et que la mort en soit

la suite, celui qui a frappé sera puni de

mort, c'est un meurtrier: le vengeur du

sang tuera le meurtrier, quand il le ren

contrera.

Mais siun homme pousse son prochain

subitement et non par inimitié, ou s'il

jette quelque chose sur lui sans prémédi

tation, ou s'il fait tomber sur lui par

mégarde une pierre qui puisse causer la

mort, et que la mort en soit la suite,

sans qu'il ait de la haine contre lui et

u'il lui cherche du mal, voici les lois

'après lesquelles l'assemblée jugera entre

celui qui a frappé et le vengeur du sang.

L'assemblée délivrera le meurtrier de la

main du vengeur du sang, et le fera re

tourner dans la ville de refuge où il s'é

tait enfui. Ily demeurerajusqu'à la mort

du grand prêtre qu'on a oint de l'huile

1 La vengeance du sang était une coutume

générale dans l'antiquité. Quand un homme

avait été tué, son plus proche parent était

tenu de poursuivre le meurtrier et de le

faire périr: on lui donnait, chez les Hébreux,

le nom de goël ouvengeur du sang.

16

17

18
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26 sainte. Si le meurtrier sort du territoire

27 de la ville de refuge où il s'est enfui, et

si le vengeur du sang le rencontre hors

du territoire de la ville de refuge et qu'il

tue le meurtrier, il ne sera point coupa

28 ble de meurtre. Car le meurtrier doit

demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à

la mort du grand* et, après la mort

du grand prêtre,il pourra retourner dans

sa propriété.

29 oici des ordonnances de droit pour

vous et pour vos descendants, dans tous

les lieux où vous habiterez.

30 Si un homme tue quelqu'un, on ôtera

la vie au meurtrier, sur la déposition de

témoins. Un seul témoin ne suffira pas

pour faire condamner une personne à

mort.

3l Vous n'accepterezpoint de rançon pour

la vie d'un meurtrier qui mérite la mort,

32 car il sera puni de mort. Vous n'accep

terez point de rançon, qui lui permette

de s'enfuir dans sa ville de refuge, et de

retourner habiter dans le pays après la

33 mort du prêtre. Vous ne souillerez point

le pays où vous serez, car le sang souille

le pays; et il ne sera fait pour le pays

aucune expiation du sang qui y sera ré

pandu que par le sang de celui qui l'aura

34 répandu. Vous ne souillerez point le pays

où vous allez demeurer, et au milieu du

quel j'habiterai; car je suis l'Éternel, qui

habite au milieu des enfants d'Israël.

Défense aux filles qui héritent de se marier hors

de leurs tribus.

Les chefs de la famille des fils de

Galaad, fils de Makir, fils de Manassé,

d'entre les familles des fils de Joseph,

s'approchèrent et parlèrent devant Moïse

et devant les princes, chefs de famille des

2 enfants d'Israël. Ils dirent: L'Éternel a

ordonné à mon seigneur de donner le

pays en héritage par le sort aux enfants

d'Israël. Mon seigneur a aussi reçu de

l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de

Tselophchad, notre frère, à ses filles. Si 3

elles se marient à l'un des fils d'une

autre tribu des enfants d'Israël, leur héri

tage sera retranché de l'héritage de nos

pères et ajouté à celui de la tribu à la

quelle elles appartiendront; ainsi sera di

minué l'héritage qui nous est échu par

le sort. Et quand viendra le jubilépour 4

les enfants d'Israël, leur héritage sera a

jouté à celui de la tribu à laquelle elles

appartiendront, et il sera retranché de

celui de la tribu de nos pères.

Moïse transmit aux enfants d'Israël les 5

ordres de l'Éternel. Il dit : La tribu des

fils de Joseph a raison. Voici ce que 6

l'Éternel ordonne au sujet des filles de

Tselophchad: elles se marieront à qui

elles voudront, pourvu qu'elles se ma

rient dans une famille de la tribu de

leur père. Aucun héritage parmi les 7

enfants d'Israël ne passera d'une tribu

à une autre tribu, mais les enfants d'Is

raël s'attacheront chacun à l'héritage de

la tribu de ses pères. Et toute fille, 8

possédant un héritage dans les tribus

des enfants d'Israël, se mariera à quel

qu'un d'une famille de la tribu de son

père, afin que les enfants d'Israël possè

dent chacun l'héritage de leurs pères.

Aucun héritage ne passera d'une tribu 9

à une autre tribu, mais les tribus des

enfants d'Israël s'attacheront chacune à

son héritage.

Les filles de Tselophchad se conformè- 10

rent à l'ordre que l'Éternel avait donné

à Moïse. Machla, Thirtsa, Hogla, Milca 11

et Noa, filles de Tselophchad, se mariè

rent aux fils de leurs oncles; elles se 12

marièrent dans les familles des fils de Ma

nassé,fils de Joseph, et leur héritage resta

dans la tribu de la famille de leur père.

Tels sont les commandements et les 13

lois que l'Éternel donna par Moïse aux

enfants d'Israël, dans les plaines de Moab,

près duJourdain,vis-à-vis de Jéricho.

t)
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SOUVENIRS ET EXHORTATIONS

Chap.

ITHoreb à. Kadès-Barnéau-Rentrée dans le dé

serL-Retour à. la frontière-Conquête du pays

de Sihon, roi de HesboiL-(îonquéte du pa s

d'0g. roi de Basam-Le territoire conquis ds

tribué aux Rubénites. aux Gadites, et à. la moitié

de la tribu de Manassé.

1 Voici les paroles que Moïse adressa a tout

Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans

le désert, dans la plaine, vis-a-vis de Suph,

entre Paran, Tophel, Laban, Hatséroth et

2 Di-Zahab. Il y a onze journées depuis

Horeb, par le chemin de la montagne de

3 Séir,jiisqu’a Kadès-Baméa. Dans la qua

rantième année, au onzième mois, le pre

mier du mois, Moïse parla aux enfants

d’Israël selon tout ce que PÉternel lui

4 aivait ordonné de leur dire. C'était après

qu’il eut battu Sihon, roi des Amoréens,

qui habitait a Hesbon, et 0g, roi de Ba

san, qui habitait à. Asehtaroth et à. Édréi.

5 De Pautre côté du Jourdain, dans le pays

de Moab, Moïse commença à. expliquer

cette loi, et dit:

6 L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à.

Horeb, en disant: Vous avez assez de

7 meuré dans cette montagne. Tournez

vous, et partez; allez à la montagne des

Amoréens et dans tout le voisinage, dans

la plaine, sur la montagne, dans la vallée,

dans le midi, sur la côte de la mer, au

pays des Cananéens et au Liban, jusqu’au

8 grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez,

j'ai mis le pays devant vous; allez, et pre

nez possession du ays que l’Éternel a juré

a vos pères, Abra am, Isaac et Jacob, de

donner à. eux et a leur postérité après

eux. .

9 Dans ce temps-la, je vous dis: Je ne puis

10 pas, à. moi seul, vous porter. L’Éternel,

votre Dieu, vous a multipl és, et vous êtes

aujourd’hui aussi nombreux que les étoiles

11 du ciel. Que 1’Eternel, le Dieu de vos

pères, vous augmente mille fois autant,

et qu'il vous bénisse comme il vous l'a

12 promis !_ Comment porterais-je, a moi

seul, votre charge, votre fardeau et vos

13 contestations? Prenez dans vos tribus des

hommes sages, intelligents et connus, et

14 je les mettrai a votre tête. Vous me ré

pondîtes, en disant: Ce que tu proposes

15 de faire est une bonne chose. Je pris

alors les chefs de vos tribus, des hommes

sages et connus, et je les mis a votre tête

comme chefs de mille, chefs de cent, chefs

de cinquante, et chefs de dix, et comme

16 ayant autorité dans vos tribus. Je donnai,

dans le même temps, cet ordre à vos

I-XI.

{ugesz Écoutez vos frères, et 'ugez selon

‘l. justice les différends de c acun avec

son frère ou avec l'étranger. Vous n'au

rez point égard a l'apparence des per

sonnes dans vos jugements; vous écou

terez le petit comme le grand; vous ne

craindrez aucun homme, car c'est Dieu

qui rend la justice. Et lor ue vous trou

verez une cause trop di cilc, vous la

porterez devant _moi, pour que je l’en

tende. C’est ainsi que je vous prescrivis,

Nous partîmes d’Horeb, et nous par

courûmes en entier ce grand et affreux

désert que vous avez vu; nous primes

le chemin de la montagne des Amoréeiis,

comme 1’Eternel, notre Dieu, nous l'avait

ordonné, et nous arrivâmes à. Kadès

Barnéa.

Je vous dis: Vous êtes arrivés à. la nien

tagne des Amoréens, que PÉtei-nel, notre

Dieu, nous donne. Vois, 1’Eternel, ton

Dieu, met le pays devant toi; monte,

prends-en possession, comme te l’a dit

1’Eternel, le Dieu de tes pères; ne crains

point, et ne t’efl‘raie point. Vous vous ap

proehâtcs tous de moi, et vous dîtes: En

voyons des hommes devant nous, pour

explorer le pays, et pour nous faire un

rapport sur 1e chemin par lequel nous

y monterons et sur les villes où nous

arriverons. Cet avis me parut bon; et

je pris douze hommes parmi vous, un

homme par tribu. Ils partirent, traver

sèreiit la montagne, et arrivèrent jusqu’a

la vallée d’Eschcol, qu'ils explorèrent. Ils

prirent dans leurs mains des fruits du

pays, et nous les présentèrent; ils nous

firent un rapport, et dirent: C’est un bon

pays, que PÉterneI, notre Dieu, nous

donne. Mais vous ne voulûtes point y

monter, et vous fûtes rebelles à. l’ordre

de 1’Eternel, votre Dieu. Vous murmura

tes dans vos tentes, et vous dîtes: C’est

parce que l’Éternel nous hait, qu’il nous

a fait sortir du pays d’Égypte, afin de

nous livrer entre les mains des Amo

réens et de nous détruire. Où monte

rions-nous? Nos frères nous ont fait

perdre courage, en disant: C’est un peu

ple plus grand et de plus haute taille

que nous; ce sont des villes grandes et

fortifiées jusqu'au ciel; nous y avons

même vu des enfants d’Auak. Je vous

 

dis: Ne vous épouvantez pas, et n'ayez

17

18
dans ce temps-la, tout ce que vous aviez l

a faire. ..
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30 pas peur d'eux. L'Eternel, votre Dieu, qui

marche devant vous, eombattm lui-même

pour vous, selon tout ce u’il a fait pour

31 vous sous vos yeux en Pgyptc, puis au

(iésert, où tu as vu que 1'Eternel, ton

Dieu, t'a porté comme un homme porte

son fils, pendant toute la route que vous

avez faite jusqu'à. votre arrivée en ce lieu.

32 Malgré cela, vous n’eûtes point confiance

en 1'Eternel, votre Dieu, qui allait devant

vous sur la route pour vous chercher un

lieu de campement, la nuit dans un feu

afln de vous montrer le chemin ou vous

deviez marcher, et le jour dans une nuée.

34 L'Eternel entendit le bruit de vos pa

35 roles. Il s'irrita, et jura, en disant: Aucun

des hommes de cette génération méchante

ne verra le bon pays que jai juré de don

36 ner à. vos ijlières, excepté Caleb, flls de

Je hunné ; le verra, lui, et je donnerai

à.’ ui et à. ses enfants le pays sur lequel

il a marché, parce qu'il a lcinement

37 suivi la voie de 1'Eternel. L’ ‘temel s’ir

rita aussi contre moi, à. cause de vous,

et il dit: Toi non plus, tu n'y entreras

38 point. Josué, flls de Nun, ton serviteur

y entrera; fortifie-le, car c'est lui qui

mettra Israël en possession de ce pays.

39 Et vos petits enfants, dont vous avez dit:

Ils deviendront une proie! et vos fils, qui

ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni

le mal, ce sont eux qui y entreront, c'est

à. eux que je le donnerai, et ce sont eux

40 qui 1e posséderont. Mais vous, tournez

vous, et partez pour le désert, dans la

direction de la mer Rouge.

41 Vous répondites, en me disant: Nous

' avons péché contre PÉterncI; nous mon

terons et nous combattrons, comme l'É

temel, notre Dieu, nous l'a ordonné. Et

vous ceignîtcs chacun vos armes, et vous

fîtes le projet téméraire de monter à. la

42 montagne. L'Eternel me dit: Dis-leur:

Ne montez pas et ne combattez pas, car

je ne suis pas au milieu de vous; ne vous

43 faites pas battre par vos ennemis. Je vous

parlai, mais vous n'écoutât s point; vous

fûtes rebelles a l'ordre de l’ ‘ternel, et vous

montâtes audacieusement à. la montagne.

44 Alors les Amorécns, qui habitent cette

montagne, sortirent à. votre rencontre, et

vous poursuivirent comme font les abeil

les; ils vous battirent en Séir, ju n'a

45 Hormn. votre retour, vous pleur tes

devant l’ ternel; mais 1'Eternel n’écouta

point votre voix, et ne vous prêta point

l'oreille.

46 Vous restâtes ainsi a Kadès, où le temps

que vous y avez pissé ma de longue

durée.

2 Nous nous tournâmes, et nous partîmes

pour le désert, par le chemin de la mer

Rouge, comme 1'Eternel me l'avait or

donné; nous suivimes longtemps les con

tours de la montagne de Séir.

2 L'Eternel me dit: Vous avez assez suivi

les contours de cette montagne. Tournez

4 vous vers le nord. Donne cet ordre au

peuple: Vous allez passer a la frontière

de vos frères, les enfants d‘Ésaü, qui ha

bitent en Séir. Ils vous craindront ; mais

soyez bien sur vos gardes. Ne les atta uez 5

pais; car je ne vous donnerai dans eur

pays pas même de quoi poser la plante

du pied: j'ai donné la montagne de Séir

en propriété à. Esaii. Vous acheterez 6

d'eux a prix (l'argent la nourriture que

vous mangerez, et vous achèterez d'eux

a prix d'argent même l'eau que vous

boirez. Car 1'Eternel, ton Dieu, t'a béni 7

dans tout le travail de tes mains, il n.

connu ta marche dans ce nd désert.

Voila quarante années que ‘Éternel, ton

Dieu, est avec toi: tu n'as manqué de rien.

Nous passâmes à. distance de nos frères, 8

les enfants dŒJsali, qui habitent en Séir,

et à. distance du chemin de lu plaine, d'É

lath et d’Etsjoti-Guéber; puis nous nous

tournâmes, et nous [irîmes la direction du

désert de Moab.

L'Eternel me dit: N‘attaque pas Moab, 9

et ne Uengage pas dans un combat avec

lui; car je ne te (lonneml rien a posséder

dans son ys: c'est aux enfants de Lot

ue j'ai onné Arl en propriété. (Les 10

mini y habitaient auparavant: c'était

un peuple grand, nombreux et de haute

taille, comme les Anakim. Ils passaient 11

aussi pour être des Rephainnü, de même

que les Anakim; mais les liioabiœs les

appelaient Emim. Seir était habité au- l2

trefois par les Horiens; les enfants (PEsaii

les ehassèrent, les détruisircnt devant eux,

et s'établirent à. leur place, comme l'a. fait

Israël dans le ys qu'il ssède et que

1'Eternel lui a onné.) Ma 1tenant,levez- 18

vous, et passez le torrent de Zéred.

Nous passâmes le torrent de Zéred.

Le temps ue dureront nos marches 14

depuis Kxuiès- irnéa au passage du tor

rent de Zércd fut de trente-huit ans, jus

qu'à. ce que toute la génération des hom

mes de guerre eût disparu du milieu du

camp, comme FÉterneI le leur avait juré.

La main de 1'Eternel fut aussi sur eux 15

pour les détruire du milieu du camp, jus

qu'a ce qu'ils eussent (lisparu.

Lorsque tous les hommes de guerre 16

eurent disparu par la mort du milieu

du peuple, 1'Eternel me parla, et dit:17

Tu 1883301113 aujourd'hui la frontière de 18

Moai, a Ar, et tu approchcras des en- 19

fants duimmon. Ne les attaque pas, et

ne vcngage pas dans un combat avec

eux; car je ne te donnerai rien à. pos

sérier dans le pays des enfants d'Ammon:

c'est aux enfants de Lot que je l'ai donné

en propriété. (Ce pays passait aussi pour 20

un pays de Rcphaïm; des Rephaim y

habitaient auparavant, et les Ammonites

les appelaient Zamzummim: c'était un "1

peuple grand, nombreux et de haute taille,

comme les Anakim. L’Éternel les détruisit

devant les Ammonites, qui les chassèrent

et s'établirent a leur place. C'est ainsi que 22

fit 1'Eternel pour les enfants d‘ îsaii ni

habitent en Séir, quand il détruisit es

Horiens devant eux; ils les chassèrent et

1 Ar, principale ville des Moabites, descen

dants de Lot.

2 Rephaivn, race de géants.
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s’établirent a leur place, jusqu’a ce jour.

23 Les Avviens, qui habitaient dans des vil

lages jusqwà. Gaza, furent détruits par

les Caphtorim, sortis de Caphtor, qui

24 s'établirent à. leur place.) Levez-vous, par

tez, et passez le torrent de l’Arnon. Vois,

je livre entre tes mains Sihon, roi de Hes

bon, PAmOréen, et son pays. Commence

25 la conquête, fais-lui la guerre! Je vais

répandre dès auiourwhui la frayeur et

la crainte de toi sur tous les peuples qui

sont sous le ciel; et, au bruit de ta re

nommée, ils trembleront et seront saisis

d'angoisse à. cause de toi.

26 J’envoyai, du désert de Kedémoth, des

messagers a Sihon, roi de Hesbon, avec

des paroles de paix. Je lui fis dire:

27 Laisse-moi passer par ton pays; je suivrai

la grande route, sans m’écarter ni à. droite

28 ni a gauche. Tu me vendras a prix (Par

gent la nourriture que je mangerai, et tu

me donneras à prix d’argent Peau que je

boirai; je ne ferai que passer avec mes

29 pieds. C’est ce que m’ont accordé les

enfants d’Ésaü qui habitent en Séir,

et les Moabites qui demeurent à. Ar.

Accorde-le aussi, jusqu'à. ce que je passe

le Jourdain pour entrer au pays Nîjue

30 l’Éternel, notre Dieu, nous donne. ais

Sihon, roi de Hesbon, ne voulut point

nous laisser passer chez lui; car l’Éter

nel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible

et endurcit son cœur, afln de le livrer

entre tes mains, comme tu le vois au

31 jourd’hui. L’Eternel me dit: Vois, je te

livre dès maintenant Sihon et son pays.

Commence la. conquête, en prenant pos

32 session de son pays. Sihon sortit a notre

rencontre, avec tout son peuple, pour nous

33 combattre a Jahats. L’Eternel, notre Dieu,

nous le livra, et nous le battimes, lui et

34 ses flls, et tout son peuple. Nous primes

alors toutes ses villes, et nous les dé

vouâmes par interdit, hommes, femmes

et petits enfants, sans en laisser échapper

35 un seul. Seulement, nous pillämes pour

nous le bétail et le butin des villes que

36 nous avions prises. Depuis Aroër sur les

bords du torrent de l’Arnon, et la ville

qui est dans la vallée, jusqu’à. Galaad,

il n’y eut pas de ville trop forte our

nous: l’Éternel, notre Dieu, nous 'vra

37 tout. Mais tu wapprochas point du pays

des enfants d’Ammon, de tous les bords

du torrent de Jabbok, des villes de la

montagne, de tous les lieux que l’Éter

nel, notre Dieu, t’avait défendu d’atta

quer.

3 Nous nous tournâmes, et nous mon

tâmes par le chemin de Basan. 0g, roi

de Basan, sortit a notre rencontre, avec

tout son peuple, pour nous combattre à.

2 Édréi. L’Eternel me dit: Ne le crains

point; car je le livre entre tes mains, lui

et tout son peuple, et son ays; tu le

traiteras comme tu as trait Sihon, roi

3 des Amoréens, qui habitait a Hesbon. Et

l’Éternel, notre Dieu, livra encore entre

nos mains Og, roi de Basan, avec tout

son peuple; nous le battîmes, sans laisser

4 échapper aucun de ses gens. Nous primes

alors toutes ses villes, et il n’y en eut pas

une qui ne tombât en notre pouvoir: sci

xante villes, toute la contrée (PArgOb, le

royaume d’Og en Basan. Toutes ces villes

étaient fortifiées, avec de hautes murailles,

des portes et des barres; il y avait aussi

des villes sans murailles, en très-grand

nombre. Nous les dévouames par interdit, 6

comme nous l'avions fait à. Sihon, roi de

Hesbon; nous dévouames toutes les villes

par interdit, hommes, femmes et petits

enfants. Mais nous pillâmes our nous 7

tout le bétail et le butin des vil es.

C'est ainsi que, dans ce temps-la, nous 8

eonquîmes sur les deux rois des Amo

réens le pays de l'autre côté du Jourdain,

depuis le torrent de l’Arnon jusqu'à. la

montagne de l’Hermon (les Sidoniens don- 9

nent a l’Hermon le nom de Sirion, et les

Amoréens celui de Senir), toutes les villes 10

de la plaine, tout Galaad et tout Basan

jusqu'à. Salca et Édréi, villes du royaume

d’Og en Basan. (Og, roi de Basan, était 11

resté seul de la race des Rephaïm. Voici,

son lit, un lit de fer, n'est-il pas à, Rab

bath, ville des enfants d'Ammon? Sa lon

gueur est de neuf coudées, et sa largeur

de uatre coudées, en coudées d'homme.)

ous primes alors possession de ce pays. 12

Je donnai aux Rubénites et aux Gadites

le territoire a partir d’Aroër sur le tor

rent de l’Arnon et la moitié de la mon

tagne de Galaad avec ses villes. Je donnai 13

à. la moitié de la tribu de Manassé le reste

de Galaad et tout le royaume d’Og en

Basan: toute la contrée d'Argob, avec

tout Basan, c'est ce qu'on appelait le pays

des Rephaïm. Jaîr, flls de Manassé, prit 14

toute la contrée d’Argob jusqu'à la fron

tière des Gueschuriens et des Maacathiens,

et il donna son nom aux bourgs de Basan,

appelés encore aujourd'hui bourgs de Jair.

Je donnai Galaad a Makir. Aux Rubénites 15

et aux Gadites je donnai une partie de

Galaad jusqu'au torrent de l’Arnon, dont

le milieu sert de limite, et jusqu'au tor

rent de Jabbok, frontière des enfants

d’Ammon; je leur donnai encore la plaine, 17

limitée ar le Jourdain, depuis Kinnéreth

jusqu'à. a mer de la plaine, la mer Salée,

au pied du Pisga vers Porient.

En ce temps-la, je vous donnai cet or- 18

drel: L’Eternel, votre Dieu, vous livre ce

pays, pour que vous le ossédiez. Vous

tous, soldats, vous marc erez en amies

devant les enfants d’Israël. Vos femmes 19

seulement, vos petits enfants et vos trou

Beauig-je sais que vous avez de nom

(l

U‘!

reux troupeaux-resteront dans les villes

ue je vous ai données, jusqu’à. ce que 20

l'Eternel ait accordé du repos a vos frères

comme à. vous, et qu’ils possèdent, eux

aussi, le pays que l’Éternel, votre Dieu,

leur donne de ’autre côté du Jourdain.

Et vous retournerez chacun dans l'héri

tztge que je vous ai donné.

En ce tem s-la, je donnai des ordres à. 21

Josué, et je s: Tes yeux ont vu tout ce

1 Cet ordre s'adresse aux Rubénites et aux

Gaditcs.
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que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux

rois: ainsi fera l'Éternelàtous lesroyaumes

22 contre lesquels tu vas marcher. Ne les

craignez point; car l'Éternel,votre Dieu,

combattra lui-même pour vous.

23 En ce temps-là,j'implorai la miséricorde

24 de l'Éternel, en disant : Seigneur Éternel,

tu as commencéà montreràton serviteur

ta grandeur et ta main puissante; car

quel dieu y a-t-il, au ciel et sur la terre,

qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts

25 faits? Laisse-moi passer,je te prie, laisse

moi voir ce bon pays de l'autre côté du

Jourdain, ces belles montagnes et le Li

26 ban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi, à

cause de vous, et il ne m'écouta point.

L'Éternel me dit : C'est assez, ne me parle

27 plus de cette affaire. Monte au sommet

du Pisga, porte tes regards à l'occident,

au nord, au midi et à l'orient, et con

temple de tes yeux; car tu ne passeras

28pas ce Jourdain. Donne des ordres à

Josué, fortifie-le et affermis-le; car c'est

lui qui marchera devant ce peuple, et

qui le mettra en possession du pays que

tu verras,

29 Nous demeurâmes dans la vallée,vis-à

vis de Beth-Peor.

Exhortation.

4 Maintenant, Israël, écoute les lois et les

ordonnances,queje vous enseigne. Mettez

les en pratique, afin que vous viviez, et

que vous entriez en possession du pays

que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos

2 pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je

vous prescris, et vous n'en retrancherez

rien; maisvous observerez les commande

ments de l'Éternel,votre Dieu, tels que

je vous les prescris.

3 " Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait

à l'occasion de Baal-Peor: l'Éternel, ton

Dieu, a détruit du milieu de toitous ceux

4 qui étaient allés après Baal-Peor. Etvous,

ui vous êtes attachés à l'Éternel, votre

ieu,vous êtes aujourd'hui tous vivants.

5 Voici,je vous ai enseigné des lois et des

ordonnances,comme l'Éternel, mon Dieu,

me l'a commandé, afin que vous les met

tiez en pratique dans le pays dont vous

6 allez prendre possession. Vous les obser

verez et vous les mettrez en pratique ; car

ce sera là votre sagesse et votre intelli

gence aux yeux des peuples, qui enten

dront parler de toutes ces lois et qui

diront : Cette grande nation est le seul

peuple sage et intelligent !

7 Quelle est, en effet, la grande nation qui

ait des dieux auprès d'elle, comme nous

avons l'Éternel,notre Dieu, toutes les fois

8 que nous l'invoquons? Et quelle est la

grande nation qui ait des lois et des or

donnances justes, comme toute cette loi

queje vous présente aujourd'hui?

9 Seulement,prends garde à toi et veille

attentivement sur ton âme,tous les jours

de ta vie, de peur que tu n'oublies les

choses que tes yeux ont vues, et qu'elles

ne sortent de ton cœur; enseigne-les à

tes enfants et aux enfants de tes enfants.

10 Souviens-toi du jour où tu te présentas

devant l'Éternel, ton Dieu,à Horeb, lors

que l'Eternel me dit: Assemble auprès de

moi le peuple ! Je veux leur faire entendre

mes paroles, afin qu'ils apprennent à me
craindre tout le: u'ils vivront sur

la terre, et afin qu'ils** enseignent à

leurs enfants. Vous vous approchâtes, et 11

vous vous tîntes au pied de la montagne.

La montagne était embrasée, et les flam

mes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel.

Il y avait des ténèbres, des nuées,de l'obs

curité. Et l'Éternel vous parla du milieu 12

dufeu;vous entendîtes le son des paroles,

mais vous ne vîtes point de figure, vous

n'entendîtes qu'une voix. Il publia son 13

alliance, qu'il vous ordonna d'observer,

les dix commandements; et il les écrivit

sur deuxtables de pierre.

En ce temps-là, l'Éternel me commanda 14

de vous enseigner des lois et des ordon

nances, afin que vous les mettiez en prati

que dans le pays dont vous allez prendre

possession.

Puisque vous n'avez vu aucune figure 15

le jour où l'Éternel vous parla du milieu

du feu,à Horeb,veillez attentivement sur

vos âmes, de peur que vous ne vous cor- 16

rompiez et que vous ne vous fassiez une

image taillée,une: de quel

que idole, la figure d'un homme ou d'une

femme, la figure d'un animal qui soit sur 17

la terre, la figure d'un oiseau qui vole

dans les cieux, la figure d'une bête qui 18

rampe sur le sol, la figure d'un poisson

qui vive dans les eaux au-dessous de la

terre. Veille sur ton âme, de peur que, 19

levant tes yeux vers le ciel, et voyant le

soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée

des cieux, tu ne sois entraîné à te pro

sterner en leur présence et à leur rendre

un culte: ce sont des choses que l'Éternel,

ton Dieu, a données en partage à tous

les peuples, sous le ciel tout entier. Mais 20

vous, l'Éternel vous a pris, et vous a fait

sortir de la fournaise de fer , de l'Égypte,

afin que vous fussiez un peuple qui lui

appartînt en ** comme vous l'êtes

aujourd'hui. Et l'Eternel s'irrita contre 21

moi, à cause de vous; et il jura que je

ne passerais point le Jourdain, et que je

: point dans le bon pays que

l'Eternel,ton Dieu,te donne en héritage.

Je mourrai donc en ce pays-ci, je ne 22

passerai point le Jourdain; mais vous le

: et vous posséderez ce bon pays.

eillez sur vous, afin de ne point mettre 23

en oubli l'alliance que l'Éternel,votre Dieu,

a traitée avec vous, et de ne point vous

faire d'image taillée, de représentation

:u* que l'Éternel,ton Dieu,t'ait

éfendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un 24

feu dévorant,un Dieujaloux.

Lorsque tu auras des enfants, et des 25

enfants de tes enfants, et que vous serez

depuis longtemps dans le pays, si vous

vous corrompez, si vous faites des images

taillées, des représentations de quoi que

ce soit, si vous faites ce qui est mal aux

1 Figure exprimant les souffrances , et les

mauvais traitements des Israélites en Égypte,
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yeux de l'Etemel, votre Dieu, pour Pirri

26 ter,—j’en prends aujourd’hui à. témoin

contre vous le ciel et la terre-vous dis

paraîtrez par une mort rapide du pays

dont vous allez prendre possession au delà.

du Jourdain, vous n’y prolongerez pas

vos jours, car vous serez entièrement dé

27 truits. L’Êternel vous dispersera parmi

les peuples, et vous ne resterez u’un petit

nombre au milieu des nations ou PÉternel

‘.13 vous emmènera. Et la, vous servirez des

dieux, ouvrage de mains d’hommc, du bois

et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni

29 entendre, ni man er, m sentir. C’est de

là. aussi que tu c ercheras PÉternel, ton

Dieu, et que tu le trouveras, si tu le

cherches de tout ton cœur et de toute ton

30 âme. Au sein de ta détresse, toutes ces

choses varriveront. Alors, dans la suite

des temps, tu retournerais a PÊternel, ton

31 Dieu, et tu écouteras sa voix; car PE

ternel, ton Dieu, est un Dieu de miséri

corde, qui ne t’abandonnera point et ne

te détruira. point: il n’oubliera pas Pal

liance de tes pères, qu’il leur a jurée.

32 Interrogé les temps anciens qui t'ont

précédé, depuis le jour où Dieu créa

’homme sur la terre, et d'une extrémité

du ciel à. Pautre: y eut-il jamais si grand

événement, et a-t-on jamais ouï chose

33 semblable? Fut-il ‘amais un peuple qui

entendit la voix de ieu parlant du milieu

du feu, comme tu l'as entendue, et qui

34 soit demeuré vivant‘? Fut-il jamais un

dieu qui essayât de venir prendre à. lui

une nation du milieu d'une nation, par

des épreuves, des signes, des miracles et

des combats, à. main forte et à. bras éten

du, ct avec des prodiges de terreur, comme

l'a fait pour vous PÉternel, votre Dieu,

35 en Égypte et sous vos yeux? Tu as été

rendu témoin de ces choses, afin que tu

reconnusses que PÉternel est Dieu, qu'il

36 n’y en a point d’autre. Du ciel, il t’a fait

entendre sa voix pour vinstruire ; et, sur

la terre, il t’a fait voir son and feu, et

tu as entendu ses paroles u milieu du

37 feu. Il a aimé tes pères, et il a choisi leur

postérité après eux; il t'a fait lui-même

sortir d’Égypte par sa grande puissance;

38 il a chassé devant toi des nations supé

rieures en nombre et en force, pour te

faire entrer dans leur pays, pour t’en

donner la possession, comme tu le vois

39 aujourd’hui. Sache donc en ce jour, ct

retiens dans ton cœur que PÉternel est

Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur

la terre, et qu’il n’y en a point d’autre.

40 Et observe ses lois et ses commandements

que je te prescris aujourd’hui, afin que

tu sois heureux, toi ct tes enfants après

toi, et que tu prolonges désormais tes

jours dans le pays que PÉterncl, ton Dieu,

te donne.

Trois villes de refuge à. l'orient du Jourdain.

4-1 Alors Moïse choisit trois villes de Pautre

42 côté du Jourdain, à. Porient, afin qu’elles

scrvissent de refuge au meurtrier qui au

rait involontairement tué son prochain,

sans avoir été auparavant son ennemi, et

afin u’il pût sauver sa vic en s’enfuyant

dans ’une de ces villes. C’étaient: Betser, 43

dans le désert, dans la laine, chez les

Rubénites; Ramoth, en alaad, chez les

Gadites; et Golan, en Basan, chez les

Manassites.

Le décalogue répété 1.

C’est ici la loi ue présenta Moïse aux 44

enfants d’IsraëL oici les préceptes, les 45

lois et les ordonnances, que Moïse pres

crivit aux enfants d'Israël, après leur sor

tie d’É . C’était de Pautrc côté du 46

Jourdain, dans la vallée, vis-a-vis de Beth

Peor, au pays de Silion, roi des Amoréens,

qui habitait à. Hesbon, et qui fut battu

par Moïse et les enfants d'Israël, après

eur sortie d’Égypte. Ils s’emparèrent de 47

son pays et de celui d’Og, roi de Basan.

Ces deux rois des Amoréens étaient de

l’autre côté du Jourdain, à l'orient. Leur 48

territoire s’étendait depuis Aroër sur les

bords du torrent de 1’Arnon jusqu'à. la

montagne de Sion ui est l’Hermon, et 49

il embrassait toute a plaine de Pautre

côté du Jourdain, à. l’orient, jusqu'à la

mer de la plaine, au pied du Pisga.

Moïse convoqua tout Israël, et leur dit: 5

Écoute, Israël, les lois et les ordon

nances, que je vous fais entendre au

jourd'hui. Apprenez-les, et mettez-les

soigneusement en pratique.

L'Eternel, notre Dieu a traité avec 2

nous une alliance a Horeb. Ce n'est point 3

avec nos pères que l'Etemel a traité cette

alliance; c'est avec nous, qui sommes ici

aujourd'hui, tous vivants. L’Êternel vous 4

parla face à. face sur la montagne, du

milieu du feu. Je me tins alors entre 5

l'Etemel et vous, ur vous annoncer la

arole de l'Eterne ; car vous aviez peur

u feu, et vous ne montâtes point sur

la montagne. Il dit:

Je suis l'Etemel, ton Dieu, qui t’ai fait 6

sortir du pays d’Egypte, de la maison de

servitude.

Tu n'auras point d'autres dieux devant 7

ma face.

Tu ne te feras point d'image taillée, de 8

représentation quelconque des choses qui

sont en haut dans les cieux, qui sont en

bas sur la terre, et qui sont dans les

eaux plus bas que la terre.

 

Tu ne te rosterneras point devant 9

elles, et tu ne es serviras point; car moi, i

l'Etemel, ton Dieu, je suis un Dieu ja- l

loux, qui punis l'iniquité des pères sur

les enfants jusqu'à. la troisième et à. la

quatrième génération de ceux qui me

haïssent, et qui fais miséricorde jusqu’à. 10

la millième génération à. ceux qui m'ai

ment et qui gardent mes commande

ments.

Tu ne prendras point le nom de PÉ- 11

ternel, ton Dieu, en vain; car l'Etemel A

ne laissera point impuni celui qui pren

dra son nom en vain.

Observe le jour du repos, pour le sanc- 12

tifier, comme l'Etemel, ton Dieu, te l'a

1 Voy. Exode XX.
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13 ordonné. Tu travailleurs six jours, et tu

l4 feras tout ton ouvrage. Mais le septième

16

17

18

19

‘l0

21

k5
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23

24

25

26

27

28

29

30

3l

jour est le jour du repos de PÉterncl,

ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni

toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton servi

teur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton

âne, ni aucune de tes bêtes, ni Pétranger

qui est dans tes portes, afin que ton

serviteur et ta servante se reposent com

me toi. Tu te souviendras que tu as été

esclave au pays d’Egypte, et que PÉter

nel, ton Dieu, t’en a ait sortir a main

forte et a bras étendu: c’est pourquoi

PÉternel, ton Dieu, t'a. ordonné d’obscr

ver le jour du repos.

Honore ton père et ta mère, comme

PËternel, ton Dieu, te l’a ordonné, afin

que tes jours se rolongent et que tu

sois heureux dans e pays que PÉternel,

ton Dieu, te donne.

Tu ne tueras point.

Tu ne commettras int d’adultère.

Tu ne déroberas po nt.

Tu ne porteras point de faux témoi

gnage contre ton prochain.

Tu ne convoiteras point la femme de

ton prochain; tu ne désirer-as point la

maison de ton prochain, ni son champ,

ni son serviteur, ni sa servante, ni son

bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui

appartienne à. ton prochain.

Telles sont les paroles que prononça

PÊternel à. haute voix sur la montagne,

du milieu du feu, des nuées et (le Pubs

curité, et qu’il adressa à. toute votre

assemblée, sans rien ajouter. Il les

écrivit sur deux tables de pierre, qu’il

me donna.

Lorsque vous eûtes entendu la voix du

milieu des ténèbres, et tandis ue la mon

tagne était toute en feu, vos c efs de tri

bus et vos anciens s’ap rochèrent tous de

moi, et vous dites: V0 ci, PÉternel, notre

Dieu, nous a montré sa gloire et sa gran

deur, et nous avons entendu sa voix du

milieu du feu; aujourd’hui, nous avons

vu que Dieu a parlé a des hommes, et

qu’ils sont demeurés vivants. Et main

tenant, pourquoi mouxflons-nous? car ce

grand feu nous dévorera; si nous con

tinuons à entendre la. voix de PÉternel,

notre Dieu, nous mourrons. Quel est

l’hemme, en effet, ui ait jamais entendu,

comme nous, la vo x du Dieu vivant par

lant du milieu du feu, et qui soit deme1u°é

vivant? Approche, toi, et écoute tout cc

que dira PÉternel, notre Dieu ; tu nous rap

Forteras toi-même tout ce que te dira

’Éternel, notre Dieu; nous lécouterons,

et nous le ferons.

L’Éternel entendit les paroles que vous

m’adressâtes. Et PÉternel me dit: J'ai

entendu les paroles ue ce uple t'a

adressées: tout ce qu'i s ont t est bien.

Oh! s’ils avaient toujours œ même cœur

pour me craindre et pour observer tous

mes commandements, afin qu’ils fussent

heureux a jamais, eux et leurs enfants!

Va, dis-leur: Retournez dans vos tentes.

Mais toi, reste ici avec moi, et {e te dirai

tous les commandements, les ois et les

ordonnances, que tu leur cnscigneras, afin

u’ils les mettent en pratique dans le pays

ont je leur donne la. possession. Vous

ferez avec soin ce que l'Etemel, votre

Dieu, vous a ordonné; vous ne vous en

détournerez ni a. droite, ni a gauche Vous

suivrez entièrement la voie que PÉtcrnel,

votre Dieu, vous a prescrite, afln que vous

viviez et que vous soyez heureux, afin

que vous prolonglez vos jours dans le

pays dont vous aurez la possession.

L'observation des commandements de FÉternel.

Voici les commandements, les lois et

les ordonnances, que PÉternel, votre Dieu,

a commandé de vous enseigner, afin que

vous les mettiez en pratique dans le pa 's

dont vous allez prendre ossession; a n

que tu craignes PÉterne, ton Dieu, en

observant, tous les jours de ta vie, toi.

ton flls, et le fils de ton fils, toutes ses

lois et tous ses commandements que je

te irescrls; et afin que tes jours soient

pro ongés. Tu les écouteras donc, lsraël,

et tu auras soin de les mettre en pratique,

afin que tu sois heureux et ue vous mul

tipliiez beaucoup, comme te ’a dit PEter

nel, le Dieu de tes pères, en te promettant

un ays où coulent le lait et le miel.

coutc, Israël! L’Etcmel, notre Dieu,

est le seul Étemel.

Tu aimeras PÉtemel, ton Dieu, de tout

ton cœur, de toute ton âme et de toute

ta force. Et ces commandements, que

je te donne aujourd’hui, seront dans ton

cœur. Tu les inculqueras a tes enfants,

et tu en parleras quand tu seras dans ta

maison, quand tu iras en voyage, quand

tu te coucheras et quand tu te lèvcras.

Tu les licras comme un sigrne sur tes

mains, et ils seront comme des fi-onteaux

entre tes yeux. Tu les écriras sur les

poteaux de ta maison et sur tes portes.

L’Etcmel, ton Dieu te fera entrer dans

le pays u’il a juré i. tes pères, a Abra

ham, a saac et a Jacob, de te donner.

Tu posséderas de grandes et bonnes villes

que tu n'as point bâties, des maisons qui

sont pleines de toutes sortes de biens ct

que tu n'as point remplies, des citernes

creusées que tu n’as point creusées, des

vignes et des oliviers que tu n’as point

plantés. Lorsque tu mangeras et te ras

sasieras, garde-toi d'oublier PÉternel, qui

t’a fait sortir du pays d‘Égyptc, de la

maison de servitude. Tu craindras PÉ

temel, ton Dieu, tu le serviras, et tu {u

reras par son nom. Vous n’irez pont

après d’autres dieux. d’entre les dieux

des peuples qui sont autour de vous;

car lÉternel, ton Dieu, est un Dieu ja

loux au milieu de toi. La colère de PE

ternel, ton Dieu, sveniiammerait contre

toi, et il Uexterminerait de dessus la

terre. Vous ne tentcrez point PÉternel,

votre Dieu, comme vous Pavez tenté a

Massa. Mais vous observerez les com

mandements de PÉternel, votre Dieu, ses

ordonnances et ses lois qu’il vous a pres

crites. Tu feras ce qui est droit et ce

qui est bien aux yeux de PÉternel, afin

I
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'21 Dieu, vous a

que tu sois heureux, et que tu entres

en possession du bon pays que l’Eternel

l9 a juré à. tes pères de te donner, après

qu’il aura chassé tous tes ennemis de

vant toi, comme l’Eternel l'a dit.

20 Lorsque ton fils te demandera un jour:

Que signifient ces préce tes, ces lois et

ces ordonnances, que ’Éternel, notre

prescrits? tu diras à. ton

flls: Nous étions esclaves de Pharaon en

Égypte, et l’Eternel nous a fait sortir

22 de lÉgypte par sa main puissante. UE

ternel a opéré, sous nos yeux, des mira

cles ct des prodiges, grands et désastreux,

contre PÉgy te, contre Pharaon et contre

23 toute sa ma on; et il nous a fait sortir

de la, pour nous amener dans le pays

qu’il avait juré à. nos pères de nous

24 donner. L’Éternel nous a. commandé de

mettre en pratique toutes ces lois et

de craindre l’Eternel, notre Dieu, afin

que nous fussions toujours heureux, et

qu’il nous conservait la vie comme il le

25 fait aujourd’hui. Nous aurons la justice

en partage, si nous mettons soigneuse

ment en pratique tous ces commande

ments devant l’Eternel, notre Dieu, com

me il nous l'a ordonné.

Ordre de détruire les Cananéens et leurs idoles.

7 Lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura fait

entrer dans le pays dont tu vas prendre

possession, et qu’il chassent devant toi

ieaucoup de nations, les Héthiens, les

Guirgasiens, les Amoréens, les Cananéens,

les Phéréziens, les Héviens et les Jébu

siens, sept nations plus nombreuses et

2 plus finissantes que toi; lorsque l’Eternel,

ton ieu, te les aura livrées et que tu

les auras battues, tu les dévoueras par

interdit, tu ne traiteras point d’alliance

avec elles, et tu ne leur feras point grâce.

3 Tu ne contracteras point de mariage avec

ces peuples, tu ne donneras point tes filles

à. leurs flls, et tu ne prendras point leurs

4 filles pour tes flls; car ils détourneraient

de moi tes fils, ui serviraient d’autres

dieux, et la col re de l’Eternel s’en

flammerait contre vous: il te détruirait

5 promptement. Voici, au contraire, com

ment vous agirez à. leur égard: vous ren

verserez leius autels, vous briserez leurs

statues, vous abattrez leurs idoles, et vous

6 brûlerez au feu leurs images taillées. Car

tu es un peuple saint pour l’Eternel, ton

Dieu; l’Eternel, ton Dieu, t’a choisi, pour

que tu fusses un peuple qui lui appartînt

entre tous les peu es qui sont sur la

7 face de la. terre. e n'est point parce

que vous surpassez en nombre tous les

peuples. que l’Eternel s’est attaché à.

vous et qu’il vous a choisis, car vous

8 êtes le moindre de tous les peuples. Mais,
a parce que l’Eternel vous aime, parce qu’il

a voulu tenir le serment qu'il avait fait

a vos pères, l’Eternel vous a fait sortir

par sa main puissante, vous a délivrés de

in. maison de servitude, de la main de

9 Pharaon, roi d’Égypte. Sache donc que

c’est l’Eternel, ton Dieu, qui est Dieu.

jourd’hui, et mets-les en

 
Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa

miséricorde jusqu'à. la millième généra

tion envers ceux qui l’aiment et qui ob

servent ses commandements. Mais il use l0

directement de représailles envers ceux

gui le haïssent, ct il les fait rir; il ne

iffère point envers celui q le hait, il

use directement de représailles. Ainsi, l1

observe les commandements, les lois et

les ordonnances, que je te prescris au

_ pratique.

S1 vous écoutez ces ordonnances, si vous 12

les observez et les mettez en pratique, l’E

ternel, ton Dieu, gardera envers toi Pal

liance et la miséricorde qu’il a jurées a

tes pères. Il vaimera, il te bénira et te 13

multipliera ° il bénira le fruit de tes en

trailles et le fruit de ton sol, ton blé,

ton moût et ton huile, les portées de

ton gros et de ton menu bétail, dans le

pays u’il a juré à. tes pères de te don

ner. seras béni plus que tous les l4

peuples; il n’y aura chez toi ni homme

ni femme stérile, ni bête stérile parmi

tes troupeaux. L’Éternel éloignera de 15

toi toute maladie; il ne t’enverra aucune

de ces mauvaises maladies d’Égypte qui

te sont connues, mais il en frappera tous

ceux qui te haïssent.

Tu dévoreras tous les peuples que PÉ- 16

ternel, ton Dieu, va te livrer, tu ne jette

ras pas sur eux un r de pitié, et tu

ne serviras point leurs dieux, car ce sc

rait un piège pour toi. Peut-être diras- 17

tu dans ton cœur: Ces nations sont plus

nombreuses que moi ; comment pourrai

je les chasser? Ne les crains point. Rap- 18

lle a ton souvenir ce que PÉœrnel, ton

ieu, a fait a Pharaon et à. toute PÉgypte,

les grandes é reuves que tes yeux ont 19

vues, les mirac es et les prodiges, la main

forte et le bras étendu, quand l’Eternel,

ton Dieu, t’a fait sortir: ainsi fera l’E

ternel, ton Dieu. à tous les peuples que

tu redoutes. L’Eternel, ton Dieu, enverra 20

même les frelons contre eux, jusqu’à. la

destruction de ceux qui échapperont et

qui se cacheront devant toi. Ne sois oint

effrayé a cause d’eux ; car l’Éterne , ton

Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand

et terrible. L’Éternel, ton Dieu, chassera

peu a peu ces nations loin de ta face; tu

ne pourras pas les exterminer prompte

ment, de peur que les bêtes des champs

ne se mu tiplient contre toi. L’Étcrnel, 23

ton Dieu, te les livrera; et il les mettra

com lètemcnt en déroute jusqu’à ce

qu’e les soient détruites. Il livrera leurs 24

rois entre tes mains, et tu feras dispa

raître leurs noms de dessous les cieux;

aucun ne tiendra contre toi, jusqwà. ce

que tu les aies détruits. Vous brûlerez 25

au feu les images taillées de leurs dieux.

Tu ne convoiteras point et tu ne pren

dras point our toi Pan-gent et l’or qui

sont sur el es, de peur que ces choses

ne te deviennent un piège; car elles sont

en abomination a l’Eternel, ton Dieu. Tu 26

n’introduiras point une chose abominable

dans ta maison, afin ue tu ne sois pas,

comme cette chose, d voué par interdit;
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tu l'auras en horreur, tu l'auras en abo

mination, car c'est une chose dévouée par

interdit.

La terre promise et la reconnaissance envers Dieu.

8 Vous observerez et vous mettrez en

pratique tous les commandements que je

vous prescris aujourd'hui, afin que vous

viviez, que vous multipliiez, et que yous

entriez en: du pays que l'Éter

nel a juré de donner à vos pères.

2 Souviens-toi de tout le chemin que l'É

ternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant

ces quarante années dans le désert, afin

de t'humilier et de t'éprouver, pour sa

voir quelles étaient les dispositions de

ton cœur et si tu garderais ou non ses

3 commandements. Il t'a humilié, il t'a

fait souffrir de la faim, et il t'a nourri

de la manne, que tu ne connaissais pas

et que n'avaient pas connue tes pères,

afin de t'apprendre que l'homme peut

vivre non seulement de pain, mais de

tout ce qui sort de la bouche de l'Éter

4 nel. Ton vêtement ne s'est point usé

sur toi, et ton pied ne s'est point enflé,

5 pendant ces quarante années. Reconnais

en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu,te

châtie comme un homme châtie son en

fant.

6 u observeras les commandements de

p rnel, ton Dieu, pour marcher dans

7 ses voies et pour le craindre. Car l'É

ternel, ton Dieu,va te faire entrer dans

un bon pays, pays de cours d'eaux, de

sources et de lacs, qui jaillissent dans

8 les vallées et dans les montagnes; pays

de froment, d'orge, de vignes, de figuiers

et de grenadiers; pays d'oliviers et de

9 miel; pays où tu mangeras du pain a

vec abondance, où tu ne manqueras de

rien ; pays dont les pierres sont du fer,

et des montagnes duquel tu tailleras

10 l'airain. Lorsque tu mangeras et te ras

sasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu,

11 pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde

toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point

de ne pas observer ses commandements,

ses ordonnances et ses lois, que je te

12prescris aujourd'hui. Lorsque tu man

geras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras

13 et habiteras de belles maisons, lorsque

tu verras multiplier ton gros et ton me

nu bétail, s'augmenter ton argent et ton

or, et s'accroître tout ce qui est à toi,

14 prends garde que ton .. cœur ne s'enfle,

et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu,

qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, dé

15 la maison de servitude, qui t'a fait mar

cher dans ce grand et affreux désert, où

il y a des serpents brûlants et des scor

pions, dans des lieux arides et sans eau,

et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du

16 rocher le plus dur, qui t'a fait manger

dans le désert la manne inconnue à tes

pères, afin de t'humilier et de t'éprouver,

17 pour te faire ensuite du bien. Garde-toi

de dire en ton cœur: Ma force et la

puissance de ma main m'ont acquis ces

18 richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton

Dieu, car c'est lui qui te donnera de la

force pour les acquérir, afin de confirmer,

comme il le fait aujourd'hui, son alliance

qu'il ajurée à tes:
Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et

que tu ailles après d'autres dieux, si tu

les sers et te prosternes devant eux, je

vous déclare formellement aujourd'hui

que vous périrez. Vous périrez comme

les nations que l'Éternel fait périr de

vant vous, parce que vous n'aurez point

écouté la voix de f'Éternel, votre Dieu.

Souvenir des rébellions d'Israël.

Ecoute, Israël! Tu vas aujourd'hui*
ser le Jourdain, pour te rendre maître

de nations plus grandes et plus puis

santes que toi, de villes grandes et forti

fiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et

de haute taille, les enfants d'Anak, que

tu connais, et dont tu as entendu dire :

Qui pourra tenir contre les enfants d'A

nak? Sache aujourd'hui que l'Éternel,

ton Dieu, marchera lui-même devant toi

comme un feu dévorant; c'est lui qui les

détruira, qui les humiliera devant toi; et

tu les chasseras,tu les feras périrprompte

ment, çomme l'Éternel te l'a dit. Lors

que l'Éternel, ton Dieu, les chassera de

vant toi, ne dis pas en ton cœur: C'est

à cause de ma justice que l'Éternel me

fait entrer en possession de ce pays. Car

c'est à cause de la méchanceté de ces

nations que l'Éternel les chasse devant

toi. Non, ce n'est point à cause de

ta justice et de la droiture de ton

cœur que tu entres en possession de leur

pays ; mais c'est à cause de la méchan

ceté de ces nations que l'Éternel, ton

Dieu, les chasse devant toi, et c'est pour

confirmer la parole que l'Éternel ajurée

à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Ja

cob. Sache donc que ce n'est point à

cause de ta justice que l'Éternel, ton

Dieu, te donne ce bon pays pour que

tu le possèdes; car tu es un peuple au

cou raide.

Souviens-toi, n'oublie pas de quelle ma

nière tu as excité la colère de l'Éternel,

ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour

où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à

votre arrivée dans ce lieu,vous avez été

rebelles contre l'Éternel.

AHoreb, vous excitâtes la colère de l'É

ternel; et l'Éternel s'irrita contre vous, et

eut la pensée de vous détruire. Lorsque

je fus monté sur la montagne,pour pren

dre les tables de pierre, les tables de l'alli

ance que l'Eternel a traitée avec vous,je

demeurai sur la montagne quarantejours

et quarante nuits, sans manger de pain

et sans boire d'eau; et l'Éternel me donna

les deux tables de pierre écrites du doigt

de Dieu, et contenant toutes les paroles

que l'Éternel vous avait dites sur la mon

tagne, du milieu du feu, le jour de l'as

semblée. Ce fut au bout des quarante

jours et des quarante nuits queq*:

me donna les deux tables de pierre, les

tables de l'alliance. L'Éternel me dit a

lors: Lève-toi, descends en hâte d'ici; car

19
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ton peuple, que tu as fait sortir d’Égypte,

e’est corrompu. Ils se sont promptement

(écartés de la voie que je leur avais pres

crite; ils se sont fait une image de fonte.

13 L’Eternel me dit: Je vois que ce peuple

14 est un peuple au cou raide. Laisse-moi

les détruire et effacer leur nom de des

sous les cieux; et je ferai de toi une

nation plus puissante et plus nombreuse

15 que ce (peuflle. Je retournai et je des

cendis e montagne toute en feu,

les deux tables de Palliance dans mes

16 deux mains. Je regardai, et voici, vous

aviez péché contre PÉternel, votre Dieu,

vous vous étiez fait un veau de fonte,

vous vous étiez promptement écartés de

la voie que vous avait prescrite l’Eternel.

17 Je saisis les deux tables, je les jetai de

mes mains, et je les brisai sous vos yeux.

18 Je me prosternai devant PÉternel, comme

auparavant, quarante jours et quarante

nuits, sans manger de pain et sans boire

d’eau, à cause de tous les péchés que

vous aviez commis en faisant ce qui est

mal aux yeux de l’Eternel, pour l’irritcr.

19 Car j’étais effrayé a la vue de la colère

et de la fureur dont l’Eternel était ani

mé contre vous 'usqu’à. vouloir vous dé

truire. Mais 1’ ternel m’exauça encore

20 cette fois. L’Êternel était aussi très-irrité

contre Aaron, qu’il voulait faire périr, et

pour qui ÿintereédai encore dans ce

21 temps-la. Je pris le veau que vous aviez

fait, ce produit de votre éché, je le brû

lai au feu, je le broyai usqu’a ce qu’il

fût réduit en poudre, et je jetai cette

poudre dans le torrent qui descend de

la montagne.

22 A Tabeéra, à. Massa, et à. Kibroth-Hat

taava, vous excitâtes la colère de l’E

ternel.

23 Et lorsque l’Eternel vous envoya a

Kadès-Barxiézi, en disant: Montez, et pre

nez possession du pays que je vous

donne! vous fûtes rebelles à. Perdre de

PÉternel, votre Dieu, vous n’eûtes point

foi en lui, et vous n’obéîtes point a sa

VOlX.

24 Vous avez été rebelles contre l’Eternel,

depuis que je vous connais.

2,5 Je rme prosternai devant 1’Éternel, je

me prostcrnai quarante jours et quarante

nuits, parce que l’Eternel avait dit qu’il

26 voulait vous détruire. Je priai l’Eternel,

et je dis: Seigneur Éternel, ne détruis

pas ton peuple, ton héritage, que tu as

racheté par ta grandeur, que tu as fait

sortir (PÉgypte par ta main puissante.

27 Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham,

Isaac et Jacob. Ne regarde point a Popi

niâtreté de ce peuple, à. s1 méchanceté

2s et a son péché, de peur que le pays d’où

tu nous as fait sortir ne dise: C’est parce

que PÉtemel n’avait pas le pouvoir de

les mener dans le pays qu’il leur avait

promis, et e’est parce qu’il les haïssait,

qu’il les a fait sortir pour les faire mou

29 rir dans le désert. Ils sont pourtant ton

peuple et ton héritage, que tu as fait

sortir d’Égypte par ta gmnde puissance

ct par ton bras étendu.

La protection et l'amour de Dieu pour Israëi.

source de crainte et d'obéissance.

En ce temps-la, l’Eternel me dit: Taille 10

deux tables de pierre comme les pre

mières, et monte vers moi sur la mon

tagne; tu feras aussi une arche de bois.

J’e'crirai sur ces tables les garoles qui

étaient sur les remières ta les que tu

as brisées, et tu es mettras dans l'arche.

Je fis une arche de bois d'acacia, je tail- 3

lai deux tables de pierre comme les pre

mières, et je montai sur la montagne,

les deux tables dans ma main. L'Éternel 4

écrivit sur les tables ce qui avait été écrit

sur les premières, les dix paroles qu’il vous

avait dites sur la montagne, du milieu du

feu, le jour de Passemblée; et l’Eternel

me les donna. Je retournai et je desccndis 5

de la montagne; je mis les tables dans

l’arche que j’avais faite, et elles restèrent

la, comme l’Eternel me l’avait ordonné.

Les enfants d’Israël partirent de Beé- 6

roth-Bené-Jaakan pour Moséra. C’est la

que mourut Aaron, et qu’il fut enterré;

Eléazar, son fils, lui succéda dans le sa

cerdoce. Ils partirent de la pour Gudgoda, 7

et de Gudgoda pour Jothbatha, pays où

il y a des cours d’eaux. En ce temps-la, 8

l’Eternel sépara la tribu de Lévi, et lui

ordonna de porter Parche de l’alliance

de l’Eternel, de se tenir devant l’Eternel

pour le servir, et de bénir le peuple en ‘

son nom: ce qu’elle a fait jusqu’à. ce jour.

C’est po uoi Lévi n’a ni part ni héritage 9

avec ses fr res: l’Eternel est son héritage,

comme l’Eternel, ton Dieu, le lul a dit.

t0

Je restai sur la montagne, comme pré- 10

cédemment, quarante jours et quarante

nuits. L’Eternel m’exauça encore cette

fois; PÉternel ne voulut pas te détruire.

L’Eternel me dit: Lève-toi, va, marche 11

à. la tête du peuple. Qu’ils aillent pren

dre possession du ays que j’ai juré à.

leurs pères de leur onner.

Maintenant, Israël, que demande de toi 12

PÉternel, ton Dieu, si ce n’est que tu

craignes l’Eternel, ton Dieu, afin de mar

cher dans toutes ses voies, (Paimer et de

servir l’Eternel, ton Dieu, de tout ton

cœur et de toute ton âme; si ce n’est 13

que tu observes les commandements de

l’Eternel et ses lois que je te prescris

aujourddiui, afin que tu sois heureux?

Voici, a l’Eternel, ton Dieu, apparticn- 14

nent les cieux et les cieux des cieux, la

terre ct tout ce qu’elle renferme. Et 15

c'est a tes pères seulement que l’Eternel

s’est attaché pour les aimer; et, après

eux, e’est leur postérité, e’est vous qu’il

a choisis d’entre tous les euples, comme

vous le voyez aujourwhu. Vous circon- l6

cirez donc votre cœur, et vous ne midircz

plus votre cou. Car l’Eternel, votre Dieu, 17

est le Dieu des dieux, le Seigneur des

seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible,

qui ne fait point acception des personnes

et qui ne reçoit point de présent, qui 18

fait droit a Porphclin et à. la veuve, qui

aime Petranger et lui donne de la nourri

134



Chap. XI. Chap. X1.DEUTÉRONOME.

19 ture et des vêtements. Vous aimerez l'é

tranger, car vous avez été étrangers dans

20 le pays d’Égypte. Tu craindras PÉtemeI,

21

22 et terribles que tcs yeux ont vues. Tes

<

ton Dieu, tu le serviras, tu vattaclicras

à. lui, et tu jureras ar son nom. Il est

ta gloire, il est ton ieu: c'est lui qui a

fait au milieu de toi ces choses gmndes

pères descen irent en Égypte au nombre

de soixante-dix personnes; et maintenant

l’Eternel, ton Dieu, a fait de toi une mul

titude pareille aux étoiles des cieux.

La bénédiction et la malédiction.

]_]_ Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, et tu

2

3

4

äjours- ce

6j

7

8

observer-as toujours ses préceptes, ses lois,

ses ordonnances et ses commandements.

Reconnaissez aujourd'hui-ce que n'ont

pu connaître et voir vos enfants-lcs châ

timents de l’Eternel, votre Dieu, sa gran

deur, sa main forte et son bras étendu,

ses signes et ses actes qu'il a accomplis

au milieu de PÉgypœ contre Pharaon,

roi d'Egypte, et contre tout son pays.

Reconnaissez ce qu'il a fait a l'armée

d'Egyptc, à. ses chevaux et a ses chars,

comment il a fait couler sur eux les

eaux de la mer Rouge, lorsqu'ils vous

poursuivaient, et les a détruits pour tou

g qu'il vous a fait dans le désert,

usqu à. votre arrivée en ce lieu; ce u’il

a fait a Dathan et à Abiram, fils d’E iab,

flls de Ruben, comment la terre ouvrit

sa bouche et les engloutit, avec leurs

maisons et leurs tentes et tout ce qui

était a leur suite. au milieu de tout

IsraëL Car vos yeux ont vu toutes les

grandes choses que l’Eternel a faites.

Ainsi, vous observerez tous les commande

ments que je vous rescris aujourd'hui,

afin que vous ayez a force de vous em

parer du pays ou vous allez passer pour

9 en prendre possession, et afin que vous

10

11

12

13

14

prolongiez vos jours dans le ays que

’Eternel a juré a vos pères de eur den

ner, a eux et a leur postérité, pays ou cou

lent le lait et le miel. Car le pays dont tu

vas entrer en possession n'est pas comme

le pays d’Égyptc, d'où vous êtes sertis, où

tu jetais dans les champs ta semence et

les arrosais avec ton pied 1 connue un jar

din potager. Le pays que vous allez pos

séder est un pays de montaigncs et de

vallées, et qui boit les eaux de la luie

du ciel; c'est un pays dont PÉtcrne , ton

Dieu, prend soin, et sur lequel l’Eternel,

ton Dieu, a continuellement les yeux, du

commencement a la fin de l'année.

Si vous obéissez à. mes commandements

que je vous prescris aujourd'hui, si vous

aimez PEtemeI, votre Dieu, et si vous le

servez de tout votre cœur et de toute

votre âme, je donnerai a votre pays la

pluie en son temps, la pluie de la pre

mière et de l'arrière-saison, et tu recueil

leras ton blé, ton moût et ton huile;

1 L'eau du Nil, conduite dans des canaux et

des réservoirs, servait a linigiiiion an moyen

de roues que l'on mettait en mouvement u

vec les pieds.

je mettrai aussi dans tes champs de

'iierbe pour ton bétaiil, et tu mangerais

et te rassasierzis. Gardez-vous de laisser

séduire votre cœur de vous détoumer,

de servir d'autres dieux et de vous pro

sterncr devant eux. La colère de PEtemeI

sbnfiammcmit alors contre vous; il fer

merait les cieux, et il n'y aurait point de

pluie; la terre ne donnerait plus ses )l‘0

duits, et vous péririez promptement (ans

le bon pays que l’Eternel vous donne.

Mettez dans votre cœur et dans votre

âme ces paroles que ‘e vous dis. Vous

les lierez comme un segne sur vos mains,

et elles seront comme des froiiteaux entre

vos yeux. Vous les eiiseignerez a vos en

fants, et vous leur en parlcrez quand tu

seras dans ta maison, quand tu iras en

voyage, quand tu te couclieras et quand

tu te lèveras. Tu les écriras sur les po

teaux de ta maison et sur tes rtcs. Et

alors vos jours et les jours e vos en

fants, dans le pays que l’Eternel a juré

à vos pères de leur donner, seront aussi

nombreux que les jours des cieux le se

ront au-dessus de la terre. Car si vous ob

servez tous ces commandements que je vous

prescris et si vous les mettez en pratique,

pour aimer l'Étemel, votre Dieu, pour

marcher dans toutes ses voies et pour

vous attacher à. lui, l’Eternel chassera

devant vous toutes ces nations, et vous

vous rendrez maîtres de nations plus

grandes et plus puissantes que vous.

out lieu que foulera la ilantc de votre

pied sera a vous; votre entière s'éten

dra du désert au Liban, ct du fleuve de

PEuphrate jusqu'à la nier occidentalel.

Nul ne tiendra contre vous. L'Eternel,

votre Dieu, répandra, connue il vous l'a

dit, la frayeur et la crainte de toi sur

tout le ys où vous marcherez.

Vois, e mets aujourd'hui devant vous

la bénédiction et la malédiction: la bé

nédiction, si vous obéissez aux com

mandcmcnts de l’Eternel, votre Dieu, ue

je vous prescris en ce jour; la malét ic

tion, si vous n'obéissez pas aux com

mandements de PÉtemcI, votre Dieu, et

si vous vous détournez de la voie uc

je vous prescris en ce jour, pour icr

après d'autres dieux que vous ne con

naisscz point. Et lors ne l’Eternel, ton

Dieu, t'aura fait entrer ( ans le pays dont

tu vas prendre possession, tu prononcems

la bénédiction sur la montagne de Gari

zim, et la malédiction sur la montagne

dŒlbal. Ces montagnes ne sont-elles pas <

de l'autre côté du Jourdain, derrière le

chemin de l'occident, au pays des (‘a

nanécns qui habitent dans la plaine vis

a-vis de (iiiilgal, près des chênes de Moré?

(Jar vous al ez passer le Jourdain pour

entrer en possession du pays que l'É

ternel, votre Dieu, vous donne; vous le

posséderez, et vous y habitcrez. Vous

observerez et vous mettrez en pratique

toutes les lois et les ordonnances que je

. vous prescris aujourd'hui.

1 La mer Méditerranée.
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RÉPÉTITION DES LOIS ET ORDONNANCES

Chap. XII-XXVI.

Ordre de servir PÈtemel dans le lieu qu'il

choisira.

12 Voici les lois et les ordonnances que

vous observerez et que vous mettrez

en pratique, aussi longtemps que vous

y vivrez, dans le pays dont l’Éternel, le

Dieu de vos pères, vous donne la pos

session.

2 Vous détruirez tous les lieux où les

nations que vous allez chasser servent

leurs dieux, sur les hautes montagnes.

- sur les collines, et sous tout arbre vert.

3 Vous renverserez leurs autels, vous bri

serez leurs statues, vous brûlerez au feu

leurs idoles, vous abattrez les images

taillées de leurs dieux, et vous ferez dis

paraître leurs noms de ces lieux-la.

4 Vous n’agirez pas ainsi a l’égard de

5 l’Éternel, votre Dieu. Mais vous le cher

cherez à sa. demeure, et vous irez au

lieu que l’Éternel, votre Dieu, choisira

parmi toutes vos tribus pour y placer

6 son nom. C’est la que vous présentercz

vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes,

vos prémices, vos offrandes en accomplis

sement d'un vœu, vos offrandes volontaires,

et les premiers-nés de votre gros et de votre

7 menu bétail. C’est la que vous man

gerez devant l’Éternel, votre Dieu, et que,

vous et vos familles, vous ferez servir a

votre joie tous les biens par lesquels

l’Éternel, votre Dieu, vous aura bénis.

8 Vous n’agirez donc pas comme nous le

faisons maintenant ici, ou chacun fait

9 ce qui lui semble bon, parce que vous

n’êtes point encore arrivés dans le lieu

de repos et dans Phéritage que l’Éternel,

10 votre Dieu, vous donne. Mais vous as

serez le Jourdain, et vous habiterez ans

le pays dont l’Éternel, votre Dieu, vous

mettra en possession; il vous donnera du

repos, après vous avoir délivrés de tous

vos ennemis qui vous entourent, et vous

11 vous établirez en sécurité. Alors il y aura

un lieu que l’Éternel, votre Dieu, choisira

pour y faire résider son nom. C’est la que

vous préseuterez tout ce que je vous or

donne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos

dîmes, vos prémices, et les offrandes choi

sies ue vous ferez à. l’Etcmel pour ac

12 compir vos vœux. C’est la que vous

vous réjouirez devant l’Éternel, votre

Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos

serviteurs e.t vos servantes, et le Lévite

qui sera dans vos portesl, car il n’a ni

13 part ni hérit. 0e avec vous. Garde-toi

(Pofirir tes holocaustes dans tous les

14 lieux que tu verras: mais tu offriras

tes holoeaustes au lieu que l’Éternel

l Portos, employé fréquemment dans le

sens de villes.

choisira dans l’une de tes tribus, et c’est

là. que tu feras tout ce que je t‘or

donne.

Néanmoins, quand tu en auras le désir, 15

tu pourras tuer du bétail et manger de

la viande dans toutes tes portes selon

les bénédictions que t’accorde'ra l’Éternel,

ton Dieu; celui qui sera impur et celui

qui sera pur pourront en manger, comme

on mange de la gazelle et du cerf 1. Seule- 16

ment, vous ne mangerez pas le sang: tu

le répandras sur la terre comme de Peau.

Tu ne pourras pas manger dans tes l7

portes la dîme de ton blé, de ton moût

et de ton huile, ni les premiers-nés de

ton gros et de ton menu bétail, ni aucune

de tes offrandes en accomplissement d’un

vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes

rémices. Mais c’est devant l’Éternel, ton 18

ieu, gué tu les mangeras, dans le lieu

que l’ aternel, ton Dieu, choisira, toi, ton

fils et ta fille, ton serviteur et ta servante,

et le Lévite qui sera dans tes portes; et

c’est devant ’Êternel, ton Dieu, que tu

feras servir a ta joie tous les biens que

tu posséderas. Aussi longtemps ue tu 19

vivras dans ton pays, garde-toi de dé aisser

le Lévite.

Lorsque l’Éternel, ton Dieu, aura élargi 20

tes frontières, comme il te l’a promis, et

que le désir de manger de la viande te

fera dire: Je voudrais manger de la

viande! tu pourras en manger, selon ton

désir. Si le lieu que l’Éternel, ton Dieu, 21

aura choisi pour y placer son nom est

éloigné de toi, tu pourras tuer du gros

et du menu bétail, comme je te l’ai pres

crit, et tu pourras en manger dans tes

portes, selon ton désir. Tu en mangeras 22

comme on mange de la gazelle et du

cerf; celui qui sera impur et celui qui

sera pur en mangeront l’un et Pautrc.

Seulement, garde-toi de manger le sang, 23

car le sang c’est Pâme; et tu ne mangeras

pas Pûme avec la chair. Tu ne le man- 24

geras pas: tu le répandras sur la ton-e

comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas, 25

afin que tu sois heureux, toi et tes en

fants apres toi, en faisant ce qui est droit

aux yeux de l’Éternel.

Mais les choses que tu voudras consacrer 26

et les offrandes que tu feras en accom

plissement d’un vœu, tu ims les présenter

au lieu qu'aura choisi l’Éternel. Tu of- 27

n'iras tes holocaustes, la chair et le sang,

sur Pautel (le l’Éternel, ton Dieu; dans

tes autres sacrifices, le sang sera répandu

sur Pautel de l’Éternel, ton Dieu, et tu

1 Animaux dont il était permis de manger,

quoiqu'ils ne servissent pas aux sacrifices.

Voy. XIV, 5.
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28 mangeras la chair. Garde et écoute toutes

ces choses que je t'ordonne, afin que tu

sois heureux,toi et tes enfants après toi,

à perpétuité, en faisant ce qui est bien

et ce qui est droit aux yeux de l'Eternel,

ton Dieu.

29 Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura ex

terminé les nations que tu vas chasser

devant toi, lorsque tu les auras chassées

et que tu te seras établi dans leur pays,

30 garde-toi de te laisser prendre au piège

en les imitant, après qu'elles auront été

détruites devant toi. Garde-toi de recher

cher leurs dieux et de dire: Comment

ces nations servaient-elles leurs dieux?

31 Moi aussi, je veux faire de même. Tu

n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel,

ton Dieu ; car elles servaient leurs dieux

enfaisanttoutes les abominations qui sont

odieuses à l'Éternel, et même elles brû

laient au feu leurs fils et leurs filles en

l'honneur de leurs dieux.

32 Vous observerez et vous mettrez en

pratique toutes les choses que je vous

ordonne; vous n'y ajouterez rien, et vous

n'en retrancherez rien.

Punition de l'idolâtrie au milieu d'Israël.

13 S'il s'élève au milieu de toi un pro

phète ou un songeur, qui t'annonce un

2 signe ou un prodige, et qu'il y ait ac

complissement du signe ou du prodige

dont il t'a parlé en disant: Allons après

d'autres dieux-des dieux que tu ne con

3 nais point-et servons-les! tu n'écouteras

pas les paroles de ce prophète ou de ce

songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu,

qui vous met à l'épreuve pour savoir si

vous aimez l'Éternel,votre Dieu,de tout

4votre cœur et de toute votre âme. Vous

irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous

le craindrez; vous observerez ses com

mandements,vous obéirez à sa voix,vous

le servirez, et vous vous attacherez à lui.

5 Ce prophète ou ce songeur sera puni de

mort, car il a parlé de révolte contre

l'Éternel, votre Dieu,quivous a fait sortir

du pays d'Egypte et vous a délivrés de la

maison de servitude, et il a voulu te dé

tourner de la voie dans laquelle l'Éter

nel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher.

* ôteras ainsi le mal du milieu de

l.

6 Si ton frère,flls de ta mère, ou ton fils,

ou ta fille, ou la femme qui repose sur

ton sein, ou ton ami que tu aimes comme

toi-même, t'incite secrètement en disant:

Allons, et servons d'autres dieux!-des

dieux que n'ont connus ni toi ni tes

7 pères, d'entre les dieux des peuples qui

vous entourent, près de toi ou loin de

toi, d'une extrémité de la terre à l'autre

8 tu n'y consentiras pas, et tu ne l'écouteras

pas; tu ne jetteras pas sur lui un regard

de pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu

9 me le couvriras pas. Mais tu le feras

mourir; ta main se lèvera la première

sur lui pour le mettre à mort, et la main

10 de tout le peuple ensuite; tu le lapideras,

et il mourra, parce qu'il a cherché à te

détourner de l'Éternel,ton Dieu, qui t'a

fait sortir du p* d'Égypte, de la maison

de servitude. Il en sera ainsi afin que 11

tout Israël entende et craigne, et que l'on

ne commette plus un acte aussi criminel

au milieu de toi,

Situ entends dire au sujet de l'une des 12

villes que t'a données pour demeure l'É

ternel, ton Dieu: Des gens pervers sont 13

sortis du milieu de toi, et ont séduit

les habitants de leur ville en disant :

Allons, et servons d'autres dieux!-des

dieux que tu ne connais point-tu feras 14

des recherches, tu examineras, tu inter

rogeras avec soin. La chose est-elle vraie,

le fait est-il établi, cette abomination a-t

elle été commise au milieu de toi, alors 15

tu frapperas du tranchant de l'épée les

habitants de cette ville, tu la dévoueras

par interdit avec tout ce qui s'ytrouvera,

et tu en passeras le bétail au fiI de l'épée.

Tu amasseras tout le butin au milieu de 16

la place, et tu brûleras entièrement au

feu la ville avec tout son butin, devant

l'Eternel, ton Dieu: elle sera pour tou

jours un monceau de ruines, elle ne sera

jamais rebâtie. Rien de ce qui sera dé- 17

vouépar interdit ne s'attachera à ta main,

afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de

sa colère, qu'il te fasse miséricorde et

grâce, et qu'il te multiplie, comme il l'a

juré à tes pères, si tu obéis à la voix de 1S

l'Éternel, ton Dieu, en observant tous ses

commandements que je te prescris au

jourd'hui, et en faisant ce qui est droit

auxyeux de l'Éternel,ton Dieu.

Les incisions.-Les animaux purs et impurs.

Les dîmes.

Vous êtes les enfants de l'Éternel, 14

votre Dieu. Vous ne vous ferez point

d'incisions et vous ne vous ferez point

de place chauve entre les yeux pour un
mort, Car tu es un peuple saint pour

l'Éternel, ton Dieu; et l'Éternel,ton Dieu,

t'a choisi, pour que tu fusses un peuple

qui lui appartînt entre tous les peuples

qui sont sur la face de la terre.

Tu ne mangeras adcune chose abomi

nable 1.

Voici les animaux que vous mangerez:

le bœuf, la brebis et la chèvre; le cerf,

la gazelle et le daim; le bouquetin, le

chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe.

Vous mangerez de tout animal qui a la 6

corne fendue, le pied fourché, et qui

rumine. Mais vous ne mangerez pas de 7

ceux qui ruminent seulement,ou qui ont

la corne fendue et le pied fourché seule

ment. Ainsi, vous ne mangerez pas le

chameau, le lièvre et le lapin, qui ru

minent, mais qui n'ont pas la corne

fendue: vous les regarderez comme im

purs. Vous ne nangerez pas le porc, 8

qui a la corne fendue, mais qui ne ru

mine pas: vous le regarderez comme im

pur. Vous ne mangerezpas de leur chair,

et vous ne toucherez pas leurs corps

mOrtS.

Voici les animaux dont vous mangerez 9

2

3

:

1 Aucun aliment impur.
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parmi tous ceux qui sont dans les eaux:

vous mangerez de tous ceux qui ont des

10 nageoires et des écailles. Mais vous ne

mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas

des nageoires et des écailles: vous les re

garderez comme impurs.

11 Vous mangerez tout oiseau pur. Mais

voici ceux dont vous ne mangerez pas:

13 l'aigle, Porfraie et l'aigle de mer; le

milan, l'auteur, le vautour et ce qui est

14 de son espèce; le corbeau et toutes ses

15 espèces; l'autruche, le hibou, la mouette,

l'épervier et ce qui est de son espèce;

16 le chat-huant, la chouette et le cygne;

17 le pélican, le cormoran et le plongeon;

18 la cigogne, le héron et ee qui est de son

19 espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous

regarderez comme impur tout reptile qui

‘.20 vo e: on n'en mangera point. Vous man

gerez tout oiseau pur.

21 Vous ne mangerez d'aucune bête morte;

tu la donneras à. l'étranger qui sera dans

tes ortes, afln qu’il la mange, ou tu la

ven ras à. un étranger; car tu es un peu

ple saint pour 1'Eternel, ton Dieu.

'I‘u ne feras point cuire un chevreau

dans le lait de sa mère.

22 Tu lèveras la dîme de tout ce que

produira ta semence, de ce que rappor

23 tera ton champ chaque année. Et tu

mangeras devant 1'Eternel, ton Dieu, dans

le heu qu’il choisira our y faire résider

son nom, la-dîme e ton blé, de ton

moût et de ton huile, et les premiers-nés

de ton gros et de ton menu bétail, afln

que tu apprennes à. craindre toujours 1' ‘.

24 ternel, ton Dieu. Peut-être, lorsque l'É

ternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin

sera-t-il trop long pour que tu puisses

transporter ta dîme, à. cause de ton éloi

gnement du lieu qu'aura choisi 1'Eternel,

ton Dieu, our y faire résider son nom.

25 Alors, tu changeras ta dîme contre de

l'argent, tu serreras cet argent dans ta

main, _et tu iras au lieu que 1'Eternel,

‘.36 ton Dieu, aura choisi. La, tu achèteras

avec l'argent tout ce ue tu (lésireras,

des bœufs, des brebis, u vin et des li

queurs fortes, tout ce qui te fera plaisir,

_ tu mangeras devant 1'Eternel, ton Dieu,

24 et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu

ne délaisseras point le Lévite qui sera

dans tes portes, car il n’a ni part ni hé

rit: "e avec toi.

28 Au bout de trois ans, tu sortiras toute

la dîme de tes produits pendant la troi

sième année, et tu la déposeras dans tes

29 [iortes 1. Alors viendront le Lévite, qui

na m part ni héritage avec toi, l'étran

ger, l'orphelin et la veuve, qui seront

dans tes portes, et ils mangeront et se

rassasieront, afln que 1'Eternel, ton Dieu,

te benisse dans tous les travaux que tu

entreprendras de tes mains.

L'année de reïiche. les indîgents, les esclaves.

Les premiers-nés des animaux.

15 Tous les sept ans, tu feras relâche.

2 Et voici comment s'observent le relâche.

1 Dans la ville que tu habiteras.

Quand on aura publié le relâche en l'hon

neur de 1'Eternel, tout créancier qui aura

fait un rêt à son prochain se relâchera.

de son roit, il ne pressera pas son pro

chain et son frère pour le paiement de

sa dette. Tu pourras presser l'étranger; 3

mais tu te relâcheras de ton droit our

ce qui Uappartiendra chez ton ‘ère.

Toutefois, il n’y aura point d’indigent 4

chez toi, car l'Étemel te bénira dans le

pays que 1'Eternel, ton Dieu, te fera

posséder en héritage, pourvu seulement 5

que tu obéisses à. la voix de PÉterneI,

ton Dieu, en mettant soigneusement en

pratique tous ces commandements que

Ë te preseris aujourd'hui. L'Eternel, ton 6

leu, te bénira, comme il te l'a dit; tu

prêteras à beaucoup de nations, et tu

n’emprunteras point; tu domineras sur

beaucoup de nations, et elles ne domi

neront point sur toi.

S'il y a chez toi quelque indigent d'entre 7

tes frères, dans l'une de tes portes, au

pays que 1'Eternel, ton Dieu, te donne,

tu wendureiras point ton cœur et tu ne

fermeras point ta main devant ton frère

indigent. Mais tu lui ouvriras ta main, 8

et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses

besoins. barde-toi d'être assez méchant 9

pour dire en ton cœur: La septième an

née, Pannée du relâche, ap roche! Garde

toi d'avoir un œil sans piti pour ton frère

indigent et de lui faire un refus. Il crie

rait a 1'Eternel contre toi, et tu te char

gerais d'un péché. Donne-lui, et que ton 10

cœur ne lui donne point à. regret; car,

à. cause de cela, 1'Eternel, ton Dieu, te

bénira dans tous tes travaux et dans

toutes tes entreprises. Il y aura toujours 11

des indigents dans le pays; c'est pourquoi

je te donne ce commandement: u ouvri

ras ta main à ton frère, au pauvre et à.

Pindigent dans ton iays.

Si l'un de tes freres hébreux, homme 12

ou femme, se vend à. toi, il te servira

six années; mais la septième année, tu

le renverras libre de chez toi. Et lorsque 13

tu le renverras libre de chez toi, tu ne

le renverras oint à. vide; tu lui feras 14

des présents e ton menu bétail, de ton

aire, de ton ressoir, de ce que tu auras

Jar la bénédiction de lÏÊternel, ton Dieu.

u te souviendrais que tu as été esclave 15

au pays d'Égypte, et que 1'Eternel, ton

Dieu, t'a racheté; c'est pourquoi je te

donne aujourd'hui ce commandement. Si 16

ton esclave te dit: Je ne veux pas sortir

de chez toi,— iarce qu'il t'aime, toi et ta

maiison, et qu il se trouve bien chez toi,

—alors tu prendras un poinçon et tu lui 17

perceras l'oreille contre la porte, et il

sera pour toujours ton esclave. Tu feras

de même pour ta servante. Tu ne trou- 18

veras point dur de le renvoyer libre de

chez toi, car il t'a servi six ans, ce qui

vaut le double du salaire d'un mercenaire;

et 1'Eternel, ton Dieu, te bénira dans tout

ce que tu feras.

Tu consaereras a l’Éternel, ton Dieu, 19

tout premier-né mâle qui naîtra (laps ton

{gros et dans ton menu bétail. Tu ne
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travailleras point avec le premier-né de

ton bœuf, et tu ne tondras point le pre

20 mier-né de tes brebis. Tu le mangeras

chaque année, toi et ta famille, devant

l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il

21 choisira. S'il a quelque défaut, s'il est

boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque

autre difformité, tu ne l'offriras point en

22 sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Tu le

mangeras dans tes portes; celui qui sera

impur et celui qui sera pur en mange

ront l'un et l'autre, comme on mange

23 de la gazelle et du cerf. Seulement, tu

n'en mangeras pas le sang: tu le répan

dras sur la terre comme de l'eau.

La célébration des fêtes.-L'établissement des

juges.-Les idoles et les statues.

16 Observe le mois des épis,. et célèbre

la Pâque en l'honneur de l'Éternel,ton

Dieu; car c'est dans le mois des épis que

l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte,

2 pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque

à l'Éternel, ton Dieu, tesvictimes de menu

et de gros bétail, dans le lieu que l'Éter

nel choisira pouryfaire résider son nom.

3 Pendant la fête, tu ne mangeras pas du

pain levé, mais tu mangeras sept jours

des pains sans levain, du pain d'affliction,

car c'est avec précipitation que tu es sorti

du pays d'Égypte : il en sera ainsi, afin

que tu te souviennes toute ta vie du jour

4 où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne

Verra,: chez toi de levain, dans toute

l'étendue de ton pays,pendant sept jours;

et aucune partie des victimes que tu sa

crifieras le soir du premier jour ne sera

gardée pendant la nuit jusqu'au matin.

5Tu ne pourras point sacrifier la Pâque

dans l'un quelconque des lieux que l'É

ternel,ton Dieu,te donne pour demeure;

6 mais c'est dans le lieu que choisira l'É

ternel,ton Dieu, pour y faire résider son

nom, que tu sacrifieras la Pâque, le soir,

au coucher du soleil, à l'époque de ta

7 sortie d'Égypte. Tu feras cuire la vic

time, et tu la mangeras dans le lieu que

choisira l'Éternel,ton Dieu. Et le matin,

tu pourras t'en retourner et t'en aller

8 vers tes tentes1. Pendant six jours, tu

mangeras des pains sans levain ; et le

septième jour, y aura une assemblée

solennelle en l'honneur de l'Éternel, ton

Dieu: tu ne feras aucun ouvrage.

9 Tu compteras sept semaines; dès que

la faucille sera mise dans les blés, tu

commenceras à compter sept semaines.

10 Puis tu célébreras la fête des semaines,

et tu feras des offrandes volontaires, se

lon les bénédictions que l'Éternel, ton

11 Dieu, t'aura accordées. Tu te réjouiras

devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu

que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y

faire résider son nom, toi, ton fils et ta

fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite

qui sera dans tes portes, et l'étranger,

l'orphelin et la veuve, qui seront au mi

12 lieu de toi. Tu te souviendras que tu

1 Dans ta demeure.

as été esclave en Egypte, et tu observe

ras et mettras ces lois en pratique.

Tu célébreras la fête des tabernacles 13

: sept jours, quand tu recueilleras

e produit de ton aire et de ton pressoir.

Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils 14

et ta fille, ton serviteur et ta servante,

et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la

veuve, qui seront dans tes portes. Tu 15

- célébreras la fête pendant sept jours en

l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le

lieu que choisira l'Éternel; car l'Éternel,

ton Dieu, te bénira dans toutes tes ré

coltes et dans tout le travail de tes mains,

ettu te livreras entièrement à la joie.

Trois fois par année, tous les mâles 16

d'entre vous se présenteront devant l'E

ternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choi

sira: à la fête des pains sans levain, à

la fête des semaines, et à la fête des ta

bernacles. On ne paraîtra point devant

l'Éternel les mains vides. Chacun don- 17

nera ce qu'il pourra, selon les bénédic

tions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura

accordées.

Tu établiras des juges et des magistrats 18

dans toutes les villes que l'Éternel, ton

Dieu, te donne, selon tes tribus; et ils

jugeront le peuple avec justice. Tu ne 19

porteras atteinte à aucun droit, tu n'au

ras point égard à l'apparence des person

nes, et tu ne recevras point de présent,

car les présents aveuglent les yeux des

sages et corrompent les paroles desjustes.

Tu suivras ponctuellement la justice, afin 20

que tu vives et que tu possèdes le pays

que l'Éternel,ton Dieu,te donne.

Tu ne fixeras aucune idole de bois à 21

côté de l'autel que tu élèveras à l'Éter

nel, ton Dieu. Tu ne te dresseras point 22

des statues,quisont en aversion à l'Éter

nel,ton Dieu.

Les actes d'idolâtrie-Les jugements.-La royauté.

Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel, 17

ton Dieu, ni bœuf,ni agneau qui ait quel

que défaut ou difformité; car ce serait en

abominationà l'Éternel,ton Dieu.

Il se trouvera peut-être au milieu de

toi, dans l'une des villes que l'Éternel,

ton Dieu, te donne, un homme ou une

femme faisant ce qui est mal aux yeux

de l'Éternel, ton Dieu, et transgressant

son alliance; allant après d'autres dieux 3

pour les servir et se prosterner devant

eux, après le soleil, la lune, ou toute

l'armée des cicux. Ce n'est point là ce

quej'ai commandé. Dès que tu en auras 4

connaissance, dès que tu l'auras appris,

tu feras avec soin des recherches. La

chose est-elle vraie, le fait est-il établi,

cette abomination a-t-elle été commise

en Israël, alors tu feras venir à tes portes 5

l'homme ou la femme qui sera coupable

de cette mauvaise action, et tu lapideras

ou puniras de mort cet homme ou cette

femme. Celui qui mérite la mort sera 6

exécuté sur la déposition de deux ou de

trois témoins; il ne sera pas mis à mort

sur la déposition d'un seul témoin. La 7

main des témoins se lèvera la premièrc

2
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sur lui pour le faire mourir, et la main

de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi

le mal du milieu de toi.

Si une cause relative à un meurtre, à

un différend, à une blessure, te paraît

trop difficile à juger et fournit matière

à contestation dans tes portes, tu te lè

veras et tu monteras au lieu que l'É

9 ternel, ton Dieu, choisira. Tu iras vers

les prêtres, les Lévites, et vers celui qui

remplira alors lesfonctions dejuge; tu les

consulteras, et ils te feront connaître la

10 sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils

te diront dans le lieu que choisira l'É

ternel, et tu auras soin d'agir d'après tout

11 ce qu'ils t'enseigneront. Tute conformeras

à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sen

tence qu'ils auront prononcée ; tu ne te

détourneras de ce qu'ils te diront ni à

12 droite ni à gauche. L'homme qui, par

orgueil, n'écoutera pas le prêtre placé

là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou

qui n'écoutera pas le juge, cet homme

sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le

13 mal du milieu d'Israël, afin que tout le

peuple entende et craigne, et qu'il ne se

livre plus à l'orgueil.

Lorsque tu seras entré dans le pays

que l'Éternel, ton Dieu,te donne, lorsque

tu le posséderas, que tu y auras établi

ta demeure, et que tu diras: Je veux

mettre un roi sur moi, comme toutes les

15 nations qui m'entourent,-tu mettras sur

toi un roi que choisira l'Éternel, ton

Dieu, tu prendras un roi du milieu de

tes frères, tu ne pourras pas te donner

un étranger qui ne soit pas ton frère.

16 Mais, qu'il n'ait pas un grand nombre

de chevaux, et qu'il ne ramène pas le

peuple en Égypte ur avoir beaucoup

de chevaux; car l'Éternel vous a dit:

Vous ne retournerez plus par ce chemin

17 là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de

femmes, afin que son cœur ne se dé

tourne point; et qu'il ne fasse pas de

18grands amas d'argent et d'or. Quand il

s'assiéra sur le trône de son royaume,

il écrira pour lui, dans un livre, une

copie de cette loi, qu'il prendra auprès

19 des prêtres, les Lévites. Il devra l'avoir

avec lui et y lire tous les jours de sa

vie, afin qu'il apprenne à craindre l'E

ternel, son Dieu, à observer et à mettre

en pratique toutes les paroles de cette

20 loi et toutes ces ordonnances; afin que

son cœur ne s'élève point au-dessus de

ses frères, et qu'il ne se détourne de ces

commandements nià droite ni à gauche;

afin qu'il prolonge ses jours dans son roy

:* lui et ses enfants, au milieu d'Is

1rael.

Les droits des prêtres et des Lévites.

18 Les prêtres, les Lévites, la tribu en

tière de Lévi, n'auront ni part ni hé

ritage avec Israël; ils se nourriront des

sacrifices consumés par le feu en l'hon

neur de l'Éternel et de l'héritage de l'É

2ternel. Ils n'auront point d'héritage au

milieu de lcurs frères: l'Éternel sera leur

3 héritage, comme il le lcur a dit. Voici

8

14

quel sera le droit des prêtres sur le peu

ple, sur ceux qui offriront un sacrifice,

un bœuf ou un agneau: on donnera au

prêtre l'épaule, les mâchoires et l'esto

mac. Tu lui donneras les prémices de

ton blé, de ton moût et de ton huile,

et les prémices de la toison de tes bre

bis; car c'est lui que l'Éternel,ton Dieu,

a choisi entre toutes tes tribus,pour qu'il

fasse le service au nom de l'Éternel, lui

et ses fils, à toujours.

Lorsque le Lévite quittera l'une de tes

portes, le lieu quelconque où il demeure

en Israël, pour se rendre, selon la pléni

tude de son désir, au lieu que choisira

l'Éternel, et qu'il fera le service au nom

de l'Éternel, ton Dieu, comme tous ses

frères les Lévites qui se tiennent là de

vant l'Éternel, il recevra pour sa nourri

tureune portion égale à la leur, et jouira,

en outre, des revenus de la vente de son

patrimoine.

La divination et la magie.-Les prophètes.

Lorsque tu seras entré dans le pays que

l'Éternel,ton Dieu,te donne,tu n'appren

dras point à imiter les abominations de

ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi

personne qui fasse passer son fils ou sa

fille par le feu,l* qui exerce le

métier de devin, d'astrologue, d'augure, de

magicien, d'enchanteur,personne qui con

sulte ceux qui évoquent les esprits ou di

sent la bonne aventure, personne qui in

terroge les morts. Car quiconque fait ces

choses est en abomination à l'Éternel ;

ct c'est à cause de ces abominations que

l'Éternel, ton Dieu,va chasser ces mations

devant toi. Tu seras entièrement à l'É

ternel, ton Dieu. Car ces nations que tu

chasseras écoutent les astrologues et les

ne le permet pas.

L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du

milieu de toi, d'entre tes frères, un pro

phète comme moi: vous l'écouterez! Il

*: ainsi à la demande que tu fis

à l'Éternel,ton Dieu,à Horeb, le jour de

l'assemblée, quand tu disais: Queje n'en

tende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu,

et que je ne voie plus ce grand feu, afin

de ne pas mourir. L'Eternel me dit: Ce

qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai

du milieu de leurs frères un prophète

sa bouche, et il leur dira tout ce que je

lui commanderai. Et siquelqu'un n'écoute

pas mes paroles qu'il dira en mon nom,

c'est moi qui lui en demanderai compte.

dire en mon nom une parole que je ne

lui aurai point commandé de dire, ou qui

parlera au nom d'autres dieux, ce pro

phète-là sera puni de mort. Peut-être

diras-tu dans ton cœur: Comment con

naîtrons-nous la parole que l'Eternel

n'aura point dite? : ce que dira le

prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas,

ce sera une parole que l'Éternel n'aura

point dite. C'est par audace que le pro

Mais le prophète qui aura l'audace de 2

10

11

devins; mais à toi, l'Éternel, ton Dieu,

comme toi; je mettrai mes paroles dans
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phète Faura dite: n'aie pas peur de

lui.

Les villes de refuge.-Le déplacement des bornes.

-Les faux témoins.

Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura ex

terminé les nations dont l'Éternel, ton

Dieu, te donne le pays, lorsque tu les

auras chassées et que tu habiteras dans

2 leurs villes et dans leurs maisons,tu sépa

reras trois villes au milieu du pays dont

l'Eternel,ton Dieu,te donne la possession.

3Tu établiras des routes, et tu diviseras en

trois parties le territoire du pays que

l'Éternel, ton Dieu, va te donner pour

héritage. Il en sera ainsi afin que tout

meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes.

4 Cette loi s'appliquera au meurtrier qui

s'enfuira là pour sauver sa vie, lorsqu'il

aura involontairement tué son prochain,

sans avoir été auparavant son ennemi.

5 Un homme, par exemple, va couper du

bois dans la forêt avec un autre homme;

la hache en main, il s'élance pour abattre

un arbre; le fer échappe du manche, at

teint le compagnon de cet homme, et lui

donne la mort. Alors il s'enfuira dans

6 l'une de ces villes pour sauver sa vie, de

peur que le vengeur du sang, échauffé

par la colère et poursuivant le meurtrier,

ne finisse par l'atteindre s'ily avait à faire

beaucoup de chemin, et ne frappe mor

tellement celui qui ne mérite pas la mort,

puisqu'il n'était point auparavant l'enne

7 mi de son prochain. C'est pourquoije te

donne cet ordre : Tu sépareras trois villes.

8 Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi

tes frontières, comme il l'a juré à tes

pères, et qu'il t'aura donné tout le pays

qu'il a promis à tes pères de te donner

9 pourvu que tu observes et mettes en pra

- tique tous ces commandements que je te

: aujourd'hui,en sorte que tu aimes

Éternel, ton Dieu, et que tu marches

toujours dans ses voies,-tu ajouteras

l0 encore trois villes à ces trois-là, afin que

le sang innocent ne soit pas répandu au

milieu du pays que l'Eternel, ton Dieu,

te donne pour héritage, et que tu ne sois

pas coupable de meurtre.

11 Mais si un homme s'enfuit dans une de

ces villes, après avoir dressé des embûches

à son prochain par inimitié contre lui,

après l'avoir attaqué etfrappé de manière

12à causer sa mort, les anciens de sa ville

l'enverront saisir et le livreront entre

les mains du vengeur du sang, afin qu'il

13 meure. Tu ne jetteras sur lui un

regard de pitié, tu feras disparaître d'Is

raël le sanginnocent, et tu seras heureux.

14 Tu ne reculeras point les bornes de ton

rochain, posées par tes ancêtres, dans

héritage que tu auras au pays dont l'É

ternel,ton Dieu,te donne la possession.

15 Un seultémoin ne suffirapas contre un

homme pour constater un crime ou un

péché, quel qu'il soit; un fait ne pourra

s'établir que sur la déposition de deux

ou de trois témoins.

16 Lorsqu'un fauxtémoin s'élèvera contre

17 quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les

deux hommes en contestation comparaî

tront devant l'Éternel, devant les prêtres

et les juges alors en fonctions. Les juges 18

feront avec soin des recherches. Letémoin

est-il un fauxtémoin, a-t-il fait contre son

frère une fausse déposition, alors vous le 19

traiterez comme il avait dessein de traiter

son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu

de toi. Les autres entendront et crain- 20

dront, et l'on ne commettra plus un acte

aussi criminel au milieu de toi. Tu ne 21

jetteras aucun regard de pitié: œil pour

œil, dent pour dent,main pour main, pied

pour pied.

Les exemptions du ser: militaire.-Le siège des

V1Iles,

Lorsque tu iras à la guerre contre tes 2O

ennemis, et que tu verras des chevaux

et des chars, et un peuple plus nombreux

que toi, tu ne les craindras point; car

l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du

pays d'Egypte, est avec toi.

A l'approche du combat, le prêtre s'a

vancera, et parlera aupeuple. Il leur dira :

Ecoute, Israël! Vous allez aujourd'hui

livrer bataille à vos ennemis. Que votre

cœur ne se trouble point; soyez sans

crainte, nevous effrayezpas,ne vous épou

vantezpas devanteux. Car l'Éternel,votre 4

Dieu, marche avec vous, pour combattre

vos ennemis,pour vous sauver.

Les officiers parleront ensuite au peuple, 5

et diront: Qui est-ce qui a bâti une mai

son neuve, et ne s'y est point encore éta

bli? Qu'il s'en aille et retourne chez lui,

de peur qu'il ne meure dans la bataille

et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce 6

qui a planté une vigne, et n'en a point

encore joui? Qu'il s'en aille et retourne

chez lui, de peur qu'il ne meure dans la

bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui 7

est-ce qui a fiancé une femme, et ne l'a

point encore prise? Qu'il s'en aille et re

tourne chez lui, de peur qu'il ne meure

dans la bataille et qu'un autre ne la

prenne. Les officiers continueront à parler 8

au peuple, et diront: Qui est-ce qui a peur

et manque de courage? Qu'il s'en aille

et retourne chez lui, afin que ses frères

ne se découragent pas comme lui. Quand 9

les officiers auront achevé de parler au

* ils placeront les chefs des troupes

la tête du peuple.

Quandtu t'approcheras d'uneville pour 10

l'attaquer,tu lui offriras la paix. Si elle 11

accepte la paix et t'ouvre ses portes,tout

le peuple qui s'y trouvera te sera tribu

taire et asservi. Si elle n'accepte pas la 12

aix avec toi et qu'elle veuille te faire

a guerre, alors tu l'assiégeras. Et après l3

que l'Éternel,ton Dieu, l'aura livrée entre

tes mains, tu en feras passer tous les

mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras 14

pour toi les femmes, les enfants, le bétail,

tout ce qui sera dans la ville, tout son

butin, et tu mangeras les dépouilles de

tes ennemis que l'Éternel,ton Dieu,t'aura

livrés. C'est ainsi que tu agiras à l'égard 15

de toutes les villes qui sont très-éloignées

de toi,et qui nefont point partie des villes

:
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16 de ces nations—ci. Mais dans les villes de

ces peuples dont l'Etemel, ton Dieu, te

donne le pavs pour héritage, tu ne lais

17 seras la vie a rien de ce qui respire. Car

tu dévoueras ces peuples ar interdit, les

Héthiens, les Amoréens, es Cananéens,

les Phéréziens, les Héviens et les Jébu

siens, comme l'Etemel, ton Dieu, te l’a

18 ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent

pas à. imiter toutes les abominations qu'ils

font pour leurs dieux, et ue vous ne pé

ehiez point contre I’Éterne , votre Dieu.

19 Si tu fais un long siège pour t'emparer

d'une ville avec laquelle tu es en guerre,

tu ne détruiras point les arbres en y por

tant la hache, tu t'en nourriras et tu ne

les abattras point; car l'arbre des champs

est-il un homme pour être assiégé par

20 toi? Blais tu pourras détruire et abattre

les arbres que tu sauras ne pas être des

arbres servant à. la nourriture, et en con

struire des retranchements contre la ville

qui te fait la guerre, jusqu'à. ce qu'elle

succombe.

Les meurtres dont les auteurs sont inconnus-Les

prisonnières de guerre-Les droits des premiers

nés. —-Les enfants rebelles-Les cadavres des

pendus.

21 Si, dans le pays dont l’Éternel, ton

Dieu, te donne la possession, l'on trouve

étendu au milieu d'un champ un homme

tué, sans que l'on sache qui l'a frappé,

2 tes anciens et tes juges iront mesurer les

distances à. partir du cadavre jusqu'aux

3 villes des environs. Quand on aura dé

terminé la ville la plus rapprochée du

cadavre, les anciens de cette ville pren

dront une génisse qui n'ait point servi au

travail ct qui n'ait point tiré au joug.

4 Ils feront descendre cette génisse vers un

torrent qui jamais ne tarisse et où il n'y

ait ni culture ni semence; et la, ils bri

seront la nuque à. la génisse, dans le

5 torrent. Alors sapprocheront les prêtres,

fils de Lévi; car lÉternel, ton Dieu, les

a choisis pour qu’ils le servent et qu’ils

bénissent au nom de l’Éternel, et ce sont

eux qui doivent prononcer sur toute con

6 testation et sur toute blessure. Tous les

anciens de cette ville la plus rapprochée

du cadavre laveront leurs mains sur la

génisse à laquelle on a brisé la nuque

7 dans le torrent. Et prenant la parole, ils

diront: Nos mains n’ont point répandu

ce sang, et nos yeux ne l'ont point vu

8 répandre. Pardonne, ô Éternel! à. ton

peuple d’Israë1, que tu as racheté; n'im

pute pas le sang innocent à ton peuple

d’Israë1, et ce sang ne lui sera point im

9 puté. Ainsi, tu dois faire disparaître du

milieu de toi le sang innocent, en faisant

ce qui est droit aux yeux de l'Etemel.

10 Lorsque tu ir-as a la guerre contre tes

ennemis, si PÉterneI les livre entre tes

mains et que tu leur fasses des prisonniers,

11 peut-être verras-tu parmi les captives une

femme belle de figure, et auras-tu le dé

12 sir de la prendre pour femme. Alors tu

l'amènera‘; dans l'intérieur de ta. maison.

Elle se rasera la tête et se fera les ongles,

 
elle quittera les vêtements u’elle portait 13

quand elle a été prise, el e demeurera

dans ta maison, et elle pleurera son père

et sa mère pendant un mois. Après cela,

tu iras vers elle, tu l'auras en ta posses

sion, et elle sera ta femme. Si elle cesse 14

de te plaire, tu la laisseras aller où elle

voudra, tu ne pourras pas la vendre our

de l'argent, ni la traiter comme esc ave,

parce que tu l'auras humiliée.

Si un homme, qui a deux femmes, aime 15

l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a

des flls dont le premier-né soit de la

femme qu’il n'aime pas, il ne pourra 16

point, quand il partagera son bien entre

ses flls, reconnaître comme premier-né le

fils de celle u'il aime, à. la place du flls

de celle qu'i n'aime pas, et qui est le

premier-né. Mais il reconnaîtra pour pre- 17

mier-né le flls de celle qu'il n'aime pas,

et lui donnera sur son bien une portion

double; car ce flls est les prémices de sa

vigueur, le droit d’aînesse lui appartient.

Si un homme a un flls indocile et re- 18

belle, n'écoutant ni la voix de son père,

ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant

pas même après qu'ils l'ont châtié, le 19

père et la mère le prendront, et le mène

ront vers les anciens de sa ville et à. la

porte du lieu qu'il habite. lls diront aux 20

anciens de sa ville: Voici notre flls qui

est indocile et rebelle, qui n'écoute pas

notre voix, et qui se livre a des excès et

à. l'ivro ierie. Et tous les hommes de sa 21

ville le apideront, et il mourra. Tu ôteras

ainsi le mal du milieu de toi, afln que

tout Israël entende et craigne.

Si l'on fait mourir un homme qui a 22

commis un crime digne de mort, et que

tu l’aies pendu à. un bois, son cadavre 23

ne passera point la nuit sur le bois; mais

tu ’enterreras le jour même, car celui

qui est pendu est un objet de malédiction

auprès de Dieu, et tu ne souilleras point

le pays que l'Etemel, ton Dieu, te donne

pour héritage.

Les animaux et les objets égarés-Les travestisse

ments-Les nids d'oiseau.-Les maisons neuves.

—-Le mélange dans les semences et dans les tissus.

—Les femmes accusées-Les relations illicites.

Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis 22

de ton frère, tu ne t'en détourneras

oint, tu les ramèneras à. ton frère. Si ton 2

rère n'habite pas près de toi, et que tu

ne le connaisses pas, tu recueilleras l'ani

mal dans ta maison, et il restera chez toi

jusqu'à. ce que ton frère le réclame; et

alors tu le lui rendras. Tu feras de même 3

pour son âne, tu feras de même pour son

vêtement, tu feras de même pour tout

objet qu'il aurait perdu et que tu trou

verais; tu ne devras point t’en détourner.

Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf 4

tombé dans le chemin, tu ne t’en détour

neras point, tu t’aideras a le relever.

Une femme ne portera point un habille- 5

ment d'homme, et un homme ne mettra

point des vêtements de femme; car qui

conque fait ces choses est en abomination

a l’Étemel, ton Dieu.
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6 Si tu rencontres dans ton chemin un

nid d’oiseau, sur un arbre ou sur la terre,

avec des petits ou des œufs et la mère

couchée sur les petits ou sur les œufs, tu

7 ne prendras pas la mère et les petits, tu

laisseras aller la mère et tu ne ircndras

que les petits, afin que tu sois eureux

et que tu prolonges tes jours.

8 Si tu bâtis une maison neuve, tu feras

une balustrade autour de ton toit, afin de

ne pas mettre du sang sur ta maison, dans

le cas où il en tomberait quelqu’un.

9 Tu ne sèmeras point dans ta vigne di

verses semences, de peur que tu ne jouisses

ni du produit de ce que tu auras semé ni

du produit de la vigne.

10 Tu ne laboureras point avec un bœuf et

un âne attelés ensemble.

11 Tu ne porterais peint un vêtement tissu

de diverses espèces de fils, de laine et de

lin réunis ensemble.

12 Tu mettras des franges aux quatre coins

du vêtement dont tu te couvriras.

13 Si un homme, qui a pris une femme

et est allé vers el e, éprouve ensuite de

14 l’aversion pour sa personne, s'il lui impute

des choses criminelles et porte atteinte a

sa réputation, en disant: J'ai pris cette

femme, je me suis a proche d’elle, et je

15 ne l’ai pas trouvée v orge-alors le père

et la mère de la jeune femme prendront

les signes de sa virginité et les roduiront

devant les anciens de la ville, la porte.

16 Le père de la jeune femme dira aux an

ciens: J’ai donné ma fille pour femme

à cet homme, et il l’a prise en aversion;

17 il lui im iute des choses criminelles, en

disant: e n’ai pas trouvé ta fille vierge.

Or voici les signes de virginité de ma fille.

Et ils dé loieront son vêtement devant les

l8 anciens e la ville. Les anciens de la ville

saisiront alors cet homme et le châtie

19 ront; et, parce qu’il a porté atteinte à la

réputation d’une vierge d’Israël, ils le con

damneront à. une amende de cent sicles

d'argent, qu’ils donneront au père de la

jeune femme. Elle restera sa femme, ct

il ne pourra pas la renvoyer, tant qu’il

20 vivra Mais si le fait est vrai, si la jeune

21 femme ne s’est point trouvée vierge, on

fera sortir la jeune femme a l'entrée de

la maison de son père; elle sera lapidée

par les gens de la ville, et elle mouna,

parce qu'elle a commis une infamie en

sraël, en se prostituant dans la maison

de son père. Tu ôteras ainsi le mal du

milieu de toi.

22 Si l’on trouve un homme couché avec

une femme mariée, ils mourront tous

deux, l’homme qui a couché avec la

femme, et la femme aussi. Tu ôteras

ainsi le mal du milieu d'Israël.

23 Si une jeune fille vierge est fiancée, et

qu'un homme la rencontre dans la ville

24 et couche avec elle, vous les amènerez

tous deux à. la porte de la ville, vous les

lapiderez, et ils mourront, la jeune fille

pour n’avoir pas crié dans la. ville, et

’homme pour awroir déshonore la femme

prochain. Tu ôteras ainsi le mal

lilais si c’est dans les

de son

25 du milieu de toi.

champs que cet homme rencontre la jeune

fille fiancée, lui fait violence ct couche

avec cllc,l’lion1me ui aura couché avec

elle sera seul puni e mort. Tu ne feras 2o

rien a la jeune fille; elle n'est pas cou

pable d’un crime digne de mort, car il en

est de ce cas comme de celui où un homme

se jette sur son prochain et lui ôte la vie.

La jeune fllle fiancée, que cet homme a 27

rencontrée dans les champs, a pu crier

sans qu’il y ait eu personne pour la se

courir.

_Si un homme rencontre une jeune fille 28

vierge non fiancée, lui fait violence ct

couche avec elle, et qu’on vienne a les

surprendre, Phomme qui aura couché avec 29

elle donnera au père de la jeune fille

cinquante sicles dargcnt; et, parce qu’il

l’a déshonoréc, il la prendra pour femme,

et il ne pourra pas la renvoyer, tant qu’il

vivra.

Nul ne prendra la femme de son père, 30

et ne soulèvera la couverture de son père.

Les personnes qui devaient être exclues de l'assem

hluL-La pureté dans les campa-Les esclaves

ÏUKÎÎÎÏS."“LPS dons provenant de l'impureié.—l.o-s

prêts à intérêt-Les vœux-Les raisins et les

p .

Celui dont les testicules ont été écrasés 23

ou l'urètre coupé irentrcra point dans

Passemblée de l’Eternel. Celui qui est 2

issu d’une union illicite n’entrera point

dans l'assemblée de l’Eternel; même sa

dixième génération montrera point dans

Passemblée de PÉtemcl. L’Ammonite et 3

le Moabite n’entreront point dans Pas

semblée de l’Eternel, même a la dixième

génération et à. perpétuité, dparcc qu’ils 4

ne sont pas venus audevant e vous avec

du pain et de l'eau, sur, le chemin, lors

de votre sortie (PEgypte, et parce qu’ils

ont fait venir contre toi à. rlx d’argent

Balaam, fils de Beor, de Pct ior en Méso

potamie, pour qu’il te maudisse. Mais PÉ- 5

ternel, ton Dieu, n’a point voulu écouter

Balaam; et l’Eternel, ton Dieu, a changé

pour toi la. malédiction en bénédiction,

arce ue tu es aimé de l’Eternel, ton

icu. u n’auras souci ni de leur pros- 6

périté ni de leur bien-être, tant que tu

vivras, à. perpétuité. Tu n’auras point en 7 -

abomination FÉdomite, car il est ton frère;

tu n'auras point en abomination l’Égyp

tien, car tu as été étranger dans son pays:

les fils qui leur naîtront à. la troisième 8

génération entreront dans Passcuiblée de

l’Eternel.

Lorsque tu camperas contre tes enne- 9

mis, garde-toi de toute chose mauvaise.

S’il y a chez toi un homme qui ne soit l0

as pur, par suite d’un accident nocturne,

sortira du camp, et n’entrera oint dans

le camp; sur le soir il se lavera ans l’cau, l1

et après le coucher du soleil il pourra

rentrer au camp. Tu auras un lieu hors l2

du camp, et c’est là. dehors que tu iras.

Tu auras parmi ton bagage un instru- 13

ment, dont tu te serviras pour faire un

creux et recouvrir tes excréments, quand

tu voudras aller dehors. Car l’Eternel, 14
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ton Dieu, marche au milieu de ton camp

pour te protéger et pour livrer tes en

nemis devant toi; ton camp devra donc

être saint, afin que l’Eternel ne voie chez

toi rien dimpur, et qu'il ne se détourne

point de toi.

15 Tu ne livreras point à. son maître un

esclave qui se réfugiera vers toi, après

1G l'avoir quitté. Il demeurera. chez toi, au

milieu de toi, dans le lieu u’il choisira,

dans l'une de tes villes, ou n lui sem

blera: tu ne Popprimeras point.

17 Il na‘ aura aucune prostituée parmi les

filles ‘Israël, et il n aura aucun pro

stitué parmi les flls d’ sraël.

18 Tu napporteras point dans la maison

de PÉterneI, ton Dieu, le salaire d'une

prostituée ni le prix d'un chien, pour

l'accomplissement d'un vœu quelconque;

car l'un et l'autre sont en abomination

à. l'Éterne1, ton Dieu.

19 Tu n’exigeras de ton frère aucun intérêt

ni pour argent, ni pour vivres, ni pour

20 rien de ce qui se prête a intérêt. Tu

pourras tirer un intérêt de Pétranger,

mais tu n'en tireras point de ton frère,

afln que l’Eternel, ton Dieu, te bénisse

dans tout ce que tu entreprendras au

pa s dont tu vas entrer en possession.

2l i tu fais un vœu a l’Eternel, ton Dieu,

tu ne tarderas point a l’aceomplir; car l'É

ternel, ton Dieu, t'en demanderait compte,

22 et tu te chargerais d'un péché. Si tu

Uabstiens de faire un vœu, tu ne com

23 mettras pas un péché. Mais tu observeras

et tu accompliras ce qui sortira de tes

lèvres, ar conséquent les vœux que tu

feras vo ontairement a l’Eternel, ton Dieu,

ct que ta bouche aura. prononcés.

2l Si tu entres dans la vigne de ton pro

chain, tu pourras à. ton gré manger des

raisins et t'en rassasier; mais tu n'en

25 mettras point dans ton vase. Si tu entres

dans les blés de ton prochain, tu pourras

cueillir des épis avec la main; mais tu

nïigiteras point la faucille sur les blés de

ton prochain.

Le divorcm-Le nouveau marié exem té du ser

vice militairer-Les préts sur gage.— e vol d'un

homme.— Les lépreux. —-Les mercenaires. -Les

droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve.

24 Lorsqu’un homme aura pris et épousé

une femme qui viendrait à. ne pas trou

ver grâce à. ses yeux, arce qu’il a décou

vert en elle quelque c ose de honteux, il

écrira pour elle une lettre de divorce. et,

après la lui avoir remise en main, il la

2 renverra de sa maison. Elle sortira de

chez lui, s’en ira, et pourra. devenir la

3 femme d’un autre homme. Si ce dernier

homme la prend en aversion, écrit pour

elle une lettre de divorce, et, après la lui

avoir remise en main, la renvoie de sa

maison; ou bien, si ce dernier homme

qui l’a prise pour sa femme vient a mourir,

4 alors le premier mari qui l'avait renvoyée

ne pourra pas la reprendre pour femme

après qu’elle a été souillée, car c'est une

abomination devant l’Eternel, et tu ne

chargeras point de péché le pays que

 
PÉterneI, ton Dieu, te donne pour hé

ritage.

Lorsqu’un homme sera nouvellement 5

marié, il n'ira point a l'armée, et on ne

lui imposera aucune charge; il sera ex

empté par raison de famille pendant un

an, et il réjouira la femme qu’il a prise.

On ne prendra point pour gage les deux 6

meules, ni la meule de dessusl; car ce

serait prendre pour gage la vie même.

Si l’on trouve un homme qui ait dérobé 7

l’un de ses frères, l’un des enfants d’Israël,

qui en ait fait son esclave ou qui l'ait

vendu, ce voleur sera puni de mort. Tu

ôteras ainsi le mal du milieu de toi.

Prends arde a la plaie de la lèpre, afln 8

de bien o server et de faire tout ce que

vous enseigneront les prêtres, les Lévites;

vous aurez soin d'agir d'après les ordres

que je leur ai donnés. Souviens-toi de 9

ce ue PÉterneI, ton Dieu, flt a Marie

pen ant la route, lors de votre sortie

d'Egypte.

Si tu fais à. ton prochain un prêt quel- 10

conque, tu n’entreras point dans sa maison

ur te saisir de son gage; tu resteras de- 11

ors, et celui a qui tu fais le prêt t’appor

tera le gage dehors. Si cet homme est 12

pauvre, tu ne te eoucheras point, en re

tenant son gage; tu le lui rendras au 13

coucher du soleil, afln qu’il couche dans

son vêtement et u’il te bénisse; et cela

te sera imputé a Justice devant l’Eternel,

ton Dieu.

Tu n’opprimeras point le mercenaire, 14

pauvre et indigent, qu'il soit l’un de tes

frères, ou l’un des étrangers demeurant

dans ton pays, dans tes portes. Tu lui 15

donneras le salaire de sa journée avant

le coucher du soleil; car il est pauvre, et

il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il

crierait à. l’Eternel contre toi, et tu te

chargerais d’un péché.

On ne fera point mourir les pères pour 16

les enfants, et l’on ne fera point mourir

les enfants pour les pères; on fera mourir

chacun pour son péché.

Tu ne porteras oint atteinte au droit 17

de Pétranger et e l'orphelin, et tu ne

prendras point en gage le vêtement de la

veuve. Tu te souviendras que tu as été 18

esclave en Égypte, et que PÉterneI, ton

Dieu, t’a racheté; c'est pourquoi je te

donne ces commandements a mettre en

pratique.

Quand tu moissonneras ton champ, et l9

que tu auras oublié une gerbe dans le

champ, tu ne retourneras point la pren

dre: elle sera pour Pétranger, pour l’or

phelin et pour la veuve, afln que l’Eternel,

ton Dieu, te bénisse dans tout le travail

de tes mains. Quand tu secoueras tes 20

oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les

fruits restés aux branches: ils seront pour

l'étranger, pour Porphelin et pour la veuve.

Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne 2l

1 Les moulins a bras étaient formés de deux

meules, celle de dessous fixe, celle de dessus

mobile. On s'en servait journellement pour

la 1vrépamtion du pain.
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cueilleras point ensuite les grappes qui

yseront restées: elles seront pour l'étran

22 ger,pour l'orphelin et pour la veuve. Tu

te souviendras que tu as été esclave dans

le pays d'Égypte; c'est pourquoi je te
donne ces commandements à mettre en

pratique.

Les querelles.-Le mariage entre beau-frère et

belle-sœur.-Les poids et les mesures.-La des

truction des Amalécites.

25 Lorsque deshommes, ayant entre eux

une querelle, se présenteront en justice

pour être jugés, on absoudra l'innocent,

2 et l'on condamnera le coupable. Si le

coupable mérite d'être battu, le juge le

fera étendre par terre et frapper en sa

présence d'un nombre de coups propor

3 tionné à la gravité de sa faute. Il ne lui

fera pas donner plus de quarante coups,

de peur que, si l'on continuait à le frap

per en allant beaucoup au delà,ton frère

ne fût avilià tesyeux.

4 Tu n'emmuselleraspoint le bœuf,quand

ilfoulera le grain.

5 Lorsque des frères demeureront ensem

ble, et que l'un d'eux mourra sans laisser

de fils, la femme du défunt ne se mariera

int au dehors à un étranger, mais son

u-frère ira vers elle, la prendra pour

femme, et l'épousera comme beau-frère 1.

6 Lepremier-né qu'elle enfantera succédera

au frère mort et portera son nom, afin

que ce nom ne soit pas effacé d'Israël.

7 Si cet homme ne veut : prendre sa

belle-sœur, elle montera à la porte vers

les anciens, et dira: Mon beau-frère re

fuse de relever en Israël le nom de son

frère, il ne veut pas m'épouser par droit

8 de beau-frère. Les anciens de la ville

l'appelleront, et lui parleront. S'il per

siste, et dit : Je ne veux pas la prendre,

9 alors sa belle-sœur s'approchera de lui en

présence des anciens, lui ôtera son soulier

du pied, et lui crachera auvisage. Etpre

nant la parole, elle dira: Ainsi sera fait

à l'homme qui ne relève pas la maison

10 de son frère. Et sa maison sera appelée

en Israël la maison du déchaussé.

ll Lorsque des hommes se querelleront

ensemble, l'un avec l'autre, si la femme

de l'un s'approche pour délivrer son mari

de la main de celui qui le frappe, si elle

avance la main et saisit ce dernier par

12 les parties honteuses, tu lui couperas la

main,tu nejetteras sur elle aucun regard

de pitié.

13 Tu n'auras point dans ton sac deux

14 sortes de poids, un gros et un petit. Tu

n'auras point dans ta maison deux sortes

l5 d'épha, un grand et un petit. Tu auras

un poids exact etjuste,tu auras un épha

cxact et juste, afin que tes jours se pro

longent dans le pays que l'Éternel, ton

16 Dieu, te donne. Car quiconque fait ces

1 Voyez,Genèse XXXVIII,8,une ancienne

trace de cette coutume qui autorisait un Is

raélite à épouser la femme de son frère, mort

sans laisser de fils. C'est ce qu'on a appelé

le droit du lévirat,

choses, quiconque commet une iniquité,

est en abomination à l'Éternel, ton Dieu.

Souviens-toide ce que te fit Amalekpen- 17

dant la route, lors de votre sortie d'Égypte,

comment il te rencontra dans le chemin, 18

et, sans aucune crainte de Dieu, tomba

sur toi par derrière, sur tous ceux qui

se traînaient les derniers, pendant que

tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque 19

l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré

de tous les ennemis qui t'entourent, t'ac

cordera du repos dans le pays que l'É

ternel,ton Dieu,te donne en héritage et

en propriété, tu effaceras la mémoire d'A

malek de dessous les cieux: ne l'oublie

point.

Les prémices.-Les dîmes de la troisième année.

Lorsque tu seras entré dans le pays 26

que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour

héritage, lorsque tu le posséderas et y

seras établi, tu prendras des prémices de

tous les fruits que tu retireras du sol dans

le pays que l'Éternel, ton Dieu,te donne,

tu les mettras dans une corbeille, et tu

iras au lieu que choisira l'Éternel, ton

Dieu, pour y faire résider son nom. Tu 3

te présenteras au prêtre alors en fonctions,

et tu lui diras : Je déclare aujourd'hui à

l'Éternel, ton Dieu, queje suis entré dans

lepays que l'Éternel ajuré à nos pères de

nous donner. Le prêtre recevra la corbeille 4

de ta main, et la déposera devant l'autel

de l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras en- 5

core la parole, et tu diras devant l'Éternel,
ton Dieu:

Mon père était un Araméen nomade;

il descendit en Égypte avec peu de gens,

et il y fixa son séjour; là, il devint une

nation grande, puissante et nombreuse.

Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous 6

opprimèrent, et ils nous soumirent à une

dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel,7

le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit

notre voix, et il vit notre oppression, nos

peines et nos misères. Et l'Éternel nous 8

t sortir d'Égypte,à main forte et à bras

étendu, avec des prodiges de terreur, avec

des signes et des miracles. Il nous a 9

conduits dans ce lieu, et il nous a donné

ce pays,pays où coulent le lait et le miel.

Maintenant voici, j'apporte les prémices 10

des fruits du sol que tu m'as donné, ô

Éternel !

Tu les déposeras devant l'Éternel.ton

Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éter

nel, ton Dieu. Puis tu te réjouiras, avec 11

le Lévite et avec l'étranger qui sera au

milieu de toi, pour tous les biens que

l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés, à toi et

à ta maison. -

Lorsque tu auras achevé de lever toute 12

la dîme de tes produits, la troisième

année, l'année de la dîme,tu la donneras

au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à

la veuve ; et ils mangeront et se rassasie

ront, dans tes portes. Tu diras devant 13

l'Éternel,ton Dieu: J'aiôtéde ma maison

ce qui est consacré, et je l'ai donné au

Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la

2

| veuve, selon tous les ordres que tu m'as
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'14 aucun de tes commandements.

prescrits; je n’al transgressé ni oublié

Je n’ai

rien mangé de ces choses pendant mon

deuil, je n’en ai rien fait disparaître pour

un usage impur, et je n’en ai rien donné a

l’oecasion d'un mort; j’ai obéi a la voix

de l’Eternel, mon Dieu, j’ai agi selon tous

15 les ordres que tu m’as (prescrits. Re rde

de ta demeure sainte, es cieux, et 'nis

ton euple d’Israël et le pays que tu nous

as onné, comme tu Pavais juré a nos

pères, ce pays ou coulent le lait et le miel.

16 Aujourd’hui, l’Eternel, ton Dieu, te com

mande de mettre en Pratique ces lois et

ces ordonnances; tu

| les mettras en pratique de tout ton cœur 

es observeras et tu _

et de toute ton âme. Aujourd’hui, tu as l7

fait promettre b. l’Eternel qu’il sera ton

Dieu, afin que tu marches dans ses voies,

que tu observes ses lois, ses commande

ments et ses ordonnances, et que tu o

béisses à sa voix. Et aujourd’hui, l’Eter- 18

ncl t’a fait promettre que tu seras un

peuple qui lui appartiendra, comme il

te la dit, et que tu observeras tous ses

commandements, afin qu’il te donne sur 19

toutes les nations qu’il a créées la supé

riorité en gloire, en renom et en magnifi

cence, et afin que tu sois un peu le saint

pour l’Eternel, ton Dieu, comme l’a dit.

BÉNÉDICTIONS ET MALÉDICTIONS

Chap. XXVII-XXX.

Ordre de dresser un monument de pierres après le

zaszage du Juurdaiu. et d'y graver les paroles de

a loL-Bénédictions a renoncer sur le mont

Ëällzim. et malédictions prononcer sur le mont

27 Moise et les anciens d’Israël donnèrent

cet ordre au peuple: Observez tous les

commandements que je vous prescris

aujourd'hui. '

2 Lorsque vous aurez passé le Jourdain,

pour entrer dans le ays que l’Eternel,

ton Dieu, te donne, tu sseras de grandes

3 pierres, et tu les enduiras de chaux. Tu

écriras sur ces pierres toutes les paroles

de cette loi, lorsque tu auras passé le

Jourdain, pour entrer dans le pays que

l’Eternel, ton Dieu, te donne, pa s où

coulent le lait et le miel, comme te ’a dit

4 l’Eternel, le Dieu de tes res. Lorsque

vous aurez passé le Jour ain, vous dres

serez sur le mont Ebal ces ierres que je

vous ordonne aujourd'hui e dresser, ct

5 tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras

un autel à l’Eternel, ton Dieu, un autel

de pierres, sur lesquelles tu ne porteras

6 oint le fer; tu bâtiras en pierres brutes

’autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu oflriras

sur cet autel des holocaustes a l’Eternel,

7 ton Dieu; tu oflriras des sacrifices d'actions

de grâces, et tu mangeras la et te réjouiras

8 devant PÉternel, ton Dieu. Tu écriras sur

ces pierres toutes les paroles de cette loi,

en les gravant bien nettement.

9 Moïse et les prêtres, les Lévites, parlèrent

à. tout Israël, et dirent: Israël, sois atten

tif et écoute! Amourdhui, tu es devenu

10 le uple de PÉterne , ton Dieu. Tu

obé as à. la voix de 1' ternel, ton Dieu,

et tu mettras en pratique ses commande

îlnfints et ses lois que je te prescris aujour

' u .

1l Le même jour, Moïse donna cet ordre

12 au peuple: Lorsque vous aurez passé le

Jourda n, Siméon, Lévi, Juda, Issacar,

Joseph et Benjamin, se tiendront sur 1c

3 mont Garizim, pour bénir le peuple; et

 
Ruben, Gad, Aser. Zabulon, Dan et Neph

thali, se tiendront sur le mont Ebal, pour

prononcer la malédiction. Et les Lévites 14

grendront la parole, et diront d'une voix

aute à tout Israël:

Maudit soit l'homme qui fait une image 15

taillée ou une image en fonte, abomina

tion de l’Eternel, œuvre des mains d’un

artisan, et qui la place dans un lieu

secret!—Et tout le peuple répondra, et

dira: Amen!

Maudit soit celui qui méprise son père 16

et sa mère !—Et tout le peuple dira:

Amen!

Maudit soit celui qui déplace les bornes 17

de son prochain !—Et tout le peuple dira:

Amen!

Maudit soit celui qui fait égarer un aveu- 18

gie dans le chemin !—Et tout le peuple

dira: Amen!

Maudit soit celui qui porte atteinte au 19

droit de l'étranger, de l'o helin et de la

veuve !—Et tout le peuple ira: Amen!

Maudit soit celui qui couche avec la 20

femme de son père, car il soulève la

couverture de son père !—Et tout le peu

ple dira: Amen!

Maudit soit celui qui couche avec une 21

bête quelconque !—Et tout le peuple dira:

Amen!

Maudit soit celui qui couche avec sa 22

sœur, fille de son père ou fille de sa

mère !—Et tout le peuple dira: Amen!

Maudit soit celui ui couche avec sa 23

belle-mère !—Et tout e peuple dira: A

men .

Maudit soit celui qui frappe son pro- 24

chain en secret !—Et tout le peuple dira:

Amen!

Maudit soit celui qui re oit un présent 25

pour répandre le sang de ’innocent!-—Et

tout le peuple dira: Amen!

Maudit soit celui qui n’aecomplit point 26

les paroles de cette loi. et qui ne les met

point en pratique !-Et tout le peuple

dira: Amen!
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Les bénédictions.-Les malédictions.

28 _Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton

Dieu, en observant et en mettant en

pratique tous ses commandements que

* te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton

ieu,te donnera la supériorité sur toutes

2 les nations de la terre. Voici toutes les

bénédictions qui se répandront sur toi

et qui seront ton partage, lorsque tu

obéirasà la voix de l'Éternel,ton Dieu:

3 Tu seras béni dans la ville, et tu seras

é béni dans les champs. Le fruit de tes

entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de

tes troupeaux, les portées de ton gros

et de ton menu bétail, toutes ces choses

5 seront bénies. Ta corbeille et ta huche

seront bénies.

6 Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras

7 béni à ton départ. L'Éternel te donnera

la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront

contre toi; ils sortiront contre toi par

un seul chemin, et ils s'enfuiront devant

toi par sept chemins.

8 L'Éternel ordonnera à la bénédiction

d'être avec toi dans tes greniers et dans

toutes tes entreprises. Il te bénira dans

le* que l'Éternel, ton Dieu, te donne.

9 Tu seras pour l'Éternelun peuple saint,

comme ilte l'a juré, lorsque tu observeras

les commandements de l'Éternel,ton Dieu,

l0 et que tu marcheras dans ses voies, Tous

les peuples verront que tu es appelé du

nom de l'Éternel,et ils te craindront.

1l L'Éternelte comblera de biens, en mul

tipliant le fruit de tes entrailles, le fruit

de tes troupeaux et le fruit de ton sol,

dans le pays que l'Éternel a lure à tes

12pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira

son bon trésor, le ciel, pour envoyer à

ton pays la pluie en son temps et pour

bénirtout le travail de tes mains;tu prê

teras à beaucoup de nations, et tu n'em

13prunteras point. L'Éternel fera de toi

tête et non la queue,tu seras toujours

en haut et tu ne seras jamais en bas,

lorsque tu obéiras aux commandements

de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris

aujourd'hui, lorsque tu les observeras et

14 les mettras en pratique, et que tu ne te

détourneras ni à droite ni à gauche de

tous les commandements que je vous

donne aujourd'hui, pour aller après d'au

tres dieux et pour les servir.

15 Mais si tu n'obéis point à la voix de

l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas

et ne mets pas en pratique tous ses com

mandements et toutes ses lois q* je te

prescris aujourd'hui,voici toutes les malé

dictions quiviendront surtoi et quiseront

ton partage:

16 Tu seras maudit dans la ville, et tu

17 seras maudit dans les champs. Ta cor

18 beille et ta huche seront maudites. Le

fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol,

lesportées detongros et deton menubé

tail,toutes ces choses seront maudites.

19 Tu seras maudit à ton arrivée, et tu

seras maudità ton départ.

20 L'Éternel enverra contre toi la malédic

tion, le trouble et la menace, au milieu

de toutes les entreprises que tu feras,

jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à

ce que tu périsses promptement, à cause

de la méchanceté detes açtions, quit'aura

rtéà m'abandonner. L'Éternel attachera 2l

toi la peste,jusqu'à ce qu'ellete consume

dans le pays dont tu vas entrer en posses

sion. L'Éternel te frappera de consomp-22

tion, de fièvre, d'inflammation, de chaleur

brûlante, de desséchement, de jaunisse et

de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à

ce quetu périsses. Le ciel sur ta tête sera 23

* et la terre sous toi sera de fer.

L'Eternel enverra pour pluie à ton pays 24

de la poussière et de la poudre; il en

descendra du ciel sur toijusqu'à ce que

tu sois détruit.

L'Éternel tefera battrepartesennemis;25

tu sortiras contre euxpar un seul chemin,

et tu t'enfuiras devant eux par sept che

mins; et tu seras un objet d'effroi pour

tous les royaumes dela terre. Ton cadavre 26

sera la pâture de tous les oiseaux du ciel

et des bêtes de la terre; et il n'y aura

personne pour les troubler. L'Éternel te 27

frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémor

rhoïdes, de gale et de teigne, dont tu ne

pourras guérir. L'Éternel te frappera de 28

délire,d'aveuglement,d'égarement d'esprit,

et tu tâtonneras en plein midi comme 29

l'aveugle dans l'obscurité; tu n'auras

point de succès dans tes entreprises, et

tu seras tous lesjours opprimé, dépouillé,

et il n'y aura personne pour venir à ton

secours. Tu aurasune fiancée, etun autre 30

homme couchera avec elle; tu bâtiras

une maison, et tu ne l'habiteras pas; tu

: unevigne, ettu n'enjouiras pas.

on bœuf sera égorgé sous tes yeux, et 31

tu n'en mangeraspas; ton âne sera enlevé

devant toi, et on ne te le rendra pas; tes

brebis seront données à tes ennemis, et

il n'y aura personne pour venir à ton

secours, Tes fils et tes filles seront livrés 32

à un autre peuple; tes yeux le verront

et languiront tout ie jour après eux, et

ta main sera sans force. Un peuple que 33

tu n'auras point connu mangera le fruit

de ton sol et tout le produit de ton tra

vail, et tu seras tous les jours opprimé

et écrasé. Le spectacle que tu auras sous 34

lesyeuxtejettera dans le délire. L'Éter- 35

nel te frappera auxgenoux et aux cuisses

d'un ulcère malin dont tu ne pourras

guérir, il te frappera depuis la plan

dupiedjusqu'au sommet de la tête. L'E-36

ternel te fera marcher,toi et ton roi que

tu auras établisur toi,vers une nation que

tu n'auraspoint connue, nitoi nitespères.

Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois

et de la pierre. Ettu serasun sujet d'éton- 37

nement, de sarcasme et de raillerie, parmi

tous les peuples chez qui l'Éternel te
mènera.

Tu transporteras sur ton champ beau- 38

coup de semence; et tu feras une faible

récolte, car les sauterelles la dévoreront.

Tu planteras des vignes et tu les cultive- 39

ras; et tu ne boiras pas de vin et tu ne

feras pas de récolte, car les vers la nan

geront. Tu auras des oliviers dans toute 40
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l'étendue de ton pays; et tu ne tfioindras

41 pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu

engendreras des flls et des filles; et ils ne

seront pas a toi, car ils iront en captivité.

42 Les insectes prendront possession de tous

43 tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger

qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours

plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras

44 toujours plus bas; il te prêtera, et tu ne

lui prêtcras pas; il sera la tête, et tu seras

la queue.

45 Toutes ces malédictions viendront sur

toi, elles te poursuivront et seront ton

partage jusqu'à. ce que tu sois détruit,

parce que tu n'auras pas obéi a la voix

de l’Éternel, ton Dieu, parce que tu n’au

ras pas observé ses commandements et

46 ses lois qu’il te prescrit. Elles seront a

jamais pour toi et pour tes descendants

comme des signes et des prodiges.

47 Pour n'avoir pas, au milieu de l'abon

dance de toutes choses, servi l’Éternel,

4s ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu

serviras, au milieu de la faim, de la soif,

de la nudité et de la disette de toutes

choses, tes ennemis que 1’Eternel enverra

contre toi. Il mettra un joug de fer sur

toi): cou, jusqu'à. ce qu’il t'ait détruit.

49 L’ ternel fera partir de loin, des extré

mités de la terre, une nation qui fondra

sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont

50 tu n'entendras point la langue, une na

tion au visage farouche, et ui n’aura ni

respect pour le vieillard n pitié pour

51 l'enfant. Elle mangera le fruit de tes

troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à

ce que tu sois détruit; elle ne te laissera

ni blé, ni moût, ni huile, ni portées de

ton gros et de ton menu bétail, jusqu’à.

52 ce qu’elle t'ait fait périr. Elle fassiégera

dans toutes tes portes, jusqu'à. ce que

tes murailles tombent, ces hautes et fortes

murailles sur lesquelles tu auras placé

ta confiance dans toute l'étendue de ton

pays; elle t'assiégera dans toutes tes por

tes, dans tout le pays ue l’Éternel, ton

53 Dieu, te donne. Au mi eu de l'angoisse

et de la détresse où te réduira ton en

nemi, tu mangeras le fruit de tes entrail

les, la chair de tes flls et de tes filles

que l’Éternel, ton Dieu, t'aura donnés.

54 L'homme d'entre vous le plus délicat

et le plus habitué à. la mollesse aura

un œil sans pitié pour son frère, pour

la femme qui repose sur son sein, pour

55 ceux de ses enfants qu’il a épargnés; il

ne donnera à aucun d'eux de la chair

de ses enfants dont il fait sa nourriture,

parce qu'il ne lui reste plus rien au

milieu de l'angoisse et de la. détresse ou

te réduira ton ennemi dans toutes tes

56 portes. La femme d’entre vous la plus

délicate et la plus habituée à. la mol

lesse, qui par mollesse et par délicatesse

n’essayait pas de poser a terre la plante

de son pied, aura un œil sans pitié pour

le mari qui repose sur son sein, pour

57 son flls et pour sa fllle; elle ne leur

donnera rien de Parrière-faix sorti d’en

tre ses pieds et des enfants qu'elle mettra

au monde, car, manquant de tout, elle en

fera secrètement sa nourriture au milieu

de l'angoisse et de la détresse où te ré

duira ton ennemi dans tes portes.

Si tu n’observes pas et ne mets pas en 58

pratique toutes les paroles de cette loi,

écrites dans ce livre, si tu ne crains pas

ce nom glorieux et redoutable de l'É

ternel, ton Dieu, l’Éternel te frappera 59

miraculeusement, toi et ta postérité, par

des plaies grandes et de longue durée,

par des maladies graves et opiniâtres.

l amènera sur toi toutes les maladies 60

dïlgypte, devant lesquelles tu tremblais;

et e les sfattacheront à. toi. Et même, 61

l’Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce

que tu sois détruit, toutes sortes de

maladies et de plaies qui ne sont point

mentionnées dans le livre de cette loi.

Après avoir été aussi nombreux que les 62

étoiles du ciel, vous ne resterez qu’un

petit nombre, parce que tu n'auras oint

obéi à. la voix de l’Éternel, ton ieu.

De même que 1’Eternel prenait plaisir 63'

à. vous faire du bien et a vous multi

plier, de même l’Êtemel prendra plaisir

vous faire périr et à. vous détruire;

et vous serez arrachés du pays dont tu

vas entrer en possession. L'Éternel te G4

dispersera armi tous les peuples, d'une

extrémité e la terre à. l'autre; et la, tu

serviras d'autres dieux que n'ont connus

ni toi, ni tes pères, du bois et de la

pierre. Parmi ces nations, tu ne seras 6.:

pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu

de repos pour la plante de tes pieds.

L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux

languissants, ton âme souiirante. Ta vie 66

sera comme en suspens devant toi, tu

trembleras la nuit et le jour, tu douteras

de ton existence. Dans l'effroi qui rem- 67

plira ton cœur et en présence de ce que

tes yeux verront, tu diras le matin: Puisse

le soir être la! et tu diras le soir: Puisse

le matin être la! Et l’Éternel te ramènera 6S

sur des navires en Égypte, et tu feras ce

chemin dont je t'avais dit: Tu ne le ver

ras plus! La, vous vous offrirez en vente

a vos ennemis, comme esclaves et comme

servantes; et il n'y aura. personne pour

vous acheter.

Le renouvellement de l'alliance.

Voici les paroles de l'alliance que PÉ- 29

ternel ordonna à. Moïse de traiter avec

les enfants d'Israël au pays de Moab,

outre l'alliance qu’il avait traitée avec

eux à. Horeb.

d Moise convoqua tout Israël, et leur 2

it:

Vous avez vu tout ce que l’Éternel a

fait sous vos geux, dans le pays d’Égypte,

a Pharaon, tous ses serviteurs, et à.

tout son pays, les grandes épreuves que 3

tes yeux ont vues, ces miracles et ces

grands prodiges. Mais, jusqu'à. ce jour, 4

1’Eternel ne vous a pas donné un cœur

pour comprendre, des yeux pour voir,

des oreilles pour entendre. Je t'ai con- 5

duit pendant quarante années dans le

désert; tes vêtements ne se sont point

usés sur toi, et ton soulier ne s'est point
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6 usé a ton pied; vous n'avez point mangé

de pain, et vous n'avez bu ni vin ni

liqueur forte, afin uc vous connussiez

7 que je suis l’Éterne , votre Dieu. Vous

êtes arrivés dans ce lieu; Sihon, roi de

Hesbon, et Og, roi de Basan, sont sortis

à. notre rencontre, pour nous combattre,

8 et nous les avons battus. Nous avons

pris leur pays, et nous l'avons donné en

ropriété aux Rubénites, aux Gadites et

la moitié de la tribu des Manassitcs.

9 Vous observerez donc les paroles de cette

alliance, et vous les mettrez en pratique,

afln de réussir dans tout ce que vous

ferez.

10 Vous vous présentez aujourd'hui de

vant PÉterncI, votre Dieu, vous tous, vos

chefs de tribus, vos anciens, vos officiers,

tous les hommes d'Israël, vos enfants,

vos femmes, et l'étra er qui est au

milieu de ton camp, cpuls celui qui

coupe ton bois jusqu'à celui qui pu se

ton eau. Tu te présentes pour entrer

dans l'alliance de 1'Eternel, ton Dieu,

dans cette alliance contractée avec ser

ment, et que 1'Eternel, ton Dieu, traite

13 en ce jour avec toi, afin de t'établir au

jourd'hui pour son peuple et d'être lui

mêmc ton Dieu, comme il te l'a dit, et

comme il l'a juré à tes pères, Abraham,

14 Isaac et Jacob. Cc n'est point avec vous

seuls que je traite cette a liance, cette al

15 liance contractée avec serment. Mais c'est

avec ceux qui sont ici parmi nous, pré

sents en ce jour devant 1'Eternel, notre

Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici

parmi nous en ce jour.

Vous savez de uelle manière nous

avons habité dans e pays d'Egypte et

comment nous avons passé au milieu

des nations que vous avez traversées.

17 Vous avez vu leurs abominations et

leurs idoles, le bois et la pierre. l'argent

18 ct l'or, qui sont chez elles. Qu'il n'y ait

parmi vous ni homme, ni femme, ni fa

mille, ni tribu, dont le cœur se détourne

aujourd'hui de 1'Eternel, notre Dieu, pour

aller servir les dieux de ces nations-là.

Qu'il n'y ait point parmi vous de racine

ul produise du poison et de Pabsinthe.

ue personne, après avoir entendu les

paroles de cette alliance contractée avec

serment, ne se glorifie dans son cœur

et ne dise: J'aurai la paix, quand même

je suivrai les penchants de mon cœur,

20 et que j'ajouterai l'ivresse à. la soif. L'E

ternel ne voudra point lui pardonner.

Mais alors la colère et la jalousie de 1'E

ternel sÿenflammeront contre cet homme,

toutes les malédictions écrites dans ce

livre reposeront sur lui, et 1'Eternel ef

facera son nom de dessous les cieux.

2l L'Éternel le séparera, pour son malheur,

de toutes les tribus d'Israël, selon toutes

les malédictions de l'alliance écrite dans

22 ce livre de la loi. Les générations a venir,

vos enfants ui naîtront après vous et

l'étranger qu viendra d'une terre loin

taine,—a la vue des plaies et des mala

dies dont 1'Eternel aura fra pé ce pays,

23 à. la vue du soufre, du sel, e l'embrase

1l

16

19

ment de toute la contrée, où il n'y aura

ni semence, ni produit, ni aucune herbe

qäij croisstä cocmme m}! boiàleverscment go

.‘ ome, e ‘omorr e, Adma et e

Tseboïm, ue 1'Eternel détruisit dans sa

colère et ans sa fureur,—toutes les na

tions diront: Pourquoi l'Éternel a-t-il

ainsi traité ce pays? pourquoi cette ar

dente, cette grande colère? Et l'on re

ondra: C'est parce qu'ils ont aband nne

‘alliance contractée avec eux par l’ ter

nel, le Dieu de leurs pères, lorsqu'il les

iit sortir du pays dïlggvpte; c'est parce

qu'ils sont al es servir dautres dieux ct

se prosterner devant eux, des dieux, qu'ils

ne connaissaient point et que 1'Eternel

ne leur avait point donnés en partage.

Alors la colère de 1'Eternel s'est enflam

mée contre ce pays, et il a fait venir sur

lui toutes les malédictions écrites dans

ce livre. L'Eternel les a arrachés de leur

pays avec colère, avec fureur, avec une

grande indignation, et il les a jetés sur

un autre pays, comme on le voit au

jcürhuæt ne t a m 1
s eioses eac es son .erne,

notre Dieu; les choses révélées sont à.

nous et a nos enfants, a perpétuité, afln

que nous mettions en pratique toutes les

paroles de cette loi.

Les promesses et les menaces.

Lorsque toutes ces choses Uarriveront, 30

la bénédiction et la malédiction que je

mets devant toi, si tu les prends a cœur

au milieu, de toutes les nations chez les

uelles l'Etemel, ton Dieu, t'aura chassé,

tu reviens a 1'Eternel, ton Dieu, et si

tu obéis à. sa voix (le tout ton cœur et

de toute ton âme, toi et tes enfants, sc

ion tout ,ee que je te prescris aujourd hui,

alors 1'Eternel, ton Dieu, ramènera tes

captifs et aura compassion de toi, il te

rassemblera encore du milieu de tous

les peuples chez lesquels 1'Eternel, ton

Dieu, t'aura dispersé. Quand tu serais

exilé à l'extrémité du ciel, 1'Eternel, ton

Dieu, te rassemblera de u, et c'est la

qu'il t'ira chercher. L'Eternel, ton Dieu, 5

te ramènera dans le pays que possédaient

tes pères, et tu le possédcras; il te fera

du bien, et te rendra plus nombreux que

tes pères. L'Eternel, ton Dieu, circoncira 6

ton cœur et le cœur de ta postérité, et

tu aimeras 1'Eternel, ton Dieu, de tout

ton cœur et de toute ton âme, afin uc

tu vives. L'Eternel, ton Dieu, fera. tom N31‘ ‘f

toutes ces malédictions sur tes ennemis,

sur ceux qui t'auront bal et persécuté.

Et toi, tu reviendras à. 1'Eternel, tu ohéirus 8

à. sa voix, et tu mettras en pratique tous

ces commandements que je te prescris

aujourd'hui. L'Eternel, ton Dieu, te com- 9

blera de biens, en faisant prospérer tout

le travail de tes mains, le fruit de tes

entrailles, le fruit de tes trou aux et

le fruit de ton sol; car l'Eterne prendra ,

de nouveau laisir à. ton bonheur, comme

il prenait paisir a celui de tes pères,

lorsque tu obeiras a la voix de 1'Eternel, 10

ion Dieu, en observant ses commande

ë’.

2
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11

13

14

15

16

«)
-

3

4 ternel l'a dit.

5

ments et ses ordres écrits dans ce livre

de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éter

nel,ton Dieu, detoutton cœur et de toute

ton âme.

Ce commandement* je te prescris

aujourd'hui n'est certainement point au

dessus de tes forces et hors de ta portée.

Il n'est pas dans le ciel, pour que tu

dises: Qui montera pour nous au ciel

et nous l'ira chercher, qui nous le fera

entendre, afin que nous le mettions en

ratique ? Il n'est pas de l'autre côté de

a mer,pour que tu dises: Qui passera

pour nous de l'autre côté de la mer et

nous l'ira chercher, qui nous le fera en

tendre, afin que nous le mettions en

pratique? C'est une chose, au contraire,

qui est tout près de toi, dans ta bouche

et dans ton cœur, afin que tu la mettes

en pratique.

Vois, je mets aujourd'hui devant toi

la vie et le bien, la mort et le mal.

Car je te prescris aujourd'hui d'aimer

l'Eternel, ton Dieu, de marcher dans ses

voies, et d'observer ses commandements,

ses lois et ses ordonnances, afin que tu

vives et que tu multiplies, et que**
nel, ton Dieu, te bénisse dans le pays

dont tu vas entrer en possession. ais

si ton cœur se détourne, si tu n'obéis

point, et si tu te laisses entraîner à te

prosterner devant d'autres dieux et à les

servir, je vous déclare aujourd'hui que

vous périrez, que vous ne prolongerez

point vos jours dans le pays dont vous

allez entrer en possession, après avoir

le Jourdain. J'en prendsaujourd'hui

à témoin contre vous le ciel et la terre :

j'ai mis devant toi la vie et la mort, la

nédiction et la malédiction. Choisis la

vie, afin que tu vives,toi et ta postérité,

pour aimer l'Éternel, ton Dieu,pour obéir

sa voix, et pour t'attacher à lui: car

de cela dépendent ta vie et lap::
tion de tes jours, et c'est ainsi que tu

pourras demeurer dans le pays que l'E

ternel a juré de donner à tes pères,

Abraham, Isaac et Jacob.

DERNIÈRES PAROLES DE MOISE

Chap. XXXI-XXXIV.

Josué successeur de Moise-ordre de lire la loi | l'arche de l'alliance.de l'Éternel, et à

tous les sept ans.-Violation future de l'al

liance.

Moïse adressa encore ces parolesà tout

Israël: Aujourd'hui, leur dit-il, je suis

âgé de cent vingt ans,je ne pourrai plus

sortir et entrer l, et l'Eternel m'a dit :

Tu ne passeras pas ce Jourdain. L'E

ternel, ton Dieu, marchera lui-même de

vant toi, il détruira ces nations devant

toi, et tu t'en rendras maître. Josué

marchera aussi devant toi, comme l'E

L'Éternel traitera ces na

tions comme il a traité Sihon et Og, rois

des Amoréens, qu'il a détruits avec leur

pays. L'Éternel vous les livrera, et vous

agirez à leur égard selon tous les ordres

6 que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et

7

ayez du courage ! Ne craignez point et

ne soyez point effrayés devant eux; car

l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même

avec toi, il ne te délaissera point, il ne

t'abandonnera point.

Moïse appela Josué, et lui dit en pré

sence detout Israël: Fortifie-toi et prends

courage, car tu entreras avec ce peuple

dans le pays que l'Éternel a juré à leurs

pères de leur donner, et c'est toi qui les

8 en mettras enpossession. L'Éternelmar

9

chera lui-même devant toi, il sera lui

même avec toi, il ne te délaissera point,

il ne t'abandonnera point; ne crains

point, et ne t'effraie point.

Moïse écrivit cette loi, et il la remit

aux prêtres, fils de Lévi, qui portaient

1 C'est-à-dire, marcher à votre tête, être

votre chef.

tous les anciens d'Israël. Moïse leur

donna cet ordre: Tous les sept ans, à

l'époque de l'année du relâche, à la fête

des tabernacles, quand tout Israël vien

dra se présenter devant l'Éternel, ton

Dieu, dans le lieu qu'il choisira,tu liras

cette loi devant tout Israël, en ieur pré

sence. Tu rassembleras le peuple, les

hommes, les femmes, les enfants, et l'é

tranger qui sera dans tes portes, afin

qu'ils entendent, et afin qu'ils appren

nent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à

observer et à mettre en pratique toutes

les paroles de cette loi. Et leurs enfants

qui ne la connaîtront pas l'entendront,

et ils apprendront à craindre l'Éternel,
votre Dieu, tout le temps que vous vi

vrez dans le pays dontvous

session, après avoirpassé le Jourdain.

L'Éternel dit à Moïse: Voici, le mo

ment s'approche où tu vas mourir. Ap

pelle Josué, et présentez-vous dans la

tente d'assignation. Je lui donnerai mes

ordres. Moïse et Josué allèrent se pré

senter dans la tente d'assignation. Et

l'Éternel apparut dans la tente, dans

une colonne de nuée; et la colonne de

nuée s'arrêta à l'entrée de la tente.

L'Éternel dit à Moïse : Voici, tu vas

être couché avectes pères. Et ce peuple

se lèvera, et se prostituera après les dieux

étrangers du pays au milieu duquel il

entre. Il m'abandonnera, et il violera

mon alliance, que j'ai traitée avec lui.

En ce jour-là, ma colère s'enflammera

contre lui. Je les abandonnerai, et je

leur cacherai ma face. Il sera dévoré,

17

I8

19
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11

12

13

rendrezpos

14

15

16
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18

19

22

23

32
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u

10

1l

il sera la proie d'une multitude de maux

et d’afliict1ons, et alors il dira: N'est-ce

point parce que mon Dieu n'est pas au

milieu de moi que ces maux m'ont at

teint? Et moi, je cacherai ma face en

ce jour-la, a cause de tout le mal qu’il

aura fait, en se tournant vers d'autres

dieux. Maintenant, écrivez ce cantique.

Enseigne-le aux enfants d’lsraël, mets-le

dans leur bouche, et que ce cantique me

serve de témoin contre les enfants d'is

raël. Car je mènerai ce peuple dans le

pays que j'ai juré a ses peres de lui

donner, pays ou coulent le lait et le

miel; il mangera, se rassasiera, sengrais

sera; puis il se tournera vers d'autres

dieux et les servira, il me méprisera et

vioiera mon alliance; quand alors il sera

atteint par une multitude de maux et

(Pafilictions, ce cantique, qui ne sera point

oublié et que la postérité aura dans la

bouche, déposera comme témoin contre ce

peuple. Je connais, en effet, ses dispo

sitions, qui déjà. se manifestent aujour

d'hui, avant même que je l'aie fait entrer

dans le pays que j'ai juré de lui donner.

En ce juur- a, Moïse écrivit ce cantique,

et il l’ense a aux enfants d’IsraëL

L’Éterne donna ses ordres à. Josué,

fils de Nun. Il dit: Fortifié-toi et prends

courage, car c'est toi qui feras ‘entrer lcs

enfants d’lsraël dans le pays que j'ai

juré de leur donner; et je serai moi

même avec toL

Lorsque Moise eut complètement achevé

d'écrire dans un livre les paroles de cette

loi, il donna cet ordre aux Lévites qui

portaient l'arche de l'alliance de l’Eter

nel: Prenez ce livre de la loi, et mettez

le à. côté de l'arche de l'alliance de l’E

ternel, votre Dieu; et il sera la comme

témoin contre toi. Car je connais ton

esprit de rébellion et la raideur de ton

cou. Si vous êtes rebelles contre l’Eternel

pendant que je suis encore vivant au

milieu de vous, combien plus le serez

vous après ma mort! Assemblez devant

moi tous les anciens de vos tribus et

vos ofliciers; je dirai ces paroles en leur

présence, et je prendrai a témoin contre

eux le.ciei et la terre. Car je sais qu'a

près ma mort vous vous corromprez, et

que vous vous détoumerez de la voie que

je vous ai prescrite; et le malheur finira.

par vous atteindre, uan vous ferez ce

gui est mal aux yeux e l‘ ternel, au point

e l'irriter par l'œuvre de vos mains.

liIoïse prononça dans leur entier les

paroles de ce cantique, en présence de

toute lïtsscmblce d’lsraël.

Cantique de Moise.

(‘ieuxi prêtez l'oreille, et je parlerai;

Terre! écoute les paroles de ma bouche.

Que mes instructions se répandent comme la pluie,

Que ma parole tombe comme la rosée,

Comme des ondées sur la veniure,

Comme des gouttes d'eau sur l'herbe!

Car je yiroclamerai le nom de Plâtemel.

Rendez gloire à. notre Dieu!

Il est le rocher; ses œuvres sont

Car toutes ses voies sont

parfaites,

justes ;

C'est un Dieu fidèle et sans iniquité,

Il est juste et droit.

S'ils se sont corrompus, a lui n'est point la faute;

La honte est a ses enfants,

Race fausse et perverse.

Est-ce l’Eternel que vous en rendrez responsable,

Peu le insensé et dépourvu de sagesse?

N'est-l pas ton père, ton créateur?

N'est-ce pas lui qui t'a forme, et qui t'a aflcrixii?

Ihtppellc à. ton souvenir les anciens jours,

Passe en revue les aimées, génération par genemiitm,

interroge ton père, et il te l'apprendra,

Tes vieillards, et ils te le diront.

Quand le 'I‘rès-lIzLut donna un héritage aux nations,

uand il sépara. les enfants des hommes,

Il xa les limites des peuples

D'après le nombre des enfants d’lsraël;

Car la portion de l’Eternel, c'est son peuple,

Jaeob est la part de son héritage.

Il l'a trouvé dans une contrée déserte,

Dans une solitude aux effroyablcs hurlements;

Il l'a entouré, il en a ris soin.

Il l'a gardé comme a prunelle de son œil,

Pareil à. l'aigle qui éveille sa couvée,

Voltige sur ses tits,

Déploie ses ailes, es prend,

Les porte sur ses plumes.
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12 L'Éternel scul a conduit son peuple,

Et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger.

13 Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays,

Et Israël a mangé les fruits des champs;

Il lui a fait sucer le miel du rocher,

L'huile qui sort du rocher le plus dur,

14 La crème des vaches et le lait des brebis,

Avec la graisse des agneaux,

Des béliers de Basan et des boucs,

Avec la fleur du froment ;

Et tu as bu le sang du raisin, le vin.

15 Israël est devenu gras, et il a regimbé;

Tu es devenu gras, épais et replet!

Et il a abandonné Dieu, son créateur,

Il a méprisé le rocher de son salut.

16 Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers,

Ils l'ont irrité par des abominations;

17 Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu,

A des dieux qu'ils ne connaissaient point,
Nouveaux,venus depuis peu,

Et que vos pères n'avaient pas craints.

18 Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître,

Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré.

19 L'Éternel l'a vu, et il a été irrité,

Indigné contre ses fils et ses filles.

20 Il a dit : Je leur cacherai ma face,

Je verrai quelle sera leur fin ;

Car c'est une race perversc,

Ce sont des enfants infidèles.

21 ls ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu,

Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles;

Et moi,j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple,

Je les irriterai par une nation insensée.

22 Car le feu de ma colère s'est allumé,

Et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts;

Il dévorera la terre et ses produits,

Il embrasera les fondements des montagnes.

23 J'accumulerai sur eux les maux,

J'épuiserai mes traits contre eux.

24 Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre

Et par des maladies violentes;

J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroccs

Et le venin des serpents.

25 Au dehors, on périra par l'épée,

Et au dedans, par d'effrayantes calamités:

Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille,

De l'enfant à la mamelle comme du vieillard.

26 Je voudrais dire: Je les emporterai d'un souffle,

Je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes!

27 Maisje crains les insultes de l'ennemi,

Je crains que leurs adversaires ne se méprenncnt,

Et qu'ils ne disent: Notre main a été puissante,

Et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses.

2S C'est une nation qui a perdu le bon sens,

Et il n'y a point en eux d'intelligence.

29 S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient,

Et ils penseraient à ce qui leur arrivera.

30 Comment un seul en poursuivrait-il mille,

Et deux en mettraient-ils dix mille en fuite,

Si leur rocher ne les avait vendus,

Si l'Éternel ne les avait livrés?

31 Car leur rocher n'est pas comme notre rocher,

Nos ennemis en sont juges.

Mais leur vigne est du plant de Sodome

Et du terroir de Gonorrhe;

Leurs raisins sont des raisins empoisonnés,

Leurs grappes sont amères;

33 Lcur vin, c'est le venin des serpents,

32
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C'est le poison cruel des aspics.

3l Cela n’est-il pas caché près de moi,

Scellé dans mes trésors?

35 A moi la vengeance et la rétribution,

Quand leur pied chaneellera!

Car le jour de leur malheur est proche,

Et ce qui les attend ne tardera pas.

36 L'Éternel jugera son peuple;

Mais il aura itié de ses serviteurs,

En voyant que eur force est épuisée,

Et qu'il n’y a plus ni esclave ni homme libre.

37 Il dira: ou sont

Le rocher

38 Ces dieux qu mangeaient la

eurs dieux,

ui leur servait de refuge,

graisse de leurs victimes,

Qui buvaient le vin de leurs libations?

Qu'ils se lèvent, qu’ils vous secourent,

Qu'ils vous couvrent de leur protection!

Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu,

Et qu’il n’y a point de dieu près de mol;

Je fais vivre et je fais mourir,

Je blesse et je guéris,

Et rsonne ne délivre de ma main.

40 Car je ève ma main vers le ciel,

Et

41 Si faiguise l'éclair de mon é

je dis: Je vis éternellement!

Et si ma main saisit la usticc,

Je me venger-ai de mes adversaires

Et je

42 Mon épée

puniral ceux qui me haïssent;

dévorera leur chair,

Et j'enivrerai mes flèches de sang,

Du sang des blessés et des captifs,

De la tête des chefs de l'ennemi.

43 ’ Nations, chantez les louanges de son jætlple!

Car l'Etemel venge le sang de ses serviteurs,

Il se venge de ses adversaires,

Et il fait rexpiation pour son pays, pour son peuple.

44 Moise vint et prononça toutes les pa- '

roles de ce cantique en présence du peu

ple; Josué, flls de Nun, était avec lui.

45 Lorsque Moise eut achevé de pronon

cer toutes ces paroles devant tout Israël,

46 il leur dit: Prenez a cœur toutes les pa

roles que je vous conjure aujourd'hui de.

recommander a vos enfants, afin qu'ils

observent et mettent en pratique toutes

47 les paroles de cette loi. Car ce n’est pas

une chose sans importance pour vous;

c'est votre vie, et cest par la que vous

prolongerez vos jours dans le pays dont

vous aurez la possession, après avoir passé

le Jourdain.

48 Ce même jour, I’Éterne! parla à Moise,

49 et dit: Monte sur cette montagne d'Ala

rim, sur le mont Nebo, au pays de Moab,

vis-à-vis de Jéricho; et regarde le pays

L'Éternel est venu de Sinaï,

 
de Canaan ne je donne en propriété

aux enfants ‘Israël. Tu mourras sur la 50

montagne ou tu vas monter, et tu seras

recueilli auprès de ton peuple, comme

Aaron, ton frère, est mort sur la mon

tagne de Hor et a été recueilli auprès

de son peuple, parce que vous avez Jéché 51

contre moi au milieu des enfants d’ sraël,

rès des eaux de Meriba a Kadès, dans

e désert de Tsin, et que vous ne nravez

point sanctiflé au milieu des enfants d‘Is«

raël. Tu verras le pays devant toi; mais 52

tu n'entrera point dans le pays que je

donne aux enfants d’Israë1.

Bénédiction prophétique de Moïse.

Voici la bénédiction ar laquelle 33

Moïse, homme de Dieu, bén t les enfants

d’Israë1, avant sa mort. Il dit: ' 2

Il s'est levé sur eux de Séir,

Il a resplendi de la montagne de Paran,

Et il est sorti du milieu des saintes myrlades :

Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi.

3 Oui, il aime les peuples;

Tous ses saints sont dans ta main.

Ils se sont tenus à. tes pieds,

Ils ont reçu tes paroles.

4 Moïse nous a donné la loi,

Héritage de l'assemblée de Jacob.

5 Il était roi en Israël,
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10

11

13

14

15

16

17

18

19

-

Quand s'assemblaient les chefs du peuple

Et les tribus d'Israël.

Que Ruben vive et qu'il ne meure point,

Et que ses hommes soient nombreux!

Voici sur Juda ce qu'il dit :

Ecoute, ô Éternel! la voix de Juda,

Et ramène-le vers son peuple.

Que ses mains soient puissantes,

Et que tu lui sois en aide contre ses ennemis !

Sur Lévi il dit:

Les thummim et les urim ont été confiés à l'homme saint 1,

Que tu as tenté à Massa,

Et avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba.

Lévi dit de son père et de sa mère: Je ne les ai point vus !

Il ne distingue point ses frères,

Il ne connaît point ses enfants2.

Car ils observent ta parole,

Et ils gardent ton alliance;

Ils enseignent tes ordonnances à Jacob,

Et ta loi à Israël ;

Ils mettent l'encens sous tes narines,

Et l'holocauste sur ton autel.

Bénis sa force, ô Eternel!

Agrée l'œuvre de ses mains!

Brise les reins de ses adversaires,

Et que ses ennemis ne se relèvcnt plus !

Sur Benjamin il dit :

C'est le bien-aimé de l'Éternel,

Il habitera en sécurité auprès de lui;

L'Éternel le couvrira toujours,

Et résidera entre ses épaules.

Sur Joseph il dit:

Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction

Le meilleur don du ciel, la rosée,

Les meilleures eaux qui sont en bas,

Les meilleurs fruits du soleil,

Les meilleurs fruits de chaque mois,

Les meilleurs produits des antiques montagnes,

Les meilleurs produits des collines éternelles,

Les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme.

Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson

Vienne sur la tête de Joseph,

Sur le sommet de la tête du prince de ses frères !

De son taureau premier-mé il a la majesté;

Ses cornes sont les cornes du*

Avec elles il frappera tous les peuples,

Jusqu'aux extrémités de la terre:

- Elles sont les myriades d'Éphraïm,

Elles sont les milliers de Manassé.

Sur Zabulon il dit :

Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses,

t toi, Issacar, dans tes tentes !

Ils appelleront les peuples sur la montagne:

Là, ils offriront des sacrifices de justice 3;

Car ils suceront l'abondance de la mer,

Et les trésors cachés dans le sable.

Sur Gad il dit:

1 Au grand prêtre Aaron. Sur les thummim et les urin voyez la note Ex.XXVIII,30

2 Les Lévites sont entièrement consacrés à leur ministre,

3Selon les ordonnances de la loi,
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Béni soit celui qui met Gad au large!

Gad repose comme une lionne,

Il déchire le bras et la tête.

Il a choisi les prémices du payS,

Car là est caché l'héritage du législateur;
Il a marché en tête du peuple,

Il a exécuté la justice de l'Éternel,
Et ses ordonnances envers Israël.

22 Sur Dan il dit:

Dan est un jeune lion,

Qui s'élance de Basan.

Sur Nephthali il dit:23

Nephthali, rassasié de faveurs

Et comblé des bénédictions de l'Éterncl,

Prends possession de l'occident et du midi !

Sur Aser il dit:

Béni soit Aser entre les enfants d'Israël !

Qu'il soit agréable à ses frères,

Et qu'il plonge son

Que tes verrous soient de fer

ied dans l'huile !

et d'airain,

Et que ta vigueur dure autant que tes jours!

Nul n'est semblable au Dieu d'Israël,

Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide,

Il est avec majesté po sur les nuées.

Le Dieu d'éternité est un refuge,

Et sous ses bras éternels est une retraite,

Devant toi il a chassé l'ennemi,

Et il a dit: Extermine.

Israël est en sécurité dans sa

La source de Jacob est à

demeure,

part

Dans un pays de blé et de moût,

Et son ciel distille la rosée.

Que tu es heureux, Israël! Qui est comme toi,

Un peuple sauvé par l'Éternel,

Le bouclier de ton secours

Et l'épée de ta gloire?

Tes ennemis feront défaut devant toi,

Et tu fouleras leurs lieux élevés.

vingt ans, lorsqu'il mourut; savue n'était

point affaiblie, et sa vigueur n'était point

assée. Les enfants d'Israël pleurèrent

1oïse pendant trente jours, dans les

plaines de Moab; et ces jours de pleurs

et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur

terme.

Josué,fils de Nun, était rempli de l'es

prit de sagesse, car Moïse avait posé ses

mains sur lui. Les enfants d'Israël lui

obéirent, et se conformèrent aux ordres

que l'Éternel avait donnés à Moïse.

Il n'a plus paru en Israël de prophète

semblable à Moïse, que l'Éternel connais

sait face à face. ul ne peut lui être

comparé pour tous les signes et les nira

cles que Dieu l'envoya faire au pays d'É

gypte contre Pharaon, contre ses servi

teurs et contre tout son pays, et u1r

tous les prodiges de terreur que Moïse

accomplit à main forte sous les yeux de

tout Israël.

Mort de Moïse.

34 Moïse monta des plaines de Moab sur

le mont Nebo, au sommet du Pisga,vis

à-vis de Jéricho, Et l'Eternel lui fit voir

2 tout le p*: Galaad jusqu'à Dan, tout

Nephthali, le pays d'Éphraïm et de Ma

nassé, tout le pays de Juda jusqu'à la

3 mer occidentale, le midi, les environs du

Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des

palmiers,jusqu'à Tsoar.

4 * L'Éternel lui dit : C'est là le pays que
j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac

et à Jacob, en disant: Je le donnerai à

ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes

yeux; mais tu n'y entreras point.

5 " Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là,

dans le pays de Moab, selon l'ordre de

6 l'Éternel Et l'Éternel l'enterra dans la

vallée,aupays de Moab,vis-à-vis de Beth

Peor. Personne n'a connu son sépulcre

7 jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de cent

10

11
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JOSUÉ

CONQUÊTE DU PAYS DE CANAAN

Chap.

Josué à la. tète du peuple.

1 Après la. mort de Moïse, serviteur de

l’Éternel, 1’Eternel dit a Josué, flls de

2 Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon

serviteur, est mort; maintenant, lève-toi,

passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple,

pour entrer dans le pays que je donne aux

3 enfants d’lsraël. Tout lieu que foulera

la plante de votre pied, je vous le donne,

4 comme je l'ai dit a Moïse. Vous aurez

our territoire depuis le désert et le Li

an jusqu’au grand fleuve, le fleuve de

PEUphrate, tout le pays des Héthiens

et jusqu'à la. grande mer vers le soleil

5 couchant. Nul ne tiendra devant toi,

tant que tu vivras. Je serai avec toi,

comme j'ai été avec Moïse; je ne te

délaisserai int, je ne Vabandonnerai

6 point. Fort fie-toi et prends courage, car

c'est toi qui mettras ce Peuple en pos

session du pays que j'a juré a leurs

pères de leur donner. Fortifié-toi seule

ment et aie bon courage, en zigissamt

fidèlement selon toute la loi que Moise,

mon serviteur, t'a prescrite; ne t'en dé

tourne ni a droite ni à. gauche, afin de

réussir dans tout ce qàxe tu entrepren

8 dras. ue ce livre de loi ne s'éloigne

point e ta bouche; médite-le jour et

nuit, pour agir fidèlement selon tout œ

qui y est écrit; car c'est alors que tu

auras du succès dans tes entreprises, c'est

9 alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas

donné cet ordre: Fortifié-toi et prends

courage? Ne t’efl‘raie point et ne t'é

pouvante point, car 1’Eternel, ton Dieu,

est avec toi dans tout ce que tu entre

prendras.

10 Josué donna cet ordre aux ofliciers

11 du peuple: Parcourez le camp, et voici

ce que vous commanderez au peufple:

Préparez-vous des provisions, car ans

trois jours vous asserez ce Jourdain

pour aller conqué r le pa s dont l’Éter

nel, votre Dieu, vous donne a possession.

12 Josué dit aux Rubénites, aux Gadites

13 et à. la demi-tribu de Manassé: Rappelez

vous ce que vous a prescrit Moise, servi

teur de lEternel, quand il a dit: L'Éter

nel, votre Dieu, vous a accordé du repos,

14 et vous a donné ce pays. Vos femmes,

vos petits enfants et vos troupeaux, res

teront dans le pays que vous a donné

Moïse de ce côté-ci du Jourdain; mais

7

I-XII.

vous tous, hommes vaillants, vous pas

serez en armes devant vos frères. et

vous les aiderez, jusqu'à ce que l’Éter

nel ait accordé du repos a vos frères

comme a vous, et qu'ils soient aussi en

sscssion du pays que l'Eternel, votre

ieu, leur donne. Puis vous reviendrez

prendre possession du pays qui est votre

propriété, ct que vous a donné Moïse,

serviteur de 1’Eternel, de ce côté-ci du

Jourdain, vers le soleil levant.

Ils répondirent a Josué, en disant:

Nous ferons tout ce que tu nous as

ordonné, et nous irons partout ou tu

nous enverras. Nous t'obéirons entière

ment, comme nous avons obéi à. Moise.

Veuille seulement 1’Eternel, ton Dieu,

être avec toi, comme il a été avec

Moïse! Tout homme ui sera rebelle a

ton ordre, et qui n'obé1ra pas a tout ce

que tu lui eommanderas, sera puni de

mort. Fortiiie—toi seulement, et prends

courage!

Les deux espions à Jéricho.

Josué. flls de Nun, flt partir secrète

ment de Sittim deux espions, en leur

disant: Allez, examinez le pays, et en

particulier Jéricho.

Ils partirent, et ils arrivèrent dans la

maison d'une prostituée, qui se nommait

Rahab, et ils y couchèrent. On dit au

roi de Jéricho: Voici, des hommes d'en

tre les enfants d’lsraël sont arrivés ici

cette nuit, pour explorer le paäsa. Le

roi de Jéricho envoya dire a hab:

Fais sortir les hommes qui sont venus

chez toi, qui sont entrés dans ta maison;

car c'est pour explorer tout le ays u'ils

sont venus. La femme rit les eux om

mes, et les cacha; et e le dit: Il est vrai

que ces hommes sont arrivés chez moi,

mais je ne savais pas d'où ils étaient;

et, comme la porte a dû se fermer de

nuit, ces hommes sont sortis; j'ignore ou

ils sont allés: hàtez-vous de les pour

suivre, ct vous les atteindrcz. Elle les

avait fait monter sur le toit, et les a

vait cachés sous des tiges de lin, qu’elle

avait arrangées sur le toit. Ces gens les

poursuivirent par le chemin qui mène

au gué du Jourdain, et l'on ferma la

porte après qu'ils furent sortis.

Avant que les espions se couchassent, 8

Rahab monta vers eux sur le toit, et 9

[v3

en
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leur dit: L'Eternel, je le sais, vous a

donné ce pays, la terreur que vous ins

pirez nous a saisis, et tous les habi

tants du pays tremblent devant vous.

10 Car nous avons appris comment, à. votre

sortie d’Egypte, lEternel a mis à. sec

devant vous les eaux de la mer Rouge,

et comment vous avez traité les deux

rois des Amoréens au delà du Jourdain,

Sihon et 0g, que vous avez dévoués par

11 interdit. Nous l'avons appris, et nous a

vons perdu courage, et tous nos esprits

sont abattus à. votre aspect; car c'est

PÉternel, votre Dieu, qui est Dieu en

haut dans les cieux et en bas sur, la

12 terre. Et maintenant, je vous prie, jurez

moi par PÉternel que vous aurez pour

la maison de mon père la même bonté

que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'as

13 surance que vous laisserez vivre mon

père, ma mère, mes frères, mes sœurs,

et tous ceux qui leur appartiennent, et

que vous nous sauverez de la mort.

14 Ces hommes lui répondirent:

sommes

Nous

rets a mourir pour vous, si

vous ne 'vulguez pas ce qui nous con

cerne; et quand lEternel nous donnera

le pays, nous agirons envers toi avec

bonté et fidélité.

15 Elle les flt descendre avec une corde

Ear la fenêtre, car la maison qu'elle

abitait était sur la muraille de la ville.

16 Elle leur dit: Allez du côté de la mon

tagne, de peur que ceux qui vous pour

suivent ne vous rencontrent; cachez-vous

la pendant trois jours, jusqu'à. ce qu'ils

soient de retour; après cela, vous suivrez

17 votre chemin. Ces hommes lui dirent:

Voici de quelle manière nous serons quit

tes du serment ue tu nous as fait faire.

18 A notre entrée ans le pays, attache ce

cordon de fll cramoisi à. la fenêtre par

laquelle tu nous fais descendre, et rc

eueille auprès de toi dans la maison ton

père, ta mère, tes frères, et toute la fa

19 mille de ton père. Si quelqu'un d’cux

sort de la porte de ta maison pour aller

dehors, son sang retombera sur sa tête,

et nous en serons innocents; mais si

on met la main sur l’un quelconque de

ceux qui seront avec toi dans la maison,

20 son sang retombera sur notre tête. Et

si tu divulgues ce ui nous concerne,

nous serons uittes u serment que tu

21 nous as fait aire. Elle ré ondit: Qu'il

en soit selon vos paroles. 11e prit ainsi

congé d'eux, et ils s’en allèrent. Et elle

attacha le cordon de cramoisi à. la fe

nêtre.

22 Ils partirent, et arrivèrent à la mon

tagne, où ils restèrent trois jours, jusqu'à.

ce que ceux qui les poursuivaient fussent

de retour. Ceux qui les poursuivaient les

cherchèrent par tout le chemin, mais ils

23 ne les trouvèrent pas. Les deux hom

mes s’en retournèrent, descendirent de

la montagne, et passèrent le Jourdain.

Ils vinrent auprès de Josué, flls de Nun,

et lui racontèrent tout ce ui leur était

24 arrivé. Ils dirent à. Josué: ertainement

1'Eternel a livré tout le pays entre nos

u

 
mains, ct même tous les habitants du

pays tremblent devant nous.

Passage du Jourdain.-Les douze pierres.

Josué, s'étant levé de bon matin, artit 3

de Sittim avec tous les enfants d’ sraël.

Ils arrivèrent au Jourdain; et la, ils passè

rent la nuit, avant de le traverser.

Au bout de trois jours, les oflieiers 2

pareoururent le camp, et donnèrent cet 3

ordre au peuple: Lorsque vous verrez

l’arche de l'alliance de 1'Eternel, votre

Dieu, portée par les prêtres, les Lévites,

vous partirez du lieu ou vous êtes, et

vous vous mettrez en marche après elle.

Mais il y aura entre vous et elle une 4

distance d’environ deux mille coudées:

n'en approchez pas. Elle vous montrera

le chemin que vous devez suivre, car

vous n'avez point encore passé par ce

chemin.

Josué dit au peuple: Sanetiflez-vous, 5

car demain 1’Étemel fera des prodiges

au milieu de vous. Et Josué dit aux 6

prêtres: Portez l'arche de l'alliance, et

passez devant le peuple. Ils portèrent

’arche de l'alliance, et ils marchèrent

devant le peuple.

L’Éternel dit à. Josué: Aujourd'hui, je 7

commencerai a t’élever aux yeux de tout

Israël, afln qu’ils sachent que je serai

avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu 8

donneras cet ordre aux prêtres qui por

tent Parche de l'alliance: Lor ue vous

arriverez au bord des eaux du ourdain,

vous vous arrêterez dans le Jourdain.

Josué dit aux enfants d'Israël: Appro- 9

chez, et écoutez les paroles de PÉternel,

votre Dieu. Josué dit: A ceci vous re- 10

connaîtrez que le Dieu vivant est au

milieu de vous, et u’il chassera devant

vous les Cananéens, es Héthiens, les Hé

viens, les Phéréziens, les Guirgasiens, les

Amoréens et les Jébusiens: voici, l'arche 11

de l'alliance du Seigneur de toute la terre

va passer devant vous dans le Jourdain.

Maintenant, prenez douze hommes armi 12

les tribus d'Israël, un homme de c aque

tribu. Et dès que les prêtres qui portent 13

l’arche de 1'Eternel, le Seigneur de toute

la terre, poseront la plante des pieds dans

les eaux du Jourdain, les eaux du Jour

dain seront coupées, les eaux qui des

cendent d'en haut, et elles s’arrêteront

en un monceau.

Le peuple sortit de ses tentes pour 14

passer le Jourdain, et les prêtres qui

portaient l'arche de l'alliance marche

rent devant le peuple. Quand les prê- 15

tres qui portaient larche furent arrivés

au Jourdain, et ue leurs pieds se furent

mouillés au boi de l’eau,—le Jourdain

regorge par-dessus toutes ses rives tout le

temps de la moisson,—les eaux qui des- 16

cendent d'en haut sarrêtèrent, et s'éleve

rent en un monceau, à. une très-grande

distance, près de la ville d’Adam, ui est

à. côté de Tsarthan; et celles qui escen

daient vers la mer de la plaine, la mer

Salée, furent complètement coupées. Le

peuple passa vis-a-vis de Jéricho. Les 17

.._- «g-qæqq- Quo mua-u
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prêtres qui ortaient l'arche de l'alliance

de PEtcrne säirrêtèrent de pied ferme

sur le sec, au milieu du Jourdain, pen

dant que tout Isruël passait a sec, jus

qu'à. ce que toute la nation eût achevé

de passer le Jourdain.

4 Lorsque toute la nation eut achevé de

passer le Jourdain, l'Eternel dit a Josué:

2 Prenez douze hommes parmi le peuple,

3 un homme de chaque tribu. Donnez-leur

cet ordre: Enlevez d'ici, du milieu du

Jourdain, de la place ou les prêtres se

sont arrêtés de pied ferme, douze pierres,

que vous emportcrcz avec vous, et que

vous déposcrez dans le lieu ou vous pas

4 serez cette nuit. Josué appela les douze

hommes qu’il choisit parmi les enfants

5 d’Israël, un homme de cha ne tribu. Il

leur dit: Passez devant l'arc e de l'Eter

nel, votre Dieu, au milieu du Jourdain,

et que chacun de vous charge une pierre

sur son épaule, selon le nombre des tribus

6 des enfants d'Israël, afin ue cela soit un

signe au milieu de vous. orsque vos en

fants demanderont un jour: Que signi

7 fient pour vous ces pierres? vous leur

direz: Les eaux du Jourdain ont été

coupées devant l'arche de l'alliance de

l'Eternel; lorsqu'elle passa le Jourdain,

les eaux du Jourdain ont été coupées,

et ces pierres seront à. jamais un souve

nir pour les enfants d’Israël.

8 Les enfants d’Israël firent ce que Josué

leur awrait ordonné. Ils eulevèrent douze

pierres du milieu du Jourdain, comme

Éternel l'avait dit a Josué, selon le

nombre des tribus des enfants d’Israël,

ils les cm rtèrcnt avec eux, et les dé

posèrent (ans le lieu ou ils devaient

9 passer la nuit. Josué dressa aussi douze

pierres au milieu du Jourdain, a la place

où s'étaient arrêtés les pieds des prêtres

qui portaient l'arche de l'alliance; et

10 elles y sont restées jn n'a ce jour. Les

prêtres qui portaient larche se tinrent

au milieu du Jounlain jusqu'à. l'entière

exécution de ce que l'Eternel avait or

donné a Josué de dire au peuple, selon

tout ce que Moise avait prescrit a Josué.

11 Et le peuple se hâte. de passer. Lors

que tont le peuple eut achevé de passer,

l'arche de l'Eternel et les prêtres passè

12 rent devant le peuple. Les fils de Rubcn,

les flls de Gad, et la demi-tribu de Ma

nassé, passèrent en armes devant les en

fants dlsraël, comme Moïse le leur avait

13 dit. Environ quarante mille hommes, équi

pés pour la guerre et irêts a combat

tre, passèrent devant l’ ftcrncl dans les

plaines de Jéricho.

14 En ce jour-la, PÉtemcI éleva Josué aux

yeux de tout Israël; et ils le craignirent,

comme ils avaient craint Moïse, tous les

jours de sa vie.

15 L’Eternel dit a Josué: Ordonne aux

prêtres qui portent l'arche du témoi

17 gnage de sortir du Jourdain. Et Josué

donna cet ordre aux prêtres: Sortez du

18 Jourdain. Lorsque les prêtres qui por

taient Parche de l'alliance de l'Eternel

furent sortis du milieu du Jourdain, et

que la plante de leurs pieds se posa

sur le sec, les eaux du Jourdain retour

nèrent a leur place, ct se ré mndircut

comme auparavant sur tous ses nis.

Le peuple sortit du Jourdain le di- 19

xièmc jour du premier mois, ct il campa à.

Uuilgal, a l'extrémité orientale de Jericho.

Josué (lrcssai a (luilgzil les douze pierres 20

qu'ils savaient riscs du Jourdain. Il dit 2l

aux enfants d‘ sruël: Lorsque vos enfants

(lcmanderotit un jour a leurs pères: Que

signifient ces guerres? vous en instruircz 22

vos enfants, ct vous direz: lsraël a passé

ce Jourdain à. sec. Car l'Eternel, votre 23

Dieu, a mis a sec devant vous les eaux

du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez

passé, comme l'Eternel, votre Dieu, l'avait

fait a la mer Rouge, qu'il mit a sec de

vant nous jusqu'à ce ne nous eussions

passé, afln que tous es peuples de la 24

terre sachent que la main de l'Eternel

est puissante, et afin que vous ayez tou

jours la crainte de l'Eternel, votre Dieu.

La circoncision et la ra ne dans les plaines de

Jéric o. ,

Lorsque tous les rois des Amoréens a 5

l'occident du Jourdain et tous les rois des

Cananéens près de la mer apprirent que .

l'Eternel avait mis à. sec les eaux du Jour

dain devant les enfants d’Israël jusqu'à.

ce que nous eussions passe, ils perdirent

courage et furent consternés a l'aspect des

enfants d’Israël.

En ce temps-la, l'Êternel dit a Josué: 2

Fais-toi des couteaux de pierre, et circon

cis de nouveau les enfants d'Israël, une

seconde fois. Josué se tit des couteaux de 3

pierre, et il circoncit les enfants d’Israël

sur la colline d'Araloth. Voici la raison 4

pour laquelle Josué les circoncit. Tout

e uple sorti (iÉgypte, les mâles, tous

les ommes de gucne étaient morts dans

le désert, pendant la route, après leur

se ie dT-Rypte. Tout ce peuple sorti 5

d’ yptc était circoneis; mais tout le

peu le né dans le désert, [sendant la route, r

ap s la sortie d'l-1gy ne, n'avait ioint été

circoncis. Car les en ante d'lsraè avaient 6

marche quarante ans par le désert jusqu'à.

la destruction de tonte la nation des

hommes de guerre qui étaient sortis

d'Eg_vpte et qui n'avaient point écouté

la voix de l'Eternel; l'Eternel leur jura

de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait

juré à leurs ères de nous donner, pays

ou coulent le ait et le miel. Ce sont leurs T

enfants qu'il établit a leur place; et Josué

les circoncit, car ils étaient incirconcis, .

parce qu'on ne les avait point circoueis

pendant la route. Lorsqu'on eut achevé 8

de circoncire toute la nation, ils restèrent

a leur place dans le camp jusqu'à. leur

guérison.

L‘Eternel dit a Josué: Aujourd'hui, "ai 9

roulé de dessus vous l'op)r0bre degypte. Et ce lieu fut appe e’ du nom de

Guilgall jusqu'à ce jour. Les enfants 10

1 Guilgal signifie action de rouler.
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d’lsraël campèrent a Guiigal; et ils célé

brèrent la Pâque le quatorzième jour du

mois, sur le soir, dans les plaines de Jé

11 riche. Ils mangeront du blé du pays le

lendemain de la Pâque, des pains sans

levain et du grain rôti; ils en mange

12 rent ce même jour. La manne cessa le

lendemain de la Pâque, quand ils mange

rent du blé du pays; les enfants d’lsraël

n'eurent plus de manne, et ils mangèrent

des produits du pays de Canaan cette an

née-là.

13 Comme Josué était près de Jérieho, il

leva les yeux, et regarda. Voici, un homme

se tenait debout (levant lui, son épée nue

dans la main. Il alla vers lui, et lui dit:

14 Es-tu des nôtres ou de nos ennemis‘? Il

répondit: Non, mais je suis le chef de

l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant.

Josué tomba. le visage contre terre, se

prosterna, et lui dit: Qu'est-ce que mon

15 seigneur dit à. son serviteur? Et le chef

de l'armée de l’Eternel dit à. Josué: Ote

tes souliers de tes pieds, car le lieu sur

lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit

ainsi.

Prise de Jéricho.-Crime et punition d'Acan.

6 Jéricho était fermée et barrieadée de

vant les enfants d’lsraël. Personne ne

sortait, et ersonne n’entrait.

2 L’Éterne dit à. Josué: Vois, je livre

entre tes mains Jérieho et son roi, ses

3 vaillants soldats. Faites le tour de la ville,

vous tous les hommes de guerre, faites une

fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pen

4 dant six jours. Sept prêtres porteront

devant l'arche sept trompettes retentis

santes; le septième jour, vous ferez sept

fois le tour de la ville; et les prêtres son

5 neront des trompettes. Quand ils sonne

ront de la corne retentissante, quand vous

entendrez le son de la trompette, tout le

peuple poussera de grands cris. Alors la

muraille de la ville s'éeroulera, et le peuple

montera, chacun devant soi.

6 Josué, fils de Nun, ap iela les prêtres,

et leur dit: Portez l'arc e de l'alliance,

ct que sept prêtres portent sept trompettes

retentissantes devant l'arche de PÉternel.

7 Et il dit au peuple: Marchez, faites le

tour de la ville, et ue les hommes armés

passent devant l'arc e de l’Eternel.

8 Lorsque Josué eut parlé au peuple les

sept prêtres qui portaient devant l'Éter

nel les sept trompettes retentissantes se mi

rent en marche et sonnèrent es trompet

tes. L’arche de l'alliance de 1' ternel allait

9 derrière eux. Les hommes armés mar

chaient devant les rêtres qui sonnaient

des trompettes, et arrière-garde suivait

l'arche; pendant la marche, on sonnait

10 des trompettes. Josué avait donné cet

ordre au peuple: Vous ne crierez point,

vous ne ferez point entendre votre voix,

et il ne sortira‘ pas un mot de votre

bouche, jusqu'au jour où je vous dirai:

Poussez des cris! Alors vous pousserez

11 des cris. L’arche de l’Eternel fit le tour

de la ville, elle fit une fois le tour; puis

 
on rentra dans le camp, et l'on y passa la

nuit.

Josué se leva de bon matin, et les prêtres 12

portèrent l'arche de l’Eternel. Les sept 13

prêtres qui portaient les sept trompettes

retentissantcs (levant l'arche de PÉternel

se mirent en marche et sonnèrent des

trompettes. Les hommes armés mar

chaient devant eux, et l'arrière-garde sui

vait l'arche de l’Eternel; pendant la

marche, on sonnait des trompettes. Ils 14

firent une fois 1e tour de la ville, le second

jour; puis ils retournèrent dans le camp.

Ils firent de même pendant six jours.

Le septième jour, ils se levèrent de bon 15

-' matin. dès l'aurore, et ils firent (le la même

manière sept fois le tour de la ville; ce

fut le seul jour ou ils firent sept fois le

tour de la ville. A la septième fois, comme 16

les prêtres sonnaient des trompettes, Josué

dit au peuple: Poussez (les cris, car l'Éter

nel vous a livré la ville! La ville sera 17

dévouée a l’Eternel par interdit, elle et

tout ce qui s'y trouve; mais on laissera

la vie a Rahab la prostituée et à tous

ceux qui seront avec elle dans la maison,

parce qu'elle a caché les messagers que

nous avions envoyés. Gardez-vous seule- 18

ment de ce qui sera dévoué par interdit;

car si vous preniez de ce que vous aurez

dévoué par interdit, vous mettriez le camp

d’lsraël en interdit et vous y jetterlez le

trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous 19

les objets d’airain et de fer, seront con

sacrés à. l'Éternel, et entreront dans le

trésor de 1’Éternel. '

Le peuple poussa des cris, et les rêtres 20

sonnèrent des trompettes. Lorsque e peu

ple entendit le son de la trompette, il

poussa de grands cris, et la muraille

s’éeroula; le peuple monta dans la ville,

chacun devant soi. Ils s'emparèrent de

la ville, et ils dévouèrexit par interdit, au 21

fll de l'épée, tout ce qui était dans la

ville, hommes et femmes, enfants et vieil

lards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux

ânes.

Josué dit aux deux hommes qui avaient 22

exploré le pays: Entrez dans la maison

de la femme prostituée, et faites-en sortir

cette femme et tous ceux qui lui appar

tiennent, comme vous le lui avez juré.

Les jeunes gens, les espions, entrèrent et 23

firent sortir Rahab, son père, sa mère,

ses frères, et tous ceux qui lui apparte

naient; ils firent sortir tous les gens de

sa famille, et ils les déposèrent hors du

camp d’lsraël.

Ils brûlèrent la ville et tout ‘ce qui s'y 24

trouvait; seulement ils mirent dans le

trésor de la maison de PÉternel l'argent,

l'or, et tous les objets d’airain et de fer.

Josué laissa la vie a Rahab la prostituée, 25

a la maison de son père, et à. tous ceux

qui lui a partenaient; elle a habité au

milieu d’ sraël jusqu'à. ce jour, parce

qu'elle avait caché les messagers que Jo

sué avait envoyés pour explorer Jéricho.

Ce fut alors que Josué jura, en disant: 26

Maudit soit devant l’Eternel l'homme qui

se lèvera pour rebâtir cette ville de Jé

16fl
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richo! Il en jettera les fondements auprix

de son premier-né, et il en posera lesportes

3lll prix de son plusjeune fils.

27 L'Éternelfut avec Josué,dont la renom

méese répandit dans tout le pays.

Les enfants d'Israël commirent une in

fidélité au sujet des choses dévouées par

interdit. Acan,fils de Carmi,fils de Zabdi,

fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit

des choses dévouées. Et la colère de l'Éter

nel s'enflamma contre les enfants d'Israël.

. 2 Josué envoya de Jéricho des hommes

vers Aï, qui est près de Beth-Aven, à

l'orient de Béthel. Il leur dit: Montez,

et explorez le pays. Et ces hommes mon

3 tèrent, et explorèrent Aï. Ils revinrent

auprès deJosué, et lui dirent: Il estinutile

de faire marcher tout le peuple; deux

ou trois mille hommes suffiront pour

battre Aï; ne donne pas cette fatigue à

fout le peuple, car ils sont en petit nombre.

4 Trois mille hommes environ se mirent en

marche, mais ils prirent la fuite devant

5 les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent

environ trente-six hommes; ils les pour

suivirent depuis la porte jusqu'à Sche

barim, et les battirent à la descente. Le

peuple fut consterné et perdit courage.

6 Josué déchira ses vêtements, et se pro

sterna jusqu'au soir le visage contre terre

devant l'arche de l'Éternel, lui et les an

ciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête

7 de poussière. Josué dit: Ah! Seigneur

Éternel,pourquoi as-tu fait passer le Jour

dain à ce peuple, pour nous livrer entre

les mains des Amoréens et nous faire

rir? Oh! si nous eussions su rester de

8 l'autre côté du Jourdain ! De grâce, Sei

gneur,que dirai-je,après qu'Israëlatourné

9 le dos devant ses ennemis? Les Cananéens

et tous les habitants du pays l'appren

dront ; ils nous envelopperont, et ils feront

disparaître notre nom de la terre. Et que

feras-tu pourtongrand nom?

10 L'Eternel dit à Josué: Lève-toi! Pour

quoi restes-tu ainsi couché sur tonvisage ?

11 Israël a péché; ils ont transgressé mon

alliance que je leur ai prescrite, ils ont

ris des choses dévouées par interdit, ils

es ont dérobées et ont dissimulé, et ils les

12 ont cachées parmi leurs bagages. Aussi

les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister

à leurs ennemis; ils tourneront le dos

devant leurs ennemis, car ils sont sous

l'interdit; je ne serai plus avec vous, si

vous ne détruisezpas l'interdit du milieu

13 de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu

diras: Sanctifiez-vous pour demain; car

ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: Il

y a de l'interdit au milieu de toi, Israël;

tu ne pourras résister à tes ennemis,

jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit

14 du milieu de vous. Vous vous approche

rez le matin selon vos tribus; et la tribu

que désignera l'Eternel s'approchera ,par

familles, et la famille que désignera l'Éter

nel s'approchera par maisons, et la maison

que désignera l'Éternel s'approchera par

l5 hommes. Celui qui sera désigné comme

ayant pris de ce qui était dévoué par

interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce

qui lui appartient, pour avoir transgressé

l'alliance de l'Eternel et commis une in

famie en Israël.

Josué se leva de bon matin, et il flt 16

: Israël selon ses tribus, et la

tribu de Juda fut désignée. Il fit ap- 17

procher les familles de Juda, et la famille

de Zérach fut désignée. Il fit approcher

la famille de Zérach par maisons, et Zabdi

fut désigné. Il fit approcher la maison de 18

Zabdi par hommes, et Acan,fils de Carmi,

fils de Zabdi,fils de Zérach, de la tribu de

Juda,fut désigné.

Josué dit à Acan: Mon fils, donne gloire 19

à l'Eternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui

hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait,

ne me le cache *point. Acan répondit à 20

Josué, et dit : Il est vrai que j'ai péché

contre l'Eternel, le Dieu d'Israël, et voici

ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un 21

beau manteau de Schinear1, deux cents

sicles d'argent, et un lingot d'or du poids

de cinquante sicles; je les ai convoités,

et je les ai pris; ils sont cachés dans la

terre au milieu de ma tente, et l'argent

est dessous. Josué envoya des gens, qui 22

coururent à la tente; et voici, les objets

étaient cachés dans la tente d'Acan, et

l'argent était dessous. Ils les prirent du 23

milieu de la tente, les apportèrent à Josué

età tous les enfants d'Israël, et les déposè

rent devant l'Eternel.

Josué et tout Israël avec lui prirent 24

Acan,fils de Zérach, l'argent, le manteau,

le lingot d'or, les fils et les filles d'Acan,

ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente,

et tout ce qui lui appartenait ; et ils les

firent monter dans la vallée d'Acor. Josué 25

dit: Pourquoi nous as-tu troublés ? L'É

ternel te troublera aujourd'hui. Et tout

Israël le lapida. On les brûla au feu, on

les lapida, et l'on éleva surAcan un grand 26

monceau de pierres, qui subsiste encore

aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ar

deur de sa colère. C'est à cause de cet

événement qu'on a donnéjusqu'à ce jour

à ce lieu le nom de vallée d'Acor2.

1Prise d'Aï.-Autel sur le mont Ébal.

L'Éternel dit à Josué : Ne crains point, 8

et ne t'effraie point ! Prends avec toi tous

les gens de guerre, lève-toi, monte contre

Aï. Vois,je livre entre tes mains le roi

d'AI et son peuple, sa ville et son pays.

Tu traiteras Aï et son roi comme tu as 2

traité Jéricho et son roi; seulement vous

: pour vous le butin et le bétail.

lace une embuscade derrière la ville.

Josué se leva avec tous les gens de 3

guerre,pour monter contre Aï. Il choisit

trente mille vaillants hommes, qu'il fit

partir de nuit, et auxquels il donna cet 4

ordre: Ecoutez, vous vous mettrez en

embuscade derrière la ville ; ne vous

éloignez pas beaucoup de la ville, et soyez

tous prêts. Mais moi et tout le peuple

qui est avec moi, nous nous approcherons

5

1 Schinear,plaine où était située Babylone.

2Acor dérive d'un mot qui signifie troubler.
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de la ville. Et quand ils sortiront a notre

rencontre, comme la première fois, nous

6 prendrons la fuite devant eux. Ils nous

poursuivront jusqu'à. ce que nous les ayons

attirés loin de la ville, car ils diront: Ils

fuient devant nous, comme la première

7 fois! Et nous fuirons devant eux. Vous

sortirez alors de l'embuscade. et vous vous

emparercz de la ville, et l’Éternel, votre

8 Dieu, la livrera entre vos mains. Quand

vous aurez pris la. ville, vous y mettrez

le feu, vous agirez comme l'Etemel l’a dit:

9 c'est l'ordre que je vous donne. Josué les

flt partir, et ils allèrent se placer en em

buscade entre Béthel et Aï, a l'occident

d’Aï. Mais Josué passa cette nuit-la au

milieu du peuple. '

10 Josué se leva de bon matin, passa le

peuple en revue, et marcha contre Ai‘, à.

a tête du peuple, lui et les anciens d’Is

ll raël. Tous les gens de guerre qui étaient

avec lui montèrent et sapprochèrent;

lorsqu'ils furent arrivés en face de la

ville, ils campèrent au nord d’Aï, dont

12 ils étaient séparés par la vallée. Josué

prit environ cinq mille hommes, et les

mit en embuscade entre Béthel et Aï, à.

13 l'occident de la ville. Après que tout le

camp eut pris position au nord de la

ville, et l'embuscade à. l'occident de la

ville, Josué s'avança cette nuit-là. au

milieu de la vallée.

Lorsque le roi d’Aï vit cela, les gens

d’Aï se levèrent en hâte de bon matin,

et sortirent à. la rencontre d’Israë1, pour

le combattre. Le roi se dirigea, avec tout

son peuple, vers un lieu fixé, du côté de

la plaine, et il ne savait pas qu'il y avait

derrière la ville une embuscade contre

15 lui. Josué et tout Israël feignirent d'être

battus devant eux, et ils s‘enfuirent par

16 le chemin du désert. Alors tout le peu

ple qui était dans la ville sassembla pour

se mettre à. leur poursuite. Ils oursuivi

14

rent Josué, et ils furent attirés oin de la"

17 ville. Il n’y eut dans Aï et dans Béthel

pas un homme qui ne sortît contre Israël.

Ils laissèrent la ville ouverte, et poursuivi

rent Israël. .

L'Éternel dit a Josué: Étends ve_rs Ai‘

le javelot que tu as à. la main, car je vais

la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit

vers la ville le javelot qu’il avait a la

19 main. Aussitôt qu'il eut. étendu sa main,

les hommes en embuscade sortirent pré

cipitamment du lieu où ils étaient; ils

pénétrèrent dans la ville, la prirent, et

20 se hatèrent d’y mettre le feu. Les gens

d’Aï, ayant regardé derrière eux, virent la

fumée de la ville monter vers le ciel, et

ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le

peuple qui fuyait vers le désert se re

tourna contre ceux qui le poursuivaient;

21 car Josué et tout Israël, voyant la ville

rise par les hommes de l'embuscade, et

a fumée de la ville qui montait, se re

22 tournèrent et battirent les gens d’Aï. Les

autres sortirent de la ville a leur rencon

_tre, et les gens d’Aï furent enveloppés par

Israël de toutes parts. Israël les- battit,

sans leur laisser un survivant ni un fuy

18

ard ; ils prirent vivant le roi d’Aï, et l’a- 23

mcnèrcnt a Josué.

Lorsqwlsraël eut achevé de tuer tous 24

les habitants d’Aï dans la campagne,

dans le désert, ou ils l'avaient poursuivi,

et que tous furent entièrement passés au

fll de l'épée, tout Israël revint vers Ai‘ et

la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut 25

au total douze mille personnes tuées ce

jour-la, hommes et femmes, tous gens

d’Aï. Josué ne retira point sa main qu’il

tenait étendue avec le javelot, jusqu'à. ce

que tous les habitants eussent été dévoués

ar interdit. Seulement Israël garda pour

ui le bétail et le butin de cette ville,

selon l'ordre que l'Etemel avait prescrit

à Josué. Josué brûla Aï, et en fit à ja

mais un monceau de ruines, qui subsiste

encore aujourd'hui. 1l fit pendre a un

bois le roi d’Aï, et l'y laissa. jusqu’au

soir. Au coucher du soleil, Josué or

donna qu'on descendit son cadavre du

bois; on le jeta à. l'entrée de la porte

de la ville, et l'on éleva sur lui un grand

monceau de pierres, qui subsiste encore

aujourd'hui.

Alors Josué bâtit un autel à. l’Éternel,

le Dieu d’Israë1, sur le mont Ébal, comme

Moïse, serviteur de l’Éternel, l'avait or

donné aux enfants d’Israë1, et comme il

est écrit dans le livre de la loi de Moïse:

c'était un autel de pierres brutes, sur

lesquelles on ne porta point le fer. Ils

ofljrirent sur cet autel des holocaustes à.

l'Etemel, et ils présentèrent des sacri

fices d'actions de grâces. Et la Josué

écrivit sur les pierres une copie de la loi

que Moïse avait écrite devant les enfants

d’IsraëL

Tout Israël, ses anciens, ses oflleiers et

ses juges, se tenaient des deux côtés de

l'arche, devant les prêtres, les Lévites, qui

portaient l'arche de l'alliance de I’Éter

nel; les étrangers comme les enfants

d’Israë1 étaient la, moitié du côté du

mont Garizim, moitié du côté du mont

Ébal, selon l'ordre qu'avait précédem

ment donné Moïse, serviteur de I’Éterne],

de bénir le peuple d’Israë1. Josué lut

ensuite toutes les paroles de la loi, les

bénédictions et les malédictions, suivant

ce qui est écrit dans le livre de la loi.

Il n’y eut rien de tout ce que Moïse

avait prescrit, que Josué ne lût en pré

sence de toute l'assemblée d’Israë1, des

femmes et des enfants, et des étrangers

qui marchaient au milieu d'eux.

26

27

28

30

31

32

34

35

Rusé des Gabaonites.

A la nouvelle de ces choses, tous les

rois qui étaient en deça du Jourdain.

dans a montagne et dans la vallée, et

sur toute la côte de la grande mer, jus

que près du Liban, les Héthiens. les

Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens,

les Héviens et les Jébusiens, s'unirent en

semble d'un commun accord pour com

battre contre Josué et contre Israël.

Les habitants de Gabaon, de leur côté, 3

lorsqu'ils apprirent de quelle manière

2
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4 Josué avait traité Jéricho et Aï, eurent

recours à. la ruse, et se mirent en route

avec des provisions de voyage. Ils pri

rent de vieux sacs pour leurs ânes, et

de vieilles outres a vin déchirées et re

5 cousues; ils portaient à. leurs pieds de

vieux souliers raccommodés, et sur eux

de vieux vêtements; et tout le pain qu’ils

avaient pour nourriture était sec et en

6 miettes. Ils allèrent auprès de Josué au

camp de Guilgal, et ils lui dirent, ainsi

qu'à. tous ceux d'Israël: Nous venons

d'un pays éloigné, et maintenant faites

7 alliance avec nous. Les hommes d’Is

raél répondirent à. ces Héviens: Peut-être

que vous habitez au milieu de nous, et

comment ferions-nous alliance avec vous?

8 Ils dirent à. Josué: Nous sommes tes ser

viteurs. Et Josué leur dit: Qui êtes-vous,

9 et d'où venez-vous? Ils lui répondirent:

Tes serviteurs viennent d'un pays très

éloigné, sur le renom de l’Eternel, ton

Dieu; car nous avons entendu arler de

10 lui, de tout ce u’il a fait en ‘gypte, et

de la manière ont il a traité les deux

rois des Amoréens au delà. du Jourd-ain,

Sihon, roi de Hesbon, et 0g, roi de Basan,

11 qui était a Aschtaroth. Et nos anciens et

tous les habitants de notre pays nous ont

dit: Prenez avec vous des provisions pour

le voyage, allez au-devant d'eux, et vous

leur direz: Nous sommes vos serviteurs,

ct maintenant faites alliance avec nous.

12 Voici notre pain: il était encore chaud

quand nous en avons fait provision dans

nos maisons, le jour où nous sommes

partis pour venir vers vous, et mainte

13 nant il est sec et en miettes. Ces outres

à. vin, que nous avons remplies toutes

neuves, les voilà. déchirées; nos vêtements

et nos souliers se sont usés par l’cxcessive

14 longueur de la marche. Les hommes d’Is

raël prirent de leurs provisions, et ils ne

15 consultèrent point l’Eternel. Josué fit la

aix avec eux, et conclut une alliance par

aquelle il devait leur laisser la vie; et

les chefs de l'assemblée le leur jurèrent.

16 Trois jours après la conclusion de cette

alliance, les enfants d'Israël apprirent

qu’ils étaient leurs voisins, et qu’ils ha

17 bitaient au milieu d’eux. Car les enfants

d'Israël partirent, et arrivèrent a leurs

villes le troisième jour; leurs villes étaient

Gabaon, Kephira, Beéroth et Kirjath-Jea

18 rirn. Ils ne les frappé-rent point, parce

que les chefs de l'assemblée eur avaient

juré par l’Eternel, le Dieu d'Israël, de leur

laisser la vie. Mais toute l'assemblée mur

19 mura contre les chefs. Et tous les chefs

dirent à. toute l'assemblée: Nous leur

avons juré par l’Eternel, le Dieu d'Israël,

et maintenant nous ne pouvons les tou

20 cher. Voici comment nous les traiterons:

nous leur laisserons la vie, afin de ne

attirer sur nous la colère de I’Eterne à.

cause du serment que nous leur avons fait.

21 Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils

furent employés a couper le bois et à.

puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme

_ les chefs lc leur avaient dit.

22 Josué les flt appeler, et leur parla ainsi:

f

Pourquoi nous avez-vous trompés, en di

sant: Nous sommes très-éloignés de vous,

tandis que vous habitez au milieu de

nous? Maintenant vous êtes maudits, et 23

vous ne cesserez point d'être dans la

servitude, de couper le bois et de puiser

l'eau our la maison de mon Dieu. Ils 24

répon irent a Josué, et dirent: On avait

rapporté a tes serviteurs les ordres de

l’Eternel, ton Dieu, à. Moïse, son servi

teur, pour vous livrer tout le pays et

pour en détruire devant vous tous les

iabitants, et votre présence nous a in

spiré une grande crainte pour notre vie:

voilà. pourquoi nous avons agi de la sorte.

Et maintenant nous voici entre tes mains; 25

traite-nous comme tu trouveras bon et

juste de nous traiter. Josué agit à. leur 26

égard comme il avait été décidé ' il les

délivra de la main des enfants d'Israël,

qui ne les firent pas mourir; mais il les 27

destina dès ce jour à. couper le bois et

à. puiser l'eau pour l'assemblée, et pour

Pautel de l‘Eterncl dans le lieu que l'É

ternel choisirait: ce qu'ils font encore

aujourd'hui.

Grande bataiîle près de Gabaon; conquêtes dans

le midi.

Adoni-Tsédck, roi de Jérusalem, apprit 10

ue Josué s'était emparé d'Aï et l'avait

c évouee par interdit, qu’il avait traité Aï

et son roi comme il avait traité Jéricho

et son roi, et que les habitants de Gabaon

avaient fait la paix avec Israël et étaient

au milieu d’eux. Il eut alors une forte

crainte; car Gabaon était une grande

ville, comme une des villes royales, plus

grande même qu'Ai, et tous ses hommes

étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de 3

Jérusalem, fit dire a Hoham, roi d’Hé

bron, a Piream, roi de Jarmuth, a Japhia,

roi de Lakis, et a Debir, roi d‘Eglon: Mon- 4

tez vers moi, et aidez-moi, afin que nous

frappions Gabaon, car elle a fait la paix

avec Josué et avec les enfants d'Israël.

Cinq rois des Amorécns, le roi de Jéru- 5

salem, le roi dTlébron, le roi de Jarmuth,

le roi de Lakis, le roi d‘Eglon, se réuni

rent ainsi et montèrent avec toutes leurs

armées; ils vinrent camper près de Ga

baon, et Pattaquèrent.

Les gens de Gabaon envoyerent dire à. 6

Josué, au camp de Guilgal: Nabandonne

as tes serviteurs, monte vers nous en

âte, délivre-nous, donne-nous du secours;

car tous les rois des Amoréens, qui ha

bitent la montagne, se sont réunis contre

nous.

Josué monta de Guilgal, lui et tous les 7

gens de guerre avec lui, et tous les vail

lants hommes. L’Eternel dit à Josué: Ne 8

les crains point, car je les livre entre tes

mains, et aucun d'eux ne tiendra devant

toi. Josué arriva subitement sur eux, 9

après avoir marché toute la nuit depuis

Guilgal. L'Eterncl les mit en déroute l0

devant Israël; et Israël leur fit éprou

ver une grande défaite, les poursuivit sur

le chemin qui monte a Beth-Horon, et

les battit jusqu'à. Azéka et à. Makkéda.

L0
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11 Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils

étaient à la descente de Beth-Horon, l'E

ternel fit tomber du cielsur eux degrosses

pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent;

ceux qui moururent par les pierres de

grêle furent plus nombreux que ceux

Soleil, arrête-toi sur Gabaon,

qui furent tués avec l'épée par les en

fants d'Israël.

Alors Josuéparla à l'Éternel, le jour où 12

l'Éternel livra les Amoréens aux enfants

d'Israël, et il dit en présence d'Israël:

Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon !

13 Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course,

Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis.

Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste?

Le soleil s'arrêta au milieu du ciel,

Et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour.

14 Il n'y a point eu de jour comme celui

là, ni avant ni après, où l'Eternel ait

écouté la voix d'un homme; car l'É

15 ternel combattait pour Israël. Et Josué,

et tout Israël avec lui, retourna au camp

à Guilgal.

16 Les cinq rois s'enfuirent, et se cachè

17 rent dans une caverne à Makkéda. On

le rapporta à Josué, en disant : Les cinq

rois se trouvent cachés dans une caverne

18 à Makkéda. Josué dit: Roulez de grosses

pierresà l'entrée de la caverne,et mettez-y

19 des hommes pour les garder. Et vous, ne

vous arrêtez pas,poursuivezvos ennemis,

et attaquez-les par derrière; ne les,laissez

pas entrer dans leurs villes, car l'Eternel,

votre Dieu, les a livrés entre vos mains.

20 Après que Josué et les enfants d'Israël

leur eurent fait éprouver une très-grande

défaite, et les eurent complètement battus,

ceux qui purent échapper se sauvèrent

21 dans les villes fortifiées, et tout le peu

: revint tranquillement au camp vers

osué à Makkéda, sans que personne re

: sa langue contre les enfants d'Is

rale .

22 Josué dit alors: Ouvrez l'entrée de la

caverne, faites-en sortir ces cinq rois, et

23 amenez-les-moi. Ils firent ainsi, et lui

amenèrent les cinq rois, qu'ils avaient

fait sortir de la caverne, le roi de Jéru

salem, le roi d'Hébron, le roi deJarmuth,

24 le roi de Lakis, le roi d'Eglon. Lorsqu'ils

eurent amené ces rois devant Josué,Josué

appela tous les hommes d'Israël, et dit

aux chefs des gens de guerre qui avaient

marché avec lui: Approchez-vous, mettez

vos pieds sur les cous de ces rois. Ils

s'approchèrent, et ils mirent les pieds sur

25 leurs cous. Josué leur dit: Ne craignez

point et ne vous effrayez point, fortifiez

vous et ayez du courage, car c'est ainsique

l'Eternel traitera tousvos ennemis contre

26 lesquelsvous combattez. Après cela,Josué

les frappa et les fit mourir; il les pendit

à cinq arbres, et ils restèrent pendus aux

27 arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du

soleil,Josué ordonna qu'on les descendît

des arbres; on les jeta dans la caverne

où ils s'étaient cachés, et l'on mit à

l'entrée de la caverne de grosses pierres,

qui y sont demeuréesjusqu'à ce jour.

28 Josué prit Makkéda le même jour, et

la frappa du tranchant de l'épée ; il dé

voua par interdit le roi, la ville et tous

ceux qui s'y trouvaient; il n'en laissa

échapper aucun, et il traita le roi de

Makkéda comme il avait traité le roi de

Jéricho.

Josué, et tout Israël avec lui, passa de 29

Makkéda à Libna, et il attaqua Libna.

L'Éternel la livra aussi, avec son roi,entre 30

les mains d'Israël, et la frappa du tran

chant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y

trouvaient; il n'en laissa échapper aucun

et il traita son roi comme il avait traité

le roi de Jéricho.

Josué, et tout Israël avec lui, passa de 31

Libna à Lakis; .. il campa devant elle, et

il l'attaqua. L'Eternel livra Lakis entre 32

les mains d'Israël, qui la prit le second

jour, et la frappa du tranchant de l'épée,

elle et tous ceux qui s'ytrouvaient,comme

il avait traité Libna.

Alors Horam, rol de Guézer, monta, 33

pour secourir Lakis. Josué le battit, lui

et son peuple, sans laisser échapper per

SOIlI1C.

Josué, et tout Israël avec lui, passa de 34

Lakisà Églon; ils: devant elle,

et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même 35

jour, et la frappèrent du tranchant de

l'épée, elle et tous ceux quis'ytrouvaient;

Josué la dévouaparinterdit le jour même,

commeil avait traité Lakis.

Josué, et tout Israël avec lui, monta 36

d'Eglon à Hébron, et ils l'attaquèrent. Ils 37

la: et la frappèrent du tranchant

de l'épée, elle, son roi,toutes les villes qui

en dépendaient, et tous ceux qui s'y trou

vaient; Josué n'en laissa échapper aucun,

commé il avait fait à lÉglon, et il la dé

voua par interdit avec tous ceux qui s'y

trouvaient.

Josué, et tout Israël avec lui, se dirigea 38

sur Debir, et il l'attaqua. Il la prit, elle, 39

son roi, et toutes les villes qui en dépen

daient; ils les frappèrent du tranchant de

l'épée, et ils dévouèrent par interdit tous

ceux qui s'y trouvaient, sans en laisser

échapper aucun; Josué traita Debir et

son roi comme il avait traité Hébron et

comme il avait traité Libna et son roi.

Josué battit tout le pays, la montagne, 40

le midi, la plaine et les coteaux, et il en

battit tous les rois; il ne laissa échapper

personne, et il dévoua par interdit tout

ce qui respirait, comme l'avait ordonné

l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les battit 41
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de Kadès-Barnéa à Gaza,il battit tout le

42 pays de Gosen jusqu'à Gabaon. Josué

prit en même temps tous ces rois et leur

pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, com

43 battait pour Israël. Et Josué, et tout Is

raël avec lui, retourna au campà Guilgal.

Grande batailleprèsdes eauxde Mérom; conquêtes

dans le nord et dans le reste du pays.

11 Jabin, roi de Hatsor, ayant appris ces

choses, envoya des messagers à Jobab, roi

de Madon, au roi de Schimron, au roi

2 d'Acschaph, aux rois qui étaient au nord

dans la montagne,dans la plaine au midi

de Kinnéreth, dans la vallée, et sur les

3 hauteurs de Dor à l'occident, aux Cana

néens de l'orient et de l'occident, aux

Amoréens, aux Héthiens, aux Phéréziens,

aux Jébusiens dans la montagne, et aux

Héviens aupied de l'Hermon dans le pays

4 de Mitspa. Ils sortirent, eux et toutes

leurs armées avec eux,formant un peuple

innombrable comme le sable qui est sur

le bord de la mer, et ayant des chevaux

5 et des chars en très-grande quantité. Tous

ces rois fixèrent un lieu de réunion, et

vinrent camper ensemble près des eaux

de Mérom,pour combattre contre Israël.

6 L'Éternel dit à Josué: Ne les crains

oint, car demain, à ce moment-ci,je les

ivrerai tous frappés devant Israël. Tu

couperas les jarrets à leurs chevaux, et

tu brûleras au feu leurs chars.

7 Josué, avec tous ses gens de guerre,

arriva subitement sur eux près des eaux

de Mérom, et ils se précipitèrent au mi

8 lieu d'eux. L'Éternel les livra entre les

mains d'Israël; ils les battirent et les

oursuivirent jusqu'à Sidon la grande,

jusqu'à Misrephoth-Maïm, et jusqu'à la

vallée de Mitspa vers l'orient; ils les bat

tirent, sans en laisser échapper aucun.

9 Josué les traita comme l'Eternel lui avait

dit; il coupa les jarrets à leurs chevaux,

et il brûla leurs chars au feu.

10 A son retour, et dans le même temps,

Josué prit Hatsor, et frappa son roi avec

l'épée. Hatsor était autrefois la principale

11 ville de tous ces royaumes. On frappa du

tranchant de l'épée et l'on dévoua par

interdit tous ceux qui s'y trouvaient, il

ne resta rien de ce qui respirait, et l'on

mit le feuà Hatsor.

12 Josué prit aussi toutes les villes de ces

rois et tous leurs rois, et il les frappa du

tranchant de l'épée, il les dévoua par

interdit, comme l'avait ordonné Moïse,

13 serviteur de l'Eternel. Mais Israël ne

brûla aucune des villes situées sur des

collines, à l'exception seulement de Hat

14 sor quifut brûlée par Josué. Les enfants

d'Israël gardèrent pour euxtout le butin

de ces villes et le bétail; mais ils frap

rent du tranchant de l'épée tous les

ommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent

détruits, sans rien laisser de ce qui respi

15 rait. Josué exécuta les ordres de l'Eternel

à Moïse, son serviteur, et de Moïse à

Josué,il ne négligea rien de tout ce que

l'Éternel avait ordonnéà Moïse.

16 C'est ainsi que Josué s'empara de tout

ce pays, de la montagne, de tout le midi,

de tout le pays de Gosen, de la vallée, de

la plaine, de la montagne d'Israël et de

ses vallées, depuis la montagne nue qui 17

s'élève vers Séir jusqu'à Baal-Gad, dans

la vallée du Liban, au pied de la mon

tagne d'Hermon. Il prit tous leurs rois,

les frappa et les fit mourir. La guerre que 18

soutint Josué contre tous ces rois fut de

longue durée. Il n'y eut aucune ville qui 19

fît lal* avec les enfants d'Israël, ex

ceptéGabaon habitée par les Héviens; ils

les prirent toutes en combattant. Car l'E- 20

ternel permit que ces peuples s'obstinas

sent à faire la guerre contre Israël, afin

qu'Israël les dévouât par interdit, sans

qu'il * eût pour eux de miséricorde, et

qu'il les détruisît,comme l'Éternel l'avait

ordonné à Moïse.

Dans le même temps,Josué se mit en 21

marche, et il extermina les Anakim de la

montagne d'Hébron, de Debir, d'Anab,de

toute la montagne de Juda et de toute la

montagne d'Israël; Josué les dévoua par

interdit, avec leurs villes. Il ne resta point 22

d'Anakim dans le pays des enfants d'Is

raël; il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et

à Asdod.

Josué s'empara donc de tout le * 23

selon tout ce que l'Éternel avait dit à

Moïse. Et Josué le donna en héritage à

Israël, à chacun sa portion, d'après leurs

tribus. Puis, le pays fut en repos et sans

guerre.

Rois vaincus.

Voici les rois que les enfants d'Israël 12

battirent, et dont ils possédèrent le pays

de l'autre côté du Jourdain,vers le soleil

levant, depuis le torrent de l'Arnon jus

qu'à la montagne d'Hermon, avec toute

la plaine à l'orient.

Sihon, roi des Amoréens, qui habitait

à Hesbon. Sa domination s'étendait de

p: Aroër, qui est au bord du torrent de

'Arnon, et, depuis le milieu du torrent,

sur la moitié de Galaad, jusqu'au torrent

de Jabbok, frontière des enfants d'Am

mon; sur la plaine, jusqu'à la mer de 3

Kinnéreth à l'orient, et jusqu'à la mer de

la plaine, la mer Salée, à l'orient vers

Beth-Jeschimoth ; et du côté du midi, sur

le : du Pisga.

, roi de Basan, seul reste des Re- 4

phaïm, qui habitait à Aschtaroth et à

Edréï. Sa domination s'étendait sur la 5

montagne d'Hermon, sur Salca, sur tout

Basan jusqu'à la frontière des Gueschu

riens et des Maacathiens, et sur la moitié

de Galaad, frontière de Sihon, roi de

Hesbon.

Moïse, serviteur de l'Éternel, et les en-6

fants d'Israël, les battirent; et Moïse,

serviteur de l'Éternel, donna leur pays en

possession aux Rubénites, aux Gadites, et

à la moitié de la tribu de Manassé.

Voici les rois que Josué et les enfants 7

d'Israël battirent de ce côté-ci du Jour

dain, à l'occident, depuis Baal-Gad dans

la vallée du Liban jusqu'à la montagne

nue qui s'élève vers Séir. Josué donna

2
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leur pays en possession aux tribus d'is

8 raël, a chacune sa portion, dans la mon

tagne, dans la vallée. dans la. plaine, sur

les coteaux, dans le désert, et dans le

midi: pays des Héthiens, des Amoréens,

des Canauéens, des Phéréziens, des Hé

viens et des Jébnsiens.

9 Le roi de Jéricho, un; le roi d'Aî, près

10 de Béthel, un; le roi de Jérusalem, un;

11 le roi d‘Hébron, un; le roi de Jarmuth,

12 un; le roi de Lakis, un; le roi d‘Eglon,

13 un; le roi de Guézer, un; le roi de Dehir,

14 un; le roi de Guéder, un; le roi de Hor

ma, un; le roi d'Arad, un; le roi de Libna, 15

un; le roi dÿkdullam, un; le roi de Mak- 16

kédzt, un; le roi de Béthel, un; le roi de 17

Tappuach, un; le roi de Hépher, un; le 18

roi d’Aphek, un; le roi de Laseharon, un;

le roi de Madon, un ; le roi de Hatsor, un ; 19

le roi de Schimron-Meron, un; le roi 20

d‘Acsehaph, un; le roi de Taanac, un; le 21

roi de Meguicido, un; le roi de Kédesch, 22

un; le roi de Jokneam, au Carmel, un; le 23

roi de Dor, sur les hauteurs de Dor, un;

le roi de Gojim, rès de Guilgal, un ; le roi 24

de Thirtsa, un. otal des rois: trente-un.

PARTAGE DU PAYS DE CANAAN

Chap. XIII-XXIV.

Partage du pays à. l'orient du Jourdain.

13 Josué était vieux, avancé en âge. L'E

ternel lui dit alors: Tu es devenu vieux,

tu es avancé en âge, et le pays qui te reste

2 à. soumettre est très-grand. Voici le pays

qui reste: tous les districts des Philistins et

3 tout le territoire des Guesehuriens, de

puis le Schichor qui equle devant l’Egypte

jusqu'à la frontière d’Ekron au nord, con

trée qui doit être tenue pour eananéenne,

et qui est occu ée par les cinq princes

des Philistins, ce ui de Gaza, celui d Asdod,

celui d'Askalon, celui de Gath et celui

4 d’Ekron, et ar les Avviens; à. partir du

midi, tout e pays des Cananéens, et

Meara qui est aux Sidoniens, jusqu'à.

Aphek, jusqu'à la frontière des Amoreens;

5 le pays des Guibliens, et tout le Liban vers

le soleil levant, depuis Baal-Gad au pied de

la montagne d’Hermon jusqu'à. l'entrée de

6 Hamath; tous les habitants de la mon

tagne depuis le Liban jusqu'à. Misrephoth

liiaïm, tous les Sidoniens. Je les chasserai

devant les enfants d'Israël. Donne seule

ment ce pays en héritage par le sort à Is

7 raël, comme je te l'ai prescrit; et divise

maintenant ce pays par portions entre les

neuf tribus et la demi-tribu de Manassé.

8 Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre

moitié de la tribu de Manassé, ont reçu

leur héritage, que Moise leur a donné de

l'autre côté du Jourdain, à l'orient, com e

le leur a donné Moïse, serviteur de l’ -

9 ternel: depuis Aroër sur les bords du

torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui

est au milieu de la vallée, toute la plaine

10 (le Médeba, jusqu'à. Dibon; toutes les villes

de Sihon, roi des Amoréens, qui régnait

a Hesbon, jusqu'à la frontière es enfants

1l d'A.mmon; Galaad, le territoire des Gue

sehuriens et des Maacatthiens, toute la mon

tagne d’l{ermon, et tout Basan, jusqu'à.

12 Salca; tout le royaume d'Og -n Basan, qui

régnait a Asehtaroth et à. iréï, et qui

était le seul reste des Rephaïm. liicîse

13 battit ces rois, et les chassa. Mais les en

fants (Plsraël ne chasse-rent point les Gue

sehuriens et les Maacathiens, qui ont habité

au milieu d'Israël jusqu'à. ce jour.

 
La tribu de Lévi fut la seule à laquelle l-i

Moïse ne donna point d'héritage; les sa

criflces eonsumés par le feu devant l'E

ternel, le Dieu d'Israël, tel°fut son hé

iitage, comme il le lui avait dit.

Moïse avait donné à. la tribu des fils 15

de Ruben une part selon leurs familles.

Ils eurent pour territoire, à partir d'Aroër 16

sur les bords du torrent de l'Arnon, et de

la ville qui est au milieu de la vallée,

toute la plaine près de Médeba, Hesbon 17

et toutes ses villes dans la plaine, Dibon.

Bamoth-Baai, Beth-Baal-Meon, Jahats, 18

Kedemoth, Méphaath, Kirjathaïln, Sibma, 19

Tséreth-Hasehaehar sur la montagne de

la vallée, Beth-Peor, les coteaux du Pisga, 20

Beth-Jeschimoth, toutes les villes de la 21

plaine, et tout le royaume de Sihon, roi

des Amoréens, qui régnait a Hesbon:

Moïse l'a ait battu, lui et les princes de

Madian, vi, Rékem, Tsur, Hur et Réba,

princes qui relevaient de Sihon et qui

iahitaient dans le pays. Parmi ceux que 22

tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient

aussi fait périr avec l'épée le devin Ba

laam, flls de Beor. Le Jourdain servait 23

de limite au territoire des flls de Ruben.

Voila l'héritage des flls de Ruben selon

leurs familles; les villes et leurs villages.

Moïse avait donné à. la tribu de Gad, 24

aux fils de Gad, une part selon leurs fa

milles. Ils eurent pour territoire Jaezer, 25

toutes les villes de Galaad, la moitié du

pays des enfants d’Ammon jusqu'à. Aroër

vis-à-vis de Rabba, depuis Hesbon ju n'a 26

Ramath-lilitspé et Bethonim, depuis Ia

hanaïm jusqu'à la frontière (le Debir, et, 27

dans la vallée, Beth-Haram, Bcth-Nimra,

Succoth et Tsaphon, reste du royaume de

Sihon, roi de Hesbon, ayant le Jourdain

pour limite jusqu'à. l'extrémité de la mer

de Kinnéreth de l'autre côté du Jourdain,

a l'orient. Voila l'héritage des flls de Gnd 23

selon leurs familles; les villes et leurs

villages.

Moïse avait donné à. la demi-tribu de 29

Iiianassé, aux ‘fils de Manassé, une part

salon leurs familles. Ils eurent pour terri- 30

toire, a partir (le liiahanaîm, tout Basan,
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10 l'Eterncl, mon Dieu.

tout le royaume d’Og, roi de Basan, et

tous les bourgs de Jair en Basan, soixante

31 villes. La moitié de Galaad, Asehtaroth

et Edréi, villes du ro 'aume d’Og en Basan,

éehurent aux fils e Makir, fils de Ma

nassé, à. la moitié des flls de Makir, selon

leurs familles.

32 Telles sont les arts ue fit Moise, lors

qu'il était dans es pla les de Moab, de

l'autre côté du Jourdaiu, vis-a-vis de Jéri

cho, a l'orient.

33 Moïse ne donna point d'héritage à. la

tribu de Lévi; l’Éternel, le Dieu d'Israël,

tel na son héritage, comme il le lui avait

dit.

Partage du ‘pays à. l'occident du Jourdain.—Le

territo rc d'}lébron accordé a Caleb.

14 Voici ce que les enfants d'Israël ro

çurent en héritage dans le pays de Ca

naan, ce que partageront entre eux le

prêtre Éléazar, Josué, fils de Nun, et les

chefs de famille des tribus des enfants

2 dîsmël. Le partage eut lieu d'après le

sort, comme l'Eterncl l'avait ordonné par

Moïse, pour les neuf tribus et pour la

3 demi-tribu. Car Moise avait donné un

héritage aux deux tribus et a la demi

tribu de l'autre côté du Jourdain; mais

il n'avait point donné aux Lévites d'hé

4 ritage parmi eux. Les fils de Joseph for

maient deux tribus, Manassé et Ep iraïm;

et l’on ne donna point de part aux Lé

vites dans le pays, si ce n’est des villes

pour habitation, et les banlieues pour

5 leurs trou eaux et pour leurs biens. Les

enfants d’ sraël se conformèreut aux or

dres que l’Éternel avait donnés à. Moise,

et ils partageront le pays.

6 Les flls de Juda säigproehèrent de Jo

sué. à Guilgal ; et Cale , iils de Jephunné,

le Kenizien, lui dit: Tu sais ce que l’E

tcmel a déclaré a Moïse, homme de Dieu,

au sujet de moi et au sujet (le toi, à

7 Kadès-Barnéa. J'étais âgé de quarante

ans lorsque Moïse, serviteur de l'Eterncl,

menvoya de Kadès-Baméa pour explorer

le pays; et je lui fls un rapport avec

8 droiture de cœur. Mes frères qui étaient

montés avec moi déeouragèrent le peu

ple, mais moi je suivis pleinement la. voie

9 de l’Éternel, mon Dieu. Et ce jour-la

Moïse jura. en disant: Le pays que ton

pied a foulé sera ton héritage a perpé

tuité, pour toi et pour tes enfants, parce

ue tu as pleinement suivi la voie de

Maintenant voici,

l'Eterncl m'a fait vivre, comme il l'a dit.

Il ÎY a quarante-cinq ans que l’Etcmel

par ait ainsi à. Moïse, lorsquîsraël mar

chait dans le désert; et maintenant voici,

je suis âgé aujourd'hui de quatre-vingt

11 cinq ans. Je suis encore vigoureux com

me au jour où Moïse m'envoyer; j'ai au

tant de force que j'en avais alors, soit

pour combattre, soit pour sortir et pour

12 entrer. Donne-moi donc cette montagne

dont l’Éternel a parlé dans ce temps-la;

car tu appris alors qu'il s'y trouve des

- Anakim, et qu'il y a des villes gmndes

et fortifiées. L'Eternel sera [xout-ûtre avec

mtäi, et je les ehasserai, comme l’Éternel

a ( it.

Josué bénit Caleb, flls de Jephunné, et 13

il lui donna Ilébron ur héritage. C'est 14

ainsi que Caleb, ills e Jephunné, le Ke

nizien, a eu jusqu'à ce jour Hébreu pour

héritage, parce u‘il avait pleinement sui

vi la voie de lælternel, le Dieu d'Israël.

Hébron s'appelait autrefois Kirjath-Ar- 15

ba: Arba avait été l'homme le plus grand

parmi les Anaidm.

Le pays fut des lors en repos et sans

guerre.

Territoire échu a la tribu de Juda.

La art éehuc par le sort a la tribu 15

des fl s de Juda, selon leurs familles,

s'étendait vers la frontière d’Edom jus

qu'au désert de Tsin, au midi, a l'extré

mité méridionale. .

Ainsi, leur limite méridionale partait

de l'extrémité de la mer Salée, de la

langue qui fait face au sud. Elle se pro- 3

longeait au midi de la montée (i'Akra.b

bim, passait par Tsin, et montait au midi

de Kadès-Barnea; elle [iassait de la par

IIetsron, montait vers Addar, et tournait

a Karkaa; elle passait ensuite par Ats- 4

mon, et continuait jusqu'au torrent d'1)

gypte, pour aboutir à. la mer. Ce sera

votre limite au midi.

La limite orientale était la mer Salée 5

jusqu'à. l'embouchure du Jourdain.

La limite septentrionale rtait de la

langue de mer ui est à. embouchure

du Jourdain. Ele montait vers Beth- 6

Hogla, passait au nord de Beth-Araba,

et s'élevait jusqu'à la pierre de Bolian,

fils de Ruben; elle montait à Debir, à 7

quelque distance de la vallée d'Aeor, et

se diri eait vers le nord du côté de Guil

gal, qu est vis-à-vis de la montée d'Adum

mini au sud du torrent. Elle passait irès

des eaux (PEn-Schemeseh, et se pro on

geait jusqu'à. En-Roguel._ Elle montait 8

de la par la vallée de Ben-Hinnom au

côté méridional de Jebus, qui est Jé

rusaiem, puis s'élevait jusqu'au sommet

de la montaigne, qui est, devant la vallée

de Hinnom a l'occident,‘ et à. l'extrémité

de la vallée des Rephairu au nord. Du 0

sommet de la montagne elle s'étendait

jusqu'à la source des eaux de Nephthoaoh,

continuait vers les villes de la montagne

d'Ephron, et se prolongeait par Baala, qui

est KÎIÏÎIIÈh-JCRTÎII]. De Baala elle tour- 10

nait à l'occident vers la montagne de Séir,

traversait le côté septentrional de la mon

tagne de Jearim, a Kesalon, descendait

à Beth-Sehémesch, et passait par Thimna.

Elle continuait sur le côté septentrional 11

d’Ékron, s'étendait vers Schicron, passait

par la montagne de Baala, et se prolongeait

jusqu'à. Jabneel, our aboutir à la mer.

La limite oce dentale était la grande 12

mer 1.

Telles furent de tous les côtés les li

mites des fils de Juda, selon leurs fa

milles.

l3

1 La mer Méditerranée.
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13 On donna à Caleb, fils de Jephunné,

une part. au milieu des fils de Juda,

comme l'Éternel l'avait ordonné àJosué;

on lui donna: qui est Hé

14 bron: Arba était le père d'Anak. Caleb

en chassa les trois fils d'Anak: Schéschaï,

15 Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. De

là il monta contre les habitants de Debir:

Debir s'appelait autrefois Kirjath-Sépher.

16 Caleb dit : Je donnerai ma fille Acsa pour

femme à celui qui battra Kirjath-Sépher

17 et qui la prendra. Othniel,fils de Kenaz,

frère de Caleb, s'en empara ; et Caleb lui

18 donna pour femme sa fille Acsa. Lors

qu'elle fut entrée chez Othniel, elle le

sollicita de demander à son père un

champ. Elle descendit de dessus son

19 âne ; et Caleb lui dit: Qu'as-tu? Elle ré

pondit: Fais-moi un présent, car tu m'as

donné une terre du midi; donne-moi

aussi des sources d'eau. Et il lui donna

les sources supérieures et les sources in

férieures.

20 Tel fut l'héritage des fils de Juda, selon

leursfamilles,

21 Les villes situées dans la contrée du

midi, à l'extrémité de la tribu des fils

de Juda, vers la frontière d'Édom, é

22taient : Kabtseel, Éder, Jagur, Kina, Di

23 mona, Adada, Kédesch, Hatsor, Ithnan,

24 Ziph,Thélem, Bealoth, Hatsor-Hadattha,

26 Kerijoth-Hetsron,* est Hatsor, Amam,

27 Schema, Molada, Hatsar-Gadda, Hesch

28 mon, Beth-Paleth, Hatsar-Schual, Beer

29 Schéba, Bizjothja, Baala, * Atsem,

30 Eltholad, Kesil, Horma, Tsiklag, Mad

32 manna,Sansanna, Lebaoth,Schilhim,Aïn,

et Rimmon. Total des villes: vingt-neuf,

et leurs villages.

33 Dans la plaine: Eschthaol, Tsorea,

34 Aschna, Zanoach, En-Gannim,Tappuach,

35 Énam, Jarmuth, Adullam, Soco, Azéka,

36 Schaaraïm, Adithaïm, Guedéra, et Gue

dérothaïm; quatorze villes, et leurs vil

37 lages. Tsenan, Hadascha, Migdal-Gad,

38 Dilean, Mitspé, Joktheel, Lakis, Botskath,

40 Églon, Cabbon, Lachmas, Kithlisch, Gue

déroth, Beth-Dagon, Naama,et Makkéda ;

42 seize villes, et leursvillages. Libna, Éther,

43 Aschan, Jiphtacl, Aschna, Netsib, Keïla,

Aczib, et Maréscha; neuf villes, et leurs

45 villages. Ékron, les villes de son ressort,

46 et ses villages ; depuis Ékron et à l'oc

cident, toutes les villes près d'Asdod, et

47 leurs villages; Asdod, les villes de son

ressort, et ses villages; Gaza, les villes de

son ressort, et ses villages, jusqu'au tor

rent d'Égypte, et à la grande mer qui

sert de limite.

48 Dans la montagne: Schamir, Jatthir,

49 Soco, Danna, Kirjath-Sanna, qui est De

50 bir, Anab, Eschthemo, Anim, Gosen, Ho

lon, et Guilo; onze villes, et leurs villages.

52 Arab, Duma, Éschean,Janum, Beth-Tap

54 puach,Aphéka, Humta, Kirjath-Arba, qui

est Hébron. et Tsior; neuf villes, et leurs

55 villages. Maon. Carmel, Ziph, Juta, Jiz

57 reel, Jokdeam, Zanoach, Kaïn,Guibea, et

58Thimna; dixvilles, et leursvillages. Hal

59 hul, Beth-Tsur, Guedor, Maarath, Beth

Anoth, et Elthekon; six villes, et leurs

villages. Kirjath-Baal, qui est Kirjath- 60

Jearim, et Rabba; deux villes, et leurs

villages.

Dans le désert: Beth-Araba, Middin, 61

Secaca, Nibschan, Ir-Hammélach 1, et En- 62

Guédi; six villes, et leurs villages.

Les fils de Juda ne purent pas chasser 63

les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem,

et les Jébusiens ont habité avec les fils

de Juda à Jérusalemjusqu'à ce jour.

Territoire échu à la tribu d'Éphraïm.

La part échue par le sort aux fils de 16

Joseph s'étendait depuis le Jourdain

près de Jéricho,vers les eaux de Jéricho,

à l'orient. La limite suivait le désert qui

s'élève de Jéricho à Béthel par la mon

tagne. Elle continuait de Béthel à Luz, 2

et passait vers la frontière des Arkiens

parAtharoth. Puis elle descendaità l'oc-3

cident vers la frontière des Japhléthiens

jusqu'à celle de Beth-Horon la basse et

jusqu'à Guézer, pour aboutir à la mer.

C'est là que reçurent leur héritage les 4

fils de Joseph,Manassé et Éphraïm.

Voici les limites des fils d'Éphraïm, se- 5

lon leurs familles.

La limite de leur héritage était, à l'o

rient, Atharoth-Addar jusqu'à Beth-Ho

ron la haute. Elle continuait du côté 6

de l'occident vers Micmethath au nord,

tournait à l'orient vers Thaanath-Silo,

et passait dans la direction de l'orient

par Janoach. De Janoach elle descen-7

dait à Atharoth et à Naaratha, touchait

à Jéricho, et se prolongeait :
Jourdain. De Tappuach elle allait vers 8

l'occident au torrent de Kana, pour a

boutir à la mer.

Tel fut l'héritage de la tribu des fils

d'Éphraïm,selon leurs familles.

Les fils d'Éphraïm avaient aussi des 9

villes séparées au milieu de l'héritage

des fils de Manassé, toutes avec leurs

villages.

Ils ne chassèrent point les Cananéens 10

qui habitaient à Guézer, et les Cananéens

ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à

** mais ils furent assujettis à un

tribut.

Territoire échuà la demi-tribu de Manassé.

Une part échut aussi par le sort à 17
la tribu de Manassé, car il était le pre

mier-né de Joseph. Makir, premier-né

de Manassé et père de Galaad, avait eu

Galaad et Basan, parce qu'il était un

homme de guerre. On donna par le sort 2

une part aux autres fils do Manassé,

selon leurs familles, aux fils d'Abiézer,

aux fils de Hélek, aux fils d'Asriel, aux

fils de Sichem, aux fils de Hépher, aux

fils de Schemida: ce sont là les enfants

mâles de Manassé, fils de Joseph, selon

leurs familles. Tselophchad, fils de Hé-3

pher, fils de Galaad, fils de Makir, fils

de Manassé, n'eut point de fils, mais

1 La ville du sel.
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il eut des filles dont voici les noms:

Machla, Noa, Hogla, Milca et Thirtsa.

- 4 Elles se présentèrent devant le prêtre

Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et

devant les princes, en disant : L'Éternel

a commandé à Moïse de nous donner

un héritage parmi nos frères. Et on

leur donna, selon l'ordre de l'Éternel,

un héritage parmi les frères de leur père.

5 Il échut dix portions à Mamassé, dutre

le pays de Galaad et de Basan, qui est

6 de l'autre côté du Jourdain. Car les

filles de Manassé eurent un héritage par

mi ses fils, et le pays de Galaad fut pour

les autres fils de Manassé.

7 La limite de Manassé s'étendait d'Aser

à Micmethath, qui est près de Sichem,

et allait à Jamin vers les habitants d'En

8Tappuach. Le pays de Tappuach était

aux fils de Manassé, mais Tappuach sur

la frontière de Manassé était aux fils

9 d'Éphraïm. La limite descendait au tor

rent de Kana, au midi du torrent. Ces

villes étaient à Ephraïm, au milieu des

villes de Manassé. La limite de Manassé

au nord du torrent aboutissait à la mer.

10 Le territoire du midi était à Éphraïm,

celui du nord à Manassé, et la mer leur

servait de limite ; ils touchaient à Aser

vers le nord, et à Issacar vers l'orient.

ll Manassé possédait dans Issacar et dans

Aser: Beth-Schean et les villes de son

ressort, Jibleam et les villes de son res

sort, les habitants de Dor et les villes

de son ressort, les habitants d'En-Dor et

les villes de son ressort, les habitants de

Thaanac et les villes de son ressort, et

les habitants de Meguiddo et les villes

de son ressort, trois contrées.

12 Les fils de Manassé ne: aS*

dre possession de ces villes, et les Cana

13 néensvoulurent rester dans ce pays. Lors

que les enfants d'Israël furent assezforts,

ils assujettirent les Cananéens à untribut,

mais ils ne les chassèrent point.

14 Les fils de Joseph parlèrent à Josué,

et dirent: Pourquoi nous as-tu donné en

héritage un seul lot, une seule part,tan

dis que nous formons un peuple nom

breux et que l'Eternel nous a bénis jus

l5 qu'à présent? Josué leur dit:Sivous êtes

un peuple nombreux, montez à la forêt,

et vous l'abattrez pour vous y faire de

la place dans le pays des Phéréziens et

des Rephaïm, puisque la montagne d'É

16 phraïm est trop étroite pourvous. Les fils

de Joseph dirent: La non e ne nOuS

suffira pas, et il y a des chars de fer

chez tous les Cananéens qui habitent la

vallée, chez ceux qui sont à Beth-Schean

et dans les villes de son ressort, et chez

ceux qui sont dans la vallée de Jizreel.

l7Josué dit à la maison de Joseph, à É

phraïm età Manassé:Vous êtesun peuple

nombreux, et votre force est grande,vous

18 n'aurez pas un simple lot. Mais vous

aurez la montagne, car c'est une forêt

que vous abattrez et dont les issues se

ront à vous, et vous chasserez les Cana

néens,malgré leurs chars de fer et malgré

leur force.

Territoires échus aux sept tribus de Benjamin, de

Siméon, de Zabulon, d'Issacar, d'Aser, de Neph

thali, et de Dan.-La ville de Thimnath-Sérach

accordée à Josué.

Toute l'assemblée des enfants d'Israël 18

se réunit à Silo, et ils y placèrent la

tente d'assignation. Le pays était soumis

devant eux.

Il restait sept tribus des enfants d'Israël 2

qui n'avaient pas encore reçu leur héri

tage. Josué dit aux enfants d'Israël: Jus- 3

ques à quand négligerez-vous de prendre

possession du pays que l'Éternel, le Dieu

de vos pères, vous a donné? Choisissez 4

trois hommes par tribu, et je les ferai

partir. Ils se lèveront,parcourront le pays,

traceront un plan en vue du partage, et

reviendront auprès de moi. Ils le divise- 5

ront en sept parts; Juda restera dans ses

limites au midi, et la maison de Joseph

restera dans ses limites au nord. Vous 6

donc, vous tracerez un plan du pays en

sept parts, et vous me l'apporterez ici. Je

jetteraipour vous le sort devant l'Eternel,

notre Dieu. Mais il n'y aura point de part 7

our les Lévites au milieu de vous, car

e sacerdoce de l'Éternel est leur héritage ;

et Gad, Ruben et la demi-tribu de Ma

nassé, ont reçu, leur héritage, que Moïse,

serviteur de l'Éternel, leur a donné de

l'autre côté du Jourdain,à l'orient. Lors- 8

que ces hommes se levèrent et partirent

pour tracer un plan du pays, Josué leur

donna cet ordre : Allez, parcourez le pays,

tracez-en un plan, et revenez auprès de

moi; puis je jetterai pour vous le sort

devant l'Eternel,à Silo. .. Ces hommespar- 9

tirent, parcoururent le pays, et en tracè

rent d'après les villes un plan en sept

parts, dans un livre; et ils revinrent au

près deJosué dans le campà Silo. Josué 10
jeta pour eux le sort à Silo devant l'E

ternel, et il fit le partage du pays entre

les enfants d'Israël, en donnant à chacun

Sa portion.

Le sort tomba sur la tribu des fils de 11

Benjamin, selon leurs familles, et la part

quileur échut par le sort avait ses limites

entre les fils de Juda et les fils de Joseph.

Du côté septentrional, leur limite par- 12

tait du Jourdain. Elle montait au nord

de Jéricho, s'élevait dans la montagne

vers l'occident, et aboutissait au desert

de Beth-Aven. Elle passait de là par Luz, 13

au midi de Luz, qui est Béthel, et elle

descendait à Atharoth-Addar par-dessus

la montagne qui est au midi de Beth

Horon la basse.

Du côté occidental, la limite se pro- 14

longeait et tournait au midi depuis la

montagne qui est vis-à-vis de Beth-Horon;

elle continuait vers le midi, et aboutissait

à Kirjath-Baal, qui est Kirjath-Jearim,

ville des fils de Juda. C'était le côté oc

cidental.

Le côté méridional commençait à l'ex- 15

trémité de Kirjath-Jearim. La limite se

prolongeait vers l'occident jusqu'à la

source des eaux de Nephthoach. Elle 16

descendait à l'extrémité de la montagne

qui est vis-à-vis de la vallée de Bcn
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IHinnom, dans la vallée des Rephaïm

au nord. Elle descendait par la vallée

de Hinnom, sur le côté méridional des

17 Jébusiens,jusqu'à En-Roguel. Elle se di

rigeait vers le nord à En-Schémesch,puis

à Gueliloth,qui est vis-à-vis de la montée

d'Adummim,et elle descendait à la pierre

18 de Bohan, fils de Ruben. Elle passait sur

le côté septentrional en face d'Araba,des

19 cendait à Araba, et continuait sur le

côté septentrional de Beth-Hogla, pour

aboutir à la langue septentrionale de la

merSalée,vers l'embouchure duJourdain

au midi. C'était la limite méridionale.

Du côté oriental, le Jourdain formait la

limite.

Tel fut l'héritage des fils de Benjamin,

selon leurs familles, avec ses limites de

tous les côtés.

21 Lesvilles de latribu des fils de Benjamin,

selon leurs familles, étaient: Jéricho,Beth

22 Hogla, Émek-Ketsits, Beth-Araba, Tse

20

23 maraïm, Béthel, Avvim, Para, Ophra,

24 Kephar-Ammonaï, Ophni, et Guéba;

25 douze villes, et leurs villages. Gabaon,

26 Rama, Beéroth, Mitspé, Kephira, Motsa,

27 Rékem, Jirpeel, Thareala, Tséla, Éleph,

Jebus, qui est Jérusalem, Guibeath, et

Kirjath;q*: villes, et leurs villages.

Tel fut l'héritage des fils de Benjamin,

selon leurs familles.

La seconde part échut par le sort à

Siméon, à la tribu des fils de Siméon,

selon leurs familles. Leur héritage était

au milieu de l'héritage des fils de Juda.

2 Ils eurent dans leur héritage: Beer

3 Schéba, Schéba, Molada, Hatsar-Schual,

4 Bala, Atsem, Eltholad, Bethul, Horma,

5 Tsiklag, Beth-Marcaboth, Hatsar-Susa,

6 Beth-Lebaoth, et Scharuchen,treize villes,

7 et leurs villages; Aïn, Rimmon, Éther, et

8 Aschan, quatre villes, et leurs villages; et

tous les villages aux environs de ces villes,

jusqu'à Baalath-Beer,qui est Ramath du
In1Cli.

Telfut l'héritage de la tribu des fils de

9 Siméon, selon leurs familles. L'héritage

des fils de Siméon fut pris sur la portion

des fils de Juda; car la portion des fils de

Juda était trop grande pour eux, et c'est

au milieu de leur héritage que les fils de

Siméon reçurent le leur.

La troisième part échut par le sort aux

fils deZabulon, selon leursfamilles.

La limite de leur héritage s'étendaitjus

11 qu'à Sarid. Elle montait à l'occident vers

Mareala, et touchait à Dabbéscheth,puis

au torrent qui coule devant Jokneam.

12 De Sarid elle tournait à l'orient, vers le

- soleil levant,jusqu'à la frontière de Kis

loth-Thabor, continuait à Dabrath, et

l3 montait à Japhia. De là elle passait à

l'orient par Guittha-Hépher, par Ittha

Katsin, continuait à Rimmon, et se pro

14 longeait jusqu'à Néa. Elle tournait en

suite du côté du nord vers Hannathon,

et aboutissait à la vallée de Jiphthach-El.

15 De plus, Katthath, Nahalal, Schimron,

Jideala, Bethléhem. Douze villes,et leurs

villages.

Tel fut l'héritage des fils de Zabulon,

10

1 )

selon leurs familles, ces villes-là et leurs

villages.

La quatrième part échut par le sort à

Issacar, aux fils d'Issacar, selon leurs fa

milles.

Leur limite passait par Jizreel, Kesul

loth, Sunem, Hapharaïm, Schion, Ana

charath, Rabbith, Kischjon, Abets, Ré

meth, En-Gannim, En-Hadda, et Beth

Patsets; elle touchait à Thabor, à Scha

chatsima, à Beth-Schémesch, et aboutis

sait au Jourdain. Seize villes, et leurs

villages.

Tel fut l'héritage de la tribu des fils 23

d'Issacar, selon leurs familles, ces villes-là

et leurs villages.

La cinquième part échut par le sort à 24

la tribu des fils d'Aser, selon leurs fa

milles.

Leur limite passait par Helkath, Hali, 25

Béthen,Acschaph,Allammélec,Amead et 26

Mischeal; elle touchait,vers l'occident, au

Carmel et au Schichor-Libnath; puis elle 27

tournait du côté de l'orient à Beth-Dagon,

atteignait Zabulon et la vallée de Jiph

thach-El au nord de Beth-Emek et de

Neïel, et se prolongeait vers Cabul, à

gauche, et vers Ébron, Rehob, Hammon

et Kana,jusqu'à Sidon la grande. Elle

tournait ensuite vers Rama jusqu'à la

ville forte de Tyr, et vers Hosa, pour

aboutir à la mer, par la contrée d'Aczib.

De plus,Umma,Aphek et Rehob. Vingt- 30

deuxvilles, et leursvillages.

Tel fut l'héritage de la tribu des fils 31

d'Aser, selon leurs familles, ces villes-là

et leurs villages.

La sixième part échut par le sort aux 32

fils de Nephthali, selon leurs familles.

Leur limite s'étendait depuis Héleph,33

depuis Allon, par Tsaanannim, Adami

Nékeb et Jabneel, jusqu'à Lakkum, et

elle aboutissait auJourdain. Elle tournait 34

vers l'occident à Aznoth-Thabor, et de là

continuait à Hukkok; elle touchait à

Zabulon du côté du midi,à Aser du côté

de l'occident, et à Juda; le Jourdain était

du côté de l'orient. Les villes fortes é- 35

taient: Tsiddim, Tser, Hammath, Rak

kath, Kinnéreth, Adama, Rama, Hatsor, 36

Kédesch, Edréï, En-Hatsor, Jireon, Mig- 37

dal-El, Horem, Beth-Anath et Beth-Sché

mesch. Dix-neufvilles, et leursvillages.

Telfut l'héritage de la tribu des fils de 39

Nephthali, selon leurs familles, ces villes

là et leurs villages.

La septième part échut par le sort à 40

la tribu des fils de Dan, selon leurs fa

milles.

La limite de leur héritage comprenait 41

Tsorea, Eschthaol, Ir-Schémesch, Schaal- 42

abbin, Ajalon, Jithla, Élon, Thimnatha,43

Ekron, Eltheké, Guibbethon, Baalath,44

Jehud, Bené-Berak, Gath-Rimmon, Mé- 45

Jarkon et Rakkon, avec le territoire vis

à-vis de Japho, Le territoire des fils de 47

Dan s'étendait hors de chez eux. Les

fils de Dan montèrent et combattirent

contre Léschem; ils s'en emparèrent et

la frappèrent du tranchant de l'épée;

ils en prirent possession, s'y établirent,

17

18

19

20

22

29
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leur père.

48 Tel fut l'héritage de la tribu des fils de

Dan, selon leurs familles, ces villes-là et

leurs villages.

49 Lorsqu'ils eurent achevé de faire le

partage du pays, d'après ses limites, les

enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils

de Nun, une possession au milieu d'eux.

50 Selon l'ordre de l'Eternel, ils lui donnè

rent la ville qu'il demanda, Thimnath

Sérach, dans la montagne d'Éphraïm. Il

rebâtit la ville, et yfit sa demeure.

5l .. Tels sont les héritages que le prêtre

Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs
de famille des tribus des enfants d'Is

raël, distribuèrent par le sort devant l'É

ternel à Silo, à l'entrée de la tente d'as

signation. Ils achevèrent ainsi le partage

du pays.

Les six villes de refuge.

2O L'Éternel parla à Josué, et dit :

2 Parle aux enfants d'Israël, et dis : f

tablissez-vous,commeje vous l'ai ordonné

3 par Moïse,des villes de refuge,où pourra

s'enfuir le meurtrier qui aura tué quel

u'un involontairement, sans intention ;

elles vous serviront de refuge contre le

4 vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira

vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'en

trée de la porte de la ville, et exposera

son cas aux anciens de cette ville; ils

le recueilleront auprès d'eux dans la

ville, et lui donneront une demeure, afin

5 qu'il habite avec eux. Si le vengeur du

sang le poursuit,ils ne livreront point le

meurtrier entre ses mains; car c'est sans

le vouloir qu'il a tuéson prochain, et sans

6 avoir été auparavant son ennemi. Il res

tera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait

comparu devant l'assemblée pour être

jugé,jusqu'à la mort dugrand prêtre alors

en fonctions. A cette époque, le meurtrier

s'en retournera et rentrera dans sa ville

et dans sa maison, dans la ville d'où il

s'était enfui.

7 Ils consacrèrent Kédesch, en Galilée,

dans la montagne de Nephthali; Sichem,

dans la: d'Ephraïm; et Kirjath

Arba, qui est Hébron, dans la montagne

8 de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain,

à l'orient deJéricho,ils choisirent Betser,

dans le désert, dans la plaine,dans la tribu

de Ruben; Ramoth, en Galaad, dans la

tribu de Gad; et Golan, en Basan, dans

9 la tribu de Manassé, Telles furent les villes

désignées pour tous les enfants d'Israël

et pour l'étranger en séjour au milieu

d'eux, afin que celui qui aurait tué quel

qu'un involontairement pût s'y réfugier,

et qu'il ne mourût pas de la main du

vengeur du sang avant d'avoir comparu

devant l'assemblée.

Les quarante-huitvilles des Lévites.

21 Les chefs de famille des Lévites s'ap

prochèrent du prêtre Eléazar, de Josué,

fils de Nun, et des chefs de famille des

2 tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlè

rent à Silo, dans le pays de Canaan, et

et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, dirent : L'Éternel a ordonné par Moïse

qu'on nous donnât des villes pour habi

:on et leurs banlieues pour notre bé

tl1l.

Les enfants d'Israël donnèrent alors aux 3

Lévites, sur leur héritage, les villes sui

vantes et leurs banlieues, d'après l'ordre

de l'Eternel.

On tira le sort pour les familles des 4

Kehathites; et les Lévites, fils du prêtre

Aaron, eurent par le sort treize villes

de la tribu de Juda, de la tribu de Si

méon et de la tribu de Benjamin; les 5

autres fils de Kehath eurent par le so

dix villes des familles de la tribu d'E

phraïm, de la tribu de Dan et de la

demi-tribu de Manassé. Les fils de Guer- 6

schon eurent par le sort treize villes des

familles de la tribu d'Issacar, de la tribu

d'Aser, de la tribu de Nephthali et de

la demi-tribu de Manassé en Basan. Les 7

fils de Merari, selon leurs familles, eurent

douze villes de la tribu de Ruben, de la

tribu de Gad et de la tribu de Zabulon.

Les enfants d'Israël donnèrent aux Lé- 8

vites, par le sort, ces villes et leurs ban

lieues, comme l'Eternel l'avait ordonné

par Moïse.

Ils donnèrent de la tribu des fils de 9

Juda et de la tribu des fils de Siméon

les villes qui vont être nominativement

désignées, et qui furent pour les fils 10

d'Aaron d'entre les familles des Kehathi

tes et des fils de Lévi, car le sort les

avait indiqués les premiers. Ils leur don- 11

nèrent Kirjath-Arba, qui est Hébron,dans

la montagne de Juda, et la banlieue qui

l'entoure: Arba était le père d'Anak. 12

territoire de la ville et ses villages furent

accordés à Caleb, fils de Jephunné, pour

sa possession. Iis donnèrent donc aux 13

fils du prêtre Aaron la ville de refuge

our les meurtriers, Hébron et sa ban

ieue, Libna et sa banlieue, Jatthir et sa 14

banlieue, Eschthemoa et sa banlieue, Ho- 15

lon et sa banlieue, Debir et sa banlieue,

Aïn et sa banlieue,Jutta et sa banlieue, 16

et Beth-Schémesch et sa banlieue, neuf

villes de ces deux tribus ; et de la tribu 17

de Benjamin,Gabaon et sa banlieue,Gué

ba et sa banlieue,Anathoth et sa banlieue, 18

et Almon et sa banlieue, quatre villes.

Total des villes des prêtres, fils d'Aaron : 19

treize villes, et leurs banlieues.

Les Lévites appartenant aux familles 20

des autres fils de Kehath eurent par le

sort des villes de la tribu d'Ephraïm. On 21

leur donna la ville de refuge pour les

meurtriers, Sichem et sa banlieue, dans

la montagne d'Ephraïm, Guézer et sa

banlieue, Kibtsaïm et sa banlieue, et Beth- 22

Horon et sa banlieue, quatre villes; de 23

la tribu de Dan, Eltheké et sa banlieue,

Guibbethon et sa banlieue, Ajalon et sa 24

banlieue, et Gath-Rimmon et sa banlieue,

quatre villes; et de la demi-tribu de Ma-25

nassé, Thaanac et sa banlieue, et Gath

Rimmon et sa banlieue, deuxvilles. Total 26

des villes: dix, et leurs banlieues,pour les

familles des autres fils de Kehath.

On donna auxfils de Guerschon,d'entre 27
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les familles des Lévites: de la demi-tribu

de Manassé, la ville de refuge pour les

meurtriers, Golan en Basan et sa banlieue,

et Beeschthra et sa banlieue, deux villes;

28 de la tribu (Plssacar, Kischjon et sa ban

29 lieue, Dabrath et sa banlieue, Jarmuth

et sa banlieue, et En-Gannim et sa ban

30 lieue, quatre villes; de la tribu d’Aser,

Mischeal et sa banlieue, Abdon et sa

31 banlieue, Helkath et sa banlieue, et Rehob

32 et sa banlieue, quatre villes; et de la tribu

de Nephthali, la ville de refuge pour les

meurtriers, Kédesch en Galilée et sa ban

lieue, Hammoth-Dor et sa banlieue, et

33 Karthan ct sa banlieue, trois villes. Total

des villes des Guerschonites, selon leurs

_ familles: treize villes, et leurs banlieues.

34 On donna au reste des Lévites, qui

a partenaient aux familles des flls de

li erari: de la tribu de Zabulon, Jokneam

et sa banlieue, Kartha et sa banlieue,

35 Dimna et sa banlieue, et Nahalal et sa

36 banlieue, quatre villes; de la tribu de

Ruben, Betser et sa banlieue, Jahtsa et

37 sa banlieue, Kedémoth et sa. banlieue, et

Méphaatth et sa banlieue, uatre villes;

38 et de la tribu de Gad, la vile de refuge

pour les meurtriers, Ramoth en Galaad

et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue,

39 Hesbon et sa banlieue, et Jaezcr et sa

40 banlieue, en tout quatre villes. Total des

villes qui échurent par le sort aux fils de

Merari, selon leurs familles, formant le

reste des familles des Lévites: douze villes.

41 Total des villes des Lévites au milieu

des propriétés des enfants d'Israël: qua

42 rante-huit villes, et leurs banlieues. Cha

cune de ces villes avait sa banlieue qui

l'entourait; il en était de même pour

toutes ces villes. ,

43 C'est ainsi que l'Etemel donna à. Israël

tout le pays qu’il avait juré de donner

a leurs pères; ils en prirent possession,

44 et s'y; établirent. L'Eternel leur accorda

du repos tout alentour, comme il l'avait

juré a leurs ères; aucun de leurs enne

mis ne put eur résister, et l’Eternel les

45 livra tous entre leurs mains. De toutes

les bonnes paroles que l'Etemel avait dites

a la maison d’Israël aucune ne resta sans

effet: toutes saccomplirent.

Autel batl sur le Jourdnin par les tribus de Ruben

et de Gad et par la demi-tribu de Manassé.

22 Alors Josué appela les Rubénites, les

Gadites et la demi-tribu de liiamissé.

2 Il leur dit: Vous avez observé tout ce

que vous a prescrit Moïse, serviteur de

l'Etemel, et vous avez obéi à. ma voix

dans tout ce que je vous ai ordonné.

3 Vous n'avez point abandonné vos frères,

depuis un long espace de temps jusqu'à.

ce jour; et vous avez gardé les ordres,

les commandements de l'Eterne], votre

4 Dieu. Maintenant que l'Etemel, votre

Dieu, a accordé du repos a vos frères,

comme il le leur avait dit, retournez et

allez vers vos tentes, dans le pays qui vous

appartient, et que Moïse, serviteur (le

FÉLerneI, vous a donné de l'autre côté

' 5 du Jourdain. Ayez soin seulement d'ob

 
server et de mettre en pratique les ordon

nances et les lois que vous a prescrites

Moïse, serviteur de l'Etemel: aimez l'É

ternel, votre Dieu, marchez dans toutes

ses voies, gardez ses commandements,

attachez-vous à. lui, et servez-le de tout

votre cœur et de toute votre âme. Et 6

Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en

allèrent vers leurs tentes.

Moïse avait donné aune moitié de la 7

tribu de Manassé un héritage en Basan,

et Josué donna a l'autre moitié un héri

tage auprès de ses frères en deçà. du Jour

dain, a ’occident.

Lorsque Josué les renvoya vers leurs

tentes, il les bénit, et leur dit: Vous re- 8

tournez à. vos tentes avec de grandes

richesses, avec des troupeaux fort nom

breux, et avec une quantité considérable

d'argent, d'or, d'airain, de fer, et de vête

ments. Partagez avec vos frères le butin

de vos ennemis.

Les fils de Ruben, les fils de Gad et la 9

demi-tribu de Manassé, s'en retournèrent,

après avoir quitté les enfants d’Israël a

Silo, dans le pays de Canaan, pour aller

dans le pays de Galaad, qui était leur

ropriété et où ils s'étaient établis, comme

‘Éternel l'avait ordonné par Moise.

Quand ils furent arrivés aux districts 10

du Jourdain qui appartiennent au pays

de Canaan, les flls de Ruben, les fils de

Gad et la demi-tribu de Manassé, y bâti

rent un autel sur le Jourdain, un autel

dont la grandeur frappait les regards.

Les enfants d'Israël apprirent que l'on 11

disait: Voici, les flls (le Ruben, les fils

de Gad et la demi-tribu de Manassé, ont

bâti un autel en face du pays de Canaan,

dans les districts du Jourdain, du côté

des enfants (Plsraël. Lorsque les enfants 1

d’Israël eurent appris cela, toute l'assem

blée des enfants d'Israël se réunit a Silo,

pour monter contre eux et leur faire la

guerre.

Les enfants d’Israël envoyèrent auprès 13

des fils de Ruben, des fils de Gad et de

la demi-tribu de Manassé, au pays de,

Galaad, Phinées, flls du prêtre Eléazar,

ct dix princes avec lui, un prince par 14

maison paternelle pour chacune des tri

bus d'Israel: tous étaient chefs de maison

paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils 15

se rendirent auprès des flls de Ruben, des

flls de Gad et de la demi-tribu de Manassé,

au pays de Galaad, et ils leur adrcssèrcnt

la parole, en disant: Ainsi parle toute 16

l'assemblée de l’Éterncl:

cette infidélité ue vous avez commise

envers le Dieu dlsraël, et pourquoi vous

détournez-vous maintenant (le l’Eternel,

en vous bâtissant un aute pour vous

Que signifie

révolter aujourd'hui contre 1’ ternel? Re- 17

gardons-nous comme peu de chose le crime

de Peor, dont nous n'avons pas jusqu'à.

présent enlevé la tache de dessus nous,

malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée

de l'Etemel?

aujourd'hui de FÉternel! Si vous vous

révoltez aujourd'hui contre l'Etemel, de- .

main il s'irritera contre toute l'assemblée

Et vous vous détournez 18

1 4
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19 d'Israël. Sivoustenezpourimpur lepays

qui est votre propriété, passez dans le

pays qui est la propriété de l'Eternel, où

est fixée la demeure de l'Éternel, et éta

blissez-vous au milieu de nous; mais ne

vous révoltez pas contre l'Éternel et ne

vous séparez pas de nous, en vous bâtis

sant un autel, outre l'autel de l'Eternel,

20 notre Dieu. Acan,fils de Zérach, ne com

mit-ilpas uneinfidélité au sujet des choses

dévouées par interdit, et la colère de l'E

ternel ne s'enflamma-t-ellepas contre toute

l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul

quipérit à cause de son crime.

21 Les fils de Ruben, les fils de Gad et la

demi-tribu de Manassé, répondirent ainsi

22 aux chefs des milliers d'Israël: Dieu, Dieu,

l'Eternel, Dieu, Dieu, l'Eternel le sait, et

Israël le saura! Si c'est par rébellion et

par infidélité envers l'Eternel, ne viens

23 point à notre aide en ce jour! Si nous

nous sommes bâti un autel pour nous

détourner de l'Éternel, si c'est pourypré

senter des holocaustes et des offrandes,

et si c'est pour yfaire des sacrifices d'ac

tions de grâces, que l'Eternel en demande

24 compte ! C'est bien plutôt par une sorte

d'inquiétude que nous avons fait cela, en

pensant que vos fils diraient un jour à

nos fils : Qu'y a-t-il de commun entre

25vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éter

nel a mis le Jourdain pour limite entre

nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad;

vous n'avezpoint de partà l'Éternel -Et

vos fils seraient ainsi cause que nos fils

26 cesseraient de craindre l'Eternel. C'est

pourquoi nous avons dit: Bâtissons-nous

donc un autel, non pour des holocaustes

27 et pour des sacrifices, mais comme un

témoin entre nous et vous, entre nos des

cendants et les vôtres, que nous voulons

servir l'Éternel devant sa face par nos

holocaustes et par nos sacrifices d'expia

tion et d'actions de grâces, afin que vos

fils ne disent pas un jour à nos fils : Vous

28 n'avez point de part à l'Éternel! Nous

avons dit: S'ils tiennent dans l'avenir ce

langageà nous ouà nos descendants, nous

répondrons: Voyez la forme de l'autel de

l'Éternel, qu'ont fait nos pères, non pour

des holocaustes etpour des sacrifices, mais

29 comme témoin entre nous et vous. Loin

de nous la pensée de nous révolter contre

l'Eternel et de nous détourner aujourd'hui

de l'Éternel, en bâtissant un autel pour

des holocaustes, pour des offrandes et

pour des sacrifices, outre l'autel de l'Eter

nel, notre Dieu, qui est devant sa de

meure!

30 Lorsque le prêtre Phinées,et les princes

de l'assemblée, les chefs des milliers d'Is

raël, qui étaient avec lui, eurent entendu

les paroles que prononcèrent les fils de

Ruben, les fils de Gad et les fils de Ma

31 nassé, ils furent satisfaits. Et Phinées,

fils du prêtre Eléazar, dit aux fils de

Ruben, aux fils de Gad, et aux fils de

Manassé: Nous reconnaissons maintenant

que l'Éternel est au milieu de nous,

uisque vous n'avez point commis cette

nfidélité contre l'Éternel; vous avez ainsi

délivré les enfants d'Israël de la main de

l'Eternel.

Phinées, fils du prêtre Éléazar, et les 32

: quittèrent les fils de Ruben et

es fils de Gad, et revinrent du pays de

Galaad dans le pays de Canaan, auprès

des enfants d'Israël, auxquels ils firent

un rapport. Les enfants d'Israël furent 33

satisfaits; ils bénirent Dieu, et ne parlè

rent plus de monter en armes pour ra

vager le pays qu'habitaient les fils de

Ruben et les fils de Gad.

Les fils de Ruben et les fils de Gad ap- 34

pelèrent l'autel Ed , car dirent-ils, il est

témoin entre nous que l'Éternel est Dieu.

Assemblée d'Israël. Exhortationsde Josué.

Depuislongtemps l'Éternel avait donné 23

du repos à Israël, en le délivrant de tous

les ennemis qui l'entouraient. Josué était

vieux, avancé en âge. Alors Josué con- 2

voqua tout lsraël, ses anciens, ses chefs,

ses juges et ses officiers. Il leur dit:

Je suis vieux, je suis avancé en âge.

Vous avezvu tout ce que l'Eternel,votre 3

Dieu, a fait à toutes ces nations devant

vous; car c'est l'Eternel, votre Dieu, qui

a combattu pour vous. Voyez,je vous ai 4

donné en héritage par le sort, selon vos

tribus, ces nations qui sont restées, à

partir du Jourdain, et toutes les nations

que j'ai exterminées, jusqu'à la grande

mer vers le soleil couchant. L'Eternel,

votre Dieu, les repoussera devant vous et

les chassera devant vous; et vous possé

derez leur pays, comme l'Eternel, votre

Dieu, vous : dit. Appliquez-vous avec 6

force à observer et à mettre en pratique

tout ce qui est écrit dans le livre de la

loi de Moïse, sans vous en détourner ni à

droite ni à gauche. Ne vous mêlez point 7

avec ces nations qui sont restées parmi

vous; ne prononcezpoint le nom de leurs

dieux, et ne l'employez point en jurant;

ne les servez point, et ne vous prosternez

qint devant eux. Mais attachez-vous à 8

'Eternel, votre Dieu, comme vous l'avez

fait jusqu'à ce jour. L'Eternel a chassé 9

devant vous des nations grandes et puis

santes; et personne,jusqu'à ce jour, n'a

puvous résister. Un seul d'entre vous en 10

poursuivait mille ; car l'Eternel, votre

ieu, combattait pour vous, comme il

vous l'a dit. Veillez donc attentivement 11

sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel,votre

Dieu. Sivous vous détournez et que vous 12

vous attachiez au reste de ces nations qui

sont demeurées parmi vous, si vous vous

unissez avec elles par des mariages, et si

vous formez ensemble des relations, soyez 13

certains que l'Eternel,votre Dieu, ne con

tinuera pas à chasser ces nations devant

vous; mais elles seront pour vous un filet

et un piège, un fouet dans vos côtés et

des épines dans vos yeux,jusqu'à ce que

vous ayez péri de dessus ce bon pays que

l'Eternel,votre Dieu,vous a donné.

Voici, je m'en vais maintenant par le 14

chemin de toute la terre. Reconnaissez

5

1 Ed signifie témoim.
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de tout votre cœur et de toute votre âme

qu'aucune de toutes les bonnes paroles

ononcées sur vous par l’Eternel, votre

leu, n'est restée sans effet; toutes se sont

accomplies pour vous, aucune n'est restée

15 sans effet. Et mme toutes les bonnes

paroles que 1’ ternel, votre Dieu, vous

avait dites se sont accomplies pour vous,

de même l’Eternel accomplira sur vous

toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce

qu'il vous t détruits de dessus ce bon

pays que 1’ ternel, votre Dieu, vous a

16 d nné. Si vous transgressez l'alliance que

l’ ternel, votre Dieu, vous a prescrite, et

si vous allez servir d'autres dieux et vous

prosterner devant eux, la colère de I’Eter

nel senflammera contre vous, et vous pé

rirez promptement dans le bon pays qu’il

vous a donné.

Dernière assemblée à Sichem. Souvenirs nationaux.

Promesses du peupla-Mort de Josué.

24 Josué assemble toutes les tribus d'Is

raël à. Sichem, et il convoqua les anciens

d'Israël, ses chefs, ses juges et ses ofilciers.

2 Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué

dit à tout le peuple:

Ainsi parle PÉtemel, le Dieu d'Israël:

Vos pères, Térach, père d’Abraham et père

de Naehor, habitaient anciennement de

l'autre côté du fleuve 1, et ils servaient

3 d'autres dieux. Je pris votre père Abra

ham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis

parcourir tout le pays de Canaan; je mul

tipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac.

4 Je donnai a Isaac Jac b et Esail, et je

donnai en propriété à. Sali la montaigne

de Séir, mais Jacob ct ses flls descendirent

en Egypte.

5 J’envoyai Moïse et Aaron, et je fra pai

l'Êgypte par les prodiges que Ïoperat au

milieu d'elle; puis je vous en fis sortir.

6 Je fls sortir vos pères de lÇEgypte, et vous

arflvûtes à. la mer. Les Egyptiens pour

suivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge,

7 avec des chars et des cavaliers. Vos pères

crièrent à. l’Eternel. Et l’Eternel mit des

ténèbres entre vous et les Égyptiens, il

ramena sur eux la mer, et elle les eouvrit.

Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égj -

tiens. Et vous restâtes longtemps dans e

désert.

8 Je vous conduisis dans le pays des A

moréens, qui habitaient de l'autre côté du

Jourdain, et ils combattirent contre vous.

Je les livrai entre vos mains; vous prîtes

possession de leur pa ‘s, et je les détruisis

9 devant vous. Balak, ls de Tsippor, roi de

Moab, se leva et combattit Israël, Il fit

appeler Balaam, flls de Beor, pour qu'il

10 vous maudit. Mais je ne voulus point

écouter Balaam; il vous bénit, et je vous

délivral de la main de Balak.

1l Vous passâtes le Jourdaln, et vous ar

rivâtes à. Jéricho. Les habitants de Jé

ncho combattircnt contre vous, les Amo

réens, les Phéréziens, les (Iananéens, les

Héthiens, les Guirgasiexis, les Héviens et

1 De I'Euphrate.

 
les Jébusiens. Je les liwrrai entre vos .

mains, et j'envo'ai devant vous les fre- 12

ions, qui les e assèrent loin de votre

face, comme les deux rois des Amoréens:

ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc.

Je vous donnai un pays que vous n'aviez 13

point cultivé, des villes que vous ifaviez

point bâties et que vous habitez, des

vignes et des oliviers que vous n'aviez

point plantés et qui vous servent de nour

riture. ,

Maintenant, craignez l’Eternel, et ser- 14

vez-le avec intégrité et fidélité. Faites

disparaître les dieux qu'ont servis vos

pères de l'autre côté du fleuve et en

Égypte, et servez l’Eternel. Et i vous 15

ne trouvez pas bon de servir 1' ternel,

choisissez aujourd'hui qui vous voulez ser

vir, ou les dieux que servaient vos pères

au delà. du fleuve, ou les dieux des Amo

réens dans le pays desquels vous habitez.

Moi et ma maison, nous servirons l'É

ternel.

Le uple répondit, et dit: Loin de 16

nous a pensee d'abandonner l’Eternel,

et de servir d'autres dieux! Car l’Eternel 17

est notre Dieu; c'est lui qui nous a fait

sortir du pays d’Égypte, de la maison

de servitude, nous et nos pères; c'est lui

qui a opéré sous nos yeux ces grands

prodiges, et qui nous a gardés pendant

toute la route que nous avons suivie et

parmi tous les peuples au milieu des

quels nous avons passé. Il a chassé de- 18

vant nous tous les peuples, et les Amo

récns qui habitaient ce pays. Nous aussi,

nous servirons l’Eternel, car il est notre

Dieu.

Josué dit au peu le: Vous n'aurez pas 19

la force de servir ‘Eternel, car c'est un

Dieu saint, c'est un Dieu jaloux; il ne

pardonnera point vos transgressions et

vos péchés. Lorsque vous abandonnerez 20

l’Eternel et que vous servirez des dieux

étrangers, il reviendra vous faire du mal,

et il vous eonsumera après vous avoir fait

du bien.

Le peuplê dit à. Josué: Non! car nous 21

servirons ’ ternel.

Josué dit au peuple: Vous êtes témoins 22

contre vous-mêmes que c'est vous qui avez

ochoisi l’Eternel pour le servir.

Ils répondirent: Nous en sommesmoins.

Oœz donc les dieux étrangers qui sont 23

au milieu de vous, et tournez votre cœur

vers l’Eternel, le Dieu d'Israël.

Et le peuple dit a Josué: Nous servi- 24

rons l’Eternel, notre Dieu, et nous obéi

rons à. sa voix. -

Josué fit en ce jour une alliance avec 25

le peuple, et lui donna des lois et des

ordonnances, à. Sichem. Josué écrivit ces 26

choses dans le livre de la loi de Dieu.

Il prit une grande pierre, qu'il dressa là.

sous le chêne qui était dans le lieu con

sacré à. l’Étcrnel. Et Josué dit à. tout 27

le peuple: Voici, cette pierre servira de

témoin contre nous, car elle a entendu

toutes les paroles que l'Etemel nous a

dites; elle servirade témoin contre vous,

1 . 6
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afin que vous ne soyez pas infidèles à.

votre Dieu.

Puis Josué renvoya le peuple, chacun

‘dans son héritage.

Après ces choses, Josué, flls de Nun, ser

viteur de l’Eternel, mourut, âgé de cent

30 dix ans. On Pensevelit dans le territoire

qu'il avait eu en partage, à Thimnath

Séraeh, dans la montagne (PEphraïm,

31 au nord de la montagne de Gaasch. Is

raël servit l’Eternel icndant toute la

vie de Josué. et pencant toute la vie

des anciens qui survécurent à. Josué et.

28

29

qui connaissaient tout ce que l’Eternel

avait fait en faveur (Flsraël.

Les os de Joseph, que les enfants d'Is

raël avaient rapportés d'Egypte, furent

enterrés ù. Sichem, dans la portion du

champ que Jacob avait achetée des fils

de Hamor, père de Sichem, pour cent

kcsita, et qui appartint a l'héritage des

flls de Joseph.

Éléazair, flls d'Aaron, mourut, et on

Penterra à. Guibeatth-Phixiées, qui atvait

été donnée a son flls Phinées, dans la

montagne d’Éphraim.

33

LES JUGES

Nouvelles conquêtes par les tribntt-(‘axiaxiéens

épargnés-Le peuple infidèle.

1 Après la mort de Josué, les enfants

(Plsraël eonsultèrent l’Eternel, en disant:

Qui de nous montera le premier contre

2 les Cananéens, pour les attaquer? L'É

ternel répondit: Juda montera; voici. j'ai

3liv1-é le pays entre ses mains. ‘.t Juda

dit a Siméon, son frère: Monte avec moi

dans le pays qui m'est échu par le sort,

et nous combattrons les Cananéens; j'irai

aussi avec toi dans celui qui t'est tombé

en partage. Et Siméon alla avec lui.

4 Juda monta, et l’Eternel livra entre

leurs mains les Cananécns et les l'hé

rézicns: ils battircnt dix mille honnmes

à. Bézelc. Ils trouvèrent Adoni-Bézck a

Bézek; ils Pattaquèrent, et ils battircnt

les Cananéens et les Phéréziens. Adoni

Bézek prit la fuite; mais ils le poursui

virent et le saisirent, et ils lui coupèrent

lcs pouces des mains et des pieds. Adoni

Bézek dit: Soixante-dix rois, ayant les

pouces des mains et des pieds coupés,

ramassaient sous ma table; Dieu me rend

ce que j'ai fait. On l'emmena a Jérusa

1cm, et il y mourut.

Les fils de Juda att

1cm et la prirent, ils la frappèrent du

tranchant de l'épée ct mirent le feu a

la ville. Les fils de Juda descendirent

ensuite, pour combattre les Cananécxxs

qui habitaient la montagne, la contrée

du midi et la plaine. Juda marcha con

tre les Cananéens qui habitaient a Ilé

bron, appelée autrefois Kirjath-Arba; et

il battit Schéschaî, Ahiman et Talmaï.

De là. il marcha contre les habitants de

Debir: Debir s'appelait autrefois Kirjath

Sépher.

Caleb dit: Je donnerai ma fille Aesa

pour femme a celui qui battra Kirjath

Sépher et qui la irendra. Othniel, flls

de Kenaz, frère car et de Caleb, s'en em

para; et Caleb lui donna pour femme sa

14 iillc Acsa. Lorsqu'elle fut entrée chez

aquèrent Jérusa

Othniel, elle le sollicita de demander à.

son {ière un champ. Elle descendit de

dessus son âne; et (jaieb lui dit: (qu'as

tu? Elle lui répomiit: Fais-moi un pré

sent, car tu m'as donné une terre du

midi; donne-moi aussi des sources (l'eau.

Et Calcb lui donna les sources supérieures

et les sources inférieures.

Les flls du Kénien. imam-père de Moïse,

montèrent de la ville des palmiers, avec

les fils de Juda, dans le désert de Juda

au midi (l'Arad, et ils allèrent s'établir

parmi le [ieuple 1.

Juda se mit en marche avec Siméon,

son frère, et ils battirent les (Yananécns

qui habitaient a Tscpbath; ils devouèrcnt

la ville par interdit, et on rappela Hor

maî. Juda s'empara encore de Gaza ct 18

de son territoire, (l’Askaion et de son

telgiwire, et d'Ékron et de son territoire.

L’ ternel fut avec Juda; et Juda se ren- 19

dit maître de la montagne, mais il ne

put chasser les habitants de la ilaine,

parce qu'ils avaient des chars (e fer.

On donna Hébreu à. Caleb, comme l'avait 20

dit Moise; et il en chassa les trois flls

d'Anak.

Les flls de Benjamin ne chassèrent point 21

les Jébusicns qui habitaient à. Jérusatlem ;

et les Jébusiens ont habité jusqu'à. ce jour

dans Jérusalem avec les flls de Benjamin.

17

La maison de_Joseph monta aussi eon- 22

tre Béthel, et l‘Eternel fut avec eux. La 2:5

maison de Joseph fit explorer Béthel, qui

s'appelait autrefois Luz. Les gardes vi

rent un homme qui sortait de la ville,

et ils lui dirent: Montre-nous par oh

nous pourrons entrer dans la ville, et

nous te ferons grâce. Il leur montra par

ou ils pourraient entrer dans la ville. Et

ils frappé-rent la ville du tranchant de

l'épée; mais ils laissèrent aller cet homme

et toute sa famille. Cet homme se rendit

t3 ri

1 De Juda. _ _

‘2 IIor1na._d6rl}'p d'un mot qui signifie dé

roucr par antcrcut.
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dans le pays des Héthiens; il bâtit une

ville, et lu donna le nom de Luz, nom

qu'elle a porté jusqu'à ce jour.

27 Manassé ne chassa point les habitants

de Beth-Qchean et des villes de son res

sort, dc Thaanac et des villes de son res

sort, de Dor et des villes de son ressort,

de Jibleam et des villes de son ressort,

de Meguiddo et des villes de son ressort;

et les Cananéens voulurent rester dans

28 ce pays. Lorsqu’Israël fut assez fort, il

assujettit les Uananéens a un tribut, mais

il ne les chassa )oint.

29 Ephraïm ne e assa point les Cananéens

qui habitaient a Guézer, et les Cananéens

habitèrent au milieu d’Éphraïm a Guézer.

30 Zabulon ne chassa point les habitants

de Kitron, ni les habitaints de Nahalol;

et les Canaméens habitèrent au milieu de

Zabulon, mais ils furent assujettis à un

tribut.

31 Aser ne chassa point les habitants d’Ac

co, ni les habitants de Sidon, ni ceux

d‘Ach1ab, d'Aezib, de Helba, d'Aphik et

32 de Rehob; et les Asérites habitèrent au

milieu des Cananéens, habitants du pays,

car ils ne les chassèrcnt point.

33 Nephthali ne ehassa point les habitants

de Beth-Sehénlesch. ni les habitants de

Beth-Anath, et il habita au milieu des

Cananéens, habitants du pays, mais les

habitants de Beth-Sehéineseh et de Beth

Anath furent assujettis a un tribut.

34 Les Amoréens repoussèrent dans la

montagne les fils de Dan, et ne les lais

35 sèrent pas descendre dans la plaine. Les

Amoréens voulurent rester a Har-Hérès,

a Ajalon et à. Schaalbim; mais la main

de la maison de Joseph shppesantit sur

eux, et ils furent assujettis a un tribut.

36 Le territoire des Amoréens s'étendait de

puis la montée dhakrabbini, depuis Sélzi,

et en dessus.

2 Un envoyé de 1'Éternel monta de Guil

gal a Bokim, et dit: Je vous ai fait mon

ter hors dîfigypte, et je vous ai amenés

dans le pays que j'ai juré à. vos pères de

vous donner. J'ai dit: Jamais je ne rom

2 prai mon alliance avec vous; et vous, vous

ne traiterez point alliance avec les habi

tants de ce pays, vous rcnverserez leurs

autels. Mais vous n'avez point obéi a

ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela?

3 J'ai dit alors: Je ne les chasserai point

devant vous ; mais ils seront à. vos côtés,

4 et leurs dieux vous seront un piège. Lors

que l'envoyé de l’Eternel eut dit ces pa

roles à. tous les enfants d’Israël, le peu

6 ile éleva la voix et pleura. Ils donnèrent

ce lieu le nom de Bokim 1, et ils y offri

rent des sacrifices a l’Eternel.

Les juges.

6 Josué renvoya le peuple, et les enfants

d'Israël allèrent chacun dans son héritage k

7 pour prendre possession du pays. Le peu

ple servit l’Eternel pendant toute la vie

de Josué, et pendant toute la vie des

1 Bokim signifie ceux qui pleurent.

anciens qui survécurent a Josué et qui

avaient vu toutes les grandes choses que

l’Eternel avait faites en faveur (Hsraël.

Josué, fils de Nun, serviteur de l’Eternel,

mourut, âgé de cent dix ans. On l'ense

velit dans le territoire qu'il avait en en

partage, a Œliimuath-Hérès, dans la mon

tagne d’Ephraïm, au nord de la montagne

de Gaasch.

Toute cette génération fut recueillie 10

auprès (le ses pères, et il s’éleva après

elle une autre génération, qui ne con

naissait point l'Eternel, ni ce qu'il avait

fait en faveur d’Israël, Les enfants d'Is- 11

mël firent alors ce qui déplaît à. l’E

ternel, et ils servirent les Baals. Ils a- 12

bandonnèrent l’Eternel, le Dieu de leurs

pères, qui les avait fait sortir du pays

d’Egypte, et ils allèrent après d'autres

dieux d'entre les dieux des peuples qui

les entouraient; ils se prosternèrent de

vant eux, et ils rritèrent l’Eternel. Ils 13

abandonnèrent l’ ternel, et ils servirent

Baal et les Astartés.

La colère de l’Eternel senflamma contre 1-1

IsraëL 1l les livra entre les mains de pil

lards qui les pillèrent, il les vendit entre les

mains de leurs ennemis d'alentour, et ils

ne purent plus résister a leurs ennemis.

Partout où ils allaient, la main de l’Eter- 15

nel était contre eux pour leur faire du mal,

comme l’Eternel l'avait dit, comme l’E

ternel le leur avait juré. Ils furent ainsi

dans une grande détresse. L'Éternel sus- 16

cita des juges, afln qu’ils les délivrassent

de la main de ceux qui les pillaient.

Mais ils irécoutèrent pas même leurs 17

juges, car ils se prostituèrent a d'autres

dieux et se prosternèrent devant eux.

Ils se détournèrent promptement de la

voie qu'avaient suivie leurs pères, et ils

xfobéirent point comme eux aux com

mandements de l’Eternel.

Lorsque l’Eternel leur suscitait des 18

juges, l’Eternel était avec le juge, et il

les délivrait de la main de leurs enne

mis pendant toute la vie du juge; car

PÉterneI avait pitié de leurs gémisse

ments contre ceux qui les opprimaient

et les tourmentaient. lilais, a la mort 19

du juge, ils se eorrompaient de nouveau

plus que leurs pères, en allant après

d'autres dieux pour les servir et se pro

sterner devant eux, et ils rsévéraient

dans la même conduite et e même en

durcissement. Alors la colère de PÉter- 20

nel senflamma contre Israël, et il dit:

Puisque cette nation a transgressé mon

alliance que j'avais prescrite a ses pères,

et puisqu'ils n'ont point obéi à. ma voix,

je ne c iasserai plus devant eux aucune

des nations que Josué laissa quand il

mourut. C'est ainsi que je mettrai par

elles Israël à. l'épreuve, pour savoir s'ils

prendront garde ou non de suivre la voie

de l’Eternel, comme leurs pères y ont pris

garde.

Et l'Éternel laissa en repos ces nations 23

qu’il n'avait pas livrées entre les mains

de Josué, et il ne se bâtit point de les

chasser.
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3 Voici les nations que l’Eternel laissa

pour éprouver par elles Israél, tous ceux

qui n'avaient pas connu toutes les guer

2 res de (Janaan. Il voulait seulement que

les générations des enfants (Plsraël con

nussent et apprissent la guerre, ceux qui

3 ne l'avaient pas connue aupamvant. (les

nations étaient: les cinq princes des Phi

listins, tous les Cananéens, les Sidoniens,

et les Héviens qui habitaient la mon

tagne du Liban, depuis la montagne de

Baal-Hermon jusqu'a l'entrée de Hamath.

4 Ces nations servirent à. mettre Israël à.

l'épreuve, afln que l’Eternel sût s'ils obéi

raient aux commandements qu'il avait

5 prescrits à. leurs pères par Moise. Et les

enfants d'Israël habitèrent au milieu des

Cananéens, des Héthiens, des Amoréens,

des Phéréziens, des Héviens et des Jébu

6 siens; ils prirent leurs filles our femmes,

ils donnèrent a leurs flls eurs propres

filles, et ils servirent leurs dieux.

Othniel, Êhud, Schamgar, juges en Israël.

7 Les enfants d'Israël firent ce qui dé

plaît à. l’Eternel, ils oublièrent l’Eternel,

et ils servirent les Baals et les idoles.

8 La colère de l’Eternel senflamma contre

Israël, et il les vendit entre les mains de

Cuschan-Riseheathaïm, roi de Mésopota

mie. Et les enfants d'Israël furent asser

vis huit ans à. Cuschan-Risehcathaïm.

9 Les enfants d'Israël crièrent à PÉterneI,

et l’Eternel leur suscita un libérateur qui

les délivra, Othniel. flls de Kenaz, frère

10 cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut

sur lui. Il devint juge en Israël, et il

partit pour la guerre. L'Eternel livra

entre ses mains Cuschan-Rischeathziïm,

roi de Mésopotamie, et sa main fut puis

11 sante contre Cusehan-Rischeathaïm. Le

ays fut en repos pendant quarante ans.

t Othniel, flls ne Kenaz, mourut.

12 Les enfants d’Israël- firent encore ce

qui déplaît à. l’Eternel; et l’Eternel for

tiiia Églon, roi de Moab, contre Israël,

aree qu'ils avaient fait ce ui déplaît

13 l’Eternel Églon réunit à. ui les fils

d'Ammon et les Amalécites, et il se mit

en marche. Il battit Israël, et ils s'em

14 parèrent de la ville des palmiersl. Et

les enfants d'Israël furent asservis dix

huit ans a Églon, roi de Moab.

15 Les enfants d'Israël crièrent à. l'Eter

nel, et l’Eternel leur suscita un libéra

teur, Éhnd. fils de Guéra, Benjamite, qui

ne se servait pas de la main droite. Les

enfants d'Israël envoyèrent par lui un

1e présent a Eglon, roi de Moab. Êhud se

flt une épée à. deux tranchants, longue

d'une coudée, et il la ceignit sous ses

17 vêtements, au côté droit. Il offrit le, pré

sent à. Églon, roi de Moab: or Eglon

18 était un homme très-gras. Lorsqu'il eut

achevé d'offrir le présent, il renvoya les

19 gens qui l'avaient apporté. Il revint lui

même depuis les carrières près de Guil

gal, et il dit: O roi! j'ai quelque chose

1 Jéricho.

de secret a te dire. Le roi dit: Silence!

Et tous ceux qui étaient auprès de lui

sortirent. Éhud Faborda comme il était 20

assis seul dans sa chambre d'été, et il

Ëit: J'ai une aroie de Dieu pour toi.

glon se leva (e son siège. Alors Ehud 2l

avança la main gauche, tira l'épée de

son côté droit, et la lui enfonça dans

le ventre. La poignée même entra après 22

la lame, et la graisse se referma autour

de la lame; car il ne retira pas du ven

tre l'épée,cl1ui sortit par derrière. Éhud 23

sortit par e porti ue, ferma sur lui les '

portes de la cham re haute, et tira le

verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs 24

du roi vinrent et regardèrent; et voici,

les portes de la chambre hante étaient

fermées au verrou. Ils dirent: Sans doute

il se couvre les pieds dans la chambre

d'été. Ils attendirent longtem 1s ; et com- 25

me il n'ouvrait pas les portes e la cham

bre haute, ils prirent la clef et ouvrirent,

et voici, leur maître était mort, étendu

par terre. Pendant leurs délais, Éhud 26

prit la fuite, dépassa les carrières, et se

sauva a Seïra. Dès qu'il fut arrivé, il 21'

sonna de la trompette dans la montagne

(YEphraim. Les enfants d'Israël descen

dirent avec lui de la montagne, et il se

mit à. leur tète. Il leur dit: Suivez-moi, 28

car IÉterneI a livré entre vos mains les

Moabites, vos ennemis. Ils descendirent

après lui, s'emparèrent des gués du Jour

dain vis-a-vis de Moab, et ne laissèrent

passer rsonne. lls battirent dans ce 29

tem -l environ dix mille hommes de

Moa , tous robustes, tous vaillants, et

pas un xvéchappa. En ce ‘our, Moab 30

fut humilié sous la main d Israël. Et

le pays fut en repos pendant quatre

vingts ans.

Après lui, il y eut Schamgar, flls d'A- 31

nath. Il battit six cents hommes des

Philistins, avec un aiguillon a bœufs. Et

lui aussi fut un libérateur d'Israël.

Débora la prophétesse. ‘uge en Israël.

Cautique de Debora.

Les enfants d’ sraël firent encore ce 4

qui déplaît à. l‘ ternel, après qu’Éhud

fut mort. Et l’Eternel les vendit entre 2

les mains de Jabin. roi de Canaan, qui

régnait à. Hatsor. Le chef de son armée

était Sisera, et habitait a Harosehcth

Goim.

Les enfants d'Israël crièrent à l'Eternel. 3

car Jabin avait neuf cents chars de fer,

et il opprimait avec violence les enfants

d'Israë depuis vingt ans.

Dans ce temps-la, Débora, prophétesse, 4

femme de Lappidoth, était juge en Is

raël. Elle siégeait sous le palmier de 5

Débora, ent Rama et Béthel, dans la

montagne d’ phraim; et les enfants d'Is

raël montaient vers elle pour être jugés.

Elle envoya appeler Barak, flls d'Abi- 6

noam, de Kédeseh-Nephthali, et elle lui

dit: N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'É

ternel, le Dieu (Plsraël? Va, dirige-toi sur

le mont Thabor, et prends avec toi dix
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mille hommes des enfants de Nephthali

7 et des enfants de Zabulon; jattirerai vers

toi, au torrent de Kison, Sisera, chef de

l'armée de Jabin, avec ses chars et ses

troupes, et je le livrerai entre tes matins.

8 Barak lui dit: Si tu viens avec moi, j'irai;

mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai

9 pas. Elle répondit: J'irai bien avec toi;

mais tu n'auras point de gloire sur la

voie ou tu marches, car l'Eterncl livrera

Sisera entre les mains d'une femme. Et

Débora se leva, et elle se rendit avec

Barak à. Kédeseh.

10 Barak convoqua Zabulon et Nephthali

a Kédesch; dix mille hommes marchè

{ept à. sa suite, et Débora partit avec

u.

11 Héber, le Kénien, s'était séparé des Ké

niens, des flls de Hobab, beau-père de

Moïse, et il avait dressé sa tente jus

qu'au chêne de Tsaannaïm, près de Ké

desch.

12 On informa Sisera que Barak, flls d'Abi

noam, s'était dirigé sur le mont Thabor.

13 Et, depuis Haroseheth-Goïm, Sisera. ras

sembla vers le torrent de Kison tous ses

chars, neuf cents chars de fer, et tout le

peu le ui était avec lui.

l4 A ors ébora dit à. Barak: Lève-toi, car

voici le jour où l’Éternel livre Sisera en

tre tes mains. L'Eternel ne marehe-t-il

pas devant toi? Et Barak descendit du

mont Thabor, ayant dix mille hommes

15 a sa suite. L'Eternel mit en déroute de

vant Barak, par le tranchant de l'épée,

Sisera, tous ses chars et tout le camp.

Sisera descendit de son char, et s'enfuit

16 a pied. Barak poursuivit les chars et l'ar

mée jusqu'à. Haroseheth-Goim; et toute

l'au-niée de Sisera tomba sous le tran

chant de l'épée, sans qu'il en restât un

seul homme.

Sisera se réfugie à. pied dans la tente 17

de Jaël, femme de Héber, le Kénien;

car il y avait paix entre Jabin, roi de

Hatsor, et la maison de Héber, le Kénien.

Jaël sortit au-devant de Sisera, et lui dit: 18

Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne

crains point. ll entra chez elle dans la

tente, et elle ‘le cacha sous une couver

ture. Il lui dit: Donne-moi, je te prie, 19

un peu d'eau à. boire, car j'ai soif. Elle

ouvrit l’outre du lait, lui donna à. boire,

et le couvrit. Il lui dit encore: Tiens-toi 20

a l'entrée de la tente, et si l’on vient

flinterroger en disant: Y a-t-il ici quel

u'un? tu répondras: Non. Jaël, femme 21

e Héber, saisit un pieu de la tente, prit

en main le marteau, s'approcha de lui

doucement, et lui enfonça dans la tempe

le pieu, qui pénétra en terre. Il était pro

fondément endormi et accablé de fatigue ;

et il mourut. Comme Barak poursuivait 22

Sisera, Jaël sortit à. sa rencontre et lui

dit: Viens, ct je te montrerai l'homme

que tu cherches. Il entra chez elle, et

voici, Sisera était étendu mort, le pieu

dans la tempe.

En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de 23

Canaan, devant les enfants d'Israël. Et 2-1

la main des enfants d'Israël sappesantit

de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan,

jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin,

roi de Canaan,

En ce jour-la, Débora chanta ce canti- 5

que, avec Barak, fils d’Abin0axu:

2 Des chefs se sont mis à, la tête du peuple en Israël,

Et le peuple s'est montré prêt à. combattre:

Bénissez-en l'Eterncl!

3 Rois, écoutez! Princes,

Je chanterai, oui j

rêtez l'oreille!

c anterai à l'Eterncl,

Je chanterai à. 1' ternel, le Dieu d'Israël.

4 O Éternel ! quand tu sortis de Séir,

Quand tu Uavanças des champs d’Édom,

La terre trembla, et les cieux se foudirent,

Et les nuées se fondirent en eaux;

5 Les montagnes sébranlèrent (levant l’Éternel,

Ce Sinaï devant l’Éternel, le Dieu d'Israël.

6 Au temps de Schamgar, fils d'Anath,

Au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées,

Et ceux qui voyageaient prenaient (les chemins détournés.

7 Les chefs étaient sans force en Israël, sans force,

Quand je me suis levée, moi Débora,

Quand je me suis levée comme une mère en Israël.

8 Il avait choisi de nouveaux dieux:

Alors la guerre était aux rtes ;

On ne voyait ni bouclier ni anee

Chez quarante milliers en Israël.

9 Mon cœur est aux chefs d'Israël,

A ceux du peuple qui se sont montrés prêts à. combattre:

Bénissez PÉterno !

10 Vous qui montez de blanches ânesses,

Qui avez pour sièges des tapis,

Et vous qui marchez sur la route, chantez!
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13

14

15

16

17

18

19

28

IAmaIek est ici le nom d'une montagne en Éphraïm, où les Amalécites avaient ancienne

ment habité.

Que de leur voix les archers, du milieu des abreuvoirs,

Celèbrent les bienfaits de 1’Eternel,

Les bienfaits de son conducteur en Israël!

Alors le peuple de 1’Eternel descendit aux portes.

Réveille-toi, réveille-toi, Déborai

Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique! _

Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam!

Alors un reste du peuple triomphe. des puissants,

L'Éternel me donna la victoire sur les héros.

D'Éphraîm arrivèrent les habitants d'Ainaiek 1.

A ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe.

De Makir? vinrent des chefs,

Et de Zabulon des commandants.

Les princes d'Issacar furent avec Débora,

Et lssacar suivit Barak,

Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée.

Près des ruisseaux de Ruben,

Grandes furent les résolutions du cœur!

Pourquoi es-tu resté au milieu des étables

A écouter le bêlement des troupeaux?

Aux ruisseaux de Ruben,

Grandes furent les délibérations du cœur!

Galaad au delà du Jourdain n'a pas quitté sa demeure.

Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les xiavires?

Aser s'est assis au rivage de la mer,

Et s'est reposé dans ses ports.

Zabulon est un peuple qui aflronta la mort,

Et Nephthali de même,

Sur les hauteurs des champs.

Les rois vinrent, ils combattirent,

Alors combattirent les rois de Canaan,

A Thaanac, aux eaux de Meguiddo;

Ils ne remportèrent nul butin, nul argent.

Des cieux on combattit,

De leurs sentiers les étoiles combattirent contre Sisera.

Le torrent de Kison les a entraînés,

Le torrent des anciens temps, le torrent de Kison. -

Mon âme, foule aux pieds les héros! '

Alors les talons des chevaux retentirent,

A la fuite, à. la fuite précipitée de leurs guerriers.

Maudissez Méroz, dit l'ange de l’Éternel,

Maudissez, maudissez ses habitants;

Car ils ne vinrent pas au secours de 1’Eternel,

Au secours de 1’Eternel, parmi les hommes vaillants.

Bénie soit entre les femmes Jaël,

Femme de Héber, le Kénien!

Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes!

Il demanda de l'eau, elle a donné du lait,

Dans la cou d'honneur elle a présenté de la crème.

D'une main el e a saisi le pieu,

Et de sa droite le marteau des travailleurs;

Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête,

Fracassé et transpercé la tempe.

Aux pieds de Jaëi il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couche’ ;

A ses pieds il s'est affaissé, il est tombé;

Là. où il s'est affaissé, la il est tombe sans vie.

Par la fenêtre, à travers le treillis,

La mère de Sisera regarde, et s'écrie:

Pourquoi son char tarde-t-il à. venir?

Pourquoi ses chars vont-ils si lentement?

Les plus sages d’entre ses femmes lui répondent,

Et eue se répond à. elle-même:

2 Makir désigne une portion de la tribu de Mantisse; Makir était le fils ainéde Manassé.
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31

6

2

3
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5

6

7

8

10

11

12

13

14

Ne trouvent-ils pas du butin? ne le partagent-ils pas?

Une jeune fille, deuxjeunes filles par homme,

Du butin en vêtements de couleur pour Sisera,

Du butin en vêtements de couleur, brodés,

Un vêtement de couleur, deux vêtements brodés,

Pour le cou du vainqueur.

Périssent ainsi tous tes ennemis,ô Éternel !

Ceux qui l'aiment sont comme le soleil,

Quand il paraît dans sa force.

Le pays fut en repos pendant quarante

anS.

Gédéon,juge en Israël.-Victoire sur les Madiani

tes.-Poursuite des fuyards au delà du Jour

dain.-Mort de Gédéon.

Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît

à l'Éternel; et l'Eternel les livra entre les

mains de Madian, pendant sept ans. La

main de Madian fut puissante contre

Israël. Pour échapper à Madian, les en

fants d'Israël se retiraient dans les ravins

des montagnes, dans les cavernes et sur

les rochers fortifiés. Quand Israël avait

semé, Madian montait avec Amalek et

les fils de l'Orient, et ils marchaient

contre lui. Ils campaient en face de

lui, détruisaient les productions du pays

jusque vers Gaza, et ne laissaient en

Israél ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni

ânes. Car ils montaient avec leurs trou

peaux et leurstentes, ils arrivaient comme

une multitude de sauterelles, ils étaient

innombrables, eux et leurs chameaux, et

ils venaient dans le pays pour le ravager.

Israël fut très-malheureux à cause de Ma

dian, et les enfants d'Israël crièrent à

l'Eternel.

Lorsque les enfants d'Israël crièrent à

l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel

envoya un prophète aux enfants d'Israël.

Il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu

d'Israël : Jevous ai fait monter d'Égypte,

et je vous ai fait sortir de la maison de

servitude. Je vous ai délivrés de la main

des Egyptiens, et de la main de tous ceux

qui vous opprimaient ; je les ai chassés

devant vous, et je vous ai donné leur pays.

Je vous ai dit: Je suis l'Éternel, votre

Dieu; vous ne craindrez point les dieux

des Amoréens,dans le pays desquels vous

habitez. Mais vous n'avez point écouté

ma voix.

Puis vint l'ange de l'Éternel,et il s'assit

sous le térébinthe d'Ophra, qui apparte

nait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gé

déon,son fils, battait du froment au pres

soir, pour le mettre à l'abri de Madian.

L'ange de l'Eternel lui apparut, et lui dit:

L'Eternel est avec toi,vaillant héros! Gé

déon lui dit: Ah! mon seigneur, si l'E

ternel est avec nous,pourquoi toutes ces
choses nous sont-elles arrivées? Et où

sont tous ses prodiges que nos pères

nous racontent, quand ils disent: L'É

ternel ne nous a-t-il pas fait monter

hors d'Egypte? Maintenant l'Eternel nous

abandonne, et il nous livre entre les mains

de Madian ! L'Éternel se tourna vers lui,

et dit: Va avec cette force que tu as, et

délivre Israëlde la main de Madian;n'est

ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit : 15

Ah! mon seigneur, avec quoi délivrerai

je Israël? Voici, ma famille est la plus

pauvre en Manassé, et je suis le plus

petit dans la maison de mon père. L'É- 16

ternel lui dit: Mais je serai avec toi, et

tu battras Madian commeun seul homme.

Gédéon lui dit: Sij'ai trouvé grâce à tes 17

yeux, donne-moi un signe pour montrer

que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne 18

point d'icijusqu'à ce que je revienne au

près de toi, que j'apporte mon offrande,

et que je la dépose devant toi. Et l'E

ternel dit: Je resterai jusqu'à ce que tu

reviennes.

Gédéon entra, prépara un chevreau, et 19

fit avec un épha de farine des pains sans

levain. Il mit la chair dans un panier et

le jus dans un pot, les lui apporta sous

le térébinthe, et les présenta. L'ange de 20

Dieu lui dit: Prends la chair et les pains

sans levain, pose-les sur ce rocher, et ré

qnds le jus. Et il fit ainsi. L'ange de 2L

'Eternel avança l'extrémité du bâton qu'iI

avait à la main, et toucha la chair et les

pains sans levain. Alors il s'éleva du ro

cher un feu qui consuma la chair, et les

pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel

disparut à sesyeux, Gédéon,voyant que 22

c'était l'ange de l'Éternel, dit: Malheur

à moi! Seigneur Eternel, car j'aivu l'ange

de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui 23

dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne

mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à 24

l'Éternel, et lui donna pour nom l'Éter

nel paix: il existe encore aujourd'hui à

*: qui appartenait à la famille d'A

iézer.

Dans la même nuit, l'Éternel dit à 25

Gédéon: Prends le jeune taureau de ton

* et un second taureau de sept ans.

enverse l'autel de Baal qui est à ton

ère, et abats l'idole qui est dessus. Tu 26

âtiras ensuite et tu disposeras, ,sur le

haut de ce rocher,un autel à l'Éternel,

ton Dieu. Tuprendras le secondtaureau,

et tu offriras un holocauste, avec le bois

de l'idole que tu auras abattue. Gédéon 27

prit dix hommes parmi ses serviteurs, et

fit ce que l'Éternel avait dit; mais,comme

il craignait la maison de son père et les

gens de la ville, il l'exécuta de nuit, et

non dejour. Lorsque les gens de la ville 28

se furent levés de bon matin,voici, l'autel

de Baal était renversé,l'idole placée dessus

était abattue, et le second taureau était

offert en holocauste sur l'autel qui avait

été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre: Qui 29

a fait cela? Et ils s'informèrent et firent
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des recherches. On leur dit: C'est Gédéon,

30 fils de Joas,qui a fait cela. Alors les gens

de la ville dirent à Joas: Fais sortir ton

fils, et qu'il meure, car il a renversé l'autel

de Baal et abattu l'idole qui était dessus.

31 Joas répondit à tous ceux qui se présentè

rent à lui: Est-ce à vous de prendre parti

pour Baal? est-ce à vous de venir à son

secours? Quiconque prendra parti pour

Baal mourra avant que le matin vienne.

Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même

sa cause, puisqu'on a renversé son autel.

32 Et en cejour l'on donna à Gédéon le nom

deJerubbaal 1, en disant: Que Baal plaide

contre lui,puisqu'il a renversé son autel.

33 Tout Madian, Amalek, et les fils de

l'Orient, se rassemblèrent; ils passerent

le Jourdain, et campèrent dans la vallée

34 de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'esprit

de l'Eternel; il sonna de la trompette,

et Abiézer fut convoqué pour marcher

35 à sa suite. Il envoya des messagers dans

tout Manassé,quifut aussi convoquépour

marcher à sa suite. Il envoya des mes

sagers dans Aser, dans Zabulon et dans

Nephthali, qui montèrent à leur ren

cOntre.

36 Gédéon dit à Dieu: Si tu veux délivrer

Israël par ma main, comme tu l'as dit,

37 voici,je vais mettre une toison de laine

dans l'aire; si la toison seule se couvre

de rosée et que tout le terrain reste sec,

je connaîtrai que tu délivreras Israël par

38 ma main,commetu l'as dit. Et il arriva

ainsi. Le jour suivant,il se leva de bon

matin, pressa la toison, et en fit sortir la

rosée, qui donna de l'eau plein une coupe.

39 Gédéon dit à Dieu: Que ta colère ne

s'enflamme point contre moi, et je ne

parlerai plus que cette fois. Je voudrais

seulement faire encore une épreuve avec

la toison: que la toison seule reste sèche,

et que tout le terrain se couvre de rosée.

40 Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison

seule resta sèche, et tout le terrain se cou

vrit de rosée.

7 Jerubbaal, qui est Gédéon, et tout le

peuple qui était avec lui, se levèrent de

bon matin, et campèrent près de la source

de Harod. Le camp de Madian était au

nord de Gédéon,vers la colline de Moré,

dans la vallée.

2 L'Éternel dit à Gédéon: Le peuple que

tu as avec toi est trop nombreux pour

que je livre Madian entre ses mains; il

pourrait en tirer gloire contre moi, et

dire: C'est ma main qui m'a délivré.

3 Publie donc ceci aux oreilles du peuple:

Que celui qui est craintif et qui a peur

s'en retourne et s'éloigne de la montagne

de Galaad. Vingt-deux mille hommespar

mi le peuple s'en retournèrent, et il en

resta dix mille.

4 L'Éternel dit à Gédéon: Le peuple est

encore trop nombreux. Fais-les descen

dre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage;

celui dont je te dirai: Que celui-ci aille

avec toi, ira avec toi; et celui dont je

1 Jerubbaal signifie Que Daal plaide, dis

pute, combatte.

te dirai: Que celui-ci n'aille pas avec toi,

n'ira pas avec toi. Gédéon,fit descendre 5

le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à

Gédéon : Tous ceux qui laperont l'eau

avec la langue comme lape le chien,tu

les sépareras detous ceux qui se mettront

à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent 6

l'eau en la portant à la bouche avec leur

main furent au nombre de trois cents

hommes, et tout le reste du peuple se

mit à genoux pour boire. Et l'Eternel dit 7

à Gédéon: C'est par les trois cents hom

mes qui ont ** que je vous sauverai

et que je livrerai Madian entre tes mains.

Que tout le reste du peuple s'en aille cha

cun chez soi. Onprit les vivres du peuple 8

et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya

tous les hommes d'Israël chacun dans sa

tente, et il retint les trois cents hommes.

Le campde Madian était au-dessous de lui

dans la vallée.

L'Éternel dità Gédéon pendant la nuit : 9

Lève-toi, descends au camp, car je l'ai

livré entre tes mains. Si tu crains de des- 10

cendre, descends-y avec Pura, ton servi

teur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et 11

après cela tes mains seront fortifiées :

descends donc au camp. Il descendit

avec Pura,son serviteur, jusqu'aux avant

ostes du camp. Madian,Amalek,et tous 12

es fils de l'Orient, étaient répandus dans

la vallée comme une multitude de sau

terelles, et leurs chameaux étaient in

nombrables comme le sable qui est sur

le bord de la mer. Gédéon arriva ; et 13

voici,un homme racontaità son camarade

un songe. Il disait: J'ai eu un songe; et

voici, un gâteau de pain d'orge roulait

dans le camp de Madian; il est venu

heurter jusqu'à la tente, et elle est tom

bée; il l'a retournée sens dessus dessous,

et elle a été renversée. Son camarade ré- 14

pondit, et dit: Ce n'est pas autre chose

ue l'épée de Gédéon, fils de Joas,homme

'Israël; Dieu a livré entre ses mains Ma

dian et tout le camp.

Lorsque Gédéon eut entendu le récit du 15

songe et son explication, il se prosterna,

revint au camp d'Israël, et dit : Levez

vous, car l'Eternel a livré entre vos mains

le camp de Madian. Il divisa en trois 16

corps les trois cents hommes, et il leur

remit à tous des trompettes et des cruches

vides, avec des flambeaux dans les cruches.

Il leur dit: Vous me regarderez, et vous 17

ferez comme moi. Dès que j'aborderai le

camp,vousferez ce que je ferai ; et quand 18

je sonnerai de la trompette, moi et tous

ceux qui seront avec moi,vous sonnerez "

aussi de la trompette tout autour du

camp, et vous direz : Pour l'Éternel et

pourGédéon !

Gédéon et les cent hommes qui étaient 19

avec lui arrivèrent aux abords du camp

au commencement de la veille du milieul,

comme on venait de placer les gardes.

Ils sonnèrent de la trompette, et brisèrent

les cruches qu'ils avaient à la main. Les 20

1 La seconde veille: la nuit était partagée

en trois veilles.
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trois corps sonnèrent de la trompette, et

’ brisèrent les cruelles; ils saisirent de la.

main gauche les flambeaux et de la main

droite les trompettes pour sonner, et ils

s'écrièrent: Epée pour l’Eternel et pour

Gédéon! Ils restèrent chacun à. sa place

autour du camp; et tout le camp se mit

à. courir, à. pousser des cris, et a prendre

' la fuite. Les trois cents hommes sonnèrent

encore e la trompette; et, dans tout le
i camp, 1’ ternel leur fit tourner l'épée les

uns contre les autres. Le camp s'enfuit

jus n'a Beth-Schitta vers Tseréra,jusqu'au

23 bo d’Abel-Mehola près de Tabbath. Les

hommes d’lsraël se rassembleront, ceux

de Nephthali, d'Aser et de tout Manassé,

et ils poursuivirent Madian.

24 Gédéon envoya des messagers dans toute

la montagne d'Ephraïm, pour dire: Des

cendez a la rencontre de Madian, et cou

ez-leur le passage des eaux jusqu'a Beth

ara et _celui du Jourdain. Tous les hom

mes d'Ephraïm se rassemblèrent, et ils

s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à.

25 Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils

saisirent deux chefs de Madian, Oreb et

Zeeb ; ils tuèrent Oreb au rocher d’Oreb,

et ils tuèrent Zeeb au pressoir de Zeeb.

Ils poursuivirent Madian, et ils apportè

' rent lcs têtes d’Oreb et de Zeeb à. Gédéon

de l'autre côté du Jpurdain.

8 Les hommes d’Ephraïm dirent à. Gé

déon: Que signifie cette manière d'agir

envers nous? ourquoi ne pas nous avoir

appelés, quan tu es allé combattre Ma

dian? Et ils eurent avec lui une violente

2 querelle. Gédéon leur répondit: Quai-je

fait en comparaison de vous? Le grap

pillage d’Ephraïm ne vaut-il as mieux

3 que la vendange d'Abiézer? ‘est entre

vos mains gèle Dieu a livré les chefs de

Madian, 0re et Zeeb. Quai-je donc pu

faire en comparaison de vous? Lorsqu'il

eut ainsi parlé, leur colère contre lui

s’a Jaisa.

4 ‘édéon arriva au Jourdain, et il le passa,

lui et les trois cents hommes qui étaient

avec lui, fatigués, mais poursuivant tou

5 jours. Il dit aux gens de Succoth: Don

nez, je vous prie, quelques pains au peu

ple qui nÿaccompagne, car ils sont fati

gués, et je suis a Ia poursuite de Zébach

6 et de Tsalmunna, rois de Madian. Les

chefs de Suecoth répondirent: La main

de Zébach et de Tsalmunna est-elle déjà.

en ton pouvoir, pour que nous donnions

7 du pain a ton armée? Et Gédéon dit:

Eh bien! lorsœtue l’Eternel aura livré entre

mes mains Ze ach et Tsalmunna, je broie

rai votre chair avec des épines du désert

8 et avec des chardons. De là. il monta a

Penuel, et il fit aux gens de Penuel la

même demande. Ils lui répondirent comme

9 avaient répondu ceux de Suecoth. Et il

dit aussi aux gens de Penuel: Quand je

reviendrai en paix, je renverserai cette

tour.

10 Zébach et Tsalmunna étaient à Karkor

et leur armée avec eux, environ quinze

mille hommes, tous ceux ui étaient

restés de l'armée entière es fils de

b3
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l'Orient; cent vingt mille hommes tirant

l'épée avaient été tués. Gédéon monta 11

par le chemin de ceux qui habitent sous

les tentes, a l'orient de Nobach et de

Jogbcha, et il battit l'armée qui se croyait

en sûreté. Zébach et Tsalmunna rircnt 12

la fuite; Gédéon les oursuivit, i s'em

para des deux rois e Madian, Zébach

et Tsalmunna, et il mit en déroute toute

l'année.

Gédéon, fils de Joas, revint de la ba- 13

taille par la montée de Hérès. Il saisit 14

d'entre les gens de Succoth un jeune

homme qu'il interrogea, et qui lui mit

par écrit les noms des chefs et des an

ciens de Suceoth, soixantc-dix-sept hom

mes. Puis il vint auprès des gens de 15

Suceoth, et dit: Voici Zébach et Tsal

munna, au sujet desquels vous nravez

insulté, en disant: La main de Zebach

et de Tsalmunna est-elle déjà. en ton

pouvoir, pour que nous donnions du pain

à. tes hommes fatigués? Et il prit les an- 16

ciens de la ville, et châtia les gens de

Succoth avec des épines du désert et

avec des chardons. Il renversa aussi la 17

15911111‘ de Penuel, et tua les gens de la

w e.

Il dit a Zébach et a Tsalmunna: Com- 18

ment étaient les hommes que vous avez

tués au Thabor? Ils répondirent: Ils

étaient comme toi, chacun avait l'air d'un

fils de roi. Il dit: C’ taient mes frères, 19

fils de ma mère. L’ ternel est vivant!

si vous les eussiez laissés vivre, je ne

vous tuerais pas. Et il dit à. Jéther, 20

son premier-né: Lève-toi, tue-les! Mais

le jeune homme ne tira point son épée,

parce qu'il avait ur, car il était encore

un enfant. Zébae et Tsalmunna dirent: 21

Lève-toi toi-même, et tue-nous! car tel

est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon

se leva, et tua Zébaeh et Tsalmunna. Il

prit ensuite les croissants 1, qui étaient

aux cous de leurs chameaux.

Les hommes d’lsraël dirent a Gédéon: 22

Domine sur nous, et toi, et ton fils, et

le fils de ton iils, car tu nous as délivrés

de la main de Madian. Gédéon leur dit: 23

Je ne dominerai point sur vous, et mes

fils ne domineront point sur vous; c'est

l’Eternel qui dominera sur vous.

Gédéon leur dit: J'ai une demande a 24

vous faire: donnez-moi chacun les an

neaux que vous avez eus pour butin.—

Les ennemis avaient des anneaux d'or,

car ils étaient Ismaélites.—Ils dirent: 25

Nous les donnerons volontiers. Et ils

étendirent un manteau, sur lequel cha

cun jeta les anneaux de son butin. Le 26

poids des anneaux d'or que demanda

Gédéon fut de mille sept cents sicles

d'or, sans les croissants, les pendants

d'oreilles, et les vêtements de pourpre

que portaient les rois de Marian, et

sans les colliers qui étaient aux cous

de leurs chameaux. Gédéon en fit un 27

1 Croissants, ou petites lunes. orne‘ ent

ue portaient aussi les femmes, voy. saïe,

l1 8
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éphod, et il le plaça dans sa ville, à

Ophra, où il devint l'objet des prosti

tutions de tout Israël; et il fut un piège

pour Gédéon et pour sa maison.

23 Madian fut humilié devant les enfants

d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et

le pays fut en repos pendant quarante

ans, durant la vie de Gédéon.

29 Jerubbaal, fils de Joas, s'en retourna,

30 et demeura dans sa maison. Gédéon eut

soixante-dix fils, issus de lui, car il eut

31 plusieurs femmes. Sa concubine, qui était

à Sichem, lui enfanta aussi un fils,à qui

32 l'on donna le nom d'Abimélec. Gédéon,

fils de Joas, mourut après une heureuse

vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre

de Joas, son père, à Ophra, qui apparte

nait à la famille d'Abiézer.

TLes fils de Gédéon tués par leur frère Abimélec.

Abimélec proclamé roi à Sichem.-Apologue de

Jotham.-Fin misérable d'Abimélec.

33 Lorsque Gédéon fut mort, les enfants

d'Israël recommencèrent à se prostituer

aux Baals, et ils prirent Baal-Berith pour

34 leur dieu. Les enfants d'Israël ne se sou

vinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui

les avait délivrés de la main de tous les

35 ennemis qui les entouraient. Et ils n'eu

rent point d'attachement pour la maison

de Jerubbaal, de Gédéon, après tout le

bien qu'il avait fait à Israël.

Abimélec, fils de Jerubbaal, se rendit

à Sichem vers les frères de sa mère, et

voici comment il leur parla, ainsi qu'à

toute la famille de la maison du père

2 de sa mère: Dites, * vous prie, aux

oreilles de tous les habitants de Sichem:

Vaut-il mieux pour vous que soixante

dix hommes, tous fils de Jerubbaal, do

minent sur vous, ou qu'un seul homme

domine sur vous? Et souvenez-vous que

3je suis votre os et votre chair. Les frères

de sa mère répétèrent pour lui toutes ces

paroles aux oreilles de tous les habitants

de Sichem, et leur cœur inclina en faveur

d'Abimélec, car ils se disaient: C'est notre

4 frère. Ils lui donnèrent soixante-dix sicles

d'argent, qu'ils enlevèrent de la maison

de Baal-Berith. Abimélec s'en servit pour

acheter des misérables et des turbulents,

5 qui allèrent après lui. Il vint dans la

maison de son père à Ophra, et il tua

ses frères, fils de Jerubbaal, soixante-dix

hommes, sur une même pierre. Il n'é

chappa que Jotham, le plus jeune fils de

6 Jerubbaal, car il s'était caché. Tous les

habitants de Sichem et toute la maison

de Millo 1 se rassemblèrent; ils vinrent, et

proclamèrent roi Abimélec,près du chêne

planté dans Sichem. --

7 Jotham en fut informé. Il alla se placer

sur le sommet de la montagne deGarizim,

et yoici ce qu'il leur criaà haute voix:

Ecoutez-moi, habitants de Sichem, et

que Dieu vous écoute!

8 Les arbres partirent pour aller oindre

un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent

9 à l'olivier : Règne sur nous. Mais l'olivier

1 Probablement,forteresseprès deSichem,

leur répondit: Renoncerais jeà monhuile,

qui m'assure les hommages de Dieu et des

hommes,pour aller planer sur les arbres?

Et les arbres dirent au figuier: Viens, toi,

règne sur nous. Mais le figuier leur ré

pondit: Renoncerais-je à ma douceur et

à mon excellent fruit, pour aller planer

sur les arbres? Et les arbres dirent à la

vigne: Viens, toi, règne sur nous. Mais

la vigne leur répondit: Renonceraisje à

mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes,

pour aller planer sur les arbres? Alors

tous les arbres dirent au buisson d'épines:

Viens, toi, règne sur nous. Et le buisson

d'épines répondit aux arbres : Si c'est de

bonne foi que vous voulez m'oindre pour

votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon

ombrage ; sinon,un feu sortira du buisson

d'épines, et dévorera les cèdres du Liban.

Maintenant, est-ce de bonne foi et avec

intégrité que vous avez agi en procla

mant roi Abimélec? avez-vous eu de la

bienveillance pour Jerubbaal et sa mai

son? l'avez-vous traité selon les services

qu'il a rendus?-Car mon père a com

battu pour vous, il a exposé sa vie, et

ilvous a délivrés de la main de Madian;

et vous, vous vous êtes levés contre la

maison de mon père, vous avez tué ses

fils, soixante-dix hommes, sur une même

: et vous avez proclamé roi sur les

abitants de Sichem Abimélec, fils de sa

servante, parce qu'il est votre frère.-Si

c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en

ce jour vous avez agi envers Jerubbaal

et sa maison, hé bien ! qu'Abimélec fasse

votre joie, et que vous fassiez aussi la

sienne ! Sinon, qu'un feu sorte d'Abimélec

et dévore les habitants de Sichem et la

maison de Millo, et qu'un feu sorte des

habitants de Sichem et de la maison de

Millo et dévore Abimélec !

Jotham se retira et prit la fuite; il s'en

alla à Beer, où il demeura loin d'Abimé

lec, son frère.

Abimélec avait dominé trois ans sur

Israël. Alors Dieu envoya un mauvais

esprit entre Abimélec et les habitants de

Sichem, et les habitants de Sichem furent

infidèles à Abimélec, afin que la violence

commise sur les soixante-dix fils de Je

rubbaal reçût son châtiment, et que leur

sang retombât sur Abimélec, leur frère,

qui les avait tués, et sur les habitants

e Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses

frères. Les habitants de Sichem placè -

rent en embuscade contre lui, sur les

sommets des montagnes, des gens qui

dépouillaient tous ceux qui passaient

près d'eux sur le chemin. Et cela fut

rapporté à Abimélec.

Gaal, fils d'Ebed, vint avec ses frères,

et ils passèrent à Sichem. Les habitants

de Sichem eurent confiance en lui. Ils

sortirent dans la campagne, vendangè

rent leurs vignes, foulèrent les raisins,

et se livrèrent à des réjouissances; ils

entrèrent dans la maison de leur dieu,

ils mangèrent et burent, et ils maudirent

Abimélec. Et Gaal, fils d'Ébed, disait :

Qui est Abimélec, et qu'cst Sichem, pour

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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20

22

23

24

28
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que nous servions Abimélec? N'est-il pas

fils de Jerubbaal, et Zebul n'est-il pas son

commissaire? Servez les hommes de Ha

mor, père de Sichem; mais nous, pour

29 quoi servirions-nous Abimélec? Oh! si

j'étais le maître de ce peuple,je renver

serais Abimélec. Et il disait d'Abimélec:

Renforce ton armée, mets-toi en marche !

30 Zebul, gouverneur de la ville, apprit ce

que disait Gaal, fils d'Ebed, et sa colère

31 s'enflamma. Il envoya secrètement des

messagers à Abimélec, pour lui dire :

Voici, Gaal, fils d'Ébed, et ses frères, sont

venus à Sichem, et ils soulèvent la ville

32 contre toi. Maintenant,pars de nuit, toi

et le peuple qui est avec toi, et mets-toi

33 en embuscade dans la campagne. Le

matin, au lever du soleil, tu fondras avec

impétuosité sur la ville. Et lorsque Gaal

et le peuple qui est avec lui sortiront

contre toi,tu lui feras ce que tes forces

permettront.

34 - Abimélec et tout le peuple qui était

avec lui partirent de nuit, et ils se mirent

en embuscade près de Sichem, divisés en

35 qu*: corps. Gaal, fils d'Ébed, sortit, et

il se tint à l'entrée de la porte de la ville.

Abimélec et tout le: qui était avec

36 lui se levèrent alors de l'embuscade. Gaal

aperçut le peuple, et il dit à Zebul: Voici

un peuple qui descend du sommet des

montagnes. Zebul lui répondit : C'est

l'ombre des montagnes que tu prends

37 pour des hommes. Gaal, reprenant la

parole, dit: C'est bien un peuple qui

descend des hauteurs du pays, et une

troupe arrive par le chemin du chene

38 des devins. Zebul lui répondit: Où donc

est ta bouche,toi qui disais: Qui est Abi

mélec,pour que nous le servions? N'est

ce point. là le peuple que tu méprisais?

Marche maintenant, livre-lui bataille !

39 Gaal s'avança à la tête des habitants

de Sichem, et livra bataille à Abimélec.

40 Poursuivi par Abimélec, il prit la fuite

devant lui, et beaucoup d'hommes tom

bèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte.

4l Abimélec s'arrêta à Aruma. Et Zebul

chassa Gaal et ses frères, qui ne purent

plus rester à Sichem.

42 Le lendemain, le peuple sortit dans la

campagne. Abimélec, qui en fut informé,

43 prit sa troupe, la partagea en trois corps,

et se mit en embuscade dans la campagne.

Ayant vu que le peuple sortait de la ville,

44 il se leva contre eux, et les battit. Abi

mélec et les corps qui étaient avec lui

se portèrent en avant, et se placèrent à

l'entrée de la porte de la ville; deux de

ces corps se jetèrent sur tous ceux qui

étaient dans la campagne, et les battirent.

45 Abimélec attaqua la ville pendant toute

la journée; il s'en empara, et tua le peu

ple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville,

et ysema du sel.

46 A cette nouvelle,tous les habitants de

la tour de Sichem se rendirent dans la

forteresse de la maison du dieu Berith.

47 On avertit Abimélec que tous les habi

tants de la tour de Sichem s'y étaient

48 rassemblés. Alors Abimélec monta sur

la montagne de Tsalmon, lui et tout le

peuple qui était avec lui. Il prit en main

une hache, coupa une branche d'arbre,

l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite

il dit au peuple qui était avec lui: Vous

avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de

faire comme moi. Et ils coupèrent cha- 49

cun une branche, et suivirent Abimélec;

ils placèrent les branches contre la forte

resse, et l'incendièrent avec ceux qui y

étaient. Ainsi périrent tous les gens de

la tour de Sichem, au nombre d'environ

mille, hommes et femmes.

Abimélec marcha contre Thébets. Il 50

assiégea Thébets, et s'en empara. Il y 51

avait au milieu de la ville une forte tour,

où se réfugièrent tous les habitants de

la ville, hommes et femmes; ils fermèrent

sur eux, et montèrent sur le toit de la

tour. Abimélec parvint jusqu'à la tour; 52

il l'attaqua, et s'approcha de la porte,

oour y mettre le feu. Alors une femme 53

ança sur la tête d'Abimélec un morceau

de meule de moulin, et lui brisa le crâne.

Aussitôt il appela le jeune homme qui 54

portait ses armes, et lui dit : Tire ton

épée, et donne-moi la mort, de peur qu'on

ne dise de moi: C'est une femme qui l'a

tué. Le jeune homme le perça, et il

mourut. Quand les hommes d'Israël vi- 55

rent qu'Abimélec était mort, ils s'en allè

rent chacun chez soi.

Ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec 56

le mal qu'il avait fait à son père, en tuant

ses soixante-dix frères, et Dieu fit retom- 57

ber sur la tête des gens de Sichem tout

le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accom

plit sur eux la malédiction de Jotham,

fils de Jerubbaal.

Thola et Jaïr,juges en Israël.

Après Abimélec, Thola, fils de Pua, 1O

fils de Dodo, homme d'Issacar, se leva

pour délivrer Israël; il habitaità Schamir,

dans la montagne d'Ephraïm. Il fut juge 2

en Israël pendant vingt-trois ans; puis il

mourut, et fut enterré à Schamir."

Après lui, se leva Jaïr, le Galaadite, qui 3

fut juge en Israël pendant vingt-deux ans.

Il avait trente fils, qui montaient sur 4

trente ânons, et qui possédaient trente

villes, appelées encore aujourd'hui bourgs

de Jaïr, et situées dans le pays de Galaad.

EtJaïr mourut, etfut enterréà Ramon. 5

Jepht* juge en Israël.-Défaite des Ammonites.

a fille de Jephthé-Guerre civile entre les É

phraïmites et les Galaadites.

Les enfants d'Israël firent encore ce 6

qui déplaît à l'Eternel; ils servirent les

Baals et les Astartés, les dieux de Syrie,

les dieux de Sidon, les dieux de Moab,

les dieux des fils d'Ammon, et les dieux

des Philistins, et ils abandonnèrent l'E

ternel et ne le servirent plus. La colère 7

de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et

il les vendit entre les mains des Philis

tins et entre les mains des fils d'Am

mon. Ils opprimèrent et écrasèrent les 8

enfants d'Israël cette année-là, et pen
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dant dix-huit ans tous les enfants d'Is

raël qui étaient de l'autre côté du Jour

dain dans le pa ‘s des Amoréens en

9 Galaad. Les fils 'Ammon passèrent le

Jourdain pour combattre aussi contre

Juda, contre Benjamin et contre la mai

son d‘E hraïm. Et Israël fut dans une

grande étresse.

10 Les enfants d'Israël crièrent à. l'Éternel,

en disant: Nous avons péché contre toi,

car nous avons abandonné notre Dieu

11 et nous avons servi les Baals. L'Éternel

dit aux enfants d'Israël: Ne vous ai-je

pas délivrés des Égyptiens, des Amoréens,

12 des fils d'Ammon, des Philistins? Et lors

que les Sidoniens, Amalek et Maon, vous

opprimèrent, et que vous CTÎâtCS à. moi,

ne vous ai-je pas délivrés de leurs mains?

13 Mais vous, vous m'avez abandonné, et vous

avez servi d'autres dieux. C'est ourquoi

14 je ne vous délivrcrai plus. Allez, nvoquez

les dieux que vous avez choisis; qu'ils

vous délivrent au temps de votre détresse!

15 Les enfants d'Israël dirent à. l’Eternel:

Nous avons péché; traite-nous comme il

te plaira. Seulement. daigne nous déli

16 vrer aujourd'hui! Et ils ôtèrent les dieux

étrangers du milieu d'eux, et servirent

l’Eternel, qui fut touché des maux d'Is

raël.

17 Les flls d'Ammon se rassemblèrent et

campèrent en Galaad, et les enfants d’Is

raël se rassembleront et campèrent a

18 Mitxspa. Le peuple, les chefs de Galaad se

dirent l'un a l'autre: Quel est l'homme

qui commencera l'attaque contre les fils

d'Ammon? Il sera chef de tous les ha

bitants de Galaad.

11 Jephthé, le Galaadite, était un vaillant

héros. Il était fils d'une femme prosti

tuée; et c'est Galaad qui avait engendré

2 Jephthé. La femme de Galaad lui en

fanta des fils, qui, devenus grands, chas

sèrent Jephthé, et lui dirent: Tu n'hérl

teras pas dans la maison de notre père,

3 car tu es fils d'une autre femme. Et

Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il

habita dans le pa ‘s de Tob. Des gens

de rien se rassemb èrent auprès de Jeph

thé, et ils faisaient avec lui des excur

siens.

4 Quelque temps après, les fils d'Ammon

5 firent la guerre à. Israël. Et comme les

flls d'Ammon faisaient la guerre à. Israël,

les anciens de Galaad allèrent chercher

6 Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à.

Jephthé: Viens, tu seras notre chef, et

7 nous combattrons les fils d'Ammon. Je h

thé répondit aux anciens de Galaad: ‘a

vez-vons pas eu de la haine pour moi,

et ne m'avez-vous pas chassé de la mai

son de mon père? Pourquoi venez-vous

à. moi, maintenant que vous êtes dans la

8 détresse? Les anciens de Galaad dirent

a Jephthé: Nous revenons à. toi main

tenant, afin que tu marches avec nous,

que tu combattes les fils d'Ammon, et

que tu sois notre chef, celui de tous

9 les habitants de Galaad. Jephthé répon

dit aux anciens de Galaad: Si vous me

ramenez pour combattre les flls d'Am

- contre moi

 
mon, et que l’Eternel les livre devant

moi, je serai votre chef. Les anciens de 10

Galaad dirent à. Jephthé: Que l’Eternel

nous entende, et qu’il juge si nous ne

faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé 11

partit avec les anciens de Galaatl. Le

peu le le mit a sa tête et Pétablit comme

che et Jephthé répéta devant l’Eternel

a lirÏitspa toutes les paroles qu'il avait

prononcées.

Jephthé envoya des messagers au roi l2

des fils d'Ammon, pour lui dire: Qu'y

a-t-il entre moi et toi, que tu viennes

our faire la guerre a mon

pays? Le ro des fils (PAmmon répondit 13

aux messagers de Jephthé: C'est qu'ls

raël, quand il est monté d’Égypte, s'est

emparé de mon pays, depuis l’Arnon jus

qu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-le

maintenant de bon gré.

Jephthé envoya de nouveau des mes- l4

sagers au roi des fils d'Ammon, pour lui 15

dire: Ainsi parle Jephthé: Israël ne s'est

point emparé du pays de Moab, ni du

pays des fils d'Ammon. Car lorsqirlsraël 16

est monté d’Égypte, il a marché dans le

désert jusqu'à. la mer Rouge, ct il est

arrivé à. Kadès. Alors Israël envoya des l7

messagers au roi d'Édom, pour lui dire:

Laisse-moi passer par ton pays. Mais le

roi d'Édom n'y consentit pas. Il en en

voya aussi au roi de Moab, qui refusa.

Et Israël resta à Kadès. Puis il marcha 18

ar le désert, tourna le paiys cPÉdom et

e pays de Moab, et vint a l'orient du

pays de Moab; ils caimpèrent au dcla

de l'Arnon, sans entrer sur le territoire

de Moab, car PArnon est la frontière de

Moab. Israel envoya des messagers a 19

Sihon, roi des Amorécns, roi de Hesbon,

et Israël lui dit: Laisse-nous passer par

ton pays jusqu'au lieu où nous allons.

Mais Sihon n'eut pas assez confiance en 20

Israël pour le laisser passer sur son ter

ritoire; il rassembla tout son peuple, cam

pa à Jahats, et combattit Israël. L'Eter- 21

nel, le Dieu d'Israël, livra Sihon et tout

son peuple entre les mains d’Israël, qui

les battit. Israël s'empara de tout le pays

des Amoréens établis dans cette contrée.

Ils s'emparèrent de tout le territoire des 22

Amorécns, depuis l'Arnon jusqu'au Jab

bok, et depuis le désert jusqu'au Jour

dain. Et maintenant que lÉternel, le 23

Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens de

vant son peuple d'Israël. est-ce toi qui

aurais la possession de leur pays? (le que 24

ton dieu Kemosch te donne a posséder, e

le possédcrais-tu pas? Et tout ce que l‘ ‘

ternel, notre Dieu, a mis en notre WSSCS

sion devant nous, nous ne le iosséc erions

pas! Vaux-tu donc mieux que lak, fils de 25

Tsippor, roi de Moah? A-t-il contesté avec

Israël, ou lui a-t-il fait la guerre? Voila 26

trois cents ans qwlsmël habite à. Hesbon

et dans les villes de son ressort, à. Aroër

et dans les villes de son ressort. et dans

toutes les villes qui sont sur les bords

de PArnon: pourquoi ne les lui avez

vous pas enlevées pendant ce temps-la?

Je ne t'ai point offensé, et tu agis mal 27
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avec moi en me faisant la guerre. Que

l'Eternel, le juge, soit aujourd'hui juge

entre les enfants d'Israël et les fils d'Am

mon!

28 Le roi des fils d'Ammon n'écouta point

les paroles queJephthélui fit dire.

29 L'esprit de l'Eternel fut sur Jephthé.

Il traversa Galaad et Manassé; il passa

à Mitspé de Galaad; et de Mitspé de

Galaad, il marcha contre les fils d'Am

30 mon. Jephthé fit un vœu à l'Eternel, et

dit: Si tu livres entre mes mains les fils

31 d'Ammon, quiconque sortira des portes

de ma maison au-devant de moi, à mon

heureux retour de chez les fils d'Aummon,

sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai

en holocauste.

32 Jephthé marcha contre les fils d'Am

mon, et l'Éternel les livra entre ses mains.

33 Il leur fit éprouver une très-grande dé

faite, depuis Aroër jusque vers Minnith,

espace qui renfermait vingt villes, et jus

qu'à Abel-Keramim. Et les fils d'Am

mon furent humiliés devant les enfants

d'Israël.

34 Jephthé retourna dans sa maison à

Mitspa. Et voici, sa fille sortit au-devant

de lui avec des tambourins et des danses.

C'était son unique enfant; il n'avait point

35 de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la

vit, il déchira ses vêtements, et dit: Ah !

ma fille ! tu me jettes dans l'abattement,

tu es au nombre de ceux qui me trou

blent ! J'ai fait un vœu à l'Éternel, et je

36 ne puis le révoquer. Elle lui dit: Mon

père, si tu as fait un vœu à l'Éternel,

traite-moi selon ce qui est sorti de ta

bouche, maintenant que l'Éternel t'a

vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon.

37 Et elle dit à son père: Que ceci me soit

accordé: laisse-moi libre pendant deux

mois! Je m'en irai, je descendrai dans

les montagnes, et je pleurerai ma virgi

38 nité avec mes compagnes. Il répondit:

Va! Et il la laissa libre pour deux mois.

Elle s'en alla avec ses compagnes, et elle

39 pleura sa virginité sur les montagnes. Au

bout des deux mois, elle revint vers son

père, et il accomplit sur elle le vœu

qu'il avait fait. Elle n'avait point connu

d'homme. Dès lors s'établit en Israël la

40 coutume que tous les ans les filles d'Is

raël s'en vont célébrer la fille de Jephthé,

le Galaadite, quatre jours par année.

12 Les hommes d'Éphraïm se rassemblè

rent, partirent pour le nord, et dirent à

Jephthé: Pourquoi es-tu allé combattre

les fils d'Ammon,sans nous avoir appelés

à marcher avec toi? Nous voulons in

cendier ta maison et te brûler avec elle.

2 Jephthé leur répondit: Nous avons eu

de grandes contestations, moi et mon

peuple, avec les fils d'Ammon; et quand

, je vous ai appelés, vous ne m'avez pas

3 délivré de leurs mains. Voyant que tu

ne venais pas à mon secours,j'ai exposé

ma vie, et j'ai marché contre les fils

d'Ammon. L'Eternel les a livrés entre

mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui

montez-vous contre moi pour me faire

la guerre?

Jephthé rassembla tous les hommes de 4

Galaad, et livra bataille à Ephraïm. Les

hommes de Galaad battirent Ephraïm,

parce que les Éphraïmites disaient: Vous

êtes des fugitifs d'Ephraïm ! Galaad est

au milieu d'Ephraïm, au milieu de Ma

nassé! Galaad s'empara desgués duJour- 5

dain du côté d'Éphraïm. Et quand l'un

des fuyards d'Ephraïm disait: Laissez-moi

passer! les hommes de Galaad lui deman

daient: Es-tu Ephraïmite? Il:
Non. Ils lui disaient alors: Hé bien, dis 6

Schibboleth 1. Et il disait Sibboleth, car

il ne pouvait pas bien prononcer. Sur

quoi les hommes de Galaad le saisis

saient, et l'égorgeaient près des gués du

Jourdain. Il périt en ce temps-là qua

rante-deux mille hommes d'Éphraïm.

Jephthé fut juge en Israël pendant six 7

ans; puis Jephthé, le Galaadite, mourut,

et fut enterré dans l'une des villes de

Galaad.

Ibtsan, Élon,Abdon,juges en Israël.

Après lui, Ibtsan de Bethléhem fut 8

juge en Israël. Il eut trente fils, il maria 9

trente filles au dehors, et il fit venir

pour ses fils trente filles du dehors. Il

fut juge en Israël pendant sept ans; puis 10

:n mourut, et fut enterré à Bethlé

Clll.

Après lui, Élon de Zabulon fut juge 11

en Israël. ll fut juge en Israël pendant

dix ans; puis Élon de Zabulon mourut, 12

et fut enterré à Ajalon, dans le pays de

Zabulon.

Après lui, Abdon, fils d'Hillel, le Pi- 13

rathonite, fut juge en Israël. Il eut qua- 14

rante fils et trente petits-fils, qui mon

taient sur soixante-dix ânons. Il futjuge

enIsraëlpendant huit ans;puisAbdon,fils 15

d'Hillel, le Pirathonite, mourut, et fut en

terré à Pirathon, dans le pays d'Ephraïm,

sur la montagne des Amalécites.

Samson,juge en Israël.-Sa naissance.-Son mari

age avec une fille des Philistins.-Exploits contre

les Philistins.-Samson trahi par Delila, et pri

sonnier des Philistins..-Comment il se venge et

meurt.

Les enfants d'Israël firent encore ce 13

qui déplaît à l'Éternel; et l'Éternel les

livra entre les mains des Philistins, pen

dant quarante ans.

Il y avait un homme de Tsorea, de la 2

famille des Danites, et qui s'appelait Ma

noach. Sa femme était stérile, et n'en

fantait pas. Un ange de l'Eternel appa- 3

rut à la femme, et lui dit: Voici, tu es

stérile, et tu n'as point d'enfants; tu de

viendras enceinte, et tu enfanteras un fils.

Maintenant prends bien garde, ne bois ni 4

vin ni liqueur forte, et ne mange rien

d'impur. Car tu vas devenir enceinte, et 5

tu enfanteras un fils. Le rasoir ne pas

sera point sur sa tête, parce que cet en

fant sera consacré à Dieu dès le ventre

de sa mère; et ce sera lui qui commen

1 Schibboleth signifie épi et torrent,
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cera à délivrer Israël de la main des Phi

listins.

6 La femme alla dire à son mari: Un

homme de Dieu est venu vers moi, et

il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un

aspect redoutable. Je ne lui ai pas de

mandé d'où il était, et il ne m'a pas fait

7 connaître son nom. Mais il m'a dit : Tu

vas devenir enceinte, et tu enfanteras un

fils; et maintenant ne bois ni vin ni li

queur forte, et ne mange rien d'impur,

parce que cet enfant sera consacré à Dieu

dès le ventre de sa mère jusqu'au jour

de sa mort.

8 Manoach fit cette prière à l'Éternel :

Ah ! Seigneur, que l'homme de Dieu que

tu as envoyé vienne encore vers nous, et

qu'il nous enseigne ce que nous devons

9 faire pour l'enfant qui naîtra ! Dieu ex

auça prière de-Manoach, et l'ange de

Dieu vint encore vers la femme. Elle

était assise dans un champ, et Manoach,

10 son mari, n'était pas avec elle. Elle cou

rut promptement donner cette nouvelle

à son mari, et lui dit: Voici, l'homme

qui était venu l'autrejour vers moi m'est

11 apparu. Manoach se leva,suivit safemme,

alla vers l'homme, et lui dit: Est-ce toi

: as parlé à cette femme? Il répondit:

12 C'est moi. Manoach dit: Maintenant, si

ta parole s'accomplit, que faudra-t-il ob

server à l'égard de l'enfant, et qu'y aura

13 t-il à faire? L'ange de l'Eternel répondit

à Manoach: La femme s'abstiendra de

l4 tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera

d'aucun produit de la vigne, elle ne boira

ni vin ni liqueur forte, et elle ne man

gera rien d'impur; elle observera tout ce

15 que je lui ai prescrit. Manoach dit à

l'ange de l'Éternel : Permets-nous de te

retenir, et de t'apprêter un chevreau.

16 L'ange de l'Éternel répondit à Manoach :

Quandtu me retiendrais,je ne mangerais

pas de ton mets; mais si tu veux faire

un holocauste, tu l'offriras à l'Eternel.

Manoach ne savait point que ce fût un

17 ange de l'Éternel. " Et Manoach dit à

l'ange de l'Éternel: Quel est ton nom,

afin que nous te rendions gloire, quand

18 ta parole s'accomplira? L'ange de l'Eter

nel lui répondit: Pourquoi demandes-tu

19 mon nom? Il est merveilleux. Manoach

prit le chevreau et l'offrande, et fit un

sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'o

péra un prodige, pendant que Manoach

et sa femme regardaient. Comme laflam

me montait, de dessus l'autel vers le ciel,

l'ange de l'Eternel monta dans la flamme

de l'autel. A cette vue, Manoach et sa

femme tombèrent la face contre terre.

L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Ma

noach et à sa femme. Alors Manoach

comprit que c'était l'ange de l'Eternel,

et il dit à sa femme: Nous allons mourir

car nous avons vu Dieu. Sa femme lui

répondit: Si l'Éternel eût voulu nous faire

mourir, il n'aurait pas pris de nos mains

l'holocauste et l'offrande,il ne nous aurait

pas fait voir tout cela, et il ne nous au

: pas maintenant fait entendrepareilles
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La femme enfanta un fils, et lui donna 24

le nom de Samson. L'enfant grandit, et

l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel 25

commença à l'agiter à Machané-Dan, entre

Tsorea et Eschthaol.

Samson descendit à Thimna, et il y 14

vit une femme parmi les filles des Phi

listins. Lorsqu'il fut remonté,il le déclara 2

à son père et à sa mère, et dit: J'ai vu à

Thimna une femme parmi les filles des

Philistins; prenez-la maintenant pour ma

femme. Son père et sa mère lui dirent: 3

N'y a-t-il point de femme parmi les filles

de tes frères et danstout notre peuple,que

tu ailles prendre une femme chez* Phi

listins qui sont incirconcis? EtSamson dit

à son père: Prends-la pour moi, car elle

meplaît. Sonpère et sa mère ne savaient 4

pas que cela venait de l'Éternel; carSam

son cherchait une occasion de dispute de

la part des Philistins. En ce temps-là,

les Philistins dominaient sur Israël.

Samson descendit avec son père et sa

mère à Thimna. Lorsqu'ils arrivèrent aux

vignes de Thimna, voici, un jeune lion

rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de 6

l'Eternel saisit Samson; et, sans avoir rien

à la main,Samson déchira le lion comme

on déchire un chevreau. Il ne dit point à

son père et à sa mère ce qu'il avait fait.

Il descendit et parla à la femme, et elle 7

luiplut.

Quelque temps après, il se rendit de 8

nouveau à Thimna pour la prendre, et

se détourna pour voir le cadavre du lion.

Et voici,il y avait un essaim d'abeilles et

du miel dans le corps du lion. Il prit entre 9

ses mains le miel, dont il mangea pendant

la route; et lorsqu'ilfut arrivé près de son .

père et de sa mère,il leur en donna, et ils

en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il

avait pris ce miel dans le corps du lion.

Le père de Samson descendit chez la 10

femme. Et là, Samson fit un festin, car

c'était la coutume des jeunes gens. Dès ll

qu'on le vit, on invita trente compagnons

qu se tinrent avec lui. Samson leur dit: 12

e vais vousproposerune énigme. Sivous

me l'expliquez pendant les sept jours du

festin, et si vous la découvrez, je vous

donnerai trente chemises et trente vête

ments de rechange. Mais si vous ne pou

vez pas me l'expliquer, ce sera vous qui

me donnerez trente chemises et trente

vêtements de rechange. Ils lui dirent :

Propose ton énigme, et nous l'écouterons.

Et il leur dit: De celui qui mange est

sorti ce qui se mange, et du fort est sorti

le doux.

Pendant trois jours, ils ne purent ex

pliquer l'énigme. Le septième jour, ils

dirent à la femme de Samson: Persuade

à ton mari de nous expliquer l'énigme;

sinon, nous te brûlerons, toi et la maison

de ton père. C'est pour nous dépouiller

ue vous nous avez invités, n'est-ce pas?

femme de Samson pleurait auprès de

lui, et disait: Tu n'as pour moi que de

la haine, et tu ne m'aimes pas; tu aspro

posé une énigme aux enfants de mon

peuple, et tu ne me l'as point expliquée !

5

13

14

15

16
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Et il lui répondait: Je ne l'ai expliquée

ni a mon père ni a ma mère; est-ce à. toi

17 ue je Pcxpliquerais? Elle pleura au rès

e lui pendant les sept jours que dura eur

festin; et le septième jour, il la lui ex

pliqua, car elle le tourmentait. Et elle

donna l'explication de l'énigme aux en

18 fants de son peuple. Les gens de la ville

dirent à. Samson le se tième jour, avant

le coucher du soleil: uoi de plus doux

que le miel, et quoi de plus fort que le

lion? Et il leur dit: Si vous n'aviez pas

labouré avec ma génisse, vous n'auriez

pas découvert mon énigme.

19 L'esprit de l’Eternel le saisit, et il des

cendit à. Askalon. Il y tua trente hommes,

prit leurs de ouilles, et donna. les vête

ments de rec ange à. ceux qui avaient

ex liqué l'énigme. Il était enflammé de

co ère, et il monta à. la maison de son père.

20 Sa femme fut donnée à. l'un de ses com

lspagnons, avec lequel il était lié.

elque tem après, à. l'époque de la

moisson des b es, Samson alla voir sa

femme, et lui porta un chevreau. 1l dit:

Je veux entrer vers ma femme dans sa

chambre. Mais le père de sa femme ne

2 lui permit pas d'entrer. J'ai nsé, dit-il,

que tu avais pour elle de la aine, et je

l'ai donnée à. ton compagnon. Est-ce ue

sa jeune sœur n'est pas plus belle qu’cl e?

3 Prends-la donc-a sa place. Samson leur

dit: Cette fois je ne serai pas coupable

envers les Philistins, si je leur fais du mal.

4 Samson s'en alla. Il attrapa trois cents

renards, et prit des flambeaux; puis il

tourna queue contre queue, et mit un

flambeau entre deux queues, au milieu.

5 Il alluma les flambeaux, lâcha les renards

dans les blés des Philistins, et embrasa les

tas de gerbes, le blé sur pied, et jusqu'aux

planta ons d'oliviers.

 
Les Philistins dirent: Qui a fait cela? 6

On répondit: Samson, le gendre du Thim

nien, parce que celui-ci lui a pris sa femme

ct l'a donnée à. son compagnon. Et les

Philistins montèrent, et ils la brûlèrent,

elle et son père. Samson leur dit: Est-ce 7

ainsi que vous agissez? Je ne cesserai

qwapres m'être vengé de vous. Il les 8

battit rudement, dos et ventre; puis il

descendit, et se retira dans la caverne du

rocher d'Étam.

Alors les Philistins se mirent en marche, 9

campèrent en Juda, et s'étendirent jusqu'à.

Léchi, Les hommes de Juda dirent: Pour- 10

quoi êtes-vous montés contre nous? Ils

répondirent: Nous sommes montés pour

lier Samson, afin de le traiter comme il

nous a traités. Sur quoi trois mille 11

hommes de Juda descendirent à. la ca

verne du rocher d'Étam, et dirent a Sam

son: Ne sais-tu pas que les Philistins

dominent sur nous? Que nous as-tu donc

fait? Il leur répondit: Je les ai traités

comme ils m'ont traité. Ils lui dirent: 12

Nous sommes descendus pour te lier, afin

de te livrer entre les mains des Philistins.

Samson leur dit: Jurez-moi que vous ne

me tucrez pas. Ils lui répondirent: Non; 13

nous voulons seulement te lier et te li

vrer entre leurs mains, mais nous ne te

ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec

deux cordes neuves, et le firent sortir du

rocher.

Lorsqu'il arriva a Léchi, les Philistins 14

ussèrent des cris à. sa rencontre. Alors

'esprit de l’Eternel le saisit. Les cordes

qu'il avait aux bras devinrent comme du

lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent

de ses mains. Il trouva une mâchoire 15

d'âne fraîche, il étendit sa main pour la

prendre, et il en tua mille hommes. Et 16

Samson dit:

Avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux;

Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué mille hommes.

17 Quand il eut achevé de parler, il jeta de

sa main la mâchoire. Et l'on appela ce

lieu Ramath-Léchi 1.

18 Pressé par la soif, il invoqua l'Éterne1,

et dit: C'est toi qui as permis par la main

de ton serviteur cette grande délivrance;

et maintenant mourrais-je de soif, et tom

berais-je entre les mains des incirconcis?

19 Dieu fendit la cavité du rocher qui est

à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson

but, son esprit se ranima, et il reprit vie.

C'est de la qu'on a appelé cette source

En-Hakkoréfl; elle existe encore aujour

d'hui à Léchi.‘

20 Samson fut juge en Israël, au temps des

Philistins, pendant vingt ans.

16 Samson partit pour Gaza; il y vit une

femme prostituée, et il entra chez elle.

2 On dit aux gens de Gaza: Samson est

arrivé ici. Et ils l'environnèrent, et se

1 Ramath-Léclai signifie jet de la mâchoire

on collme de la 1nâchoire.

2_En-Hakkoré signifie la source de celui

qu'a invoque.

 
tinrent en embuscade toute la nuit à. la

porte de la ville. Ils restèrent tranquilles

toute la nuit, disant: Au point du jour,

nous le tuerons. Samson demeura couché 3

jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva; et

il saisit les battants de la porte de la ville

et les deux poteaux, les arracha avec la

barre, les mit sur ses épaules, et les porta

sur le sommet de la montagne qui est en

face d'I:Iébron.

Après cela, il aima une femme dans la 4

vallée de Sorek. Elle se nommait Delila.

Les princes des Philistins montèrent vers

elle, et lui dirent: Flatte-le, pour savoir

d’ou lui vient sa grande force et comment

nous pourrions nous rendre maîtres de

lui; nous le lierons ur le dompter, et

nous te donnerons c acun mille et cent

sicles d'argent. Dclila dit à. Samson: Dis- 6

moi, je te prie, d'où vient ta grande force,

et avec quoi il faudrait te lier pour te

dompter. Samson lui dit: Si on me liait 7

avec sept cordes fraîches, qui ne fussent

pas encore sèches, je deviendrais faible et

je semis comme un autre homme. Les 8

C?!
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princes des Philistins apportèrent a Delila

sept cordes fraîches, qui n'étaient pas

encore sèches. Et elle le lia avec ces cordes.

9 Or des gens se tenaient en embuscade

10

11

chez elle, dans une chambre. Elle lui dit:

Les Philistins sont sur toi, Samson! Et il

rompit les cordes, comme se rompt un

cordon (Pétoupe quand il sent le feu. Et

l’on ne connut point d'on venait sa force.

Deiila dit a Satmson: Voici, tu t'es ‘oué

de moi, tu 1n’as dit des mensonges. li ain

tenant, je te prie, illdlqllC-lllOl avec uoi

il faut te lier. Il lui dit: Si on me iait

avec des cordes neuves, dont on ne se fût

jamais servi, je deviendrais faible et je se

12 rais comme un autre homme. Delila prit

13

14

15

1G

17

18

des cordes neuves, avec lesquelles elle le

lia. Puis elle lui dit: Les Philistins sont

sur toi, Sannson! Or des gens se tenaient

en embuscade dans une chambre. Et il

ro111pit connue un fll les cordes qu'il avait

aux bras.

Delila dit à. Samson: Ju. u‘il. présent

tu t'es jo11é de moi, tu m'as 1 it des men

songes. Déclare-mol avec quoi il faut te

lier. li lui dit: Tu n'as qu'a tisser les sept

tresses de ma tête avec la chaîne du tissu.

Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui

dit: Les Philistins sont sur toi, Samson!

Et il se réveilla de son sommeil, ct il arra

cha la cheville du tissu et le tissu.

Elle lui dit: Comment peux-tu dire: Je

t'aime! puisque ton cœur n'est pas avec

moi? Voila trois fois que tu t'es joué de

moi, et tu ne 1n'as pas déclaré d'où vient

ta grande force. Comme elle était chaque

jour a le tourmenter et à. Pimportuncr

par ses instances, son âme simpaticnta

a la mort, il lui ouvrit tout son cœur, et

lui dit: Le rasoir n’a point passé sur ma

tête, parce que je suis consacré a Dieu dès

le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma

force mabandennerait, je deviendrais

faible, ct je serais comme tout autre

homme. Delila, voyant qu'il lui avait

ouvert tout son cœur, cnvova appeler les

princes des Philistins, et leur fit (lire:

Montez cette fois, car il m'a ouvert tout

son cœur. Et les princes des Philistins

montèrent vers elle, et apportèrent l'argent

19 dans leurs mains. Elle Tendormit sur ses

20 sa force.

21 lui.

22

23 rasé. Or les

genoux. Et ayant appelé un homme, elle

rasa les sept tresses de la tête de Samson,

et commença ainsi a le dompter. Il erdit

Elle dit alors: Les Phi istins

sont sur toi, Samson! Et il se réveilla de

son sommeil, et dit: Je m'en tirerai comme

les autres fois, et je me (légagerai. Il ne

savait pas que l'Eterncl s'était retiré de

Les Philistins le saisircnt, et lui

crevèrent les yeux; ils le tirent descendre

à Gaza, et le lièrent avec des chaînes

d'airain. Il tournait la meule dans la

prison.

Cependant les cheveux de sa. tête reeon1

mençaiexit a croître, depuis u’il avait été

princes des P ilistins s'as

semblèrent pour offrir un grand sacrifice

à. Dagon, leur dieu, et pour se réjouir.

Ils disaient: Notre dieu a livré entre nos

2-1 mains Samson, notre ennemi. Et quand

le peuple le vit, ils célébrèrcxit leur dieu,

en disant: Notre dieu a livré entre nos

mains notre ennemi, celui qui ravageait

notre ays, et qui multipliait nos morts.

Dans a joie de leur cœur, ils dirent:

Qu'on atppcllc Samson, et qu'il nous di

vertissc! ils tirent sortir Samson de la

prison, et il joua (levant eux. lis le place

rcnt_ entre les colonnes. Et Samson dit 26

au jeune homme qui le tenait par la

main: laisse-moi, ailn que je puisse

toucher les colonnes sur lcsquel es repose

la maison et nmppuyer contre elles. La

maison était remplie d'hommes et de

fennnes; tous les princes des Philistins

étaient là, et il y avait sur le toit environ

trois mille personnes, hommes et femmes,

qui regarda ent Sztmstm jouer. Alors Sam

son invoqua l'Eterncl, et dit: Seigneur

Éternel! souviens-toi de moi,je te prie; ô

Dieu! tienne-moi de la force seulement

cette fois, et que d'un seul coup ‘Je tire ven

geance des Philistins mur mes 1 eux yeux!

Et Samson embrassa es deux colonnes du

milieu sur lesquelles reposait la maison,

et il s'appuya contre elles‘ l'une était a sa

droite, et l'autre a sa rauche. Samson dit: 30

Que je meure avec . es Philistins! il se

pencha fortement, ct la maison tomba

sur les princes ct sur tout le peuple qui y

était. Ceux qu'il flt périr a sa mort furent

plus nombreux que ceux qu'il avait tués

pendant sa vie. Ses frères et toute la mai

son de son père descendirent, et i’en1 or

tèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils ‘en

tcrrèrent entre Tsorea et Eschthaol dans

le sépulcre de Manoaeh, son père. Il avait

été juge en Israël pendant vingt ans.

25

‘.29

31

Culte dans la maison de Mica en Éphralm; le

jeune Lévrite au service de MictL-Les objets

de culte ct le LU-vite enlevés par les lmnites.——

Conquètc de Luis. et établissement dans cette

ville d'un culte et d'un sacerdoce pour la tribu

de Dan.

Il avait un homme de la montagne 17

d'Ep iraïm, nommé Mica. Il dit a sa mère: 2

Les mille et cent sicles d'argent qu'on t'a

pris, et pour lesquels tu as fait des impré

eations même a mes oreilles, voici, cet

argent est entre mes mains, c'est 111oi qui

l'avais pris. Et sa mère dit: Beni soit mon

flls par l’Éternel! Il rendit a sa mère les 3

mille et cent sicles d'argent; et sa mère

dit: Je consacre de ma main cet argent

à. l’Éternel, afin d'en faire pour mon flls

une image taillée et une image en fonte;

et c'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit 4

a sa mère l'argent. Sa mère prit deux cents

sicles d'argent. Et elle donna l'argent au

fondeur, qui en iit une image taillée et

une image en fonte. (in les plaça dans

la maison de Mica. Ce Mica avait une

maison de Dieu; il iit un ephod et des

théraphim, et il consacra l'un de ses tils,

qui lui servit de prêtre.

En ce temps-la, il n'y avait

roi en Israël.

semblait bon.

Il y avait un jeune homme de Bethlé

O1

point de

Chacun faisait ce qui lui

 

191



Chap. XVIII. Chap. .1’ VIII.JUGES.

hem de Juda, de la famille de Juda; il

8 était Lévite, et il séjoiirnait la. Cet

homme partit de la ville de Bethiéhem

de Juda, pour chercher une demeure qui

lui convînt. En poursuivant son chemin,

il arriva dans la montagne dîlphraim

9 jusqu'à. la maison de Mica. Mica ui dit:

D'en viens-tu? Il lui répondit: Je suis

Lévite, de Bethléhein de Juda, et je voy

age pour chercher une demeure qui me

10 convienne. Mica lui dit: Reste avec moi ;

tu me servimss de père et de prêtre, et

je te donnerai dix sieles d'argent par

année, les vêtements dont tu auras besoin,

11 ct ton entretien. Et le Lévite entra. Il

se décida ainsi a rester avec cet homme,

_qui regarda le jeune homme comme l'un

12 de ses fils. Mica consacra le Lévite, et ce

jeune homme lui servit de rêtre et de

13 meura dans sa maison. t Mica dit:

Maintenant, je sais que l’Éternel me fera.

du bien, puisque j'ai ce Lévite pour

prêtre.

13 En ce temps-la, il n'y avait point de

roi en Israël; ct la tribu des Danites se

cherchait une possession pour s'établir,

car jusqu'à. ce jour il ne lui était point

échu d'héritage au milieu des tribus d’ls

2 raëll. Les fils de Dan prirent sur eux

tous, parmi leurs familles, cinq hommes

vaillants qu'ils envoyèrent de Tsorea et

d'Eschthaol, pour explorer le pays et

pour l'examiner. Ils eur dirent: Allez,

examinez le pays. Ils arrivèrent dans la.

montagne d'Ephra‘im jusqu'à. la maison

3 de Mica, et ils y passèrent la nuit. Comme

ils étaient vers la maison de Mica, ils

reconnurent la voix du jeune Lévite, s'ap

prochèrent et lui dirent: Qui t'a amené

ici? que fais-tu dans ce lieu? et qu'as-tu

4 ici? Il leur répondit: Mica fait pour moi

telle et telle chose, il me donne un salaire,

5 et je lui sers de prêtre. Ils lui dirent:

Consulte Dieu, afin que nous sachions si

6 notre voyage aura du succès. Et le prê

tre leur répondit: Allez en iaix; le

voyage que vous faites est sous e regard

de l’Éternel.

7 Les cinq hommes partirent, et ils arri

vèrent à. Laïs. Ils virent le peuple qui y

était vivant en sécurité, à. la manière des

Sidoniens, tranquille et sans inquiétude;

il n'y avait dans le pays personne qui

leur fit le moindre outrage en dominant

sur eux; ils étaient éloignés des Sidoniens,

et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres

hommes.

Ils revinrent auprès de leurs frères à.

Tsorea et à. Esehthaol, et leurs frères leur

dirent: Quelle nouvelle apportez-vous‘?

9 Allons! répondirent-ils, montons contre

eux; car nous avons vu le pays, et voici,

il est très-bon. Quoi! vous restez sans rien

dire! Ne soyez point paresseux a vous

mettre en marche pour aller prendre pos

1O session de ce pays. Quand vous y entrerez,

vous arriverez vers un peuple en sécurité.

8

1 Parce qu'ils n'avaient pu con uérir le

territoire qui leur avait été assigné, os. XIX,

. 4U et suiv.

Le pays est vaste, et Dieu l'a livré entre

vos mains; c'est un lieu ou rien ne man

que de tout ce qui est sur la terre.

Six cents hommes de la famille de Dan

partirent de Tsorea et d'Eschthaol, munis

de leurs armes de guerre. Ils montèrent,

et campèrent à Kirjath-Jearim en Juda;

c'est pourquoi ce lieu, qui est derrière

Kirjatli-Jeairim, a été appelé jusqu'à ce

jour Machané-Dan 1. ,Ils passèrent de la 13

dans la montagne d’Ephraïm, et ils arri

vèrent jusqu'à la maison de Mica.

Alors les cinq hommes qui étaient allés 14

pour explorer le ays de Laïs prirent la.

pzirole et dirent a eurs frères: Savez-vous

u’il y a dans ces maisons-là. un éphod,

es théraphim, une image taillée et une

image en fonte? Voyez maintenant ce

que vous avez à. faire. Ils sapprochèrent 15

de la, entrèrent dans la maison du jeune

Lévite, dans la maison de Mica, et lui

demandèrent comment il se portait. Les

six cents hommes d'entre les flls de Dan,

munis de leurs armes de guerre. se te

naient a l'entrée de la orte. Et les cinq

hommes qui étaient a és our explorer

le ays montèrent et entr rent dans la.

ma son; ils prirent l'image taillée, l'éphod,

les théraphim, et l'image en fonte, pen

dant que le prêtre était à. l'entrée de la

porte avec les six cents hommes munis

de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils fu

rent entrés dans la maison de Mica, et

qu'ils eurent pris l'image taillée, Péphod,

les théraphim, et l'image en fonte, le

prêtre leur dit: Que faites-vous? Ils lui

répondirent: Tais-toi, mets ta main sur

ta bouche, et viens avec nous; tu nous

serviras de père et. de prêtre. Vautril

mieux que tu serves de prêtre à. la maison

d'un seul homme, ou que tu serves de

prêtre à une tribu et a une famille en

Israël? Le prêtre éprouva de la joie dans

son cœur; il prit Péphod, les théraphim,

et l'image taillée, et se joignit à. la troupe.

Ils se remirent en route et partirent, en

plaçant devant eux les enfants, le bétail

et les bagages. Comme ils étaient déjà.

loin de la maison de Mica, les gens ui

habitaient les maisons voisines de ce le

de Mica se rassembleront et poursuivirent

les fils de Dan. Ils appelé-rent les fils de

Dan, qui se retoumèrent et dirent à. Mica:

n'as-tu, et que signifie ce rassemblement?

I répondit: Mes dieux que j'avais faits,

vous les avez enlevés avec le prêtre, et

vous êtes partis: que me reste-t-ii? Com

ment donc pouvez-vous me dire: Quas-tu?

Les flls de l)an lui dirent: Ne fais pas

entendre ta voix près de nous; sinon des

hommes irrités se jetteront sur vous, et

tu causeras ta perte et celle de ta maison.

Et les fils de Dan continuèrent leur route.

Mica, voyant qu'ils étaient plus forts que

lui, s'en retouma et revint dans sa maison.

Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mica

et emmenèrent le rêtre qui était a son

service, et ils tomb rent sur Laïs, sur un

peuple tranquille et en sécurité; ils le

11

16

17

18

19

24

25

1 DIac-ïzaizé-Dan signifie camp de Dan.

19d
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assèrent au fil de l'épée, et ils brfilèrent

28 a ville. Personne ne la délivra, car elle

était éloignée de Sidon, et ses habitants

n'avaient pas de liaison avec d'autres

hommes; elle était dans la vallée qui

s'étend vers Bcth-Rehob. Les fils de Dan

29 rebätirent la ville, et y habitèrcnt; ils

Pappelèrent Dan, d'après le nom de Dan,

leur père, ui était né a Israël; mais la.

30 ville s’appe ait auparavant Laïs. Ils dres

sèrent pour eux l'image taillée; et Jo

nathan, fils de Guerschom, flls de Manassé,

lui et ses flls, furent rêtres pour la tribu

des Danites, jusqu'à ‘époque de la cap

31 tivité du a s. Ils établirent ur eux

l'image ta il qu'avait faite li ica, Ben

dant tout le temps que la maison de ieu

fut à. Silo.

—._—.

Outrage fait à. la femme d'un Lévite dans Guibea,

ville de Benjamins-La tribu de Benjamin res

que détruite r une guerre civile-Réuni bise

ment de la. tri u de Benjamin.

19 Dans ce temps où il n'y avait point

de roi en Israël, un Lévite, qui séjour

nait a l'extrémité de la montagne d'E

phraïm, prit pour sa concubine une femme

2 de Bethléhem de Juda. Sa concubine lui

fit infidélité, et elle le quitta ur aller

dans la maison de son père a thléhem

de Juda, ou elle resta lespace de quatre

3 mois. Son mari se leva et alla vers elle,

our parler a son cœur et la ramener.

l avait avec lui son serviteur et deux ânes.

Elle le flt entrer dans la maison de son

re; et quand le père de la jeune femme

4 e vit, il le reçut avec joie. Son beau-père,

le père de la 'eune femme, le rctint trois

jours chez lu . Ils mangèrent et burcnt,

et ils y passèrent la nuit.

5 Le quatrième jour, ils se levèrent de bon

matin, et le Lévite se disposait à partir.

Mais le père de la jeune femme dit à. son

gendre: Prends un morceau de pain pour

fortifier ton cœur; vous partirez ensuite.

6 Et ils s'assirent, et ils mangèrent et bu

rent eux deux ensemble. Puis le père de

la jeune femme dit au mari: Décide-toi

donc à r la nuit, et que ton cœur

7 se réjouisse. Le mari se levait pour s'en

aller; mais, sur les instances de son beau

père, il passa encore la nuit.

8 Le cinquième jour, il se leva de bon

matin pour partir. Alors le père de la

jeune femme dit: Fortifié ton cœur, je te

rie; et restez jusqu'au déclin du jour.

9 t ils mangèrent eux deux. Le mari se

levait pour s'en aller, avec sa concubine

et son serviteur; mais son beau- re, le

père de la jeune femme, lui dit: oici, le

jour baisse, il se fait tard, passez donc la

nuit; voici, le jour est sur son déclin, passe

ici la nuit, et que ton cœur se réjouisse;

demain vous vous lèverez de bon matin

pour vous mettre en route, et tu t'en iras

10 a ta tente. Le mari ne voulut point passer

la nuit, il se leva et partit.

Il arriva jusque devant Jebus, qui est

Jérusaiem, avec les deux ânes bâtés et

avec sa concubine. Lorscüïils furent rès l1

de Jebus, le jour avait aucoup ba ssé.

Le serviteur dit alors à. son maître:

Allons, dirigeons-nous vers cette ville des

Jébusiens, et nous y passerons la nuit.

Son maître lui répondit: Nous n'entrerons 12

pas dans une vile (Pétrangers, ou il n'y

a point d'enfants d'Israël, nous irons jus

qu a Guibea. Il dit encore a son serviteur: 13

Allons, a prochons-nous de l'un de ces

lieux, Gu ou Rama, et nous y passe

rons la nuit. Ils continuèrent a marcher, l4

et le soleil se coucha quand ils furent près

de Guibea, qui appartient à Benjamin.

Ils se dirigèrent de ce coté pour aller 15

passer la nuit à. Guibea.

Le Lévite entra et il s'arrêta sur la:

lace de la ville. Il n'y eut personne qui

es reçut dans sa maison our u'ils y

passassent la nuit. Et voie , un v eiliard l6

revenait le soir de travailler aux champs;

cet homme était de la montagne dE

phraïm, il séjournait à Guibea, et les gens

du lieu étaient Benjamites. Il leva les l7

yeux, et vit le voyageur sur la place de

la ville. Et le vieillard lui dit: Ou vas-tu,

et d'où viens-tu? li lui ré rendit: Nous 18

allons de Bctliléhcm de uda jusqu'à

l'extrémité de la montagne d'1‘: hraim,

d'on je suis. J'étais allé a Bethlé 1cm de

Juda, et je me rends à. la maison de l'E

ternel. li ais il n'y a personne qui me re

oive dans sa demeure. Nous avons cepen- l9

ant de la paille et du fourra e pour nos

ânes; nous avons aussi du pa n et du vin

pour moi, pour ta servante, et pour le

garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne

nous man ue rien. Le vieillard dit: Que 20

la paix se t avec toi! Je me charge de

tous tes besoins, tu ne passerais pas la

nuit sur la flilcc. Il les fit entrer dans sa 2l

maison, et i donna du fourrage aux ânœ.

Les voyageurs se lavèrent les pieds; puis

ils mangeront et burent.

Pendant qu'ils étaient à se «réjouir, voici, 22

les hommes de la ville, gens pervers, en

tourèrent la maison, frappèrcnt a la porte,

et dirent au vieillard, maître de la mai

son: Fais sortir l'homme qui est entré

chez toi, pour que nous le connaissions.

Le maître de la maison, se présentant à 23

eux, leur dit: Non, mes frères, ne faites

as le mal, je vous prie; puisque cet

omme est entré dans ma maison, ne

commettez pas cette infamie. ‘Voici, j'ai 24

une fille vierge, et cet homme a une con

cubine; je vous les amènerai dehors; vous

les déshonorerez, et vous leur ferez ce

qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas

sur cet homme une action aussi infâme.

Ces gens ne voulurent point l'écouter. 25

Alors l'homme prit sa concubine, et la

leur amena dehors. Ils la connurent, et

ils abusèrent d'elle toute la nuit jus u'au 26

matin; puis ils la renvoyèrcnt au ever

de l'aurore.

Vers le matin, cette femme alla tomber

a l'entrée de la maison de l'homme chez

qui était son mari, et elle resta la jusqu'au

jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit 2'!

la porte de la maison, et sortit pour con
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tinuer son chemin. Mais voici, la femme,

sa concubine, était étendue à l'entrée de

28 la maison, les mains sur le seuil. Il lui

dit: Lève-toi, et allons-nous-en. Elle ne

répondit pas. Alors le mari la mit surun

âme, et partitpour aller dans sa demeure.

29 Arrivé chez lui,il prit un couteau, sai

sit sa concubine, et la coupa membre par

membre en douze morceaux, qu'il envoya

30 dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux

qui virent cela dirent: Jamais rien de

pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis

que les enfants d'Israël sont montés du

pays d'Égypte jusqu'à cejour; prenez la

chose à cœur, consultez-vous, et parlez !

Tous les enfants d'Israël sortirent,

depuis Dan jusqu'à Beer-Schéba et au

pays de Galaad, et l'assemblée se réunit

comme un seul homme devant l'Eternel,

2 à Mitspa. Les chefs de tout le peuple,

toutes les tribus d'Israël, se présentèrent

dans l'assemblée du peuple de Dieu: qua

tre cent mille hommes de pied, tirant

3 l'épée. Et les fils de Benjamin apprirent

que les enfants d'Israël étaient montés

à Mitspa.

Les enfants d'Israël dirent: Parlez,com

4 ment ce crime a-t-il été commis? Alors le

Lévite, le mari de la femme qui avait été

tuée, prit la parole, et dit: J'étais arrivé,

avec ma concubine, à Guibea de Ben

5jamin,pour y passer la nuit. Les habi
tants de Guibea se sont soulevés contre

moi, et ont entouré pendant la nuit la

maison où j'étais. Ils.avaient l'intention

de me tuer, et ils , ont fait violence à ma

6 concubine, et elle est norte. J'ai saisi ma

concubine, et je l'âi coupée en morceaux,

ue j'ai envoyés dans tout le territoire

e l'héritage d'Israël; car ils ont commis

7 un crime et une infamie en Israël. Vous

voici tous, enfants d'Israël; consultez-vous,
et prenez ici une décision !

8 - Tout le peuple se leva comme un seul

homme,en disant : Nulde nous n'ira dans
sa tente, et personne ne retournera dans

9 sa maison.*Voici maintenant ce que nous

ferons à Guibea : Nous marcherons contre

10 elle d'après le sort. Nous prendrons dans

toutes les tribus d'Israël dix hommes sur

cent, cent sur mille, et mille sur dix mille;

ils iront chercher desvivres pour lepeuple,

afin qu'à leur retour on traite Guibea de

Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a

ll commise en Israël. Ainsitous les hommes

d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis

comme un seul homme.

12 Les tribus d'Israël envoyèrent des hom

mes dans toutes lesfamilles de Benjamin,

pour dire: Qu'est-ce que ce crime qui s'est

13 commis parmi vous? Livrez maintenant

les gens pervers qui sont à Guibea, afin

que nous les fassions mourir et que nous

ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais

les Benjamites ne voulurent point écouter
la:oix de leurs frères, les enfants d'Is

*a61,

14 Les Benjamites sortirent de leurs villes,

et s'assemblèrent à Guibea, pour aller

15 combattre les enfants d'Israël. Le dé

nombrement que l'on fit en ce jour des

Benjamites sortis des villes fut de vingt

six mille hommes, tirant l'épée, sans

compter les habitants de Guibea formant

sept cents hommes d'élite. Parmi tout ce 16

peuple,ily avait sept cents hommes d'élite

qui ne se servaient pas de la main droite;

tous ceux-là pouvaient lancer avec la

fronde une pierre à un cheveu, et ne le

manquaient pas.

On fit aussi le dénombrement des hom- 17

mes d'Israël, non compris ceux de Ben

jamin, et l'on en trouva quatre cent mille

tirant l'épée,tous gens de guerre. Et les 18

enfants d'Israël se levèrent, montèrent à

Béthel, et consultèrent Dieu, en disant:

Qui de nous montera le premier pour
combattre les fils de Benjamin? L'Éternel

répondit: Juda montera le premier.

ès le matin, les enfants d'Israël se 19

mirent en marche, et ils campèrent près

de Guibea. Et les hommes d'Israël s'a- 20

vancèrent pour combattre ceux de Ben

jamin, et ils se rangèrent en bataille con

tre eux devant Guibea. Les fils de Ben- 21

jamin sortirent de Guibea, et ils étendirent

sur le sol ce jour-là vingt-deux mille hom

mes d'Israël.

Le peuple, les hommes d'Israël reprirent 22

courage, et ils se rangèrent de nouveau

en bataille dans le lieu , où ils s'étaient

placés le premier jour. Et les enfants 23

d'Israël montèrent, et ils pleurèrent de

vant l'Éternel jusqu'au soir; ils consultè

rent l'Eternel, en disant : Dois-je m'avan

cer encore pour combattre les fils de Ben

jamin, mon frère? L'Eternel répondit:

Iontez contre lui. Les enfants d'Israël 24

s'avancèrent contre les fils de Benjamin,

le second jour. Et ce même jour, les 25

Benjamites ,sortirent de Guibea à leur

rencontre, et ils étendirent encore sur le

sol dix-huit mille hommes des enfants

d'Israël,tous tirant l'épée.

Tous les enfants d'Israël , et tout le 26

: montèrent et vinrent à Béthel;

s pleurèrent et restèrent là devant l'É

ternel, ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au

soir, et ils offrirent des holocaustes et

des sacrifices d'actions de grâces devant

l'Eternel. Et les enfants d'Israël consultè- 27

rent l'Eternel,-c'était là que se trouvait

alors l'arche de l'alliance de Dieu, et 28

c'était Phinées, fils d'Éléazar, fils d'Aaron,

ui se tenait à cette époque en présence

e Dieu,-et ils dirent : Dois-je marcher

encore pour combattre les fils de Benja

min, mon frère, ou dois-je m'en abstenir?

L'Éternel répondit : Montez, car demain

je les livrerai entre vos mains.

Alors Israël plaça une embuscade au- 29

tour de Guibea. Les enfants d'Israël mon- 30

fèrent contre les fils de Benjamin, le troi

sième jour, et ils se rangèrent en bataille

devant Guibea,comme les autres fois. Et 31

les fils de Benjamin sortirent à la ren

contre dupeuple,et ilsse laissèrent attirer

loin de la ville. Ils commencèrent à frap

per à mort parmi le peuple comme les

autresfois, sur les routes dont l'une monte

à Béthel et l'autre à Guibea par la cam

pagne, et ils tuèrent environ trente hom
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32 mes d'Israël. Les fils de Benjamin di

saient: Les voilà. battus devant nous com

me auparavant! Mais les enfants d'Israël

disaient: Fuyons, et attirons-les loin de la

33 ville dans les chemins. Tous les hommes

d'Israël quittèrent leur position, et se

rangèrent a Baal-Thamar; ct l'embuscade

d'Israël s'élança du lieu ou elle était, de

34 Maaré-Guibea. Dix mille hommes choisis

sur tout Israël arrivèrent devant Guibea.

Le combat fut rude, et les Benjamites ne

se doutaient pas du désastre qu’ils allaient

35 éprouver. L'Etemel battit Benjamin de

vant Israël, et les enfants d'Israël tuèrent

ce jour-la. vingt-cinq mille et cent hommes

de Benjamin, tous tirant l'épée.

3G Les flls de Benjamin regardaient comme

battus les hommes d'Israël, qui cédaient

du terrain à. Benjamin et se reposaient

sur l'embuscade qu'ils avaient lacée con

37 tre‘ Guibea. Les gens en em uscade se

jetèrent promptement sur Guibea, ils se

[lortèrent en avant et frappèrent toute la

38 ville du tranchant de legée. Suivant un

signal convenu avec les ommes (Plsraël,

ceux de l'embuscade devaient faire monter

39 de la ville une épaisse fumée. Les hommes

d'Israël firent alors volte-face dans la

bataille. Les Benjamites leur avaient déjà.

tué environ trente hommes, et ils disaient:

Certainement les voilà. battus devant nous

40 comme dans le premier combat! Cepen

dant une épaisse colonne de fumée com

mençait a s'élever de la ville. Les Ben

jamites regardèrent derrière eux ; et voici,

de la ville entière les flammes montaient

41 vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient

fait volte-face; et ceux de Benjamin fu

rent é uvantés, en voyant le désastre qui

42 allait es atteindre. Ils tournèrent le ( os

devant les hommes d'Israël, et s'enfuirent

‘l!’ le chemin du désert. Mais les assail

ants sattachèrent a leurs pas, et ils dé

truisirent pendant le trajet ceux qui é

43 taient sortis des villes. Ils enveloppèrent

Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent

dès qu’il voulait se reposer, jusqu'en face

44 de Guibea du côté du soleil levant. Il

tomba dix-huit mille hommes de Benja

45 min, tous vaillants. Parmi ceux qui tour

nèrent le dos our s'enfuir vers le désert

au rocher de immon, les hommes d'Is

raël en firent périr cinq mille sur les

routes; ils les poursuivirent jusqu'à. Gui

46 deom, et ils en tuèrent deux mille. Le

nombre total des Benjamites ui érirent

ce jour-là. fut de vingt-cinq mi e ommes

tirant l'épée, tous vaillants.

47 Six cents hommes, qui avaient tourné

le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert

au rocher de Rimmon, demeurèrent là.

48 pendant quatre mois. Les hommes d'Is

raël revinrent vers les fils de Benjamin,

et ils les fra. pètent du tranchant de

l’é , depuis es hommes des villes jus

qu au bétail, et tout ce que l'on trouva.

Ils mirent aussi le feu à. toutes les villes

qui existaient.

21‘ Les hommes d'Israël avaient juré à.

Mitspa, en disant: Aucun de nous ne

donnera sa fille pour femme a un Ben

peu le vint à Bétbel, et il 2

_ ieu jusqu'au soir. Ils

élevé-rent la voix, ils verserent l'abon

dautes larmes, et ils dirent: O ‘ternel, 3

Dieu d’Israël, pourquoi est-il arrivé en

Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu

d'Israë ? Le lendemain, le peuple se leva 4

de bon matin; ils batirexit la un autel,

et ils offriront des hoiocaustes et des

sacrifices d'actions de graces. Les enfants 5

d'Israël dirent: Quel est celui d'entre

toutes les tribus d'Israël qui n'est pas

monté a l'assemblée. devant FÉterneI?

Car on avait fait un serment solennel

contre quiconque ne monterait pas vers

I’Eterne a Mitspa, on avait dit: il sera

puni de mort. Les enfants (Plsraël é- 6

irouvaient du repentir au sujet de Ben

jamin, leur frère, et ils disaient: Au

jamite. Le

v resta devant

jourd'hui une tribu a été retranchée d'is

raël! Que ferons-nous pour procurer des 4

femmes a ceux qui ont survécu, puisque

nous avons juré par l’Eternel de ne pas

leur donner de nos filles pour femmes?

Ils dirent donc: Y a-t-il quelqu'un d'entre 8

les tribus d'Israël qui ne soit pas monté

vers l’Eternel à. Mitspa? Et voici, personne

de Jabès en Galaad n'était venu au camp,

a l'assemblée. On fit le dénombrement 9

du peuple, et il n'y avait la aucun des

habitants de Jabès en Galaad. Alors l0

l'assemblée envoya contre eux (louzc

mille soldats, en leur donnant cet ordre:

Allez, et frappez du tranchant de l'épée

les habitants de Jabès en (lalaad, avec

les femmes et les enfants, Voici ce que l1

vous ferez: vous dévoucrez par interdit

tout mâle et toute femme qui a connu

la couche d'un homme. Ils trouvèrent 12

parmi les habitants de Jabès en (ialaad

quatre cents jeunes filles vierges qui n'a

vaient oint connu d'homme en couchant

avec lu , et ils les amenèrent dans le camp

a Silo, qui est au pays de Canaan. Toute l3

l'assemblée envoya des messagers pour

parler aux flls de Benjamin qui étaient

au rocher de Rimmon, et pour leur au

noncer la paix. En ce temps-la, les Ben- l4

jamites revinrent, et on leur donna les

femmes a qui l’on avait laissé la vie

armi les femmes de Jabès en Galaad.

ais il n’y en avait pas assez pour

eux.

Le (peuple éprouvait du repentir au 15

sujet c Benjamin car PÉterncI avait fait

une brèche dans les tribus d'Israël. Les 16

anciens de l'assemblée dirent: Que ferons

nous pour procurer des femmes à. ceux

qui restent, puisque les femmes de Ben

jamin ont été détruites? Et ils dirent: 17

Que les réchappés de Benjamin conservent

leur héritage, afin u'une tribu ne soit

pas effacée (Plsraël. [ais nous ne pouvons 18

pas leur donner de nos filles pour femmes,

car les enfants d'Israël ont juré, en disant:

Maudit soit celui ui donnera une femme

a. un Benjamite! t ils dirent: Voici, il 19

y a chaque année une fête de l’Eternel

a Silo, qui est au nord de Bétbel, à. l'orient

de la route ui monte de Béthel à. Sichem,

et au midi e Lcbona. Puis ils donnèrent 20
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cet ordre aux fils de Benjamin: Allez,et

placez-vous en embuscade dans les vignes.

Vous regarderez, et voici, lorsque les filles

de Silo sortiront pour danser,vous sorti

rez desvignes, vous enlèverez chacun une

desfilles de Silopour en fairevotrefemme,

et vousvous en irez dans le pays de Ben

jamin. Si leurs pères ou leurs frères vien

nent se plaindre auprès de nous, nous

leur dirons: Accordez-nous-les, car nous

n'avons pas pris une femme pour chacun

dans la guerre. Ce n'est pasvous qui les

leur avez données; en ce cas,vous seriez |

coupables. Ainsi firent les fils de Benja

min : ils prirent des femmes selon leur

nombre parmi les danseuses qu'ils en

levèrent, puis ils partirent et retournè

rent dans leur héritage; ils rebâtirent

les villes, et y habitèrent. Et dans le

même temps les enfants d'Israël s'en

allèrent de là chacun dans sa tribu et

dans sa famille, ils retournèrent chacun

dans son héritage.

En ce temps-là,il n'y avait point de roi

en Israël. Chacun faisait ce qui lui sem

blait bon.

R UTH

Attachement de Ruth pour Naomi, sa belle

mère.-Elle va glaner dans le champ de Boaz.

Son mariage avec Boaz.-Généalogie de David.

Dutemps des juges,ily eut une famine

dans le pays. Un homme de Bethléhem de

Juda partit, avec sa femme et ses deux

fils, pour faire un séjour dans le pays

de Moab. Le nom de cet homme était

Elimélec, celui de sa femme Naomi, et

ses deux fils s'appelaient Machlon et

Kiljon; ils étaient Ephratiens, de Beth

léhem deJuda. Arrivés au pays de Moab,

ils yfixèrent leur demeure.

** mari de Naomi, mourut, et

elle resta avec ses deux fils. Ils prirent

des femmes Moabites, dont l'une se nom

mait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habi

tèrent là environ dix ans. Machlon et

Kiljon moururent aussi tous les deux,

et Naomi resta privée de ses deux fils

et de son mari.

Puis elle se leva, elle et ses belles-filles,

afin de quitter le pays de Moab, * elle

apprit au pays de Moab que l'Eternel

avait visité son peuple et lui avait donné

du pain. Elle sortit du lieu qu'elle ha

bitait, accompagnée de ses deux belles

filles, et elle se mit en route pour retour

ner dans le pays deJuda.

Naomi dit alors à ses deux belles-filles :

Allez, retournez chacune à la maison de

sa mère ! Que l'Eternel use de bonté en

vers vous, comme vous l'avez fait envers

ceux qui sont morts et envers moi! Que

l'Eternel vous fasse trouver à chacune du

repos dans la maison d'un mari! Et elle

les baisa. Elles élevèrent la voix,et pleurè

rent; et elles lui dirent: Non, nous irons

avec toi vers ton peuple. Naomi dit: Re

tournez, mes filles! Pourquoi viendriez

vous avec moi? Ai-je encore dans mon

sein des fils qui puissent devenir vos

maris? Retournez, mes filles, allez! Je

suis trop vieille pour me remarier. Et

quand je dirais: J'ai de l'espérance;

quand cette nuit même je serais avec

un mari, et que j'enfanterais des fils,

attendriez-vous pour cela qu'ils eussent

grandi, refuseriez-vous pour cela de vous

marier? Non, mes filles! car à cause de

vous je suis dans une grande affliction

de ce que la main de l'Éternel s'est
étendue contre moi. Et elles élevèrent

la voix, et pleurèrent encore. Orpa baisa

* belle-mère, mais Ruth s'attacha à

eIle,

Naomi dit à Ruth: Voici, ta belle-sœur

est retournée vers son peuple et vers ses

dieux; retourne, comme ta belle-sœur.

Ruth répondit: Ne me presse pas de te

laisser, de retourner loin de toi! Où tu

iras j'irai, où tu demeureras je demeure

rai; ton peuple sera mon peuple, et ton

Dieu sera mon Dieu; où tu mourras je

mourrai, et j'y serai enterrée. Que l'É

ternel me traite dans toute sa rigueur,

si autre chose que la mort vient à me

séparer de toi! Naomi, la voyant décidée

à aller avec elle, cessa ses instances.

Elles firent ensemble le voyage jusqu'à

leur arrivée à Bethléhem. Et lorsqu'elles

entrèrent dans Bethléhem, toute la ville

fut émue à cause d'elles, et les femmes

disaient : Est-ce là Naomi? Elle leur dit :

Ne m'appelez pas Naomi1; appelez-moi

Mara2, car le Tout-Puissant m'a remplie
d'amertume. J'étais dans l'abondance à

mon départ, et l'Eternel me ramène les

mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous

Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé

contre moi, et que le Tout-Puissant m'a

affligée?

Ainsi revinrent du pays de Moab Na

omi et sa belle-fille, Ruth la Moabite.

Elles arrivèrent à Bethléhem au com

mencement de la moisson des orges.

Naomi avait un parent de son mari.

C'était un homme puissant et riche, de

* famille d'Élimélec, et qui se nommait

OaZ.

Ruth la Moabite dit à Naomi: Laisse

moi, je te prie, aller glaner des épis dans

le champ de celui aux yeux duquel je

trouverai grâce. Elle lui répondit: Va,

ma fille.

Elle alla glaner dans un champ, der

rière les moissonneurs. Et il se trouva

1 Naomidérive d'unmot qui signifie beauté,
douceur.

2Mara dérive d'un mot qui signifie amer

tume, tristesse.

14
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par hasard que la pièce de terre appar

tenait à. Boaz, qui était de la famille

4 d’Élimélec. Et voici, Boaz vint de Beth

lé em, et il dit aux moissonneurs: Que

l’ ternel soit avec vous! Ils lui ré n

5 dirent: Que I’Éterne] te bénisse! Et oaz

dit a son serviteur chargé de surveiller

les moissonneurs: A ui est cette jeune

femme? Le serviteur c argé de surveiller

les moissonneurs répondit: C'est une jeune

femme Moabite, ui est revenue avec Na

omi du pays de Ioab. Elle a dit: Per

mettez-moi de glaner et de ramasser des

épis entre les gerbes, derrière les mois

sonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est

venue, elle a été debout jusqu'a présent,

et ne s'est reposée qu'un moment dans

la maison.

Boaz dit a Ruth: Écoute. ma fille, ne

va pas glaner dans un autre champ; ne

t’éloigne pas d'ici, et reste avec mes ser

9 vantes. Regarde où l'on moissonne dans

le champ, et va après elles. J'ai défendu

à. mes serviteurs de te toucher. Et quand

tu auras soif, tu iras aux vases, et tu

boiras de ce que les serviteurs auront

10 puisé. Alors ele tomba sur sa face et

se prostema contre terre, et elle lui dit:

Comment ai-je trouve’ grâce a tes yeux,

pour que tu t'intéresses a moi, à. moi qui

suis une étrangère? Boaz lui répondit:

On m'a ra porté tout ce que tu as fait

pour ta bel e-mère depuis la mort de ton

mari, et comment tu as quitté ton père

et ta mère et le pays de ta naissance,

pour aller vers un peuple que tu ne

connaissais point auparavant. Que l'É

ternel te rende ce que tu as fait, et

que ta récompense soit entière de la

art de l'Etemel, le Dieu d’Israë1. sous

es ailes duquel tu es venue te réfugier!

Et elle dit: Oh! que je trouve grâce a

tes yeux, mon se gneur! ‘ar tu m'as

consolée, et tu as parlé au cœur de ta

servante. Et pourtant je ne suis pas,

moi, comme l'une de tes servantes.

Au moment du repas, Boaz dit à. Ruth:

Approche, ma e du pain, et trempe ton

morceau dans e vinaigre. Elle s'assit a

côté des moissonncurs. On lui donna du

grain rôti; elle mangea et se raissasia, et

15 elle garda le reste. Puis elle se leva pour

glaner. Boaz donna cet ordre a ses servi

teurs: Qu'elle glane aussi entre les gerbes,

16 et ne l'inquiétez pas; et même vous ôtercz

pour elle des gerbes quelques épis, que

vous la laisserez glaner, sans lui faire de

reproches.

Elle glana dans le champ jusqu’au soir,

et elle battit ce qu'elle avait glané. Il y

18 eut environ un epha d'orge. Elle l'em

porta et rentra dans la ville, et sa belle

mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit

aussi les restes de son repas, et les lui

19 donna. Sa belle-amère lui dit: Où as-tu

glané aujourd'hui, et ou as-tu travaillé?

Béni soit celui qui s'est intéressé à. toi!

Et Ruth fit connaître à. sa belle-mère

chez qui elle avait travaille: L'homme

chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit

20 elle, s'appelle Boaz. Naomi dit a sa belle

8

11

13

14

17

fille: Qu'il soit béni de l'Etemel, qui se

montre miséricordieux pour les vivants

connue il le fut pour ceux qui sont morts!

Cet homme est notre parent, lui dit en

core Naomi, il est de ceux qui ont sur

nous droit de rachat. Ruth la Moabite

ajouta: Il m'a dit aussi: Reste avec mes

serviteurs, jusqu'à. ce ( u'ils aient achevé

toute ma moisson. Et aomi dit a Ruth.

sa belle-fille: Il est bon, ma fille, que tu

sortes avec ses servantes, et n'en ne te

rencontre pas dans un autre c iamp.

Elle resta. donc avec les servantes de

Boaz, pour glaner, jusqu'à. la lin de la

moisson des (irges et de la moisson du

iroment. Et elle demeurait avec sa belle

mère.

Naomi, sa belle-mère, lui dit: Ma fille,

je voudrais assurer ton repos, afin que

tu msses heureuse. Et maintenant Boaz.

avec les servantes du uel tu as eté, n'est

il pas notre parent? 'oici, il doit vanner

cette nuit les orges qui sont dans l'aire.

Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits,

et descends a l'aire. Tu ne te feras pas

connaître a lui, jusqu'à ce qu'il ait a

chevé de manger et de boire. Et quand

il ira se coucher, observe le lieu ou il se

couche. Ensuite va, découvre ses pieds, ct

couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu

as a faire. Elle lui répondit: Je ferai tout

ce ue tu as dit.

E le descendit a l'aire, et flt tout ce qu'a

vait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea

et but, et son cœur était joyeux. Il alla

se coucher a l'extrémité d'un tas de gerbes.

Ruth vint alors tout doucement, décou

vrit ses pieds, et se coueha. Au milieu

de la nuit, cet homme eut une frayeur;

il se pencha, et voici, une femme était

couchée à. ses ieds. Il dit: Qui es-tu?

Elle répondit: e suis Ruth, ta servante;

étends ton aile sur ta servante, car tu as

droit de rachat. Et il dit: Sois bénie de

l’Éternel, ma fllle! Ce dernier trait té

moigne encore plus en ta faveur que lc

premier, car tu n'as pas recherche des

jeunes gens, pauvres ou riches. Mainte

nant, ma fille, ne crains ioint; je ferai

our toi tout ce que tu iras, car toute

a porte de mon peuplel sait que tu es

une femme vertueuse. Il est bien vrai que

j'ai droit de rachat, mais il en existe un

autre lus proche ue moi. Passe ici la

nuit. t demain, s'i veut user envers toi

du droit de rachat, à. la bonne heure, u'il

le faæe; mais s'il ne lui lait as ’cn

user envers toi, j'en usera, mo, I’Éter

nel est vivant?! Reste couchée jusqu’au

matin.

Elle resta couchée à. ses pieds jusqu'au

matin, et elle se leva avant qu'on pût se

reconnaître l'un l'autre. Boaz dit: Qu'on

ne sache pas qu'une femme est entrée

b3

4

5

8

9

10

Il

13

14

dans l'aire. Et il aijouta: Donne le man- 15

teau qui est sur toi, et tiens-le. Elle le

1 La porte de mon pcrtplc. les habitants de

la ville. _ ,

_2("est-à-d1re, aussi vrai que l'Etemel est

vivant.
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tint, et il mesura six mesures d'orge, qu'il

chargea’ sur elle. Puis il rentra dans la

ville.

16 Ruth revint auprès de sa belle-mère,

et Naomi dit: Est-ce toi, ma fille? Ruth

lui raconta tout ce que cet homme avait

l7 fait pour elle. Elle dit: Il m'a donné ces

six mesures d’orge, en disant: Tu ne re

tourneras pas à. vide vers ta belle-mère.

18 Et Naomi dit: Sois tranquille, ma fllle,

jusqu’à. ce que tu saches comment finira

la. chose, car cet homme ne se donnera

point de repos qu’il n’ait terminé cette

affaire aujourd’hui.

4 Boaz monta à. la porte 1, et s’y arrêta.

Or voici, celui qui avait droit de rachat,

et dont Boaz avait parlé, vint à. passer.

Boaz lui dit: Approche, reste ici, toi un

2 tel. Et il s’approcha. et s’a.rrêta.. Boaz

prit alors dix hommes parmi les anciens

de la ville, et il dit: Asseyez-vous ici. Et

3 ils sassirent. Puis il dit à, celui qui avait

le droit de rachat: Naomi, revenue du

pays de Moab, a. vendu la pièce de terre

qui appartenait a notre frère Élimélec.

4 J'ai cru devoir t’en informer, et te dire:

Aequiers-la, en présence des habitants et

en présence des anciens de mon peuple.

Si tu veux racheter, rachète; mais si tu

ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le

sache. Car il n'y a. *rsonne avant toi

qui ait le droit de rae at, et je l'ai après

toi. Et il répondit: Je rachèterai. Boaz

dit: Le jour ou tu acquerras le champ

de la main de Naomi, tu Pacquerras en

même temps de Ruth la Moabite, femme

du défunt, pour relever le nom du défunt

G dans son héritage. Et celui qui avait le

droit de rachat répondit: Je ne puis pas

racheter pour mon compte, crainte de dé

truire mon héritage; prends pour toi mon

droit de rachat, car je ne puis pas racheter.

7 Autrefois en Israël. pour valider une

affaire quelconque relative à. un rachat

ou à. un échange, l'un ôtait son soulier

et le donnait à. l’autre: cela servait de

8 témoignage en Israël. Celui ui avait le

droit de rachat dit donc à. oaz: Ac

b:

1 A la porte de la. ville, où se rendait la

justice.

quiers pour ton compte! Et il ôta son

soulier.

Alors Boaz dit aux anciens et a tout 9'

le peuple: Vous êtes témoins aujourd'hui

que j'ai acquis de la main de Naomi tout

ce‘qui appartenait a Elimélec, à. Kiljon et

à. i aehlon, et que je me suis également 10

acquis our femme Ruth la Moabitc,

femme e Maehlon, pour relever le nom

du défunt dans son iéritage, et afin que

le nom du défunt ne soit point retranché

d'entre ses frères et de la porte de son

lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui!

Tout le peu ile qui était a la

les anciens irent: Nous en sommes té

moins! Que l’Eternel rende la femme qui

entre dans ta maison semblable a Rachel

et a Léa, qui toutes les deux ont bâti la

maison d'Israël! Manifeste ta force dans

Ephrata, et fais-toi un nom dai s Bethlé

hem! Puisse la postérité que l’ ternel te 12

donnera par cette jeune femme rendre ta

maison semblable a la maison de Pérets 1,

qui fut enfanté a Juda par Tamar!

Boaz prit Ruth, qui evint sa femme, 13

et il alla vers elle. L’ ternel rmit a

Ruth de, concevoir, et elle enfanta un

flls. Les femmes dirent a Naomi: Béni 1L

soit l’Eternel, (ui ne t’a point laissé

manquer aujour ’hui d'un homme ayant

droit de rachat, et dont le nom sera.

célébré en Israël! Cet enfant restaurer-a. 15

ton âme, et sera le soutien de ta vieil

lesse; car ta belle-fille, qui t’aime, l'a

enfanté, elle ui vaut mieux pour toi

que sept flls. aomi prit Penfant et le 16

mit sur son sein, et elle fut sa garde.

Les voisines lui donnèrent un nom, en 17

disant: Un fils est né a Naomi! Et elles

Pappelèrent Obed. Ce fut le père d’Isaï,

père de David.

Voici la postérité de Pérets. 18

Pérets engendra Hetsron; Hetsron cn- 19

gendra Ram ; Ram engendra Amminadab;

Amminadab engendra Nachschon; Nach- 20

schon engendra Salma; Salmon engendra 21

Boaz; Boaz engendra Obed; Obed engen- 22

dra Isai’; et Isaï engendra David.

1 Pérets, dont les descendants jusqu'à, Boaz

sont mentionnés aux versets 18 et suiv.
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LE PREMIIER LIVIRIE

D E SA M U E L

ÉLI ET SAMUEL

LES DEUX DERNIERS JUGES EN ISRAEL

Chap.

Éli grand prêtre et juge en Israel-Naissance de
Samuel.-U'antique d'Anne.-Samuel au servjce

de l'Éternel.-Conduite coupable des fils, d'Éli
et faiblesse de leur père.-Sentence de l' Éternel

contre la maison d'Éli.-Israël battu p: les

Philistins; prise de l'arche.-Mort d'Éll et de

ses fils.

Il y avait un homme de Ramathaïm

Tsophim, de la montagne d'Éphraïm,

nommé Elkana,fils de Jeroham, fils d'E

lihu, fils de Thohu,fils de Tsuph, Éphra

2 tien. Il avait deux femmes, dont l'une

s'appelait Anne, et l'autre Peninna; Pe

ninna avait des enfants, mais Anne n'en

3 avait point. Chaque année, cet homme

montait de sa* à Silo, pour se pro

sterner devant l'Eternel des armées et

pour lui offrir des sacrifices. Là se trou

vaient les deux fils d'Éli, Hophni et Phi

nées,prêtres de l'Eternel.

Le jour où Elkana offrait son sacrifice,

il donnait des portions 1 à Peninna, sa

femme, et à tous les fils et à toutes les

5 filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait

à Anneune portion double; car il aimait

Anne, que l'Eternel avait rendue stérile.

6 Sa rivale lui prodiguait les mortifications,

pour la porter à s'irriter de ce que l'E

7 ternel l'avait rendue stérile. Et toutes

les années il en était ainsi. Chaque fois

u'Anne montaità la maison de l'Éternel,

eninna la mortifiait de la même manière.

Alors elle pleurait, et ne mangeait point.

8 Elkana, son mari, lui disait : Anne,pour

quoi pleures-tu, et pourquoi ne manges-tu

: pourquoi ton cœur est-il attristé?

Ce

que dix flls?

9 " Anne se leva, après que l'on eut mangé

et bu à Silo. Le prêtre Eli était assis sur

un siège près de l'un des poteaux du

10 temple de l'Eternel., Et, l'amertume dans

l'âme, elle pria l'Éternel et versa des

11 pleurs. Elle fit un vœu,en disant: Eternel

des armées! situ daignes regarder l'afflic

tion de ta servante, si tu te souviens de

moi et n'oublies point ta servante, et si

tu donnes à ta servante un enfant mâle,

je le consacrerai à l'Eternel pour tous les

4

1 Ipes portions de la victime offerte en
sacrifice.

queje ne vaux pas pourtoi mieux

I-XII.

jours de sa vie, et le rasoir ne passera

point sur sa tête. Comme elle restait long

temps en prière devant l'Éternel, Éli ob

serva sa bouche. Anne parlait dans son

cœur et ne faisait que remuer les lèvres,

mais on n'entendait point sa voix. Eli

pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jus

ques à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais

passer ton vin Anne répondit: Non,mon

seigneur,je suis une femme qui souffre

en son cœur etje n'ai bu ni vin ni bois

son enivrante; mais je répandais mon âme

devant l'Éternel. Ne prends pas ta ser

vante pour une femme pervertie, car c'est

l'excès de ma douleur et de mon chagrin

qui m'a fait parler jusqu'à présent. Eli

reprit la parole, et dit : Va en paix, et

que le Dieu d'Israël exauce la prière que

tu lui as adressée ! Elle dit: Que ta ser

vante trouve grâce à tes yeux! Et cette

femme s'en alla. Elle mangea, et son vi

sage ne fut plus le même. Ils se levèrent

de bon matin, et après s'être prosternés

devant l'Eternel, ils s'en retournèrent et

revinrent dans leur maison à Rama. -

Elkana connut Anne, sa femme, et l'E

ternel se souvint d'elle. Dans le cours

de l'année,Anne devint enceinte, et elle

enfanta un fils,* nomma Samuel ,

car, dit-elle,je l'ai demandé à l'Eternel.

Son mari Elkana monta ensuite avec

toute sa maison, pour offrir à l'Éternel

le sacrifice annuel et pour accomplir son

vœu. Mais Anne ne monta point, et elle

dit à son mari: Lorsque l'enfant sera se

vré,je le mènerai, afin qu'il soit présenté

devant l'Eternel et qu'il reste là pour

toujours. Elkana, son mari, lui dit: Fais

ce qui te semblera bon, attends de l'avoir

sevré. Veuille seulement l'Eternel accom

plir sa parole! Et la femme resta et allaita

son fils,jusqu'à ce qu'elle le sevrât.

Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter

avec elle, et prit trois taureaux, un épha

de farine, et une outre de vin. Elle le

mena dans la maison de l'Eternel à Silo:

l'enfant était encore tout jeune. Ils égor

: les taureaux, et ils conduisirent

'enfant à Éli. Anne dit: Mon seigneur, 26
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| 1 Samuntcl signifie Dieu a cxaucé.
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pardon ! aussivrai que ton âme vit, mon

seigneur,je suis cette femme qui me te

nais ici près de toi pour prier l'Éternel.

C'était pour cet enfant que je priais, et

l'Éternei a exaucé la prière que je lui

adressais. Aussi je veux le prêterà l'É- 2s

ternel: il sera toute sa vie prêté à l'É

ternel. Et ils se prosternèrent là devant

l'Éternel.

Anne pria, et dit :

Mon cœur se réjouit en l'Éternel,

Ma force a eté relevée par l'Éternel;

Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis,

Carje me réjouis de ton secours.

Nul n'est saint comme l'Éternel ;

Il n'y a point d'autre Dieu que toi;

Il n'y a point de rocher comme notre Dieu.

Ne parlez plus avec tant de hauteur;

Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche;

Car l'Eternel est un Dieu qui sait tout,

Et par lui sont pesées toutes les actions.

L'arc des puissants est brisé,

Et les faibles ont la force pour ceinture.

Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain,

Et ceux qui étaient affamés se reposent;

Même la stérile enfante sept fois,

, Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétric.

L'Eternel fait mourir et il fait vivre,

Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter.

L'Éternel appauvrit et il enrichit,

Il abaisse et il élève.

De la poussière il retire le auvre,

Du fumier il relève l'indigent,

Pour les faire asseoir avec les grands,

Et il leur donne en partage un trône de gloire;

Carà l'Éternel sont les colonnes de la terre,

Et c'est sur elles qu'il a posé le monde.

Il gardera les pas de ses bien-aimés,

Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbrcs;

Car l'homme ne:p: point par la force.

Les ennemis de l'Éterne trembleront;

Du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre;

L'Eterneljugera les extrémités de la terre.

Il donnera la puissance à son roi,

Et il relèvera la force de son oint.

Elkana s'en alla dans sa maisonà Rama,

et l'enfant fut au service de l'Éternel

devant le prêtre Eli.

Les fils d'Eli étaient des hommes per

vers, ils ne connaissaient point l'Eternel.

Et voici quelle était la manière d'agir

de ces prêtres à l'égard du peuple. Lors

que quelqu'un offrait un sacrifice, le ser

viteur du prêtre arrivait au moment où

l'on faisait cuire la chair. Tenant à la

main une fourchette à trois dents, il

piquait dans la chaudière, dans le chau

dron, dans la marmite, ou dans le pot;

et tout ce que la fourchette amenait, le

prêtre le prenait pour lui. C'est ainsi

qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux

d'Israël qui venaient là à Silo. Même

avant qu'on fît brûler la graisse, le servi

teur du prêtre arrivait et disait à celui
qui offrait le sacrifice: Donne pour le

prêtre de la chair à rôtir; il ne recevra

de toi point de chair cuite, c'est de la

chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui

disait: Quand on aura brûlé la graisse,

tu prendras ce qui te plaira, le serviteur

répondait : Non ! tu donneras maintenant,

sinon je prends de force. Cesjeunes gens

se rendaient coupables devant l'Étcrnel

d'un très-grand péché, parce qu'ils mé

prisaient les offrandes de l'Eternel.

Samuel faisait le service devant l'Éter

nel, et cet enfant était revêtu d'un éphod

de lin. Sa mère lui faisait chaque année

une petite robe, et la lui apportait en

montant avec son mari pour offrir le sa

crifice annuel. Eli bénit, Elkana et sa

femme, en disant: Que l'Eternel te fasse

avoir des enfants de cette femme, pour

remplacer celui qu'elle a prêté à l'E

ternel! Et ils s'en retournèrent chez eux.

Lorsque l'Eternel eut visité Anne, elle

devint enceinte, et elle enfanta trois fils

et deux filles. Et lejeune Samuelgrandis

sait auprès de l'Eternel.

Eli était fort âgé, et il apprit comment

ses fils agissaient à l'égard de tout Israël;

il apprit aussi qu'ils couchaient avec les

femmes qui s'assemblaient à l'entrée de

la tente d'assignation. Il leur dit: Pour

quoifaites-vous de telles choses? carj'ap

prends de tout le peuple vos mauvaises

actions,

tends dire n'est pas bon; vous faites pé

cher le peuple de l'Eternel. Si un homme

Non, mes enfants, ce que j'en

2
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pèche contre un autre homme, Dieu le

jugera; mais s'il pèche contre l’Eternel,

qui intercédcra pour lui? Et ils n'écout -

rent oint la voix de leur père, car 1' -

terne voulait les faire mourir.

Le jeune Samuel continuait à grandir,

et il était agréable a l'Éternel et aux

hommes. .

Un homme de Dieu vint au res dEli,

et lui-dit: Ainsi parle PEterne : Ne me

suis-je révélé à. lamaison de ton père,lorsqirilsæétaient en Egvpte dans la mai

28 son de Pharaon? Je l'ai choisie parmi

toutes les tribus d'Israël pour être a mon

service dans le sacerdoce, pour monter a

mon autel pour brûler le parfum, pour

porter Pépliod devant moi; et j'ai donné

a la maison de ton re tous les sacrifices

consumés par le eu et offerts par les

29 enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux

ieds mes sacrifices et mes ofiraudes, que

j'ai ordonné de faire dans ma demeure?

Et d'où vient que tu honorés tes fils plus

que mol, afin de vous en aisser des pré

mices de toutes les otfran es d'Israël, mon

30 peuple? C'est pou uoi voici ce que dit

a ’Eternel, le Dieu ‘Israël: J'avais dé

claré que ta maison et la maison de ton

père marchcraient devant moil a rpé

tuité. Et maintenant, dit l'Eteriie, loin

de moi! Car ïhonorerai celui qui ni'ho

nore, mais ceux qui me méprisent seront

3l méprisés. Voici, le temps arrive où je

retraneherai ton bras et le bras de la

maison de ton re, en sorte qu'il n'y

32 aura plus de viei ard dans ta maison. Tu

verras un adversaire dans ma demeure,

ta dis uîsraël sera comblé de biens par

l’ terne ; et il n'y aura plus jamais de

33 vieillard dans ta maison. Je laisserai

subsister auprès de mon autel l'un des

tiens, afin de consumer tes yeux et d'at

trister ton âme; mais tous ceux de ta

maison mourront dans la force de l'âge.

34 Et tu auras our signe ce qui arrivera

à tes deux fis Hophni et Phinées: ils

35 mourront tous les deux le même jour. Je

m'établirai un prêtre fidèle, qui agira

selon mon cœur et selon mon âme; je

lui bâtirai une maison stable, et il mar

36 chera toujours devant mon oint. Et qui

conque restera de ta maison viendra se

prosterner devant lui pour avoir une pièce

d'argent et un morceau de pain, et dira:

Attache-moi, je te prie, a l'une des fonc

tions du sacerdoce, afin que j'aie un

morceau de pain à. manger.

3 Le jeune Samuel était au service de

l’Eternel devant Eli. La parole de l'Eter

nel était rare en ce temps-la, les visions

2 n'étaient pas fréquentes. En ce même

temps, Éli, qui commençait à. avoir les

yeux troubles et ne pouvait plus voir,

3 était couché a sa place, la lampe de Dieu

n'était pas encore éteinte, et Samuel était

couché dans le temple de l’Eternel, ou

4 était l'arche de Dieu. Alors l’Eternel

appela Samuel. Il répondit: Me voici!

se

27

1 C'est-riante, seraient a mou service dans

le sacerdoce. v

Et il courut vcrs Éli, et dit: Me voici,

car tu m'as appelé. Eli répondit: Je n'ai

point appelé; retourne te coucher. Et il

alla se coucher.

L'Eternel ap ‘la. de nouveau Samuel.

Et Samuel se eva, alla vers Eli, et dit:

Me voici, car tu m'as appelé. Éii répondit:

Je n'ai point appelé, mon fils; retourne

te coucher. Samuel ne connaissait pas

encore IEterneI, et la parole de l’Eternel

ne lui avait pas encore été révélée.

L'Eternel appela de nouveau Samuel,

pour la troisième fois. Et Samuel se leva,

alla vers Eli, et dit: Me voici, car tu m'as

appelé. Éli comprit que c'était l’Eternel

(‘in appelait l'en:

a, couche-toi; et si l'on t'appelle, tu

diras: Parle, Éternel, car ton serviteur

écoute. Et Samuel alla se coucher à sa

place

L‘Ëternel vint et se présenta. et il

appela comme les autres fois: Samuel,

Samuel! Et Samuel re ioudit: Parle, car

ton serviteur écoute. x lors FÉternel dit

à Samuel: Voici, je vais faire en Ismël

une chose qui étourdira les oreilles de

quiconque lentendra. En ce jour j'ac

complirai sur Eli tout ce que j'ai pro

noncé contre sa maison; je commencerai

et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je

veux punir sa. maison à perpétuité, à.

cause du crime dont il a connaissance,

et par lequel ses fils se sont rendus iné

prisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est

ourquoi je jure à. la maison d'Éli que

jamais le crime de la maison d'Éli ne sera

exïpäé, ni par des sacrifices ni par des

o ndes.

Samuel resta couché jusqu'au matin,

puis il ouvrit les portes de la maison

de l'Eternel. Sa miel craignait de racon

ter la vision a li. Mais Eli ap la Sa

muel et dit: Samuel, mon flls.. Il ré

pondit: Me voici! Et Éli dit‘ Quelle est

a parole que t'a adressée PÉterneI? Ne

me cache rien. Que Dieu te traite dans

toute sa rigueur, si tu me. caches quelque

chose (le tout ce qu'il tmdit! Samuel lui

raconta tout,.sans lui rien cacher. Et

Eli dit: C'est l'Eteriicl, qu'il fasse ce qui

lui semblera bon! , .

Samuel grandissait. L'Eternel était avec

lui, et il ne laissa‘ tomber b. terre aucune

de ses

jusqu'à. er-Schéba, recoin ut que Samuel

était établi prophète de l ternel. L'Eter

nel continuait a apparaître dans Silo; car

PËternel se révéla t à. Samuel, dans Silo,

par la parole de 1' ternel.

La parole de Samuel s'adressait à. tout

Israël.

Israël sortit à. la; rencontre des. Philis

tins, pour combattre. lls camperent près

d'Ében-Ezer, et les Philistins éta ent campés

a Aphek. Les Philistins se rangèrent en

bataille contre Israël, ct Ie combat s'en

gagea. Israël fut battu par les Philistins,

qui tuèrent sur le champ de bataille en

viron quatre mille hommes. Le euplc

rentra au camp, et les anciens dIsraëi

dirent: Pourquoi l’Eternel nous a-t-il laisse

I123:151

int, et il dit a Samuel:

iaroles. Tout Israël, depuis Dan ‘
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battre aujourd'hui par les Philistins? Al

lons chercher a Silo l'arche de l'alliance

de l'Eterncl; qu'elle vienne au milieu de

nous, et qu'elle nous délivre de la main

de nos ennemis. Le peuple envoya a Silo,

d'où l’on apporta l'arche de l'alliance de

l’Éternel des armées qui siège entre les

chérubins. Les deux flls d’Éli, Hophni

et‘ Phinées, étaient la, avec l'arche de

l'alliance de Dieu. ,

Lorsque l'arche de l'alliance de l‘Eternel

entra dans le camp, tout Israël poussa de

grands cris de joie, et la terre en fut

ébranlée. Le retentissement de ces cris

fut entendu des Philistins, et ils dirent:

Que signifient ces grands cris ui re

tentissent dans le camp des Hé roux?

Et ils apprirent que l'arche de 1' ‘ternel

était arrivée au camp. Les Philistins

eurent peur, parce qu'ils crurent que

Dieu était venu dans le camp. Malheur

à. nous! dirent-ils, car il n'en a pas été

ainsi jusqu'à. présent. Malheur à nous!

Qui nous délivrera de la main de ces

dieux puissants? Ce sont ces dieux qui

ont frappé les E yptiens de toutes sortes

de plaies dans e désert. Fortiflez-vous

et soyez des hommes, Philistins, de peur

que vous ne soyez asservis aux Hébreux

comme ils vous ont été asservis; soyez

des hommes et combattez! Les Philistins

livrèrent bataille, et Israël fut battu. Cha

cun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut

très-grande,

mille hommes de

et il tomba d'Israël trente

pied. L'arc e de Dieu

fut rise, et les deux flls d’ li, Hophni

et P inées, moururent.

Un homme de Benjamin accourut du

champ de bataille et vint a Silo le même

jour, les vêtements déchirés et la tête

couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Éli

était dans l'attente, assis sur un siège

près du chemin, car son cœur était in

quiet pour l'arche de Dieu. A son en

trée dans la ville, cet homme donna la

nouvelle, et toute la ville poussa des cris.

Éli, entendant ces cris, dit: Que signifie

ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint

apporter la nouvelle à. Eli. Or Éli était

âgé de quatre-vingt-dix-huit ans, il avait

les yeux fixes et ne ouvait lus voir.

L'homme dit à. Éli: ‘arrive u champ

de bataille, et c'est du champ de bataille

que je me suis enfui aujourd'hui. Éli

dit: Que s'est-il passé, mon flls? Celui

qui apportait la nouvelle dit en réponse:

Israël a m1 devant les Philistins, et le

peuple a éprouvé une grande défaite; et

même tes deux fils, Hophni et Phinées,

sont morts, et l'arche de Dieu a été prise.

A peine eut-il fait mention de l'arche de

Dieu, qu’Éli tomba de son siège a la

renverse, a côté de la porte; il se rom

gît la nuque et mourut, car c'était un

omme vieux et pesant. Il avait été juge

en Israël pendant quarante ans.

Sa belle-fille, femme de Phinées, était

enceinte et sur le point d'accoucher.

Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la

prise de l'arche de Dieu. de la mort de

son beau-père et de celle de son mari,

 
elle se courba et accoucha, car les dou

leurs la surprirent. Comme elle allait

mourir, les femmes qui étaient auprès

d'elle lui dirent: Ne crains point, car tu

as enfanté un flls! Mais elle ne répondit

as et n'y iit pas attention. Elle appela

'enfant I-Kabod 1, en disant: La gloire

est bannie d'Israël! C'était a cause de

la prise de l'arche de Dieu, et a cause

de son beau-père et de son mari. Elle

dit: La gloire est bannie d'Israël, car

l'arche de Dieu est prise!

Samuel prophète et juge en lsraëL-Uarche chez

les Philistinæm-Iiarche renvoyée par les Philis

tinæ-Iflarche à. Kirjath-Jearimr-Israël repen

tant. et les Philistins vaincus.

LesPhilistins prirent l'arche de Dieu,

et ils la transportèrent d'Ében-Êzer à.

Asdod. A)l'ès s'être em rés de l'arche

de Dieu, es Philistins a firent entrer

dans la maison de Dagon et la placè

rent à. côté de Dagon.

les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon

matin, trouvèrent Dagon étendu la face

contre terre, devant l'arche de l’Éternel.

Ils prirent Dagon, -et le remirent a sa

place. Le lendemain encore, s'étant levés

de bon matin, ils trouvèrent Da on é

tendu la face contre terre, devant ‘arche

de l'Eterncl ; la tête de Dagon et ses deux

mains étaient abattues sur le seuil, et il

ne lui restait que le tronc. C’est ourquoi,

jusqu'à. ce jour, les prêtres de agon et

tous ceux qui entrent dans la maison de

Dagon à. Asdod ne marchent point sur

le seuil.

La main de l’Éternel säilppesantit sur

les Asdodiens, et il mit a désolation

parmi eux; il les frappa Œhémorrhoïdes

Asdod et dans son territoire. Voyant

qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod di

rent: L'arche du Dieu d'Israël ne res

tera pas chez nous, car il appesantit sa

main sur nous et sur Dagon, notre dieu.

Et ils firent chercher et assemblèrent

auprès d'eux tous les princes des Phi

listins, et ils dirent: Que ferons-nous de

l'arche du Dieu d'Israël‘? Les princes ré

ondirent: ue l'on transporte à. Gath

’arehe du Dieu d'Israël. Et l'on y trans

porta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après

qu'elle eut été transportée, la main de

1Etemel fut sur la ville, et il eut une

très-grande consternation; il appa les

gens de la ville depuis le petit jusqu'au

grand, et‘ ils eurent une éruption d'hémor

rhoïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de

Dieu a Ékron. Lorsque l'arche de Dieu

entra dans Ekron, les Ekroniens poussè

rent des cris, en disant: On a transporté

chez nous l'arche du Dieu d'Israël, pour

nous faire mourir, nous et notre peuple!

Et ils firent chercher et assemblèrent tous

les princes des Philistins. et ils dirent:

Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël; qu'elle

retourne en son‘ lieu, et qu'elle ne nous
fasse a mourir, nous et notre euple.

Car i y avait dans toute la vile une’

1 I-Kabolï signifie point de gloire.
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Chap. VI. Chap. VII.I SAMUEL,

terreur mortelle; la main de Dieu s'y

12 appesantissait fortement. Les gens qui ne
mouraient pas étaient: d'hémor

rhoïdes, et les cris de la ville montaient

jusqu'au ciel. .

6 " L'arche de l'Eternel fut sept mois dans

2 le pays des Philistins. Et les Philistins

appelèrent les prêtres et les devins, et

ils dirent: Que ferons-nous de l'arche de

l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle

manière nous devons la renvoyer en son

3 lieu. Ils répondirent: Si vous renvoyez

l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez

point à vide, mais faites à Dieu une of

frande pour le péché; alorsvous guérirez,

et vous saurez pourquoi sa main ne s'est

4pas retirée de dessus vous. Les Philistins

dirent: Quelle offrande lui ferons-nous?

Ils répondirent: Cinq tumeurs d'or et

cinq souris d'or, d'après le nombre des

princes des Philistins, car une même

plaie a été sur vous tous et sur vos

5 princes. Faites des figures de vos tu

meurs et des figures de vos souris qui

ravagent le pays, et donnez gloire au

Dieu d'Israël: peut-être cessera-t-il d'ap

pesantir sa main sur vous, sur vos dieux,

6 et sur votre pays. Pourquoi endurciriez

vous votre cœur, comme les Égyptiens et
Pharaon ont endurci leur cœur* N'exer

ca-t-il pas ses châtiments sur eux, et ne

laissèrent-ils pas alors partir les enfants

7 d'Israël? Maintenant, faites un char tout

neuf, et prenez deux vaches qui allaitent

et qui n'aient point porté le joug; attelez

les vaches au char, et ramenez à la mai

son leurs petits qui sont ,derrière elles.

8 Vous prendrez l'arche de l'Eternel, et vous

la mettrez sur le char; vous placerez à

côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or

que vous donnez à l'Eternel en offrande

pour le péché; puis vous la renverrez,

9 et elle partira. Suivez-la du regard: si

elle monte par le chemin de sa frontière

vers Beth-Schémesch, c'est l'Éternel qui

nous a fait ce grand mal; sinon, nous

saurons que ce n'est pas sa main qui

nous a frappés, mais que cela nous est

arrivépar hasard.

Ces gens firent ainsi. Ils prirent deux

vaches qui allaitaient et les attelèrent au

char, et ils enfermèrent les petits dans la

11 maison. Ils mirent sur le char l'arche

de l'Eternel, et le coffre avec les souris

12 d'or et les figures de leurs tumeurs. Les

vaches prirent directement le chemin de

Beth-Schémesch;-elles suivirent toujours

la même route en mugissant, et elles ne

se détournèrent ni à droite ni à gauche.

Les princes des Philistins allèrent der

rière elles jusqu'à la frontière de Beth

Schémesch.

Les habitants de Beth-Schémesch mois

sonnaient les blés dans la vallée; ils levè

rent les yeux, aperçurent l'arche, et se

l4 réjouirent en la voyant. Le char arriva

dans le champ de Josué de Beth-Sché

mesch, et s'y arrêta. Il y avait là une

grande pierre. On fendit le bois du char,

et l'on offrit les vaches en holocauste à

l5 l'Eternel. Lcs Lévitcs descendirect l'arche

10

13

N,

de l'Eternel, ct le coffre qui était à côté

d'elle et qui contenait les objets d'or ; et

ils posèrent le tout sur la grande pierre.

Les gens de Beth-Schémesch offrirent en

ce jour des holocaustes et des sacrifices

à l'Eternel. Les cinq princes des Philis- 16

tins, après avoir vu cela, retournèrent à

Ekron le mêmejour.

Voici les tumeurs d'or que les Philistins 17

donnèrent à l'Éternel en offrande pour le

péché: une pour Asdod, une pour Gaza,

une pour Askalon, une pour Gath, une

pour Ékron. Il y avait aussi des souris

d'or selon le nombre de toutes les villes

des Philistins, appartenant aux cinq chefs,

tant des villes fortifiées que des villages

sans murailles. C'est ce qu'atteste la

grande pierre sur laquelle on déposa

l'arche de l'Éternel, et qui est encore

aujourd'hui dans le champ de Josué de

Beth-Schémesch.

L'Eternel frappa les gens de Beth-Sché

mesch, lorsqu'ils regardèrent l'arche de

l'Eternel; il frappa soixante-dix hommes

: le peuple. Et le peuple fut dans

a désolation, parce que l'Eternel l'avait

frappé d'une nde plaie. Les gens de

Beth-Schémesch dirent : Qui peut subsis

ter en présence de l'Eternel, de ce Dieu

saint ? Et vers qui l'arche doit-elle mon

ter, en s'éloignant de nous? Ils*
rent des messagers aux habitants de Kir

jath-Jearim,pour leur dire: Les Philistins

ont ramené l'arche de l'Éternel; descen

dez, et faites-la monter vers vous.

Les gens de: vinrent, et

firent monter l'arche de l'Éternel; ils la

conduisirent dans la maison d'Abinadab,

sur la colline, et ils consacrèrent son fils

Eléazarpour garder l'arche de l'Eternel.

Il s'était passé bien du: depuis 2

le jour où l'arche avait été déposée à

Kirjath-Jearim. Vingt années s'étaient é

coulées. Alors toute la maison d'Israël

poussa des gémissements vers l'Éternel.
Samuel dit à toute la maison d'Israël: 3

Si c'est de tout votre cœur que vous

revenez a l'Éternel, ôtez du milieu de

vous les dieux étrangers et les Astartés,

dirigez votre cœur vers l'Eternel, et ser

vez-le lui seul; et il vous délivrera de la

main des Philistins. Et les enfants d'Is- 4

raël ôtèrent du milieu d'eux les . Baals

et les Astartés, et ils servirent l'Eternel

seul.

Samuel dit :: tout Israël à 5

Mitspa, et je prierai l'Eternel pour vous.

Et ils s'assemblèrent à Mitspa. Ils pui-6

sèrent de l'eau et la répandirent devant

l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là, en

disant: Nous avons péché contre l'Eter

nel! Samuel jugea les enfants d'Israël à

Mitspa.

Les Philistins apprirent que les enfants 7

d'Israël s'étaient assemblés à Mitspa, et

les princes des Philistins montèrent con

tre Israël. A cette nouvelle, les enfants

d'Israël eurent peur des Philistins, et ils 8

dirent à Samuel; Ne cesse point de cricr

pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin

| qu'il nous sauve de la main des Philis

18
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/

9 tins. Samuel prit un agneau de lait, et

Poffrit tout entier ,en holocauste à. 1'E

ternel. Il cria à, 1'Eternel pour Israël, et

10 l’Éternel Pexauça. Pendant que Samuel

offrait l'holocauste, les Philistins s'appro

ehèrent pour attaquer Israël. L'Éternel

iit retentir en ce jour son tonnerre sur

les Philistins, et les mit en déroute. Ils

11 furent battus devant Israël. Les hommes

d'Israël sortirent de Mitspa, poursuivirent

les Philistins, et les battirent jusqu'au

dessous de Beth-Car.

1.2 Samuel prit une pierre, qu'il pla a en

tre Mitspa et Schen, et i Pap ea du

n m d'Eben-Ezer1, en disant: usqu’ici

13 1’ ternel nous a secourus. Ainsi les Phi

listins furent humiliés. et ils ne vinrent

plus sur le territoire d'Israël. La main

de 1'Eternel fut contre les Philistins pen

14 dant toute la vie de Samuel. Les villes

que les Philistins avaient prises sur Is

v raël retournèrent a Israël, depuis Ekron

jusqu'à. Gath, avec leur territoire; Israël

les arracha de la main des Philistins. Et

il y eut paix entre Israël et les Amoréens.

15 Samuel fut juge en Israël pendant toute

16 sa vie. Il allait chaque année faire le tour

de Béthel, de Guilgal et de Mitspa, et il

17 jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis

il revenait à. Rama, ou était sa maison;

et là. il jugeait Israël, et il y bâtit un

autel à.’ l’Éternel.

Les Israélites demandant un roi.

3 Lorsque Samuel devint vieux, il établit

2 ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né

se nommait Joël, et le second Abija; ils

3 étaient juges à Beer-Sehéba. Les fils de

Samuel ne marehèrent oint sur ses

traces; ils se livraient la cupidité,

recevaient des présents, et violaient la

4 justice. Tous les anciens d'Israël s'as

semblèrent, et vinrent auprès de Samuel

5 a Rama. Ils lui dirent: Voici, tu es vieux,

et tes flls ne marchent point sur tes traces;

maintenant, établis sur nous un roi pour

nous juger, comme il y en a chez toutes

6 les nations. Samuel vit avec déplaisir

qu’ils disaient: Donne-nous un roi pour

7 nous juger. Et Samuel pria l’Éternel. L'É

, terne dit à. Samuel: Écoute la voix du

» peuple dans tout ce

ce n'est pas toi qu’i s rejettent, c'est

moi qu’ils rejettent, afln que je ne règne

8 plus sur eux. Ils agissent à. ton égard

' comme ils ont toujours i depuis que

je les ai fait monter d’ gypte jusqu'à.

ce jour; ils m'ont, abandonné, pour servir

9 d'autres dieux. Eeoute donc leur voix;

mais donne-leur des avertissements, et

fais-leur connaître le droit du roi qui

régnera sur eux.

u’il te dira; car

10 ‘amuel rapporta toutes les paroles de

l’ .ternel au peuple qui lui demandait un

1l roi. Il dit: Voici quel sera le droit du

roi qui régnera sur vous. Il prendra vos

_fils, et il les mettra sur ses chars et

«parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent

12 devant son char; il s’en fera des chefs

‘1 Ébcn-Ésci‘ signifie pierre du secours.

 
de mille et des chefs de cinquante, et il

les emploiera a labourer ses terres, à.

récolter ses moissons, a fabriquer ses

armes de guerre et l'attirail de ses chars.

Il prendra vos filles, pour en faire des 13

arfumeuses, des cuisinières et des bou

angères. Il prendra la meilleure partie 14

de vos champs, de vos vignes et de vos

oliviers, et la donnera à. ses serviteurs.

Il prendra la dîme du produit de vos 15

semences et de vos vignes, et la donnera

à. ses eunuques et à. ses serviteurs. Il 16

prendra vos serviteurs et vos servantes,

vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en

servira pour ses travaux. Il prendra la 17

dîme de vos troupeaux, et vous-mêmes

serez ses esclaves. Et alors vous crierez 18

contre votre roi que vous vous serez

choisi, mais 1'Eternel ne vous exaucera

point.

Le peuple refusa d'écouter la voix de 19

Samuel. Non! dîrentdls, mais il y aura

un roi sur nous, et nous aussi nous serons 20

comme toutes les nations; notre roi nous

jugera. il marchera a notre tête et con

duira nos guerres. Samuel, après avoir en- 21

tendu toutes les paroles du _ uple, les

redit aux oreilles de 1'Eternel. E: lÉtemel 22

dit à. Samuel: Eeoute leur voix, et établis

un roi sur eux. Et Samuel dit aux hom

mes d’Israël: Allez-vous-en chacun dans

saville.

Saül auprès de Samuel à. Ramm-Saül oint et pro

clamé roL-Saiil vainqueur des Ammonitess-Sa

muel déposant les fonctions de juge en Israël.

Il y avait un homme de Benjamin, 9

nommé Kis, flls d’Abiel, flls de 'l‘seror,

fils de Becorath, flls d’A hiach, fils d'un

Benjamite. C'était un omme fort et

vaillant. Il avait un flls du nom de 2

Sali], jeune et beau, plus beau qu'aucun

des enfants d'Israël, et les dépassant tous

de la tête.

Les anesses de Kis, père de Saiil, s'é- 3

garèrent; et Kis dit a Saiil, son fils:

Prends avec toi l’un des serviteurs, lève

toi, va, et cherche les anesses. Il passa 4

par la monta ne d'Éphraïm et traversa

e pays de Se ialiseha, sans les trouver;

ils passèrent par le pays de Schaalini,

et e les n'y étaient pas; ils parcoururent

le pays de Benjamin, et ils ne les trouve

rent pas. Ils étaient arrivés dans le pays 5

de Tsuph, lorsque Saiil dit à. son serviteur

qui Paeeompagnait: Viens, retournons, de

peur que mon père, oubliant les ânesses,

ne soit en peine de nous. Le serviteur 6

lui dit: Voici, il y a dans cette ville un

homme de Dieu, et c'est un homme con

sidéré; tout ce qu'il dit ne manque pas

d'arriver. Allons-y donc; peut-être nous

feraet-il connaître le chemin que nous

devons prendre. Saül dit a son serviteur: T

Mais si nous y allons, que porterons-nous

a lhommc de Dieu‘? Car il n'y a plus de

provisions dans nos sacs, et nous n'aimons

aucun présent a oflrir a l'homme de Dieu.

Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur 8

reprit la parole, et dit a Saiil: Voici, j'ai

sur moi le quart d'un siclc d'argent; je

le donnerai a. l'homme de Dieu, et il nous
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9 ind qucra notre chemins-Autrefois en Is

raël, quand on allait consulter Dieu, on

disait: Venez, et allons au voyant! Car

celui qu'on appelle aujourd'hui le pro

1O phète s'appelait autrefois le voyant-Sain

dit a son serviteur: '1‘u as raison; viens,

allons! Et ils se rendirent a la ville où

n était l'homme de Dieu.

contrèrent des jeunes filles sorties

puiser de l'eau, et ils leur dirent: Le

12 voyant est-il ici? Elles leur répondirent,

en disant: Oui, il est devant toi; mais

va promptement, car aujourd'hui il est

venu a la ville parce qu'il y a un sacrifice

13 pour le peuple sur le haut lieu. Quand

vous serez entrés dans la ville, vous le

trouverez avant qu’il monte au haut lieu

pour manger; car le uple ne mangera

int qu'il ne soit a vé, parce qu'il doit

venir le sacrifice; après quoi, les conviés

mangeront. Montez donc, car maintenant

14 vous le trouverez. Et ils montèrent à. la

ville. Ils étaient arrivés au milieu de la

.ville, quand ils furent rencontrés par Sa

înuel qui sortait pour monter au haut

ieu.

Or, un jour avant l'arrivée de Sali], l'É

terncl avait averti Samuel, en disant:

16 Demain, à cette heure, je t'enverrai un

homme du pays de Benjamin, et tu

l'oindras pour chef de mon peuple d’Is

raël. Il sauvera mon peuple de la. main

des Philistins; car j'ai regardé mon peu

ple, parce que son cri est venu jusqu'à.

17 moi. L0 ue Samuel eut aperçu Saul,

l'Eternel lu dit: Voici l'homme dont je

t'ai parlé; c'est lui qui réguera sur mon

peuple.

Saiil s'approcha de Samuel au milieu

de la porte. et dit: Indique-moi, je te

prie, ou est la. maison du voyant. Samuel

répondit a Saul: (l'est moi qui suis le

voyant. Monte devant moi au haut lieu,

ct vous mangerez aujourd'hui avec moi.

Je te laisserai partir demain, et je te

dirai tout ce qui se passe dans ton cœur.

20 Ne t’inquiète pas des äncsscs que tu as

perdues il y a trois jours, car elles sont

retrouvées. Et pour qui est réservé tout

ce qu’il y a de précieux en Israël? N'est

ce pas pour toi et pour toute la maison

de ton re? Saul répondit: Ne suis-je

pas Ben amite, de l'une des lus petites

tribus dlsraël? et ma famile n'est-elle

as la moindre de toutes les familles de

a tribu de Benjamin? Pourquoi donc me

parles-tu de la sorte?

Samuel prit Saul et son serviteur, les

fit entrer dans la salle, et leur donna

une place à la tête des conviés qui étaient

environ trente hommes. Samuel dit au

cuisinier: Sers la portion ue je t'ai

donnée, en te disant: Mets-a a part.

Le cuisinier donna l'épaule et ce qui

l'entoure, et il la servit à. Saul. Et Samuel

dit: Voici ce qui a été réservé; mets-le

devant toi, et mange, car on l'a gardé

pour toi lorsque j'ai convié le euple.

Ainsi Saiil mangea avec Samuel ce our-là.

Ils descendirent du haut lieu a a ville,

P0111‘

15

18

19

21

24

52

Comme ils montaient a la ville, ils ren- .

et Samuel s'cntretint avec Saiil sur lc

toit l. Puis ils se levèrent dc bon matin; 2G

et, dès l'aurore, Samuel aippela Saul sur

le toit, et dit: Viens, et je te laisserai

partir. Saul se leva, ct ils sortirent tous

deux, lui et Samuel. Quand ils furent

descendus a l'extrémité de la ville, Sa

muel dit a Sali}: Dis a ton serviteur de

passer devant nous. Et le serviteur passa

(levant. Arrête-toi maintenant. reprit Sa

1311101, et je tc fend entendre la parole de

eu.

Samuel prit une nolc d'huile, qu'il 1o

répandit s l!‘ in tête de Satil. Il le baisa.

et dit: L’ ternel ne t'a-t-il s oint pour

que tu sois le chef de son ‘mage? Au

jourd'hui, a irès m'avoir quitté, tu trou

veras deux ommes rès du sépulcre de

Rachel, sur la fronti ne de Benjamin, a

Tscltsach. Ils te diront: Les finesses que

tu es allé chercher sont retrouvées; et

voici, ton père ne pense plus aux finesses,

mais il est en peine de vous, et dit: ue

dois-je faire au sujet de mon flls? e

la tu iras lus loin, et tu arriveras au

chêne de Tiabor, ou tu seras rencontré

ar trois hommes montant vers Dieu a

éthel, et portant l'un trois chevreaux,

l'autre trois gâteaux de pain, et l'autre

une outre de vin. Ils te demanderont

comment tu te portes, et ils te donneront

deux pains, que tu recevras de leur main.

Après cela, tu arriveras a Guibea-Elohinn,

ou se trouve une garnison de Philistins.

En entrant dans la ville, tu rencontreras

une troupe de ro hètcs descendant du

haut lieu, précé és u luth, du tambourin,

de la flûte et de la harpe ct prophétisaxit

eux-mêmes. L'esprit de l'Eternel te saisira, 6

tu prophétiseras avec eux, et tu seras

changé en un autre homme. Lorsque ces 7

signes auront eu pour toi leur accom

lissement, fais ce que tu trouveras a

aire, car Dieu est avec toi. Puis tu des- 8

cendras avant moi a Guilgal; et voici,

e descendrai vers toi, pour offrir des

olocaustes et des sacrifices d'actions de

grâces. Tu attendras se t jours, jusqu'à

ce que j'arrive auprès e toi et que je

te dise ce que tu dois faire.

Dès que Saul eut tourné le dos pour

se séparer de Samuel, Dieu lui donna

un autre cœur, et tous ces signes s'ac

complirent le même jour. Lorsqu'ils ar

rivèrent a Guibca, voici, une troupe de

prophètes vint a sa rencontre. L'esprit

de Dieu le saisit, et il prophétisa au

milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient

connu auparavant virent qu'il prophétisait

avec les prophètes, et l'on se disait l'un

a l'autre dans le peuple: Qu'est-il arrivé

au iils de Kis? Saul est-il aussi parmi les

prophètes? Quelqu'un de Guibca répon

dit: Et qui est leur père ?——De là. le pro

verbe: Saiil est-il aussi parmi les ro

phètes ?—Lorsqu‘il eut flni de prophét ser,

il se rendit au haut lieu.

2

10

1l

12

13

1 Sur le toit, en forme de terrasse, où l'on se

rendait pour converser et prendre le frais; on

y couchait aussi.
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14 L'oncle de Saiil dit a Saül et a son

serviteur: Où êtes-vous allés? Saiil ré

pondit: Chercher les finesses; mais nous

ne les avons pas aperçues, et nous sommes

15 allés vers Samuel. L'oncle de Saul reprit:

Raconte-moi donc ce que vous a dit

"16 Samuel. Et Saül répondit à son oncle:

Il nous a assuré

retrouvées.

royauté dont avait parlé Samuel. ,

l7 Samuel eonvoqua le peuple devant I’E

18 ternel à. Mitspa, et il dit aux enfants

d'Israël: Ainsi parle l’Eternel, le Dieu

d'Israël: J’ai fait monter d'Egypte Israël,

et je vous ai délivrés de la main des

Égyptiens et de la main de tous les

19 royaumes qui vous opprimaient. Et au

jourd'hui, vous rejetez votre Dieu, qui

vous a délivrés de tous vos maux et de

toutes vos soufl‘rances, et vous lui dites:

Etablis un roi sur nous! Présentez-vous

maintenant devant l’Eternel, selon vos

tribus et selon vos milliers.

Samuel. flt approcher toutes les tribus

d’Israël, et la tribu de Benjamin fut

2l désignée. Il fit approcher la tribu de

Benjamin par familles, et la famille de

Matri fut désignée. Puis Saül, flls de

Kis, fut désigné. On le chercha, mais on

ne le trouva oint. On consulta de nou

veau l'Éteme : Y a-t-il encore un homme

ui soit venu ici? Et l’Eternel dit: Voici,

23 i est caché vers les bagages. On courut

le tirer de la, et il se présenta au milieu

du peuple. Il les dépassait tous de la

24 tête. Samuel dit à, tout le peuple: Voyez

vous celui que l’Eternel a choisi? Il n’y

a personne dans tout le peuple qui soit

semblable a lui. Et tout le peuple poussa.

les cris de: Vive le roi!

25 Samuel flt alors connaître au peuple

le droit de la royauté, et il l’écrivit dans

un livre, qu’il déposa devant l’Eternel.

Puis il renvoya tout le peuple, chacun

chez soi.

26 Saül aussi s'en alla dans sa maison à.

Guibea. Il fut accompagné par les hon

nêtes gens, dont Dieu avait touché le

27 cœur. Il y eut toutefois des hommes

pervers, qui disaient: uoi! c'est celui-ci

qui nous sauvera! Et 11s le méprisèrent,

et ne lui apportèrent aucun présent. Mais

Saül n’ prit point garde.

11 Nac asch, PAmmOnite, vint assiégé:

Jabès en Galaad. Tous les habitants de

Jabès dirent à. Nachasch: Traite alliance

2 avec nous, et nous te servirons. Mais

Naçhasch, l’Ammonite, leur répondit: Je

traiterai avec vous à. la condition que

_i_e_ vous crève à. tous l’œil droit, et que

jïniprune ainsi un opprobre sur tout Is

3 raei. Les anciens de Jabès lui dirent:

Accorde-nous une trêve de sept jours,

afin que nous envoyions des messagers

dans tout le territoire d'Israël; et s'il

n'y a personne qui nous secoure, nous

4 nous rendrons à. toi. Les messagers arri

vèrent à. Guibea de Satil, et dirent ces

choses aux oreilles du peuple. Et tout

le Feuple éleva la voix, et leura.

5 .t voici, Saül revenait es champs, der

que les ânesses étaient

‘à

E5l0

Et il ne lui dit rien de la.

 rière ses lxeufs, et il dit: Qu'a donc le

peuple pour pleurer? On lui raconta

ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès 6

que Saül eut entendu ces choses, il fut

saisi par l'esprit de Dieu, et sa colère

s'enflamme. fortement. Il prit une paire 7

de bœufs, et les coupa en morceaux, qu’il

envoya par les messagers dans tout le

territoire d’Israël, en disant: Quiconque

ne marchera pas à. la suite de Saül et

de Samuel, aura ses bœufs traités, de la

même manière. La terreur de l’Eternel

s'empara du peuple, qui se mit en marche

comme un seul homme. Saül en flt la 8

revue a Bézek; les enfants d'Israël étaient

trois cent mille, et les hommes de Juda

trente mille. Ils dirent aux messagers qui 9

étaient venus: Vous parlerez ainsi aux

habitants de Jabès en Galaad: Demain

vous aurez du secours, quand le soleil

sera dans sa chaleur. Les messagers por

tèrent cette nouvelle a ceux de Jabès,

qui furent remplis de joie, et qui dirent 10

aux Ammonites: Demain nous nous ren

drons a vous, et vous nous traiterez comme

bon vous semblera.

Le lendemain, Saiil divisa le peuple en 11

trois corps. Ils pénétrèrent dans le camp

des Ammonites a la veille du matin, et

ils les battirentjusquh la chaleur du jour.

Ceux qui échappèrent furent dispersés,

et il n’en resta pas deux ensemble.

Le peuple dit à. Samuel: Qui est-ce 12

qui disait: Saiil régnera-t-il sur nous?

Livrez ces gens, et nous les ferons mourir.

Mais Saül dit: Personne ne sera mis a 13

mort en ce jour, car aujourd'hui PÉternel

a opéré une délivrance en Israël. Et 14

Samuel dit au peuple: Venez, et allons

a Guilgal, pour y confirmer la royauté.

Tout le peuple se rendit a Guilgal, et ils 15

établirent Saiil our roi, devant l’Eternel,

a Guilgal. La, ls oflrirent des sacrifices

d'actions de grâces devant l’Eternel; et

la, Saiil et tous les hommes d'Israël se

livrèrent a de grandes réjouissances.

Samuel dit a tout Israël: Voici, j'ai 12

écouté votre voix dans tout ce que vous

m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous.

Et maintenant, voici le roi qui marchera 2

devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai

blanchi, et mes flls sont avec vous; j'ai

marché a votre tête, depuis ma jeunesse

jusqu'à ce jour. Me voici! rendez té oi- 3

gnage contre moi, en présence de 1’ ter

nel et en résence de son oint. De qui

ai-je pris e bœuf, et de qui ai-je pris

l'âne? Qui ai-je opprimé, et qui ai-je traité

durement? De qui ai-je reçu un présent,

pour fermer les yeux sur lui? Je vous

le rendrai.

Ils répondirent: Tu ne nous as point 4

opprimés, et tu ne nous as point traités

durement, et tu n'as rien reçu de la main

de rsonne.

I leur dit encore: L‘Eternel est témoin 5

contre vous, et son oint est témoin, en

ce jour, que vous n’avez rien trouvé dans

mes mains. Et ils répondirent: Ils en sont

témoins.

Alors Samuel dit au peuple: C'est PÉ- 6
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-

ternel qui a établi Moïse et Aaron, et

qui a fait monter vos pères du pays

7 d'Égypte. Maintenant, présentez-vous, et

je vousjugerai deyant l'Éternel sur tous

les bienfaits que l'Éternel vous a accordés,

8 à vous et à vos pères. Après que Jacob

fut venu en Égypte, vos pères crièrent

à 1'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et

Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte

9 et les firent habiter dans ce lieu. Mais

ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu; et il

les vendit entre les mains de Sisera, chef

de l'armée de Hatsor, entre les mains des

, Philistins, et entre les mains du roi de

10 Moab,qui leurfirent la guerre. Ils crièrent

encore à l'Éternel, et dirent: Nous avons

péché,carnous avons abandonnél'Éternel

et nous avons servi les Baals et les Astar

tés; délivre-nous maintenant de la main

11 de nos ennemis, et nous te servirons. Et

l'Éternel envoya Jerubbaal, et Bedan, et

Jephthé, et Samuel, et il vous délivra de

la main de vos ennemis qui vous entou

raient, et vous demeurâtes en sécurité.

12 Puis, voyant que Nachasch, roi des fils

d'Ammon, marchait contre vous, vous

m'avez dit: Non! mais un roi régnera

- sur nous. Et cependant l'Éternel, votre

13 Dieu, était votre roi. Voici donc le roi

que vous avez choisi, que vous avez de

mandé;voici, l'Éternel a mis survous un

14 roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le

servez, si vous obéissez à sa voix, et si

vous n'êtes point rebelles à la parole de

l'Éternel,vous vous attacherez à l'Éter

nel, votre Dieu, vous et le roi qui règne

l5 sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à

la voixde l'Éternel,et sivous êtes rebelles

à la parole de l'Éternel, la main de l'É

ternel sera contre vous, comme elle a été

contre vos pères. Attendez encore ici, et 16

voyez le prodige que l'Éternel va opérer

sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la 17

moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel,

et il enverra des tonnerres et de la pluie.

Sachez alors et voyez combien vous avez

eu tort aux yeux de l'Éternel de de

mander pour vous un roi.

Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel 18

envoya ce mêmejour des tonnerres et de

la pluie, Tout le : eut une grande

crainte de l'Éternel et de Samuel. Èt tout 19

le peuple dit à Samuel : Prie l'Éternel,
ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que

nous ne mourions pas; car nous avons

ajouté à tous nos péchés le tort de de

mander pour nous un roi. Samuel dit au 20

peuple: N'ayez point de crainte ! Vous

avez fait tout ce mal; mais ne vous dé

tournez pas de l'Éternel, et servez l'É

ternel de tout votre cœur. Ne vous en 2l

détournez pas; sinon, vous iriez après

des choses de néant, qui n'apportent ni

profit ni délivranoe, parce que ce sont

des choses de néant.- L'Éternel n'aban- 22

donnera point son peuple,à cause de son

grand nom, car l'Éternel a résolu de faire

de vous son peuple. Loin de moi aussi de 23

pécher contre l'Éternel, de cesser de prier

pour vous! Je vous enseignerai le bon

et le droit chemin. Craignez seulement 24

l'Éternel, et servez-le fidèlement de tout

votre cœur; car voyez quelle puissance

il déploie parmi vous. Mais si vous 25

:es le mal,vous périrez,vous et votre

I'O1.

RÈGNE DE SAUL

Chap. XIII-XXXI.

Guerre avec les Philistins,-Holocauste de Satll.

Jonathan à l'attaque d'un poste des Philistins.

Les Philistins battus.-La vie de Jonathan en

danger par suite d'un serment de Saül.

13 Saül était âgé de.... ans, lorsqu'il

devint roi, et il avait déjà régné deux

ans sur Israël.

2 Saül choisit trois mille hommes d'Is

raël: deux mille étaient avec lui à Mic

masch et sur la montagne de Béthel, et

mille étaient avec Jonathan à Guibea de

Benjamin. Il renvoya le reste du peuple,

3 chacun à sa tente. Jonathan battit le

ste des Philistins qui était à Guéba, et

es Philistins l'apprirent. Saul fit sonner

de la trompette dans tout le pays, en

4 disant: Que les Hébreux écoutent! Tout

Israël entendit que l'on disait: Saul a

battu le poste des Philistins, et Israël se

rend odieux aux Philistins. Et le peuple

fut convoqué auprès deSaulà Guilgal.

5 Les Philistins s'assemblèrent pour com

battre Israél. Ils avaient mille chars et six

mille cavaliers, et ce peuple était innom

brable comme le sable qui est sur le bord

de la mer. Ils vinrentcamperà Micmasch à

l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Is- 6

raël se virent à l'extrémité, car ils étaient

serrés de près, et ils se cachèrent dans

les cavernes, dans les buissons, dans les

rochers, dans lestours et dans les citernes.

Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent 7

le Jourdain, pour aller au pays de Gad

et de Galaad. Satul était encore à Guilgal,

et tout le peuple qui se trouvait auprès

de lui tremblait.

Il attendit sept jours, selon le terme 8

fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait

as à Guilgal, et le peuple se dispersait

oin de Satul. Alors Saul dit: Amenez-moi 9

l'holocauste et les sacrifices d'actions de

grâces. Et il offrit l'holocauste. Comme il 10

achevait d'offrir l'holocauste,voici,Samuel

arriva, et Satul sortit au-devant de luipour

le saluer. Samueldit: Qu'as-tufait? Satll 1l

répondit : Lorsque j'ai vu que le peuple

se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais

pas au terme fixé, et que les Philistins
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l2 étaient assemblés à Miemasch, je me suis n

I,’

dit: Les Philistins vont descendre contre

moi a Guilgal, et je n'ai pas imploré l'É

ternel! C'est alors que je me suis fait vio

13 lenee et que j'ai offert l'holocauste. Samuel

dit à. Saiil: Tu as agi en insensé, tu n'as

pas observé lecommandcmen que l’Eternel,

ton Dieu, ‘t'avait donné. L ternel aurait

ziffermi pour toujours ton règne sur Is

14 raël; et maintenant ton règne ne durera

point. L'.Etemel s'es choisi un homme

selon son cœur, et 1' ternel l'a destiné a

être le chef de son peuple,,parcc que tu

n'as pas observé ce que l’Eternel t'avait

commandé.

15 Puis Samuel se leva, et monta de Guil

gafll a Guibca de Benjamin. Saul flt la

revue du peuple qui se trouvait avec lui:

il avait environ six cents hommes. *

‘l6 gain, son flls Jonathan, et le peuple qui

se trouvait avec eux, avaient pris Josition

a Guéba de Benjamin, et les P ilistins

17 eam aient a Micmasch. Il sortit du camp

des hilistins trois corps pour ravager:

l'un prit le chemin d'Ophra, vers le pays

1S tle Schual; l'autre prit le chemin de Beth

Horon; et le troisième prit le chemin de

la frontière qui regarde la vallée de Tse

boîm, du côté du désert.

19 On ne trouvait point de forgeron dans

tout le ays d'Israël ; car les Philistins

avaient t: Empêchons les Hébreux de

.20 fabriquer des épées ou des lances. Et

cha ue homme en Israël descendait chez

les hilistins our aiguiser son soc, son

2l boyau, sa hae e et sa bêche, quand le

tranchant des beehes, des boyaux, des

‘tridents et des haches, était émoussé, et

22 pour redresser les aiguillons. Il arriva

qu'au jour du combat il ne se trouvait

ni épée ni lance entre les mains de tout

le peuple qui était avec Saiil et Jonathan ;

il ne s'en trouvait qu'auprès de Saiil et

de Jonathan, son flls. e

23 Un poste de Philistins vint s'établir au

passage de Micmasch.

14 Un jour, Jonathan, flls de Sain, dit au‘

jeune homme qui portait ses armes:

‘i iens, et passons jusqu'au poste des Phi

listins, qui est la de l'autre côté. Et il n'en

dit rien à. son ère.

2 Saiil se tena t à. l'extrémité de Guibea,

sous le grenadicr de Migron, et le peuple

qui était avec lui formait environ six

«3 cents hommes. Achija, flls duiehithub,
l frère dI-Kabod, flls de Phinées, flls d’Eli,

rêtre de l’Eternel a Silo, portait Péphod.

e peuple ne savait pas que Jonathan

4 s'en ‘fût allé. Entre les passages par les

quels Jonatlian cherchait a arriver au

poste des Philistins, il y avait une dent

de rocher d'un côté et une dent de ro

cher de l'autre côté, l'une portant le nom

5 de Botsets et l'autre celui de Séné. L'une

de ces dents est au nord vis-a-vis de

Micmasch, et l'autre au midi vis-a-vis de

Uuéba.

.6 Jonathan dit au jeune homme qui por

tait ses armes; Viens, et passons jusqu'au

poste de ces incirconcis. Peut-être l’Eter

nel agira-t-il pour nous, car rien n'em

 pêche l’Eternel‘ de sauver au moyen d'un

petit nombre comme d'un grand nombre.

Celui qui portait ses armes lui répondit: 7

Fais tout ce que tu as dans le cœur,

n'écoute que ton sentiment, me voici avec

toi prêt a le suivre. Hé bien! dit Jo- 8

nathan, allons a ces ens et montrons

nous a eux. S'ils nous isent: Arrêtez,jus- 9

qu'a ce que nous venions à. vous! nous

resterons en place, et nous ne monterons

point vers eux. Mais s'ils disent: Montez 10

vers nous! nous monterons, car l’Eternel

les livre entre nos mains. C’est là. ce qui

nous servira de signe.

Ils se montrèrent tous deux au poste 11

des Philistins, et les Philistins dirent:

Voici les Hébreux qui sortent des trous

où ils se sont cachés. Et les hommes du 12

poste sadressèrent ainsi a Jonathan et a.

celui qui portait ses armes: Montez vers

nous, et nous vous ferons savoir quelque

chose. Jonathan dit a celui qui portait

ses armes: Monte après moi, car l’Eter

nel les livre entre les mains d'Israël. Et l8

Jonathan monta en s'aidant des mains et

des pieds, et celui qui portait ses armes

le suivit. Les Philistins tombèrent devant

Jonathan, et celui qui portait ses armes

donnait la mort derrière lui. Dans cette l4

première défaite, Jonathan et celui qui

portait ses armes tuèrent une vingtaine

d'hommes, sur l'espace d'environ la moitié

d'un arpent de terre. L'em'oi se répandit 15

au camp, dans la contrée et parmi tout

le peuple; le poste et ceux qui ravageaient

furent également saisis de peur; le pays

fut dans l'épouvante. C'était comme une

terreur de Dieu.

Les sentinelles de Saiil, qui étaient a 16

Guibea de Benjamin, virent que la mul

titude se dispcrsait et allait de côté et

d'autre. Alors Saul dit au peuple qui était 17

avec lui: Com tez, je vous prie, et voyez

qui s'en est a é du milieu de nous. Ils

compteront, et voici, il manquait Joua

than et celui ui ortait ses armes. Et 18

Saiil dit a Achfla: ais approcher l'arche

de Dieu !—-Car en ce temps l'arche de

Dieu était avec les enfants d'Israël.

Pendant que Saiil parlait au prêtre, le 19

tumulte dans le camp des Philistins allait

toujours croissant; et Saiil dit au prêtre:

Retire ta main! Puis Saiil et tout le 20

peu le qui était avec lui se rassemblèrent,

et is savancèrent jusqu'au lieu du com

bat; et voici, les Philistins tournèrent

l'épée les uns contre les autres, et la

conmsion était extrême. Il y avait parmi 21

les Philistins, comme auparavant, des Hé

breux qui étaient mont s avec eux dans

le camp, où ils se trouvaient disséminés,

et ils se joignirexit a ceux d'Israël qui

étaient avec Saul et Jonathan. Tous les 22

hommes d'Israë1 qui s'étaient cachés dans

la montagne (FÉphraim, apprenant ue

les Philistins fllyaient, se mirent auss a

les poursuivre dans la bataille. L'Éternel 23

délivra Israël ce jour-la, et le combat se

prolongca jusqu'au delà de Beth-Aven.

Lajournée fut fatigante pour les hommes 24

d'Israël. Seul zivalt fait jurer le peuple,
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en disant: Maudit soit l'homme qui pren- l flls, nous serons de l'autre. Et le peuple

odra de la nourriture avant le s r, avant

que je me sois vengé de mes ennemis! Et
25 a rsonne n'avait pris de nourriture. Tout

e peuple était arrivé dans une forêt, ou

il y avait du miel a la surface du sol.

‘ Lorsque le peuple entra dans la forêt, il

vit du miel qui coulait; mais nul ne porta

la main à. la bouche, car le peuple res

27 pectait le serment. Jonathan ignorait le

serment ne son père avait fait faire au

peu le; i avançia le bout du bâton qu'il

ava t à la. main, e plongea dans un ravon

de miel, et ramena la main a la bouche;

28 et ses yeux furent éclaircis. Alors quel

u'un du peuple, lui adressant la parole,

it: Ton père a fait jurer le peuple, en

disant: Maudit soit l'homme gui prendra

de la nourriture aujourd'hui! r le peuple

29 était épuisé. Et Jonathan dit: Mon pare

trouble le peuple; voyez donc comme mes

yeux se sont éclaircis, parce que j'ai goûté

30 un peu de ce miel. certes, si le peuple

avait aujourd'hui mangé du butin qu'il

a trouvé chez ses ennemis, la défaite

des Philistins n'aurait-elle pas été plus

grande?

3l Ils battirent ce Philistins

depuis Micmaseh jusqu'à Ajalon. Le peu

32 >le était très-fatigué, et il se jeta sur le

prit (les brebis, des bœufs et des

I5C‘

jour-la les

utin. Il

veaux, il les égorgea sur la terre, et il

33 en mangea avec le sang. On le rapporta

a Sali], et l'on dit: Voici, le peuple pèche

contre YÉterneI, en mangeant avec le

san . Saiil dit: Vous commettez une in

fldé ité; roulez à. l'instant vers ‘moi une

34 grande pierre. Puis il ajouta: Répandez

vous ‘parmi le peuple, et dites a chacun

de mamener son bœuf ou sa brebis, et

de l’égorger ici. Vous mangerez ensuite,

et vous ne pécherez point contre l’Eter

nel, en mangeant avec c sang. Et pendant

la nuit, chacun parmi le peuple amena

son bœuf par la main. afin de l'égorger

35 r la pierre. Saul bâtit un autel a

l’ .ternel: ce fut le premier autel qu'il

bâtit à PÉterneL

36 Satil dit: Deseendons cette nuit après

les Philistins, pillons-les jusqu'à la lumière

du matin, et n'en laissons pas un de reste.

Ils dirent: Fais tout ce qui te semblera

bon. Alors le prêtre dit: Ap roehons

37 nous ici de Dieu. Et Satil consu ta Dieu:

Deseendrai-je après les Philistins? Les

livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais

en ce moment il ne lui donna point de

38 réponse. Saul dit: Approchez ci, vous

tous chefs du peuple; recherchez et voyez

comment ce péché a été commis aujour

39 d'hui 1. Car l’Eternel, le libérateur d'Israël,

est vivant?! lors même que Jonathan,

mon flls, en serait l'auteur, il mourrait.

Et dans tout le peuple personne ne lui

40 répondit. Il dit a tout Israël: Mettez

vous d'un côté; et moi et Jonathan, mon

1 Le silence de l’Eternel fait comprendre

a Seul qu'un péché a été commis parmi le

peuple.

2 (restai-dire, aussi vrai que 1'Éternel est

vivant.

 
dit a Saill: l'ais ce qui te semblera bon.

Saul un a l’Eternel: Dieu d'Israël! fais 41

connaître la vérité. Jonathau et Sali!

furent désignés, et le peuple fut libéré.

Saiil dit: Jetez le sort entre moi et Jo- 42

nathan, mon fils. Et Jonathan fut désigné.

Saül dit a Jonathan: Déclare-moi ce c ne 43

tu as fait. Jonathan le lui déclara, et it:

J'ai goûté un ‘peu de miel, avec le bout

du bâton ne javais a lit main: me voici,

je mourra. Et Saiil dit: Que Dieu me «i4

traite dans toute sa rigueur, si tu ne

meurs pas, Jonathan! Le peu le dit a 45

Saiil: Quoi! Jonathan mourra t, lui qui

a opéré cette nde délivrance en Israél!

Loin de la! iÉtcmcl est vivant! il ne

tombera pas a terre un cheveu de sa

tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans

cette journée. Ainsi le peuple sauva Jo

nathan, et il ne mourut point. Saiil cessa 46

(le poursuivre les Philistins, et les Philis

tins s'en allèrent chez eux.

Après que Salil eut iris ossession de 4'.‘

la royauté sur lsmel, i fit e tous côtés

la guerre a tous ses ennemis, a Moab,

aux enfants d'Ammon, à Édom, aux rois

de Tsoba, et aux Philistins; et partout

ou il se toumait, il était vainqueur. Il «i8

manifesta sa force, battit Amalck, et dé

livra Israël de la main de ceux qui le

pillaient.

Les fils de Salil étaient Jonathan, Jiseh- 49

vi et Iilalkischua. Ses deux filles s'appe

laient: l'aînée Mérab, et la plus jeune

Mieal. Le nom de la femme de Saiil était 50

Aehinoam, fille d'Achimaats. Le nom du

chef de son armée était Abiner l, flls de

Ner, oncle de Satil. Kis, père de Saiil, et 51

Ner, père d’Abner étaient flls d'Abiel.

Pendant toute la vie de Saiil, il y eut 52

une guerre acharnée contre les Philistins;

et dès que Saiil apercevait quel ne hom

me fort et vaillant, il le prena t à son

service. '

Guerre avec les AmÊIJ-älteæ-Désobéissance de

. 3 .

Samuel dit à. Saiil: C'est moi que l'É- 15

ternel a envoyé ur Uolndre roi sur

son peuple. sur sraël: écoute donc ce

ue dit PÉtemel. Ainsi parle l’Eternel

es armées: Je me souviens de ce qu'A

malek fit a lsraël, lorsqu'il lui ferma le

chemin a sa sortie d‘Egypte. Va mainte- 3

nant, frappe Amalek, et dévoucz par in

terdit tout ce qui lui appartient; tu ne

Pcpargneras point, et tu feras mourir

hommes et femmes, enfants et nourrissons,

bœufs et brebis, chameaux et fines.

Satil convoqua le peuple, et en ilt la 4

revue à. Thelaïm: il y avait deux cent

mille hommes de pied, et dix mille hom

mes de Juda.

Sait] marcha jusqu'à la ville d’Amalek, 5

et mit une embuscade dans la vallée. ll 6

dit aux Kéniens: Allez, retirez-vous, sor

tez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous

fasse pas périr avec lui; car vous avez

eu de la bonté pour tous les enfants d'Is

1 Abiner, 0l! Abner.

l9
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raël, lorsqu'ils montèrent d'Egypte. Et les

Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek.

- 7 Satil battit Amalek depuis Havila jus

qu'à Schur, qui est en face de l'Egypte.

8 Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il

dévoua par interdit tout le* en le

9 passant au fil de l'épée. Mais Saul et le

peuple épargnèrentAgag, et les meilleures

brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures

bêtes de la seconde portée, les agneaux

gras, et tout ce qu'il y avait de bon; ils

ne voulurent pas le dévouer par interdit,

et ils dévouèrent seulement tout ce qui

était méprisable et chétif

10 L'Eternel adressa la parole à Samuel,

11 et lui dit: Je me repens d'avoir établi

Satil pour roi, car il se détourne de moi

et il n'observep: IleS paroles Samuel

fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la

12 nuit. Il se leva de bon matin,pour aller

au-devant de Satll. Et on vint lui dire:

Saul est allé à Carmel, et voici, il s'est

érigé un monument; puis il s'en est re

tourné, et, passant plus loin, il est des

13 cendu à Guilgal. Samuel se rendit auprès

de Saül, et Saül lui dit: Sois béni de l'E

ternel ! J'ai observé la parole de l'Éternel.

14 Samuel dit: Qu'est-ce donc que ce bêle

ment de brebis quiparvientà mes oreilles,

et ce mugissementde bœufs quej'entends?

15 Satil répondit : Ils les ont amenés de chez

les Amalécites, il* que le peuple a

épargné les meilleures brebis et les meil

leurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Eternel,

ton Dieu; et le reste, nous l'avons dévoué

16 par interdit. Samuel dit à,Saül: Arrête,

et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit
cette nuit. Et Satil lui dit: Parle!

17 Samuel dit: Lorsque tu étais

tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des

tribus d'Israël, et l'Eternel ne t'a-t-il pas

oint pour que tu sois roi sur Israël?

18 L'Eternel t'avait fait partir, en disant :

Va, et dévoue par interdit ces pécheurs,

les Amalécites; tu leur feras la guerre

jusqu'à ce que tu les aies exterminés.

19 Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de

l'Eternel? pourquoi t'es-tu jeté sur le

butin, et as-tu fait ce qui est mal aux

20yeux de l'Éternel ? Sauf répondit à Sa

muel: J'ai bien écouté la voix de l'É

- ternel, et j'ai suivi le chemin par lequel

m'envoyait l'Eternel. J'ai amené Agag,

roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit

2l les Amalécites; mais le peuple a pris sur

le butin des brebis et des bœufs, comme

prémices de ce qui devait être dévoué,

afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu

22 à Guilgal. Samuel dit: L'Eternel trouve

t-il du plaisir dans les holocaustes et les

sacrifices, comme dans l'obéissance à la

voix de l'Eternel? Voici, l'obéissance vaut

mieux que les sacrifices, et l'observation

de sa parole vaut mieux que la graisse

23 des béliers. Car la désobéissance est aussi

doupable que la divination, et la résis

tance ne l'est pas moins que l'idolâtrie

et les théraphim 1. Puisque tu as rejeté

1 Théraphim,idoles domestiques.Voy. -XXXI, 19, 34; tlg. XVII, 5, Q] Oy Gem

tit à |

la parole de l'Eternel, il te rejette aussi

comme roi.

Alors Satll dit à Samuel: J'ai,péché, 24

car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel,

et je n'ai pas obéi à tes paroles; je crai

gnais le peuple, et j'ai écouté sa voix.

Maintenant, je te prie, pardonne mon 25

péché, reviens avec moi, et je me pro

sternerai devant l'Éternel. Samuel dit à 26

Satil: Je ne retournerai point avec toi;

car tu as rejeté la parole de l'Eternel,

et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois

plus roi sur Israël. Et comme Samuel 27

se tournait pour s'en aller, Saül le saisit

par lepan de son manteau, qui se déchira.

Samuel lui dit: L'Éternel déchire au- 28

jourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël,

et il la donne à un autre qui est meilleur

que toi. Celui qui est la force d'Israël 29

ne ment point et ne se repent point, car

il n'est pas un homme pour se repentir.

Saul dit encore: J'ai péché! Maintenant, 30

je te prie, honore-moi en présence des

anciens de mon peuple et en présence

d'Israël; reviens avec moi, et je me pro

sternerai devant l'Eternel,ton Dieu.

Samuel retourna et suivit Saül, et Satil 31

se prosterna devant l'Éternel. Puis Sa- 32

muel dit: Amenez-moi Agag, roi d'Ama

lek. Et Agag s'avança vers lui d'un air

joyeux; il disait : Certainement, l'amer

tume de la mort est passée. Samuel dit: 33

De même que ton* a privé desfemmes

de leurs enfants, ainsi ta mère entre les

femmes sera privée d'un fils. Et Samuel

mit Agag en pièces devant l'Eternel, à

Guilgal.

Samuelpartitpour Rama,et Satil monta 34

dans sa maisonà Guibea de Saül. Samuel 35

n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa

mort ; car Samuelpleurait surSaul,parce

que l'Éternel se repentait d'avoir établi

Saul roi d'Israël.

Satil rejeté.-David oint par Samuel.-Saül et le

mauvais esprit.-David au service de Saül.

L'Éternel dit à Samuel: Quand cesse- 16

ras-tu de pleurer surSaül? Je l'ai rejeté,

afin qu'il ne règne plus sur Israël. Rem

plis ta corne d'huile, et va; je t'enverrai

chez Isaï, Bethléhémite,carj'ai vu parmi

ses fils celui que je désire pour roi. Sa

muel dit: Comment irais-je ?, Saül l'ap

prendra, et il me tuera. Et l'Éternel dit :

u emmèneras avec toi une génisse, et tu

diras: Je viens pour offrir un sacrifice à

l'Éternel. Tu inviteras Isaï au sacrifice ;3

je te ferai connaître ce que tu dois faire,

et tu oindras pour moi celui que je te

dirai, - -

Samuel fit ce que l'Eternel avait dit, et 4

il alla à Bethléhem. Les anciens de la

ville accoururent effrayés au-devant de

lui, et dirent : Ton arrivée annonce-t-elle

quelque chose d'heureux? Il répondit : 5

Oui; je vicns pour offrir un sacrifice à

l'Éternel. Sanctifiez-vous, et venez avec

moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier

Isaï et ses fils, et il les invita au sacrifice.

Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en yoyant 6

Eliab : Certainement, l'oint de l'Éternel

2
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7 est ici devant lui. Et 1’Eternel dit a Sa

muel: Ne prends point garde ù son ap

parence et a la hauteur de sa taille, car

je l'ai re'eté. L'Eternel ne considère pas

ce que lhomme considère; l'homme re

garde à ce qui frappe les 'eux, mais

8 l’Éternel regarde au cœur. sai appela

Abinadab, et le fl passer devant Samuel;

et Samuel dit: L‘ ternel n'a pas non plus

9 choisi celui-cl. Isaï flt passer Schamma;

et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non

10 plus choisi celui-ci. Isai flt passer ses

se t flls devant Samuel; et Samuel dit

a saï: L'Eternel n'a choisi aucun d'eux.

11 Puis Samuel dit a Isaï: Sont-ce là. tous

tes flls? Et il répondit: Il reste encore

le plus jeune, mais il fait paître les brebis.

Alors Samuel dit à lsai: Envoie-le cher

cher, car nous ne nous placerons point

qu'il ne soit venu ici. Isaï l'envoya cher

cher. Or il était blond, uvec_ de beaux

yeux et une belle figure. L'Eternel dit

a Samuel: Lève-toi, oins-le, car c'est lui!

13 Samuel prit la corne d'huile, et Poignit

au milieu de ses frères. L'esprit de l'E

ternel saisit David, à. partir de ce jour et

dans la suite.

Samuel se leva, et s'en alla à Rama.

L'esprit de 1’Eternel se retira de Salil,

ui f t agité par un mauvais esprit venant

e 1' .temel. Les serviteurs de Salil lui

dirent: Voici, un mauvais esprit de Dieu

t'agite. Que notre seigneur arle! 'l‘es

serviteurs sont devant toi. l cherche

ront un homme qui sache jouer de la

harpe; et, quand le mauvais esprit de

Dieu sera sur toi, il jouera de sa main,

et tu seras soulagé. Sali! répondit a ses

serviteurs: Trouvez-moi donc un homme

qui joue bien, et amenez-le-moi. L'un des

serviteurs prit la parole, et dit: Voici, j'ai

vu un flls d'lsa'i, Bethléhémite, qui sait

jouer; c'est aussi un homme fort et vall

ant, un guerrier, parlant bien et d'une

19 belle figure, et PÉtemeI est avec lui. Sali!

envoya des messagers à. Isai, pour lui dire:

Envoie-moi David, ton flls, qui est avec les

20 brebis. Isaï prit un âne, qu'il chargea de

pain, d'une outre de vin et d'un chevrcau,

et il envo 'a ces choses à. Salil r David,

son fils. avid arriva au rès e Sali], et

se présenta devant lui; i plut beaucoup

à Salil, et il fut désigné pour porter ses

armes. Salil fit dire a Isai‘: Je te prie de

laisser David a mon service, car il a

trouvé grâce à. mes yeux. Et lorsque

l'esprit de Dieu était sur Salil, David pre

nait la harpe ct jouait de sa main; Salil

respirait alors plus a l'aise et se trouvait

12

14

16

17

18

21
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soulagé, et le mauvais esprit se retirait '

de lui.

Guerre avec les Philistinæ-Le géant Goliath tué

r Daim-Amitié de Jomthan r David

hant de triomphe des femmes d’ sraiâL-Haine

de Saül contre David.—David, gendre du roi.

17 Les Philistins réunirent leurs armées

pour faire la guerre, et ils se rassemble

rent a Soeo, qui appartient a Juda; ils

campèrent entre Soco et Azéka, à Ephès

2 Dammim. Salil et les hommes d’lsraël

 
se msscmblèrcnt aiussi; ils campèrent

dans la vallée des térébiuthes, et ils se

mirent en ordre de bataille contre les

Philistins.

Les Philistins étaient vers la montagne

d'un côté, et lsraël était vers la montagne

de l'autre côté: la vallée les séparait. Un

homme sortit alors du camp des Philistins

et s'avança entre les deux armées. ll se

nommait Goliath, il était de Gath, et il

avait une taille de six coudées et un em

pan. Sur sa tête était un casque d'airain,

et il ortait une cuirasse à écailles du

poids c cinq mille sieles d'airain. 1l avait

aux jambes une armure d'airain, et un

javelot d'airain entre les épaules. Le bois

de sa lance était comme une ensuble de

tisserand, et la lance pesait six cents sieles

de fer. Celui qui portait son bouclier

marchait devant lui. Le Philistin s'ar

rêta; et, sïidressant aux troupes (Plsraël

rangées en bataille, il leur cria: Pou uoi

sortez-vous pour vous ranger en batai le?

Ne suis-je xas le Philistin, et n'êtes-vous

ms des esc aves de Saul? Choisissez un

iomme qui descende contre moi! s'il peut

me battre et qu'il me tue, nous vous serons

assujettis; mais si je l'emporte sur lui et

que je le tue, vous nous serez assujettis et

vous nous servirez. Le Philistin dit en

core: Je jette en ce jour un déti a l'armée

d’lsraël! Donnez-moi 1m homme, et nous

nous battrons ensemble. Sali! et tout Is

raël entendirent ces paroles du Philistin,

et ils furent eifrayés et saisis d'une grande

crainte.

Or David était flls de cet Éphratien de

Bethiéhem de Juda, nommé Isai‘, qui avait

huit flls, et qui, du temps de Salil, était

vieux, avancé en âge. Les trois iils aînés

(Plsai avaient suivi Salil à la guerre; le

premier-né de ses trois flls {gui étaient

partis pour la uerre s'appel t Éiiab, le

second Abinada ), et le troisième Seham

ma. David était le plus jeune. Et lors

que les trois aînés eurent suivi Salil, Da

vid s'en alla de chez Salil et revint a

Bethiéhem pour faire paître les brebis de

son père.

Le Philistin travançait matin et soir, et

il se présenta iendant quarante jours.

lsaï dit a avid, son fils: Prends pour

tes frères cet épha de grain rôti et ces

dix pains, et cours au camp vers tes

frères; porte aussi ces dix fromages au

chef de leur millier. Tu verras si tes

fières se portent bien, et tu m'en don

neras des nouvelles sûres. Ils sont avec

Sali! et tous les hommes d'Israël dans

la vallée des térébinthes, faisant la guerre

aux Philistins.

David se leva de bon matin. Il laissa

les brebis a un gardien, prit sa charge,

et partit, comme Isai’ le lui avait or

donné. Lorsqu'il arriva au camp, l'ar

mée était en marche pour se ranger en

bataille et poussait des cris de guerre.

Israël et les Philistins se fomièrent en

bataille, armée contre armée. David re

mit les objets qu'il portait entre les

mains du gardien des bagages, et courut
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A32 Saiil, qui le iit chercher.

vers les rangs de l'armée. Aussitôt ar

rivé, il ilemanda a ses frères comment

ils se portaient. Tandis qu’il parlait avec

eux, voici, le Philistin de Gath, nommé

Goliath, s'avança entre les deux armées,

hors des rangs des Philistins. Il tint les

mêmes discours que précédemment, et

David les entendit. A la vue de cet

homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent

devant lui et furent saisis d'une grande

crainte. Chacun disait: Avez-vous vu

s’avancer cet homme? C'est pour jeter à.

lsraël un défi qu'il s'est avancé! Si quel

qu'un le tue, le roi le comblera. de riches

ses, il lui, donnera sa fille, et il affran

chira. la maison de son père en Israël.

I)avid dit aux hommes qui se trouvaient

près de lui: Que fera-t-on à. celui qui

tuera ce Philistin, et qui ôtera l'oppro

bre de dessus Israël? Qui est donc ce

Philistin, cet incirconcis, pour insulter

l'armée du Dieu vivant? Le peuple. ré

pétant les mêmes choses, lui dit: C'est

ainsi que l'on fera ‘à. celui qui le tuera.

28 Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu

parler a ces hommes, fut enflammé de

colère contre David. Et il dit: Pourquoi

es-tu descendu, et à. qui as-tu laissé ce

peu de brebis dans le désert? Je connais

ton orgueil et la malice de ton coeur.

C'est pour voir la bataille que tu es

29 descendu. David répondit: Quai-je donc

30 fait? ne puis-je pas parler ainsi? Et il

se détourne de lui pour s'adresser a un

autre, et iit les mêmes questions. Le

peuple lui répondit comme la première

ibis.

Lorsqu'on eut entendu les paroles pro

noncées par David, on les répéta devant

David dit a

Saiil: Que personne ne se décourage a

cause de ce Philistin! Ton serviteur ira

33 se.battre avec lui. Saiil dit a David:

Tu ne peux pas aller te battre avec ce

Philistin, car tu es un enfant, et il est

un homme de guerre dès sa jeunesse.

34 David dit a Saül: Ton serviteur faisait

paître les brebis de son père. Et quand

un lion ou un ours venait en enlever

35 une du troupeau, je eourais après lui,

je le frappais, et jarrachais la brebis de

sa gueule. S’il se dressait contre moi,

je le saisissais par la gorge, je le frap

36 pais, et je le tuais. C'est ainsi que ton

serviteur a terrassé le lion et l'ours, et

il en sera du Philistin, de cet incirconcis,

comme de l'un d'eux, car il a insulté

37 l'armée du Dieu vivant. David dit en

core: L'Eternel, qui m'a délivré de la

griffe du lion et de la patte de l'ours,

me délivrera aussi de la main de ce Phi

listin. Et Saüi dit a David: Va, et que

1'Eternel soit avec toi!

Saul flt mettre ses vêtements à David,

il laça sur sa tête un casque d'airain,

89 et e revêtit d'une cuirasse. David ceignit

l'épée de Saül par-dessus ses habits, et

voulut marcher, car il n'avait as encore

essayé. Mais il dit a Saül: e ne puis

pas marcher avec cette armure, je n'y

suis pas accoutumé. Et il s'en débar

0
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rassa. Il prit en main son bâton, choisit 40

dans le torrent cinq pierres polies, et les

mit dans sa gibeciere de berger et dans

sa poche. Puis sa fronde à la main, il

s'avança contre le Philistin.

Le Philistin s'approcha peu a peu de 41

David, et l'homme qui portait son bou

clier marchait devant lui. Le Philistin 42

regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le

méprisa, ne voyant en lui qu’un enfant,

blond et d'une belle figure. Le Philistin 43

dit a David: Suis-je un chien, pour que

tu viennes à. moi avec des bâtons? Et,

après l'avoir maudit par ses dieux, il 44

ajouta: Viens vers moi, et je donnerai '

ta chair aux oiseaux du ciel et aux j

bêtes des champs. David dit au Philis- 45

tin: Tu marches contre moi avec l'épée,

la lance et le javelot; et moi, je marche

contre toi au nom de l’Éternel des armées,

du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as

insultée. Aujourd'hui l’Éternel te livrera 46

entre mes mains, je t’abattrai et je te

couperai la tête; aujourd'hui je donnerai

les cadavres du camp des Philistins aux

oiseaux du ciel et aux animaux de la

terre. Et toute la terre saura qu’Israël

a un Dieu. Et toute cette multitude 4'.’

saura que ce n'est ni par l'épée ni par

la lance que l’Éternel sauve. Car la vic

toire appartient a l’Éternel. Et il vous

livre entre nos mains.

Aussitôt que le Philistin se mit en 48

mouvement our marcher au-devant de

David, Davi courut sur le champ de

bataille a la rencontre du Philistin. Il 49

mit la main dans sa gibecière, y prit

une pierre, et la lança avec sa fronde;

il frappa le Philistin au front, et la

pierre s’enfonça dans le front du Philis

tin, qui tomba le visage contre terre.

Ainsi, avec une fronde et une pierre,

David fut plus fort que le Philistin; il

le terrassa et lui ôta la‘vie, sans avoir

d’épée a la main. Il courut, s'arrêta près

du Philistin, se saisit de son épée qu’il

tiêra du fourreau, le tua et lui coupa la

t te.

Les Philistins, voyant

était mort, prirent la fuite. Et les hom

mes d'Israël et de Juda poussèrent des

cris, et allèrent à. la poursuite des Philistins

ju ue dans la vallée et jusqu'aux portes

d'1?) ron. Les Philistins blessés a mort

tombèrent dans le chemin de Schaaraïm

jusqu'à. Gath et jusqu'à. Ekron. Et les 53

enfants d'Israël revinrent de la poursuite

des Philistins, et pillèrent leur camp. Da- 54

vid prit la tête du Philistin et la porta

a Jérusalem, et il mit dans sa tente les

armes du Philistin.

Lorsque Saül avait vu David marcher 55

a la rencontre du Philistin, il dit a Ab

ner, chef de l'armée: De qui ce jeune

homme est-il flls, Abner? Abner répondit:

Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi!

je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce 56

jeune homme est fils, dit le roi. Et quand 5'.’

David fut de retour apres avoir tué le

Philistin, Abner 1e prit et le mena de

vant Saül. David avait à la main la tête du

50

51

que leur héros
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58 Philistin. Satil lui dit: De qui es-tu fils,

jeune homme? Et David répondit:Je suis

fils de ton serviteur Isaï, Bethléhémite.

18 David avait achevé de parler à Saul.
Et dès lors l'âme de Jonathan fut at

tachée à l'âme de David, et Jonathan

2 l'aima comme son âme. Ce même jour

Saul retint David, et ne le laissa pas re

3 tourner dans la maison de son père. Jo

nathan fit alliance avec David,parce qu'il

4 l'aimait comme son âme. Il ôta le man

teau qu'il portait, pour le donner à Da

vid; et il lui donna ses vêtements, même

son épée, son arc et sa ceinture. David 5

allait et réussissait partout où l'envoyait

Saul; il fut nis par Saul à la tête des

gens de guerre, et il plaisait à tout le

peuple,même aux serviteurs de Satil.

Comme ils revenaient, lors du retour

de David après qu'il eut tué le Philistin,

les femmes sortirent de toutes les villes

d'Israël au-devant du roi Saül, en chan

tant et en dansant,au son des tambourins

et des triangles, et en poussant des cris de

joie. Lesfemmes qui chantaient se répon

daient les unes aux autres, et disaient:

Saül a frappé ses mille,

Et Davi

8 Saül fut très-irrité, et cela lui déplut.

Il dit: On en donne dix mille à David,

et c'est à moi que l'on donne les mille !

Il ne lui manque plus que la royauté.

9 Et Saiul regarda David de mauvais oeil,

à partir de cejour et dans la suite.

10 Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu

saisit Saül, qui eut des transports au mi

lieu de la maison. David jouait, conmme

les autres jours, et Saül avait sa lance

11 à la main. Saiil leva sa lance, disant en

lui-même: Je frapperai David contre la

paroi. Mais David se détourna de lui

12 deux fois. Saül craignait la présence de

David,parce que l'Eternel était avec Da

13 vid et s'était retiré de lui. Il l'éloigna

de sa personne, et il l'établit chef de

mille hommes, David sortait et rentrait

14 à la tête du peuple; il réussissait dans

toutes ses entreprises, et l'Éternel était

15 avec lui. Saul, voyant qu'il réussissait

16 toujours, avait peur de lui; mais tout

Israël etJuda aimaient David,parce qu'il

sortait et rentrait à leur tête.

17 Saul dit à David: Voici, * te donne

rai pour femme ma fille aînée Mérab;

sers-moi seulement avec vaillance, et sou

tiens les guerres de l'Eternel. Or Satil

se disait: Je ne veux pas mettre la main

sur lui, mais que la main des Philistins

18 soit sur lui. David répondit à Satul: Qui

suis-je, et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce

que la famille de mon père en Israël,

, pour que je devienne le gendre du roi ?

19 Lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de

Saül, devait être donnée à David, elle

* donnée pour femme à Adriel de Me

Olal.

20 Mical, fille de Satil, aima David. On

en informa Saül, et la chose lui convint.

2l Il se disait: Je la lui donnerai, afin

qu'elle soit un piège pour lui et qu'il

tombe sous la main des Philistins. Et

Satil dit à David pour la seconde fois:

Tuvas aujourd'hui devenir mongendre.

Saül donna cet ordre à ses serviteurs :

Parlez en confidence à David, et dites

lui: Voici, le roi est bien disposé pour

toi, et tous ses serviteurs t'aiment; sois

23 maintenant le gendre du roi. Les servi

teurs de Saul répétèrent ces paroles aux

oreilles de David. Et David répondit:

Croyez-vous qu'il soit facile de devenir

le gendre du roi? Moi, je suis un homme

24 rauvre et de peu d'inmportance. Les ser

)
-2

ses dix mille.

viteurs de Saiil lui rp:nt ce qu'a

vait répondu David. tll dit: Vous par

lerez ainsi à David: Le roi ne demande

point de dot 1 ; mais il désire cent pré

puces de Philistins, pour être vengé de

ses ennemis, Satil avait dessein de faire

tomber David entre les mains des Phi

listins. Les serviteurs de Satul rappor

tèrent ces paroles à David, et David agréa

ce qui lui était demandépour qu'il devînt

gendre du roi. Avant le terme fixé, Da

vid se leva, partit avec ses gens, et tua

deux cents hommes parmi les Philistins;

il apporta leurs prépuces, et en livra au

roi le nombre complet, afin de devenir

gendre du roi. Alors Saül lui donna

pour femme Mical, sa fille. Saül vit et

comprit que l'Eternel était avec David;

et Mical, sa fille, aimait David. Saül :

craignit de plus en plus David, et il fut

toute sa vie son ennemi.

Les norinces des Philistins faisaient des

excursions; et chaque fois qu'ils sortaient,

David avait plus de succès que tous les

serviteurs de Saül, et son nom devint très

célèbre.

Attentat de Satil contre la vie de David.-David

sauvé par Mical, sa femme; fuite auprès de ra

muelà Itama.

Satil parla à Jonathan, son fils, et à 19

tous ses serviteurs, de faire mourir Da

vid. MaisJonathan,fils de Saül, qui avait

une grande affection *: David, l'en

informa et lui dit: Satil, mon père, cher

che à te faire mourir. Sois donc sur

tes gardes demain matin, reste dans un

lieu retiré, et cache-toi. Je sortirai et 3

: me tiendrai à côté de mon père dans

e champ où tu seras ; je parlerai de toi

à mon père, je verrai ce qu'il dira, et

je te le rapporterai. Jonathan parla fa

vorablement de David à Saül, son père:

Que le roi, dit-il, ne commette pas un

péché à l'égard de son serviteur David,

car il n'en a point commis envers toi.

Au contraire, il a agi pour ton bien ;

il a exposé sa vie, il a tué le Philistin,

et l'Éternel a opéré une grande déli

vrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et

tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu

)

-

1 C'était, selon la coutume, le fiancé qui

| rayait une dot à celui dont il épousait la

' fille, Voy. Gen.XXXIV,12; Ex.XXlI, lö.
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contre le sang innocent, et ferais-tu sans

6 raison mourir David‘? Saül écouta la voix

de Jonathan, et il jura, disant: L’Eternel

7 est vivant! David ne mourra. pas. Jona

than appela David, et lui rapporta. toutes

ces paroles; puis il l'amena auprès de

Saul, en présence de qui David fut comme

auparavant.

8 La guerre continuait. David marcha

contre les Philistins, et se battit avec

eux; il leur fit éprouver une grande dé

faite, et ils senfuirent devant lui.

9 Alors le mauvais esprit de l’Eternel fut

sur Sali], ui était assis dans sa maison,

10 sa lance à. a main. David jouait, et Saül

voulut le fra per avec sa lance contre la

paroi. Mais avid se détouma de lui, et

Saül frappa de sa lance la paroi. David

prit la fuite et séehappa pendant la nuit.

11 Saül envoya des gens vers la maison de

David, pour le garder et, le faire mourir

au matin. Mais Mieal, femme de David,

l’en informa et lui dit: Si tu ne te sauves

12 pas cette nuit, demain tu es mort. Elle

le fit descendre par la fenêtre, et David

s'en alla et s'enfuit. C’est ainsi qu’il

13 échappa. Ensuite Mical prit le théra

phim, qu'elle plaça dans 1e lit; elle mit

une peau de chèvre a son chevet, et elle

14 l'enveloppe. d'une couverture. Lorsque

Saül envoya des gens pour prendre Da

15 vid, elle dit: Il est malade. Saül les

renvoya pour qu’ils le vissent, et il dit:

Apportez-le moi dans son lit, afln que

16 je le fasse mourir. Ces gens revinrent,

et voici, le théra him était dans le lit,

17 et une peau de ch vre à. son chevet. Saül

dit a Mical: Pourquoi m’as-tu trompé de

la sorte, et as-tu laissé partir mon ennemi,

qui s’est échappé? Mica] répondit à. Saül:

Il m’a dit: Laisse—moi aller, ou je te tue !

C’est ainsi que David prit la fuite et

qu’il échappa. Il se rendit auprès de

Samuel a Rama, et lui raconta tout ce

que Saül lui avait fait. Puis il alla avec

19 Samuel demeurer à. Najoth. On le rap

orta à. Salll, en disant: Voici, David est

20 Najoth, près de Rama. Saül envoya des

gens pour prendre David. Ils virent une

assemblée de prophètes qui prophéti

saient, ayant Samuel a leur tête. L'esprit

de Dieu saisit les envoyés de Satil, et

ils se mirent aussi à. prophétiser eux

21 mêmes. On en fit rapport à. Saül, qui

envoya d'autres gens. et eux aussi pro

hétisèrent. Il en envoya encore pour

a troisième fois, et ils prophétisèrent

22 également. Alors Saül alla lui-même à.

Rama. Arrivé a la grande citerne qui

est a Sécou, il demanda: Où sont Sa

muel et David‘? On lui répondit: Ils sont

23 à. Najoth, rès de Rama. Et il se dirigea

vers Najot , près de Rama. L'esprit de

Dieu fut aussi sur lui; et Saül continua

son chemin en prophétisant, jusqu'à. son

24 arrivée a Najoth, près de Rama. Il ôta

ses vêtements, et il prophétisa aussi de

vant Samuel; et il se jeta nu par terre

tout ce jour-là. et toute la nuit. C'est

pourquoi l'on dit: Saùl cst-il aussi parmi

les prophètes?

18

 
David informé par Jonathan des dispositions hos

tiles de Saül. Les deux amis prenant congé l'un

de l'autre.

David s'enfuit de Najoth, près de 2o

Rama. Il alla trouver Jonathan, et dit:

Quai-je fait? quel est mon crime, quel

est mon péché aux yeux de ton père,

our qu'il en veuille à. ma vie‘? Jonathan

ui répondit: Loin de la! tu ne mourras

point. Mon père ne fait aucune chose,

grande ou petite, sans m’en informer;

pourquoi donc mon père me eacherait-il

celle-la? Il n’cn est rien. David dit en- 3

eore, en jurant: Ton père sait bien

que j'ai trouve’ grâce à. tes yeux, et il

aura dit: Que Jonathan ne le sache

as; cela lui ferait de la peine. Mais

‘Eternel est vivant et ton âme est vi

vante! il n’y a qu'un pas entre moi et

la mort.

Jonathan dit à. David: Je ferai pour 4

toi ce que tu voudras. Et David lui ré- 5

ondit: Voici, c'est demain la nouvelle

une, et je devrais m'asseoir avec le roi

pour manger; laisse-moi aller, et je me

cacherai dans les champs jusqu'au soir

du troisième jour. Si ton père remarque 6

mon absence, tu diras: David m'a prié

de le laisser faire une course a Beth

léhem, sa ville, parce qu'il y a pour toute

la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit: 7

C'est bien! ton serviteur alors n'a rien

à. craindre; mais si la colère s'empare

de lui, sache que le mal est résolu de

sa part. Montre donc ton affection pour 8

ton serviteur, puisque tu as fait avec

ton serviteur une alliance devant l’Éter

nel. Et, s'il y a quelque crime en moi,

ôte-moi la vie toi-même, car ourquoi

me mènerais-tu _ jusqu'à. ton p re? Jo- 9

nathan lui dit: Loin de toi la. pensée

que je ne Uinformerai pas. si j'apprends

que e mal est résolu de la part de mon

père et menace de flatteindre! David dit

a Jonathan: Qui m'informera dans le cas

où ton père te répondrait durement? Et

Jonathan dit a David: Viens, sortons dans

les champs. Et ils sortirent tous deux

dans les champs.

Jonatha dit à. David: Je prends a 12

témoin l' ternel, le Dieu d’lsraël! Je

sonderai mon père demain ou après

demain; et, dans le cas où il serait bien

disposé pour David, si je n'envoie vers

toi personne our t'en informer, que 1'E

ternel traite onathan dans toute sa ri

gueur! Dans le cas où mon père trou

verait bon de te faire du mal, je t'in

formerai aussi et je te laisserai partir,

afin que tu t'en ailles en paix; et que

PÉternel soit avec toi, comme il a été

avec mon père! Si je dois vivre encore,

veuille user envers moi de la bonté de

l’Eternel; et si je meurs, ne retire jamais

ta bonté envers ma maison, as même

lorsque l’Eternel retranchera c iacun des

ennemis de David de dessus la face de

la terre. Car Jonathan a fait alliance 16

avec la maison de David. ‘Que l’Eternel

tire vengeance des ennemis de David 3

Jonathan protcsta encore g auprès de 17

N
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David de son affection pour lui, car il

l'aimait comme son âme,

18 Jonathan lui dit: C'est demain la nou

velle lune; on remarquera ton absence,

19 car ta place sera vide. Tu descendras

le troisième jour jusqu'au fond du lieu

où tu t'étais caché le jour de l'affaire ,

et tu resteras près de la pierre d'Ezel.

20 Je tirerai trois flèches du côté de la

21 pierre, comme si je visais à un but. Et

voici, j'enverrai un jeune homme, et je

lui - dirai: Va, trouve les flèches. Si je

lui dis: Voici, les flèches sont en deçà

de toi, prends-les! alors viens, car il y

a paix pourtoi ettu n'as rien à craindre,

22 l'Éternel est vivant ! Mais si je dis au

jeune homme: Voici, les flèches sont au

delà de toi l alors va-t'en, car l'Éternel

23 te renvoie. L'Eternel est à jamais témoin

de la parole que nous nous sommes don

née l'un à l'autre.

24 David se cacha dans les champs. C'était

la nouvelle lune, et le roi prit place au

25 festin pour manger. Le roi s'assit comme

à l'ordinaire sur son siège contre la paroi,

Jonathan se leva, et Abner s'assit à côté

de Saül; mais la place de David resta

26 vide. Saül ne dit rien ce jour-là; car,

pensa-t-il, c'est par hasard, il n'est pas

27 pur, certainement il n'est pas pur. Le

- lendemain, second jour de la nouvelle

lune, la place de David était encore vide.

Et Satil dit à Jonathan, son fils: Pour

quoi le fils d'Isaï n'a-t-il paru au repas

28 ni hier ni aujourd'hui? Jonathan répondit

à Saül: David m'a demandé la permission

29 d'aller à Bethléhem. Il a dit: Laisse-moi

aller,je te prie, car nous avons dans la

ville un sacrifice de famille, et mon frère

me l'a fait savoir; si donç j'ai trouvé

grâce à tes yeux, permets que j'aille en

hâte voir mesfrères. C'est pour cela qu'il

30 n'est pointvenu à la table du roi. Alors

la colère de Satil s'enflamma contre Jona

than, et il lui dit: Fils pervers et rebelle,

ne sais-je pas que tu as pour ami le fils

d'Isaï, à ta honte et à la honte deta mère?

31 Car aussi longtemps que le fils d'Isaï sera

vivant sur la terre, il n'y aura point de

- sécurité ni pour toi ni pour ta royauté.

Et maintenant envoie-le chercher, et qu'on

32 me l'amène, car il est digne de mort. Jo

nathan répondit à Satil, son père, et lui

dit: Pourquoi leferait-on mourir? Qu'a-t

33 il fait ? Et Saul dirigea sa lance contre

lui, pour le frapper. Jonathan comprit

que c'était chose résolue chez son père

34 :e de faire mourir David. Il se leva

e table dans une ardente colère, et ne

participa point au repas le second jour

de la nouvelle lune ; car il était affligé

à cause de David, parce que son père

l'avait outragé.

35 Le lendemain matin,Jonathan alla dans

les champs au lieu convenu avec David,

et il était accompagné d'un petit garçon.

36 Il lui dit: Cours, trouve les flèches que

je vais tirer. Le garçon courut, et Jo

1 Le jour où Saül voulut tuer David,voy. |
XIX,2.

nathan tira une flèche qui le dépassa.

Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche 37

que Jonathan avait tirée, Jonathan cria

derrière lui: La flèche n'est-elle pas plus

loin que toi? Il lui cria encore : Vite, 38

hâte-toi, ne t'arrête pas! Et le garçon de

Jonathan ramassa les flèches et revint

vers son maître. Le garçon ne savait 39

rien; Jonathan et David seuls compre

naient la chose. Jonathan remit ses armes 40

à son garçon, et lui dit: Va, porte-les à

la ville. Après le départ du garçon,David 41

se leva du côté du midi,puis se jeta le

visage contre terre et se prosterna trois

fois. Les deux amis s'embrassèrent et

pleurèrent ensemble,David surtout fondit

en larmes. Et Jonathan dit à David: Va 42

en paix, maintenant que nous avonsjuré

l'un et l'autre, au nom de l'Eternel, en

disant : Que l'Éternel soit à jamais entre

moi et tol, entre ma postérité et ta pos
térité !

David se leva et s'en alla, et Jonathan 43

rentra dans la ville.

Fuite de David:-à Nob, vers le prêtre Achimé

lec;-à Gath,chez le roiAkisch;-dans la caverne

d'Adullam;-à Mitspé,chez le roi de Moab;-dans

la forêt de Héreth.-Vengeance de Saül contre

Achimélec; massacre de quatre-vingt-cinq pré

tres et de tous les habitants de Nob.

David se rendit à Nob,vers le prêtre 21

Achimélec, qui accourut effrayé au-de

vant de lui ct lui dit: Pourquoi es-tu seul

et n'y a-t-il personne avec toi? David ré- 2

pondit au prêtre Achimélec: Le roi m'a -

donné un ordre et m'a dit: Que personne

ne sache rien de l'affaire pour laquelle

je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné.

J'aifixéun rendez-vousà mesgens. Main- 3

tenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi

cinq pains, ou ce qui se trouvera. Le 4

prêtre répondit à David: Je n'aipas de

pain ordinaire sous la main, mais il y a

du pain consacré; si du moins tes gens

se sont abstenus de femmes! David ré

pondit au prêtre: Nous nous sommes

abstenus de femmes depuis trois jours

que je suis parti, et tous mes gens sont

*i d'ailleurs, si c'est là un acte pro

ane,ilsera certainement aujourd'hui sanc

tifié par celui qui en sera l'instrument.

Alors le prêtre lui donna du pain con- 6

sacré, car il n'y avait là d'autre pain que

du pain de proposition, qu'on avait ôtéde

devant l'Eternelpour le remplacer par du

pain chaud au moment où on l'avaitpris.

Là, ce mêmejour,un homme d'entre les 7

serviteurs de Satil se trouvait devant l'E

ternel; c'était un Edomite, nommé Doëg,

chef des bergers de Saül.

David dit à Achimélec: N'as-tu pas sous 8

la main une lance ou une épée? car je

n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes

armes,parce que l'ordre du roi était pres

sant. Le prêtre répondit: Voici l'épée de 9

Goliath, le Philistin, que tu as tué, dans

la vallée des térébinthes; elle est enve

loppée dans un drap, derrière l'éphod; si

tu veux la prendre, prends-la, car il n'y

en a pas d'autre ici. Et David dit: Il n'y

en apoint de pareille; donne-la-moi.

5

2l5



Chap. XXII. Chap. XXIIII SAMUEL.

10 David se leva et s'enfuit le même jour

loin de Satil. Il arriva chez Akisch, roi de

11 Gath. Les serviteurs d'Akisch lui dirent :

N'est-ce pas là David, roi du pays? n'est

ce pas celui pour qui l'on chantait en

dansant:

Satil a frappé ses mille,

Et David ses dix mille,

12 Davidprità cœur cesparoles,et il eut une

13 grande crainte d'Akisch, roi de Gath. Il

se montra comme fou à leurs yeux, et

fit devant eux des extravagances; il fai

sait des marques sur les battants des

portes, et il laissait couler sa salive sur

14 sa barbe. Akisch dità ses serviteurs :Vous

voyez bien que cet homme a perdu la

15 raison; pourquoi me l'amenez-vous? Est

ce que je manque de fous,pour que vous

m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin

de ses extravagances? Faut-il qu'il entre

dans ma maison?

22 David partit de là, et se sauva dans la
caverne d'Adullam. Sesfrères et toute la

maison de son père l'apprirent, et ils des

2 cendirent vers lui. Tous ceux qui setrou

vaient dans la détresse, qui avaient des

créanciers, ou qui étaient mécontents, se

rassemblèrent auprès de lui, et il devint

leur chef. Ainsi sejoignirentà lui environ

quatre cents hommes.

De là David s'en alla à Mitspé dans le

pays de Moab. Il dit au roi de Moab:

Permets,je te prie,à mon père et à ma

mère de se retirer chez vous,jusqu'à ce

ue je sache ce que Dieu fera de moi.

t il les conduisit devant le roi de Moab,

et ils demeurèrent avec lui tout le temps

que Davidfut dans la forteresse.

Le prophète Gad dità David: Ne reste

pas dans la forteresse; va-t'en, et entre

dans le pays de Juda. Et David s'en alla,

et parvintà la forêt de Héreth.

6 Saül apprit que l'on avait des renseigne

ments sur David et sur ses gens. Saül

était assis sous le tamarisc à Guibea, sur

la hauteur ; il avait sa lance à la nain,

et tous ses serviteurs se tenaient près de

7 lui. Et Saül dit à ses serviteurs qui se

tenaient près de lui : Écoutez, Benjamites!

Le fils d'Isaï vous donnera-t-il à tous des

champs et des vignes? fera-t-il de vous

tous des chefs de mille et des chefs de

cent? Si non, pourquoi avez-vous tous

conspiré contre moi, et n'y a-t-il personne

qui m'informe de l'alliance de mon fils

avec le fils d'Isaï? pourquoi n'y a-t-il

personne de vous qui souffre à mon sujet,

et qui m'avertisse que mon fils a soulevé

mon serviteur contre moi, afin qu'il me

dressât des embûches, comme le fait

aujourd'hui? -

oëg, l'Edomite, qui se trouvait aussi

armi les serviteurs de Saül, répondit :

'ai vu le fils d'Isaï venir à Nob, auprès

10 d'Achimélec, fils d'Achithub. Achimélec

a consultépour lui l'Eternel,il lui a donné

des vivres et lui a remis l'épée de Goliath,

le Philistin.

Le roi envoya chercher Achimélec, fils

d'Achithub, le prêtre, et toute la maison

de son père, les prêtres qui étaicnt à Nob.

12 Ils se rendirent tous vers le roi. Saill dit :

3

4

5

9

11

Ecoute,fils d'Achithub! II répondit: Mc

voici, mon seigneur! Satil lui dit: Pour

quoi avez-vous conspiré contre moi, toi

et le fils d'Isaï? pourquoi lui as-tu donné

dupain et une épée, et as-tu consultéDieu

pour lui, afin qu'il s'élevât contre moi et

me dressât des embûches, comme il le

fait aujourd'hui? Achimélec répondit au

roi: Lequel d'entre tous tes serviteurs

peut être comparé au fidèle David,gen

dre du roi, dévoué à ses ordres, et honoré

dans ta maison? Est-ce d'aujourd'hui que

j'ai commencé à consulter Dieu pour lui?

Loin de moi! Que le roi ne mette rien à

la charge de son serviteur ni de personne

de la maison de mon père, car ton ser

viteur ne connaît de tout ceci aucune

chose,petite ougrande.

Le roi dit: Tu mourras,Achimélec,toi

et toute la maison de ton père. Et le roi

dit aux coureurs qui se tenaient près de

lui: Tournez-vous, et mettez à mort les

prêtres de l'Éternel; car ils sont d'accord

avec David,ils ont bien su qu'il s'enfuyait,

et ils ne m'ont point averti. Mais les ser

viteurs du roi ne voulurent pas avancer

la main pour frapper les prêtres de l'É
ternel. Alors le roi dit à Doëg:Tourne-toi,

et frappe les prêtres. Et Doëg, l'Édomite,

se tourna, et ce fut lui qui frappa les

prêtres; il fit mourir en ce jour quatre

vingt-cinq hommes portant l'éphod de lin.

Saülfrappa encore dutranchant de l'épée

Nob,ville sacerdotale; hommes etfemmes,

enfants et nourrissons, bœufs,ânes et bre

bis,tonbèrent sous le tranchant de l'épée.

Un fils d'Achimélec, fils d'Achithub,

échap Son nom était Abiathar, Il

s'enfuit auprès de David, et lui rapporta

ue Saül avait tué les prêtres de l'Eternel.

avid dit à Abiathar: J'ai bien pensé ce

jour même que Doëg, l'Édomite, se trou

vant là, ne manquerait pas d'informer

Saül. C'est moi qui suis cause de la mort

de toutes les personnes de la maison de

ton père. Reste avec moi, ne crains rien,

car celui qui cherche ma vie cherche la

tienne; près de moitu seras biengardé.

1

1

l

l

1

Les habitants de Keïla attaqués par les Philistins

et délivrés par David.-David poursuivi par Saül.

–David dans les déserts de Ziph et de Maon.

listins ont attaqué Keïla, et ils pillent les

aires, David consulta l' Éternel en disant : 2

Irai-je, et battrai-je ces Philistins? Et l'E

ternel lui répondit: Va, tu battras les

Philistins, et tu délivreras Keïla, Mais les 3

gens de David lui dirent: Voici, nous ne

sommes pas sans crainte ici même en

Juda; que sera-ce si nous allons à Keïla

contre les troupes des Philistins? David 4

consulta encore l'Eternel. Et l'Eternel lui

| répondit : Lèvc-toi, descends à Keïla, car

3

14

6

7

8

9

On vint dire à David : Voici, les Phi- 23

215
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5 je livre les Philistins entre tes mains. Da

vid alla donc avec ses gens à. Keïla, et il

se battit contre les Philistins; il emmena

leur bétail, et leur fit éprouver une grande

défaite. Ainsi David délivra les habitants

de Keïla.

Lorsqu’Abiathar, flls d'Achimélec, s'en

fuit vers David à. Keïla, il descendit ayant

en main Péphod.

Saul fut informé de l'arrivée de David à.

Keïla, et il dit: Dieu le livre entre mes

mains, car il est venu s'cnfenner dans une

8 ville qui a des portes et des barres. Et

Saul convoqua tout le icuple a la guerre,

afin de descendre a eïla et (Fassiéger

9 David et ses gens. David, ayant eu con

naissance du mauvais dessein que Saiil

projetait contre lui, dit au prêtre Abla

10 thar: Ajläporte Péphod! Et David dit:

Etemel, ieu d'Israël, ton serviteur ap

prend que Satil veut venir a Keïla, pour

11 détruire la ville à. cause de moi. Les habi

tants de Keïla me livreront-ils entre ses

mains? Saiil deseendra-t-il, comme ton

serviteur l'a appris? Etcrnel, Dieu d'Is

raël, daigne le révéler a ton serviteur! Et

12 l’Eternel répondit: Il descendra. David

dit encore: Les habitants de Keïla me

livreront-ils, moi et ies gens entre les

mains de Saül? Et l’ ternel répondit: Ils

te livreront.

Alors David se leva avec ses gens au

nombre d'environ six cents hommes; ils

sortirent de Keïla, et s'en allèrent on ils

purent. Saul, informé que David s'était

14 sauvé de Keïla, sus ndit sa marche. Da

vid demeura au ésert, dans des lieux

forts, et il resta sur la montagne du désert

de Ziph. Saiil le cherchait toujours, mais

Dieu ne le livra pas entre ses mains.

David, voyant Saiil en marche

attcnter à. sa vie, se tint au désert de

16 dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan,

iils de Saul, se leva et alla vers David dans

la forêt. Il fortifla sa confiance en Dieu,

17 et lui dit: Ne crains rien, car la main de

Saiil, mon père, ne Uatteindrai. pas. Tu

régnems sur Israël, et moi, ‘je serai au

second rang près de toi; Sali , mon re,

18 le sait bien aussi Ils firent tous eux

alliance devant PÉterncI; et David resta

îiäns la forêt, et Jonathan s'en alla chez

Les Ziphiens montèrent auprès de Saiil

à Guibea, et dirent: David n'est-il pas

caché parmi nous dans des lieux forts,

dans la forêt, sur la colline de Hakila qui

20 est au midi du désert? Descends donc, ô

roi, puisque c'est la tout le désir de ton

âme; et a nous de le livrer entre les mains

21 du roi. Saul dit: Que l’Eternel vous

bénisse de ce que vous avez pitié de moi!

22 Allez, je vous prie, prenez encore des in

formations pour savoir et découvrir dans

quel lieu il a dirigé ses pas et qui l'y a vu,

23 car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez

et reconnaissez tous les lieux ou il se

cache, uis revenez vers moi avec quelque

chose e certain, ct je partirai avec vous.

S'il est dans le pays, je le chercherai parmi

24 tous les milliers de Juda, Ils se levèrent

6

7

13

15 ur

19h,

19
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donc et allèrent a Zipii avant Saiil. David

et ses gens étaient au désert de Maon, dans

la plaine au midi du désert.

Saul artit avec ses gens à la recherche

de Dav d. Et l'on en informa David, qui

descendit le rocher et resta dans le désert

de Maon. Saiil, lïtyant appris, poursuivit

David au désert de Maon. Saiil marchait

d'un côté de la montagne, et’ David avec

ses gens de l'autre côté de la montagne.

David fuyait irécijiitaunment pour échap

per a Saiil. llnis (iéja Saul et ses gens

entouraient David et les siens pour sem

àiarer d'eux, lorsqu'un mcssa er vint dire

Saiil: Hâte-toi de venir, car es Philistins

ont fait invasion dans le pays. Saiil cessa

de poursuivre David, et il s'en retourna

pour aller à. la rencontre des Philistins.

(t'est pourquoi l'on appela. ce lieu Séla

Hammachlekoth 1.

25

‘J6

David dans la caverne «Fiïn-Guédi. Saül épargné

par David.

De la David monta vers les lieux forts 24

d'En-Guedi, ou il demeura. Lorsque Saiil 2

fut revenu de la mrsuite des Philistlns,

on vint lui dire: 'oiei, David est dans le

désert (PEn-Gucdi. Saiil prit trois mille 3

hommes d'élite sur tout lsmël, et il alla

chercher David et ses gens ju ne sur les

rochers des boues sauvages. 1 arriva a

des parcs de brebis, qui étaient près du

chemin; et n se trouvait une caverne, ou

il entra pour se couvrir les pieds. David et

ses gens étaient au fond de la caveme.

Les gens de David lui dirent: Voici le

jour ou PÉternel te dit: Je livre ton enne

mi entre tes mains; traite-le comme bon

te semblera. David se leva, et coupa

doucement le pan du manteau de Saul.

Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il

avait coupe le pan du m nteau de Saiil.

Et il dit a ses gens: Que l‘ ternel me irde

de commettre contre mon seigneur, ‘oint

de l’Eternel, une action telle que de orter

ma main sur lui! car il est Point de ’Éter

nel. Par ces roles David arrêta ses gens,

et les empêe 1a de se jeter sur Saiil. Puis

Saül se leva pour sortir de la caverne, et

continua son chemin.

Après cela, David se leva et sortit de la 9

caverne. Il se mit alors à. crier après Saiil:

0 roi, mon seigneur! Saiil regarda der

rièrc lui, et David s’inclina le vissage contre

terre et se prostema. David dit a Saiil: 10

Pou uoi écoutes-tu les propos des gens

qui d sent: Voici, David cherche ton niai

heur? 'l‘u vois maintenant de tes pro res l1

yeux que l'Étemel t'avait livré aujourd hui

entre mes mains dans la caverne. On

m’excitait a tc tuer; mais je t'ai épargné,

et j'ai dit: Je ne porterai pas la main sur

mon seigneur, car il est l'oint de l’Eternel.

Vois, mon père, vois donc le pan de ton

manteau dans ma main. Puisque j'ai

coupé le pan de ton manteau et que je

ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu’il

n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni

6

7

12

1Silo-Haironuvclalelolh signifie rocher des

süpn ru! ions.

T
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révolte, et que je n'ai point péché contre

toi. Et toi, tu me dresses des embûches,

13 pour m'ôter la vie! L’Eternel sera juge

entre moi et toi, et l’Éternel me venger-a.

de toi; mais je ne porterai point la main

l4 sur toi. Des méchants vient la méchan

ceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne

15 orterai point la main sur toi. Contre ni

e roi d‘Israël s'est-il mis en marche? ui

ioursuis-tu? Un chien mort, une puce. ‘

16 ‘Éternel jugera et prononcera entre moi <

et toi; il regardera, il défendra ma cause,

il me rendra justice en me délivrant de ta

main.

Lorsque David eut fini d'adresser à Saiil

ces paroles, Satil dit: Est-ce bien ta voix,

mon fils David? Et Saul éleva. la voix et

18 pleura. Et il dit a David: Tu es plus juste

que moi; car tu nfas fait du bien, et moi

l9 je t'ai fait du mai. Tu manifestes aujour

d'hui la bonté avec laquelle tu agis envers

moi, puisque l’Eternel m'avait livré entre

20 tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si

quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse

t-il poursuivre tranquillement son chemin?

Que l’Eternel te récompense pour ce ne

21 tu m'as fait en ce jour! Maintenant vo ci,

je sais que tu régneras, et que la royauté

22 d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi

donc par l'Etemel que tu ne détruiras pas

ma postérité après moi, et que tu ne re

trancheras as mon nom de la maison de

23 mon père. avid le jura à Saiil. Puis Saül

s’en alla dans sa maison, et David et ses

gens montèrent au lieu fort.

1A7

Mort de SamueL-Dureté de Nabal envers David,

et prudence de sa femme Abigail.

25
semblé le plcura, et on Penterra dans sa

demeure a Rama. Ce fut alors que David

se leva et descendit au désert de Paran.

Il y avait à. Maon un homme fort riche,

possédant des biens a Carmell; il avait

trois mille brebis et mille chèvres, et il se

trouvait à Carmel pour la tonte de ses bre

3 bis. Le nom de cet homme était Nahal, et

Samuel mourut. Tout Israël s'étant as

2

æ femme s'appelait Abigaïl; c’était une ’

femme de bon sens et belle de figure, mais

l'homme était dur et méchant dans ses ac

tions. I1 descendait de Caleb.

4 David apprit au désert que Nabal ton

5 dait ses brebis. Il envoya vers lui dix

jeunes gens, auxquels il dit: Montez à.

‘ Carmel, et allez auprès de Naba.l. Vous le

6 saluerez en mon nom, et vous lui parlcrez

ainsi: Pour la vie sois en paix, et que la

paix soit avec ta maison et tout ce qui

_ 7 tfappartient ! Et maintenant, j'ai appris

que tu as les tendeurs. Or tes bergers ont

été avec nous; nous ne leur avons fait au

cun outrage, et rien ne leur a été enlevé

pendant tout le temps qu'ils ont été à. Car

8 me]. Demande-le a tes serviteurs, et ils te

le diront. Que ces jeunes gens trouvent

donc grâce à tes yeux, puisque nous venons

1 Carmnl. ville de Juda, au sein d'un terri

toire montagneuxæ-Ne pas confondre avec le

Parmel. au boni de la Méditerranäe, dans la

tribu dutscr.

i

i

dans un jour de joie. Donne donc, je te

prie, à. tes serviteurs et à ton flls David ce

qui se trouvera sous ta main.

Lorsque les gens de David furent arrivés,

ils répétèrent a Nabal toutes ces paroles,

au nom de David. Puis ils se turent. Na

bal répondit aux serviteurs de David: Qui

est David, et qui est le flls d’Isaï? Il y a

aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui

s'échappent d’auprès de leurs maîtres. Et

prendrais mon pain, mon eau, et mon‘e

. bétail que j’ai tué pour mes tendeurs, et je

ifs dgnnerais à. des gens qui sont je ne sais

‘où .

Les gens de David rebroussèrent che

min; ils s'en retournèrent, et redirent, à.

leur arrivée, toutes ces paroles à. David.

Alors David dit a ses gens: Que chacun de

vous ceigne son é ée! Et ils ceignirent

chacun leur épée. avid aussi ceignit son

épée, et environ quatre cents hommes

montèrent à. sa suite. Il en resta deux

cents près des bagages.

Un des serviteurs de Nabal vint dire a

Abigaïl, femme de Nabal: Voici, David a

envoyé du désert des messagers pour saluer

e notre maître, qui les a rudoyés. Et pour

tant ces gens ont été très-bons pour nous;

ils ne nous ont fait aucun outrage, et rien

ne nous a été enlevé, tout le temps que

nous avons été avec eux lorsque nous é

t ons dans les champs. Ils nous ont nuit

et jour servi de muraille, tout le temps que

nous avons été avec eux, faisant paître les

troupeaux. Sache maintenant et vois ce

que tu as à. faire, car la perte de notre

maître ct de toute sa maison est résolue,

et il est si méchant qu'on n'ose lui parler.

Abigaïl prit aussitôt deux cents pgins,

deux outres de vin, cinq pièces de tail

apprêtées, cinq mesures de grain rôti, cent

masses de raisins secs, et deux cents de

figues sèches. Elle lcs mit sur des ânes, et

elle dit a ses serviteurs: Passez devant

moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à.

Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle

descendit la montagne par un chemin cou

vert; et voici, David et ses gens descen

daient en face d’eile, en sorte qu'elle les

rencontra.—David avait dit: C'est bien en

vain que j'ai gardé tout ce que cet homme

a dans le désert, et que rien n'a été enlevé

de tout ce u’il possède; il m'a rendu le

mal pour le ien. Que Dieu traite son ser

viteur David dans toute sa rigueur, si je

laisse subsister jusqu'à. la lumière du ma

tin qui que ce soit de tout ce qui appar

tient à. Nabal !—

Lorsquätbigail aper ut David, elle des

cendit rapidement de ‘âne, tomba sur sa

face en présence de David, et se prosterna

contre terre. Puis, se jetant a ses pieds,

elle dit: A moi la faute, mon seigneur!

Permets a ta servante de parler a tes

oreilles, et écoute les paroles de ta servante.

Que mon seigneur ne prenne pas garde a

ce méchant homme, a Nabal, car il est

comme son nom; Nabal est son nom. et

il y a chez lui de la folie 1. Et moi, ta ser

1 Ncbrzl signifie fou. ,

10

11

l3

13

14

15

16

17

18

19

r‘)

S



Chap. .121’ V. Chap. XX VI.I SAMUEL.

vante, je n'ai pas vu les gens que mon

26 seigneur a envoyés. liiaintenant, mon sei

gneur, aussi irra ue l'Eteriiel est vivant et

que ton âme est vivante, c'est l'Éteriiel ui

t'a empêché de répandre le sang et qu a

“retenu ta main. Que tes ennemis, que

ceux qui veulent du mal à. mon seigneur

27 soient comme Nabal! Accepte ce présent

que ta servante apporte a mon seigneur, et

qu'il soit distribué aux gens ui marchent

28 à la suite de mon seigneur. ardonne, je

te prie, la faute de ta servante, car l’Eternel

fera a mon seigneur une maison stable;

pardonne, c r mon seigneur soutient les

guerres de 1' ternel, ct la méchanceté ne se

29 trouvera jamais en toi. S'il s'élève ucl

qu'un qui tc poursuive et qui en veui ie a

ta vie, l'âme de mon seigneur sera li e dans

le faisceau des vivants auprès de 1' ternel,

ton Dieu, et il lancera du creux de la

30 tïonde l'âme de tesxennemis. Lorsque l’E

ternel aura fait a mon sei eur tout le

bien qu'il t'a annoncé, et qu'i t'aura établi

31 chef sur Israël, mon seigneur n'aura ni re

mords ni soutirance de cœur pour avoir ré

pandu le sang inutilement et pour sietre

venge lui-même. Et lorsque l'Éternel aura

fait du bien à. mon seigneur, souviens-toi

de ta servante.

32 David dit a Abigaïi: Béni soit PÊtei-ncl,

le Dieu d’Israël, qui t'a envoyée aujour

38 d'hui à. ma rencontre! Béni soit ton boii

sens, et bénie sois-tu, toi qui m'as empêché

en ce jour de répandre le sang et qui as

34 retenu ma main! Mais l’Eternel, le Dieu

d'Israël. qui m'a empêché de te faire du

mal, est vivant! si tu ne te fusses hâtéc

de venir au-devant de moi, il ne serait

resté qui que ce fût a Nabal, d'ici a la

35 lumière du matin. Et David rit de la

main d'Abigaïl ce qu'elle lui ava t apporté,

et lui dit: Monte en paix dans ta maison ;

vois, j'ai écouté ta voix, et je t'ai favora

blement accueillie.

36 Abigaïl arriva auprès de Nabal. Et voici,

il faisait dans sa maison un festin comme

un festin de roi; il avait le cœur joyeux,

et il était complètement dans l'ivresse.

Elle ne lui dit aucune chose, petite ou

37 grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais

le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissi

pée, sa femme lui raconta cc qui s'était

passé. Le cœur de Nabal reçut un coup

38 mortel, et devint comme une pierre. Eii

viron dix jours après, l’Eternel frappa

Nabal, et il mourut.

39 David apprit que Nabal était mort, et

il dit: Béni soit l’Eternel qui a défendu

ma cause dans l'outrage que m'a fait

Nabal, et qui a empêché son serviteur

de faire le ma] ! L'Étemel a fait retomber

la méchanceté de Nabal sur sa tête.

David envoya. proposer à. Abigaïl de

devenir sa femme. Les serviteurs de David

arrivèrent chez Abigaïl a Uarmel, et lui

parlèrent ainsi: David nous a. envoyés

vers toi, afin de te prendre pour sa femme.

4l Elle se leva, se prostema le visage contre

terre, et dit: Voici, ta servante sera mie

40

esclave pour laver les pieds_des servitciiis l iiii homme? et

43 de mon seigneur. Et aussitot Abigziil par- ‘ raäl? Pourquoi

 
tit, montée sur un âne, et accompagnée

de cimà jeunes filles; elle suivit les mes

sagers e David, et elle devint sa femme.

David avait aussi pris Achinoam de i3

Jizreel, et toutes les deux furent ses

femmes. Et Saiil avait donné sa iilie .\li- +1

cal, feniuic de David, a Palthi de Gallim,

ills de Laïseh.

David dans le camp de Saiil. Saiil encore épargné

par David.

' Les Ziphiens allèrent au rès de Saiil 26

à. Guibea, et dirent: Davi n'est-il pas

caché sur la colline de Hakila, en face

du désert? Saiil se leva et descendit au 2

désert de Zi h, avec trois mille hommes

de l'élite d‘ sraël, our chercher David

dans le désert de Z ph. Il campa sur la 3

coliiiie de Hakila, en face du désert, près

du chemin. David était dans le désert;

et s'étant aper u que Saiil marchait a sa

poursuite au d sert, il envoya des espions, «i

et apprit avec certitude que Saiil était

arrivé. Alors David se leva et vint au lieu 5

où Saiil était campé, et il vit la place ou

couchait Saiil, avec Aimer, flls de Ncr,

chef de son armée._ Sali] couchait au

milieu du camp, et le peuple était campé

autour de lui.

David prit la parole, et s'adressant a 6

Achiniélec, Hethicn, ct a Abischai, ills de

Tseruja et frère de Joab, il dit: Qui veut

descendre avec moi dans le camp vers

Saiil? Et Abiscliaï répondit: Moi, je des

ccndrai avec toi. David et Abischai‘ allè- 7

rcnt de nuit vers le peuple. Et voici, Saiil

était couché et dormait au milieu du

camp, et sa lance était fixée en terre a

son chevet. Aimer et le peuple étaient

couchés autour de lui. Abischai dit a 8

David: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi

entre tes mains; laisse-moi, je te prie, le

frapper de ma lance ct le clouer en terre

d'un seul coup, )Olll' que je n'aie pas à.

y revenir. Mais avid dit à. Abiscliai: Ne 9

e (létruis pas! car qui pourrait impuné

mciit orter la main sur Point de l’Eter

nel? ‘t David dit: L’Eternel est vivant! l0

c'est a l’Eternel seul a le frapper, soit que

son jour vienne et qu’il meure, soit qu'il

descende sur un champ de bataille ct qu'il

y périsse. Loin de moi, ar l'Éternel! de l1

iorter la main sur l'ont de l'Étemel!

nds seulement la lance qui est à. son

chevet, avec la cruche d'eau, et allons

nous-en. David prit donc la lance et la 12

cruche d'eau, qui étaient au chevet de

Saiil ; et ils s'en allèrent. Personne ne les

vit ni iie saperçut de rien, et personne iic

se réveilla, car ils dormaient ous d'un

profond sommeil dans lequel 1' ternel les

avait plongés.

David passa de l'autre côté, et s'arrêta 13

au loin sur le sommet de la montagne, à.

une grande distance du eam i. Et il cria 1-1

au peuple et à. Aimer, ills (e Ncr: Ne

répondrais-tu pas, Aimer? Abiier répondit:

Qui cs-tu, toi qui pousses des cris vers le

roi? Et David dit a Aimer: N'es-tu pas 15

qui est ton pareil cii ls

i 011c n'as-tu pas zzircic le
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roi, ton maître? Car quelqu'un du peuple

16 est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce

que tu as fait là. n'est as bien. L'Eternel

est vivant! vous mé tez la mort, pour

n'avoir pas veillé sur votre maître, sur

Point de l'Eternel. Regarde maintenant

où sont la lance du roi et la cruche d'eau,

qui étaient à. son chevet!

Saül reconnut la voix de David, et dit:

Est-ce bien ta voix, mon flls David? Et

David répondit: C'est ma voix, ô roi, mon

18 seigneur! Et il dit: Pourquoi mon sel-q

gneur poursuit-il son serviteur? Qu’ai-je

19 fait, et de quoi suis-je coupable? Que le

roi, mon seigneur, daigne maintenant é

couter les paroles de son serviteur: si

c'est l'Eternel qui t'excite contre moi,

qu'il agrée le parfum d'une offrande; mais

si ce sont des hommes, qu’ils soient mau

dits devant PÉternel, puisqu'ils me chas

sent_ aujourd'hui pour me détacher de

l'héritage de l'Eternel, et qu'ils me disent:

20 Va servir des dieux étrangers! Oh! que

mon sang ne tombe pas en terre loin de

la face de l'Eternel! Car le roi d'Israël

s'est mis en marche pour chercher une

puce, comme on chasserait une perdrix

dans les montagnes.

Satil dit: J'ai péché; reviens, mon flls

David, car je ne te ferai plus de mal,

puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse

a tes yeux. J'ai agi comme un insensé, et

22 j'ai fa t une grande faute. David répondit:

Voici la lance du roi;

23 vienne la prendre. Eternel rendra à.

chacun selon sa justice et sa fidélité ; car

PÉterncI t'avait livré aujourd'hui entre

mes mains, et je n'ai pas voulu porter la

24 main sur l’oint de l’Eternel. Et comme

aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix

a mes yeux, ainsi ma,vie sera d'un grand

rix aux yeux de l'Eternel et il me dé

ivrera de toute angoisse. Saul dit à Da

v1d: Sois béni, mon flls David! tu réus

siras dans tes entre rises. David continua

son chemin, et Sauf)retourna chez luL

17

0
d1

Ique l'un de tes gens

25

David dans le pays des Philistins; séjour à Tsiklag,

et excursions contre diverses peuplades.

27 David dit en lui-même: Je périrai un

jour par la main de Saul ; il n'y a rien

de mieux pour moi que de me réfugier au

pays des Philistins, afln que Saiil renonce

à. me chercher encore dans tout le terri

toire d'Israël; ainsi ÿéchapperai à. sa

2 main. Et David se leva, lui et les six cents

hommes qui étaient avec lui, et ils passè

rent chez Akisch, flls de Maoe, roi de

3 Gath. David et ses gens restèrent a Gath

auprès d’Akisch; ils avaient chacun leur

famille, et David avait ses deux femmes,

Achinoam de Jizreel, et Abigail de Car

4 mel, femme de Nabal. Saiil, informé que

David s'était enfui à. Gatb, cessa de le

chercher.

David dit à. Akisch: Si j'ai trouvé grâce

a tes yeux, qu'on me donne dans l'une

des villes du pays un lieu ou je puisse

demeurer; car pourquoi ton serviteur

habiterait-il avec toi «ians la ville royale‘!

5

Et ce même jour Akisch lui donna Tsik- 6

lag. C'est (Pourquoi Tsiklag a appartenu

aux rois e Juda jusqu'à. ce jour. Le 7

tem s que David demeura dans le pays

des hilistins fut d'un an et quatre mois.

David et ses gens montaient et faisaient 8

des incursions chez les Gueschuriens, les

Guirziens et les Amalécites; car ces na

tions habitaient dès les temps anciens la

contrée, du côté de Schur et jusqu'au pays

d’Egy ite. David ravageait cette contrée;

il ne aissait en vie ni homme ni femme,

et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes,

les chameaux, les vêtements, puis s'en

retournait ct allait chez Akisch. Akisch

disait: Où avez-vous fait aujourd'hui vos

courses? Et David répondait: Vers lc

midi de Juda, vers le midi des Jerach

meélites et vers le midi des Kéniens. Da

vid ne laissait en vie ni homme ni femme,

pour les amener à. Gath; car, pensait-il,

ils pourraient parler contre nous et dire:

Ainsi a fait David. Et ce fut la sa manière

d'agir tout le temps qu'il demeura dans

le pays des Philistins. Akisch se fiait à.

David, et il disait: Il se rend odieux à.

Israëi, son peuple, et il sera mon serviteur

à. jamais.

10

11

Guerre avec les Philistins-David dans l'année «les

ËhîliÜstinsœ-Saül consultant une magicienne a

n- or.

En ce temps-la, les Philistins rassem, 28

blèrent leurs troupes et formèrent une

armée, pour faire la guerre à. Israël. A

kisch dit a David: Tu sais que tu viendras

avec moi à. l'armée, toi et tes gens. David

répondit à. Akisch: Tu verras bien ce que

ton serviteur fera. Et Akisch dit a David:

Aussi ‘e te donnerai pour toujours la.

garde e ma personne.

Samuel était mort; tout Israël l'avait

pleuré, et on l'avait enterré à. Rama, dans

sa ville. Saul avait ôté du pays ceux qui

évoquaient les morts et ceux qui prédi

saient l'avenir.

Les Philistins se rassemblèrent, et vin

rent camper a Sunem: Saül rassembla

tout Israëi, et ils campèrent a Guilboa.

A la vue du cam des Philistins, Saul fut

saisi de crainte, e un violent tremblement

s'empara de son cœur. Saiil consulta l’E

ternel ; et l’Eternel ne lui répondit point,

ni par des songes,‘ ni par l'urim 1, ni par

les prophètes. Et baiil dit à. ses serviteurs: 7

Cherchez-moi une femme qui évoque les

morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs

lui dirent: Voici, à. En-Dor il y a une

femme qui évoque les morts. Alors Saul

se déguisa et prit d'autres vêtements, et

il partit avec deux hommes. Ils arrivè

rent de nuit chez la femme. Saiil lui dit:

Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort,

et fais-moi monter celui que je te dirai.

La femme lui répondit: Voici, tu sais ce

([1111!) Saiil a fait, comment il a retran

c é du pays ceux qui évoquent les morts

et ceux qui prédisent l'avenir; pourquoi

I Crim, voy. Exode XXVIII, 30.

070

0



Chap. IXVIII. Chdp. XXX.I SAMUEL.

donc tends-tu un piège a ma vie our me

l0 faire mourir? Saiil lui jura par lEternel,

en disant: L'Eternel est vivant! il ne

11 t'arrivera point de mal pour cela. La

femme dit: Qui veux-tu que je te fasse

monter? Et il répondit: Fais-moi monter

Samuel.

Lorsque la femme vit Samuel, elle Bous

our

Le

sa un grand cri, et elle dit a Saiil:

quoi m'as-tu trompée? Tu es Saul!

roi lui dit: Ne crains rien ; mais que vois

tu ? La femme dit à. Saui: Je vois un dieu

qui monte de la. terre. Il lui dit: Quelle

figure a-t-il? Et elle répondit: C'est un

vieillard qui monte, et il est enveloppé

d'un manteau. Saiil comprit que c'était

Samuel, et il s'incline. le visage contre

terre et se rosterna.

Samuel it à. Saiil: Pourquoi m'as-tu

troublé, en me faisant monter? Saiil ré

pondit: Je suis dans une grande détresse:

es Philistins me font la guerre, et Dieu

s'est retiré de moi; il ne m'a répondu ni

par les prophètes ni par des songes. Et je

t'ai appelé pour que tu me fisses connaître

16 ce que je dois faire. Samuel dit: Pourquoi

donc me consultes-tu, uisque l’Éternel

s'est retiré de toi et qu'i est devenu ton

17 ennemi? L'Eternel te traite comme je te

l'avais annoncé de sa. part; l’Éternel a

déchiré la royauté d'entre tes mains, et l'a

18 donnée à. un autre, David. Tu n'as point

obéi à la voix de l’ ternel, et tu n'as point

fait sentir à. Amalek l'ardeur de sa colère:

voilà. pourquoi l’Éternel te traite aujour

19 d'hui de cette manière. Et même l’Etcmel

livrera Israël avec toi entre les mains des

Philistins. Demain. toi et tes fils, vous se

rez avec moi, et l’Éternel livrera lc camp

d'Israël entre les mains des Philistins.

Aussitôt Saiil tomba a terre de toute sa

hauteur, et les paroles de Samuel le rem

piirent d'effroi; de plus, il manquait de

force, car il n'avait pris aucune noiirri

ture de tout le jour et de toute la nuit.

0
fi1
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voyant très-efirayé, elle lui dit: Voici, ta

servante a écouté ta voix; j'ai exposé ma

vie, en obéissant aux paroles que tu m'as

dites. Écoute maintenant, toi aussi, la

voix de ta servante, ct laisse-moi t'offrir

un morceau de pain, afin que tu manges

pour avoir la force de te mettre en route.

lais il refusa, et dit: Je ne mangerai

point. Ses serviteurs et la femme aussi le

ressèrent, et il se rendit a leurs instances.

i se leva de terre, et s'assit sur le lit.

La femme avait chez elle un veau gras,

u’clle se hâta de tuer; et elle prit de la

arine, la trit, et en cuisit des pains sans

levain. E e les mit devant Saiil et devant

ses serviteurs. Et ils mangèrent.

gais, s'étant levés, ils partirent la nuit

m me.

00

David renvo é de l'armée des Philistins: retour à

Tsiklaszr- siklag pillée et incendiée r les A

malécites. -Les Amalécites battus par avid.

Les Philistins rassembleront toutes 29

leurs troupes à. Aphek, et Israël campa

près de la source de Jizreel. Les princes 2

des Philistins savancèrcnt avec leurs ceii

taines et leurs milliers: et David et ses

gens marchaient a l'arrière-garde avec A

kiscli. Les princes des Philistins dirent:

Que font ici ces Hébreux? Et Akiscli ré

pondit aux princes des Philistins: N'est-ce

as David, serviteur de Sali], roi d'Israël?

l y a longtemps qu'il est avec moi, et

je n'ai pas trouvé la moindre chose a lui

reprocher depuis son arrivée ‘jusqu'à. ce

jour. Mais les iriiices des Phi istins s‘ir

ritèrent contre kiscli, et lui dirent: Ren

voie cet homme, et u’il retourne dans le

lieu oii tu l'as étai) i; qu'il ne descende

pas avec nous sur le champ de bataille,

afin qu'il ne soit pas our nous un ennemi

pendant le combat. t comment cet hom

me rcntrerait-ii en grâce auprès de son

maître, si ce n'est au moyen des têtes de

nos gens? N'est-ce pas ce David pour qui 5

21 La femme vint auprès de Saiil, et le l’on chantait en dansant:

Saiil a fra pé ses mille,

Et Davi ses dix mille.

6 Akiseh appela David, et lui dit: L'É- vous de bon matin, et partez dès que

ternel est vivant! tu es un homme droit,

et j'aime à te voir aller et venir avec

moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé

de mauvais en toi depuis ton arrivée

auprès de moi jusqu'à. ce fleur; mais tu

7 ne plais pas aux rinces. etourne donc

et va-t’en en p x, pour ne rien faire

de désagréable aux yeux des princes des

8 Philistins. David dit à. Akisch: Mais u'ai

je fait, et qu'as-tu trouvé en ton serv tenr

depuis que je suis au rès de toi jusqu'à

ce jour, pour que je ngille pas combattre

9 les ennemis de mon seigneur le roi? A

kiseh répondit à. David: Je le sais, car

tu es agréable à. mes yeux comme un

ange de Dieu; mais les princes des Phi

listins disent: Il ne montera int avec

l0 nous pour combattre. Ainsi ève-toi de

bon matin, toi et les serviteurs de ton

maître qui sont venus avec toi; levez

 

vous verrez la lumière.

David et ses gens se levèrent de bonne 11

heure, pour partir dès le matin, et re

tourner dans le pays des Philistins. Et

les Philistins montèrent a Jizreel.

Lorsque David arriva le troisième jour 30

à Tsiklag avec ses gens, les Amaléeites

avaient fait une invasion dans le midi et

a Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé

Tsiklag, après avoir fait prisonniers les 2

femmes et tous ceux qui s'y trouvaient,

petits et nds. Ils n'avaient tué per

sonne, mas ils avaient tout emmené et

s'étaient remis en route. David et ses 3

gens arrivèrent à. la ville, et voici, elle

était brûlée; et leurs femmes, leurs fils

et leurs filles, étaient emmenés captifs.

Alors David et le peuple ni était avec 4

lui élevèrent la voix et peurèrciit jus

qu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de

1
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pleurer. Les deux femmes de David a

vaient été emmenécs, Achinoam de Jiz

reel, et Abigaîl de Carme}, femme de

Nabal.

David fut dans une grande angoisse, car

le peuple parlait de le lapider, parce que

tous avaient de l'amertume dans l'âme,

chacun à cause de ses fils et de ses filles.

Mais David reprit courage en s'appuyant

sur l’Éternel, son Dieu. Il dit au prêtre

Abiathar, flls d’Achimélec: Apporte-moi

donc l'éphod! Abiathar appor a l'éphod

à. David. Et David consulta 1' ternel, en

(lisant: Poursujvrai-jc cette troupe? l'at

teindrai-je‘? L'Eternel lui répondit: Pour

suis, car tu atteindras, et tu délivreras.

9 Et David se mit en marche, lui et les

10 David continua la poursuite avec

1l

13 David lui dit: A

six cents hommes qui étaient avec lui.

Ils arrivèrent au torrent de Besor, où

sarrêtèrent ceux qui restaient en arrière.

quatre

cents hommes; deux cents hommes s'ar

rêtèrent, trop fatigués pour passer le tor

rent de Bcsor.

Ils trouvèrent dans les champs un hom

me Égyptien, qu'ils conduisirent auprès

de David. Ils e firent manger du pain

et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un

morceau d'une masse de figues sèches et

deux masses de raisins secs. Après qu'il

eut mange, les forces lui revinrent, car il

n'avait point pris de nourriture et point

bu d'eau depuis trois jours et trois nuits.

qui es-tu, et d'où es-tu?

Il répondit: Je suis un garçon Egyptien,

au service d'un homme Amalécite, et voi

la trois jours que mon maître m'a aban

14 donné parce que j'étais malade. Nous a

vons fait une invasion dans le midi des

Kéréthiens, sur -le territoire de Juda et

au midi de Caleb, et nous avons brûlé

15 Tsiklag. David lui dit: Veux-tu me faire

16 descendre vers cette troupe

la

18 s’enfuirent. David sauva tout ce

19 ses deux femmes. I

20 tout. Et David

21

descendre vers cette troupe? Et il répon

dit: Jure-moi par le nom de Dieu que

tu ne me tueras pas et que tu ne me

livreras pas à. mon maître, et je te ferai

. Il lui servit

ide. Et voici, les Amalécites

étaient pandus sur toute la contrée,

mangeant, buvant et dansant, a cause du

grand butin qu'ils avaient enlevé du pays

des Philistins et du pays de Juda. David

les battit depuis l'aube du jour jusqu'au

soir du lendemain, et aucun d'eux n'é

chappa. excepté quatre cents eunes hom

mes qui montèrent sur des c ameaux et

que les

pris, et il délivra aussi

ne leur manqua r

sonne, ni petit ni grand, ni fils ni 11e,

ni aucune chose du butin, ni rien de ce

qu’on leur avait enlevé: David ramena

prit tout le menu et le

gros bétail; et ceux qui conduisaient ce

troupeau et marchaient à. sa tête disaient:

C’est ici le butin de David.

David arriva vers les deux cents hom

mes qui avaient été trop fatigués pour le

suivre, et u'on avait laisses au torrent

de Bcsor. ls savaneèrent à la rencontre

de David et du peuple qui était avec lui.

ainsi de

Amalécites avaient

David s'approcha d'eux, et leur demanda

comment ils se trouvaient. Tous les hom

mes méchants et vils parmi les gens qui

étaient ailes avec David prirent la parole

et dirent: Puisqwils ne sont pas venus

avec nous, nous ne leur donnerons rien

du butin que nous avons sauvé, sinon a

chacun sa femme et ses enfants; qu'ils

les emmènent, et s'en aillent. Mais David 23

dit: N’agissez pas, ainsi, mes frères, au

sujet de ce que 1’Eternel nous a donné;

car il nous a gardes, et il a livré entre

nos mains la troupe qui était venue con

tre nous. Et qui vous écouterait dans

cette affaire? La part do t être la même

pour celui qui est descendu sur le champ

de bataille et pour celui qui est resté près

des bagages: ensemble ils partageront.—

Il en fut ainsi dès ce jour et dans la

suite, et l’on a fait de cela jusqu'à ce

jour une loi et une coutume en Israël.

De retour à Tsiklag, David envoya une

partie du butin aux anciens de Juda, a

ses amis, en leur adressant ces aroles:

Voici pour vous un présent sur e butin

des ennemis de l’Éternel! Il fit ainsi des

envois à. ceux de Béthel, à. ceux de Ra

moth du midi, à. ceux de Jatthir, à. ceux

d’Aroër, a ceux de Siphmoth, à. ceux

tFEschthemoa, a ceux de Racal, a ceux

(les villes des Jerachmeélites, à. ceux des

villes des Kéniens, a ceux de Horma, à.

ceux de Cor-Aschan, à ceux d’Athac, à.

ceux d’Hébron, et dans tous les lieux que

David et ses gens avaient parcourus.
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24

25

26

27

28

29

30

31

Les Israélites vaincus par les Philistinæ-Saül et

trois de ses fils tués dans la bataille.

Les Philistins livrèrent bataille à. Is- 31

raël,,et les hommes d'Israël prirent la

fuite devant les Philistins et tombèrent

morts sur la montagne de Guilboa. Les

Philistins poursuivirent Saul et ses flls,

et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki

schua, fils de Saiil. L'effort du combat

porta sur Satil; les archers Patteignirent,

et le blessèrent grièvement. Saiil dit alors

a celui qui portait ses armes: 'I‘ire ton

épée, et perce-moi avec, de peur que ces

incirconcis ne viennent me percer et me

faire subir leurs outrages. Celui qui or

tait ses armes ne voulut pas, car il tait

saisi de crainte. Et Saiil prit son épée,

et se jeta dessus. Celui qui portait les 5

armes de Saul, le voyant mort, se jeta

aussi sur son épée, et mourut avec lui.

Ainsi périrent en même tem s dans cette 6

journée Saiil et ses trois ls, celui qui

portait ses annes, ct tous ses gens. Ceux 7

d’lsraël qui étaient de ce côté de la vallée

et de ce côté du Jourdain, ayant vu que

les hommes d'Israël senmyaient et que

Saul et ses fils étaient morts, abandon

nèrent leurs villes pour prendre aussi

la fuite. Et les Philistins allèrent s'y

établir.

Le lendemain, les Philistins vinrent pour 8

dépouiller les morts, et ils trouvèrent baül

et ses trois flls tombés sur la montagne

de Guilboa. Ils coupèrent la tête de Saül, 9

et enlevèrent ses armes. Puis ils tirent

2
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annoncer ces bonnes nouvelles par tout

le pays des Philistins dans les maisons

10 de leurs idoles et parmi le peuple. Ils

mirent les armes de Satil dans la maison

des Astartés, et ils attachèrent son ca

davre sur les murs de Beth-Schan.

11 Lorsque les habitants de Jabès en Ga

laad apprirent comment les Philistins a

vaient traité Saill,tous les vaillants hom- 12

mes se levèrent, et, après avoir marché

toute la nuit,ils arrachèrent des murs de

Beth-Schan le cadavre de Satll et ceux de

ses fils. Puis ils revinrent à Jabès, où ils

les brûlèrent; ils prirent leurs os, et les 13

enterrèrent sous le tamarisc à Jabès. Et

ilsjeûnèrent sept jours.

LE SECOND LIVRE

DE sAMUEL

RÈGNE DE DAVID

Chap. I-XXIV.

Cantique funèbre de David sur la mort de Saül et

de Jonathan.

Après la mort de Satul, David, qui avait

battu les Amalécites, était depuis deux

2jours revenu à Tsiklag. Le troisième lo*:
un homme arriva du camp de Satul, les

vêtements déchirés et la tête couverte de

terre. Lorsqu'il fut en présence de David,

3 il sejeta par terre et se prosterna. David

lui dit: D'où viens-tu ? Et il lui répondit :

4 Je me suis sauvé du camp d'Israël. David

lui dit: Que s'est-il passé? dis-moi donc!

Et il répondit: Le peuple s'est enfui du

champ de bataille, et un grand nombre

d'hommes sont tombés et ont péri; Saul

même et Jonathan, son fils, sont morts.

5 David dit aujeune homme qui lui appor

tait ces nouvelles : Comment sais-tu que

Satil et Jonathan, son fils, sont morts?

6 Et le* homme qui lui apportait ces

nouvelles répondit: Je me trouvais sur la

montagne de Guilboa ; et voici, Saul s'ap

puyait sur sa lance, et voici, les chars et

es cavaliers étaient près de l'atteindre.

7 S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela.
8Je dis: Me voici! Et il me dit: Qui es

tu? Je lui répondis: Je suis Amalécite.

9 Et il dit: Approche donc, et donne-moi

la mort; car je suis pris de vertige, quoi

10 que encore plein de vie. Je m'approchai

lui, et je lui donnai la mort, sachant

bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite.

J'ai enlevé le diadème qui était sur sa

tête et le bracelet qu'il avait au bras, et

je les:: ici à mon seigneur.

David saisit ses vêtements et les dé- 11

chira, et tous les hommes qui étaient

auprès de lui firent de même. Ils furent 12

dans le deuil,pleurèrent et jeûnèrent jus

qu'au soir, à cause de Saiil, de Jonathan,

son fils, du peuple de l'Éternel, et de la

maison d'Israël, parce qu'ils étaient tom

bés par:
David dit au jeune homme qui lui a- 13

vait apporté ces nouvelles: D'où es-tu?

Et il répondit: Je suis le fils d'un étran

ger, d'un Amalécite. David lui dit : Com- 14

ment n'as-tu pas craint de porter la main

sur l'oint de l'Eternel et de lui donner la

mort? Et David appela l'un de ses gens, 15

et dit: Approche, et tue-le! Cet homme

:: l'Amalécite, qui mourut. Et Da- 16

vid lui dit: Que ton sang retombe sur

ta tête, car ta bouche a déposé contre

toi,puisque tu as dit: J'ai donné la mort

à l'oint de l'Éternel !

Voici le cantique funèbre, que David 17

composa sur Satil et sur Jonathan, son

fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux en- 18

fants de Juda. C'est le cantique de l'arc 1 :

il est écrit dans le livre du Juste2,

19 L'élite d'Israël a succombé sur tes collines !

Comment des héros sont-ils tombés?

20 Ne l'annoncez point dans Gath,

N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Askalon,

De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent,

De peur que les filles des incirconcis ne triomphent.

21 - Montagnes de Guilboa !

u'il n'y ait sur vous ni rosée ni

Ni champs

luie,

qui donnent des prémices pour les offrandes !

Car là ont été jetés les boucliers des héros,

Le bouclier de Saül:

L'huile a cessé de les oindre,

1 Ainsi nommé parce qu'il est fait mention de l'arc de Jonathan au verset 22.

2 Livre perdu, déjà cité JosuéX, 13,
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22 Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants,

L'arc de Jonathan n'a jamais reculé,

Et l'épée de Saül ne retournait point à vide.

23 Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie,

N'ont point été séparés dans leur mort;

Ils étaient plus légers que les aigles,

Ils étaient plus forts que les lions.

24 Filles d'Israël! pleurez sur Saül,

Qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi,

Qui mettait des ornements d'or sur vos habits.

25 Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat?

Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines?

26 Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère!

Tu faisais tout mon

Ton amour pour moi

laisir;

tait admirable,

Au-dessus de l'amour des femmes.

27 Comment des héros sont-ils tombés?

Comment leurs armes se sont-elles perdues?

David, roi de Juda à Hébron.-Isch-Boscheth, fils

de Saül, roi d'Israël à Mahanaïm.-Guerre civile.

–Abner, chef de l'armée d'Isch-Boscheth, tué

r Joab, chef de l'armée de David.-Assassinat

'Isch-Boscheth.

Après cela, David consulta l'Éternel, en

disant: Monterai-je dans une des villes

de Juda? L'Éternel lui répondit: Monte.

David dit: Où monterai-je? Et l'Eternel

2 répondit: A Hébron. David y monta,

avec ses deux femmes,Achinoam de Jiz

reel, et Abigaïl de Carmel,femme de Na

3 bal. David fit aussi monter les gens qui

étaient auprès de lui, chacun avec sa

maison ; et ils habitèrent dans les villes

d'Hébron.

4 Les hommes de Juda vinrent, et là ils

oignirent David pour roi sur la maison

de Juda. -

Oninforma David que c'étaient les gens

de Jabès en Galaad qui avaient enterré

Saül. David envoya des messagers aux

gens de Jabès en Galaad,pour leur dire:

Soyez bénis de l'Eternel, puisque vous

avez ainsi montré de la bienveillance en

vers Saül,votre maître, et que yous l'avez

6 enterré. Et maintenant,que l'Eternel use

envers vous de bonté et de fidélité! Moi

aussi je vous ferai du bien, parce que

vous avez agi de la sorte. Que vos mains

se fortifient, et soyez de vaillants hom

mes; car votre maître Saül est mort, et

c'est moi que la maison de Juda a oint

pour roi sur elle. .

8 - Cependant Abner, fils de Ner, chef de

l'armée de Saül, prit Isch-Boscheth, fils

9 de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il

l'établit roi sur Galaad, sur les Gueschu

riens, sur Jizreel, sur Éphraïm, sur Ben

10jamin,sur tout Israël. Isch-Boscheth, fils

de Saül, était âgé de quarante anS, lors

qu'il devint roi d'Israël, et il régna deux

ans. Il n'y eut que la maison de Juda

11 qui resta attachée à David. Le temps

pendant lequel David régna à Hébron

sur la maison de Juda fut de sept ans

et six mois.

12 Abner, fils de Ner, et les gens d'Isch

Boscheth, fils de Saül, sortirent de Ma

13 hanaim pour marchersur Gabaon. Joab,

fils de Tseruja, et les gens de David, se

5

7

mirent aussi en marche. Ils se rencon

trèrent près de l'étang de Gabaom, et ils

s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang,

et les autres au delà.

Abner dit à Joab: Que ces jeunes gens 14

se lèvent, et qu'ils se battent devant nous!

Joab répondit: Qu'ils se lèvent! Ils se 15

levèrent et s'avancèrent en nombre égal,

douze pour Benjamin et pour Isch-Bo

scheth, fils de Saül, et douze des gens

de David. Chacun saisissant son adver- 16

saire par la tête lui enfonça son épée

dans le flanc, et ils tombèrent tous en

semble. Et l'on donna à ce lieu, qui

est près de Gabaon, le nom de Helkath

Hatsurim 1. Il y eut en ce jour un com- 17

bat très-rude, dans lequel Abner et les

hommes d'Israël furent battus par les

gens de David.

Là se trouvaient les trois fils de Tse- 18

ruja: Joab,Abischaï et Asaël. Asaël avait

les pieds légers comme une gazelle des

champs: il poursuivit Abner, sans se dé- 19

tourner de lui pour aller à droite ou à

gauche. Abner regarda derrière lui, et 20

dit: Est-ce toi, Asaël? Et il répondit :

C'est moi. Abner lui dit : Tire à droite 21

ou à gauche; saisis-toi de l'un de ces

jeunes gens, et prends sa dépouille. Mais

Asaël ne voulut point se détourner de

lui. Abner dit encore à Asaël: Détourne- 2

toi de moi; pourquoi te frapperais-je et

t'abattrais-je en terre? comment ensuite

lèveraisje levisage devant ton frère Joab?

Et Asaël refusa de se détourner. Sur 23

quoi Abner le frappa au ventre avec l'ex

trémitéinférieure de sa lance, et la lance

sortit par derrière. Il tomba et mourut

sur place. Tous ceux qui arrivaient au

lieu où Asaël était tombé mort, s'y arrê

taient.

Joab et Abischaï poursuivirent Abner, 24

et le soleil se couchait quand ils arri

vèrent au coteau d'Amma, qui est en

face de Guiach, sur le chemin du désert

de Gabaon.

Les fils de Benjamin se rallièrent à la 25

2

.1 Helkath-Hatsurim signifie le champ des
epees.
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suite cPAhner et formèrent un corps, et

ils sïirrêtèrent au sommet dune colline.

26 Abner appela Joab, et dit: L'épée dévo

rera-t-clle toujours? Ne sais-tu pas qu'il

y aura de l'amertume a la iin? Jusques

a quand tarderas-tu a dire au peuple de

27 ne plus ioursuivre ses frères? Joab ré

pondit: ieu est vivant! si tu n'cusses

arlé, le peuple n'aurait pas cessé avant

e matin de poursuivre ses frères. Et

Joab sonna de la trompette, ct tout le

peuple s'arrêta; ils ne poursuivirent plus

Israël, et ils ne continuèrent pas a se

battre. 1

Abner et ses gens marchèrent toute

la nuit dans la plaine; ils passèrent le

Jourdain, traverseront en entier le Bith

ron, et arrivèrent a Mahanaïm. Joab re

vint de la poursuite d'Ahner, et rassem

bla tout le peuple; il manquait dix-neuf

hommes des gens de David, et Asaël.

Mais les gens de David avaient frappé

à. mort trois cent soixante hommes par

mi ceux de Benjamin et d'Abner. Ils

emportèrent Asaël, et l'cnterrèrent dans

le sépulcre de son père à. Bcthléhem.

Joab et ses gens marchèrent toute la

nuit, et le jour paraissait quand ils fu

rent à Hébron.

3 La guerre dura longtemps entre la

maison de Saiil et la maison de David.

David devenait de lus en plus fort, et

la maison de Saiil al ait en saffaihlissstnt.

Il naquit à. David des fils a Hébreu.

Son premier-né fut Amnon, dkachixioam

3 de Jizreel; le second, Kileab, d'Abiga'il

de Carmcl, femme de Nabal; le troi

sième, Absalom, ills de Maaca, fille dé

4 Talmai‘, roi de Gueschur; le quatrième,

Adonija, fils de Ilaggith; le cin uième,

5 Schephathia. flls dbibithal; et le s xième,

Jithream, d'Égla, femme de David. Ce

sont la ceux qui naquirent à. David a

Hébron.

Pendant la guerre entre la maison de

Saül et la maison de David, Aimer tint

7 ferme pour la maison de Satil. Or Saul

avait eu une concubine, nommée Ritspa,

fille d‘Ajja. Et Isch-Boscheth dit à Ab

ner: Pourquoi es-tu venu vers la con

cubine de mon père? Aimer ms très

irrité des roles d’lsch-Boscheth, et il

répondit: ‘uis-je une tête de chien, qui

tienne pour Juda? Je fais aujourd'hui

preuve de bienveillance envers la maison

de Saül, ton père, envers ses frères et

ses amis, je ne t'ai pas livré entre lcs

mains de David, et c'est aujourd'hui que

tu me re roches une faute avec cette

9 femme? ue Dieu traite Abner dans

toute sa gueur, si je iragis pas avec

David selon ce que l’Eternel a juré a

10 David, en disant qu'il ferait sser la

royauté de la maison de Sali dans la

sienne, et qu'il établirait le trône de Da

vid sur Israël et sur Juda depuis Dan

1l jusqu'à Beer-Schéba. Isch-Boscheth n'osa

pas répliquer un seul mot a Abner, parce

qu'il le craignait.

Abner envoya des messagers a David,

pour lui dire de sa part: A qui est le

28

29

30

31
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pays? Fais zilliaucc avec moi, ct voici.

ma unain t'aidera pour tourner vers toi

tout Israël. Il répondit: Bien! je ferai 13

alliance avec toi; mais je te demande

une chose, c'est que tu ne voies point

ma face. a moins que tu n'amènes d'a

bord Mical, fille de Saül, en venant au

près de moi. Et David envoya des mcs- l4

sagers a Iscli-Boschcth, flls de Saiil, our

lui dire: Donne-moi ma femme ical,

que j'ai fiancée pour cent prépuccs de

Philistins. lsch-Btischeth la lit prendre

chez son mari Paithiel, fils de Laisch.

Et son mari la suivit en pleurant jus

u’à Bachurim. Alors Aimer lui dit:

'a, retourne-t'en! Et il s'en retourna.

Aimer eut un entretien avec les anciens

(Plsraël, ct leur dit: ‘Vous désiriez autre

fois d'avoir David pour roi; établissez-le

maintenant, car FÉtemeI a dit de lui:

("est par David, mon serviteur, que {je

délivrerai mon peuple d’lsraël de la ma n

des Philistins et de la main de tous ses

ennemis. Abner parla aussi a Benjamin

et il alla rapporter aux oreilles de David

a Hébron ce qu'avaient résolu Israël et

toute la maison de Benjamin. Il arriva

auprès de David a liébron accompagné

de vingt hommes; et David iit un festin

a Abner et a ceux qui étaient avec lui.

Abner dit à. David: Je me lèvrerai, et je

partirai pour rassembler tout Israël vers

mon seigneur le roi; ils feront alliance

avec toi, et tu régneras entièrement selon

ton désir. David renvoya Abner, qui s'en

alla en paix.

Voici, Joab et les ens de David re

vinrent d'une excurs on, et amenèrcnt

avec eux un grand butin. Abner n'était

plus auprès de David a Hébron, car Da

vid l'avait renvoyé, et il s'en était allé

en aix. Lorsque Joab et toute sa trou

arr vèrent, on fit à Joab ce rap ort: A

ner, fils de Ner, est venu aupr s du roi,

ui l'a renvoyé, et il s'en est allé en paix.

oab se rendit chez le roi, et dit: Qu'ils

tu fait? Voici, Abner est venu vers toi;

urquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir?

connais Abner, iils de Ner! c'est pour

te tromper qu'il est venu, pour épier tes

démarches, et our savoir tout ce ue

tu fais. Et Joa , après avoir uitté a

vid, envoya sur les traces d’ bner des

messagers, qui le rament-rent depuis la

citerne de Sira: David n’cn savait rien.

LomqutAbner fut de retour a Hebion,

Joab le tira a l'écart au milieu de la

porte, comme pour lui parler en secret,

et la il lc frappa au ventre et le tua,

fil!‘ venger la mort d'Asaël, son irère.

avid l'ap rit ensuite, et il dit: Je suis

a jamais nnocent. devant l’Eternel, du

sang d’Airner, fils de Ner, et mon royaume

l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab 29

et sur toute a maison de son père! Qu'il

y ait toujours quelqu'un dans la ma son

de Joab, qui soit atteint d'un flux ou

de la lèpre, ou qui s’a!) uie sur un bâton,

ou qui tombe par l’é e, ou qui manque

de pain!

Ainsi Joab et Abischaî, son frère. tuè- 30
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rent Abner, parce qu'il avait donné la

mort à Asaël, leur frère, à Gabaon, dans

la bataille.

31 David dit à Joab et à tout le peuple

qui était avec lui: Déchirez vos vête

ments, ceignez-vous de sacs, et pleurez

devant Abner! Et le roi David marcha

derrière le cercueil. On enterra Abner

à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura

sur le sépulcre d'Abner, et tout le peuple

pleura. Le roi fit une complainte sur

Abner, et dit :

Abner devait-il mourir comme meurt un criminel?

34 Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes!

Tu es tonbé comme on tombe devant des méchants.

35 Et tout le peuple pleura de nouveau sur

Abner. Tout le peuple s'approcha de Da

vid pour lui faire prendre quelque nour

riture, pendant qu'il était encore jour;

mais David jura, en disant: Que Dieu

me traite dans toute sa rigueur, si je

goûte du pain ou quoi que ce soit avant
36 le coucher du soleil! Cela fut connu et

approuvé de tout le peuple, qui trouva

37 bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le

peuple et tout Israël comprirent en ce

jour que ce n'était pas par ordre du

roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué.

38 Le roi dit à ses serviteurs: Ne savez

vous pas qu'un chef, qu'un grand homme,

39 est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis

encore faible, quoique j'aie reçu l'onction

royale ; et ces gens, les fils de Tseruja,

sont trop puissants pour moi. Que l'E

ternel rende selon sa méchanceté à celui

qui fait le mal!

Lorsque le flls de Satil apprit qu'Abner

" était mort à Hébron, ses mains restèrent

sans force, et tout Israël fut dans l'épou

2vante. Le fils de Saül avait deux chefs

de bandes, dont l'un s'appelait Baana,

et l'autre Récab; ils étaient fils de Rim

mon de Beéroth, d'entre les fils de Ben

jamin.-Car Beéroth était regardée com

3 me faisant partie de Benjamin, et les

Beérothiens s'étaient enfuis à Guitthaïm,

4 où ils ont habité jusqu'à ce jour.-Jona

than, fils de Saül, avait un fils perclus

des pieds, et âgé de cinq ans, lorsqu'ar

riva de Jizreel la nouvelle de la mort de

Saül et deJonathan; sa nourrice le prit et

s'enfuit, et, comme elle précipitait sa fuite,

il tomba et resta boiteux; son nom était

Mephiboscheth. -

5 Or les fils de Rimmon de Beéroth, Ré

cab et Baama, se rendirent pendant la

chaleur du jour à la maison d'Isch-Bo

scheth, qui était couché pour son repos

6 de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu

de la maison, comme pour prendre du

froment, et ils le frappèrent au ventre;

puis Récab et Baana, son frère, se sau

7 vèrent. Ils entrèrent donc dans la maison

pendant qu'il reposait sur son lit dans sa

chambre à coucher, ils le frappèrent et

le firent mourir, et ils lui coupèrent la

tête. Ils prirent sa tête, et ils marchè

rent toute la nuit au travers de la plaine.

8 Ils apportèrent la tête d'Isch-Boscheth à

David dans Hébron, et ils dirent au roi:

Voici la tête d'Isch-Boscheth, fils de Saul,

ton ennemi, qui en voulait à ta vie ; l'É

ternel venge aujourd'hui le roi mon sei

9gneur de Satil et de sa race. David ré

pondit à Récab et à Baana,son frère, fils

de Rimmon de Beéroth: L'Éternel qui

m'a délivré de tout péril est vivant ! co

lui qui est venu me dire: Voici, Saül est

mort, et qui croyait m'annoncerune bonne

nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tsik

lag, pour lui donner le salaire de son

message; et quand des méchants ont as

sassiné un homme juste dans sa maison

et sur sa couche, combien plus ne rede

manderai-je pas son sang de vos mains

et ne vous exterminerai-je pas de la

terre ? Et David ordonna à ses gens de

les tuer; ils leur coupèrent les mains et

les pieds, et les pendirent au bord de

l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la

tête d'Isch-Boscheth, et l'enterrèrent dans

le sépulcre d'Abnerà Hébron.

David roi de Juda et de tout Israël.-Expulsion des

Jébusiens et résidence de David à Jérusalem.

Victoires sur les Philistins.

Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès

de David à Hébron, et dirent: Voici, nous

sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà,

lorsque Satil était notre roi, c'était toi qui

conduisais et qui ramenais Israël. L'Éter

nel t'a dit: Tu paîtras mon peuple d'Is

raël, ettu seras le chefd'Israël. Ainsitous

les anciens d'Israël vinrent auprès du roià

Hébron, et le roi David fit alliance avec

euxà Hébron,devant l'Eternel. Ils oigni

rent Davidpour roi sur Israël.

David était âgé de trente ans lorsqu'il

devint roi, et il régna quarante ans. A

Hébron il régna surJuda sept ans et six

mois, et à Jérusalem il régna trente-trois

ans sur tout Israël et Juda.

Le roi marcha avec ses gens sur Jéru

salem contre les Jébusiens, habitants du

pays. Ils dirent à David: Tu n'entreras

: ici, car les aveugles mêmes et les

oiteux te repousseront! Ce qui voulait

dire: David n'entrera point ici. Mais Da

vid s'empara de la forteresse de Sion : c'est

la cité de David. David avait dit en ce

jour: Quiconque battra les Jébusiens et

atteindra le canal, quiconque frappera ces

boiteux et ces aveugles qui sont les enne

mis de David1....-C'est pourquoi l'on

dit : L'aveugle et le boiteux n'entreront

point dans la maison.

33

I9

11

6

David s'établit dans la forteresse, qu'il 9

appela cité de David. Il fit de tous côtés

des constructions, en dehors et en dedans

de Millo2. David devenait deplus enplus 10

grand, et l'Eternel, le Dieu des armées,

etait avec lui.

1Phrase interrompue. Comp.1Chron.XI,6.

I* :e désignant la citadelle. Comp.Jug.

,6,20,
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11 Hiram, roi deTyr, envoya des messagers

à David, et du bois de cèdre, et des char

oentiers et des tailleurs de pierres, qui

12 bâtirent une maison pour David. David

reconnut que l'Éternell'affermissait comme

roi d'Israël, et qu'il élevait son royaume

à cause de son peuple d'Israël.

13 David prit encore des concubines et des

femmes de Jérusalem, après qu'il fut venu

d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et

14 des filles. Voici les noms de ceux qui lui

naquirent à Jérusalem : Schammua,Scho

15 bab, Nathan, Salomon,Jibhar, Élischua,

16 Népheg,Japhia, Élischama, Éliada, et Éli

phéleth.

17 - Les Philistins apprirent qu'on avait oint

David pour roi sur Israël, et ils montèrent

tous à sa recherche. David, qui en fut

18 informé, descendit à la forteresse. Les

Philistins arrivèrent, et se répandirent

19 dans la vallée des Rephaïm. David con

sulta l'Éternel,en disant: Monterai-je con

tre les Philistins? Les livreras-tu entre mes

mains? Et l'Éternel dit à David: Monte,

car je livrerai les Philistins entre tes

20 mains. Davidvint à Baal-Peratsim, où il

les battit. Puis il dit: L'Éternel a dispersé

mes ennemis devant moi,comme des eaux

qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné

2l à ce lieu le nom de Baal-Peratsim l. Ils

laissèrent là leurs idoles, et David et ses

gens les emportèrent.

22 Les Philistins montèrent de nouveau, et

se répandirent dans la vallée des Rephaïm.

23 David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit :

Tu ne monteras pas; tourne-les par der

rière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des

24 mûriers. Quand tu entendras un bruit de

pas dans les cimes des mûriers, alors hâte

toi, car c'est l'Eternel qui marche devant

25toi pourbattre l'armée des Philistins. Da

vid fit ce que l'Éternel lui avait ordonné,

et il battit les Philistins depuis Guéba

jusqu'à Guézer.

L'arche transportéej: n*: de Kirjath-Jearim à

CITllS8 leIn,

6 David rassembla encore toute l'élite d'Is

raël, au nombre de trente mille hommes.

2 Et David, avec tout le peuple qui était

auprès de lui, se mit en marche depuis

Baalé-Juda2, pour faire monter de là

l'arche de Dieu, devant laquelle est in

voqué le nom de l'Éternel des armées qui
réside entre les chérubins au-dessus de

3 l'arche. Ils mirent surun char neufl'arche

de Dieu, et l'emportèrent de la maison

d'Abinadab sur la colline ; Uzza et Achjo,

fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf.

4 Ils l'emportèrent donc de la maison d'A

binadab sur la colline ; Uzza marchait à

côté de l'arche de Dieu,et Achjo allait de

5 vant l'arche. David et toute la maison

d'Israël jouaient devant l'Eternel de toutes

sortes d'instruments de bois de cyprès, des

- 1 Baal-Perutsim signifie lieu des ruptures,

2Baalé-Juda ou Kirjath-Jearim,ville dans

*ile l'arche se trouvait alors,voy. 1Sam.

harpes, des luths, des tambourins, des sis

tres et des cymbales.

Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Na- 6

con,Uzza étendit la main vers l'arche de

Dieu et la saisit, parce que les boeufs la

faisaient pencher. La colère de l'Eternel 7

s'enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa

Sur*: à cause de sa faute. Uzza mou

rut là, près de l'arche de Dieu. David fut 8

irrité de ce que l'Eternel avait frappéUzza

d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé

jusqu'à ce jour Pérets-Uzza 1. David eut 9

peur de l'Eternel en ce jour-là, et il dit :

Comment l'arche de l'Éternel entrerait

elle chez moi? Il ne voulut pas retirer 10

l'arche de l'Éternel chezlui dans la cité de

David, et il la fit conduire dans la maison

d'Obed-Edom de Gath, L'arche de l'Eter- 11

nel resta trois mois dans la maison d'Obed

Edom de Gath, et l'Éternel bénit Obed

Édom et toute sa maison.

Onvint dire au roi David: L'Éternel a 12

béni la maison d'Obed-Édom et tout ce q*
est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et

David se mit en route, et il fit monter

l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed

Edom jusqu'à la cité de David,au milieu

des réjouissances. Quand ceux qui por- l3

taient l'arche de l'Éternel eurent fait six

: on sacrifla un bœuf et un veau gras.

avid dansait de toute sa force devant 14

l'Éternel, et il était ceint d'un éphodde lin.

David et toute la maison d'Israël firent 15

monter l'arche de l'Eternel avec des cris

dejoie et au son des trompettes.

Comme l'arche de lÉternel entrait dans 16

la cité de David, Mical,fille de Saül, regar

dait par la fenêtre, et,voyant le roi David

sauter et danser devant l'Éternel, elle le

méprisa dansson cœur.

Après qu'on eut amené l'arche de l'Éter- 17

nel, on la mit à sa place au milieu de la

tente que David avait dressée pour elle ;

et David offrit devant l'Éternel des holo

caustes et des sacrifices d'actions de grâces.

Quand David eut achevé d'offrir les holo- 18

caustes et les sacrifices d'actions de grâces,

il bénit le peuple au nom de l'Éternel des

armées. Puis il distribua àtout le peuple, 19

à toute la multitude d'Israël, hommes et

femmes,à chacun un pain,une portion de

viande et un gâteau de raisins. Et tout le

peuple s'en alla chacun dans sa maison.

David s'en retourna pour bénir sa mai- 20

son, et Mical, fille de Saül, sortit à sa ren

contre. Elle dit: Quelhonneur aujourd'hui

pour le roi d'Israël de s'être découvert aux

yeux des servantes de ses serviteurs,comnme

se découvrirait un homme de rien ! David 21

répondit à Mical : C'est devant l'Éternel,

qui m'a choisi de préférence à ton père et

à toute sa maison pour m'établir chefsur

le peuple de l'Eternel, sur Israël,c'est de

vant l'Eternel quej'ai dansé. Je veuxpa- 22

raître encore plus vil que cela, et m'abais

ser à mes propres yeux; néanmoins je

serai en honneur auprès des servantes dont

tu parles. Or Mical, fille de Saul, n'eut 23

point d'enfants jusqu'aujour de sa mort.

1 Pérets-Uzza signifie brèche d'Uzza.
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David projetant de bMir un temple; opposition de

l'É.ernei.—-I’romesses à. la maison de Dawnd.

7 Lorsque le roi habita dans sa maison, et

que l’Eternel lui eut donné du repos, après

l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'en

2 touraient, il dit ù. Nathan le prophète: Vois

donc! j'habite dans une maison de cèdre,

et l’arche de Dieu habite au milieu d'une

3 tente. Nathan répondit au roi: Vmfais

tout ce que tu as dans le cœur, car l’Eter

nel est avec toi.

4 La nuit suivante, la parole de l’Eternel

5 fut adressée a Nathan: Va dire a mon ser

viteur David: Ainsi parle l’Eternel: Est-ce

toi qui me bîttirais une maison pour que

6 j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point

habité dans une maison depuis le jour où

j'ai fait monter les enfants dlsraël hors

d'Égypte jusqu'à. ce jour; j'ai voyaggé sous

7 une tente et dans un tabernacle. Partout

où j'ai marché avec tous les enfants d'Is

raël, ai-je dit un mot à. quelqu'une des tri

bus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître

mon peuple d’Israël, ai-je dit: Pourquoi ne

me bâtissez-vous pas une maison de cèdre?

8 Maintenant tu dira a mon serviteur Da

vid: Ainsi parle 1' ternel des armées: Je

t’ai pris au pâturage, derrière les brebis,

pour que tu fusses chef sur mon peuple,

9 sur Israël; j'ai été avec toi partout ou tu

as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis

devant toi, et j'ai rendu ton nom grand

comme le nom (les grands qui sont sur la

10 terre; gai donné une demeure a mon peu

ple, à. sraël, et je l'ai planté pour qu’il y

soit fixé et ne soit plus agité, pour que les

méchants ne l'oppriment plus comme au

11 paravant et comme a l'époque ou j'avais

établi des juges sur mon peuple d'Israël.

Je t'ai accordé du re s en te délivrant de

tous tes ennemis. t l’Eternel t'annonce

12 qu'il te créera une maison. Quand tes

jours seront accomplis et que tu seras

couché avec tes pères,j’élèverai ta postérité

après toi, celui qui sera sorti de tes en

13 trailles, et ÿaffermirai son règne. Ce sera

lui qui bâtira une maison à. mon nom, et

j'affermiraiJpour toujours le trône de son

14 royaume. e serai pour lui un père, et il

sera pour moi un flls. S'il fait le mal, je le

ehätierai avec la verge des hommes et avec

15 les coups des enfants des hommes; mais

ma grâce ne se retirera point de lui, comme

je l'ai retirée de Satil, que j'ai rejeté devant

16 toi. Ta maison et ton règne seront pour

toujours assurés, ton trône sera pour tou

jours affermi.

17 Nathan rapporta à. David toutes ces pa

18 roles et toute cette vision. .t le roi David

alla se présenter devant 1’ temel, et dit:

Qui suis-je, Seigneur Eternel, et quelle est

ma. maison, pour que tu m'aies fait arve

19 nir ou je suis‘? C’est encore peu de c ose à.

tes yeux, Seigneur Eternel; tu parles aussi

de la maison de ton serviteur pour les

temps à. venir. Et tu daignes instruire un

homme de ces choses, Seigneur Éternel!

20 Que pourrait te dire de plus David? Tu

21 connais ton serviteur, Seigneur Éternel! A

cause de ta parole, et selon ton cœur, tu

 
as fait toutes ces grandes choses, pour les

révéler a ton serviteur. Que tu es donc 22

grand, Etemcl Dieu! car nui n’est sembla

ble a toi, et il n'y a point d'autre Dieu que

toi, d'après tout ce que nous avons enten

du de nos oreilles. Est-il sur la terre une 23

seule nation qui soit comme ton peuple,

comme Israël, que Dieu est venu racheter

pour en former son peuple, pour se faire

un nom et pour accomplir en sa faveur, en

faveur de ton pays, des miracles et des pro

diges, en chassant devant ton peuple, que

tu as racheté d'Egypte, des nations et leurs

dieux? Tu as aflermi ton peuple d’Israël, 24

pour qu'il fût ton peuple a toujours; et

toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Main- 25

tenant, Eternel Dieu, fais subsister jusque

dans l'éternité la parole que tu as pronon

cée sur ton serviteur et sur sa maison, et

agis selon ta parole. ue ton nonrsoit à. 26

jamais glorifié, et que 'on dise: L’Eternel

des armées est le Dieu dïsraël! Et que la

maison de ton serviteur David soit aflermie

devant toi ! Car toi-même, Éternel des 27

armées, Dieu d’Israël, tu t'es révélé a ton

serviteur, en disant: Je te fonderai une

maison! C'est pourquoi ton serviteur a

ris courage pour t'adresser cette prière.

Iaintenant, Seigneur Éternel, tu es Dieu 28

et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé

cette grâce a ton serviteur. Veuille donc ‘.29

bénir la maison de ton serviteur, afln

qu'elle subsiste a toujours devant toi! Car

c'est toi, Seigneur Éternel, qui as parlé, et

par ta bénédiction la maison de ton servi

teur sera bénie éternellement.

Victoires de David sur les Philistins. les Bioabites.

lfsgsyriâns, les Édomitea-Ilauts fonctionnaires

e av! .

Après cela, David battit les Philistins et 8

' les humilia, et il enleva de la main des Phi

listins les rênes de leur capitale.

Il battit les Moabites, et il les mesura 2

avec un cordeau, en les faisant coucher par

terre; il en mesura deux eordeaux pour

les livrer a la mort, et un plein cordeau

pour leur laisser la vie. Et les Moabites

furent assujettis à. David, et lui payèrent

un tribut.

David battit Hadadézer, flls de Rehob, 3

roi de Tsoba, lorsqu’il alla rétablir sa do

mination sur le fleuve de l‘Euphrate. Da- 4

vid lui prit mille sept cents cavaliers et

vingt mille hommes de pied; il coupa les

jarrets a tous les chevaux de trait, et ne

conserva que cent attelages

Les Syriens de Damas vinrent au secours 5

d’Hadadézer, roi de Tsoba, et David battit

vingt-deux mille Syriens. David mit des 6

garnisons dans la Syrie de Damas. Et les

Syriens furent assujettis à. David, et lui

paieront un tribut.

’Eternel protégeait David partout où 7

il allait. Et David prit les boucliers d'or

qu'avaient les serviteurs dîladadézer, et

les apporta a Jérusalem. Le roi David 8

Ërit encore une grande quantité d'airain a

éthach et a Bérothaï villes (Pliadadézer.

Thoï, roi de Hamatli, ap rit que David 9

avait battu toute l'armée «Bfiadadézer, et 10
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il envoya Joram,son fils,vers le roi David,

pour le saluer, et pour le féliciter d'avoir

attaqué Hadadézer et de l'avoir battu. Car

Thoï était en guerre avec Hadadézer. Jo

ram apporta des vases d'argent, des vases

11 d'or, et des vases d'airain. Le roi David les

consacra à l'Éternel, comme il avait déjà

consacré l'argent et l'or pris sur toutes les

12 nations qu'il avait vaincues, sur la Syrie,

sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les

Philistins, sur Amalek, et sur le butin

d'Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba.

13 Au retour de sa victoire sur les Syriens,

David se fit encore un nom, en battant

dans la vallée du sel dix-huit mille Édo

14 mites. Il mit des garnisons dans Édom,

il mit, des garnisons dans tout Edom, Et

tout Edom fut assujetti à David. L'Eter

nel protégeait David partout où il allait.

15 David régna sur tout Israël, et il faisait

16 droit et justice à tout son peuple. Joab,

fils de Tseruja, commandait l'armée; Jo

saphat, fils d'Achilud, était archiviste ;

17 Tsadok, fils d'Achithub, et Achimélec, fils

d'Abiathar, étaient prêtres; Seraja était

18 secrétaire; Benaja, fils de Jehojada, était

chef des Kéréthiens et des Péléthiens l; et

les fils de David étaient ministres d'état.

Bienveillance de David envers Mephiboscheth, fils

de Jonathan.

David dit: Reste-t-il encore quelqu'un

de la maison de Saül, pour que je lui

2fasse du bien à cause de Jonathan? Il

avait un serviteur de la maison de Saül,

nomméTsiba,que l'on fit venir auprès de

David. Le roi lui dit : Es-tu Tsiba? Et

3il répondit : Ton serviteur ! Le roi dit :

N'y a-t-il plus personne de la maison de

Saül,pour quej'use envers lui de la bonté

de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: Il y

a encore un fils de Jonathan,perclus des

4 pieds. Le roi lui dit : Où est-il? EtTsiba

répondit au roi: Il est dans la maison de

Makir, fils d'Ammiel,à Lodebar.

5 Le roi David l'envoya chercher dans la

maison de Makir,fils d'Ammiel,à Lodebar.

6 Et Mephiboscheth, fils de Jonathan, fils

de Saiil,vint auprès de David,tomba sur

sa face, et se prosterna. David dit: Me

phiboscheth ! Et il répondit: Voici ton

7 serviteur. David lui dit: Ne crains point,

car je veux te faire du bien à cause de

Jonathan,ton père. Je te rendrai toutes

les terres de Satil, ton père, et tu man

8geras toujours à ma table. Il se prosterna,

et dit: Qu'est ton serviteur,pour que tu

regardes un chien mort,tel que moi?

9 Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül,

et lui dit: Je donne au fils de ton maître

tout ce qui appartenait à Saul et à toute

10 sa maison. Tu cultiveras pour lui les

terres, toi, tes fils, et tes serviteurs, et tu

feras les récoltes, afin que le fils de ton

maître ait du pain à manger; et Mephi

boscheth, fils de ton maître, mangera tou

jours à ma table. Or Tsiba avait quinze

ll fils et vingt serviteurs. Il dit au roi: Ton

1 Noms qui désignent probablement des

gardes du corps,

serviteur fera tout ce que le roi mon

seigneur ordonne à son serviteur. Et

Mephiboscheth mangea à la table de

David, comme l'un des fils du roi. Me- 12

phiboscheth avait un jeune fils, nommé

Iica, et tous ceux qui demeuraient dans

la maison de Tsiba étaient serviteurs de

Mephiboscheth. Mephiboscheth habitait 13

à Jérusalem, car il mangeait toujours à

la table du roi. Il était boiteux des deux

pieds.

Outrage fait par le roi des Ammonites aux servi

teurs de David.-Guerre contre les Anmonites

et leurs alliés.

Après cela, le roi des fils d'Ammon 1O

mourut, et Hanun, son fils, régna à sa

lace. David dit: Je montrerai de la 2

ienveillance à Hanun, fils de Nachasch,

comme son père en a montréà mon égard.

Et David envoya ses serviteurs pour le

consoler au sujet de son père. Lorsque
les serviteurs de David arrivèrent dans le

* des fils d'Ammon, les chefs des fils 3

d'Ammon dirent à Hanun, leur maître:

Penses-tu que ce soit pour honorer ton

* que David t'envoie des consolateurs?

'est-ce pas pour reconnaître et explorer

la ville, et pour la détruire, qu'il envoie

ses serviteurs auprès de toi? Alors Hanun 4

saisit les serviteurs de David, leur fit raser

la moitié de la barbe, et fit couper leurs

habits par le milieu :au aut des

cuisses. Puis il les congédia. David, qui 5

fut informé, envoya des gens à leur ren

contre, car ces hommes étaient dans une

nde confusion; et le roi leur fit dire:

Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre

barbe ait repoussé, et revenez ensuite.

Les fils d'Ammon,voyant qu'ils s'étaient 6

rendus odieux à David, firent enrôler à

leur solde vingt mille hommes de pied

chez les Syriens de Beth-Rehob et chez

les Syriens de Tsoba, mille hommes chez

le roi de Maaca, et douze mille hommes

chez les gens de Tob. A cette nouvelle, 7

David envoya contre eux Joab et toute

l'armée, les hommes vaillants. Les fils 8

d'Ammon sortirent, et se rangèrent en

bataille à l'entrée de la porte; les Syriens

de Tsoba et de Rehob, et les hommes de

Tob et de Maaca, étaient à part dans la

campagne.

Joab vit qu'il avait à combattre par- 9

devant et par derrière. Il choisit alors

sur toute l'élite d'Israël un corps, qu'il

opposa aux Syriens; et il plaça sous le 10

commandement de son frère Abischaï le

reste du peuple, pour faire face aux fils

d'Ammon. Il dit: Si les Syriens sont 1l

plus forts que moi, tu viendras à mon

secours; et si les flls d'Ammon sont plus

forts que toi, j'irai te secourir. Sois ferme, 12

et montrons du courage pour notre peu

ple et pour les villes de notre Dieu, et

que l'Éternel fasse ce qui lui semblera

bon ! Joab, avec son peuple, s'avança pour 13

attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent

devant lui. Et quand les fils d'Ammon 14

virent que les Syriens avaient pris , la

fuite,ils s'enfuirent aussi devant Abischai
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et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna

des fils d'Ammon et revint à. Jérusalem.

Les Syriens, voyant qu'ils avaient été

battus par Israël, réunirent leurs forces.

16 Hadarézer envoya. chercher les Syriens

ui étaient de l'autre côté du fleuve; et

is arrivèrent à. Ilélam, ayant à. leur tête

17 Schobac, chef de l'armée dTIzidarézer. On

Pannonça à. David, qui assembla tout Is

raël, passa le Jourdain, et vint a Helam.

Les Syriens se préparèrent a la rencontre

18 de David, et lui livrerent baitaille. Mais

les Syriens s'enfuirent devant Israël. Et

David leur tua les troupes de sept cents

chars et uarante mille cavaliers ; il frap

pa aussi e chef de leur armée, Schobac,

19 qui mourut sur place. Tous les rois sou

mis a Hadarézer, se voyant battus par

Israël, tirent la paix avec Israël et lui

furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent

plus secourir les flls d'Ammon.

15

Siège de Rabba, capitale des Ammonitsæa-Conduite

criminelle de David à. l'égard de Bath-Sehüba et

(l'Urie.—La brebis du pauvre et le repentir de

David-Prise de liabba.

11 L'année suivante, au tem s où les rois

se mettaient en campagne, avid envoya

Joab, avec ses serviteurs et tout Israël,

pour détruire les flls d‘Ammon et pour

assiéger Rabba. Mais David resta à. Jé

rusalem.

Un soir, David se leva de sa couche; et,

comme il se promenait sur le toitl de la

maison royale. il aperçut de là. une femme

qui se baignait, et qui était très-belle de

3 figure. David flt demander qui était cette

femme, et on lui dit: N'est-cc pas Bath

Schéba, fille d’Éliam, femme d'Urie, le

4 Héthien? Et David envoya des gens pour

la chercher. Elle vint vers lui, et il eoucha

avec elle. Après s'être purifiée de sa

souillure, elle retourna dans sa maison.

5 Cette femme devint enceinte, et elle fit

dire a David: Je suis enceinte.

6 Alors David expédia cet ordre a Joab:

Envoie-mol Urie, le Héthlen. Et Joab en

7 voya Urie a David. Urie se rendit auprès

de David, qui Pinterrogea sur l'état de

Joab, sur l'état du peuple, et sur l'état

8 de la guerre. Puis David dit a Urie:

Descends dans ta maison, et lave tes

pieds. Urie sortit de la maison rovale,

9 et il fut suivi d'un présent du roi. Mais

Urie se coueha a la porte de la maison

royale, avec tous les serviteurs de son

maître, et il ne descendit point dans sa

maison. On en informa David, et on lui

dit: Urie n'est pas descendu dans sa

maison. Et David dit à. Urie: N’arrives

tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas

descendu dans ta maison? Urie répondit

à. David: L'arche et Israël et Juda habi

tent sous des tentes, mon seigneur Joab

et les serviteurs de mon seigneur campent

en rase campagne, ct moi jentrerais dans

ma maison pour manger et boire et pour

coucher avec ma femme! Aussi vrai que

tu es vivant et que ton âme est vivante,

2

10

11

1 En forme de terrasse.

 
11e ne ferai point cela. David dit à. Urie:

este ici encore aujourd'hui, et demain

je te renverrai. Et Urie resta à. Jérusa

lem ce jour-là. et le lendemain. David

1'invita a manger et à. boire en sa pré

sence, et il Penivra ; et le soir, Urie sortit

pour se mettre sur sa couche, avec les

serviteurs de son maître, mais il ne des

cendit point dans sa maison.

Le lendemain matin, David écrivit une

lettre a Joab. et l'envoya par la main

(TUrie. Il écrivit dans cette lettre: Placez

Urie au plus fort du combat, et retirez

vous de lui, Min qu’il soit frappé et qu'il

meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça

Urie à. l'endroit qu’il savait défendu par

de vaillants soldats. Les hommes de la.

ville firent une sortie et se battirent contre

Joab ; plusieurs tombèrent parmi le eu

ple, armi les serviteurs de David, et rie,

e éthien, fut aussi tué. Joab envoya.

un messager pour faire rapport à. David

de tout ce qui s'était passé dans le combat.

Il donna cet ordre au messager: Quand

tu auras achevé de raconter au roi tous

les détails du combat, peut-être se mettra

t-il en fureur et te dira-t-il: Pourquoi

vous êtes-vous approchés de la ville pour

combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance

des traits du haut de la muraille? Qui a

tué Abimélec, fils de Jerubbéscheth? n'est

ce pas une femme qui lança sur lui du

haut de la muraille un morceau de meule

de moulin, et n'en est-il pas mort a Thé

bets? Pou uoi vous êtes-vous approchés

de la murai le? Alors tu diras: Ton ser

viteur Urie, le Héthien, est mort aussi.

Le messager partit; et, a son arrivée,

il fit rapport a David de tout ce que Joab

lui avait ordonné. Le messager dit à. Da

vid: Ces gens ont eu sur nous l'avantage;

ils avaient fait une sortie contre nous dans

les champs, et nous les avons repoussés

jusqu'à l'entrée de la porte; les archers

ont tiré du haut de la muraille sur tes

serviteurs, et plusieurs des serviteurs du

roi ont été tués, et ton serviteur Urie, le

Héthien, est mort aussi. David dit au 25

messager: Voici ce que tu diras à. Joab:

Ne sois point peiné de cette affaire, car

l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre;

attaque vigoureusement la ville, et ren

verse-la. Et toi, encourage-le!

La femme d’Urie apprit que son mari 26

était mort, et elle pleura son mari. Quand 27

le deuil fut assé, David l'envoya chercher

et la recueil it dans sa maison. Elle devint

sa femme, et lui enfanta un flls.

le que David avait fait déplut à l'É

ternel.

L'Eternel envoya Nathan vers David. 12

Et Nathan vint a lui, et lui dit:

Il y avait dans une ville deux hommes,

l'un riche et l'autre pauvre. Le riche 2

avait des brebis et des bœufs en très-grand

nombre. Le pauvre n'avait rien du tout 3

qu'une petite brebis, qu’il avait achetée;

i la nourrissait, et elle grandissait chez

lui avec ses enfzænts; elle mangeait de son

pain, buvait dans sa coupe, dormait sur

son sein, et il la regardait comme sa fille.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24;

2 0
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4 Un voyageur arriva chez l'homme riche.

Et le riche n'a pas voulu toucher à ses

brebis ou à ses bœufs,pour préparer un

repas au voyageur qui était venu chez

lui ; il a pris la brebis du pauvre, et l'a

apprêtée pour l'homme qui était venu

chez lui.

5 La colère de David s'enflamma violem

ment contre cet homme, et il dit à Na

than: L'Eternel est vivant! l'homme qui

6 a fait cela mérite la mort. Et il rendra

quatre brebis, pour avoir commis cette

action et pour avoir été sans pitié.

Et Nathan dit à David: Tu es cet hom

me-là! Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Is

raël: Je t'ai oint pour roi sur Israël, et

8je t'ai délivré de la main de Satul; je t'ai

mis en possession de la maison de ton

maître,j'ai placé danston sein les femmes

de ton maître, et je t'ai donné la maison

d'Israël et deJuda. Etsi cela eût été peu,

9j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc

as-tu méprisé la parole de l'Eternel, en

faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as

frappé de l'épée Urie, le Héthien; tu as

ris sa femme pour en faire ta femme, et

uitu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon.

l0 Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais

de ta maison, parce que tu m'as méprisé,

et parce que tu as pris la femme d'Urie,

11 le Héthien,pour en faire ta femme. Ainsi

parle l'Eternel: Voici,je vais faire sortir

de ta maison le malheur contre toi, et je

vais prendre sous tes yeux tes propres

femmes pour les donner à un autre, qui

couchera avec elles à la vue de ce soleil,

12 Car tu as agi en secret; et moi,je ferai

cela en présence de tout Israël et à la

face du soleil.

13 David dit à Nathan: J'ai péché contre

l'Eternel! Et Nathan dit à David: L'E

ternel pardonne ton péché,tu ne mourras

14 point. Mais, parce : tu as fait blas

phémer les ennemis de l'Eternel, en com

mettant cette action, le fils qui t'est né

InOllrra.

Et Nathan s'en alla dans sa maison.

L'Eternel frappa l'enfant que la femme

d'Urie avait enfanté à David, et il fut

16 dangereusement malade. David pria Dieu

our l'enfant, etjeûna ; et quand il rentra,

17 il passa la nuit couché par terre. Les

anciens de sa maison insistèrent auprès

de lui pour le faire lever de terre ; mais

il ne voulut point, et il ne mangea rien

18 avec eux. Le septième jour, l'enfant mou

rut. Les serviteurs de David craignaient

de lui annoncer que l'enfant était mort.

Car ils disaient: Voici, lorsque l'enfant

vivait encore, nous lui avons parlé, et il

ne nous a pas écoutés; comment oserons

nous lui dire: L'enfant est mort? Il s'af

19 fligera bien davantage. David aperçut que

ses serviteurs parlaient tout bas entre eux,

et il comprit que l'enfant était mort. Il

dit à ses serviteurs: L'enfant est-il mort ?

20 Et ils répondirent: Il est mort. Alors

David se leva de terre. Il se lava, s'oignit,

et changea de vêtements; puis il alla dans

la maison de l'Éternel, et se prosterna. De

retour chez lui,il demanda qu'on lui servît

7

15

à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui 21

dirent: Que signifie ce quetu fais? Tandis

que l'enfant vivait, tu* et tu pleu

rais; et maintenant que l'enfant est mort,

tu te lèves et tu manges! Il répondit:

Lorsque l'enfant vivait encore,je jeûnais

et je pleurais, car je disais: Qui sait si

l'Eternel n'aura pas pitié de moi, et si

l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il

est mort, pourquoi jeûnerais-je ? Puis-je

le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne

reviendra pas vers moi.

David consola Bath-Schéba, sa femme,

et il alla auprès d'elle et coucha avec elle.

Elle enfanta un fils, qu'il appela Salomon,

et qui fut aimé de l'Eternel. Il le remit

entre les mains de Nathan le prophète,

et Nathan lui donna le nom de Jedidja 1,

à cause de l'Éternel.

Joab,qui assiégeait Rabba des fils d'Am

mon,s'empara de la ville royale, et envoya

des messagers à David pour lui dire : J'ai

attaqué Rabba, et je me suis déjà emparé

de la ville des eaux; rassemble mainte- 2

nant le reste du peuple, campe contre la

ville, et prends-la, de peur que je ne la

prenne moi-même et que la gloire ne m'en

soit attribuée. David rassembla tout le

peuple, et marcha sur Rabba; il l'attaqua,

et s'en rendit maître. Il enleva la cou

ronne de dessus la tête de son roi: elle

pesait un talent d'or, et était garnie de

pierres précieuses. On la mit sur la tête

de David, qui emporta de la ville un très

grand butin. Il fit sortir les habitants, et

il les plaça sous des scies, des herses defer

et des haches de fer, et les fit passer par

des fours à briques; il traita de même

toutes les villes des fils d'Ammon. David

retourna à Jérusalem avec tout le peuple.

22

::

31

Inceste d'Amnon,fils de David, avec sa sœur Ta

mar.-Amnon assassiné par les serviteurs de son

frère Absalom.-Fuite d'Absalom.-Absalom ren

tré en grâce.

Après cela,voici ce qui arriva. Absa- 13

lom, fils de David, avait une sœur qui

etait belle et qui s'appelait Tamar; et

Amnon,fils de David, l'aima. Amnon était 2

tourmenté jusqu'à se rendre malade à

cause de Tamar, sa sœur; car elle était

vierge, et il paraissait difficile à Amnon

de faire sur elle la moindre tentative.

Amnon avait un ami, nommé Jonadab,

fils de Schimea, frère de David, et Jona

dab était un homme très-habile. Il lui

dit : Pourquoi deviens-tu ainsi chaque

matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne

veux-tu pas me le dire? Amnon lui ré

pondit: J'aime Tamar, sœur d'Absalom,

mon frère. Jonadab lui dit: Mets-toi au

lit, et fais le malade. Quand ton père

viendra te voir, tu lui diras: Permets à

Tamar, ma sœur, de venir pour me donner

à manger; qu'elle prépare un mets sous

mes yeux, afin que je le voie et queje le

prenne de sa main. Amnon se coucha, et 6

fit le malade. Le roi vint le voir,et Amnon

dit au roi: Je te prie, que Tamar, ma

3

1 Jedidja signifie bien-aimé de l'Éternel.

2 1c)
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sœur, vienne faire deux gâteaux sous mes ' il chez toi? Sur les instances d’Absalom, 27

yeux, et que je les mange de sa main.

7 David envoya dire à. 'I‘amar dans l'in

térieur des appartements: Va dans la

maison (PAmnon, ton frère, et prépare

8 lui un mets. Tamar alla dans la maison

d’Amn0n, son frère, qui éta t couché. Elle

rit de la. pâte, la pétrit, prépara devant

9 ui des gâteaux, et les fit cuire; prenant

ensuite la poêle, elle les versa devant lui.

Mais Amnon refusa de manger. Il dit:

Faites sortir tout le monde. Et tout le

10 monde sortit de chez lui. Alors Amnon

dit à. Tamar: Apporte le mets dans la

chambre, et que je le mange de ta main.

Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits,

et les porta a Amnon, son frère, dans la.

11 chambre. Comme elle les lui présentait

à. manger, il la saisit et lui dit: Viens,

12 couche avec moi, ma sœur. Elle lui ré

pondit: Non, mon frère, ne me déshonore

pas, car on n'agit point ainsi en Israël;

13 ne commets pas cette infamie. Où irais

je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais

comme l'un des infâmes en Israël. Main

tenant, je te prie, parle au roi, et il ne

14 s'opposent pas a ce que je sois a toi. Mais

il ne voulut pas l'écouter; il lui flt vio

lence, la déshonore. et eoucha avec elle.

15 Puis Amnon cut pour elle une forte a

version, plus forte que n'avait été son

amour. Et il lui dit: Lève-toi, var-t'en!

16 Elle lui ré ondit: N’augmente pas, en me

chassant, e mal que tu m'as ciéja fait.

17 Il ne voulut pas l'écouter, et appelant le

garçon qui le servait, il dit: Qu'on éloigne

de moi cette femme et qu'on la mette

18 dehors. Et ferme la porte après elle! Elle

avait une tunique de plusieurs couleurs;

car c'était le vêtement que portaient les

filles du roi, aussi longtemps qu'elles é

taient vierges. Le serviteur d’Amnon la

mit dehors, et ferma la porte après elle.

19 Tamar répandit de la cendre sur sa tête,

et déchira sa tunique bigarrée; elle mit

la main sur la tête, et s’en alla en pous

sant des cris.

m Absalom, son frère, lui dit: Amnon, ton

frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma

sœur, tais-toi, c'est ton frère; ne prends

pascette affaire trop a. cœur. Et Tamar,

désolée, demeura dans la maison d’Ab

21 salom, son frère. Le roi David apprit

toutes ces choses, et il fut très-irrité.

22 Absalom ne parla ni en bien ni en mal

avec Amnon; mais il le prit en haine,

parce qu’il avait déshonore Tamar, sa

sœur.

23 Deux ans après, comme Absalom ava't

les tendeurs à. Baal-Hatsor, près d’ -

phraïm, il invita tous les flls du roi.

2-1 Absalom alla vers le roi, et dit: Voici,

ton serviteur a les tendeurs; que le roi

et ses serviteurs viennent chez ton servi

25 teur. Et le roi dit à. Absalom: Non, mon

fils, nous n'irons pas tous, de peur que

nous ne te soyons a charge. Absalom le

pressa; mais le roi ne voulut point aller,

26 et il le bénit. Absalom dit: Permets du

moins a Amnon. mon frère, de venir avec

nous. Le roi lui répondit: Pourquoi irait

 

le roi laissa aller avec lui Amnon et tous

ses fils.

Absalom donna cet ordre à ses servi- æ

teurs: Faites attention quand le cœur

d'Amnon sera égayé par le vin et que je

vous dirai: Frappez Amnon! Alors tuez

le; ne craignez point, n'est-ce pas moi qui

vous Pordonne? Soyez fermes, et montrez

du courage! Les serviteurs d'Absalom

traitèrent Amnon comme Absalom l'avait

ordonné. E‘. tous les fils du roi se levè

rent, montèrent chacun sur son mulet, et

s'enfuirent.

Comme ils étaient en chemin, le bruit

parvint a David qu'Absalom avait tué

tous les fils du roi, ct qu'il n'en était pas

resté un seul. Le roi se leva, déchira ses 31

vêtements, et se coucha par terre; et tous

ses serviteurs étaient la, les vêtements dé

chirés. Jonadab, flls de Sehimea. frère dc 32

David, prit la parole et dit: Que mon

seigneur ne ensc point que tous les

jeunes gens, fi s du roi, ont été tués, car

Amnon seul est mort; et c'est l'effet d'une

résolution (luibsalom, depuis le jour où

Amnon a déshonore Tamar, sa sœur. Que 33

le roi mon seigneur ne se tourmente donc

point dans l'idée que tous les fils du roi

sont morts, car Amnon seul est mort.

Absalom prit la fuite.

Or le jeune homme placé en sentinelle

leva les yeux et regarda. Et voici, une

grande troupe venait par le chemin qui

était derrière lui, du côté de la montagne.

Jonadab dit au roi: Voici les flls du roi 35

qui arrivent! Ainsi se confirme ce que

disait ton serviteur. Comme il achevait de 36

parler, voici, les fils du roi arrivèrent. Ils

élevèrent la voix, et plcurèrent ; le roi

aussi et tous ses serviteurs versèrent (l'a

bondantcs larmes. Absalom s'était enfui, 37

et il alla chez Talmaî, flls d’Ammihur,

roi de Gueschur. Et David pleurait tous

les jours son fils.

Absalom resta trois ans a Gueschur, où 38

il était allé, après avoir pris la fuite. Le 39

roi David cessa de poursuivre Absalom,

car il était consolé de la mort d’Amnon.

Joab, flls de Tseruja, s'aperçut que le 14

cœur du roi était porté our Absalom.

Il envoya chercher à. Te oa une femme 2

habile, et il lui dit: Montre-toi désolée, et

revêts des habits de deuil; ne t'oins pas

d'huile, et sois comme une femme. ui,

depuis longtemps pleure un mort. u 3

iras ainsi vers le roi, et tu lui parleras de

cette manière. Et Joab lui mit dans la

bouche ce qu'elle (levait dire.

La femme de Tekoa alla. parler au roi. 4

Elle tomba la face contre terre et se

prosterna, et elle dit: O roi, sauve-moi!

Le roi lui dit: Quïts-tu? Elle répondit: 5

Oui, je suis veuve, mon mari est mort!

Ta servante avait deux flls; ils se sont 6

tous deux querelles dans les champs, et

il n'y avait personne pour les séparer; l'un

a frappé l'autre, et l'a tué. Et voici, toute 7

la famille s'est levée contre ta servante,

en disant: Livre le meurtrier de son frère!

Nous voulons le faire mourir, pour la. vie

e

29

30
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de son frère qu'il a tué; nous voulons

détruire même l'héritier! Ils éteindraient

ainsi le tison qui me reste,pour ne laisser

à mon mari ni nom ni survivant sur la

face de la terre.

8 Le roi dit à la femme: Va dans ta mai

son. Je donnerai des ordres àton sujet.

9 La femme de Tekoa dit au roi: C'est

sur moi, ô roi mon seigneur, et sur la

maison de mon père, que le châtiment va

tomber; le roi et son trône n'auront pas

10 à en souffrir. Le roi dit: Si quelqu'un

arle contre toi, amène-le-moi, et il ne

11 lui arrivera plus de te toucher. Elle dit :

Que le roi se souvienne de l'Eternel,ton

Dieu, afin que le vengeur du sang n'aug

mente pas la ruine, et qu'on ne détruise

pas mon fils ! Et il dit : L'Éternel est vi

vant ! il ne tombera pas àterre un cheveu

de ton fils.

La femme dit: Permets que ta servante

dise un mot à mon seigneur le roi. Et il

dit: Parle !

La femme dit: Pourquoi penses-tu de

la sorte à l'égard dupeuple de Dieu, puis
qu'il résulte des paroles mêmes du roi que

le roi est comme coupable en ne pas rap

14pelant celui qu'il a proscrit? Il nous

faut certainement mourir, et nous serons

comme des eaux répandues à terre et qui

ne se rassemblent plus; Dieu n'ôte pas

la vie, mais il desire que le fugitif ne reste

l5 pas banni de sa présence. Maintenant, si

je suis venue dire ces choses au roi mon

seigneur, c'est que le peuple m'a effrayée.

Et ta servante a dit : Je veux parler au

roi; peut-être le roi fera-t-il ce que dira

16 sa servante. Oui, le roi écoutera sa ser

vante,pour la délivrer de la main de ceux

qui cherchent à nous exterminer, moi et

17 mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta ser

vante a dit: Que la parole de mon sei

gneur le roi me donne le repos! Car mon

seigneur le roi est comme un ange de

Dieu, prêt à entendre le bien et le mal.

Et que l'Éternel,ton Dieu,soit avec toi !

Le roi répondit, et dit à la femme: Ne

me cache pas ce queje vais te demander.

Et la femme dit: Que mon seigneur le roi

19 parle! Le roi dit alors: La main de Joab

n'cst-elle pas avec toi dans tout ceci? Et

la femme répondit: Aussi vrai que ton

âme est vivante, ô roi mon seigneur,il n'y

a rien à droite ni à gauche de tout ce que

dit mon seigneur le roi. C'est, en effet, ton

serviteur Joab qui m'a donné des ordres,

et qui a mis dans la bouche de ta servante

20 toutes ces paroles. C'est pour donner à la

chose une autre tournure que ton servi

teurJoab a fait cela. Mais mon seigneur

est aussi sage qu'un ange de Dieu, pour

connaître tout ce quise passe sur la terre.

Le roi dit à Joab: Voici,je veux bien

faire cela; va donc, ramène le jeune

22 homme Absalom. Joabtomba la face con

tre terre et se prosterna, et il bénit le roi.

Puis il dit: Ton serviteur connaît au

jourd'hui que j'ai trouvégrâce à tes yeux,

ô roi mon seigneur, puisque le roi agit

23 selon la parole de son serviteur. Et Joab

se leva et partit pour Gueschur, et il ra

«)--
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mena Absalom à Jérusalem. Mais le roi

dit: Qu'il se retire dans sa maison, et qu'il

ne voie point ma face. Et Absalom se

retira dans sa maison, et il ne vit point

la face du roi.

Il n'y avait pas un homme dans tout

Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa

beauté; depuis la plante du piedjusqu'au

sommet de la tête, il n'y avait point en

lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête,

c'était chaque année qu'il se la rasait,

parce que sa chevelure luipesait,-le poids

des cheveux de sa tête était de deux cents

sicles,: du roi. Il naquit à Absalom

trois fils, et une fille nommée Tamar, qui

était une femme belle de figure.

Absalom demeura deux ans à Jéru

salem, sans voir la face du roi. Il fit de

mander Joab, pour l'envoyer vers le roi;

mais Joab ne voulut point venir auprès

de lui. Il le fit demanderune seconde fois ;

ct Joab ne voulut point venir. Absalom

dit alors à ses serviteurs: Voyez, le champ

de Joab est à côté du mien; il y a de

l'orge ; allez, et mettez-y le feu. Et les

serviteurs d'Absalom mirent le feu au

champ. Joab se leva et se rendit auprès

d'Absalom, dans sa maison. Il lui dit :

Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu

au champ quin'ap: Absalom ré

ondit à Joab: Voici, je t'ai fait dire:

iens ici, et je t'enverrai vers le roi, afin

que tu lui dises: Pourquoi suis-je revenu

de Gueschur? Il vaudrait mieux pour

moi que j'y fusse encore. Je désire main

tenant voir la face du roi; et s'il y a

quelque crime en moi, qu'il me fasse

mourir. Joab alla vers le roi, et lui rap

porta cela. Et le roi appela Absalom,qui

vint auprès de lui et se prosterna la face

contre terre en sa présence. Le roi baisa

Absalom.

Révolte d'Absalom.-Fuite de David.-Entrée d'Ab

salom dans Jérusalem.-Les amis et les ennemis

de David,-David à Mahanaïm. au delà duJour

dain; .. Absalom à sa poursuite.-Bataille entre

l'armée d'Absalom et celle de David.-Absalom

tuéparJoab dans la forêt d'Éphraïm.

char et des chevaux, et cinquante hom

mes qui couraient devant lui. Il se levait

de bon matin, et se tenait au bord du

chemin de la porte. Et chaque fois qu'un

homme ayant une contestation se rendait

vers le roi pour obtenir un jugement,Ab

salom l'appelait, et disait: De quelle ville

es-tu? Lorsqu'il avait répondu: Je suis

d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui

disait: Vois, ta cause est bonne et juste ;

maispersonne de chez le roi ne t'écoutera.

Absalom disait : Qui m'établirajuge dans

le pays? Tout homme qui aurait une

contestation et un procès viendrait à moi,

etje luiferaisjustice. Et quand quelqu'un

s'approchaitpour se prosterner devant lui,

il lui tendait la main, Ie saisissait et l'em

brassait. Absalom agissait ainsi à l'égard

detous ceux d'Israël quise rendaient vers

le roi pour demanderjustice. Et Absalom

gagnait le cœur des gens d'Israël.
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7 Au bout de quarante ans 1, Absalom dit

au roi: Permets que j'aille a Hébron, pour

accomplir le vœu que j'ai fait à. l'Etemel.

8 Car ton serviteur a fait un vœu, pendant

que je demeu ais a Gueschur en Syrie ;

j'ai dit: Si l’ ‘ternel me ramène à. Jéru

9 salem, je servirai l’Eternel. Le roi lui dit:

Va en iaix. Et Absalom se leva et partit

pour ébron.

10 Absalom envoya des espions dans toutes

les tribus (Plsraël, pour dire: Quand vous

entendrez le son de la trompette, vous

1l direz: Absalom règne a Hébron. Deux

cents hommes de Jérusalem, qui avaient

été invités, accompagneront Absalom; et

ils le firent en toute simplicité, sans rien

12 savoir. Pendant qu’Absalom offrait les sa

crifices, il envoya chercher à. la ville de

Guilo Achitophel, le Guilonite, conseiller

de David. La conjuration devint puissante,

et le peuple était de plus en plus nom

breux auprès d’Absalom.

13 Quelqu'un vint informer David, et lui

dit: Le cœur des hommes d’lsraël s’est

14 tourné vers Absalom. Et David dit a tous

ses serviteurs qui étaient avec lui a Jéru

salem: Levez-vous, fuyons, car il n'y aura

point de salut pour nous devant Absalom.

Hâtez-vous de partir; sinon, il ne tarde

rait pas à. nous atteindre, et il nous pré

cipitorait dans le malheur et frapperait .

15 la ville du tranchant de l'épée. Les ser

viteurs du roi lui dirent: Tes serviteurs

feront tout ce que voudra mon seigneur

16 le roi. Le roi sortit, et toute sa maison

le suivait, et il laissa dix concubines pour

17 garder la maison. Le roi sortit, et tout

le peuple le suivait, et ils sarrêtèrent à.

18 la dernière maison. Tous ses serviteurs,

tous les Kéréthiens et tous les Péléthiens,

passèrent a ses côtés; et tous les Gathiens,

au nombre de six cents hommes, venus

dei Gath à. sa suite, passèrent devant le

ro .

19 Le roi dit a Ittaï de Gath: Pourquoi

viendrais-tu aussi avec nous? Retourne,

et reste avec le roi 2, car tu es étranger, et

20 même tu as été emmené de ton pays. Tu

es arrivé (Fhier, et aujourd’hui je te ferais

errer avec nous ça et la, quand je ne sais

moi-même où je vais! Retoume, t em

mène tes frères avec toi. Que 1’ ternel

use envers toi de bonté et de fidélité!

21 Ittaï répondit au roi, et dit: L’Êternel

est vivant et mon seigneur le roi est

vivant! au lieu ou sera mon seigneur le

roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là.

22 aussi sera ton serviteur. David dit alors

à. Ittaï: Va, passe! Et Ittaï de Gath passa,

avec tous ses gens et tous les enfants qui

étaient avec lui.

23 Toute la contrée était en larmes et l'on

poussait de grands cris, au passage de tout

le peuple. Le roi passa le torrent de Cé

_1 Quaranle ans, a dater de la première onc

tion de David, environ dix ans avant qu'il

devintron-Ou bien, en supposant une erreur

de copiste, on lirait narre ans, écoulés depuis

la réconciliation d’A salom avec David.

2 Absalom.

 
dron, et tout le peuple passa vis-à-vis du

chemin qui mène au désert. Tsadok était 24

aussi la, et avec lui tous les Lévites por

tant Parehe de Palliance de Dieu; et ils

posèrent Parche de Dieu, et Abiathar mon

tait, pendant que tout le peuple achevait

de sortir de la ville.

Le roi dit à. Tsadok: Reporte Parehe de 25

Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux

yeux de l’Eternel, il me ramènera, et il

me fera voir l'arche et sa demeure. Mais 26

s’il dit: Je ne prends point plaisir en toi!

me voici, qu’il me fasse ce qui lui semblera

bon. Le roi dit encore au prêtre Tsadok: 27

Comprends-tu? retourne en paix dans la

ville, avec Achimaats, ton fils, et avec Jo

nathan, fils d’Abiathar, vos deux fils. Voyez, 28

ÿattendrai dans les plaines du désert, jus

qu'a ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre

art. Ainsi Tsadok et Abiathar reportèrent 29

‘arche de Dieu a Jérusalem, et ils y restè

rent.

David monta la colline des oliviers. Il 30

montait en pleurant et la tête couverte,

et il marchait nu-pieds; et tous ceux qui

étaient avec lui se couvrirent aussi la tête,

et ils montaient en pleurant.

On vint dire a David: Achitophel est 31

avec Absalom parmi les conjurés. Et Da

vid dit: O Eternel, réduis à. néant les con

seils dtlichitophel!

Lorsque David iiut arrivé au sommet, 32

ou il se prosterna devant Dieu, voici,

Huschaï, l‘Arkien, vint au-devant de lui,

la tunique déchirée et la tête couverte

de terre. David lui dit: Si tu viens avec 33

moi, tu me seras a charge. Et, au con- 34

traire, tu anéantiras en ma. faveur les

conseils d’Achitophel, si tu retournes à.

la ville et que tu dises à. Absalom: O roi,

je serai ton serviteur; je fus autrefois le

serviteur de ton père, mais je suis main

tenant ton serviteur. Les prêtres Tsadok 35

et Abiathar ne seront-ils pas là. avec toi?

Tout ce que tu apprendras de la maison

du roi, tu le diras aux rêtres Tsadok et

Abiathar. Et comme is ont la auprès 36

d’eux leurs deux fils, Aehimaats, fils de

Tsadok, et Jonathan, fils d’Abiathar, c’est

par eux que vous me ferez savoir tout

ce ue vous aurez appris. Huschaï, ami 37

de avid, retourna donc à. la ville. Et

Absalom entra dans Jérusalem.

Lorsque David eut un peu dépassé le 16

sommet, voici, Tsiba, serviteur de Mephi

boscheth, vint au-devant de lui avec deux

ânes batés, sur lesquels il y avait deux

cents pains, cent masses de raisins secs,

cent de fruits d’été, et une outre de vin.

Le roi dit à. Tsiba: Que veux-tu faire de 2

cela? Et Tsiba répondit: Les ânes servi

ront de monture a la maison du roi, le

ain et les fruits d'été sont pour nourrir

es jeunes gens, et le vin pour désaltérer

ceux qui seront fatigués dans le désert.

Le roi dit: Où est le fils de ton maître? 3

Et Tsiba répondit au roi: Voici, il est

resté à. Jérusalem, car il a dit: Aujour

d’hui la maison d’lsraël me rendra le

royaume de mon père. Le roi dit à. 4

Tsiba: Voici, tout ce qui appartient à.

234
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Mephiboscheth est a toi. Et Tsiba dit:

Je me prosterne! Que je trouve grâce a

tes yeux, ô roi mon seigneur!

5 David était arrivé jusqu'à Baehurim. Et

voici, il sortit de là. un homme de la fa

mille et de la maison de Saul, nommé

Schimeî, flls de Guéra. Il s‘avan a en

6 prononçant des malédictions, et i jeta

des pierres à. David et a tous les servi

teurs du roi David, tandis que tout le

peuple et tous les hommes vaillants é

taient à. la droite et à. la gauche du roi.

7 Schimeï parlait ainsi en le maudissant:

Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant

8 homme! L'Étemel fait retomber sur toi

tout le san de la maison de Satil, dont

tu occupais e trône, et l'Etemel a livré le

royaume entre les mains d’Absalom, ton

fils; et te voilà. malheureux comme tu le

mérites, car tu es un homme de sang!

9 Alors Abischaï, flls de Tseruja, dit au

roi: Pourquoi ce chien mort maudit-il le

roi mon seigneur? Laisse-moi, ‘e te prie,

10 lui aller couper la tête. Mais e roi dit:

Qu'ai—je affaire avec vous, flls (le Tse a?

S'il maudit, c'est que l'Etemel lui a it:

Maudis David! Qui donc lui dira: Pour

11 quoi agis-tu ainsi? Et David dit a Abl

' schai et a tous ses serviteurs: Voici, mon

flls, qui est sorti de mes entrailles, en veut

à. ma vie; à. plus forte raison ce Benja

mjte! Laissez-le, et qu’il maudisse. car

12 l'Etemel le lui a dit. Peut-être PÉter

nel re ardera-t-il mon aifliction, et me

fera-t-i du bien en retour des malédic

tions d'aujourd'hui.

13 David et ses gens continuèrent leur che

min. Et Schimeï marchait sur le flanc de

la montagne près de David, et, en mar

chant, il maudissait, il jetait des pierres

contre lui, il faisait voler la poussière.

14 Le roi et tout le peu le qui etait avec

lui arrivèrent à. Ajeph m, et la ils se rc

posèrent.

15 Absalom et tout le peuple. les hommes

d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem ; et

Achitophel était avec Absalom.

16 Lorsque Huschaï, PArkien, ami de Da

vid, fut arrivé auprès d’Absa.lom. il lui

17 dit: Vive le roi! vive le roi! Et Absalom

dit à. Huschai: Voila donc l'attachement

que tu as pour ton ami! Pourquoi n'es-tu

18 pas allé avec ton ami? Huschai ré ondit

a Absaiom: C'est que 11e veux être celui

qu'ont choisi l'Eterne et tout ce peuple

et tous les hommes d'Israël, et cest a

19 vec lui que je veux rester. D'ailleurs,

ui servirai-je‘? Ne sera-ce pas son flls?

‘omme j'ai servi ton père, ainsi je te

servirai.

20 Absalom ditàAehito hel: Consultez en

21 semble; qwavons-nous faire? Et Achito

phel dit à. Absalom: Va vers les concubines

que ton père a laissées ‘pour garder la

maison; ainsi tout Israë saura que tu

t'es rendu odieux à. ton père, et les mains

de tous ceux qui sont avec toi se fortifie

22 ront. On dressa pour Absalom une tente

sur le toit, et Absalom alla vers les con

cubines de son re, aux yeux de tout

23 Israël. Les conse s donnés en ce temps-là.

 
par Acbitophel avaient autant d'autorité

que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il

en était ainsi de tous les conseils d'Aehito

phel, soit pour David, soit pour Absalom.

Achitophel dit à Absalom: Laisse-moi 17

choisir douze mille hommes! Je me lève

rai,et je poursuivrai David cette nuit même.

Je le surprendrai pendant u'il est fatigué 2

et que ses mains sont aiTai lies, je l'épou

vanterai, et tout le peu le qui est avec lui

s’cnfuira. Je napper-a le roi seul, et je 3

ramènerai a toi tout le peuple; la mort

de l'homme a qui tu en veux assurera le

retour de tous, et tout le peuple sera en

paix. Cette parole plut a Absalom et à. 4

tous les anciens (Plsraël.

Cependant Absalom dit: Appelez en- 5

core Iluschaï, l'Arkien, et que nous en

tendions aussi ce qu'il dira. Huschal 6

vint au rès (YAbsalom, et Absalom lui ,

dit: Vo ci comment a parlé Achitophcl;

devons-nous faire ce u'il a dit, ou non?

Parle, toi! Huschai r pondit a Absalom: 7

Pour cette fois le conseil qu'a donné

Achitophei n'est pas bon. Et Huschai 8

dit: Tu connais la bravoure de ton père

et de ses gens, et ils sont furieux comme

le serait dans les champs une ourse à.

qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton

père est un homme de guerre, et il ne

passera pas la nuit avec le peuple; voici 9

maintenant, il est caché dans quelque

fosse ou dans quelque autre lieu. Et

si, dès le commencement, il en est qui

tombent sous leurs coups, on ne tardera

pas a l'apprendre et l'on dira: Il y a une

défaite parmi le uple qui suit Absaiom!

Alors le plus va liant, eût-il un cœur de l0

lion, sera saisi d'épouvante; car tout Is

raël sait que ton père est un héros et

qu'il a des braves avec lui. Je con- l1

seille donc que tout Israël se rassemble

auprès de toi, depuis Dan jusqu'à. Beer

seiéba, multitude pareille au sable qui

est sur le bord de la mer. Tu marcheras

en personne au combat. Nous arriverons 12

a lui en quelque lieu que nous le trou

vions, et nous tomberons sur lui comme

la rosée tombe sur le sol; et pas un n'é

chappera, ni lui ni aucun des hommes

qui sont avec lui. S'il se retire dans une 13

ville, tout Israël portera des cordes vers

cette ville, et nous la traînerons au tor

rent, jusqu'à. ce u’un n'en trouve plus

une pierre. Absaom et tous les gens 14

d'Israël dirent: Le conseil de Huscliaï,

l'Arkien, vaut mieux ue le conseil d‘Achi

tophei. Or l'Eterne avait résolu d’a

néantir le bon conseil dtächitophel, afin

d'amener le malheur sur Absalom.

Husehaï dit aux prêtres Tsadok et 15

Abiathar: Achitophel a donné tel et tel

conseil a Absaiom et aux anciens d'Is

raël; et moi, j'ai conseillé telle et telle

chose. Maintenant envo'ez de suite in- 16

former David et faites-lu dire: Ne passe

point la nuit dans les plaines du désert,

mais va plus loin, de peur que le ro

et tout le peuple qui est avec lui ne

soient exposés a périr. _

Jonathan et Achimaats se tenaient à 17
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En-Roguel. Une servante vint leur dire

(l'aller informer le roi David ; car ils n'o

saient pas se montrer et entrer dans la

l8 ville. Un jeune homme les a erçut, et le

rapporta à Absalom. Mais is partirent

tous ‘deux en hâte, et ils arrivèrent à.

Bachurim vers la maison d'un homme

qui avait un puits dans sa cour, et ils

19 y descendirent. La femme prit une cou

verture qu'elle étendit sur l'ouverture du

puits, et elle y répandit du grain pilé,

20 pour qu'on ne se doutat de rien. Les

serviteurs d'Absalom entrèrent dans la

maison auprès de cette femme, et dirent:

Où sont Achimaats et Jonathan? La

femme leur ré ondit: Ils ont passé le

ruisseau. Ils e erchèrent, et ne les trou

vant pas, ils retournèrent à. Jérusalem.

21 Après leur départ, Achimaats et Jona

than remontèrent du puits et allèrent

' informer le roi David. Ils dirent à. Da

vid: Levez-vous et hâtezwous de passer

l'eau, car Achitophel a conseille’ contre

' vous telle chose. David et tout le peuple

qui était avec lui se levèrent et ils pas

sèrent le Jourdain; a la lumière du matin,

il n'y en avait pas un qui fût resté à. l'é

cart, pas un qui n'eût passé le Jourdain.

23 Aehitophel, voyant que son conseil n'é

tait pas suivi, sella son âne et partit pour

s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna

ses ordres a sa maison, et il sétrangla.

C'est ainsi qu'il mourut, et on l'enterra

dans le sépulcre de son père.

24 David arriva a Mahanaïm. Et Absalom

passa le Jourdaiu, lui et tous les hommes

25 d’Israë1 avec lui. Absalom mit Amasa à.

la tête de l'armée, en remplacement de

Joab; Amasa était fils d'un homme ap

pelé Jithra, l'Israélite, qui était allé vers

Abigal, fille de Nachasch, sœur de Tse

26 ruja, mère de Joab. Israël et Absalom

campèrent dans le pays de (lalaad.

27 Lorsque David fut arrivé a Mahanaïm,

Sehobi, fils de Nachaseh, de Rabba des

fils d'Ammon, Makir. fils (FAmInieI, de

Lodebar, et Barzillaæï, le Galaadite, de

28 Roguelim, apportèrent des lits, des bas

sins, des vases de terre, du froment, de

l'orge, de la farine, du grain rôti, des

29 fèves, des lentilles, du grain rôti l, du

miel, de la crème, des brebis, et des fro

mages de vache. Ils apportèrent ces

choses a David et au peuple qui était

avec lui, afin qu'ils mangeassent; car ils

disaient: Ce peuple a du souffrir de la

faim, de la fatigue et de la soif, dans le

désert.

13 David passa en revue le peuple ui

était avec lui, et il établit sur eux es

chefs de milliers et des chefs de centaines

2 Il plaça le tiers du peuple sous le com

mandenient de Joab, le tiers sous celui

d'Abisehai', fils de Tseruja, frère de Joab,

et le tiers sous celui d'lttaï de Gath. Et

le roi dit au peuple: Moi aussi, je veux

3 sortir avec vous. Mais le peuple dit: Tu

ne sortiras point! Car si nous prenons

l:
La

l Répétition d'un même mot, peut-être par

erreur de copiste.
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la fuite, ce n'est pas sur nous que l'at

tention se portera; et quand la moitié

d'entre nous succombcrait, on n’y ferait.

pas attention; mais toi, tu es comme dix

mille de nous, et maintenant il vaut mieux

que de la ville tu puisses venir à notre

secours. Le roi leur répondit: Je ferai

ce qui vous paraît bon. Et le roi se tint

a côté de la porte, pendant que tout le

peuple sortait par centaines et par mil

liers. Le roi donna cet ordre a Joab,

a Abischai et à. Ittaï: Pour l'amour de

moi, doucement avec le jeune Absalom!

Et tout le peuple entendit l'ordre du roi

à. tous les chefs au sujet d'Absalom.

4

5

Le peuple sortit dans les champs a la 6

rencontre d’Israë1, et la bataille eut lieu

dans la forêt dEphrztïm. La, le peuple

d’Israë1 fut battu par les serviteurs de

David, et il y eut en ce jour une grande

défaite de vingt mille hommes. Le com

bat s'étendit sur toute la contrée, et la

forêt dévora plus de peuple ce jour-la que

l'épée n'en dévora.

Absalom se trouva en présence des gens

de David. Il était monté sur un mulet.

Le mulet pénétra sous les branches entre

lacées d'un grand térébinthe, et la tête

d’Absalom fut prise au térébinthe; il de

meura suspendu entre le ciel et la terre,

et le mulet qui était sous lui passa outre.

Un homme ayant vu cela vint dire a

Joab: Voici, j'ai vu Absalom suspendu à.

un térébinthe. Et Joab dit a l'homme

qui lui apporta. cette nouvelle: Tu l'as

vu! pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu

sur place? Je t'aurais donné dix sicles

d'argent et une ceinture. Mais cet hom

me dit à. Joab: quand je pèserais dans

ma main mille sic es d'argent, je ne met

trais pas la main sur le fils du roi; car

nous avons entendu cet ordre que le roi

t'a donné, a toi, à. Abischaï et à. Ittaï:

Prenez garde chacun au jeune Absalom!

Et si j'eusse attente perfidement a sa vie,

rien n'aurait été cache au roi, et tu au

rais été toi-même contre moi. Joab dit:

Je ne m'arrêterai pas auprès de toi! Et

il prit en main trois javelots, et les en

fonça dans le cœur d'Absalom encore

plein de vie au milieu du térébinthe. Dix

jeunes gens, qui portaient les armes de

Joab, entourèrent Absalom, le frappèrent

et le firent mourir.

Joab fit sonner de la trompette; et le

uple revint, cessant ainsi de poursuivre

smël, parce que Joab l'en empêcha. Ils

prirent Absalom, le jetèrent dans une

grande fosse au milieu de la forêt, et

mirent sur lui un très-grand monceau de

pierres. Tout Israël s'enfuit, chacun dans

sa tente. De son vivant, Absalom s'était

fait ériger un monument dans la vallée du

roi; car il disait: Je n'ai point de iils,

par qui le souvenir de mon nom puisse

être conservé. Et il donna son propre

nom au monument, qu'on appelle encore

aujourd'hui monument dfiàbsalom.

Achimætæits, flls de Tsadok, dit: Laisse

moi courir, et porter au roi la bonne

- nouvelle que l’Éternel lui a rendu justice

7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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en le délivrant de la main de ses enne

20 mis. Joab lui dit: Ce n'est pas toi qui

dois porter aujourd'hui les nouvelles; tu

les porteras un autre jour, mais non au

jourd'hui, puisque le fils du roi est mort.

21 Et Joab dit à Cuschi: Va, et annonce

au roi ce que tu as vu. Cuschi se pro

22 sterna devant Joab, et courut. Achimaats,

fils de Tsadok, dit encore à Joab: Quoi

qu'il arrive, laisse-moi courir après Cu

schi. EtJoab dit: Pourquoiveux-tu cou

rir, mon fils? Ce n'est pas un message

23 qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive,

jeveux courir, reprit Achimaats. Et Joab

lui dit : Cours! Achimaats courut par le

chemin de la plaine, et il devança Cuschi.

David était assis entre les deux portes.

La sentinelle alla sur le toit de la porte

vers la muraille ; elle leva les yeux et

regarda. Et voici,un homme courait tout

25 seul. La sentinelle cria, et avertit le roi.

Le roi dit: S'il est seul, il apporte des

nouvelles. Et cet homme arrivait tou

26jours plus près. La sentinelle vit un au

tre homme qui courait; elle cria au por

tier: Voiciun homme qui court tout seul.

Le roi dit: Il apporte aussi des nouvelles.

27 La sentinelle dit : La manière de courir

du premier me paraît celle d'Achimaats,

fils de Tsadok. Et le roi dit: C'est un

homme de bien, et il apporte de bonnes

nouvelles.

Achimaats cria, et il dit au roi: Tout

va bien ! Il se prosterna devant le roi

la face contre terre, et dit: Béni soit

l'Eternel, ton Dieu, qui a livré les hom

mes qui levaient la main contre le roi

29 mon seigneur ! Le roi dit : Le jeune

homme Absalom est-il en bonne santé?

Achimaats répondit: J'ai aperçu ungrand

tumulte au moment où Joab envoya le

serviteur du roi : et moi ton serviteur;

30 mais je ne sais ce que c'était. Et le roi

dit: Mets-toi là de côté. Et Achimaats

se tint de côté.

Atussitôt arriva Cuschi. Et il dit: Que

le roi mon seigneur apprenne la bonne

nouvelle! Aujourd'hui l'Eternelt'a rendu

justice en te délivrant de la main de

32 tous ceux qui s'élevaient contre toi. Le

roi dit à Cuschi: Le jeune homme Ab

salom est-il en bonne santé? Cuschi ré

ondit: Qu'ils soient comme ce jeune

omme les ennemis du roi mon seigneur

et tOuS ceux qui s'élèvent contre toipour

te faire du mal !

Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans

la chambre au-dessus de la porte et pleura.

Il disait en marchant: Mon fils Absa

lom! mon fils, mon fils Absalom! Que ne

suis-je mort àtaplace! Absalom, mon fils,

mon fils !

David retournant à Jérusalem.-Révolte de Sché

ba, Benjamite.-Rentrée de David dans Jérusa

lem.-Amasa, ancien chefde l'armée d'Absalom,

tuéparJoab.-Mort de Schéba.

19 On vint dire à Joab : Voici, le roi

pleure et se lamente à cause d'Absalom.

2 Et la victoire, ce jour-là, fut changée en

24

-

28

31

33

1 Le serviteur du roi, c'est-à-dire Cuschi.

deuil pour tout le peuple, car en ce jour

le peuple entendait dire : Le roi est af

fligé à cause de son fils. Ce même jour,

le peuple rentra dans la ville à la déro

bée, comme l'auraient fait des gens hon

teux d'avoir pris la fuite dans le combat.

Le roi s'était couvert le visage, et il criait 4

à haute voix: Mon fils Absalom ! Absa

lom, mon fils, mon fils ! Joab entra dans 5

la chambre où était le roi, et dit: Tu

couvres aujourd'hui de confusion la face

de tous tes serviteurs, qui ont aujourd'hui

sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes

filles, celle de tes femmes et de tes con

cubines. Tu aimes ceux qui te haïssent 6

et tu hais ceux qui t'aiment, car tu

montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi

ni chefs ni serviteurs; et je vois mainte

nant que, si Absalom vivait et que nous

fussions tous morts en ce jour, cela serait

agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors,

et parle au cœur de tes serviteurs! Car

je jure par l'Éternel que, si tu ne sors

pas, il ne restera pas un homme avec

toi cette nuit; et ce sera pour toi pire

que tous les malheurs quite sont arrivés

depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Alors 8

le roi se leva, et il s'assit à la porte. On

fit dire à tout le peuple: Volci, le roi

est assis à la porte. Et tout le peuple

vint devant le roi.

Cependant Israël1 s'était enfui, chacun

dans sa tente. Et dans toutes les tribus

d'Israël tout le peuple était en contes

tation, disant : Le roi nous a délivrés de

la main de nos ennemis, c'est lui qui

nous a sauvés de la main des Philistins;

et maintenant il a dû fuir du pays devant

Absalom. Or Absalom, que nous avions

oint pour qu'il régnât sur nous, est mort

dans la bataille: pourquoi donc ne parlez

vouspas de faire revenir le roi?

De son côté, le roi David envoya dire

aux prêtres Tsadok et Abiathar: Parlez

aux anciens de Juda, et dites-leur : Pour

quoi seriez-vous les derniers à ramener

le roi dans sa maison?-Car ce qui se

disait dans tout Israël était parvenu jus

qu'au roi.-Vous êtes mes frères, vous

êtes mes os et ma chair; pourquoi se

riez-vous les derniers à ramener le roi?

Vous direz aussi à Amasa: N'es-tu pas

mon os et ma chair ? Que Dieu me traite

dans toute sa rigueur, si tu ne deviens

pas devant moi pour toujours chef de

l'armée à la place de Joab! David fléchit

le cœur de tous ceux de Juda, comme

s'ils n'eussent été qu'un seul homme; et

ils envoyèrent dire au roi: Reviens, toi,

et tous tes serviteurs. Le roi revint et

arriva jusqu'au Jourdain ; et Juda se

rendit à Guilgal, afin d'aller à la ren

contre du roi et de lui faire passer le

Jourdain.

Schimeï, fils de Guéra, Benjamite, qui

était de Bachurim, se hâta de descendre

avec ceux de Juda à la rencontre du roi

David. Il avait avec lui mille hommes

de Benjamin, et Tsiba, serviteur de la

9

I0

11

13

14

16

»

1

1 Les partisans d'Absalcm, voy. XVIII, 17.
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maison de Saül, et les quinze fils et les

vingt serviteurs de Tsiba. lls passèrent

18 le Jourdain a la vue du roi. Le bateau,

mis a la disposition du roi, faisait la tra

versée pour transporter sa maison; et au

moment ou le roi allait passer le Jour

dain, Schimeï, fils de Guéra, se prosterna

19 devant lui. Et il dit au roi: Que mon

seigneur ne tienne pas compte de mon

iniquité, qu’il oublie que ton serviteur

l'a offensé le jour ou le roi mon seigneur

sortait de Jérusalem, et que le roi n'y

20 ait point égard! Car ton serviteur re

connaît qu’il a péché. Et voici, je viens

aujourdhui le premier de toute la mai

son de Joseph a la rencontre du roi mon

21 seigneur. Alors Ahisehaï, fils de Tseruja,

prit la parole æt dit: Schimeï ne doit-il

pas mourir pour avoir maudit Point de

22 l’Eternel‘? Mais David dit: Qu’ai-je af

faire avec vous, flls de Tseruja, et pour

quoi vous montrez-vous aujourd’hu1 mes

adversaires‘? Aujourd’hui ferait-on mou

rir un homme en Israël? Ne sais-je donc

Ëas que je règne aujourd’hui sur Israël?

23 t le roi dit a Sehimeï: Tu ne mourras

point! Et le roi le lui jura.

24 Mephiboscheth, fllsl de Saul, descendit

aussi a la rencontre du roi. Il n’avait

point soigné ses pieds, ni fait sa barbe,

ni lavé ses vêtements, depuis le jour ou

le roi s’en était allé jusqu’a celui ou

25 il revenait en paix. Lorsqu’il se rendit

au-devant du roi à. Jérusalem, le roi lui

dit: Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi

26 Mephiboscheth? Et il répondit: O roi

mon seigneur, mon serviteur m'a trompé,

car ton serviteur, qui est boiteux, avait

dit: Je ferai seller mon âne, je le mon

27 terai, et j’irai avec le roi. Et il a ca

lomnié ton serviteur auprès de mon sei

gneur le roi. Mais mon seigneur le roi

est comme un ange de Dieu. Fais ce

28 qui te semblera bon. Car tous ceux de

la maison de mon père n'ont été que

des gens dignes de mort devant le roi

mon seigneur; et cependant tu as mis ton

serviteur au nombre de ceux qui man

gent à. ta table. Quel droit puis-je en

core avoir, et quai-je à. demander au roi‘?

29 Le roi lui dit: A quoi bon toutes tes

paroles? Je l'ai déclaré: toi et Tsiba,

30 vous partagerez les terres. Et Mephibo

scheth dit au roi: Qu’il prenne même le

tout, puisque le roi mon seigneur rentre

en paix dans sa maison.

31 Barzillaï, le Galaadite, descendit de Re

guelim, et passa le Jourdain avec le roi,

pour Paecom zigner jusqu'au delà, du Jour

32 dain. Barzi lai était très-vieux, âge’ de

cmatre-vingts ans. Il avait entretenu le

roi pendant son séjour a Mahanaïm, car

33 c’était un homme fort riche. Le roi dit

à. Barzillaï: Viens avec moi, je te nour

34 rirai chez moi à. Jérusalem. Mais Bar

zillaï répondit au roi: Combien d'années

vivrai-je encore, pour que je monte avec

35 le roi a Jérusalem? Je suis aujourd'hui

âgé de quatre-vingts ans. Puis-je con

1 Petit-fils.

 
naître ce qui est bon et ce qui est mau

vais? Ton serviteur peut-il savourer ce

qu’il mange et ce qu’il boit‘? Puis-je en

core entendre la voix des chanteurs et

des chanteuses? Et pourquoi ton servi

teur serait-il encore à. charge a mon sei

gneur le roi? Ton serviteur ira un peu 36

au delà. du Jourdain avec le roi. Pour

quoi, d’ailleurs, le roi m’accorderait-il ce

bienfait? Que ton serviteur s'en retourne, 37

et que je meure dans ma ville, près du

sépulcre de mon père et de ma mère!

Mais voici ton serviteur Kimham, qui

passera avec le roi mon seigneur; fais

pour lui ce que tu trouveras bon. Le 38

roi dit: Que Kimham passe avec moi,

et je ferai pour lui ce qui te plaira; tout

ce que tu désireras de moi, je te Paccor

derai. Quand tout le peuple eut passé 39

le Jourdain et que le roi l'eut aussi

passé, le roi baisa Barzillaï et le bénit.

Et Barzillaï retourna dans sa demeure.

Le roi se dirigea vers Guilgal, et Kim- 40

ham Paccompagna.

Tout le peuple de Juda et la moitié

du peuple d’Israël avaient fait‘ passer le

Jourdain au roi. Mais voici, tous les 41

hommes d’Israël aborderont le roi, et lui

dirent: Pourquoi nos frères, les hommes

de Juda, t'ont-ils enlevé, et ont-ils fait

passer le Jourdain au roi, a sa maison,

et à. tous les gens de David? Tous les 42

hommes de Juda répondirent aux hom

mes d’Israël: C’est que le roi nous tient

de plus près; et qu’y a-t-il là. pour vous

irriter? Avons-nous vécu aux dépens du

roi‘? nous a-t-il fait des présents? Et les 43

hommes d’Israël répondirent aux hommes

de Juda: Le roi nous appartient dix fois

autant, et David même plus qu’a vous.

Pourquoi nous avez-vous méprisés? N‘a

vons-nous pas été les premiers à. roposer

de faire revenir notre roi? Et les iommes

de Juda parlèrent avec plus de violence

que les hommes d’Israël.

Il se trouvait la un méchant homme, 20

nommé Schéba, fils de Bicri, Benjamite.

Il sonna de la trompette, et dit: Point

de part pour nous avec David, Joint d’hé

ritage pour nous avec le fils d’ saï! Cha

cun à. sa tente, Israël! Et tous les hommes 2

d’Israël s‘eloignèrent_ de David, et suivi

rent Schéba, fils de Bicri, Mais les hom

mes de Juda restèrent fidèles a leur roi,

et l’aceompagnèrent depuis le Jourdain

jusqu?» Jérusalem.

David rentra dans sa maison à. Jérusa- 3

lem. Le roi prit les dix concubines qu’il

avait laissées pour garder la maison, et

il les mit dans un lieu où elles étaient

séquestrées; il pourvut a leur entretien,

mais il n’alla point vers elles. Et elles fu

rent enfermées jusqu’au jour de leur mort,

vivant dans un état de veuvage.

Le roi dit a Amasa: Convo ue-moi d’iei 4

a trois jours les hommes de uda; et toi,

sois ici présent. Amasa partit pour con- 5

voquer Juda; mais il tarda au delà. du

temps que le roi lui avait fixé. David 6

dit alors a Abischaï: Sehéba, flls de Bicri,

va maintenant nous faire plus de mal
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alla dans sa tente. Et Joab retourna à

Jérusalem,vers le roi.

Joab commandait toute l'armée d'Is- 23

raël; Benaja, fils de Jehojada, était à la

tête des Kéréthiens et des Péléthiens;

Adoram était préposé sur les impôts; 24

Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste;

Scheja était secrétaire; Tsadok et Abia- 25

thar étaient prêtres; et Ira de Jaïr était 26

ministre d'état de David.

Famine de trois ans.

Du temps de David, il y eut une fa- 21

mine qui dura trois ans. David chercha

laface de l'Éternel; et l'Éternel dit: C'està

cause deSaül et de sa maison sanguinaire,

c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites.

Le roiappela les Gabaonitespourleurpar

ler.-Les Gabaonites n'étaient point d'en

tre les enfants d'Israël,mais c'étaitun reste

desAmoréens; les enfants d'Israëls'étaient

liés envers eux par un serment, et néan

moins Saül avait voulu les frapper, dans

son zèle pour les enfants d'Israël et de

Juda.-David dit aux Gabaonites: Que 3

uisje faire pourvous, et avec quoiferai

e expiation, afin que vous bénissiez l'hé

ritage de l'Éternel ? Les Gabaonites lui4

répondirent: Ce n'est pas pour nous une

question d'argent et d'or avec Satul et a

vec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il

appartient de faire mourir personne en

Israël. Et le roi dit: Que voulez-vous

donc queje fasse pour vous? Ils répon- 5

dirent au roi: Puisque cet homme nous

a consumés, et qu'il avait le projet de

nous détruire pour nous faire disparaître

de tout le territoire d'Israël, qu'on nous 6

livre sept hommes d'entre ses fils, et nous

les pendrons devant l'Éternelà Guibea de

Saul, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit : Je

les livrerai,

Le roi épargna Mephiboscheth, fils de 7

Jonathan,fils de Saul,à cause du serment

u'avaient fait entre eux, devant l'Eternel,

avid et Jonathan, fils de Saül. Mais le 8

roi prit les deux fils que Ritspa, fille

d'Ajja, avait enfantés à Saül, Armoni et

Mephiboscheth, et les cinq fils que Mé

rab, fille de Satul, avait enfantés à Adriel

de Mehola, fils de Barzillaï; et il les livra 9

entre les mains des Gabaonites, qui les

pendirent sur la montagne, devant l'E

ternel. Tous les sept périrent ensemble ;

ils furent mis à mort dans les premiers

jours de la moisson, au commencement

de la moisson des orges.

Ritspa, fille d'Ajja, prit un sac 1 et l'é- 10

tendit sous elle contre le rocher, depuis

le commencement de la moisson jusqu'à

ce que la pluie du ciel tombât sur eux;

et elle empêcha les oiseaux du ciel de

s'approcher d'eux pendant le jour, et les

bêtes des champs pendant la nuit. On 11

informa David de ce qu'avait fait Ritspa,

fille d'Ajja, concubine de Saiul. Et David 12

alla prendre les os de Saül et les os de

Jonathan, son fils, chez les habitants de

2

qu'Absalom. Prends toi-même les servi

teurs deton maître et poursuis-le,de peur

qu'il ne trouve des villes fortes et ne se

7 dérobe à nos yeux. Et Abischaï partit,

suivi des gens de Joab, des Kéréthiens

et des Péléthiens, et de tous les vaillants

hommes; ils sortirent de Jérusalem, afin

de poursuivre Schéba,fils de Bicri.

8 Lorsqu'ilsfurent près de la grandepierre

ui està Gabaon,Amasa arriva devant eux.

oab était ceint d'une épée par-dessus les

habits dont il était revêtu; elle était at

tachée à ses reins dans le fourreau, d'où

9 elle glissa, comme Joab s'avançait. Joab

dità Amasa:Teportes-tu bien,mon frère?

Et de la main droite il saisit la barbe

10 d'Amasa pour le baiser. Amasa ne prit

point garde à l'épée qui était dans la

main de Joab; et Joab l'en frappa au

ventre et répandit ses entrailles à terre,

sans lui porter un second coup. Et A

masa mourut.

Joab et son frère Abischaï marchèrent

à la poursuite de Schéba, fils de Bicri.

11 Un homme d'entre les gens de Joab resta

rès d'Amasa, et il disait: Qui veut de

oab et qui est pour David? Qu'il suive

12 Joab ! Amasa se roulait dans le sang au

milieu de la route; et cet homme, ayant

vu que tout le: s'arrêtait, poussa

Amasa hors de la route dans un champ

et jeta sur lui un vêtement, lorsqu'il vit

que tous ceux qui arrivaient

13 s'arrêtaient. Quand ilfut ôté de la route,

chacun suivit Joab, afin de poursuivre

Schéba, fils de Bicri.

14 Joab traversa toutes les tribus d'Israël

dans la direction d'Abel-Beth-Maaca, et

tous les hommes d'élite se rassemblèrent

15 et le suivirent. Ils vinrent assiéger Schéba

dansAbel-Beth-Maaca,etils élevèrent con

tre la ville une terrasse qui atteignait le

:par* Tout le peuple qui était avec

Joab sapait la muraille pour la faire

16 tomber. Alors une femme habile se mit

à crier depuis la ville: Ecoutez, écoutez !

Dites, je vous prie, à Joab: Approche

17jusqu'ici,je veux te parler! Il s'approcha

d'elle, et la femme dit: Es-tu Joab? Il

répondit: Je le suis. Et elle lui dit: E

coute les paroles de ta servante. Il ré

18 pondit: J'écoute. Et elle dit: Autrefois

on avait coutume de dire: Que l'on con

sulte Abel! Et tout se terminait ainsi.

19 Je suis une des villes paisibles et fidèles

en Israël; et tu cherches à faire périr

une ville qui est une mère en Israël !

Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'E

20 ternel ? Joab répondit: Loin, loin de moi

21 la pensée de détruire et de ruiner! La

chose n'est pas ainsi. Mais un homme de

la montagne d'Éphraïm, nommé Schéba,

fils de Bicri, a levé la main contre le roi

David; livrez-le, lui seul, et je m'éloigne

rai de la ville. La femme dit à Joab:

Voici, sa tête te sera jetée par la mu

22 raille. Et la femme alla vers tout le peu

ple avec sa sagesse; et ils coupèrent la

tête à Schéba, fils de Bicri, et la jetèrent

à Joab. Joab sonna de la trompette; on

se dispersa loin de la ville, et chacun s'en

rès de lui

1Vêtement de deuil,
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Jabès en Galaad, qui les avaient enlevés

de la place de Beth-Schan, où les Philis

tins les avaient suspendus lorsqu'ils batti

13 rent Satul à Guilboa. Il emporta de là les

os de Satil et les os de Jonathan, son fils ;

et l'on recueillit aussi les os de ceux qui

14 avaient été pendus. On enterra les os de

Satil et de Jonathan, son fils, au pays de

Benjamin, à Tséla, dans le sépulcre de

Kis, père de Saul. Et l'on fit tout ce

que le roi avait ordonné.

Après cela, Dieu fut apaisé envers le

payS.

Guerres contre les Philistins.

15 Les Philistins firent encore la guerre

à Israël. David descendit avec ses servi

teurs, et ils combattirent les Philistins.

16 David était fatigué. Et Jischbi-Benob,

l'un des enfants de Rapha 1, eut la pen

sée de tuer David ; il avait une lance du

poids de trois cents sicles d'airain, et il

l7 était ceint d'une épée neuve. Abischaï,

fils de Tseruja, vint au secours de Da

vid, frappa le Philistin et le tua. Alors

les gens de Davidjurèrent, en lui disant :

Tu ne sortiras plus avec nous pour com

:, et tu n'éteindras pas la lampe d'Is

rctel.

Il y eut encore, après cela,une bataille 18

à Gob avec les Philistins. Alors Sibbecaï,

le Huschatite,tua Saph, qui était un des

enfants de Rapha.

Ily eut encore une bataille à Gob avec 19

les Philistins. Et Elchanan, fils de Jaaré

Oreguim, de Bethléhem, tua Goliath de

Gath, qui avait une lance dont le bois

était comme une ensuble de tisserand.

Il y eut encore une bataille à Gath. Il 20

s'y trouva un homme de haute taille, qui

avait six doigts à chaque main et à cha

que pied, vingt-quatre en tout, et qui é

tait aussi issu de Rapha. Il jeta un défi 21

à Israël; et Jonathan, fils de Schimea,

frère de David, le tua.

Ces quatre hommes étaient des enfants 22

de Rapha à Gath. Ils périrent par la main

de David etpar la main de ses serviteurs.

Cantique de David, délivré de ses ennemis.

David adressa à l'Éternel les paroles 22

de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut

délivré de la main de tous ses ennemis

et de la main de Satul. Il dit: 2

L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur.

3 Dieu est mon rocher, où je trouve un abri,

Mon bouclier et la force qui me sauve,

Ma haute retraite et mon refuge.

O mon Sauveur! tu me garantis de la violence.

4 Je m'écrie: Loué soit l'Éternel !

Etje suis délivré de mes ennemis.

5 Car les flots de la mort m'avaient environné,

Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté;

Les liens du sépulcre m'avaient entouré,

Les filets de la mort m'avaient surpris.

Dans ma détresse,j'ai invoqué l'Éternel,

J'ai invoqué mon Dieu;

De son palais, il a entendu ma voix,

Et mon cri est parvenu à ses oreilles.

8 La terre fut ébranlée et trembla,

Les fondements des cieux frémirent,

Et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité.
9

10

16

Il s'élevait de la fumée dans ses narines,

Et un feu dévorant sortait de sa bouche:

Il en jaillissait des charbons embrasés,

Il abaissa les cieux, et il descendit:

Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds.

Il était monté sur un chérubin, et il volait,

Il paraissait sur les ailes du vent.

Il faisait des ténèbres une tente autour de lui,

Il était enveloppé d'amas d'eaux et de sombres nuages.

De la splendeur qui le précédait

S'élançaient des charbons de feu.

L'Eternel tonna des cieux,

Le Très-Haut fit retentir sa voix;

Il lança des flèches et dispersa mes ennemis,

La foudre et les mit en déroute.

Le lit de la mer apparut,

Les fondements du monde furent découverts,

Par la menace de l'Éternel,

Par le bruit du souffle de ses narines.

Il étendit sa main d'en haut, il me saisit,

Il me retira des grandes eaux;

1 Enfants de Rapha, ou Rephaïm, race de géants.
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38

39

40

Il me délivra de mon adversaire puissant,

De mes ennemis qui étaient plus forts que moi.

Ils m'avaient surpris aujour de ma détresse;

Mais l'Eternel fut mon appui.

Il m'a mis au large,

Il m'a sauvé, parce qu'il m'aime.

L'Éternel m'a traité selon ma droiture,

Il m'a rendu selon la pureté de mes mains;

Car j'ai observé les voies de l'Éternel,

Etje n'ai point été coupable envers mon Dieu.

Toutes ses ordonnances ont été devant moi,

Et je ne me suis point écarté de ses lois.

J'ai été sans reproche envers lui,

Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité,

Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture,

Selon ma pureté devant ses yeux.

Avec celui qui est bon tu te montres bon,

Avec l'homme droit tu agis selon la droiture,

Avec celui qui est pur tu te montres pur,

Et avec le pervers tu agis selon sa perversité.

Tu sauves le peuple qui s'humilie, -

Et de ton regard tu abaisses les orgueilleux.

Oui, tu es ma lumière, ô Éternel!

L'Éternel éclaire mes ténèbres.

Avec toije me précipite sur une troupe en armes,

Avec mon Dieu je franchis une muraille.

Les voies de Dieu sont parfaites,

La parole de l'Éternel est éprouvée ;

Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.

Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel?

Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu?

C'est Dieu qui est ma puissante forteresse,

Et qui me conduit dans la voie droite.

Il rend mes pieds semblables à ceux des biches,

Et il me place sur mes lieux élevés.

Il exerce mes mains au combat,

Et mes bras tendent l'arc d'airain.

Tu me donnes le bouclier de ton salut,

Et je deviens grand par ta bonté.

Tu élargis le chemin sous mes pas,

Et mes pieds ne chancellent point.

Je poursuis mes ennemis, et je les détruis ;

Je ne reviens pas, avant de les avoir anéantis.

Je les anéantis, je les brise, et ils ne se relèvent plus;

Ils tombent sous mes pieds.

Tu me ceins de force pour le combat,

Tu fais plier sous moi mes adversaires.

Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi,

Et j'extermine ceux qui me haïssent.

Ils regardent autour d'eux, et personne pour les sauver !

Ils crient à l'Eternel, et il ne leur répond pas !

Je les broie comme la poussière de la terre,

Je les écrase,je les foule, comme la boue des rues.

Tu me délivres des dissensions de mon peuple;

Tu me conserves pour chef des nations;

Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi.

Les fils de l'étranger me flattent

Ils m'obéissent au premier ordre.

Les fils de l'étranger sont en défaillance,

Ils tremblent hors de leurs forteresses.

Vive l'Eternel, et béni soit mon rocher!

Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté,

Le Dieu qui est mon vengeur,

Qui m'assujettit les peuples,
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49 Et qui me fait échapper à mes ennemis!

Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires,

Tu me délivres de l'homme violent.

C'est

Et je chanterai à la gloire de

urquoije te louerai parmi les nations, ô Éternel !

ton nom.

Il accorde de grandes délivrances à son roi,

Et il fait miséricorde à son oint, -

A David, et à sa postérité, pour toujours.

Dernières paro

23 Voici les dernières paroles de David.

Parole de David, fils d'Isaï,

les de David.

Parole de l'homme haut placé,

De l'oint du Dieu de Jacob,

Du chantre agréable d'Israël.

2 L'esprit de l'Éternel parle par moi,

Et sa parole est sur ma langue.

3 Le Dieu d'Israël a parlé,

Le rocher d'Israël m'a dit :

Celui qui règne parmi les hommes avec justice,

Celui ui règne dans la crainte de Dieu,

4 Est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille

Et que la matinée est sans nuages;

Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure.

5 N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu,

Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle,

En tous points bien réglée et offrant pleine sécurité?

Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs?

6 Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette,

Et que l'on ne prend pas avec la main;

Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance

Philistins, et puisèrent de l'eau de la ci

-

Et on les brûle au feu sur place.

Vaillants hommes de David.

8 Voici les noms des vaillants hommes,

qui étaient au service de David.

Joscheb-Basschébeth, le Tachkemonite,

l'un des principaux officiers. Il brandit

sa lance sur huit cents hommes, qu'il fit

périr en une seule fois.

9 " Après lui, Eléazar, fils de Dodo, fils

d'Achochi. Il était l'un des trois guer

riers, qui affrontèrent avec David les Phi

listins rassemblés pour combattre, tandis

que les hommes d'Israël se retiraient sur

10 les hauteurs. Il se leva, et frappa les

Philistins jusqu'à ce que sa main fût

lasse et qu'elle restât attachée à son épée.

L'Eternel opéra une grande délivrance ce

jour-là. Le peuple revint après Éléazar,

seulement pour prendre les dépouilles.

Après lui, Schamma, fils d'Agué, d'Ha

rar. Les Philistins s'étaient rassemblés à

Léchi. Il y avait là une pièce de terre

remplie de lentilles; et le peuple fuyait

12 devant les Philistins. Schamma se plaça

au milieu du champ, le protégea, et bat

tit les Philistins. Et l'Eternel opéra une

grande délivrance.

Trois des trente chefs descendirent au

temps de la moisson et vinrent auprès de

David, dans la caverne d'Adullam, lors

: troupe de Philistins était campée

14 dans la vallée des Rephaïm. David était

alors dans la forteresse, et il y avait un

15 poste de Philistins à Bethléhem. David

eut un désir, et il dit: Qui me fera boire

de l'eau de la citerne qui est à la porte de

16 Bethléhem? Alors les trois vaillants hom

mes passèrent au travers du camp des

11

13

terne qui est à la porte de Bethléhem.

Ils l'apportèrent et la présentèrent à Da

vid; mais il ne voulut pas la boire, et il

la répandit devant l'Eternel. Il dit: Loin

de moi,ô Éternel, la pensée de faire cela !

Boirais-je le sang de ces hommes qui sont

allés au péril de leur vie? Et il ne voulut

pas la boire. Voilà ce que firent ces trois

vaillants hommes.

Abischaï, frère de Joab, fils de Tseruja,

était le chef des trois. Il brandit sa lance

sur trois cents hommes, et les tua; et il

eut du renom parmi les trois. Il était le

plus considéré destrois, et il fut leur chef;

mais il n'égala pas les troispremiers.

Benaja,fils de Jehojada,fils d'un homme

de Kabtseel, rempli de valeur et célèbre

par ses exploits. Il frappa les deux lions 1

de Moab. Il descendit au milieu d'une

citerne, où il frappa ,un lion,un jour de

neige. Il frappa un Egyptien d'un aspect

formidable et ayant une lance à la main;

il descendit contre lui avec un bâton, ar

racha la lance de la main de l'Égyptien,

et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que

fit Benaja, fils de Jehojada; et il eut du

renom parmi les trois vaillants hommes.

Il était le plus considéré des trente; mais

il n'égala pas les trois premiers. David

l'admit dans son conseil secret.

Asaël,frère deJoab,dunombredes trente.

Elchanan,fils de Dodo,de Bethléhem.

Schamma, de Harod.

Élika, de Harod.

1 Lions, littéralement lions de Dieu.

17

18

19

20

21
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26 Hélets, de Péleth.

Ira, fils Œlkkesch, de Tekoa.

27 Abiézer,d'Anathoth.

Mebunnai‘, de Huscha.

28 ‘Psalmon, d’Achoach.

liiaharaï, de Nethopha.

29 Héleb, fils de Baana, de Nethopha.

Ittaï, fils de Ribaï, de Guibea des fils de

Benjamin.

30 Benaja, de Pirathon.

Hiddai‘, de Nachalé-Gaasch.

31 Abi-Albon, d’Amba.

zmaveth, de Bztrchum.

32 liaehba, de Sehaalbon.

Bené-Jaschen.

Jonathan.

33 Schamma, d‘Harar.

Achiam, flls de Scharar, d'Arar.

34 Éliphéleth, fils d'Achasbaï, flls d'un Man

cathien.

Éliam, flls d’Achitophel, de Guilo.

35 Hetsrai, de Carmel. r

Paarai‘, d’Arab.

36 Jigueal, fils de Nathan, de Tsoba.

Bani, de Gad.

37 Tsélek, l'Ammonite.

Naharai‘, de Beéroth, qui portait les ar

mes de Joab, fils de Tseruja.

38 Ira, de Jéther.

Gareb, de Jéther.

39 Urie, le Héthien.

En tout, trente-sept.

Dénombrement et peste.

24 La colère de l’Éternel s'enflamma de

nouveau contre Israël, ct il exeita David

contre eux, en disant: Va, fais le dénom

brement d'Israël et de Juda.

2 Et le roi dit à. Joab, qui était chef de

l'armée et qui se trouvait rès de lui:

Parcours toutes les tribus d‘ sraël, depuis

Dan jusqu'à. Beer-Schéba; qu’on fasse le

dénombrement du peuple, et que je sache

3 à ombien il s'élève. Joab dit au roi: Que

1' ternel, ton Dieu, rende le peuple cent

fois plus nombreux, et que les yeux du

roi mon seigneur le voient! Mais pourquoi

4 le roi mon seigneur veut-il faire cela? Le

roi persista dans l'ordre qu'il donnait a

Joab et aux chefs de l'armée; et Joab et

les chefs de l'armée quittèrent le roi pour

faire le dénombrement du peuple d'Israël.

5 Ils passèrent le Jourdain, et ils campe

rent à. Aroër, à. droite de la ville qui est

au milieu de la vallée de Gad, et près de

6 Jaezer. Ils allèrent en Galaad et dans le

pays de Thachthim-Hodschi. Ils allèrent

7 a Dan-Jaan, et aux environs de Sidon. Ils

allèrent a la forteresse de Tyr, et dans

toutes les villes des Héviens et des Ca

nanéens. Ils termineront par le midi de

8 Juda, à. Beer-Schéba. Ils gareoururent

ainsi tout le pays, et ils arriv rent à. Jéru

salem au bout de neuf mois et vingt jours.

9 Joab remit au roi le rôle du dénombre

ment du peuple: il y avait en Israël huit

cent mille hommes de guerre tirant l'épée,

et en Juda cinq cent mille hommes.

David sentit battre son cœur, après qu'il

eut ainsi fai le dénombrement du peuple.

Et il dit à. 1' ternel: J'ai commis un grand

10

I péché en faisant cela! Maintenant, ô É

ternel, daigne pardonner l'iniquité de ton

serviteur, car j'ai complètement agi en

insensé!

Le lendemain, quand David se leva, la

arole de 1'Eternel fut ainsi adressée a Gad

e prophète, le voyant de David: Va dire

a David: Ainsi parle 1'Eternel: Je te pro

pose trois fléaux; choisis-en un, et je t'en

frapperai. Gad alla vers David, et lui fit

connaître la chose, en disant: Veux-tu

sept annéesl de famine dans ton pays,

ou bien trois mois de fuite devant tes

ennemis qui te poursuivront, ou bien trois

jours de peste dans ton pays? Maintenant

choisis, et vois ce que je dois répondre

à. celui qui nrenvoie. David répondit a

Gad: Je suis dans une grande angoisse!

Oh! tombons entre les mains de l’ ternel,

car ses compassions sont immenses; mais

que je ne tombe pas entre les mains des

hommes!

L'Eternel envoya la peste en Israël, de

Buis le matin jusqu'au temps fixé; et. de

an a Beer-Schéba, il mourut soixante

dix mille hommes parmi le peuple. Com

me l'ange étendait l1 main sur Jérusalcixi

pour la détruire, 1' ternel se repentit de

ce mal, et il dit à. l'ange qui faisait périr

le peuple: Assez! Retire maintenant ta

main. L'ange de 1'Eternel était près de

l'aire d'Aravna, le Jébusien. David, voyant

l'ange qui frappait parmi le peuple, dit a

1'Eternel: V0 c , j'ai péché! C'est moi ui

suis coupable; mais ces brebis, qu'ont-el es

fait? Que ta main soit donc sur moi et

sur la maison de mon père!

Ce jour-la. Gad vint auprès de David,

et lui dit: Monte, élève un autel a l'E

ternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien.

David monta, selon la. parole de Gad,

comme l’Éternel l'avait ordonné. Aravna

regarda, et il vit le roi et ses serviteurs

qui se dirigeaient vers lui; et Aravna

sortit, et se prostcrna (levant le roi, le

visage contre terre. Aravna dit: Pour

quoi mon seigneur le roi vient-il vers son

serviteur? Et David répondit: Pour ache

ter de toi l'aire et pour bâtir un autel

a l'Etemel, afin que la p aie se retire de

dessus le peuple. Aravna dit a David: 22

Que mon seigneur le roi prenne l'aire, et

qu'il offre les sacrifices qu’il lui plaira;

vois, es bœufs seront our l'holocauste,

ct les chars avec Patte age serviront de

bois. Aravna donna le tout au roi. Et 23

Aravna. dit au roi: Que l’Éternel, ton

Dieu, te soit favorable! Mais le roi dit 24

a Aravna: Non! je veux l'acheter de toi a

prix d'argent, et je n'ofl‘rirati point à. 1'17‘

ternel, mon Dieu, des holocaustcs qui ne

me coûtent rien. Et David acheta l'aire

et les lxeufs pour cinquante sicles d'argent.

David bâtit a un autel a 1'Eternel, et il

offrit des holocaustes et des sacrifices d'ac

tions de grâces.

Alors 1'Eternel fut apaisé envers le pays,

et la plaie se retira d'Israël.

l1

13

14

15

16

17

l8

19

20

[Sept qmuïzs. On lit, 1 Chron. XXI, 12,

trots aime-es.
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LE PREMIER LIVRE

DES ROIS

RÈGNE DE SALOMON

Chap. I—XI.

Vieillesse du roi DavicL-Adonija. l'un de ses fils.

aspirant à la rrvvautér-Salomon choisi par David

pour lui succéder sur le trône.

]_ Le roi David était vieux, avancé en âge;

on le couvrait de vêtements, et il ne pou

2 vait se réchauffer. Ses serviteurs lui (li

rent: Que l'on cherche pour mon seigneur

le roi une jeune fille vierge; qu'elle se

tienne devant le roi, qu'elle le soigne, et

qu'elle couche dans ton sein; et mon sei

3 gneur le roi se réchauffent. On chercha

dans tout le territoire d’Israël une fille

jeune et belle, et on trouva Abiselizig, la

Sunamite, que l'on conduisit auprès du

4 roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle

soigna le roi, et le servit; mais le roi ne la

connut point.

5 Adonija, fils de Haggith, se laissa empor

ter par l'orgueil jusqu'à. dire: C'est moi

qui serai roi! Et il se procura un char et

des cavaliers, et ein uante hommes qui

6 couraient devant lui. on père ne lui avait

de sa vie fait un reproche, en lui disant:

Pourquoi agis-tu ainsi? Adonija était, en

outre, très-beau de figure, et il était né

7 après Absalom. Il eut un entretien avec

Joab, fils de Tseruja, et avec le prêtre A

biathar; et ils embrasser-ent son parti.

8 Mais le prêtre Tsadok, Benaja, fils de Jeho

jada, Nathan le prophète, Schimeï, Réï, et

les vaillants hommes de David, ne furent

9 point avec Adonija. Adonija tua des bre

ils, des bœufs et des veaux gras, près de la

pierre de Zohéleth, qui est a côté d'En-Ro

guel; et il invita tous ses frères, fils du roi,

et tous les hommes de Juda au service du

l0 roi. Mais il n’invita point Nathan le pro

phète, ni Benaja, ni les vaillants hommes,

ni Salomon, son frère.

11 Alors Nathan dit à. Bath-Schéba, mère

de Salomon: N'as-tu pas appris qu’Adoni

ja, flls de Haggith, est devenu roi, sans que

12 notre seigneur David le sache ? Viens donc

maintenant, je te donnerai un conseil, afin

que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Sa

13 10men. Va, entre chez le roi David, et dis

lui: 0 roi mon seigneur, n'as-tu pas juré a

ta servante, en disant: Salomon, ton fils,

régner-a après moi, et il sassiéra sur mon

trône? Pourquoi donc Adonija règne-t-il?

14 Et voici, pendant que tu parleras la avec

le roi, jentrerai moi-même après toi, et je

compléterai tes paroles.

15 Bath-Sciiéba se rendit dans la chambre

du roi. Il était très-vieux ; et Abischag, la

Sunamite, le servait. Bath-Schéba s’inclina 16

et se prosterna devant le roi. Et le roi dit:

Qu'ils-tu? Elle lui répondit: Mon seigneur, 17

tu as juré à. ta servante par l’Éternel, ton

Dieu, en disant: Salomon, ton fils, règnent

après moi. et il sassiéra sur mon trône. Et 1S

maintenant voici, Adonija règne! Et tu ne

le sais pas, ô roi mon seigneur! Il a tué des 19

bœufs, des veaux gras et des brebis, en

quantité; et il a invité tous les flls du roi,

le prêtre Abiathar, et Joab, chef de l'armée,

mais il n'a point invité Salomon, ton servi

teur. 0 roi mon seigneur, tout Israël a les 20

yeux sur toi, pour que tu lui fasses con

naître qui sassiéra sur le trône du roi mon

seigneur après lui. Et lorsque le roi mon 21

seigneur sera couché avec ses pères, il arri

vera que moi et mon fils Salomon nous

serons trztités comme des coupables.

Tandis qu'elle parlait encore avec le roi,

voici, Natlian le prophète arriva. On l'an

nonça au roi, en disant: Voici Nathan le

prophète! Il entra en présence du roi, et

se prosterna devant le roi le visage contre

terre. Et Nathan dit: O roi mon seigneur, 24

c'est donc toi qui as dit: Adonija régnera

après moi, et il sassiéra sur mon trône!

(îar il est descendu aujourd'hui, il a tué 25

des bœufs, des veaux gras ct (les brebis, en

quantité ; et il a invite tous les flls du roi,

les chefs de l'armée, et le prêtre Ablttthfil‘.

Et voici, ils mangent et boivent (levant lui,

et ils (lisent: Vive le roi Adonijzi! Mais il 26

n'a invité ni moi qui suis ton serviteur, ni

le prêtre Tsadok, ni Benaia, fils de Jchoja

da, ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien 27

par ordre de mon seigneur le roi que cette

chose a lieu, et sans que tu aies fait con

naître a ton serviteur qui doit s'asseoir sur

le trône du roi mon seigneur après lui?

Le roi David répondit: Appelez-moi 28

Bath-Schéba. Elle entra, et se présenta

devant le roi. Et le roi jura, et dit: L’É- 29

ternel qui m'a délivré (le toutes les détres

ses est vivant! ainsi que je te l'ai juré par 30

1’ sternel, le Dieu d’Israël, en disant: Salo

mon, ton fils, régnera après moi, et il s'as

sléra sur mon trône à. ma placesainsi

ferai-je ziujourtfhui. Bath-Sehéba sinclîna 31

le visage contre terre, et se prosterna de

vant le roi. Et elle dit: Vive a jamais mon

seigneur le roi David!

Le roi David dit: Ap elez-moi le prêtre 32

Tsadok, Nathan le prop ète, et Bcnaja, fils
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de Jehojada. Ils entrèrent en présence du

33 roi. Et le roi leur dit: Prenez avec vous

les serviteurs de votre maître, faites monter

Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le

34 descendre à Guihon. Là, le prêtre Tsadok

et Nathan le prophète Poindront pour roi

sur Israël. Vous sonnerez de la trompette,

35 et vous direz: Vive le roi Salomon! Vous

monterez après lui; il viendra s'asseoir sur

mon trône, et il régnera à. ma place. C'est

lui qui par mon ordre sera chef d’lsraël

36 et de uda. Bcnaja, fils de Jehojada, ré

ondit au roi : Amen! Ainsi dise l'Éternel,

37 e Dieu de mon seigneur le roi! Qiue l'É

ternel soit avec Salomon comme 1 a été

avec mon seigneur le roi, et qu'il élève son

trône au-dessus du trône de mon seigneur

le roi David!

38 Alors le prêtre Tsadok descendit avec

Nathan le prophète, Benaja, fils de Jeho

jatla, les Kéréthicns et les Pcléthiens; ils

firent monter Salomon sur la mule du roi

39 David, et ils le menèrent à. Guihon. Le

prêtre Tsadok prit la corne d'huile dans la

tente, et il oignit Salomon. On sonna de la

trompette, et tout le peuple dit: Vive le

40 roi Salomon! Tout le peuple monta après

lui, et le peuple jouait de la flûte et se li

vrait a une grande joie; la terre sébranlait

par leurs cris.

41 Ce bruit fut entendu d'Adonija et de

tous les conviés qui étaient avec lui, au

moment où ils finissaient de manger. Jcab,

entendant le son de 1a trompette, dit:

Pour uoi ce bruit de la ville en tumulte?

42 Il par ait encore lorsque Jonathan, fils du

prêtre Abiathar, arriva. Et Adonija dit:

Approche, car tu es un vaillant homme,

43 et tu apportes de bonnes nouvelles. Oui!

répondit Jonathan a Adonija, notre sei

44 gneur le roi David a fait Salomon roi. Il

a envoyé avec lui le prêtre 'l‘sadok, Nathan

le pro hète, Bcnaja, fils de Jehojada. les

Kérét iens et les Pélethiens, et ils l'ont

45 fait monter sur 1a mule du roi. Le prêtre

Tsadok et Nathan le pro ihète l'ont _oint

pour roi a Guihon. De à. i s sont remontés

en se livrant à. la joie, et la ville a été

émue: c'est la le bruit que vous avez en

46 tendu. Salomon s'est même assis sur le

47 trône royal. Et les serviteurs du roi sont

venus pour bénir notre seigneur le roi Da

vid, en disant: Que ton Dieu rende le nom

de Salomon plus célèbre que ton nom, et

qu'il élève son trône au-dessus de ton

trône! Et le roi s'est prosterné sur son lit.

48 Voici encore ce qu'a dit le roi: Béni soit

l'Éternel, le Dieu d’lsraël, qui m'a donné

aujourd’hui un successeur sur mon trône,

et qui m'a permis de le voir!

49 Tous les conviés dlàdonija furent saisis

d'épouvante; ils se levèrent et s'en allèrent

50 chacun de son côté. Adonija eut peur de

Salomon; il se leva aussi, s'en alla, et saisit

51 les cornes de l'autel. On vint dire a Salo

mon: Voici, Adonija a peur du roi Salo

mon, et il a saisi les cornes de l'autel, en

disant: Que le roi Salomon me jure au

jourd'hui qu'il ne fera point mourir son

52 serviteur par l'épée! Salomon dit: S'il se

montre un honnête homme, il ne tombera.

 
pas a terre un de ses cheveux ; mais s’il se

trouve en lui de la méchanceté, il mourra.

Et le roi Salomon envoya des gens,

firent descendre de l'autel. ll vint se pro

stcrner devant le roi 311.1011101], et Salomon

lui dit: Va dans ta maison.

Instructions de David mourant à, Salomnn. son fils.

—.»\donija. Joab et Schime-ï. mis à mon ar H110

mon :_le l rf-tretAiriatiiar destltué de ses onctions

et éloigné de Jerusalem.

David approchait du moment de sa mort, 2

et il donna ses ordres a Salomon, son fils,

en disant:

Je m'en vais par le chemin de toute la

terre. Fortific-toi, et sois un hçmme! Ob

serve les commandements de l’Eternel, ton

Dieu, en marchant dans ses voies, ct en

gardant ses lois, ses ordonnances, ses juge

ments et ses préceptes, selon ce qui est

écrit dans la loi de Moise, afin que tu réus

sisses dans tout ce que tu feras et partout

où tu te tourneras, et afin que l’Eternel 4

aceomplisse cette parole qu'il a prononcée

sur moi: si tes fils prennent garde à leur

voie, en mairchant avec fidélité devant moi,

de tout leur cœur et de toute leur âme, tu

ne nmnqueras jamais d'un successeur sur

le trône (Flsraël.

Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tse- 5

ruja, ce qu'il a fait a deux chefs de l'armée

d‘ sraël, a Abner, fils de Ncr, et à. Amasa,

fils de Jéther, Il les a tués; il a versé pen

dant la paix le sang de la guerre, et il a

mis le sang de la guerre sur la ceinture

qu'il avait aux reins et sur la chaussure

qu'il avait aux pieds. Tn agiras scion ta 6

935D

y saigesse, ct tu ne laisserais pas ses cheveux

blancs descendre en paix dans le séjour

des morts. i

Tu traitcras avec bienveillance les fils de ‘Z

Barzillai‘, le (iztlaadite, et ils seront de ceux

qui se nourrissent de ta table; car ils ont

agi de la même manière à. mon égard, en

venant au-devant de moi lorsque je fuyais

Absalom, ton frère.

Voici. tu as rès de toi Sehimei, fils de 8

Guera, Bcnjam te, de Bachurim. Il a pro

nonce contre moi des mziledietions vio

lentes le jour ou j'allais à. liiahanaïm.

Mais il descendit à. ma rencontre vers le

Jourdain. et je lui jurai par lEtcrnel, en

disant: Je ne te ferai point mourir par

l'épée. Maintenant, tu ne le lalsseras pas 9

impuni; car tu es un homme sage, et tu

sais comment tu dois le traiter. Tu feras

descendre ensanglantés ses cheveux blancs

dans le séjour des morts.

David se coueha avec ses pères. et il fut l0

enterré dans la ville de David. Le temps 11

que David régna sur Israël fut de quarante

ans: à. Hébron il régna sept ans, et a Jéru

salem il régna trente-trois ans. Salonmn l2

s’assit sur le trône de David, son père, et

son règne fut très-aficrmi.

Adonija, fils de Haggith, alla vers Bath- 13

Sehéba, mère de Salomon. Elle lui dit:

Viens-tu dans (les intentions paisibles? Il

répondit: Oui. Et il ajouta: J'ai un mot 1g

te dire. Elle dit: Parle! Et il dit: Tu sais la

que la royauté mnppartenait, et que tout

qui le 53

l5
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Israël portait ses regards sur moi pour me

faire régner. Mais la royauté a tourné, et

elle est échue à. mon frère, parce que l’E

16 ternel la lui a donnée. Maintenzmt, je te

demande une chose: ne me la refuse pas!

17 Elle lui répondit: Parle! Et il dit: Dis, je

te prie, au roi Salomon—car il ne te le re

fusera pas—-qu'il me donne pour femme

18 Abischag, la Sunamite. Bath-Schéba dit:

Bien! je parlerai pour toi au roi.

19 Baith-Schéba se rendit auprès du roi Sa

lomon, pour lui parler en faveur d'Adonija.

Le roi se leva pour aller à. sa rencontre, il

se prosterna devant elle, et il s'assit sur

son trône. On plaça un siège pour la mère

20 du roi, et elle s'assit à. sa droite. Puis elle

dit: J'ai une petite demande a te faire: ne

me la refuse pas! Et le roi lui dit: De

mande, ma mère, car je ne te refuserai pas.

21 Elle dit: Qu'Abisehag, la Sunamite, soit

donnée pour femme à. Adonija, ton frère.

22 Le roi Salomon répondit à. sa mère: Pour

quoi demandes-tu Abischzig, la Sunamite,

pour Adonija? Demande donc la royauté

our lul,-car il est mon frère aîné,—pour

ui, pour le prêtre Abiathar, et pour Joab,

fils de Tseruja!

23 Alors le roi Salomon jura par PÉterneI,

en disant: ue Dieu me traite dans toute

sa rigueur, s ce n'est pas au prix de sa vie

24 quflàdonija a prononcé cette parole! Main

tenant, PÉterneI est vivant, lui qui 1n'a af

fcrmi et m'a fait asseoir sur le trône de

David, mon père, et qui m'a fait une mai

son sclon sa promesse! aujourd'hui Ado

25 nija mourra. Et lc roi Salomon envoya

Benaja, fils de Jehojada, qui le frappa; et

Adonija mourut.

26 Le roi dit ensuite au prêtre Abiathar:

Va-t’en a Anathoth dans tes terres, car tu

mérites la mort; mais je ne te ferai pas

mourir aujourd'hui, parce que tu as porté

l'arche du Seigneur Éternel devant David,

mon père, et parce que tu as eu part a

27 toutes les souffrances (le mon ère. Ainsi

Salomon dépouilla Abiathar (e ses fonc

tions de prêtre de l’Etcrnel, afin d'accom

plir la parole ue l'Etemel avait prononcée

sur la maison ‘Éli à. Silo.

28 Le bruit en parvint à. Joab, qui avait

suivi le parti d'Adonija quoiqu'il n'eût pas

suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfu

gia vers la tente de l’Etcrnel, et saisit les

29 cornes de l'autel. On annonça au roi Salo

mon que Joab s'était réfugié vers la tente

de l'Etemel, et qu'il était auprès de l'autel.

Et Salomon envoya Benaja, flls de Jehoja

30 da, en lui disant: Va, ira pe-le. Ben ‘a

arriva à, la tente de l'Eterne , et dit à. Joa :

Sors! c'est le roi qui l'ordonne. Mais il

répondit: Non! je veux mourir ici. Bena

ja rapporta la chose au roi, en disant:

C'est ainsi qu'a parlé Joab, et c'est ainsi

31 qu'il m'a répondu. Le roi dit à. Benajar

Fais comme il a dit, frappe-le, et enterre

le; tu ôteras ainsi de dessus moi et (le des

sus la. maison de mon père le sang que

32 Joab a répandu sans cause. L’Êternel fera

retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a

frappé deux hommes plus justes et meil

leurs que lui et les a tués par l'épée, sans

 
que mon père David le sût: Abner, fils de

Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils

de Jéthcr, chef de l'armée de Juda. Leur

sang retombera sur la tête de Joab et sur

la tête de ses descendants à. perpétuité;

mais il y aura paix a toujours, de par l'É

ternel, pour David, pour sa postérité, pour

sa maison et pour son trône. Benaja, flls 34

de Jehojada, monta, frappa Joab, et le fit

mourir. Il fut enterré c ans sa maison, au

désert. Le roi mit à. la tête de l'armée Be

naja, fils de Jehojada, en remplacement de

J021i); et il mit le prêtre Tsadok à. la place

dïkbiathar.

Le roi fit appeler Schimeî, et lui dit: 36

Bîttis-toi une maison a Jérusalem; tu y

demeureras, et tu n'en sortiras point pour

aller de côté ou d'autre. Sache bien que 37

tu mourras le jour où tu sortiras et pas

seras le torrent de Cédron; ton sang sera.

sur ta tête. Schimeï répondit au roi: 38

C'est bien! ton serviteur fera ce que dit

mon seigneur le roi. Et Schimeï demeura

longtemps a Jérusalem.

Au bout de trois ans, il arriva que deux

serviteurs de Schimeï senfuirent chez

Akisch, fils (le Maaca, roi de Gath. On

le rapporta à. Schimeï, en disant: Voici,

tes serviteurs sont a Gath. Schimeï se

leva, sella son âne, et s'en alla a Gath

chez Akiseh pour chercher ses serviteurs.

Schimeï donc s'en alla, et il ramena de

Gath ses serviteurs. On informa Salomon 41

uc Schimeï était allé de Jérusalem a

‘ath, et qu'il était de retour. Le roi fit 42

appeler Schimeï, et lui dit: Ne t'avais-je

)as fait jurer par l'Éternel, et ne t'avais

je pas fait cette déclaration formelle:

Sache bien que tu mourras le jour ou tu

sortiras pour aller de côté ou d'autre? Et

ne m'as-tu pas répondu: C'est bien! j'ai

entendu? Pourquoi donc n'as-tu pas ob- 43

servé le serment de l'Eterne! et l'ordre

que je t'avais donné? Et le roi dit à. 44

Schimeï: Tu sais au dedans de ton cœur

tout le mal que tu as fait a David, mon

père; l'Eterne! fait retomber ta méchan- .

ccté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera 45

béni, et le trône de David sera our tou

jours affermi devant l‘Éternel. t le roi 46

donna ses ordres à. Benaja, flls de Jeho

jada, qui sortit et frappa Schimeï; et

Schimeï mourut.

La royauté fut ainsi affermie entre les

mains de Salomon.

33

35

39

40

Mariage de Salomon avec la fille du roi d'il.‘ , te.

Le songe de salement-Le jugement de sa omon.

Salomon s’allia par mariage avec Pha- 3

raon, roi d’Egypte. Il prit pour femme

la fllle de Pharaon, et il l'amena dans la

ville de Davidhusqua ce qu’il eût achevé

de bâtir sa maison, la maison de l’Etcrnel,

et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le

peuple ne sacriilait que sur les hauts lieux,

car 'usqu'a cette époque il n'avait point

été âti de maison au nom de l'Etemel.

Salomon aimait l’Etcrnel, et suivait les 3

coutumes de David, son père. C'était

seulement sur les hauts lieux qu’il offrait

des sacrifices et des parfums.

l3
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4 Le roi se rendit à Gabaon pour y sa

crifier, car c'était le principal des hauts

lieux. Salomon offrit mille holocaustes

5 sur l'autel. A Gabaon, l'Eternel apparut

en songe à Salomon pendant la nuit, et

Dieu lui dit: Demande ce que tu veux

6 que je te donne. Salomon répondit : Tu

10

I1

13

14

16

17

18

19

20

21

as traité avec une grande bienveillance

ton serviteur David, mon père, parce qu'il

marchait en ta présence dans la fidélité,

dans la justice, et dans la droiture de

cœur envers toi; tu lui as conservé cette

grande bienveillance, et tu lui as donné

un fils qui est assis sur son trône,comme

on le voit aujourd'hui. Maintenant, É

ternel mon Dieu, tu as fait régner ton

serviteur à la place de David, mon père;

et moi,je ne suis qu'un jeune homme,je

n'ai point d'expérience. Ton serviteur est

au milieu du peuple que tu as choisi,

peuple immense, qui ne peut être ni

compté ni nombré, à cause de sa mul

titude, Accorde donc à ton serviteur un

cœur intelligent pour juger ton peuple,

pour discerner le bien du mal ! Car qui

pourrait juger ton peuple, ce peuple si

nombreux?

Cette demande de Salomon plut au

Seigneur. Et Dieu lui dit: Puisque c'est

là ce que tu demandes, puisque tu ne

demandes pour toi ni une longue vie, ni

des richesses, ni la mort de tes ennemis,

et que tu demandes de l'intelligence pour

exercer la justice, voici,j'agirai selon ta

parole. Je te donnerai un cœur sage et

intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura

eu personne avant toi et qu'on ne verra

jamais personne de semblable à toi. Je

te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas

demandé, des richesses et de la gloire, de

telle sorte qu'il n'yaura pendant toute ta

vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si

tu marches dans mes voies, en observant

mes lois et mes commandements, comme

l'a fait David,ton père,je prolongerai tes

jours.

Salomon s'éveilla. Et voilà le songe.

Salomon revint à Jérusalem, et se *
senta devant l'arche de l'alliance de l'É

ternel. Il offrit des holocaustes et des

sacrifices d'actions de grâces, et il fit un

festin à tous ses serviteurs.

Alors deux femmes prostituées vinrent

chez le roi, et se présentèrent devant lui.

L'une des femmes dit: Pardon ! mon

seigneur, moi et cette femme nous demeu

rions dans la même maison, et je suis

accouchée près d'elle dans la maison.

Trois jours après, cette femme est aussi

accouchée. Nous habitions ensemble, au

cun étranger n'était avec nous dans la

maison, il n'y avait que nous deux. Le

fils de cette femme est mort pendant la

nuit,parce qu'elle s'était couchée sur lui.

Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle

a pris mon fils à mes côtés tandis que ta

servante dormait, et elle l'a couché dans

son sein; et son fils qui était mort, elle

l'a couché dans mon sein. Le matin,je

me suis levée pour allaiter mon fils; et

voici, il était mort. Je l'ai regardé atten

tivement le matin; et voici, ce n'était pas

mon fils quej'avais enfanté. L'autre fem

me dit: Au contraire ! c'est mon fils qui

est vivant, et c'est ton fils qui est mort.

Mais la première répliqua : Nullement !

c'est ton fils qui est mort, et c'est mon

fils qui estvivant. C'est ainsi qu'elles par
lèrent devant le roi.

Le roi dit: L'une dit: C'est mon fils

qui est vivant, et c'est ton fils qui est

mort; et l'autre dit: Nullement! c'est ton

fils qui est mort, et c'est mon fils qui est

vivant. Puis il ajouta: Apportez-moi une

épée. On apporta une épée devant le roi.

Et le roi dit : Coupez en deux l'enfant qui

vit, et donnez-en la moitié à l'une et la

moitié à l'autre. Alors la femme dont le

fils était vivant sentit ses entrailles s'émou

voir pour son fils, et elle dit au roi: Ah !

mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit,

et ne le faites point mourir. Mais l'autre

dit: Il ne sera ni à moi ni à toi; coupez

le ! Et le roi,prenant la parole, dit: Don

nez à la première l'enfant qui vit, et ne

le faites point mourir. C'est elle qui est

sa mère.

Tout Israël apprit le jugement que le

roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi,

car on vit que la sagesse de Dieu était en

lui pour le diriger dans ses jugements.

Hauts fonctionnaires de Salomon.-Sa grandeur,sa

renommée et sa sagesse.

: roi Salomon était roi sur tout Is

rael.

Voici les chefs qu'il avaità son service.

Azaria, fils 1 du prêtre Tsadok, Élihoreph

et Achija, fils de Schischa, étaient secré

taires; Josaphat, fils d'Achilud, était ar

chiviste; Benaja, fils de Jehojada, com

mandait l'armée; Tsadok et Abiathar

étaient prêtres; Azaria, fils de Nathan,

était chef des intendants ; Zabud, fils de

Nathan, était ministre d'état, favori du

roi; Achischar était chef de la maison du

roi; et Adoniram, fils d'Abda, était pré

posé sur les impôts.

Salomon avait douze intendants surtout

Israël. Ils pourvoyaient à l'entretien du

roi et de sa maison, chacun pendant un

mois de l'année. Voici leurs noms.

Le fils de Hur,dans la montagne d'É

phraïm.

Le fils de Déker, à Makats, à Saalbim,

à Beth-Schémesch, à Élon et à Beth

Hanan.

Le fils de Hésed, à Arubboth ; il avait

Soco et tout le pays de Hépher.

Le fils d'Abinadab avait toute la contrée

de Dor. Thaphath,fille de Salomon, était

Sa femme.

Baana, fils d'Achilud, avait Thaanac et

Meguiddo, et tout Beth-Schean qui est

près de Tsarthan au-dessous de Jizreel,

depuis Beth-Schean jusqu'à Abel-Mehola,

jusqu'au delà de Jokmeam.

Le fils de Guéber,à Ramoth en Galaad;

il avait les bourgs de Jaïr, fils de Manassé,

enGalaad; il avait encore la contrée d'Ar

1 Petit-fils,

23

28

4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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gob en Basan, soixante grandes villes à

murailles et à barres d'airain.

Achinadab, fils d'Iddo,à Mahanaïm.

Achimaats, en Nephthali. Il avait pris

pourfemme Basmath,fille de Salomon.

Baana, fils de Huschaï, en Aser et à

Bealoth.

T4

l5

16

17 Josaphat,fils de Paruach,en Issacar.

18 Schimeï, fils d'Ela, en Benjamin.

19 Guéber, fils d'Uri, dans le pays de Ga

laad; il avait la contrée de Silhon, roi des

Amoréens, et d'Og, roi de Basan. Il y

avait un seul intendant pour ce pays.

Juda et Israël étaient très-nombreux,

areils au sable qui est sur le bord de

a mer. Ils mangeaient, buvaient, et se

réjouissaient.

Salomon dominait encore sur tous les

royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays

des Philistins et jusqu'à la frontière d'É

gypte; ils apportaient des présents, et ils

furent assujettis à Salomon tout le temps

de sa vie.

Chaque jour Salomon consommait en

vivres: trente cors de fleur de farine et

23 soixante cors de farine, dix bœufs gras,

vingt bœufs de pâturage, et cent brebis,

outre les cerfs, les gazelles, les daims, et

les volailles engraissées.

Il dominait sur tout le pays de l'autre

côté du fleuve, depuis Thiphsach jusqu'à

Gaza,sur tous les rois de l'autre côté du

fleuve. Et il avait la paix detous les côtés

25 alentour. Juda et Israël, depuis Danjus

qu'à Beer-Schéba, habitèrent en sécurité,

chacun sous sa vigne et sous son figuier,

26 tout le temps de Salomon. Salomon avait

quarante mille crèches pour les chevaux

:nes à ses chars, et douze mille cava

GI'S.

Les intendants pourvoyaient à l'entre

tien du roi Salomon et de tous ceux qui

s'approchaient de sa table, chacun pen

dant son mois; ils ne laissaient manquer

28 de rien. Ils faisaient aussi venir de l'orge

et de la paille pour les chevaux et les

coursiers dans le lieu où se trouvait le roi,

chacun selon les ordres qu'il avait reçus.

Dieu donna à Salomon de la sagesse,

une très-grande intelligence, et des con

naissances multipliées comme le sable qui

30 est au bord de la mer. La sagesse de Sa

lomon surpassait la sagesse de tous les fils

de l'Orient et toute la sagesse des Egyp

31 tiens. Il était plus sage: homme,

plus qu'Éthan, l'Ezrachite, plus qu'Hé

man,Calcol et Darda, les fils de Machol;

et sa renommée était répandue parmi

32 toutes les nations d'alentour. Il a pro

noncé trois mille sentences, et composé

33 mille et cinq cantiques. Il a parlé sur les

arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à

l'hysope qui sort de la muraille ; il a aussi

parlé sur les animaux, sur les oiseaux,

34 sur les reptiles et sur les poissons. Il

venait des gens de tous les peuples pour

entendre la sagesse de Salomon,de la part

de tous les rois de la terre qui avaient en

tendu parler de sa sagesse.

20

2I

22

24

27

29

1 L'Euphrate.

Alliance de Salomon avec Hiram, rol de Tyr.-Pré

paratifs pour la construction dutemple.

Hiram, roi deTyr, envoya ses serviteurs 5

vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait

oint pour roi à la place de son père, et

il avait toujours aimé David.

Salomon fit dire à Hiram: Tu sais que

David, mon père, n'a pas pu bâtir une

maison à l'Eternel,son Dieu,à cause des

guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé

jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous

la plante de ses pieds. Maintenant l'É-4

ternel, mon Dieu, m'a donné du repos de

toutes parts ; plus d'adversaires, plus de

calamités ! Voici,j'ai l'intention de bâtir 5

une maison au nom de l'Éternel, mon

Dieu, comme l'Éternel l'a déclaréà David,

mon père,en disant: Ton fils que je met

trai à ta place sur ton trône, ce sera lui

qui bâtira,une maison à mon nom. Or- 6

donne maintenant que l'on coupe pour

moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs

seront avec les tiens, et je te paierai le

salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras

fixé; car tu sais qu'il n'y a personne

armi nous qui s'entende à couper les

ois comme les Sidoniens.

Lorsqu'il entendit les paroles de Salo- 7

mon, Hiram eut une grande joie, et il

dit : Béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui

a donné à David un fils sage pour chef

de cegrandpeuple! Et Hiram fit répondre 8

à Salomon: J'ai entendu ce que tu m'as

envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira

au sujet des bois de cèdre et des bois de

cyprès. Mes serviteurs les descendront 9

du Liban à la mer, et je les expédierai

par mer en radeaux jusqu'au lieu que tu

m'indiqueras; là, je les ferai délier, et

tu les prendras. Ce que je désire en re

tour, c'est que tu fournisses des vivres à

ma maison.

Hiram donna à Salomon des bois de

cèdre et des bois de cyprès autant qu'il

en voulut. Et Salomon donna à Hiram

vingt mille cors de froment pour l'entre

tien de sa maison et vingt cors d'huile

d'olives concassées; c'est ce que Salomon

donna chaque année à Hiram.

L'Éternel donna de la sagesse à Salo

mon, comme il le lui avait promis. Et

il y eut paix entre Hiram et Salomon,

et ils firent alliance ensemble.

Le roi Salomon leva sur tout Israël 13

des hommes de corvée; ils étaient au

nombre de trente mille. Il les envoya 14

au Liban, dix mille par mois alternative

ment; ils étaient un mois au Liban, et

deux mois chez eux. Adoniram était

réposé sur les hommes de corvée. Sa- 15

omon avait encore soixante-dix mille

hommes qui portaient les fardeaux et

quatre-vingt mille quitaillaient les pierres

dans la montagne, sans compter les chefs, 16

au nombre de trois mille trois cents,pré

posés par Salomon sur les travaux et

chargés de surveiller les ouvriers. Le roi 17

ordonna d'extraire de grandes et magni

fiques pierres de taille pour les fonde

ments de la maison. Les ouvriers de 18

2

10

11
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Salomon, ceux de Hiram, et les Gui

bliens, les taiillèrent, et ils 1iréparèrent les

bois et lcs pierres pour bâtir la maison.

Construction du temple.

6 Ce fut la quatre cent quatre-vingtième

année aprèsla sortie des enfants d’Israël

du pays d'Egypte que Salomon bâtit la

maison a l‘Eternel, la quatrième année

de son règne sur Israël, au mois de Ziv,

qui est le second mois.

2 La maison que le roi Salomon bâtit a

l‘Eternel avait soixante coudées de lon

gueur, vingt de largeur, ct trente de hau

3 teur. Le portique devant le temple de

la maison avait vingt coudées de longueur

répondant à. la largeur de la maison, et

dix coudées de profondeur sur la face

4 de la maison. Le roi iit a la maison des

5 fenêtres solidement grillées. Il bâtit eon

tre le mur de la maison des étages cir

culaires, qui entouraient les murs de la

maison, le temple et lc sanctuaire; et il

flt des chambres latérales tout autour.

6 L'étage inférieur était large de cinq cou

dées, celui du milieu de six coudées, et

le troisième de sept coudées; car il mé

nagca des retraites à. la maison tout au

tour en dehors, afin que la charpente

n’entr.'it pas dans les murs de la maison.

7 Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit

de pierres toutes taillées; et ni marteau,

ni hache, ni aucun instrument de fer, ne

furent entendus dans la maison pendant

8 qu'on la construisait. L'entrée des cham

bres de l'étage inférieur était au côté droit

de la maison; on montait a l'étage du

milieu par un escalier toumant, et de

9 l'étage du milieu au troisième. Après

avoir achevé de bâtir la maison, Salomon

la couvrit de planches et de poutres de

10 cèdre. Il donna cinq coudées de hauteur

à. chacun des étages ( ui entouraient toute

la maison, et il les ia a la. maison par

des bols de cèdre.

1l L’Eternel adressa la parole à. Salomon,

12 et lui dit: Tu bâtis cette maison! Si tu

marches selon mes lois, si tu pratiques

mes ordonnances, si tu observes et suis

tous mes commandements, jïtceomplirai

à ton égard la promesse que j'ai faite a

13 David, ton père, ÿhabiterai au milieu des

enfants d’Israël, et je nïtbandonnerai point

mon peuple d’Israël.

l4 Après avoir achevé de bâtir la maison,

15 Salomon en revêtit les murs intérieure

ment de planches de cèdre, depuis le sol

jusqu'au plafond; il revêtit ainsi de bois

l'intérieur, et il couvrit le sol de la mai

l6 son de planches de cyprès. Il revêtit de

planches de cèdre les vingt coudées du

fond de la maison, depuis le sol jusqu'au

haut des murs, et il réscrva cet espace

pour en faire le sanctuaire, le lieu très

17 saint. Les quarante coudées sur le devant

formaient la maison, dest-a-dire le temple.

1S Le bois de cèdre a l'intérieur de la mai

son offrait des sculptures de eoloquintesl

1 Concombres sauvages.

 
ct de fleurs épanouies; tout était de cèdre,

on ne voyait aucune pierre.

Salomon établit le sanctuaire intéricure- l9

ment au milieu de la maison, pour ' pla

cer l'arche de l'alliance dc lTlteme . Le 20

sanctuaire avait vingt coudées de lon

gueur, vingt coudées de largeur. ct vin

coudées de hauteur. Satlomoil le couv t

d'or pur. Il iit devant le sanctuaire un

autel de bois de cèdre, ct le couvrit d'or.

Il couvrit d'or pur l'intérieur de la mni- 2l

son, et il fit passer le voile dans des

chaînettes d'or devant le sanctuaire, qu'il

couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la mai- 22

son, la. maison tout entière, et il couvrit

d'or tout l'autel qui était devant le sanc

tuaire.

Il fit dans le sanctuaire deux chérubins 23

de bois «l'olivier satuvage, ayant dix cou

dées de hauteur. (‘bac-une des deux ailes 24

de l'un des chérubins avait cinq coudées,

ce qui faisait dix coudées de l'extrémité

d'une de ses ailes à. l'extrémité de

l'autre. Le second chérubin avait aussi 25

dix coudées. La mesure et la forme é

taient les mêmes pour les deux chéru

bins. La hauteur de chacun des deux 26

chérubins était de dix coudées. Salomon 27

plaça les chérubins au milieu de la mai

son. dans l'intérieur. Leurs ailes étaient

déployées: l'aile du premier touchait à.

l'un des murs, et l'aile du second tou

chait a l'autre mur; et leurs autres ailes

se rencontraient par l'extrémité au mi

lieu de la maison. Salomon couvrit d'or 28

les chérubins.

Il iit sculpter sur tout le pourtour des 29

murs de la maison, a l'intérieur et à. l'ex

térieur, des chérubins, des palmes et des

fleurs épanouies. Il couvrit d'or le sol de 30

la maison, à l'intérieur et a l'extérieur.

Il fit a l'entrée du sanctuaire une porte 31

à. deux battants, de bois d'olivier sauvage;

l'encadrement avec les poteaux équivalait

a un cinquième du mur. Les deux bat- 32

tants étaient de bois d'olivier sauvage. Il

y ilt sculpter des chérubins, des [mimes

et des fleurs épanouies, et. il les couvrit

d'or; il étendit aussi l'or sur les chéru

bins et sur les palmes.

Il flt de même, pour la orte du teni- 33

ple, des poteaux de bois d’o ivier sauvage,

ayant le quart de la dimension du mur,

et deux battants de bois de cyprès; cha- 34

cun des battants était formé de deux

planches brisées. Il y flt sculpter des 35

chérubins, des palmes et des fleurs épa

nouies, et il les couvrit d'or, qu'il étendit

sur la sculpture.

Il bâtit le parvis intérieur de trois ran

gées de pierres de taille et d'une rangée

de poutres de cèdre.

La quatrième ainnéel, au mois de Ziv,

les fondements de la maison de PÉterneI

furent posés; et la onzième année 1. au 38

mois de Bul, qui est le huitième mois. la

maison fut achevée dans toutes ses iarties

et telle qu'elle devait être. Salomon a con

struisit dans l'espace de sept ans.

O3C?

C»:

“I

1 Du règne de Saiomou.
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Construction du palais de Salomon.

7 Salomon bâtit encore sa maison 1, ce qui

dura treize ans jusqu’a ce qu’il l'eût entiè

rement achevée.

Il construisit d'abord la maison de la

forêt du Liban, longue de cent coudées,

large de cinquante coudées, et haute de

trente coudées. Elle reposait sur quatre

rangées de colonnes de cèdre, et il y avait

3 des poutres de cèdre sur les colonnes. On

couvrit de cèdre les chambres qui por

taient sur les colonnes et qui étaient au

nombre de quarante-ciiiq, quinze par é

4 tage. Il y avait trois étages, à. chacun

desquels se trouvaient des fenêtres les

5 unes vis-a-vis des autres. Toutes les

portes et tous les poteaux étaient formés

de poutres en carré; et, à. chacun des

trois étages, les ouvertures étaient les

unes vis-a-vis des autres.

Il fit le portique des colonnes, long de

cinquante coudées et large de trente cou

dées, et un autre portique en avant avec

des colonnes et des degrés sur leur front.

Il flt le portique du trône, où il rendait

la justice, le portique du jugement; et il

le couvrit de cèdre, depuis le sol jusqu'au

plafond.

Sa maison d'habitation fut construite

de la même manière, dans une autre

cour, derrière le portique. Et il fit une

maison du même genre que ce portique

pour la fllle de Pharaon, qu’il avait prise

pour femme.

Pour toutes ces constructions on cin

ploya de magnifiques pierres, taillées d'a

près des mesures, sciées avec la scie, in

térieurement et extérieurement, et cela

depuis les fondements jusqu'aux cor

niches, et en dehors jusqu'à. lu. grande

cour. Les fondements étaient en pierres

magnifiques et de grande dimension, en

ierres de dix coudées et en pierres de

uit coudées. Au-dessus il y avait encore

de magnifiques pierres, taillées d'après

des mesures, et du bois de cèdre. La

grande cour avait dans tout son circuit

trois rangées de pierres de taille et une

rangée de poutres de cèdre, comme le

parvis intérieur de la maison de l’Eter

nel, ct comme le portique de la maison.

‘J
4d

6

7

8

9

10

11

10d

Les deux colonnes d'airain. la mer d'airain. les bas

sins, et les divers ustensiles pour le temple.

Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram,

flls d’une veuve de la tribu de Nephthali,

et d'un père Tyricn, qui travaillait sur

lïtiraiin. Hirain était rempli de sagesse,

(l'intelligence, et de savoir pour faire

toutes sortes d'ouvrages d'airain. Il ar

riva auprès du roi Salomon, et il exé

cuta tous ses ouvrages.

Il flt les deux colonnes d'airain. La

première avait dix-huit coudées de hau

teur, et un iil de douze coudées inesu

rait la circonférence de la seconde. Il

fondit deux chapiteaux dairziin, pour met

13

14

16

1 Sa maison, terme désignant ici l'en

semble des constructions royales, détaillées

dans les versets qui suivent.

 
tre sur les sommets des colonnes; le pre

mier avait cinq coudées de hauteur, et le

second avait cinq coudées de hauteur. Il

fit des treillis en forme de réseaux, des

festons façonnés en chaînettes, pour les

chapiteaux qui étaient sur le sommet des

colonnes, sept pour le premier chapiteau

et sept pour le second chapiteau. Il fit

deux rangs de grenades autour de l’un

des treillis, pour couvrir le chapiteau qui

était sur le sommet d’une des colonnes;

il ilt de même pour le second chapiteau.

Les chapiteaux qui étziient sur le soin

iiiet des colonnes, dans le portique, figu

raient des lis et avaient quatre coudées.

Les chapiteaux placés sur les deux co

lonnes étaient entourés de deux cents

grenades, en haut, près du renflement

qui était au delà. du treillis; il y avait

aussi deux cents grenades, iangées au

tour du second chapiteau. Il dressa les

colonnes dans le portique du temple; il

dressa. la colonne de droite, et la nom

ma Jakinl ; puis il dressa la colonne de

gauche, et la nomma. Boaz 3. Il y avait

sur le sommet des colonnes un travail

figurant des lis. Ainsi fut achevé l’ou

vrage des colonnes.

Il fit la nier de fonte. Elle avait dix

17

18

19

20

coudées d'un bord a l’autre, une forme __

entièrement ronde, cinq coudées de hau

teur, et une circonférence que mesurait

un cordon de trente coudées. Des co

loquintes Pentouraient au-dessous de son

bord, dix par coudée, faisant tout le tour

de la mer; les coloquintes, disposées sur

deux rangs, étaient fondues avec elle en

une seule pièce. Elle était posée sur

douze bœufs, dont trois tournés vers le

nord, trois tournés vers l'occident, trois

tournés vers le midi, et trois tournés vers

l'orient; la mer était sur eux, et toute

la partie postérieure de leur corps était

en dedans. Son épaisseur était d'un

palme; et son bord, semblable au bord

d'une coupe, était façonné en fleur de

lis. Elle contenait deux mille baths.

Il fit les dix bases d'airain. Chacune

avait quatre coudées de longueur, quatre

coudées de largeur, et trois coudées de

hauteur. Voici en quoi consistaient ces

bases. Elles étaient formées de panneaux,

liés aux coins par des montants. Sur les

panneaux qui étaient entre les montants

il y avait des lions, des bœufs et des ché

rubins ; et sur les montants, au-dcssus

comme au-dessous des lions et des bœufs,

il y avait des ornements qui pendaieiit

en fcstons. Chaque base avait quatre

roues d'airain avec des essieux dairain;

et aux quatre angles étaient des consoles

de fonte, au-dessous du bassin, et au delà.

des festons. Le couronnement de la. base

offrait à. son intérieur une ouverture avec

un prolongement d’une coudée vers le

haut; cette ouverture était ronde, comme

pour les ouvrages de ce genre, et elle

aivait une coudée et demie de largeur;

1 Julien signifie il nfijernzira.

‘Z IJOaz signifie en lui iczjorcc.

24
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26

27
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31
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il s'y trouvait aussi des sculptures. Les

anneaux étaient carrés, et non arrondis.

es quatre roues étaient sous les pan

neaux, et les essieux des roues fixes à.

la base; chacun avait une coudée et de

33 mie de hauteur. Les roues étaient faites

comme celles d'un char. Leurs essieux,

leurs jantes, leurs rais et leurs moyeux,

34 tout était de fonte. Il y atvait aux quatre

angles de cha uc base ( uatrc consoles

35 d'une même pi ce que la asc. La partie

supérieure de la base se terminait par

un cercle d'une demi-coudée de hauteur,

et elle avait ses appuis et ses panneaux

36 de la même pièce. Il gravit sur les pla

ues des appuis, et sur es panneaux, des

c érubins, des lions et des palmes, selon

les espaces libres, et des guirlandes tout

37 autour. C'est ainsi qu'il flt les dix bases:

la fonte, la mesure et la forme étaient les

mêmes pour toutes.

Il fit dix bassins dairaln. Chaque bas

sin contenait quarante baths, chaque bas

sin avait quatre coudées. chaque bassin

39 était sur lune des dix bases. Il plaça

cinq bases sur le côté droit de la maison,

et cinq bases sur le côté gauche de la

maison; et il plaça la mer du côté droit

de la maison, au sud-est.

Hiram fit les cendriers, les pelles et

les coupes.

Ainsi Himm acheva tout l'ouvrage que

le roi Salomon lui fit faire pour la mai

41 son de l'Eternel: deux colonnes, avec les

deux chapiteaux et leurs bourrelets sur

le sommet des colonnes; les deux treillis,

pour couvrir les deux bourrelets des cha

42 piteaux sur le sommet des colonnes; les

quatre cents grenades pour les deux treil

lis, deux rangées de grenades par treillis,

pour couvrir les deux bourrelets des cha

piteaux sur le sommet des colonnes; les

dix bases, et les dix bassins sur les bases;

44 la mer, et les douze bœufs sous la mer;

45 les cendriers, les pelles et les coupes.

Tous ces ustensiles que le roi Salomon

fit faire a Hiram pour la maison de IE

46 ternel étaient d'airain poli. Le roi les

flt fondre dans la plaine du Jourdain,

dans un sol argileux, entre Succoth et

47 Tsarthan. Salomon laissa tous ces usten

siles sans vérifier le poids de lainiiii, p-.u'ce

qu'ils étaient en très-grande quantité.

Salomon fit encore tous les autres usten

siles pour la maison de l'Eternel: l'autel

d’or ; la table d'or, sur laquelle on mettait

49 les pains de proposition; les chandeliers

d'or pur, cinq a droite et c nq à. gauche

devant le sanctuaire, avec les fleurs, les

50 lampes et les mouehettcs d'or; les bassins,

les couteaux, les coupes, les tasses et les

32

38

40

43

48

brasiers d'or pur; et les gonds d'or pour '

la porte de l'intérieur de la maison à. l'en

trée du lieu très-saint, et pour la porte

de la maison a l'entrée du temple.

Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le

roi Salomon flt pour la maison de l'E

ternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les

ustensiles, que David, son père, avait con

sacrés, et il les mit dans les trésors de la

maison (le l'Eternel.

51

Dédicace du tempIm-Prière de Salomon.

ëeconde apparition de Dieu a. Salomon.

Alors le roi Salomon aissembla [irès de

lui a Jérusalem les anciens d'Israël et tous

les chefs des tribus, les chefs de famille

des enfants d'Israël, pour transporter de

la cité de David, qui est Sion, l'arche de

l'alliance de l'Eternel.

Tous les hommes d'Israël se réunirent 2

auprès du roi Salomon, au mois ŒEtha

aigu,‘ qui est le septième mois, pendant la.

e C .

Lorsque tous les anciens d'Israël furent 3

arrivés, les 1irêtrcs iorterent ljarche. lls «i

transporterent l'arc ie de l'Eternel, la

tente ilassignattion, et tous les ustensiles

sacrés qui étaient (ians la tente: ce furent

les prêtres et les Ixévites qui les trainspor

terent. Le roi Salomon et toute Passem- 5

blée d'Israël convoquée auprès de lui se

tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrcnt des

brebis et des lxeuis, qui ne purent être ni

comptés ni nombres. a cause de leur mul

titude. Les wrétres POFÎÔPÛDÈ l'arche de 6

l'alliance de ‘Etcrne a sa place, dans le

sanctuaire de la maison, (ians le lieu tres

saint, sous les ailes des chérubins. Car les 7

chérubins avaient les ailes étendues sur

la place de l'arche, et ils couvraient l'arche

et ses barres par-dessus. Un avait donné 8

aux barres une longueur telle que leurs

extrémités se voyaiient du lieu saint de

vant le sanctuaire, mais ne se voyaient

point du dehors. Elles ont là. jusqu'à.

ce jour. Il n'y avait (iuns l'arche que les 9

deux tables de pierre, que Moïse y déposa

en Horeb, lorsque FÉternel iit alliance

avec les, enfants d'Israël, à. leur sortie du

pays d‘F.g_vpte.

Au moment ou les prêtres sortirent du

lieu saint, la nuée remplit la maison de

l'Étemel. Les prêtres ne purent pas

rester pour faire le service, a cause de la

nuée; car la gloire de l'Eternel re1nplis

sait la maison de l'Eternel.

Alors Salomon dit: L'Eternel vcut habi

I ter dans l'obscurité! J'ai bâti une maison

ul sera ta demeure, un lieu ou tu rcsi

erais éternellement!

Le roi tourna son visage, et bénit toute

l'assemblée (Plsraël; et toute l'assemblée

d'Israël était debout. Et il dit: Béni soit

l'Eternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de

sa bouche a David, mon père, et qui ac

complit par sa xiuissancc ce qu'il avait

' déclaré en (lisant: Depuis le jour ou j'ai

fait sortir d'Eg_vpte mon peuple d'Israël,

je n'ai point choisi de ville parmi toutes

es tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une

maison ou résidât mon nom, mais j'ai

| choisi David pour qu'il régnût sur mon

uple d'Israël! David, mon père, avait

‘intention de bâtir une maison au nom

de l'Eternel, le Dieu d'Israël. Et l’Eternel

dit a David, mon père: Puisque tu as eu

l'intention de bâtir une maison a mon

nom, tu as bien fait (lavoir eu cette in

tention. Seulement, ce ne sera. pas toi qui

bâtiras la maison; mais ce sera ton fils,

 

1 La faite des tabernacles ou de la récolte.
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sorti de tes entrailles, ui bâtira la maison

20 a mon nom. L'Étcrne a accompli la pa

role qu'il iwait nononcée. Je me suis

élevé à. la place e David, mon père, ct je

me suis assis sur le trône dîsrziël. comme

l'avait annoncé l’Éternel, et j'ai bâti la

maison au nom de l’Éternel, le Dieu d'Is

raël. J'y ai disposé un lieu pour l'arche

ou est l'alliance de l’Éternel, l'alliance

qu'il a faite avec nos pères quand il les

fit sortir du pays d'Egypte.

Salomon se Lilaça devant l'autel de l'É

ternel, en face de toute l'assemblée d'Is

rlaéâl. Il étendit ses mains vers le ciel, et

i (it:

O Éternel, Dieu d'Israël! Il n'y a point

de Dieu semblable à. toi, ni en haut dans

les cieux, ni en bas sur la terre: tu gardes

l'alliance et la miséricorde envers tes ser

viteurs qui marchent e11 ta présence de

24 tout leur cœur! Ainsi tu as tenu parole

à. ton serviteur David, mon père; et ce

que tu as déclaré de ta. bouche, tu l'ac

25 complis en ce jour par ta puissance. Main

tenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la

promesse que tu as faite à. David, mon

père, en disant: Tu ne manqueras jamais

devant moi d'un successeur assis sur le

trône d'Israël, pourvu que tes flls prennent

garde à. leur voie et qu'ils marchent en

ma présence comme tu as marché en ma

26 présence. Oh! qu'elle saccomplisse, Dieu

d'Israël, la promesse que tu as faite à. ton

serviteur David, mon père!

27 lilais quoi! Dieu habiterait-il véritable

ment sur la terre? Voici, les cieux et les

cieux des cieux ne peuvent te contenir:

combien moins cette maison que j'ai bâ

28 tie! Toutefois, Éternel mon Dieu, sois at

tentif à. la prière de ton serviteur et a sa

supplication; écoute le cri et la prière que

29 t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que

tes yeux soient nuit et jour ouverts sur

cette maison, sur le lieu dont tu as dit:

Là. sera mon nom! Écoute la prière que

30 ton serviteur fait en ce lieu. Daigne ex

aucer la supplication de ton serviteur et

de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront

en ce lieu! Exauce du lieu de ta demeure,

des cieux, exauce et pardonne!

31 Si quelqu'un pèche contre son prochain

et qu'on lui impose un serment pour le

faire jurer, et s'il vient jurer devant ton

32 autel, dans cette maisom-écoute-le des

cieux, agis, et juge tes serviteurs; con

damne le coupable, et fais retomber sa

conduite sur sa tête; rends justice à.

l'innocent, et traite-le selon son inno

cence!

33 Quand ton peuple d'Israël sera battu

par l'ennemi, pour avoir péché contre toi ;

s'ils reviennent à. toi et rendent gloire à.

ton nom, s'ils t'adressent des prières et

34 des supplications dans cette maison-ex

auce-les des cieux, pardonne le péché de

ton peuple d'Israël, et ramène-les dans le

pays que tu as donné a leurs pères!

35 Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y

aura point de pluie, a cause de leurs pé

chés contre toi ; s'ils prient dans ce lieu et

rendent gloire a ton nom, et s'ils se de

L9P‘
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tournent de leurs péchés, parce que tu les

auras châtiéa-exauce-les des cieux, par- 36

donne le péché de tes serviteurs et de ton

peuple d'Israël, à. qui tu enseigneras la

bonne voie dans laquelle ils doivent mar

cher, ct fais venir la pluie sur la terre que

tu as donnée en héritage à. ton peuple!

uand la famine, la peste, la rouille, la 37

nie le 1, les sauterelles d'une espèce ou

d'une autre 2, seront dans le pays, quand

l'ennemi assiégera ton peuple dans son

pays, dans ses portes 3, quand il y aura

des fléaux ou des maladies quelconques '

si un homme, si tout ton peuple d'Israël 38

fait entendre des prières et des supplica

tions, et que chacun reconnaisse la plaie

de son cœur et étende les mains vers cette

maisom-cxauce-Ie des cieux, du lieu de 39

ta demeure, et pardonne; agis, et rends à.

chacun selon ses voies, toi qui connais le

cœur de chacun, car seul tu connais le

cœur de tous les enfants des hommes, et 40

ils te craindront tout le temps qu'ils vi

vront dans le pays que tu as donné à. nos

pères!

Quand l'étranger, qui n'est pas de ton 41

peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain,

cause de ton nom, car on saura que ton 42

nom est grand, ta main forte, et ton bras

étendu, quand il viendra. prier dans cette

maison,—exauce-le des cieux, du lieu de 43

ta demeure, et accorde à. cet étranger tout

ce qu'il te demandera, afin que tous les

peuples de la terre connaissent ton nom

pour te craindre, comme ton peuple d'Is

raël, et sachent que ton nom est invoqué

sur cette maison que j'ai bâtie!

Quand ton peuple sortira pour com- 44

battre son ennemi, en suivant la voie que

tu lui auras prescrite; s'ils adressent à.

l’Éternel des prières, les regards tournés

vers la ville que tu as choisie et vers la

maison que j'ai bâtie à. ton nom-exauce 45

des cieux leurs prières et leurs supplica

tions, et fa s-leur droit!

Quand ils écheront contre toi, car il 46

n'y a point d‘ omme qui ne pèche, quand

tu seras irrité contre eux et que tu les

livreras à. l'ennemi, qui les emmènera cap

tifs dans un pays ennemi, lointain ou

rapproché; s'ils rentrent en eux-mêmes 47

dans le pays où ils seront captifs, s'ils

reviennent à. toi et Uadressent des sup

plications dans le pays de ceux qui les ont

emmenés, et qu'ils disent: Nous avons

péché, nous avons commis des iniquités,

nous avons fait le mai! s'ils reviennent à. 48

toi de tout leur cœur et de toute leur

âme, dans le pays de leurs ennemis qui les

ont emmenés captifs, s'ils Uadressent des

prières, les regards tournés vers leur pays

que tu as donné à. leurs pères, vers la ville

que tu as choisie et vers la maison que

j'ai bâtie à. ton noua-exauce des cieux, 49

du lieu de'ta demeure, leurs prières et

1 NieIIe. maladie des plantes, qui en fait

faner la verdure.

2 I*I6b.l'tl1'bc", le hasiI, deux espèces de sau

terelles.

3 ses portes, ses villes.
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50 leurs supplications, et fais-leur droit; par

donne à ton peuple ses péchés et toutes

ses transgressions contre toi; excite la

compassion de ceux qui les retiennent

51 captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car

ils sont ton peuple et ton héritage, et tu

les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une

fournaise de fer !

52 Que tes yeux soient ouverts sur la sup

plication de ton serviteur et sur la suppli

cation de ton peuple d'Israël, pour les

exaucer en tout ce qu'ils te demanderont!

53 Car tu les as séparés de tous les peuples

de la terre pour en faire ton héritage,

comme tu l'as déclaré par Moïse,ton ser

viteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos

pères,Seigneur Éternel !

54 " Lorsque Salomon eut achevé d'adresser

à l'Éterneltoute cette prière et cette sup

lication, il se leva de devant l'autel de

* où il était agenouillé, les mains

55 étendues vers le ciel. Debout, il bénit à

haute voix toute l'assemblée d'Israël, en

56 disant: Bénisoit l'Eternelqui a donné du

repos à sonpeuple d'Israël, selon toutes ses

promesses! De toutes les bonnes paroles

qu'il avait prononcées par Moïse,son ser

57 viteur, aucune n'est restée sans effet. Que

l'Éternel, notre Dieu,soit avec nous, com

me il a été avec nos pères; qu'il ne nous

abandonnepoint et ne nous délaisse point,

58 mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin

que nous marchions dans toutes ses voies,

et que nous observions ses commande

ments, ses lois et ses ordonnances, qu'il

59 a prescrits à nos pères! Que ces paroles,

objet de mes supplications devant l'Éter

nel,soientjour et nuit présentes à l'Éter

nel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout

temps droit à son serviteur et à sonpeuple

60 d'Israël, afin que tous les peuples de la

terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu,

61 qu'il n'y en a point d'autre ! Que votre

cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu,

comme il l'est aujourd'hui, pour suivre

ses lois et pour observer ses commande

ments!

62 Le roi et tout Israël avec lui offrirent

63 des sacrifices devant l'Éternel. Salomon

immola vingt-deux mille bœufs et cent

vingt mille brebis pour le sacrifice d'ac

tions de grâces, qu'il offrit à l'Eternel.

Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël

firent la dédicace de la maison de l'Éter

64 nel. En cejour, le roi consacra le milieu

du parvis, qui est devant la maison de

l'Éternel ; car il offrit là les holocaustes,

les offrandes, et les graisses des sacrifices

d'actions de grâces,parce que l'autel d'ai

rain qui est devant l'Éternel était trop

petit pour contenir les holocaustes, les of

frandes, et les graisses des sacrifices d'ac

tions de grâces.

65 Salomon célébra la fête en ce temps-là,

et tout Israël avec lui. Une grande mul

titude, venue depuis les environs de Ha

mathjusqu'au torrent d'Égypte, s'assembla

devant l'Éternel, notre Dieu, pendant sept

jours, et sept autres jours, soit quatorze

66 jours. Le huitième jour, il renvoya le

peuple. Et ils bénirent le roi, et s'en allè

rent dans leurs tentes1, joyeux et le cœur

content pour tout le bien que l'Éternel

avait fait à David, son serviteur, et à Is

raël,son peuple.

Lorsque Salomon eut achevé de bâtir 9

la maison de l'Éternel, la maison du roi,

et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel 2

apparutà Salomon une seconde fois,com

me il lui était apparu à Gabaon. Et l'É-3

ternel lui dit: J'exauce ta prière et ta

supplication que tu m'as adressées, je

sanctifie cette maison quetu as bâtiepour

y mettreàjamais mon nom,etj'aurai tou

jours là mes yeux et mon cœur. Et toi, 4

si tu marches en ma présence comme a

marché David,ton père, avec sincérité de

cœur et avec droiture,faisant tout ce que

je t'ai commandé, si tu observes mes lois

et mes ordonnances,j'établirai pour tou- 5

jours le trône de ton royaume en Israël,

comme je l'ai déclaré à David,ton père,

en disant: Tu ne manquerasjamais d'un

successeur sur le trône d'Israél. Mais si 6

vous vous détournez de moi,vous et vos

fils, si vous n'observez pas mes comman

dements,mes loisqueje vous ai prescrites,

et si vous allez servir d'autres dieux et

vous prosterner devant eux,j'exterminerai 7

Israël du pays queje lui ai donné,je re

jetterai loin de moi la maison que j'ai

consacrée à mon nom, et Israël sera un

sujet de sarcasme et de raillerie parmi

tous les peuples. Et si haut placée qu'ait 8

été cette maison, quiconque passera près

d'elle sera dans l'étonnement et siffera.

On dira: Pourquoi l'Eternel a-t-il ainsi

traité ce pays et cette maison? Et l'on 9

répondra: Parce qu'ils ont abandonné

l'Éternel, leur Dieu,qui a fait sortir leurs

pères du pays d'Égypte, parce qu'ils se

sont attachés à d'autres dieux, se sont

prosternés devant eux et les ont servis;

voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur

eux tous ces maux.

Villes bâties par sain-vaiseaux envoyés à

phir.

Au bout de vingt ans, Salomon avait 10

bâti les deux maisons, la maison de l'Éter

nel et la maison du roi. Alors,comme Hi- 11

ram, roi deTyr, avait fourniàSalomon des

bois de cèdre et des bois de cyprès, et de

l'or, autant qu'il en voulut, le roi Salomon

donna à Hiram vingtvilles dans le pays de

Galilée. Hiram sortit deTyr,pourvoir les 12

villes que lui donnait Salomon. Mais elles

ne luiplurentpoint, et il dit: Quellesvilles 13

m'as-tu données là, mon frère? Et il les

appela pays de Cabul2, nom qu'elles ont

conservéjusqu'à cejour. Hiram avait en- 14

voyéau roicent vingt talents d'or.

Voici ce qui concerne les hommes de 15

corvée que leva le roiSalomon pour bâtir

la maison de l'Éternel et sa propre maison,

Millo3 et le mur de Jérusalem, Hatsor,

Meguiddo et Guézer. Pharaon, roi d'É- 16

1 Tentes,demeures,

2 Cabul. Étymologie douteuse :

rien,* ou "pays frontière." -

3 Millo,citadelle dans Sion. Voy,2Sam.V,9.

*comme
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gypte, était venu s'emparer de Guézer, l'a

vait incendiée. et avait tué les Cananéens

ui habitaient dans la ville. Puis il l'avait

onnéc pour dot à. sa fille, femme de Salo

17 mon. Et Salomon bâtit Guézer, Beth

18 Horon la basse, Baalath, et Thadmor, au

19 désert dans le pays; toutes les villes ser

vant de magasins et lui appartenant, les

villes pour les chars, les villes pour la cava

lerie, et tout ce qu’il plut a Salomon de

bâtir à. Jérusalem, au Liban, et dans tout

le pays dont il était le souverain. Tout le

eu le qui était resté des Amoréens, (les

ét iens, des Phéréziens, dcslHévicns et

des Jébusiens, ne faisant point partie des

enfants d'Israël. leurs descendants qui

étaient restés après eux dans le pays et

que les enfants d'Israël n'avaient pu dé

vouer par interdit, Salomon les leva com

me esclaves de corvée, ce qu’ils ont été

22 jusqu'à ce jour. liiais Salomon n’emplo_va

point comme esclaves les enfants d'Israël;

car ils étaient des hommes de guerre. ses

serviteurs, ses chefs, ses ofliciers, les com

mandants de ses chars et de sa cavalerie.

23 Les chefs préposés par Salomon sur les

travaux étalent au nombre de cinq cent cin

quante, chargés de surveiller les ouvriers.

La fille de Pharaon monta de la cité de

David dans sa maison que Salomon lui

fiait construite. Ce fut alors qu’il bâtit

1 o.

Salomon offrit trois fois dans l'année des

holocaustes et des sacrifices d'actions de

grâces sur l'autel qu'il avait bâti à. l’Éter

nel, et il brûla des parfums sur celui qui

était devant 1'Eternel. Et il acheva la

maison.

Le roi Salomon construisit des vaisseaux

à. Etsjon-Guéber, près d'Éloth, sur les

bords de la mer Rouge, dans le pays d’É

27 dom. Et Hiram envoya sur ces vaisseaux,

auprès des serviteurs de Salomon, ses pro

pres serviteurs, des matelots connaissant

2S la mer. Ils allèrent à. Ophir, et ils y prirent

de l'or, quatre cent vmgt talents, qu'ils

apportèrent au roi Salomon.

0
n!O
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26

La reine de Séba à. Jérusalerm-Rlchesses de .

halomon.

10 La reine de Séba apprit la renommée

que possédait Salomon, a la gloire de

1'Eternel. et elle vint pour Péprouver par

2 des énigmes. Elle arriva a Jérusalem avec

une suite fort nombreuse, et avec des cha

meaux portant des aromates, de l’or en

très-grande quantité, et des pierres pré

cieuses. Elle se rendit auprès de Salomon,

et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le

3 cœur. Salomon répondit a toutes ses ques

tions, ct il n'y cut rien que le roi ne sût lui

expliquer.

4 La reine de Séba vit toute la sagesse de

5 Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et

les mets de sa table, et la demeure de ses

serviteurs, et les fonctions et les vêtements

de ceux qui le servaient, et ses échansons,

et ses holocaustes qu'il offrait dans la mai

6 son de 1'Eternel. Hors d'elle-même, elle

dit au roi: C'était donc vrai ce que j'ai

appris dans mon pays au sujet de ta posi

 
tion et de ta sagesse! Je ne le croyais pas, 7

avant d'être venue et d'avoir vu de mes

yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la

moitié. Tu as plus de sagesse ct de pros

périté que la renommée ne me l'a fait con

naître. Heureux tes gens, heureux tes ser

viteurs, qui sont continuellement devant

toi, qui entendent ta sagesse! Béni soit

1'Eternel, ton Dieu, qui t'a accordé la fa.

veur de te placer sur le trône d'Israël!

C'est parce que l’Éternel aime à. toujours

Israël, qu'il t'a établi roi pour que tu fasses

droit et justice.

Elle donna au roi cent vingt talents d'or,

une très-grande quantité d'aromates, et des

pierres précieuses. Il ne vint plus autant

d'aromates que la reine de Séba en donna

au roi Salomon.

Les vaisseaux de Hiram, qui apportèrent

de l'or d’Ophir, amenèrent aussi d'Ophir

une très-grande quantité de bois de sandal

et des pierres précieuses. Le roi flt avec le

bois de sandal des balustrades pour la mai

son de l’Éternel et pour la maison du roi,

et des harpes et des luths our les chan

tres. Il ne vint plus de ce ois de sandal,

et on n'en a plus vu jusqu'à. ce jour.

Le roi Salomon donna à. la reine de Séba

tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda,

et lui fit en outre des résents dignes d'un

roi tel que Salomon. uis elle s’en retour

na et alla dans son pays, elle et ses servi

teurs.

Le poids de l’or qui arrivait à. Salomon

chaque année était de six cent soixante

six talents d'or, outre ce qu'il retirait des

négociants et du trafle des marchands, de

tous les rois d'Arabie, et des gouverneurs

du pays.

Le roi Salomon iit deux cents grands

boucliers d'or battu, pour chacun desquels

il employa six cents sicles d'or, et trois

cents autres boucliers d'or battu, pour cha

cun de uels il employa trois mines d'or;

et le roi es mit dans la maison de la forêt

du Liban. Le roi fit un grand trône d'i

voire, et le couvrit d'or pur. Ce trône avait

six degrés, et la partie supérieure en était

arrondie par derrière; il y avait des bras

de chaque côté du siège; deux lions é

talent près des bras, et douze lions sur les

six degrés de part et d'autre. Il ne s'est

rien fait de pareil pour aucun royaume.

Toutes les coupes du roi Salomon étaient

d'or, et toute la vaisselle de la maison de

la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'é

tait d'argent: on n'en faisait aucun cas du

temps de Salomon. Car le roi avait en mer

des vaisseaux de Tarsis avec ceux de Hi

ram; et tous les trois ans arrivaient les

vaisseaux de Tarsis, apportant de l'or ct

de l'argent, de l'ivoire, des singes et des

paons.

Le roi Salomon fut plus grand que tous

les rois de la terre par les richesses et par

la sagesse. Tout le monde cherchait à voir

Salomon, pour entendre la sagesse que

Dieu avait mise dans son cœur. Et cha

cun apportait son présent, des objets d'ar

gent et des objets d'or, des viêtements, des

armes, des aromates, des chevaux et des

10
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mulets; et il en était ainsi chaque année.

26 Salomon rassembla des chars et de la ca

valerie; il avait quatorze cents chars et

douze mille cavaliers, qu'il plaça dans les

villes où il tenait ses chars et a Jérusalem

27 près du roi. Le roi rendit l'argent aussi

commun à. Jémæilem que les pierres, et

les cèdres aussi nombreux que les syco

28 mores qui croissent dans la plaine. Cctait

de l'Eg_vpte que Salomon tirait ses che

vaux; une caravane de marchands du

roi les allait chercher par troupes à. un

29 prix fixe: un char montait et sortait d'E

gypte pour six cents sicles d'argent, et un

cheval pour cent cinquante sicles. Ils en

amenaient de même avec eux pour tous

les rois des Héthiens et pour les rois de

Syrie.

Les femmes étrangères, Fidolatrie et les ennemis de

Salomon-en mort.

Le roi Salomon aima beaucou de fem

mes étrangères, outre la fille de Bharaon:

des Meabites, des Ammonites, des Édomi

2 tes, des Sidoniennes, des Héthiemies, ap

partenant aux nations dont l'Eternel avait

dit aux enfants d’Israël: Vous n'irez point

chez elles, et elles ne viendront point chez

vous; elles tourneraient certainement vos

cœurs du côté de leurs dieux. (Je fut a ces

nations que s'attacha Salomon, entraîné

3 par l'amour. Il eut sept cents princesses

pour femmes et trois cents concubines; et

4 ‘ses femmes déteurnèrent son cœur. A l‘é

poque de la vieillesse de Salomon, ses fem

mes inclinèrent son cœur vers d'autres

(lier x ; et son cœur ne fut peint tout entier

à 1' ternel, son Dieu, comme l'avait été le

5 cœur de David, son père. Salomon alla

après Astarté, divinité des Sldoniens, et

après Milcom, l'abemination des zimmoni

6 tes. Et Salomon fit ce qui est mal aux

yeux de l’Éternel, et il ne suivit point

pleinement l’Éternel, comme David, son

7 père. Alors Salomon bâtit sur la montagne

qui est en face de Jérusalem un haut lieu

pour Kemoseh, l'abomination de liloab, et

pour Moloc, lïibotnination des fils (l’Arn

8 mon. Et il tit ainsi pour toutes ses femmes

étrangères, qui ofiraient des parfums et

des sacrifices à. leurs dieux.

9 L’Eternel fut irrité contre Salomon,

parce qu'il avait détourné son (zœur de

P

11

Éternel, le Dieu (Flsraël, qui lui citait ap

aru deux fois. Il lui avait a cet égard de

fendu d'aller après d'autres dieux; mais

Salomon n'ob_serva point les ordres de l'É

11 ternel. Et l'Eternel dit a Salomon: Puis

que tu as agi de la sorte, et que tu n'as

point observé mon alliance et mes lois que

je t'avais prescrites, je déchirerai le roy

aume de dessus toi et je le donnerai a ton

12 serviteur. Seulement, je ne le ferai point

pendant ta vie, a cause de David, ton père.

C'est de la main de ton flls que je l'arm

13 cherai. Je n'arracherai cependant pas tout

le royaume; je laisserai une tribu a. ton

fils, à. cause de David, mon serviteur, et a

cause de Jérusalem, que j'ai choisie.

14 L’Eternel suscita un ennemi a Salomon:

Hadad, PÉ-demitc, de la race royale d'1‘.

10

 
dom. Dans le temps où David battit r;- 15

dom, Joab, chef de l'armée, étant monte

pour enterrer les morts, tua tous les malles

qui étaient en Fldom; il y resta six mois l6

avec tout lsn1ël,jiisqu'a ce qu'il en eût ex

tcrmine tous les milles. Ce rut zilors quila- 17

dad prit la fuite avec des Iïîdomitcs. servi

teurs de son père, pour se rendre en Egyptc.

Iladad était exicore un jeune garçon. Partis 18

de Mudian, ils zillèrcnt a Paran, prirent a

vec eux des hommes de Paran, et arrivè

rent en Egypte auprès de Pharaon, roi

(Piïlgvpte. Pharaon donna une maison a

Hadad, pourvut a sa subsistance, et lui

accorda des terres. Iladad trouva grâce 19

aux yeux de Pharaon, a tel peint que

Pharaon lui donna pour femme la sosnr

de sa femme, la sœur de la reine 'l‘hach

penès. La sœur de Thaehpenes lui enfanta 20

son fils (iuexiubath. Tbachpenès le sevra

dans la maison de Pharaon; et Guenuivath

fut dans la maison de Pharaon, au milieu

des enfantê de Pharaon. Lors u'Hadad 21

apprit en gypte que David eta t couche

avec ses pères. et que Joab, chef de l'armée,

était mort, il dit a Pharaon: Laisse-mol

aller dans mon pays. Et Pharaon lui dit: 22

Que te manque-t-il auprès de moi, pour

que tu désires aller dans ton pays? li ré

pondit: Rien, mais laisse-moi partir.

Dieu suscita un autre ennemi a Saio- 23

mon: Rezon, flls (iËÉliada, qui s'était enfui

de chez son maître Hadadézer, roi de

‘Psoba. Il avait TllSSCÏllbié des gens ziuprès 24

de lui, et il était chef de bande, lorsque

David massacra les trou )CS de son maître.

Ils allèrent a Damas et s y établirent. et ils

régnèrent à. Damas. Il fut un ennemi d'Is- 25

raël pendant toute la vie de Salomon, en

même tem )S quîladml lui faisait du ma],

et il avait sraël en aversion. Il régna sur

la Syrie.

Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, 26

leva la main contre le roi. Il était fils de

Nebath, Éphratien de Tscrédai, et il avait

our mère une veuve nommée 'l‘serua.

'oici à quelle occasion il leva la main ‘J.

contre le roi. Szilomon bâtissant Mille, et

femiait la brèche de la cité de David, son

père. Jéroboam était fort et vaillant; et æ

Salomon, ayant vu ce Jeune homme à.

l'œuvre, lui donna la surveillance de tous

les gens de corvée de la maison de Joseph.

Dans ce temps-la, Jcrobozim, étant sorti de 29

Jérusaicm, fut rencontré en chemin par le

prophète Achija de Silo, revêtu d'un man

teau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans

les champs. Achija saisit le manteau neuf 30

qu'il avait sur lui, le déchira en douze mor

ceaux, et dit a Jéroboam: Prends pour toi 31

dix morceaux! Car ainsi parle l'Eternel,

le Dieu dlsrziël: Voici, je vais arracher le

royaume de la main de Salomon, ct je te

donnerai dix tribus. Mais il aura une tribu, 32

à cause de mon serviteur David, et a (mine

de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur

toutes les tribus (Flsraël. Et cela, parce 33

qu’ils m'ont aibantionné, et se sont pro

sternés devant Astarté, divinité des Sido

niens, devant Kemoseh, dieu de Moab, et

devant Milcom, dieu des flls duimmen, et

25e
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parce qu’ils n'ont point marché dans mes

voies pour faire ce qui est droit à. mes yeux

et pour observer mes lois et mes ordon

nances, comme l'a fait David, père de Sa

34 lomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le

royaume, car je le maintiendrai rince

tout le temps de sa vie, a cause de avid,

mon serviteur, que j'ai choisi, et qui a ob

servé mes commandements et mes lois.

35 Mais j'ôterai le royaume de la main de

36 son fils, et je t'en donnerai dix tribus; je

laisserai une tribu à. son flls, afin que Da

vid, mon serviteur, ait toujours une lampe 1

devant moi à. Jérusalem, la ville ‘que j'ai

37 choisie pour y mettre mon nom. Je te

prendrai, et tu régneras sur tout ce que

38 ton âme désirera, tu seras roi d’lsraël. Si

tu obéis à. tout ce que je tfordonnerai, si

tu marches dans mes voies et si tu fais ce

qui est droit à. mes yeux, en observant mes

 
lois et mes commandements, comme l'a

fait David, mon serviteur, je serai avec toi,

je te bâtirai une maison stable, comme

j'en ai bâti une a David, et je te donnerai

Israël. Jliumilierai par la la postérité de 39

David, mais ce ne sera pas pour toujours.

Salomon chercha à. f-aire mourir Jéroboam. 40

Et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte

auprès de Schischak, roi d‘Égypte; il de

meura en Égypte jusqu'à. la mort de Sa

lomon.

Le reste des actions de Salomon, tout 41

ce qu'il a fait, et sa sagesse, cela n'est-il

pas écrit dans le livre des actes de Salo

mon?

Salomon régna quarante ans a Jérusa- 42

lem sur tout Israël. Puis Salomon se 43

coucha avec ses pères, et il fut enterré

dans la ville de David, son père. Roboam,

son fils, régna à. sa place.

 
r _-n——:

LES ROIS DE JUDA ET LES ROIS DTSRAEL

DEPUIS LA DIVISION DU ROYAUME

JUSQU’A JOSAPHAT, ROI DE JUDA, ET ACHAB, ROI DTSRAEL

Chap. XII-XXII.

Division du royaume: Roboam roi de Jude, Jéro

boam roi d’lsraël.

12 Roboam se rendit à. Sichem, car tout

Israël était venu à. Sichem pour le faire

roi.

Lorsque Jéroboam, flls de Nebath, eut

des nouvelles, il était encore en Egypte,

où il s'était enfui loin du roi Salomon, et

3 c'était en Égypte qu'il demeurait. On

l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute

l'assemblée d’lsraël vinrent a Roboam et

4 lui parlèrent ainsi: Ton père a rendu

notre joug dur; toi maintenant, allège

cette rude servitude et le joug pesant

que nous a imposé ton père. Et nous

5 te servirons. Il leur dit: Allez, et reve

nez vers moi dans trois jours. Et le peuple

s'en alla. ‘

6 Le roi Roboam consulta les vieillards

qui avaient été auprès de Salomon, son

père, pendant sa vie, et il dit: Que con

7 seillez-vous de ré ondre a ce peuple? Et

voici ce qu’ils lu dirent: Si aujourd'hui

tu rends service à. ce peuple, s1 tu leur

cèdes, et si tu leur réponds par des paroles

bienveillantes, ils seront pour toujours tes

8 serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil

que lui donnaient les vieillards, et il con

sulta les jeunes gens qui avaient grandi

9 avec lui et qui l’entouraient. Il leur dit:

Qiue conseillez-vous de répondre à. ce peu

p e qui me tient ce langage: Allège le joug

que nous a imposé ton père? Et voici ce

que lui dirent les jeunes gens qui avaient

grandi avec lui: Tu parleras ainsi a ce

peuple qui t'a tenu ce langage: Ton père

2

10

1 Un successeur revêtu du pouvoir royal.

 

,je vous le rendrai plus pesant; mon

a rendu notre joug pesant, et toi, allège

le-nousi tu leur parleras ainsi: Mon petit

doigt est plus gros que les reins de mon

père. Maintenant,mon père vous a chargés

d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai

plus esant; mon père vous a châtiés avec

des ouets, et moi je vous châtierai avec

des scorpions 1.

Jéroboam et tout le peuple vinrent à,

Roboam le troisième jour, suivant ce qu'a

vait dit le roi: Revenez vers moi dans

trois jours. Le roi répondit durement au

peuple. Il laissa le conseil que lui avaient

donné les vieillards, et il leur parla ainsi

d'après le conseil des jeunes gens: Mon

père a rendu votre joug pesant, et pnêoi

re

vous a châtiés avec des fouets, et moi je

vous châtierai avec des scorpions. Ainsi 15

le roi n'écouta oint le peuple; car cela

fut dirigé par 'Éternel, en vue de l'ac

complissement de la arole que l’Eternel

avait dite par Achija e Silo à. Jéroboam,

fils de Nebath.

Lorsque tout Israël vit que le roi ne

l'éeoutait pas, le peuple répondit au roi:

Quelle part avons-nous avec David? Nous

n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaï!

A tes tentes, Israël ! Maintenant, pourvois

a ta maison, David! Et Israël s'en alla

dans ses tentes. Les enfants d’lsraël qui

habitaient les villes de Juda furent les

seuls sur qui régna Roboam. Alors le

roi Roboam envoya Adoram, qui était

préposé sur les impôts. Mais Adoram fut

11

13

14

16

17

18

1_ Espèce de verge ou de fouet garni de

pointes.
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lapidé par tout Israël, et il mourut. Et

le roi Roboam se hâta de monter sur un

19 char,pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi

qu'Israël s'est détaché de la maison de Da

vidjusqu'à ce jour.

20 Tout Israël ayant appris que Jéroboam

etait de retour, ils l'envoyèrent appeler

dans l'assemblée, et ils le firent roi sur

tout Israël. La tribu de Juda fut la seule

qui suivit la maison de David.

21 Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla

toute la maison de Juda et la tribu de

Benjamin,cent quatre-vingt mille hommes

d'élite propres à la guerre, pour qu'ils

combattissent contre la maison d'Israël

afin de la ramener sous la domination

22 de Roboam, fils de Salomon. Mais la

parole de Dieu fut ainsi adressée à Sche

23 maeja, homme de Dieu: Parle à Roboam,

fils de Salomon, roi de Juda, et à toute

la maison de Juda et de Benjamin, et

24 au reste du peuple. Et dis-leur: Ainsi

arle l'Éternel: Ne montez point, et ne

aites pas la guerre à vos frères, les enfants

d'Israël! Que chacun de vous retourne

dans sa maison,car c'est de par moi que

cette chose est arrivée. Ils obéirent à la

parole de l'Éternel, et ils s'en retournè

rent, selon la parole de l'Éternel.

Le royaume d'Israël sous Jéroboam.-Culte des

veaux d'or.-L'autel de Béthel et la main de

Jéroboam.-Prophète tuéparun lion.-La femme

de Jéroboam et le prophète Achija.-Mort deJé

roboam.

25 Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne

d'Éphraïm, et il y demeura; puis il en

sortit, et bâtit Penuel.

26 Jéroboam dit en son cœur: Le royaume

pourrait bien maintenant retourner à la

27 maison de David. Si ce peuple monte à

Jérusalem pour faire des sacrifices dans

la maison de l'Éternel, le cœur de ce peu

ple retournera à son seigneur,à Roboam,

roi de Juda,et ils me tueront et retourne

28 ront à Roboam,roi de Juda. Après s'être

consulté, le roi fit deux veaux d'or, et il

dit au peuple: Assez longtemps vous êtes

montésà Jérusalem; Israël!voiciton Dieu,

29 qui t'a fait sortir du pays d'Egypte. Il

plaça l'un de ces veaux à Béthel, et il

30 mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion

de péché. Le peuple alla devant l'un des

31 veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une

maison de hauts lieux, et il créa des

prêtres pris parmitout le peuple et n'ap

32 partenant point aux fils de Lévi. Il établit

une fête au huitième mois, le quinzième

: du mois, comme la fête qui se célé

rait en Juda, et il offrit des sacrifices

sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin

que l'on sacrifiât aux veaux qu'il avait

faits. Il plaça à Béthel les prêtres des

33 hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta

sur l'autel qu'il avait fait à Béthel, le

quinzième jour du huitième mois, mois

qu'il avait choisi de son gré. Il fit une

- fête pour les enfants d'Israël, et il monta

sur l'autelpour brûler desparfums.

Voici, un homme de Dieu arriva de

Juda à Béthel,par la parole de l'Eternel,

pendant que Jéroboam se tenait à l'autel

* brûler des parfums. Il cria contre 2

'autel, par la parole de l'Éternel, et il

it : Autel ! autel ! ainsi parle l'Éternel:

Voici, il naîtra un fils à la maison de

David; son nom sera Josias; il immolera

sur toi les prêtres des hauts lieux qui

brûlent sur toi des parfums, et l'on brû

lera sur toi des ossements d'hommes ! Et 3

le mêmejouril donna un signe, en disant:

C'est ici le signe que l'Eternel a parlé:

Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui

est dessus sera répandue.

Lorsque le roi entendit la parole que 4

l'homme de Dieu avait criée contre l'autel

de Béthel, il avança la main de dessus

l'autel, en disant: Saisissez-le ! Et la main

: Jéroboam avait étendue contre lui

evint sèche, et il ne put la ramener à

soi. L'autel se fendit, et la cendre qui 5

était dessus fut répandue, selon le signe

qu'avait donné l'homme de Dieu, par la

parole de l'Éternel.

Alors le roi prit la parole, et dit à 6

l'homme de Dieu: Implore l'Éternel,ton

Dieu,et prie pour moi, afin queje puisse

retirer ma main. L'homme de Dieu im

plora l'Eternel, et le roi put retirer sa

main,qui fut comme auparavant. Le roi 7

dit à l'homme de Dieu: Entre avec moi

dans la maison,tu prendras quelque nour

riture, et je te donnerai un " présent.

L'homme de Dieu dit au roi: " Quand 8

tu me donnerais la moitié de ta maison,

je n'entrerais pas avec toi. Je ne man

gerai point de pain, et je ne boirai point

d'eau dans ce lieu-ci; car cet ordre m'a 9

été donné,par la parole de l'Éternel: Tu

ne mangeras point de pain et tu ne

boiras point d'eau, et tu ne prendras pas

à ton retour le chemin par lequel tu seras

allé. Et il s'en alla parun autre chemin, 10

il ne prit pas à son retour le chemin par

lequel il était venuà Béthel.

r il y avait un vieux prophète qui ll

demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui

raconter toutes les choses que l'homme

de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là,

et les paroles qu'il avait dites au roi.

Lorsqu'ils en curent fait le récit à leur

père, il leur dit: Par quel chemin s'en 12

cst-il allé? Ses fils avaient vu par quel

chemin s'en était allé l'homme de Dieu

ui était venu de Juda. Et il dit à ses 13

ls: Sellez-moi l'âne. Ils lui sellèrent l'âne,

et il monta dessus. Il alla après l'homme 14

de Dieu, et il le trouva assis sous un

térébinthe. Il lui dit: Es-tu l'homme de

Dieu qui est venu de Juda? Il répondit:

Je le suis. Alors il lui dit: Viens avec 15

moi à la maison, et tu prendras quelque

nourriture. Mais il répondit: Je ne puis 16

ni retourner avec toi, ni entrer chez toi.

Je ne mangerai point de pain, et je ne

boiraipoint d'eau avec toi dans ce lieu-ci ;

car il m'a été dit, par la parole de l'Éter 17

nel: Tu n'y mangeras point de pain et tu

n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras

pas à ton retour le chemin par lequel tu
seras allé. Et il lui dit: Moi aussije suis 18

prophète commetoi; et un ange m'a parlé

de la part de l'Eternel,et m'a dit: Ranuène
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le avec toi dans ta maison, et qu’il mange

du pain et boive de l'eau. Il lui mentait.

19 L'homme de Dieu retourna avec lui, et

il mangea du pain et but de l'eau dans

20 sa maison. Comme ils étaient assis a table,

la arole de l'Etemel fut adressée au pro

21 ph te qui l'avait ramené. Et il cria a

l'homme de Dieu qui était venu de Juda:

Ainsi parle l'Etemel: Parce que tu as été

rebelle a l'ordre de l'Etemel, et que tu

n'as pas observé le commandement que

22 l'Etemel, ton Dieu, t'avait donné; parce

que tu es retourné, et ue tu as mangé

du pain et bu de l'eau ns le lieu dont

il t'avait dit: Tu n'y mangeras point de

pain et tu n'y boiras point d'cau,—ton

cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de

23 tes pères. Et quand le prophète qu'il avait

ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu

de l'eau, il sella l'âne pour lui.

24 L'homme de Dieu s'en alla; et il fut

rencontré dans le chemin par un lion,

qui le tua. Son cadavre était étendu dans

le chemin; l'âne resta près de lui, et le

25 lion se tint à. côté du cadavre. Et voici,

des gens qui passaient virent Je cadavre

étendu dans le chemin et le lion se tenant

Ï à côté du cadavre; et ils en parlèrent à.

leur arrivée dans la ville ou demeurait le

26 vieux prophète. Lorsque le prophète qui

avait ramené du chemin l'homme de Dieu

r l'eut appris, il dit: C'est l'homme de Dieu

qui a été rebelle à. l'ordre de l'Etemel; et

l'Etemel l'a livré au lion qui l'a déchiré

et l’a fait mourir, selon la parole que l'E

27 ternel lui avait dite. Puis, s'adressant à. ses

fils, il dit: Sellez-moi l'âne. Ils le sellèrent,

23 et il partit. Il trouva le cadavre étendu

dans le chemin, et «l'âne et le lion qui

se tenaient à. côté du cadavre. Le lion

n'avait as dévoré le cadavre et n'avait

29 pas .déc iné l'âne. Le prophète releva le

cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur

-.‘ l'âne, et le ramena; et le vieux prophète

rentra dans la ville pour le pleurer et pour

30 l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sé

, ulcre, et l’on pleura sur lui, en disant:

31 élas, mon frère! Après l'avoir enterré,

il dit à. ses fils: Quand je serai mort, vous
i . m’enterrercz dans le sépulcre où est en

terré l'homme de Dieu, vous déposerez

32 mes os à. côté de ses os. Car elle s'accom

lira la parole u'il a criée, de la part de

Éternel, contre ’autel de Béthel et contre

toutes les maisons des hauts lieux qui sont

dans les villes de Samarlc.

33 Après cet événement, Jéroboam ne se

détourna point de sa mauvaise voie. Il

créa de nouveau des prêtres des hauts

lieux pris armi tout le peuple; quiconque

en avait e désir, il le consacrait prêtre

34 des hauts lieux. Ce fut là. une occasion

de péché pour la maison de Jéroboam,

et c est pour cela qu’elle a été externiinée

et détruite de dessus la face de la terre.

14 Dans ce temps-là, Abija, fils de Jéro

2 boam, devint malade. Et Jéroboam dit

a sa femme: Lève-toi, je te prie, et dé

guise-toi pour qu'ont ne sache pas que tu

es la femme de Jéroboam, et va à. Silo.

Voici, là, est Achija,’ le prophète; c'est lui

l .
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qui m'a dit que je serais roi de ce peuple.

Prends avec toi dix pains, des gâteaux et 3

un vase de miel, et entre chez lui: il te

dira ce qui arrivera a l'enfant. La femme 4

de Jéroboam fit ainsi; elle se leva, alla

a Silo, et entra dans la maison d'Achijzt.

Achija ne pouvait plus voir, car il avait

les yeux fixes par suite de la vieillesse.

L'Éternel avait dit a Achija: La femme 5

de Jéroboam va venir te consulter au sujet

de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui

parleras de telle et telle manière. Quand

elle arrivera, elle se donnera pour une

autre.

Lorsqu’Achija entendit le bruit de ses pas, 6

au moment ou elle iranchissait la porte,

il dit: Entre, femme de Jéroboam; pour

quoi veux-tu te donner pour une autre?

e suis chargé de t'annoncer des choses

dures. Va, dis a Jéroboam: Ainsi parle 7

l’Éternel, le Dieu d’Israë1: Je t'ai élevé

du milieu du peuple, je t'ai établi chef

de mon peuple d’Israë1, j'ai arraché le S

royaume de la maison de David et je

te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme

mon serviteur David, qui a observé mes

commandements et qui a marché après

moi de tout son cœur, ne faisant que cc

qui est droit a mes yeux. Tu as agi plus 9

mal que tous ceux qui ont été avant toi,

tu es allé te faire d'autres dieux et des

images de fonte pour m’irriter, et tu m'as

rejeté derrière ton dos! Voilà, pourquoi je

vais faire venir le malheur sur la maison

de Jéroboam; ÿextcrminerai quiconque -

appartient a Jéroboam, celui qui est es

clave et celui qui est libre en Israël, et

je balaierai la maison de Jéroboam comme

on balaie les ordures, jusqu'à. ce qu'elle

ait disparu. Celui de la maison de Jéro

boam qui mourra. dans la ville sera mangé

par les chiens. et celui qui mourra dans

les champs sera mangé par les oiseaux

du ciel. Car l'Etemel a parlé. Et toi, lève- 12

toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds

entreront dans la ville, l'enfant mourra.

Tout Israël le pleurera, et on Penterrera ;

car il est le seul de la maison de Jéroboam

qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il

est le seul dans la maison de Jéroboam en

qui se soit trouvé quelque chose de bon

devant l’Éternel, le Dieu d’Israë1. L'Éter

nel établira sur Israël un roi qui extermi

nera la maison de Jéroboam ce Jour-là.

Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L’É- 15

ternel frappera Israël, et il en sera de lui

comme du roseau qui est agité dans les

eaux; il arrachera Israël de ce bon pays

qu'il avait donné a leurs pères, et il les

disperscra de l'autre côté du fleuve, parce

qu'ils se sont fait des idoles, irritant PEter

nel. Il livrera Israël, à. cause des péchés

‘que Jéroboam a commis et qu'il a fait

commettre à. Israël.

La femme de Jéroboam se leva, et artit.

Elle arriva a Thirtsa; et, comme e le at

teignait le seuil de la maison, l'enfant

mourut. On Penterra, et tout Israël le

pleura, selon la parole que l'Etemel avait

dite par son serviteur Achija, le prophète.

. Le reste des actions deJéroboain, com_- 19

I"'|

10

11

14

16

17

18
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ment il fit la guerre et comment il régna,

cela est écrit dans le livre des Chroniques

des rois d'Israël.

Jéroboam régna vingt-deux ans, puis

il se coucha avec ses pères. Et Nadab,

son fils, régna à sa place.

so
--0

Le royaume de Juda sous Roboam.-Idolâtrie.

Invasion de Schischak, roi d'Égypte-Mort de
Roboam.

Roboam, fils de Salomon, régna sur

Juda. Il avait quarante-un ans lorsqu'il

devint roi, et il régna, dix-sept ans à Jé

rusalem, la ville que l'Eternel avait choisie

sur toutes les tribus d'Israël pour y met

tre son nom. Sa mère s'appelait Naama,

l'Ammonite.

Juda fit ce qui est mal aux: de

l'Eternel ; et, par les péchés qu'ils com

mirent,ils excitèrent sa jalousie plus que

ne l'avaient jamais fait leurs pères.

se bâtirent, eux aussi, des hauts lieux

avec des statues et des idoles sur toute

colline élevée et sous tout arbre vert. Il

y eut même des prostitués dans le pays.

Ils imitèrent toutes les abominations

des nations que l'Eternel avait chassées

devant les enfants d'Israël.

La cinquième année du règne de

Roboam, Schischak, roi d'Égypte, monta

contre Jérusalem. Il prit les trésors de

la maison de l'Éternel et les trésors de

la maison du roi, il prit tout. Il prit

tous les boucliers d'or que Salomon avait

faits. Le roi Roboam fit à leur place

des boucliers d'airain, et il les remit aux

soins des chefs des coureurs, qui gar

daient l'entrée de la maison du roi.

Toutes les fois que le roi allait à la

maison de l'Éternel, les coureurs les por

taient; puis ils les rapportaient dans la

chambre des coureurs.

Le reste des actions de Roboam, et tout

ce qu'ila fait, cela n'est-ilpas écrit dans le

livre des Chroniques des rois deJuda?

Il y eut toujours guerre entre Roboam

et Jéroboam.

Roboam se coucha avec ses pères, et

il fut enterré avec ses pères dans la ville

de David. Sa mère s'appelait Naama,

l'Ammonite. Et Abijam, son fils, régna

à sa place. -

Abijam et,Asa, rois de Juda.-Nadab, Baescha,

Éla, Zimri, Omri*rois disrael.

La dix-huitième année du règne de

Jéroboam, fils de Nebath,Abijam régna

2 sur Juda. Il régna trois ans à Jérusa

lem. Sa mère s'appelait Maaca, fille d'A

bisalom.

Il se livra à tous les péchés que son

père avait commis avant lui; et son cœur

ne fut point tout entier à l'Éternel, son

Dieu, comme l'avait été le cœur de Da

4vid, son père. Mais à cause de David,

l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe i

à Jérusalem, en établissant son fils après

5 lui et en laissant subsister Jérusalem. Car

David avait fait ce qui est droit auxyeux

21

2

23

c)

-9

30

31

3

1 Un successeur sur le trône.Voy. XI,36,

Ils ,

de l'Éternel,et il ne s'était détournéd'au

cun de ses commandements pendant toute

sa vie, excepté dans l'aflaire d'Urie, le Hé

thien.

Il y eut guerre entre Roboam et Jé- 6

roboam,tant que vécut Roboam.

Le reste des actions d'Abijam, et tout 7

ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans

le livre des Chroniques des rois deJuda?

ll y eut guerre entre Abijam et Jéro

boam.

Abijam se coucha avec ses pères, et on

l'enterra dans la ville de David. Et Asa,

son fils, régna à sa place.

9

10

La vingtième année de Jéroboam, roi

d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna

quarante-un ans à Jérusalem. Sa mère

s'appelait Maaca,fille d'Abisalom.

Asa fit ce qui est droit aux yeux de 11

l'Éternel, comme David,son père. Il ôta 12

du pays les prostitués, et il fit dispa

raître toutes les idoles que ses pères .

avaient faites. Et même * enleva la di- 13

gnité de reine à Maaca, sa mère, parce

u'elle avait fait une idole pour Astarté.

sa abattit son idole, et la brûla au

torrent de Cédron. Mais les hauts lieux 14

ne disparurent point, quoique le cœur

d'Asa fût en entier à l'Éternel pendant

toute sa vie. Il mit dans la maison de 15

l'Éternel les choses consacrées par son

père et par lui-même, de l'argent, de l'or

et des vases.

Il y eut guerre entre Asa et Baescha,

roi d'Israël, pendant toute leur vie. Bae

scha, roi d'Israël, monta contre Juda; et

il bâtit Rama,: empêcher ceux d'Asa,

roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa

prit tout l'argent et tout l'or qui étaient

restés dans les trésors de la maison de

l'Éternel et les trésors de la maison du

roi, et il les mit entre les mains de ses

serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad,

fils de Thabrimmon, fils de Hezjon, roi

de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi

Asa lui fit dire: Qu'il y ait une alliance

entre moi et toi, comme il y en eut une

entre mon père et ton père. Voici, je

t'envoie un présent en argent et en or.

Va, romps ton alliance avec Baescha, roi

d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben

Hadad écouta le roi Asa; il envoya les

chefs de son armée contre les villes d'Is

raël, et il battit Ijjon, Dan, Abel-Beth- .

Maaca, tout Kinneroth, et tout le pays

de Nephthali. Lorsque Baescha l'apprit, 21

22

16

17

18

il cessa de bâtir Rama, et il resta à

Thirtsa. Le roiAsa convoqua tout Juda,

sans exempter personne, et ils emportè

rent les pierres et le bois que Baescha

employait à la construction de Rama;

et le roi Asa s'en servit pour bâtir Guéba

de Benjamin et Mitspa.

Le reste de toutes les actions d'Asa,

tous ses exploits et tout ce qu'il a fait,

ct les villes qu'il a bâties, cela n'est-il

pas écrit dans le livre des Chroniques

des rois de Juda? Toutefois, à l'époque

de sa vieillesse,il eut les pieds malades. .

Asa se coucha avec ses pères, et il 24
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fut enterré avec ses pères dans la ville

de David, son Père. Et Josaphat, son

flls, régna a sa p ace.

25 Nadab, flls de Jéroboam, régna sur Is

raël, la seconde année d’Asa, roi de Juda.

Il régna deux ans sur Israël.

26 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’É

ternel; et i marcha dans la voie de son

père, se livrant aux péchés que son père

27 avait fait commettre a Israël. Baescha,

flls d’Acbija, de la maison «fissacar, con

spira contre lui, et Bacscha le tua a

Guibbethon, qui ap artenait aux Philis

tins, pendant que adab et tout Israël

28 assiégeaient Guibbethon. Baescha le fit

érir la troisième année d’Asa, roi de

29 uda, et il régna à. sa place. Lorsqu'il

fut roi, il fnippa toute la maison de

Jéroboam, il n’en laissa échapper per

sonne et il détruisit tout ce ui respirait,

selon la parole que PEternc avait dite

30 par son serviteur Aehiia de Silo, à. cause

des péchés que Jéroboam avait commis

et qu'il avait fait commettre à. Israël, ir

ritant ainsi l’Eternel, le Dieu d’Israël

31 Le reste des actions de Nadab, et tout

ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans

le livre des Chroniques des rois d’Israël ?

32 Il y eut guerre entre Asa et Baescha,

roi d’Israël, pendant toute leur vie.

33 ‘ La troisième année d’Asa, roi de Juda,

Baescha, flls d'Achija, régna sur tout Is

raël a Thirtsa. Il régna vingt-quatre ans.

34 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’É

ternel, et il marcha dans la voie de Jé

roboam, se livrant aux péchés que Jéro

1 boam avait fait commettre a Israël.

16 La, parole de l’Eternel fut ainsi adres

sée à. Jéhu, fils de Hanani, contre Bae

2 seha: Je t’ai élevé de la poussière, et je

t’ai établi chef de mon peuple d’Israël;

mais parce que tu as marché dans la

voie de Jéroboam, et que tu as fait pé

cher mon peu le d’Israël, pour nrirriter

3 leurs péc és, voici, je vais balayer

aescha et sa maison, et je rendrai ta

maison semblable à. la maison de Jéro

4 boam, flls de Nebath. Celui de la mai

son de Baescha qui mourra dans la ville

sera mangé par les chiens, d celui des

siens qui mourra dans les champs sera

mangé par les oiseaux du ciel.

5 Le reste des actions de Baescha, ce u’il

a fait, et ses exploits, cela n'est-il pas gerit

danls? le livre des Chroniques des rois d’Is

raë .

6 Baescha se eoucha avec ses pères, et il

fut enterré a ’l‘hirtsa. Et Ela, son flls,

régna à. sa place.

7 La parole de l’Eternel s'était manifestée

par le prophète Jéhu, flls de Hanani, con

tre Baescha et contre sa maison, soit a

cause de tout le mal qu’il avait fait sous

les yeux de l’Eternel, en Pirritant par

l'œuvre de ses mains et en devenant sem

blable a la maison de Jéroboam, soit parce

qu’il avait frappé la maison de Jéroboam.

8 La vingt-sixième année d'Asa, roi de

 
Juda, Éla, fils de Baescha, régna sur Is

raël a Thirtsa.. Il régna deux ans.

Son serviteur Zimri, chef de la moitié 9

des chars, conspira contre lui. Ela était

à. Thirtsa. buvant et s‘enivrant dans la

maison (PArtsa. chef de la maison du roi

a Thirtsa. Zimri entra, le frappa et le 10

tua la vingt-septième année d’Asa, roi de

JucÎa, et il régna à. sa place. Lorsqu'il 11

fut roi et qu'il fut assis sur son trône,

il frappa toute la maison de Bacscha. il

ne laissa échapper personne qui lui ap

partînt, ni parent ni ami. Zimri détruisit 12

toute la maison de Baescha, selon la pa

role que l’Eternel avait dite contre Bac

scha par Jéhu, le prophète, a cause de 13

tous les péchés que Baeseha et Éla, son

fils, avaient commis et qu'ils avaient fait

commettre à. Israël, irritant par leurs

idoles l’Éternel, le Dieu d’Israël.

Le reste des actions d‘Éla, et tout ce 14

qu’il a fait, cela n’est-il pas écrit dans le

livre des Chroniques des rois d’Israël‘?

La vingt-septième année d’Asa, roi de 15

Juda, Zimri régna sept jours à. Thirtsa.

Le peuple campait contre Guibbethon,

qui appartenait aux Philistins. Et le 16

peuple qui campait apprit cette nou

velle: Zimri a conspiré, et même il a

tué le roi! Et ce jour-la, tout Israël éta

blit dans le camp pour roi d’Israël Omri,

chef de l'armée. Omri et tout Israël avec 17

lui partirent de Guibbethon, et ils assié

gèrent Thirtsa. Zimri, voyant que la ville 18

était prise, se retira dans le palais de la

maison du roi, et brûla sur lui la maison‘

du roi. C'est ainsi qu’il mourut, à. cause 19

des péchés qu’il avait commis en faisant

ce qui est mal aux yeux de 1'Etcmel,

en marchant dans la voie de Jéroboam,

et en se livrant aux péchés que Jéro

boam avait commis pour faire pécher

Israël.

Le reste des actions de Zimri, et la 20

conspiration qu’il forma, cela n'est-il pas

écrit dans le livre des Chroniques des

rois d’Israël?

Alors le peuple d’Israël se divlsa en 21

deux partis: une moitié du ple vou

lait faire roi Thibni, flls de Gulnath, et

l'autre moitié était pour Omri. Ceux qui 22

suivaient Omri l'em ortèrent sur ceux

qui suivaient Thibn , flls de Guinath.

Thibni mourut, et Omri régna.

La trente-unième année d’Asa, roi de 23

Juda, Omri régna sur Israël. Il régna

douze ans. A rès avoir régné six ans

a Thirtsa, il ac ieta de Schémer la mon- 24

tagne de Samarie pour deux talents d'ar

gent; il bâtit sur la montagne, et il donna

a la ville qu’il bâtit le nom de Samarie,

d'après le nom de Schémer, seigneur de

la montagne.

Omri flt ce qui est mal aux yeux de 25

l‘Eternel, et il agit plus mal que tous

ceux qui avaient été avant lui. Il mar- 26

cha dans toute la voie de Jéroboam, fils

de Nebath, et se livra aux péchés que

Jéroboam avait fait commettre a Israël,
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irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu

d'Israël.

27 Le reste des actions d'Omri, ce qu'il

a fait, et ses exploits, cela n'est-il pas

écrit dans le livre des Chroniques des

rois d'Israël?

28 Omri se coucha avec ses pères, et il

fut enterré à Samarie. Et Achab, son

fils, régna à sa place.

Achab, roi d'Israël.-Son mariage avec Jézabel,

fille du roi des Sidoniens.

29 Achab, fils d'Omri, régna sur Israël, la

trente-huitième année d'Asa, roi de Juda.

Achab, fils d'Omri, régna vingt-deux ans

sur Israël à Samarie.

30 Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal

auxyeux de l'Éternel, plus que tous ceux

31 qui avaient été avant lui. Et comme si

c'eût été pour lui peu de chose de se

livrer aux péchés de Jéroboam, flls de

Nebath, il prit pour femme Jézabel, fille

d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla

servir Baal et se prosterner devant lui.

32 Il éleva un autel à Baal dans la maison

33 de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit

une idole d'Astarté. Achab fit plus en

core que tous les rois d'Israël qui avaient

été avant lui, pourirriter l'Éternel, le Dieu

d'Israël.

34 De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jé

richo; il en jeta les fondements au prix

d'Abiram, son premier-né, et il en posa

lesportes auprixde Segub,sonplusjeune

fils, selon la parole que l'Éternel avait

dite par Josué,fils de Nun.

Le prophète Élie.-Annonce d'unesécheresse.-Élie

vers le torrent de Kerith.-Élie chez la veuve

de Sarepta.-Élie devant Achab.-Les prophètes

de Baal-La pluie.-Fuite d'Élie au désert.-É

lisée appeléà luisuccéder comme prophète.

17 Élie, le Thischbite, l'un des habitants
de Galaad, dit à Achab: L'Éternel est

vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le

serviteur! il n'y aura ces années-ci nirosée

nipluie,sinon à ma parole.

2 Ét la parole de l'Éternel fut adressée à

3 Élie, en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi

vers l'oriemt, et cache-toi près du torrent

de Kerith, qui est en face du Jourdain.

4Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai or

5 donné aux corbeaux de te nourrir là. Il

partit et fit selon la parole de l'Éternel,

et il alla s'établir près du torrent de Ke

6 rith, qui est en face du Jourdain. Les

corbeaux lui apportaient du pain et de

la viande le matin, et du pain et de la

viande le soir, et il buvait de l'eau du

7 torrent. Mais au bout d'un certain temps

le torrent fut à sec, car il n'était point

tombé de pluie dans le pays.

8 Alors la parole de l'Éternel lui fut a

9 dressée, en ces mots: Lève-toi, va à Sa

repta, qui appartient à Sidon, et demeure

là. Voici, j'y ai ordonné à une femme

10 veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla

à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée

de la ville,voici, il y avait là une femme

veuve qui ramassait du bois. Il l'appela,

et dit: Va me chercher, je te prie, un

peu d'eau dans un vase, afin queje boive.

Et elle alla en chercher. Il l'appela de 11

nouveau, et dit: Apporte-moi,je te prie,

un morceau de pain dans ta main. Et elle 12

répondit: L'Éternel,ton Dieu, est vivant !

je n'ai rien de cuit,je n'ai qu'une poignée

de farine dans un pot et un peu d'huile

dansune cruche. Et voici,je ramasse deux

morceaux de bois, puis je rentrerai et je

préparerai cela pour moi et pour mon

fils; nous mangerons, après quoi nous

mourrons. Élie lui dit : Ne crains point, 13

rentre, fais comme tu as dit. Seulement,

prépare-moi d'abord avec cela un petit

gâteau, et tu me l'apporteras; tu en feras

ensuite* toi et pour ton fils. Car ainsi 14

parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: La farine

qui est dans le pot ne manquera point et

l'huile qui est dans la cruche ne dimi

nuera point, jusqu'au jour où l'Éternel

fera tomber de la pluie sur la face du sol.

Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. 15

Et pendant longtemps elle eut de quoi

manger, elle et sa famille, aussi bien qu'É
lie. La farine qui était dans le : ne 16

manqua point et l'huile qui était dans la

cruche ne diminua point, selon la parole

que l'Éternel avait prononcée par Élie.

Après ces choses, le fils de la femme, 17

maîtresse de la maison,devint malade, et

sa maladie fut si violente qu'il ne resta

plus en lui de respiration. Cette femme 18
dit alors à Élie:: a-t-il entre moi et

toi, homme de Dieu? Es-tuvenu chez moi

pour rappeler le souvenir de mon iniquité,

et pour faire mourir mon fils? Il lui ré- 19

pondit: Donne-moi ton fils. Et il le prit

du sein de la femme, le monta dans la

chambre haute où il demeurait, et le

coucha sur son lit. Puis il invoqua l'É- 20

ternel, et dit: Eternel, mon Dieu, est-ce

quetu affligerais,au point de faire mourir

son fils, même cette veuve chez qui j'ai

été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 2l

trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel,

et dit: Eternel, mon Dieu,je t'en prie, que

l'âme de cet enfant revienne au dedans de

luit L'Éternel écouta la voix d'Élie, et 22

l'âme de l'enfant revint au dedans de lui,

et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, 23

le descendit de la chambre haute dans la

maison, et le donna à sa mère. Et Elie

dit: Vois, ton fils est vivant. Et la fem- 24

me dit à lÉlie: Je recomnais maintenant

que tu es un homme de Dieu, et que

la narole de l'Éternel dans ta bouche est

vérité,

Bien des jours s'écoulèrent, et la * 18

role de l'Éternel fut ainsi adresséeà Élie

dans la troisième année 1: Va, présente

toi devant Achab, et je ferai tomber de

la pluie sur la face du sol. Et Élie alla,2

pour se présenter devant Achab.

La famine était nde à Samarle. Et 3

Achab fit appeler Abdias, chef de sa mai

son-Or Abdias craignait beaucoup l'É

ternel; et lorsque Jézabel extermina les 4

prophètes de l'Éternel, Abdias prit cent

1 Depuis le commencementde la séchere6se

annoncée XVII, l.
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prophètes qu'il cacha cinquante par cin

quante dans une caverne, et il les avait

5 nourris de pain ct d'eau-Achab dit à.

Abclias: Va par le pays vers toutes les

sources d'eau et vers tous les torrents;

peut-être se trouveræt-il de l'herbe, et

nous conserverons la vie aux chevaux et

aux mulets, et nous n'aurons pas besoin

6 d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le

pays pour le arcourir; Achab alla seul

par un chem n, et Abdias alla seul par

un autre chemin.

7 Comme Abdias était en route, voici, Élie

le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu,

tomba sur son visage, et dit: Est-ce toi,

8 mon seigneur Élie? Il lui répondit: C'est

9 moi; va, dis à. ton maître: Voici Élie! Et

Abdias dit: Quel péché ai-je commis, pour

ue tu livres ton serviteur entre les mains

10 ‘Achab qui me fera mourir? L'Eternel

est vivant! il n’est ni nation ni royaume

où mon maître n'ait envoyé pour te cher

cher; et quand on disait que tu n’y étais

pas, il faisait jurer le royaume et la nation

11 que l'on ne t'avait pas trouvé. Et mainte

nant tu dis: Va, dis a ton maître: Voici

12 Élie! Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'es

prit de l'Eternel te transportera je ne sais

on; et j'irai informer Achab, ui ne te

trouvera pas, et qui me tuera. ependant

ton serviteur craint PÉtcmeI dès sa jeu

13 nesse. N‘a-t-on pas dit a mon seigneur ce

que j'ai fait, quand Jézabel tua les ro

miètcs de l’Eternel? J'ai caché cent ro

phètcs de l’Eternel, cinquante par cin

quante dans une caverne, et- je les ai nour

14 ris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis:

Va, dis à. ton maître: Voici Elie! Il me

15 tuera. Mais Élie dit: L'Eternel des armées,

dont je suis le serviteur, est vivant! au

jourd'hui je me présenterai devant Achab.

16 Abdias, étant allé a la rencontre d’A

chab, Finforma de la chose. Et Achab se

17 rendit au-devant d’Élie. A peine Achab

aperçut-il Élie qu’il lui dit: Est-ce toi,

18 qui jettes le trouble en Israël? Élie ré

pondit: Je ne trouble point Israël; c'est

toi, au contraire, et la maison de ton père,

puisque vous avez abandonné les com

mandements de l'Eternel et que tu es allé

19 après les Baals. Fais maintenant rassem

b cr tout Israël auprès de 1noi, à. la mon

tagne du Carmel, et aussi les quatre cent

cinquante prophètes de Baal et les quatre

cents prophètes (PAstarté qui mangent à.

la table de Jézabel.

20 Achab envoya des messagers vers tous

les enfants d Israëi, et il rassembla les

21 prophètes à. la montagne du Carmel. Alors

Élie s'approcha de tout le peuple, et dit:

Jusques a quand cloeherez-vous des deux

côtés? Si lÉterncl est Dieu, allez après

lui; si c'est Baal, allez après lui! Le peu

22 ple ne lui répondit rien. Et Elie dit au

peu le: Je suis reste seul des prophètes

de ‘Éternel, et il y a ‘uatro cent cin

23 quante prophètes de Ba‘ Que l'on nous

‘ (onne deux taureaux; qu'ils choisissent

pour eux l'un des taureaux. qu’ils le cou

pent par morceaux, et qu’ils le placent

sur le bois, sans y mettre le feu; et moi,

 
je préparerai l'autre taureau, et je le pla

cerai sur le bois, sans y mettre le feu.

Puis invoqucz le nom de votre dieu; et 24

moi,j’invoquemi le nom de l’Eternel. Le

dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là.

qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit,

en disant: C'est bien!

Élie dit aux prophètes de Baal: Choi- 25

sissez pour vous l'un des taureaux, pré

parez-le les premiers, car vous êtes les plus

nombreux, et invoqucz le nom de votre

dieu; mais ne mettez pas le feu. Ils pri- 26

rent le taureau qu’on leur donna, et le

préparèrent; et ils invoquèrent le nom

de Baal, depuis le matin jusqu'à. midi, en

disant: Baal, réponds-nous! Mais il n'y

eut ni voix ni ré onse. Et ils sautaicnt

devant l'autel u’i s avaient fait. A midi, 2T

Élie se moqua ‘eux, et dit: Criez a haute

voix, puisqu’il est Dieu; il pense à. quelque

chose, ou il est occupé, ou il est en voyage;

eut-être qu’il dort, et il se réveillera. Et 28

ls crièrent à. haute voix, et ils se firent,

selon leur coutume, des incisions avec des

épées et avec des lances, jusqu'à ce que le

sang coulât sur eux. Lorsque midi fut 29

passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment

de la présentation de Poflrande. Mais il

n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'at

tention.

Élie dit alors a tout le peuple: Appro- 30

chez-vous de moi! Tout e peuple sa

proclia de lui. Et Élie rétablit 1

l’Eternel, qui avait été renversé. Il rit 31

douze pierres, d’après le nombre des tri us

des fils de Jacob, auquel l'Eternel avait

dit: Israël sera ton nom; et il bâtit avec 3;’.

ces pierres un autel au nom de l’Eternel.

Il fit autour de l'autel un fossé de la ca

pacité de deux mesures de semence. Il 33

arrangea le bois, coupa le taureau par

morceaux, et le plaça sur le bois. Puis il 31

dit‘. Remplissez d'eau quatre cruehes, et

versez-les sur l'holocauste et sur le bois.

Il dit: Faites-le une seconde fois. Et ils

le firent une seconde fois. Il dit: Faites-le

une troisième fois. Et ils le firent une troi

sième fois. L'eau coula autour de l'autel, 35

et l'on remplit aussi d'eau le fossé.

Au moment de la présentation de l'of- 36

fraude, Elie, le prophete, s'avança et dit:

Étemel, Dieu d’Abraham, d’Isaae ct d’Is

raël! que l'on sache aujourd'hui que tu

es Dieu en Israëi, que je suis ton servi

teur, et que j'ai fait toutes ces choses par

ta parole! Réponds-moi, Éternel, réponds- 37

moi, afin que ce peuple reconnaisse que

tu es l’Eternel Dieu, et que c'est toi qui

ramènes leur cœur!

Et le feu de l’Eternel tomba, et il con- 38

suma l'holocauste, le bois, les pierres et la

terre, et il absorba l'eau qui était dans

le fossé. Quand tout le peuple vit cela, 39

ils tombèrent sur leur visage et dirent:

C'est l'Eternel qui est Dieu! c'est l’Eternel

qui est Dieu!

Saisissez les prophètes de Baal, leur dit 40

Elle; qu'aucun d'eux n'échappe! Et ils

les saisirent. Elie les fit descendre au tor

rent de Kison, où il les égorgea.

Et Elle dit a Achab: Monte, mange et 41

autel c
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bois; car il se fait un bruit qui annonce

42 la pluie. Achab monta pour manger et

pour boire. Mais Élie monta au sommet

du Carmel; et. se penchant contre terre,

43 il mit son visage entre ses genoux, et dit

à. son serviteur: Monte, regarde du côté

de la mer. Le serviteur monta, il regarda,

et dit: Il n'y a rien. Élie dit: Retourne

44 sept fois. A la septième fois, il dit: Voici

un petit nuage qui s'élève de la mer, et

qui est comme la paume de la main d'un

homme. Êlie dit: Monte, et dis a Aehab:

Attelle et descends, afin que la pluie ne

45 t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel

s'obscurc1t par les nuages, le vent s'établit,

et il y eut une forte pluie. Achab monta

46 sur son char, et partit pour Jizreel. Et

la main de l’Éternel fut sur Élie, qui se

ceignit les reins et courut devant Achab

jusqu'à. l'entrée de Jizreel.

19 Achab rapporta à. Jézabel tout ce

qu'avait fait Élie, et comment il avait

2 tue par l'épée tous les prophètes. Jézabel

envoya un messager a Êlie, pour lui dire:

Que les dieux me traitent dans toute leur

rigueur, si demain, a cette heure, je ne fais

de ta vie ce que tu as fait de a vie de

chacun d'eux!

.3 Elie, voyant cela, se leva et s'en alla,

ur sauver sa vie. Il arriva a Beer-Sché

a, qui appartient a Juda, et il y laissa son

4 serviteur. Pour lui, il alla dans le (iésert

ou, après une journée de marche, il s'assit

. sous un genût, et demanda la mort, en

(lisant: C'est assez! Maintenant, Éternel,

prends mon âme, car je ne suis pas meil

5 leur que mes pères. Il se coucha et s'en

dormit sous un genêt. Et voici, un a e

6 le toucha, et lui dit: Lève-toi, mange. l

regarda, et il y avait a son chevet un gâ

teau cuit sur des pierres chauffées et une

cruche d'eau. Il mangca et but, puis se

7 recoucha. L'ange de l’Éternel vint une

seconde fois, le toucha, et dit: Lève-toi,

mange, car le chemin est trop long pour

8 toi. Il se leva, mangea et but; et avec la

force que lui donna cette nourriture, il

marcha quarante jours et quarante nuits

jusqu'à la montagne de Dieu, à. Hureb.

9 Et la, il entra dans la caverne, et il y

passa la nuit. Et voici, la parole (le l’Éter

nel lui fut adressée, en ces mots: Que

10 fais-tu ici, Élic? Il répondit: J'ai déployé

mon zèle pour l’Éternel, le Dieu des ar

mées; car les enfants d'Israël ont aban

donné ton alliance. ils ont renversé tes

autels, et ils ont tué par l'épée tes pro

phètes; je suis resté, moi seul, et ils

11 cherchent à m’ôter la vie. L'Eternel (lit:

Sors, et tiens-toi dans la montagne devant

l’Éternel! Et voici, l’Éternel passa. Et de

vant PÉternel, il y eut un vent fort et

violent qui déchirait les montagnes et

brisait les rochers: l’Éternel n'était pas

dans le vent. Et après le vent, ce fut un

- tremblement de terre: l’Éternel n'était

12 as dans le tremblement de terre. Et après

e tremblement de terre, un feu: l’Éternel

n'était pas dans le feu. Et après le feu,

13 un murmure doux et léger. Quand Élie

l’entendit, il senveloppa le visage de son

 
manteau, il sortit et se tint à. l'entrée de

la caverne.

Et voici, une voix lui iit entendre ces

roles: Que fais-tu ici, Élie? Il répondit: 14

‘ai déployé mon zèle pour l’Éternel, le

Dieu des armées; car les enfants d'Israël

ont abandonné ton alliance, ils ont ren

versé tes autels, et ils ont tué par l'épée

tes prophètes; je suis resté, moi seul, et

ils cherchent a nrôter la vie. L'Eternel 15

lui dit: Va, reprends ton chemin par le

désert jusqu'à Damas; et quand tu seras

arrivé, tu oindr-as Hazaël pour roi de

Syrie. Tu oindras aussi Jchu, flls de Nim- 16

schi, pour roi d'Israël, et tu oindras E

lisée, flls de Schaphath, (PAhel-liiehola,

pour pro hète a ta place. Et il arrivera 17

que celu qui échappera a l'épée de Ha

zaël, Jéhu le fera mourir; et celui qui

échappera à. l'épée de Jchu, Élisée le fera

mourir. Mais je laisserai en Israël sept 18

mille hommes, tous ceux qui n'ont point

fléchi les genoux devant Baal, et dont la

bouche ne l'a oint baisé.

Elle partit e n, et il trouva Élisée, flls 19

de Schauhath, qui labourait. Il y avait

devant ui douze aires de bœufs, et il

était avec la douz ème. Elle s'approcha

de lui, et il jeta sur lui son manteau.

Élisée, quittant ses bœufs, courut après 20

Élic, et dit: Laisse-moi embrasser mon

père ‘et ma mère, et je te suivrai. Elle

ui répondit: Va, et reviens; car pense

gué 2l

prendre une paire de

u’il oflrit en sacrifice; avec l'at

telage es bœufs, il iit cuire leur chair,

et la donna a manger au peuple. Puis il

se leva, suivit Elle, et tut a son service.

Victoires d'Achab sur Ben-Hadad, roi de Syrie.

Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla 20

toute son armée- il avait avec lui trente

deux rois, des chevaux et des chars. Il

monta, mit le siège devant Samarie et

Pattaqua. Il envoya dans la ville des 2

messagers a Achab. roi d'Israël. et lui flt 3

dire: Ainsi parle Ben-Hadad: ‘l'on argent

et ton or sont à moi, tes femmes et tes

plus beaux enfants sont à. moi. Le roi 4

d'Israël répondit: Roi mon seigneur, com

me tu le dis, je suis a toi avec tout ce que

j'ai. Les messagers retournèrent, et di- 5

rent: Ainsi parle Ben-Hadad: Je t'ai fait

dire: Tu me livreras ton argent et ton or,

tes femmes et tes enfants. Jenverrai donc 6

demain, a cette heure, mes serviteurs chez

toi; ils fouilleront ta maison et les mai

sons de tes serviteurs, ils mettront la main

sur tout ce que tu as de précieux, et ils

Pemporteront.

Le roi d'Israël a

a cc que je t'ai fait. Après s'être élei

(FÉIie, il revint

bœufs,

pela tous les anciens 7

du pays, et il dit: ‘entez bien et compre

nez que cet homme nous veut du mai;

car il m'a envoyé demander mes femmes

et mes enfants, mon argent et mon or,

et je ne lui avais pas refusé! Tous les 8

anciens et tout le peuple dirent à Achab:

Ne l'écoute pas et ne consens pas. Et il 9

dit aux messagers de Ben-Hadad: Dites

a mon seigneur le roi: Je ferai tout ce
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que tu as envoyé. demander à. ton ser

viteur la première fois; mais pour cette

chose, je ne puis pas la faire. Les mes

sagers s'en allèrent, et lui portèrent la

ré onse.

n-Hadad envoya dire a Achab: Que

les dieux me traitent dans toute leur ri

gueur, si la oussière de Samarie sufiit

pour remplir e creux de la main de tout

1l le peuple qui me suit! Et le roi d’lsraël

répondit: Que celui qui revêt une armure

ne se glorifie pas comme celui qui la.

dépose! _

Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse,

il était a boire avec les rois sous les tentes,

et il dit à. ses serviteurs: Faites vos pré

paratifs! Et ils flrent leurs préparatifs

contre la ville.

Mais voici, un prophète s'approcha d’A

chab, roi d'Israël, et il dit: Ainsi parle

l’Éternel: Vois-tu toute cette grande mul

titude? Je vais la livrer aujourd'hui entre

tes mains, et tu sauras que je suis l’Éter

1-1 nel. Aehab dit: Par qui? Et il répondit:

Ainsi parle l’Éternel: Par les serviteurs

des chefs des provinces. Achab dit: ui

engagera le combat? Et il répondit: oi.

15 Alors Achab passa en revue les serviteurs

des chefs des provinces, et il s'en trouva

deux cent trente-deux; et après eux, il

passa en revue tout le peuple, tous les en

fants d'Israël, et ils étaient sept mille.

Ils flrent une sortie à. midi. Ben-Hadad

buvait et s'enivrait sous les tentes avec

7 les trente-deux rois, ses auxiliaires. Les

serviteurs des chefs des provinces sortirent

les premiers. Ben-Hadad s’informa, et on

lui fit ce rapport: Des hommes sont sortis

18 de Samarie. Il dit: S'ils sortent pour la

paix, saisissez-les vivants; et s'ils sortent

l9 pour le combat, saisissez-les vivants Lors

que les serviteurs des chefs des provinces

et l'armée qui les suivait furent sortis de

20 la ville, chacun frappa son homme, et les

Syriens rirent la fuite. Israël les pour

suivit. en-Hadad, roi de Syric, se sauva

21 sur un cheval, avec des cavaliers. Le roi

d’lsraël sortit, frappa les chevaux et les

chars, et flt éprouver aux Syriens une

grande défaite.

Alors le rophète s'approcha du roi

d’lsraël, et ui dit: Va, fortifie-toi, ex

amine et vois ce que tu as a faire; car,

au retour de l'année, le roi de Syrie mon

tera contre toi.

Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent:

Leur dieu est un dieu de montagnes; c'est

Rourquoi ils ont été plus forts que nous.

lais combattons-les dans la plaine, et l'on

verra si nous ne serons pas lus forts

qu'eux. Fais encore ceci: ôte e acun des

rois de son poste, et remplace-les par des

25 chefs; et forme-toi une armée pareille a

celle que tu as perdue, avec autant de

chevaux et autant de chars. Puis nous

les combattrons (lans la plaine, et l’on

verra si nous ne serons pas plus forts

qu'eux. Il les écouta, et flt ainsi.

6 L'année suivante, Ben-Hadad passa les

Syriens en revue, et monta vers Aphek

27 pour combattre Israël. Les enfants d'Is

10
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16
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raël furent aussi passés en revue; ils re

çurent des vivres, et ils marehèrent a la

rencontre des Syriens. Ils campèrent vis

a-vis d'eux, semblables a deux petits trou

peaux de chèvres, tandis que les Syriens

remplissaient le pays. 4

L'homme de Dieu s'approcha, et dit au

roi d’lsraël: Ainsi parle 1’Eternel: Parce

que les Syriens ont dit: L'Eternel est un

dieu des montagnes et non un dieu des

vallées, je livrerai toute cette grande mul

titude entre tes mains, et vous saurez que

28

je suis 1’Eternel.

Ils campèrent sept jours les uns en face 29

des autres. Le septième jour, le combat

s'engagea, et les enfants d'Israël tuèrent

aux Syriens cent mille hommes de pied

en un jour. Le reste s'enfuit a la ville

d'Aphek, et la muraille tomba sur vingt

sept mille hommes qui restaient.

Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville,

où il allait de chambre en chambre. Ses

serviteurs lui dirent: Voici, nous avons

appris que les rois de la maison d’lsraël

sont des rois miséricordieux ; nous allons

mettre des sacs sur nos reins et des cordes

à nos têtes, et nous sortirons vers le roi

d'Israël: peut-être qu'il te laissera la vie.

Ils se mirent des sacs autour des reins et 32

des cordes autour de la tête, et ils allèrent

auprès du roi d’lsraël. Ils dirent: Ton

serviteur Ben-Hadad dit: Laisse-moi la

vie! Achab répondit: Est-il encore vi

vant? Il est mon frère. Ces hommes

tirèrent de là. un bon augure, et ils se

hatèrent de le prendre au mot et de dire:

Ben-Hadad est ton frère! Et il dit: Allez,

amenez-le. Ben-IIadad vint vers lui, et

Achab le fit monter sur son char. Ben

Hadad lui dit: Je te rendrai les villes que

mon père a prises à. ton père; et tu éta

bliras our toi des rues a Damas, comme

mon re en avait établi a Samarie. Et

moi, reprit Aehab, je te laisserai aller, en

faisant une alliance. Il fit alliance avec

lui, et le laissa aller.

L'un des flls des rophètes dit a son

compagnon, d'après ‘ordre de 1’Eternel:

Fmppeymoi, je te prie! Mais cet homme

refusa de le frapper. Alors il lui dit: 36

Parce que tu n'as pas obéi à. la voix de

1’Eternel, voici, quand tu m'auras quitté,

le lion te frappera. Et quand il l'eut

quitté, le lion le rencontra et le irap a.

Il trouva un autre homme, et i dit: 37

Frappe-moi, je te prie! Cet homme le

frappa et le blessa.

Le prophète alla se placer sur le chemin 33

du roi, et il se déguise. avec un bandeau

sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria 39

vers lui, et dit: Ton serviteur était au

milieu du combat; et voici, un homme

s'approche et m'amène un homme, en di

sant: Garde cet homme; s'il vient a man

quer, ta vie répondra de sa vie, ou tu

paieras un talent d'argent! Et pendant 40

que ton serviteur agissait çà. et la, l'homme

a disparu. Le roi d’lsraël lui dit: C'est

là. ton jugement; tu l'as prononcé toi

même, Aussitôt le prophète ôta le ban- 41

deau de dessus ses yeux, et le roi d'Israël

30

31

33

35
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42 le reconnut pour l'un des prophètes. Il

dit alors au roi: Ainsi parle 1'Eternel:

Parce ue tu as laissé echapper de tes

mains ‘homme que j'avais dévoué par

interdit, ta. vie répondra de sa vie, et ton

43 peuple de son peuple. Le roi d'Israël s’en

alla chez lui, triste et irrité, et il arriva a

Samarie.

La. vigne de Naboth-Conduite criminelle d'Acha.b

. et de sa. femme Jézabel.

21 Après ces choses. voici ce qui arriva.

Naboth, de Jizreel, avait une vigne à.

Jizreel, à. côté du palais d’Achah, roi de

2 Samarie. Et Aehab parla ainsi a Naboth:

Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un

jardin potager, car elle est tout près de

ma maison. Je te donnerai a la place

une vigne meilleure; ou, si cela te con

vient, je te paier-ai la valeur en argent.

3 Biais Naboth répondit à. Achab: Que l’É

ternel me garde de te donner l'héritage

4 de mes pères! Aehab rentra. (lans sa mai

son, triste et irrité, a cause de cette parole

que lui avait dite Naboth de Jizreel: Je

ne te donnerai pas l'héritage de mes pères!

Et il se coueha sur son lit, détourna le

visage, et ne manges rien.

5 Jézabel, sa femme, vint auprès de lui,

et lui dit: Pourquoi as-tu l'esprit triste

6 et ne manges-tu point? Il lui répondit:

, J'ai parlé à. Naboth de Jizreel, et je lui

ai dit: Cède-moi ta. vigne pour de l'ar

gent; ou, si tu veux, je te donnerai une

autre vigne a la place. Mais il a dit: Je

7 ne te donnerai pas ma vigne! Alors Jé

zabel, sa femme, lui dit: Est-ce bien toi

maintenant qui exerces la souveraineté

sur Israël? Lève-toi, prends de la. nour

riture, et que ton cœur se réjouissc; moi,

je te donnerai la vigne de Naboth de Jiz

8 reeL Et elle écrivit au nom d'Aehah des

lettres qu'elle soella du sceau (TAchab, et

qu'elle envoya aux anciens et aux magis

trats qui habitaient avec Naboth dans

9 sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces

lettres: Publiez un jeûne; placez Naboth

10 a la tête du peuple, et mettez en face de

lui deux méchants hommes qui dé osc

ront ainsi contre lui: Tu as maudit ieu

et le roi ! Puis menez-le dehors, lapidez-le,

et qu'il meure.

11 Les gens de la ville de Naboth, les an

ciens et les magistrats qui habitaient dans

la ville, agircnt comme Jézsibel le leur

avait fait dire, d'après- ce qui était écrit

dans les lettres qu'elle leur avait envoyées.

12 Ils publièrent un jeûne, et ils place-rent

13 Naboth à. la. tête du peuple; les deux

méchants hommes vinrent se mettre en

face de lui, et ces méchants hommes dé

iosèrent ainsi devant le peuple contre

‘aboth: Naboth a maudit Dieu et le

roi! Puis ils le menèrent hors de la ville,

14 ils le lapidèrent, et il mourut. Et ils en

voyèrent dire a Jézabcl: Nahoth a été

15 lapidé, et il est mort. Lorsque Jézabcl

apprit que Naboth avait été lapidé et

qu il était mort, elle dit a Achab: Lève

toi, prends possession de la signe de Na

both de Jizrcel, qui a refusé de te la céder

 
pour de l'argent; car Naboth n'est plus

en vie, il est mort. Achab, entendant ue 16

Naboth était mort, se leva i011!‘ descenc re

à. la vigne de Naboth de J zreel, afin d'en

prendre possession.

Alors la parole de l’Éternel fut adressée l7

à Elle, le Œhischbite, en ces mots: Lève- 18

tol, descends au-devant d’Aehab, roi d’Is

raël a Samarie; le voila dans la vigne de

Naboth, où il est descendu pour en pren

dre possession. Tu lui diras: Ainsi parle 19

1'Eternel: N'es-tu pas un assassin et un

voleur‘? Et tu lui diras: Ainsi arle l'É

ternel: Au lieu même où les c ens ont

léché le sang de Naboth, les chiens léche

ront aussi ton propre sang. Achab dit à 20

Elle: lFas-tu trouvé. mon ennemi? Et il

répondit: Je t'ai trouvé, parce que tu t'es

vendu pour faire cc qui est mal aux yeux

de 1'Eternel. Voici, je vais faire venir le 21

malheur sur toi; je te balaierai, yexter

minerai quicomue appartient à. Aehab,

celui qui est ese ave et celui qui est libre

en Israël, et je rendrai ta maison sem- 22

blable à. la maison de Jéroboam, fils de

Nehath, et à. la maison de Baescha, flls

d’Achija, parce que tu m'as irrité et que

tu as fait cher Israël, L'Eternel arle 23

aussi sur ézabel, et il dit: Les c lens

mangeront Jézabel près du rem art de

Jizrcel. Celui de la maison d'Ac ab ui 24

mourra. dans la ville sera mange par es

chiens, et celui qui mourra dans les

ciuïmps sera mangé par les oiseaux du

c e —

1l n'y a eu personne qui se soit vendu 25

comme Achab wour faire ce ui est mal

aux yeux de l’Éternel; et ézabel, sa

femme, l'y excitait. Il a. agi de la manière 26

la plus abominable, en allant après les

idoles, comme le faisaient les Amoréens

que 1'Eternel chassa devant les enfants

d'Israël

Après avoir entendu les paroles d'Élie, 27

Achab déchira. ses vêtements, il mit un

sac sur son corps, et il jeûna; il couchait

avec ce sac, et il marchait lentement Et 28

la ‘irole de 1'Eternel fut axiressée a Élie,

le hisehbite, en ces mots: As-tu vu com- 29

ment Achah s'est humilie devant moi?

Parce qu'il s'est humilié devant moi, je

ne ferai pas venir le malheur pendant sa

vie ;« ce sera pendant la vie de son flls que

je ferai venir le malheur sur sa maison.

Achab blessé a mort dans une expédition contre

les Syriens.

On resta trois ans sans qu'il y eût 22

guerre entre la Sjrie ct Israël. La troi- 2

sieme année, Josaphat, roi de Juda, des

eendit auprès du roi d'Israël. Le roi 3

d'Israël dit a ses serviteurs: Savez-vous

que Ramoth en Galaad est à. nous? Et

nous ne nous inqulétons pas de la repren

dre des mains du roi de Syrie! Et il dit 4

à. Josaphat: Veux-tu venir avec moi at

taquer Ramoth en (lalaad? Josaphat re

pondit au roi (Flsraël: Nous irons, moi

comme toi, mon peuple comme ton peu

ple, mes chevaux comme tes chevaux.

. Puis Jusaphat dit au roi «Plsmèl: Con- 5
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sulte maintenant,je te prie, la parole de

6 l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les

prophètes, au nombre d'environ quatre

cents, et leur dit: Irai-je attaquer Ramoth

cnGalaad,ou dois-jey renoncer? Etils ré

pondirent: Monte, et le Seigneur la livre

7 ra entre les mains du roi. Mais Josaphat

dit: N'y a-t-il plus ici aucun prophète de

l'Éternel, par qui nous puissions le con

8 sulter? Le roi d'Israël répondit à Josa

hat: Il y a encore un homme par qui

: pourrait consulter l'Éternel; mais je

le hais, car il ne me prophétise rien de

bon, il ne prophétise que du mal: c'est

Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit:

9 Que le roi ne parle pas ainsi! Alors le

roi d'Israël appela un eunuque, et dit :

Fais venir de suite Michée, fils de Jimla.

10 Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda,

étaient assis chacun sur son trône, revêtus

de leurs habits royaux, dans la place à

l'entrée de la porte de Samarie. Et tous

les prophètes prophétisaient devant eux.

ll Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des

cornes de fer, et il dit : Ainsi parle l'É

ternel: Avec ces cornes tu frapperas les

12 Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les

prophètes prophétisaient de même, en di

sant: Monte à Ramoth en Galaad! tu

auras du succès, et l'Éternel la livrera

entre les mains du roi.

13 Le messager qui était allé appeler Mi

chée lui parla ainsi: Voici, les prophètes

d'un commun accord prophétisent du bien

au roi; que ta parole soit donc comme la

parole de chacun d'eux! annonce du bien!

14 Michée répondit: L'Éternel est vivant !

j'annoncerai ce que l'Éternel me dira.

15 Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le

roi lui dit: Michée, irons-nous attaquer

Ramoth en Galaad, ou devons-nous y re

noncer? Il lui répondit: Monte ! tu auras

du succès, et l'Éternel la livrera entre les

16 mains du roi, Et le roi lui dit: Combien

de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne

me dire que la vérité au nom de l'Éter

17 nel? Michée répondit: Je vois tout Is

raël dispersé sur les montagnes, comme

des brebis qui n'ont point de berger; et

l'Éternel dit : Ces gens n'ont point de

maître,que chacun retourne en paix dans

sa maison!

18 Le roi d'Israël dit à Josaphat: Ne te

l'ai-je pas dit ? Il ne prophétise sur moi

rien de bon,il ne prophétise que du mal.

19 Et Michée dit : Ecoute donc la parole
de l'Éternel! J'ai vu l'Éternel assis sur

son trône, et toute l'armée des cieux se

tenant auprès * lui, à sa droite et à

20 sa gauche. Et l'Éternel dit: Qui séduira

Achab, pour qu'il monte à Ramoth en

Galaad et qu'il y périsse? Ils répondi

rent l'un d'une manière, l'autre d'une

2l autre. Et un esprit vint se présenter

devant l'Éternel, et dit: Moi, je le sé

22 duirai. L'Éternei lui dit: Comment? Je

sortirai, répondit-il, et je serai un esprit

de mensonge dans la bouche de tous ses

prophètes. L'Éternel dit: Tu le séduiras,

et tu en viendras à bout: sors, et fais ainsi.

23 Et maintenant,voici, l'Éternel à mis un

esprit de mensonge dans la bouche detous

tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a

prononcé du mal contre toi.

Alors Sédéclas, fils de Kenaana, s'étant 24

approché, frappa Michée sur la joue, et

dit: Par où l'esprit de l'Eternel est-il sorti

de moipour te parler? Michée répondit: 25

Tu le verras au jour où tu iras de cham

bre en chambre pour te cacher. Le roi 26

d'Israël dit 1: Prends Michée, et emmène

le vers Amon, chef de la ville, et vers

Joas, flls du roi. Tu diras: Ainsi parle 27

le roi: Mettez cet homme en prison, et

nourrissez-le du pain et de l'eau d'afflic

tion, jusqu'à ce que je revienne en paix.

E, Michée dit : Si tu reviens en paix, 28

l'Eternel n'a point parlé par moi. Il dit

encore : Vous tous,peuples, entendez!

Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, 29

montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi 30

d'Israël dit à Josaphat: Je veux me dé

guiser pour aller au combat; mais toi,

revêts-toi de tes habits. Et le roi d'Israël

se déguisa, et alla au combat.

Le roi de Syrie avait donné cet ordre 3I

aux trente-deux chefs de ses chars: Vous

n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous

attaquerezseulementle roid'Israël. Quand

les chefs des chars aperçurent Josaphat,

ils dirent: Certainement, c'est le roi d'Is

raël. Et ils s'approchèrent de lui pour

l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les

chefs des chars,voyant que ce n'était pas

le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors

un homme tira de son arc au basard, et

frappa le roi d'Israël au défaut de la cui

rasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son

char: Tourne,et fais-moi sortir du champ

de bataille, car je suis blessé. Le combat

devint acharné ce jour-là. Le roi fut re

tenu dans son char en face des Syriens,

et il mourut le soir. Le sang de la bles

sure coula dans l'intérieur du char. Au

coucher du soleil, on cria par tout le

camp: Chacun à sa ville et chacun dans

Son pays! -

Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à

Samarie; et on enterra le roi à Samarie.

Lorsqu'on lava le char à l'étang de Sa

marie,les chiens léchèrent le sangd'Achab

et les prostituées s'y baignèrent, selon la

parole que l'Éternel avait prononcée.

Le reste des actions d'Achab, tout ce

qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il con

struisit, et toutes les villes qu'il a bâties,

cela n'est-il pas écrit dans le livre des

Chroniques des rois d'Israël?

Achab se coucha avec ses pères. Et

Achazia,son flls, régna à sa place.

Josaphat, roi de Juda.-Achazia, roi d'Israël.

Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda, la

quatrième année d'Achab, roi d'Israël.

Josaphat avait trente-cinq ans lorsqu'il

devint roi, et il régna vingt-cinq ans à

Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille

de Schilchi.

Il marcha dans toute la voie d'Asa, son

père, et ne s'en détourna point, faisant ce

1Sous-entendu: "à l'un de ses serviteurs.'
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44 quiest droit auxyeuxde l'Éternel. Seule

ment, les hauts lieuxne disparurent point;

le peuple offrait encore des sacrifices et

45 desparfums sur les hauts lieux. Josaphat

fut enpaix avec le roi d'Israël.

46 Le reste des actions de Josaphat, ses

exploits et ses guerres, cela n'est-il pas

écrit dans le livre des Chroniques des

rois de Juda?

47 Il ôta du pays le reste des prostitués,

qui s'y trouvaient encore depuis le temps

48 d'Asa, son père. Il n'y avait point de roi

en Édom: c'était un intendant qui gou

49 vernait. Josaphat construisit des vaisseaux

de Tarsis pour aller à Ophir chercher de

l'or; mais il n'y alla point, parce que les

vaisseaux se brisèrent à Etsjon-Guéber.

50 Alors Achazia, fils d'Achab, dit à Josa

phat: Veux-tu que mes serviteurs aillent

avec les tiens sur des vaisseaux? Et Jo

saphat ne voulut pas.

Josaphat se coucha avec ses pères, et 51

il fut enterré avec ses pères dans la ville

de David, son père. Et Joram, son fils,

régna à sa place.

Achazia, fils d'Achab, régna sur Israël 52

à Samarie, la dix-septième année de Jo

saphat, roi de Juda. Il régna deux ans

sur Israël.

Il fit ce qui est mal aux yeux de l'É-53

ternel, et il marcha dans la voie de son

père et dans la voie de sa mère, et dans

la voie de Jéroboam, fils de Nebath, qui

avait fait pécher Israël. Il servit Baal et 54

se prosterna devant lui, et il irrita l'Éter

: le Dieu d'Israël,comme avait fait son

pere.

LE SECOND LIVRE

DES ROIS

SUITE DES ROIS DE JUDA ET DES ROIS D'ISRAEL

DEPUIS JOSAPHAT ET LA MORT D'ACHAIB

JUSQU'A LA DESTRUCTION DU ROYAUME D'ISRAEL

Chap. I-XVII.

Maladie d'Achazia, roi d'Israil.-Intervention

d'Élie.-Mort d'Achazia.

Moab se révolta contre Israël, après la

mort d'Achab.

2 Or Achazia tomba par le treillis de sa

chambre haute à Samarie, et il en fut ma

lade. Il fit partir des messagers, et leur

dit: Allez, consultez Baal-Zebub, dieu d'E

lxron, pour savoir si je guérirai de cette

maladie. Mais l'ange de l'Eternel dit à

Elie, le Thischbite : Lève-toi, monte à la

rencontre des messagers du roi de Sama

rie, et dis-leur: Est-ce qu'il n'y a

point de Dieu en Israël que vous allez

4 consulter Baal-Zebub, dieu d'Ékron? C'est

pourquoi ainsiparle l'Eternel: Tu ne des

cendras pas du lit sur lequel tu es monté,

cartu mourras. Et Élie s'en alla.

5 Les me ers retournèrent auprès d'A

chazia. Et il leur dit: Pourquoi revenez

6vous? Ils lui répondirent: Un homme est

monté à notre rencontre, et nous a dit :

Allez, retournezvers le roi quivous a en

voyés, et dites-lui: Ainsi parle l'Éternel:

Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en

Israël quetu envoies consulterBaal-Zebub,

dieu d'Ékron? C'est pourquoitu ne des

cendras pas du lit sur lequel tu es monté,

car tu mourras. Achazia leur dit : Quel

air avait l'homme qui est monté à votre

rencontre et qui vous a dit ces paroles ?

3

7

Ils lui répondirent : C'était un homme 8

vêtu de poil et ayant une ceinture de cuir

autour des reins, Et Achazia dit: C'est

Élie, le Thischbite.

Il envoya vers lui un chefde cinquante 9

avec ses cinquante hommes. Ce chefmon

ta auprès d'Élie,quiétait assis sur le som

met de la montagne, et il lui dit: Homme

de Dieu, le roi a dit : Descends! Elie ré- 10

pondit au chef de cinquante: Si je suis

un homme de Dieu, que le feu descende

du ciel et te consume,toi et tes cinquante

hommes! Et le feu descendit du ciel et le

consuma, lui et ses cinquante hommes.

Achazia envoya de nouveau vers luiun 11

autre chefde cinquante avec ses cinquante

hommes. Ce chef prit la parole et dit à

Elie : Homme de Dieu, ainsi a dit le roi:

Hâte-toi de descendre ! Élie leur répondit: 12

Si je suis un homme de Dieu,que le feu

descende du ciel et te consume, toi et tes

cinquante hommes ! Et le feu de Dieu des

cendit du ciel et le consuma, lui et ses

cinquante hommes.

Achazia envoya de nouveau un troi- 13

sième chef de cinquante avec ses cin

quante hommes. Ce troisième chef de

cinquante monta; et à son arrivée, il

fléchit les genoux devant Elie, et lui dit

en suppliant: Homme de Dieu, que ma

vie, je te prie, et que la vie de ces cin

quante hommes tes serviteurs soit préci
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11 euse a tes yeux! Voici, le feu est descendu

du ciel et a consumé les deux premiers

chefs de cinquante et leurs cinquante hom

mes; mais maintenant, que ma vie soit

précieuse à. tes yeux! ,

15 L'ange de l'Etemel dit à. Elle: Desce ds

avec lui, n'aie aucune crainte de lui. lie

a se leva, et descendit avec lui vers le roi.

16 Il lui dit: Ainsi parle PÉternel: Parce

que tu as envoyé des messagers pour con

sulter Baal-Zebub, dieu d’Ékron, comme

s'il n’y avait en Israël point de Dieu dont

on puisse consulter la parole, tu ne des

ceudras pas du lit sur lequel tu es monté,

car tu mourras.

17 Achazia mourut, selon la parole de l'É

ternel prononcée par Elie. Et Joram régna

a sa place, la seconde année de Joram, flls

de Josaphat, roi de Juda; car il n'avait

point de fils.

18 Le reste des actions d’Achazia, et ce

qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans

le livre des Chroniques des rois d’Israël?

Élie enlevé au cieL-Éllsée-Les eaux de Jéricho.

-—Les petits garçons de Béthel.

2 Lorsque l'Eterne! fit monter Êlie au ciel

dans un tourbillon, Elie partait de Guil al

2 avec Elisée. Elie dit à Élisée: Reste lei,

je te prie. car l'Etemel m'envoie jusqu'à.

Béthel. Élisée répondit: L’Êternel est vi

. vant et ton âme est vivante! je ne te quit

temi oint. Et ils descendirent à. Béthel.

3 Les fi s des prophètes qui étaient à. Béthel

sortirent vers Elisée, et lui dirent: Sais-tu

que l'Etemel enlève aujourd'hui ton mai

tre ail-dessus de ta tête? Et il ré ondit:

4 Je le sais aussi; taisez-vous. Elie ui dit:

Elisée, reste ici, je te prie, car l'Etemel

çnÿenvoie à Jéricho. Il répondit: L'Eter

nel est vivant et ton âme est vivante! je

ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à.

5 Jéricho. Les flls des irophètes qui étaient

à. Jéricho säipprochèrent d’Éllsée, et lui

dirent: Sais-tu que l’ ternel enlève aujour

d'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et

il répondit: Je le sais aussi; taisez-vous.

6 Élie lui dit: Reste ici, je te prie, car l'É

ternel m'envoie au Jourdain. Il répondit:

L’Êternel est vivant et ton âme est vivante!

je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent

7 tous deux leur chemin. Cinquante hommes

d'entre les flls des prophètes arrivèrent et

sarrêtèrent à. distance vis-a-vis, et eux deux

8 sflarrêtèrcnt au bord du Jourdain. Alors

Êlie prit son manteau, le roula, et en frap

pa les eaux, qui se partageront ça et n, et

_ ils passèrent tous deux a sec. ,

9 Lorsqu'ils eurent passé, Elie dit à Elisée:

Demande ce que tu veux ue je fasse pour

toi, avant que je sois en vé d'avec toi.

Élisée répondit: Qu'il y ait sur moi, je

te prie, une double ortion de ton esprit!

10 Élie dit: Tu demanc es une chose difficile.

Mais si tu me vois pendant que je serai

enlevé d'avec toi, cela tarrivera ainsi; si

non, cela iÿairrivera pas.

11 Comme ils continuaient à. marcher en

parlant, voici, un char de feu et des che

vaux de feu les séparèrent l'un de l'autre,

et Elie monta au ciel dans un tourbillon.

 
Élisée regardait et criait: Mon père! mon 12

père! Char d'Israël et sa cavalerie! Et il

ne le vit plus. saisissant alors ses vête

ments, il lcs déchira en deux morceaux,

et il releva le manteau qu’Elie avait laissé 13

tomber. Puis il retourna, et s'arrêta au

bord du Jourdain; il prit le manteau 14

qu’Elie avait laissé tomber. et il en frappa

les eaux, et dit: Où est l’Etcrnel, le Dieu

d’Elie? Lui aussi, il frappa les eaux, qui se

partageront çà et la, et Éiisée passa.

Les fils des prophètes qui étaient à. 15

Jéricho, visa-vis, l'ayant vu, dirent: L'es

rit d’Elie repose sur Élisée! Et ils al

èrent à sa rencontre, et se prosternèrent

contre terre devant lui. Ils lui dirent: 16

Voici, il y a parmi tes serviteurs cinquante

hommes vaillants; veux-tu qu'ils aillent

chercher ton maître? Peut-être que l'es

prit de l'Eterne] l'a emporté et l'a jeté

sur quelque montagne ou dans quelque

vallée. Il répondit: Ne les envoyez pas.

Mais ils le pressèrent longtemps; et il 17

dit: Envoyez-les. 11s envo 'èrent les cin

uante hommes, qui chereh rent Êlie pen

ant trois jours et ne le trouvèrent po nt.

Lorsqu'ils furent de retour auprès d’ 1i- 18

sée, qui était a Jéricho, il leur dit: Ne

vous avais-je as dit: N'allez pas?

Les gens e la ville dirent à. Elisée: 19

Voici. le séjour de la ville est bon, comme

le voit mon seigneur; mais les eaux sont

mauvaises, et le pays est stérile.‘ Il dit: 20

Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du

sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers 21

la source des eaux, et il y jeta du sel, et

dit: Ainsi parle l'Eterne : Tassainis ces

eaux; il n'en proviendra plus ni mort

ni stérilité. Et les eaux furent assainies, 22

jusqu'à. ce jour, selon la parole qu’Ellsée

avait prononcée.

Il monta de là. à. Béthel; et comme il 23

chem naît à. la montée, des petits garçons

sortirent de la ville, ct se moquèrent de

lui. Ils lui disaient: Monte, chauve! monte,

chauve! Il se retourna our les regarder, 21

et il les maudit au nom e l’Etcrnel, Alors

deux ours sortirent de la forêt, et déchire

rent uamnte-deux de ces enfants.

De a il alla sur la montagne du Carmel, 25

d'où il retourna à. Samarie.

Joram, roi d’IsraëL-Guerre contre les Moabites.

Joram, fils (PAehab, régna sur Israël à 3

Samarie, la dix-huitième année de Josa

phat, roi de Juda. Il régna douze ans.

Il lit ce qui est mal aux yeux de l'Eter

nel. non pas toutefois comme son père

et sa mère. Il renversa les statues de

Baal que son père avait faites; mais il 3

se livra aux péchés de Jéroboam, flls de

Nebath, ui avait fait pécher Israël, et il

ne s'en d tourna point.

Méscha, roi de Moab, ossédait des trou- 4

peaux, et il payait au roi d'Israël un tribut

de cent mille agneaux et de cent mille

béliers avec leur laine. A la mort d'Achab, 5

le roi de Moab se révolta contre le roi

d’Israël. Le roi Joram sortit alors de Sa- 6

marie, et passa en revue tout Israël. Il se 7

mit en marche, et il flt dire à. Josajihat,

l0
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roi de Juda: Le roi de Moab s'est révolté

contre moi; veux-tu venir avec moi atta

quer Moab? Josaphat répondit: J'irai, moi

comme toi, mon peuple comme ton peu

8 ple, mes chevaux comme tes chevaux. Et

il dit: Par quel chemin montcrons-nous?

Joram dit: Par le chemin du désert d'hi

dont

9 Le roi d’Israë1, le roi de Juda et le roi

d‘Édom, partirent; et après une marche

de sept jours, ils manquèrent d'eau pour

l'armée et pour les bêtes qui la suivaient.

l0 Alors le roi d’Israë1 dit: Hélas! l'Etemel

a appelé ces trois rois nr les livrer entre

11 les mains de Moab. ais Josaphat dit:

N'y a-t-il ici aucun prophète de l’Éternel,

par qui nous puissions consulter l'Etemel?

L'un des serviteurs du roi d’Israë1 répon

dit: Il y a ici Élisée, ills de Schaphath, ni

l2 versait l'eau sur les mains d'Élie. 1 Et o

saphat dit: La parole de l'Etemel est avec

lui. Le roi d’Israë1, Josaphat et le roi d’E

dom, descendirent auprès de lui.

13 Elisée dit au roi d’Israë1: Qu'y a-t-il

entre moi et toi? Va vers les prophètes

de ton père et vers les prophètes de ta

mère. Et le roi d’Israë1 lui dit: Non! car

l'Etemel a a pelé ces trois rois pour les

14 livrer entre es mains de Moab. Élisée

dit: L'Éternel des armées, dont je suis

le serviteur, est vivant! si je n'avais égard

à Josaphat, roi de Juda,je ne ferais mienne

attention a toi et je ne te regarderais pas.

15 Maintenant, amenez-moi un joueur de

harpe. Et comme le joueur de harpe

jouait, la main de l'Etemel fut sur F

16 liséc. Et il dit: Ainsi parle PÊtcmcl:

Faites dans cette vallée des fosses, des

17 fosses! Car ainsi parle l'Etemel: Vous

nhpercevrez point de vent et vous ne

verrez point de pluie, ct cette vallée se

remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos

18 troupeaux et votre bétail. Mais cela est

u de chose aux yeux de l'Etemel. Il

19 ivrera Moab entre vos mains; vous frap

perez toutes les villes fortes et toutes les

villes d'élite, vous ahattrez tous les bons

arbres, vous boucherez toutes les sources

d'eau, et vous ruinercz avec des pierres

tous les meilleurs champs.

20 Or le matin, au moment de la présenta

tion de l'ofl‘rande, voici, l'eau arriva du

chemin d’Édo1n, et le pays fut rempli

d'eau.

21 Cependant, tous les Moabitcs a ant ap

pris que les rois montaient pour es atta

quer, on convoqua tous ceux en âge de

porter les armes et même air-dessus, ct

22 ils se tiurent sur la frontière. Ils se levè

rent de bon matin, et uand le soleil

brilla sur les eaux, les oabites virent

en face d'eux les eaux rouges comme du

23 sang. Ils dirent: C'est du sang! les rois

ont tiré l'épée entre eux, ils se sont

frap .és les uns les autres; maintenant,

24 Moaiites, au pillage! Et ils marchèrent

contre le camp d’Israë1. Mais Israël se

leva, et frappa Moab, qui prit la fuite

devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays,

1 Qui était au service d'Élie.

 
et frappèrcnt Moab. Ils rcnvcrsèrcnt les ‘.15

villes, ils jetèrent chacun des pierres dans

tous les meilleurs champs et les en rem

plirent, ils bouché-rent toutes les sources

d'eau, et ils abattirent tous les bons arbres;

et les frondcurs enveloppèrent et battirent

Kir-Haréseth, dont on ne laissa que les

pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait 2

c dessous dans le combat, prit avec lui

sept cents hommes tirant l'épée pour se

frayer un passage jusqu'au roi d'Edom;

mais ils ne purent pas. Il prit alors son 27

flls premier-né, qui devait régner à sa

place, et il lbflrit cn holocauste sur la

muraille. Et une grande indignation s'em

para d’Israë1, qui s'éloigne. du roi de Moab

et retourna dans son pays.

Ou‘

Miracles d'Élisée.—L'hnile de la. veuve-Le flls de

la Sunamite.—l.a mort dans le pou-Les vingt

pahm (Ÿ0rflPr*Nü&nHUL le Syrhun wnëri de a

èpre;—(luëhazL servncur d'Éimée.frappé de la

lèpre;-lai couude «Fini fils des nn»phetem—»Les

Syriens frappés «lïiwreuglv1n0int.«. lègue v! famine

de SamariemvDëlixwwince de Ntmurie. assiégée par

les Hyrhni&——Faruine de sept ans: départ et re

gain;- de la Buuamitc-ilazaël sur le troue de

w a

Une femme d'entre les femmes des flls 4

des prophètes cria a Éliséc, en disant:

Ton serviteur mon mari est mort, et tu

sais que ton serviteur craignait l'Etemel; ‘

or le créancier est venu pour prendre mes

«eux enfants et en faire ses esclaves.

lisée lui dit: Que puis-je faire pour toi?

Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle ré

iondit: ‘l'a servante n'a rien du tout à.

a maison qu'un vase d'huile. Et il dit: 3

Va demander au dehors des vases chez

tous tes voisins. des vases vides, et n'en

demande pas un petit nombre. Quand 4

tu seras rentrée, tu ferments la porte sur

toi et sur tes enfants; tu vcrscras dans

tous ces vases, et tu mettras de côté ceux

qui seront ilcins. Alors elle le quitta. 5

Elle ferma a porte sur elle et sur ses

enfants; ils lui présentaient les vases, ct

elle versait. Lorsque les vases furent pleins, 6

elle dit a son fils; Présente-moi encore un

vase. Mais il lui répondit: Il n'y a plus

de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le 7

rapporter a l'homme de Dieu, et il dit:

Va vendre l'huile, et paie ta dette; et tu

vivras, toi et tes flls, de ce qui restera.

Un jour Éliséc passait par Sunem. Il 8

f? avait 1a une femme de distinction, qui

e pressa d'accepter a manger. Et toutes

les fois qu'il passait. il se rendait chez elle

our manger. Elle dit a son mari: Voici, 9

i; sais que cet homme qui passe toujours

chez nous est un saint homme de Dieu.

Faisons une petite chambre hante avec 10

des murs, et mettons-y pour lui un lit, une

table, un siège et un chandelier, afln qu'il

s'y retire quand il viendra chez nous. É- 11

liséc, étant revenu a Sunem, se retira

dans la chambre haute ct y coucha. Il 12

dit a Gnéhazi, son serviteur: Appelle cette

Sunamitc. Guéhazi l'a JDCIÉI, et elle se pré

senta devant lui. Et E‘ iséc dit à. Guéhazi: 13

Dis-lui: Voici, tu nous as montré tout

l3
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cet empressement; que peut-on faire pour

toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au

chef de l'armée? Elle répondit : J'habite

14 au milieu de mon peuple. Et il dit: Que

faire pour elle? Guéhazi répondit: Mais!

elle n'a point de fils, et son mari estvieux.

15 Et il dit: Appelle-la. Guéhazi l'appela,

16 et elle se présenta à la porte. Élisée lui

dit : A cette même époque, l'année pro

chaine,tu embrasseras un fils. Et elle dit:

Non! mon seigneur, homme de Dieu, ne

trompe pas ta servante !

17 Cette femme devint enceinte, et elle en

fanta un fils à la même époque, l'année

18 suivante,comme Élisée lui avait dit. L'en

fant grandit. Et un jour qu'il était allé

trouver son père vers les moissonneurs,

19 il dit à son père: Ma tête! ma tête ! Le

père dit à son serviteur: Porte-le à sa

20 mère. Le serviteur l'emporta et l'amena

à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux

de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut.

21 Elle monta, le coucha sur le lit de l'hom

me de Dieu, ferma la porte sur lui, et

22 sortit. Elle appela son mari, et dit: En

voie-moi,je te prie, un des serviteurs et

une desânesses; jeveux aller en hâte vers

23 l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il

dit: Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui

vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni

24 sabbat. Elle répondit: Tout va bien. Puis

elle fit seller l'ânesse, et dit à son servi

teur: Mène et pars; ne m'arrête pas en

25 route sans que je te le dise. Elle partit

donc et se rendit vers l'homme de Dieu

sur la montagne du Carmel.

L'homme de Dieu, l'ayant aperçue de

loin, dit à Guéhazi, son serviteur: Voici

26 cette Sunamite! Maintenant, cours donc

à sa rencontre, et dis-lui: Te portes-tu

bien? ton mari etton enfant se portent-ils

27 bien? Elle répondit: Bien. Et dès qu'elle

fut arrivée auprès de l'homme de Dieu

. sur la montagne, elle embrassa ses pieds.

Guéhazi s'approcha pour la repousser.

Mais l'homme de Dieu dit: Laisse-la, car

son âme est dans l'amertume, et l'Éternel

me l'a caché et ne me l'a point fait con

28 naître. Alors elle dit: Ai-je demandé un

fils à mon seigneur? ... N'ai-je pas dit : Ne

29 metrompe pas? Et Élisée dit à Guéhazi :

Ceins tes reins, prends mon bâton dans

ta main, et pars. Si tu rencontres quel

qu'un, ne le salue pas; et si quelqu'un

te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras

30 mon bâton sur le visage de l'enfant. La

mère de l'enfant dit: L'Eternel est vivant

et ton âme est vivante! je ne te quitterai

31 point. Et il se leva et la suivit. Guéhazi

es avait devancés, et il avait mis le bâton

sur le visage de l'enfant; mais il n'y eut

ni voix ni signe d'attention. Il s'en re

tourna à la rencontre d'Élisée,et lui rap

porta la chose, en disant: L'enfant ne s'est

32 pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la

maison, voici, l'enfant était mort, couché

sur son lit.

33 Élisée entra et ferma la porte sur eux

34 deux, et il pria l'Éternel. Il monta, et se

coucha sur l'enfant; il mit sa bouche sur

sa bouche,sesyeuxsursesyeux, ses mains

sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la

chair de l'enfant se réchauffa. Elisée s'é- 35

loigna, alla çà et là par la maison, puis

remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'en

fant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux.

Élisée appela Guéhazi, et dit : Appelle 36

cette Sunamite. Guéhazi l'appela, et elle

vint vers Élisée,qui dit: Prends ton fils !

Elle alla se jeter à ses pieds, et se pro- 37

sterna contre terre. Et elle prit son fils, et

sortit.

Élisée revint à Guilgal, et il y avait une 38

famine dans le pays. Comme les fils des

prophètes étaient assis devant lui, il dit

à son serviteur: Mets le grand pot, et fais

cuireun potagepour les fils des prophètes.

L'un d'eux sortit dans les champs pour 39

cueillir des herbes; il trouva de la vigne

sauvage et il y cueillit des coloquintes 1

sauvages, plein son vêtement. Quand il

rentra,il les coupa en morceaux dans le

pot où était le potage, car on ne les con

naissait pas. On servit à manger à ces 40

hommes; mais dès qu'ils eurent mangé

du potage, ils s'écrièrent: La mort est

dans le pot, homme de Dieu! Et ils ne

: manger. Élisée dit : Prenez de la 41

arine. Il enjeta dans le pot, et dit: Sers

à ces gens, et qu'ils mangent. Et il n'y

avait plus rien de mauvais dans le pot.

Un homme arriva de Baal-Schalischa. 42

Il apporta du pain des prémices à l'hom

me de Dieu,vingt pains d'orge, et des épis

nouveauxdans son sac. Élisée dit : Donne

à ces gens, et qu'ils mangent. Son servi- 43

teur répondit: Comment pourrais-je en

donner à cent personnes? Mais Élisée

dit: Donne à ces gens, et qu'ils mangent;

car ainsi parle l'Éternel: On mangera,et

on en aura de reste. Il mit alors les pains 44

devant eux; et ils mangèrent et en eurent

de reste, selon la parole de l'Éternel.

Naaman, chef de l'armée du roi de 5

Syrie, jouissait de la faveur de son maître

et d'une grande considération; car c'était

par lui que l'Éternel avait délivré les

Syriens. Mais cet homme fort et vaillant

était lépreux. Or les Syriens étaient sortis

par troupes, et ils avaient emmené captive

une petite fille du pays d'Israël, qui était

au service de la femme de Naaman. Et 3

elle dità sa maîtresse: Oh!simon seigneur

était auprès du prophète: est à Sama

rie, le prophète le guérirait de sa lèpre !

Naaman alla dire à son maître : La jeune 4

fille du pays d'Israël a parlé de telle et

telle manière. Et le roi de Syrie dit: Va,

rends-toià Samarie,etj'enverraiune lettre

au roi d'Israël. Ilpartit,prenant avec lui

dix talents d'argent, six mille sicles d'or,

et dixvêtements de rechange. Ilporta au 6

roi d'Israël la lettre, où il était dit : Main

tenant, quand cette lettre te sera parve

nue,tusauras queje t'envoie Naaman,mon

serviteur, afin que tu le guérisses de sa

lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Is

2

5

7

1 Espèce de concombres.
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raël déchira ses vêtements, et dit: Suis-je

un dieu,pour faire mourir et pour faire

vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je

guérisse un homme de sa lèpre? Sachez

donc et comprenez qu'il cherche une oc

casion de dispute avec moi.

8 Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit

que le roi d'Israël avait déchiré ses vête

ments, il envoya dire au roi: Pourquoi

as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le ve

nir à moi, et il saura qu'il y a un pro

9 phète en Israël. Naaman vint avec ses

chevaux et son char, et il s'arrêta à la

10 porte de la maison d'Élisée. Élisée lui

fit dire par un messager: Va, et lave-toi

sept fois dans le Jourdain ; ta chair re

ll deviendra saine, et tu seras pur. Naa

man fut irrité, et il s'en alla, en disant:

Voici, je me disais: Il sortira vers moi,

il se présentera lui-même, il invoquera

le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera

sa main sur la place et guérira le lé

12 preux. Les fleuves de Damas, l'Abana

et le Parpar, ne valent-ils : mieux que

toutes les eaux d'Israël? Ne pourraisje

pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en

13 retournait et partait avec fureur. Mais

ses serviteurs s'approchèrentp: luipar

ler, et ils dirent: Mon père,si le prophète

t'eût demandé quelque chose de difficile,

ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus

dois-tu faire ce qu'il t'a dit: Lave-toi, et

14 tu seras pur! Il descendit alors et se

longea sept fois dans le Jourdain, selon

3l : de l'homme de Dieu; et sa

chair redevint comme la chair d'un jeune

enfant, et il fut pur.

15 Naaman retourna vers l'homme de Dieu,

avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé,

il se présenta devant lui, et dit: Voici,

je reconnais qu'il n'y a point de Dieu

sur toute la terre, si ce n'est en Israël.

Et maintenant, accepte, je te prie, un

16 présent de la part de ton serviteur. Éli

sée répondit : L'Éternel dont je suis le

serviteur est vivant! je n'accepterai pas.

Naaman le pressa d'accepter, mais il re

l7 fusa. Alors Naaman dit: Puisque tu re

fuses,permets que l'on donne de la terre

à ton serviteur, une charge de deux mu

lets; car ton serviteur ne veut plus offrir

à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice,

18 il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voicitoute

fois ce que je prie l'Éternel de pardonner

à ton serviteur. Quand mon maître entre

dans la maison de Rimmon pour s'y pro

sterner et qu'il s'appuie sur ma main, je

me prosterne aussi ,dans la maison de

Rimmon: veuille l'Éternel pardonner à

ton serviteur, lorsque je me prosternerai

19 dans la maison de Rimmon! Elisée lui

dit: Va en paix.

Lorsque Naaman eut quitté Élisée et

20 qu'il fut à une certaine distance,Guéhazi,

serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit en

lui-même: Voici, mon maître a ménagé

Naaman, ce Syrien, en n'acceptant *
de sa main ce qu'il avait apporté; l'É

ternel est vivant ! je vais courir ap: lui,

21 etj'en obtiendrai quelque chose. Et Gué

hazi courut après Naaman. Naaman, le

voyant courir après lui, descendit de son

char pour aller à sa rencontre, et dit:

Tout va-t-il bien? Il répondit: Tout va 22

bien. Mon maître m'envoie te dire: Voici,

il vient d'arriver chez moi deux jeunes

gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre

les fils des prophètes; donne pour eux,

je te prie, un talent d'argent et deux

vêtements de rechange. Naaman dit: 23

Consens à prendre deux talents. Il le

pressa, et il serra deux talents d'argent

dans deux sacs, donna deux habits de

rechange, et les fit porter devant Guéhazi

par deux de ses serviteurs. Arrivé à la 24

colline, Guéhazi les prit de leurs mains

et les déposa dans la maison, et il ren

voya ces gens qui partirent. Puis il alla 25

se présenterà son maître. Élisée lui dit :

D'où viens-tu, Guéhazi? Il répondit: Ton

serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un

autre. Mais Élisée lui dit: Mon esprit 26

n'était pas absent, lorsque cet homme a

quitté son char pour venir à ta ren

contre. Est-ce le temps de prendre de

l'argent et de prendre des vêtements,

puis des oliviers, des vignes, des brebis,

des bœufs, des serviteurs et des servantes?

La lèpre de Naaman s'attachera à toi et 27

à ta postérité pour toujours. Et Guéhazi

sortit de la présence d'Élisée, avec une

lèpre comme la neige.

Les fils des prophètes dirent à Élisée : 6

Voici, le lieu où nous sommes assis de

vant toi est trop étroit pour nous. Allons 2

jusqu'au Jourdain; nous prendrons là

chacun une poutre, et nous nous y ferons

un lieu d'habitation. Elisée répondit:

Allez. Et l'un d'eux dit: Consens à ve

nir avec tes serviteurs. Il répondit : J'irai.

Il partit donc avec eux. Arrivés au Jour

dain, ils coupèrent du bois. Et comme

l'un d'eux abattait une utre, le fer

tomba dans l'eau, Il s'écria: Ah! mon

seigneur, il était emprunté! L'homme de 6

Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui mon

tra la place. Alors Élisée coupa um mor

ceau de bois, le jeta à la même place, et

fit surnager le fer. Puis il dit: Enlève-le! 7

Et il avança la main, et le prit.

*3

Le roi de Syrie était en guerre avec 8

Israël; et, dans un conseil qu'il tint avec

ses serviteurs,il dit: Mon camp sera dans

un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit 9

dire au roi d'Israël: Garde-toi de passer

dans ce lieu, car les Syriensy descendent.

Et le roi d'Israël envoya des gens, pour 10

s'y tenir en observation, vers le lieu que

lui avait mentionné et signalé l'homme

de Dieu. Cela arriva non pas une fois

ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le ll

cœur agité; il appela ses serviteurs, et

leur dit: Ne voulez-vous pas me déclarer

lequel de nous est pour le roi d Israël?

L'un de ses serviteurs répondit: Personne! 12

ô roi mon seigneur; mais Élisée, le pro

phète, qui est en Israël, rapporte au roi

d'Israël les paroles que tu prononces dans

ta chambre à coucher. Et le roi dit: 13

Allez et voyez où il est, et je le ferai
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prendre. On vint lui dire: Voici, il est

a Dothan.

14 Il y envoya des chevaux, des chars et

une forte troupe, qui arrivèrent de nuit

15 et ui enveloppèrent la ville. Le serviteur

de ’homme de Dieu se leva de bon ma

tin et sortit; et voici, une troupe entou

rait la ville, avec des chevaux et des

chars. Et le serviteur dit à. l'homme de

Dieu: Ah! mon seigneur, comment fe

rons-rions? Il répondit: Ne crains point,

car ceux qui sont avec nous sont en plus

16

grand nombre que ceux qui sont avec

17 eux. Elisée pria, et dit: Etemcl, ouvre

ses yeux, pour qu’il voie! Et l’Éternel

ouvrlt les yeux du serviteur, qui vit la

montagne pleine de chevaux et de chars

de feu autour d'Élisée.

Les Syriens descendirent vers Élisée.

Il adressa alors cette prière à. l’Éternel:

Daigne fm per daveuglement cette na

tion! Et lEternel les frappa d'aveugle

19 ment, selon la parole cPÉlisée. Elisée

leur dit: Ce n'est pas ici le chetnin, et

ce n'est pas ici la ville; suivez-aloi, et

je vous conduirai vers l'homme que vous

cherchez. Et il les conduisit à. Samaric.

20 Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie,

Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux de

ces gens, pour qu'ils voient! Et l’Éternel

ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils

étaient au milieu de Samarie, Le roi

d’Israël, en les voyant, dit à. Élisée: Frap

perai-je, frapperai-je, mon père‘? Tu ne

frapperas point, répondit Eliséc; est-ce

que tu frappes ceux que tu fais prison

niers avec ton épée et avec ton arc‘?

Donne-leur du pain et de l'eau, afln qu'ils

mangent et boivent; et qu'ils s’en aillent

ensuite vers leur maître. Le roi (Plsraël

leur flt servir un grand repas, et ils man

gèrent et burent; puis il les rcnvoya, et

ils s'en allèrent vers leur maître. Et les

troupes de Syriens ne revinrent plus sur

le territoire d'Israël.

Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie,

ayant rassemblé toute son armée, monta

25 et assiégée. Samarie. Il y eut une grande

famine dans Samarie; et ils la serrèrent

tellement qu'une tête d'âne valait quatre

vingts sicles d'argent, et le quart d'un

kab de flente de pigeon cinq sicles d'ar

gent. Et comme le roi passait sur la

muraille, une femme lui cria: Sauve-moi,

27 ô roi mon seigneur! Il répondit: Si l’É

ternel ne te sauve pas, avec uoi te sau

verais-je? avec le produit de 'aire ou du

pressoir? Et le roi lui dit: Quasi-tu? Elle

répondit: Cette femme-là. m'a. dit: Donne

ton fils! nous le mangerons aujourd'hui,

29 et demain nous mangerons mon fils. Nous

avons fait cuire mon flls, et nous l'avons

mangé. Et lc jour suivant, je lui ai dit:

Donne ton fils, et nous le mangerons.

30 Mais elle a caché son fils. Lorsque le

roi entendit les paroles de cette femme,

il déehira ses vêtements, en passant sur

la muraille; et le peuple vit qu'il avait en

dedans un sac sur son corps.

Le roi dit: Que Dieu me punisse dans

18

23

24

26

28
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toute sa rigueur, si la tête d’Elisée, flls

de Schaphath, reste aujourd'hui sur lui!

Or Éiisée était assis dans sa maison, et

les anciens étaient assis auprès de lui.

Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais

avant que le messager fût arrivé, Élisée

dit aux anciens: Voyez-vous que ce fils

dassztssin envoie quelqu'un our nfôter

la tête? Écoutez! quand e messager

viendra, fermez la porte, et repoussez-lc

avec la porte: le bruit des pas de son

maître ne se fait-il pas entendre derrière

lui? Il leur parlait encore, et déjà le mes- »

sager était descendu vers lui, et disait:

Voici, ce mal vient de l’Éternel; qu'ai—je

à. espérer encore de l’Éternel ?

Ehsée dit: Écoutez la. parole de l’E

temel-i Ainsi parle l’Éternel: Demain, à.

cette heure, on aura une mesure de fleur

de farine pour un sicle et deux mesures

d'orge pour un sicle, a la porte de Sa

marie. Uofiicier sur la main duquel

s'appuyait le roi répondit à. l'homme de

Dieu: Quand l’Éternel ferait des fenêtres

au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et

Éliséc dit: Tu le verras de tes yeux ; mais

tu n'en mangeras point.

Il y avait à. l'entrée de la porte quatre

lépreux, qui se dirent l'un à. l'autre: Quoi!

resterons-nous ici jusqu'à. ce que nous

mourions? Si nous songeons a entrer

dans la ville, la famine est dans la ville,

et nous y mourrons; et si nous restons

ici, nous mourrons également. Allons

nous jeter dans le camp des Syriens;

s'ils nous laissent vivre nous vivrons, et

s'ils nous font mourir nous mourrons. Ils

partirent donc au crépuscule pour se

rendre au camp des Syriens; ct lorsqu'ils

furent arrivés a l'entrée du camp des

Syriens, voici, il n'y avait personne. Le

Seigneur avait fait entendre dans le camp

des Syriens un bruit de chars et un bruit

de chevaux, le bruit d'une grande armée,

et ils s'étaient dit l'un a l'autre: Voici,

le roi d’Israël a pris à. sa solde contre

nous les rois des Héthiens et les rois

des Égyptiens pour venir nous attaquer.

Et ils se levèrent et prirent la fuite

au crépuscule, abandonnant leurs tentes,

leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel

qu’il était, et ils s'enfuirent pour sauver

leur vie. Les lépreux, étant arrivés a

l'entrée du camp, pénétrèrent dans une

tente, mangèrent et burent, et en empor

tèrent de l'argent, de l'or, et des vête

ments, qu'ils allèrent cacher. Ils revin

rent, pénétrèrent dans une autre tente,

et en emportèrent des objets qu'ils allè

rent cacher. Puis ils se dirent l'un à.

l'autre: Nous iragissons pas bien! Cette

joumée est une journée de bonne nou

velle; si nous gardons le silence et si

nous attendons jusqu'à. la lumière du

matin, le châtiment nous atteindra. Ve

nez maintenant, et allons informer la

maison du roi. Ils partirent, et ils appe

lèrent les gardes de la porte de la ville,

auxquels ils firent ce rapport: Nous som

mes entrés dans le camp des Syriens, et

voici, il n’y a personne, on n’y entend

w-q -
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aucune voix d'homme; il n'y a que des

chevaux attachés et des ânes attachés,

1l et les tentes comme elles étaient. Les

gardes de la porte crièrent, et ils trans

mirent ce rapport à l'intérieur de la mai

son du roi.

Le roi se leva de nuit, et il dit à ses

serviteurs: Je veux vous communiquer

ce que nous font les Syriens. Comme

ils savent que nous sommes affamés, ils

ont quitté le camp pour se cacher dans

les champs, et ils se sont dit: Quand ils

sortiront de la ville, nous les saisirons

vivants, et nous entrerons dans la ville.

L'un des serviteurs du roi répondit: Que

l'on prenne cinq des chevaux qui res

tent encore dans la ville,-ils sont comme

toute la multitude d'Israël qui y est res

tée, ils sont comme toute la multitude

d'Israël qui dépérit,-et envoyons voir ce

14 qui se passe. On prit deux chars avec

les chevaux, et le roi envoya des messa

gers sur les traces de l'armée des Syriens,

15 en disant: Allez et voyez. Ils allèrent

après eux jusqu'au Jourdain; et voici,

toute la route était pleine de vêtements

et d'objets que les Syriens avaient jetés

dans leur précipitation. Les messagers

revinrent, et le rapportèrent au roi.

Le peuple sortit, et pilla le camp des

Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur

de farine pour un sicle et deux mesures

d'orge pour un sicle, selon la parole de

17 l'Eternel. Le roi avait remis la garde

de la porte à l'officier sur la main du

quel il s'appuyait : mais cet officier fut

écrasé à la porte par le peuple et il

mourut, selon la parole qu'avait pronon

cée l'homme de Dieu quand le roi était

18 descendu vers lui. L'homme de Dieu

avait dit alors au roi: On aura deux

mesures d'orge pour un sicle et une me

sure de fleur de farine pour un sicle,

demain, à cette heure, à la porte de

19 Samarie. Et l'officier avait répondu à

l'homme de Dieu: Quand l'Éternel ferait

des fenêtres au ciel, pareille chose arri

verait-elle? Et Elisée avait dit: Tu lever

ras de tes yeux; mais tu n'en mangeras

20 point. C'est en effet ce qui lui arriva :

il fut écrasé à la porte par le peuple, et

il mourut.

8 Élisée dit à lafemme dont il avait fait

revivre le fils : Lève-toi,va-t'en, toi et ta

maison, et séjourne où tu pourras; car

l'Eternel appelle la famine, et même elle

2 vient sur le pays pour sept années. La

femme se leva, et elle fit selon la parole

de l'homme de Dieu: elle s'en alla, elle

et sa maison, et séjourna sept ans au

3 pays des Philistins. Au bout des sept

ans, la femme revint du pays des Phi

listins, et elle alla implorer le roi au

4 sujet de sa maison et de son champ. Le

roi s'entretenait avec Guéhazi, serviteur

de l'homme de Dieu, et il disait: Ra

conte-moi, je te prie, toutes les grandes

5 choses qu'Elisée a faites. Et pendant

qu'il racontait au roi comment Élisée

avait rendu la vie à un mort, la femme

12

13

16

o»

-- |

dont flisée avait fait revivre le fils vint

implorer le roi au sujet de sa maison

et de son champ. Guéhazi dit: O roi

mon seigneur, voici la femme, et voici

son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi

interrogea la femme, et elle lui fit le ré

cit. Puis le roi lui donna un eunuque,

auquel il dit: Fais restituer tout ce qui

appartient à cette femme, avec tous les

revenus du champ, depuis le jour où elle

a quitté le paysjusqu'à maintenant.

Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad,

roi de Syrie, était malade; et on l'avertit,

en disant: L'homme de Dieu est arrivéici.

Le roi dità Hazaël: Prends avectoiunpré

sent, et va au-devant de l'homme de Dieu;

consultepar lui l'Éternel, en disant: Guéri

rai-je de cette maladie? Hazaël alla au

devantd'Élisée, prenant avecluiunprésent,

tout ce qu'il y avait de meilleurà Damas,

la charge de quarante chameaux. Lors

u'il fut arrivé,il se présenta à lui, et dit :

Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'en

voie vers toi pour dire: Guérirai-je de

cette maladie? Élisée lui répondit: Va,

dis-lui: Tu guériras ! Mais l'Éternel m'a

révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu

arrêta son regard sur Hazaël et le fixa

longtemps, puis il pleura. Hazaël dit:

Pourquoi mon seigneurpleure-t-il? Et É

lisée répondit : Parce que je sais le mal

que tu feras aux enfants d'Israël; tu

mettras le feu à leurs villes fortes, tu

tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu

écraseras leurs petits enfants, et tu fen

dras le ventre de leurs femmes enceintes.

Hazaël dit: Mais qu'est-ce que ton servi

teur, ce chien, pour faire de si grandes

choses? Et Élisée dit: L'Éternel m'a ré

vélé que tu seras roi de Syrie. Hazaël

quitta Élisée, et revint auprès de son maî

tre, qui lui dit: Que t'a dit Élisée? Et il

répondit: Il m'a dit: Tu guériras! Le

lendemain, Hazaël prit une couverture,

qu'il plongea dans l'eau, et il l'étendit sur

le visage du roi, qui mourut. Et Hazaël

régna à sa place.

Joram et Achazia, rois de Juda.

La cinquième année de Joram,fils d'A

chab, roi d'Israël,Joram,fils de Josaphat,

roi de Juda, régna. Il avait trente-deux

ans lorsqu'il devint roi, et il régna huit

ans à Jérusalem.

Il marcha dans la voie des rois d'Israël,

comme avait fait la maison d'Achab, car

il avait pour femme une fille d'Achab, et

il fit ce qui est mal auxyeux de l'Éternel.

Mais l'Éternel ne voulut point détruire

Juda, à cause de David, son serviteur,

selon la promesse qu'il lui avait faite de

lui donner toujours une lampe 1 parmi

ses flls.

De son temps, Édom se révolta contre

l'autorité de Juda, et se donna un roi.

Joram passa à Tsaïr, avec tous ses chars;

s'étant levé de nuit,il battit les Édomites

qui l'entouraient et les chefs des chars, et

1 Un successeur au trône.
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22 le peuple s'enfuit dans ses tentes. La ré

bellion d'Edom contre l'autorité de Juda

a duréjusqu'à ce jour. Libna se révolta

aussi dans le même temps.

23 Le reste des actions de Joram, et tout

ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans

le livre des Chroniques des rois de Juda?

24 Joram se coucha avec ses pères, et il

fut enterré avec ses pères dans la ville de

David. Et Achazia, son fils, régna à sa

place.

25 La douzième année de Joram, fils d'A

chab, roi d'Israël,Achazia, fils de Joram,

26 roi de Juda, régna. Achazia avait vingt

deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna

un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait

Athalie,fille 1 d'Omri, roi d'Israël.

27 Il marcha dans la voie de la maison

d'Achab, et il fit ce qui est mal aux yeux

de l'Éternel, comme la maison d'Achab,

car il était allié par mariage à la maison

d'Achab.

28 Il alla avec Joram, fils d'Achab, à la

guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ra

moth en Galaad. Et les Syriens blessèrent

29 Joram. Le roi Joram s'en retourna pour

se faire guérir à Jizreel des blessures que

les Syriens lui avaient faites à Rama, lors

qu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie.

Achazia,fils de Joram, roi de Juda, des

cendit pour voir Joram, fils d'Achab, à

Jizreel,parce qu'il était malade.

Les rois d'Israël et de Juda tués par Jéhu.-Jézabel

précipitée d'unefenêtre à Jizreel.

Élisée, le prophète, appela l'un des fils

des prophètes, et lui dit: Ceins tes reins,

rends avec toi cette fiole d'huile, et va

2 à Ramoth en Galaad. Quand tu y seras

arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de

Nimschi. Tu iras le faire lever du milieu

de ses frères, et tu le conduiras dans une

3 chambre retirée. Tu prendras la fiole

d'huile, que tu répandras sur sa tête, et

tu diras: Ainsi parle l'Éternel : Je t'oins

roi d'Israël! Puis tu ouvriras la porte, et

tu t'enfuiras sans t'arrêter.

4 Lejeune homme, serviteur du prophète,

5partitpour Ramoth en Galaad. Quand il

arriva, voici, les chefs de l'armée étaient

assis. Il dit: Chef,j'ai un mot à te dire.

Et Jéhu dit: Auquel de nous tous? Il

6 répondit: A toi, chef. Jéhu se leva et

entra dans la maison, et le jeune homme

répandit l'huile sur sa tête, en lui disant:

Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël : Je

t'oins roi d'Israël,du peuple de l'Éternel.

7Tu frapperas la maison d'Achab,ton maî

tre, et je vengerai sur Jézabel le sang de

mes serviteurs les prophètes et le sang

8 de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute

la maison d'Achab périra ; j'exterminerai

quiconque appartient à Achab, celui qui

est esclave et celui qui est libre en Israël,

9 et je rendrai la maison d'Achab semblable

à la maison de Jéroboam, fils de Nebath,

et à la maison de Baescha, fils d'Achija.

10 Les chiens mangeront Jézabel dans le

1 Petite-fille,

:p de Jizreel, et il n'y aura personne

pour l'enterrer. Puis le jeune homme ou

vrit la porte, et s'enfuit.

Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les 11

serviteurs de son maître, on lui dit: Tout

va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu

vers toi? Jéhu leur répondit: Vous con

naissez bien l'homme et ce qu'il peut dire.

Mais ils répliquèrent : Mensonge! Ré- 12

ponds-nous donc! Et il dit: Il m'a parlé de

telle et telle manière, disant: Ainsi parle

l'Éternel : Je t'oins roi d'Israël. Aussitôt 13

ils prirent chacun leurs vêtements, qu'ils

mirent sousJéhu au haut des degrés ; ils

sonnèrent de la trompette, et dirent: Jéhu

est roi! Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils 14

de Nimschi, forma une conspiration con

tre Joram.-Or Joram et tout Israël dé

fendaient Ramoth en Galaad contre Ha

zaël, roi de Syrie; mais le roi Joram s'en 15

était retourné pour se faire guérir à

Jizreel des blessures que les Syriens lui

avaient faites, lorsqu'il se battait contre

Hazaël, roi de Syrie.-Jéhu dit: Si c'est

votre volonté,personne ne s'échappera de

la ville pour aller porter la nouvelle à

Jizreel. Et Jéhu monta sur son char et 16

partit pour Jizreel, car Joram y était

alité, et Achazia, roi de Juda, était des

cendu pour le visiter.

La sentinelle placée sur la tour de Jiz- 17

reel vit venir la troupe de Jéhu, et dit :

Je vois une troupe. Joram dit: Prends

un cavalier, et envoie-le au-devant d'eux

pour demander si c'est la paix. Le cava- 18

lier alla au-devant de Jéhu, et dit: Ainsi

parle le roi: Est-ce la paix? Et Jéhu

répondit : Que t'importe la paix? Passe

derrière moi. La sentinelle en donna avis,

et dit: Le messager est allé jusqu'à eux,

et il ne revient pas. Joram envoya un 19

second cavalier, qui arriva vers eux et

dit: Ainsi parle le roi: Est-ce la paix?

EtJéhu répondit: Quet'importe la paix?

Passe derrière moi. La sentinelle en donna 20

avis, et dit: Il est allé jusqu'à eux, et il

ne revient pas. Et le train est comme ce

lui de Jéhu,fils de Nimschi, car il conduit

d'une manière insensée.

Alors Joram dit: Attelle ! Et on attela 21

son char. Joram, roi d'Israël, et Achazia,

roi de Juda, sortirent chacun dans son

char pour aller au-devant de Jéhu, et ils

le rencontrèrent dans le champ de Naboth

de Jizreel. Dès que Joram vit Jéhu, il 22

dit: Est-ce la paix,Jéhu? Jéhu répondit:

Quoi, la paix! tant que durent les pro

stitutions de Jézabel, ta mère, et la mul

titude de ses sortilèges! Joram tourna 23

bride et s'enfuit, et il dit à Achazia:

Trahison, Achazia ! Mais Jéhu saisit son 24

arc, et il frappa Joram entre les épaules;

la flèche sortit par le cœur, et Joram s'af

faissa dans son char.

Jéhu dit à son officier Bidkar: Prends- 25

le, et jette-le dans le champ de Naboth

de Jizreel; car souviens-t'en, lorsque moi

et toi, nous étions ensemble à cheval der

rière Achab, son père, l'Éternel prononça

contre lui cette sentence: J'ai vu hier le 26

sang de Naboth et le sang de ses fils, dit
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l'Éternel, et je te rendrai la pareille dans

ce champ même, dit l'Eternel! Prends-le

donc, et jette-le dans le champ, selon la

parole de l'Éternel.

Achazia, roi de Juda, aant vu cela,

s'enfuit par le chemin de la maison du

jardin. Jéhu le poursuivit, et dit: Lui

aussi, frappez-le sur le char! Et on le

frappa à la montée de Gur, près de Jib

leam. Il se réfugia à Meguiddo, et il y

28 mourut. Ses serviteurs le transportèrent

sur un char à Jérusalem, et ils l'enterrè

rent dans son sépulcre avec ses pères, dans

29 la ville de David. Achazia était devenu

roi de Juda la onzième année de Joram,

fils d'Achab,

30 Jéhu entra dansJizreel. Jézabel, l'ayant

appris, mit du fard à ses yeux,se para la

3l tête, et regarda par la fenêtre. Comme

Jéhu franchissait la porte, elle dit: Est-ce

la paix, nouveau Zimri, assassin de son

32 maître 1? Il leva le visage vers la fenêtre,

et dit: Qui est pour moi? qui? Et deux

ou trois eunuques le re èrent en s'ap

33 prochant de la fenêtre. Il dit: Jetez-la en

as! Ils la jetèrent, et il rejaillit de son

sang sur la muraille et sur les chevaux.

34 Jéhu la foula aux pieds ; puis il entra,

mangea et but, et il dit: Allez voir cette

maudite, et enterrez-la, car elle est fille de

35 roi. Ils allèrent pour l'enterrer; mais ils

ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds

36 et lespaumes des mains. Ils retournèrent

l'annoncer à Jéhu, qui dit: C'est ce qu'a

vait déclaré l'Eternel par son serviteur

Elie, le Thischbite, en disant : Les chiens

mangeront la chair de Jézabel dans le

37 champ deJizreel; et le cadavre de Jézabel

sera comme du fumier sur la face des

champs, dans le champ de Jizreel, de sorte

qu'on ne pourra dire: C'est Jézabel.

27

Jéhu, roi d'Israël.-La famille d'Achab et les pro

phètes de Baal exterminés.

1O Il y avait dans Samarie soixante-dix

fils d'Achab. Jéhu écrivit des lettres,

qu'il envoya à Samarie aux chefs de Jiz

reel, aux anciens, et aux gouverneurs des

2 enfants d'Achab. Il y était dit: Mainte

nant, quand cette lettre vous sera parve

nue,-puisque vous avez avec vous les fils

de votre maître, avec vous les chars et

les chevaux,une ville forte et les armes,

3voyez lequel des fils de votre maître est

le meilleur et convient le mieux, mettez

le sur le trône de son père, et combattez

4pour la maison devotre maître! Ils eurent

une très-grande peur, et ils dirent: Voici,

deux rois n'ont pu lui résister; comment

5 résisterions-nous? Et le chef de la maison,

le chef de la ville, les anciens, et les gou

verneurs des enfants, envoyèrent dire à

Jéhu: Nous sommestes serviteurs, et nous

ferons tout ce que tu nous diras; nous

n'établirons personne roi, fais ce qui te

semblera bon.

6 Jéhu leur écrivit une seconde lettre, où

il était dit: Sivous êtes à moi et sivous

1Zimri avait tué le roi Éla, voy. 1 Rois

XVI, 10.

obéissez à ma voix, prenez les têtes de ces

hommes, fils de votre maître, et venez

auprès de moi demain à cette heure, à

Jizreel. Or les soixante-dix fils du roi

étaient chez les grands de la ville, qui les

élevaient. Quand la lettre leur fut par

venue, ils prirent les fils du roi, et ils

égorgèrent ces soixante-dix hommes; puis

ils mirent leurs têtes dans des corbeilles,

et les envoyèrent à Jéhu, à Jizreel. Le 8

messager vint l'en informer,en disant: Ils

ont apporté les têtes des fils du roi. Et

il dit: Mettez-les en deux tas à l'entrée

de la porte,jusqu'au matin. Le matin, il

sortit; et se présentant à tout le peuple,

il dit: Vous êtes justes ! voici, moi, j'ai

conspiré contre mon maître et je l'ai tué;

mais qui a frappé tous ceux-ci? Sachez

donc qu'il ne tombera rien à terre de la

parole de l'Éternel, de la parole que l'É

ternel a prononcée contre la maison d'A

chab; l'Éternel accomplit ce qu'il a dé

claré par son serviteur Élie. * Et Jéhu

frappa tous ceux qui restaient de la mai

son d'Achab à Jizreel,tous ses grands,ses

familiers et ses ministres, sans en laisser

échapper un seul.

Puis il se leva, et partit pour aller à

Samarie. Arrivé à une maison de réunion

des bergers, sur le chemin, Jéhu trouva

les frères d'Achazia, roi de Juda, et il

dit:Quiêtes-vous? Ils répondirent: Nous

sommes les frères d'Achazia, et nous des

cendons pour saluer les fils du roi et les

fils de la reine. Jéhu dit: Saisissez-les

vivants. Et ils les saisirent vivants, et les

égorgèrent, au nombre de quarante-deux,

à la citerne de la maison de réunion;Jéhu

n'en laissa échapper aucun. Étant parti 15

de là,il rencontra Jonadab,fils de Récab,

qui venait au-devant de lui. Il le salua,

et lui dit: Ton cœur est-il sincère,comme

mon cœur l'est envers le tien? Et Jona

dab répondit: Il l'est. S'il l'est, répliqua

Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui

donna la main. Et Jéhu le fit monter au

près de lui dans son char, et dit: Viens

avec moi, ettu verras mon zèle pour l'É

ternel. Il l'emmena ainsi dans son char.

Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il l7

frappa tous ceux qui restaient d'Achab

à Samarie, et il les détruisit entièrement,

selon la: que l'Éternel avait dite à

Élie. Puis il assembla tout le peuple, et 18

leur dit: Achab a peu servi Baal; Jéhu

le servira beaucoup. Maintenant convo

quez auprès de moitous les prophètes de

Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres,

sans qu'il en manque un seul, carje veux

offrir un grand sacrifice à Baal: quiconque

manquera ne vivra pas, Jéhu agissait avec

ruse, pour faire périr les serviteurs de

Baal. Il dit: Publiezune fête en l'honneur

de Baal. Et ils la publièrent. Il envoya 2

des messagers dans tout Israël; et tous

les serviteurs de Baal arrivèrent,il n'y en

eut pas un qui nevînt; ils entrèrent dans

la maison de Baal, et la maison de Baal

fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu

dit à celui qui avait la garde du ves

tiaire: Sors des vêtements pour tous les

10

11

13

14

16

19
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gerviteurs de Baal. Et cet homme sortit

23 desvêtements pour eux. Alors Jehu vint

à la maison de Baal avec Jonadab, fils

de Récab, et il dit aux serviteurs de Baal:

Cherchez et regardez, afin qu'il n'y ait

pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais

u'il y ait seulement des serviteurs de

24 l. - Et ils entrèrent pour offrir des sa

crifices et des holocaustes. -

Jéhu avait placé dehors quatre-vingts

hommes,en leur disant: Celuiqui laissera

échapper quelqu'un des hommes que je

* remets entre vos mains, sa vie répondra

25 de la sienne. Lorsqu'on eut achevé d'offrir

les holocaustes,Jéhu dit aux coureurs et

aux officiers : Entrez, frappez-les, que pas

un ne sorte! Et ils les frappèrent du

tranchant de l'épée. Les coureurs et les

officiers les jetèrent là, et ils allèrent jus

26 qu'à la ville de la maison de Baal. .. Ils
tirèrent dehors les statues de la maison

27 de Baal, et les brûlèrent. Ils renversèrent

la statue de Baal; ils renversèrent aussi la

maison de Baal,et ils en firent un cloaque,

qui a subsistéjusqu'à ce jour.

28 Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël ;

29 mais il ne se détourna point des péchés

de Jéroboam, fils de Nebath, qui avait

fait pécher Israël, il n'abandonna point

les veaux d'or qui étaient à Béthel et à

30 Dan. L'Éternel dit à Jéhu : Parce que

tu as bien exécuté ce qui était droit à mes

yeux,etquetu as faità la maison d'Achab

tout ee qui était conforme à ma volonté,

tes fils jusqu'à la quatrième génération

31 seront assis sur le trône d'Israël. Toute

fois Jéhu ne prit point garde à marcher

de tout son cœur dans la loi de l'Éternel,

le Dieu d'Israël; il ne se détourna point

des péchés que Jéroboam avait fait com

mettre à Israël.

32 Dans ce temps-là, l'Éternel commença

à entamer le territoire d'Israël; et Hazaël

les battit sur toute la frontière d'Israël.

33 Depuis le Jourdain,vers le soleil levant,il

battit tout le pays de Galaad, les Gadites,

les Rubénites et les Manassites, depuis

Aroër sur le torrent de l'Arnon jusqu'à

Galaad et à Basan.

34 Le reste des actions de Jéhu, tout ce

qu'il a fait, et tous ses exploits, cela n'est

il pas écrit dans le livre des Chroniques

des rois d'Israél?

35 Jéhu se coucha avec ses pères, et on

l'enterra à Samarie. Et Joachaz, son fils,

36 régna à sa place. Jéhu avait régné vingt

huit ans sur Israël à Samarie.

Athalie, reine de Juda.

11 Athalie, mère d'Achazia, voyant que

son fils était mort, se leva et fit périr

2toute la race royale. Mais Joschéba, fille

du roi Joram, sœur d'Achazia, prit Joas,

fils d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils

du roi, quand on les fit mourir: elle le mit

avec sa nourrice dans la chambre des lits.

Il fut ainsi dérobé aux regards d'Athalie,

3 et ne fut point mis à mort. Il resta six

ans caché avec Joschéba dans la maison

de l'Éternel. Et c'était Athalie qui régnait
dans le pays.

La septième année, Jehojada envoya 4

chercher les chefs de centaines des Kéré

thiens l et des coureurs, et il les fit venir

auprès de lui dans la maison de l'Éternel.

Il traita alliance avec eux et les fit jurer

dans la maison de l'Éternel, et il leur

montra le fils du roi. Puis il leur donna 5

ses ordres, en disant: Voici ce que vous

ferez. Parmi ceux de vous qui entrent

en service le jour du sabbat,un tiers doit

monter la garde à la maison du roi, un 6

tiers à la porte de Sur, et un tiers à la

porte derrière les coureurs: vous veillerez

à la garde de la maison,de manière à en

empêcher l'entrée. Vos deux autres divi- 7

sions,tous ceux qui sortent de service le

jour du sabbat feront la garde de la mai

son de l'Éternel auprès du roi : vous en-8

tourerez le roi de toutes parts,chacun les

armes à la main, et l'on donnera la mort

à quiconque s'avancera dans les rangs;

vous serez près du roi quand il sortira et

quand il entrera.

Les chefs de centaines exécutèrent tous 9

les ordres qu'avait donnés le prêtre Jeho

jada. Ils prirent chacun leurs gens,ceux

qui entraient en service et ceux qui sor

taient de service le jour du sabbat, et ils

se rendirent vers le prêtre Jehojada. Le 10

rêtre remit aux chefs de centaines les

ances et les boucliers qui provenaient du

roi David, et qui se trouvaient dans la

maison de l'Éternel. Les coureurs, cha- 11

cun les armes à la main, entourèrent le

roi,en se plaçant depuis le côté droitjus

u'au côté gauche de la maison, près de

l'autel et près de la maison. Le prêtre 12

fit avancer le fils du roi, et il nit sur lui

le diadème et le témoignage 2. Ils l'éta

blirent roi et l'oignirent, et frappant des

mains, ils dirent: Vive le roi !

Athalie entendit le bruit des coureurs 13

et du peuple, et elle vint vers le peuple à

la maison de l'Éternel. Elle regarda. Et 14

voici, le roi se tenait sur l'estrade, selon

l'usage; les chefs et les trompettes étaient

près du roi ; tout le peuple du pays était

dans la joie,et l'on sonnait des trompettes.

Athalie déchira ses vêtements, et cria :

Conspiration ! conspiration ! Alors le prê- 15

tre Jehojada donna cet ordre aux chefs

de centaines, qui étaient à la tête de l'ar

mée: Faites-la sortir en dehors des rangs,

et tuez par l'épée quiconque la suivra.

Car le prêtre avait dit : Qu'elle ne soit

pas mise à mort dans la maison de l'Éter

nel. On lui fit place, et elle se rendit à la 16

maison du roi par le chemin de l'entrée

des chevaux: c'est là qu'elle fut tuée.

Jehojada traita entre l'Éternel, le roi 17

et le peuple, l'alliance par laquelle ils

devaient être le peuple de l'Éternel; il

établit aussi l'alliance entre le roi et le

peuple. Tout le peuple du pays entra 18

dans la maison de Baal, et ils la démoli

rent; ils brisèrent entièrement ses autels

et ses images, et ils tuèrent devant les

autelsMatthan,prêtre de Baal. Leprêtre

1 Gardes du corps.

2 La loi.
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Jehojada mit des surveillants dans la mai

19 son de l'Éternel. Il prit les chefs de cen

taines, les Kéréthiens et les coureurs, et

tout le peuple du pays; et ils firent des
cendre le roi * la maison de l'Éternel,

et ils entrèrent dans la maison du roipar

le chemin de la porte des coureurs. Et

20 Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le

peuple du pays se réjouissait, et la ville

était tranquille. On avait fait mourir

Athalie par l'épée dans la maison du roi.

21 Joas avait sept ans lorsqu'il devint roi.

Joas, roi de Juda.-Le temple réparé.

La septième année de Jéhu,Joas devint

roi, et il régna quarante ansà Jérusalem.

Sa mère s'appelait Tsibja,de Beer-Schéba.

2 Joas fit ce qui est droit aux yeux de

l'Éternel tout le: qu'il suivit les

3 directions duprêtre Jehojada. Seulement,

les hauts lieux ne disparurent point; le

peuple offrait encore des sacrifices et des

parfums sur les hauts lieux.

4 - Joas dit auxprêtres: Tout l'argent con

sacré qu'on apporte dans la maison de

l'Éternel,l'argent ayant cours, savoir l'ar

gent pour le rachat des personnes d'après

l'estimation qui en est faite, et tout l'ar

gent qu'il vient au cœur de quelqu'un

5 d'apporter à la maison de l'Éternel, que

les prêtres le prennent chacun de la part

desgens de sa connaissance, et qu'ils l'em

ploient à réparer la maison partout où il

6 se trouvera quelque chose à réparer. Mais

il arriva que, la vingt-troisième année du

roiJoas, les prêtres n'avaient point réparé

7 ce qui était réparer à la maison. Le roi

Joas appela le prêtre Jehojada et les

autres prêtres, et leur dit : Pourquoi

n'avez-vous pas réparé ce qui est à ré

parer à la maison? Maintenant,vous ne

prendrez plus l'argent de vos connais

sances, mais vous le livrerez pour les ré

8 parations de la maison. Les prêtres con

vinrent de ne pas prendre l'argent du

peuple, et de n'être pas chargés des ré

parations de la maison.

9 - Alors le prêtre Jehojada prit un coffre,

perça un trou dans son couvercle, et le

plaça à côté de l'autel,à droite, sur lepas

sage par lequel on entrait à la maison

de l'Éternel. Les prêtres qui avaient la

- garde du seuil y mettaient tout l'argent

qu'on apportait dans la maison de l'É

10 ternel. Quand ils voyaient qu'il y avait

beaucoup d'argent dans le coffre, le se

crétaire du roi montait avec le grand

prêtre, et ils serraient et comptaient l'ar

gent qui se trouvait dans la maison de

11 l'Éternel. Ils remettaient l'argent pesé en

tre les mains de ceux qui étaient chargés

de faire exécuter l'ouvrage dans la maison

de l'Éternel. Et l'on employait cet argent

pour les charpentiers et pour les ouvriers

qui travaillaient à la maison de l'Éternel,

12 pour les maçons et les tailleurs de pierres,

pour les achats de bois et de pierres de

taille nécessaires aux réparations de la

maison de l'Éternel, et pour toutes les

dépenses concernant les réparations de

13 la maison. Mais, avec l'argent qu'on ap

portait dans la maison de l'Éternel, on

ne fit pour la maison de l'Eternel ni bas

sins d'argent, ni couteaux, ni coupes, ni

trompettes, ni aucun ustensile d'or ou

d'argent : on le donnait à ceux qui fai- 14

saient l'ouvrage, afin qu'ils l'employassent

à réparer la maison de l'Éternel. " On ne 15

demandait pas de compte aux hommes

entre les mains desquels on remettait l'ar

gent pour qu'ils le donnassent à ceux qui

faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec

robité. L'argent des sacrifices de culpa- 16

ilité et des sacrifices d'expiation n'était

point apporté dans la maison de l'Éter

nel: il était pour les prêtres.

Alors Hazaël, roi de Syrie, monta et se 17

battit contre Gath,dont il s'empara. Ha

zaël avait l'intention de monter contre

Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes 18

les choses consacrées, ce qui avait été con

sacré par Josaphat, par Joram et par

Achazia, ses pères, rois de Juda, ce qu'il

avait consacré lui-même, et tout l'or qui

se trouvait dans les trésors de la maison

de l'Eternel et de la maison du roi; et

il envoya le tout à Hazaël, roi de Syrie,

qui ne monta pas contre Jérusalem.

Le reste des actions de Joas, et tout ce 19

qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le

livre des Chroniques des rois de Juda?

Ses serviteurs se soulevèrent et formè- 20

rent une conspiration; ils frappèrent Joas

dans la maison de Millol, qui est à la

descente de Silla. Jozacar, fils de Schi- 2l

meath, et Jozabad, fils de Schomer, ses

serviteurs, le frappèrent, ctil mourut. On

l'enterra avec ses pères, dans la ville de

David. Et Amatsia, son fils, régna à sa

place.

Joachazet Joas, rois d'Israël.-Mort d'Élisée.

La vingt-troisième année de Joas, fils 13

d'Achazia, roi de Juda, Joachaz, fils de

Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna

dix-scpt ans.

Il fit ce qui est mal aux yeux de l'É- 2

ternel; il commit les mêmes péchés que

Jéroboam, fils de Nebath, qui avait fait

pécher Israël, et il ne s'en détourna point.

La colère de l'Éternel s'enflamma contre 3

Israël, et il les livra entre les mains de

Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains

de Ben-Hadad, fils de Hazaël, tout le

temps que ces rois vécurent. Joachaz im- 4

plora l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car

il vit l'oppression sous laquelle le roi de

Syrie tenait Israël, et l'Éternel donna un 5

libérateur à Esraël. Les enfants d'Israël

échappèrent aux mains des Syriens, et ils

habitèrent dans leurs tentes comme au

paravant. Mais ils ne se détournèrent 6

: des péchés de la maison de Jéro

oam, qui avait fait pécher Israël; ils

s'y livrèrent aussi, et même l'idole d'As

tarté était debout à Samarie. De tout 7

le peuple de Joachaz l'Éternel ne lui

avait laissé que cinquante cavaliers, dix

chars, et dix mille hommes de pied; car

le roi de Syrie les avait fait périr et les

1 Citadelle de Sion,
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avait rendus semblables à la poussière

qu'on foule auxpieds.

8 " Le reste des actions de Joachaz, tout

ce qu'il a fait, et ses exploits, cela n'est-il

pas écrit dans le livre des Chroniques des

rois d'Israël?

9 Joachaz se coucha avec ses pères, et on

l'enterra à Samarie. Et Joas, son fils,

régna à sa place.

10 La trente-septième année de Joas, roi

de Juda,Joas, fils de Joachaz, régna sur

Israël à Samarie. Il régna seize ans.

I1 Il fit ce qui est mal auxyeux de l'Éter

nel; il ne se détourna d'aucun des péchés

deJéroboam,fils de Nebath,qui avait fait

pécher Israël, et ils'y livra comme lui.

12 Le reste des actions de Joas, tout ce

qu'il a fait, ses exploits, et la guerre qu'il

eut avec Amatsia, roi de Juda, cela n'est

il pas écrit dans le livre des Chroniques

des rois d'Israël?

13 , Joas se coucha avec ses pères. Et Jé

roboam s'assit sur son trône. Joas fut

enterré à Samarie avec les rois d'Israël.

14 Élisée était atteint de la maladie dont

il mourut; et Joas, roi d'Israël, descendit

vers lui,pleura sur son visage, et dit: Mon

père! mon père! Char d'Israël et sa ca

15 valerie! Élisée lui dit: Prends un arc et

des flèches. Et il prit un arc et desflèches.

16 Puis Élisée dit au roi d'Israël: Bande

l'arc avec ta main. .. Et quand il l'eut

bandé de sa main, Élisée mit ses mains

17 sur les mains du roi, et dit: Ouvre la

fenêtre à l'orient. Et il l'ouvrit. Élisée

dit : Tire. Et il tira. Élisée dit: C'est

une flèche de délivrance de la part de

l'Éternel, une flèche de délivrance contre

les Syriens; tu battras les Syriens à A

18 phek jusqu'à leur extermination. Élisée

dit encore: Prends les flèches. Et il les

prit. Élisée dit au roi d'Israël: Frappe

contre terre. Et il frappa trois fois, et

19 s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre

lui, et dit: Il fallait frapper cinq ou six

fois; alors tu aurais battu les Syriens

jusqu'à leur extermination; maintenant

tu les battras trois fois.

20 Élisée mourut, et on l'enterra. L'année

suivante, des troupes de Moabites péné

2l trèrent dans le pays. Et comme on en

terrait un homme,voici, on aperçut une

de ces troupes, et l'on jeta l'homme dans

le sépulcre d'Élisée. L'homme alla tou

cher les os d'Élisée, et il reprit vie et se

leva sur ses pieds.

22 Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Is

23 raëlpendant toute la vie deJoachaz. Mais

l'Eternel leur fit miséricorde et eut com

passion d'eux, il tourna sa face vers eux à

cause de son alliance avecAbraham, Isaac

et Jacob,il ne voulut pas les détruire, et

jusqu'à présent il ne les a pas rejetés de sa

24 face. Hazaël, roideSyrie, mourut, et Ben

25 Hadad, son fils, régna à saplace. Joas,fils

de Joachaz, reprit des mains de Ben-Ha

dad, fils de Hazaël, les villes enlevées par

Hazaël à Joachaz, son père, pendant la

guerre. Joas le battit trois fois,et il recou

vra les villes d'Israël.

Amatsia, roi de Juda.-Jéroboam II, roi d'Israël.

La seconde année de Joas,fils de Joa- 14

chaz, roi d'Israël, Amatsia, fils de Joas,

roi de Juda, régna. Il avait vingt-cinq ans 2

lorsquil devint roi, et il régna vingt-neuf

ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joad

dan, de Jérusalem.

Il fit ce qui est droit auxyeux de l'Éter

nel, non pas toutefois comme David, son

père; il agit entièrement comme avait agi

3

Joas,son père. Seulement, les hauts lieux 4

ne disparurent point; le peuple offrait en

core des sacrifices et des parfums sur les

hauts lieux. Lorsque la royauté fut affer- 5

mie entre ses mains,ilfrappa ses serviteurs

qui avaient tué le roi,son père. Maisil ne 6

fit pas mourir les fils des meurtriers, selon

ce qui est écrit dans le livre de la loi de

Moïse, où l'Éternel donne ce commande

ment: On ne fera point mourir les pères

pour les enfants, et l'on ne fera point mou

rir les enfantspour les pères; mais on fera

mourir chacun pour son péché.

Il battit dix mille Édomites dans laval

lée du sel; et durant laguerre,ilprit Séla,

et l'appela Joktheel, nom qu'elle a con

servéjusqu'à cejour.

Alors Amatsia envoya des messagers à 8

Joas,fils de Joachaz,fils deJéhu,roi d'Is

raël,pour lui dire: Viens,voyons-nous en

face ! Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Ama

tsia, roi de Juda: L'épine du Liban envoya

dire au cèdre du Liban: Donne ta fille

pour femme à mon fils! Et les bêtes sau

vages quisont au Liban passèrent et fou

lèrent l'épine. Tu as battu les Édomites,

et ton cœur s'élève. Jouis de ta gloire, et

reste chez toi. Pourquoi t'engager dans

une malheureuse entreprise,qui amènerait

ta ruine et celle de Juda? Mais Amatsia

ne l'écouta pas. Et Joas, roi d'Israël, mon

ta ; et ils se virent en face, lui et Amatsia,

roi de Juda,à Beth-Schémesch, qui est à

Juda. Juda fut battupar Israël, et chacun

s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël,

prit à Beth-Schémesch Amatsia, roi deJu

da, fils de Joas,fils d'Achazia. Ilvintà Jé

rusalem, et fit une brèche de quatre cents

coudées dans la muraille de Jérusalem,

depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porté

de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et

tous les vases qui se trouvaient dans la

maison de l'Eternel et dans les trésors de

la maison du roi; il prit aussi des otages,

et il retourna à Samarie.

Le reste des actions de Joas, ce qu'il a

fait,ses exploits, et la guerre qu'il eut avec

Amatsia, roi deJuda,cela n'est-ilpas écrit

: le livre des Chroniques des rois d'Is

I*316l *

Joas se coucha avec ses pères, et il fut

enterréàSamarie avec les rois d'Israël. Et

Jéroboam,son fils, régna à saplace.

Amatsia,fils de Joas, roi de Juda,vécut

quinze ans après la mort de Joas,fils de

Joachaz, roi d'Israël.

Le reste des actions d'Amatsia, cela

n'est-il pas écrit dans le livre des Chroni

ques des rois deJuda?

Onforma contre lui une conspiration à

Jérusalem,et il s'enfuit à Lakis; mais on

9

10

1I

12

13

14

15

I6

17

18

19
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le poursuivit à Lakis, où on le fit mourir.

20 On le transporta sur des chevaux, etil fut

enterré à Jérusalem avec ses pères, dans

21 la ville de David. Ettout le peuple deJu

daprit Azaria,âgéde seize ans, et l'etablit

22 roi à la place de son père Amatsia. Aza

ria rebâtit Élath et la fit rentrer sous la

puissance de Juda, après que le roi fut

couché avec ses pères.

23 La quinzième année d'Amatsia, fils de

Joas, roi de Juda,Jéroboam, fils de Joas,

roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna

quarante-un ans.

Il fit ce qui est mal auxyeux de l'Éter

nel; il ne se détourna d'aucun des péchés

de Jéroboam,fils de Nebath, qui avait fait

25 pécher Israël. Il rétablit les limites d'Is

raël depuis l'entrée de Hamathjusqu'à la

mer de la plaine,selon la parole que l'Eter

nel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par

son serviteur.Jonas, le prophète, fils d'A

26 mitthaï, de Gath-Hépher. Car l'Eternel

vit l'affliction d'Israëlà son comble et l'ex

trémité à laquelle se trouvaient réduits

esclaves et hommes libres, sans qu'il y eût

personne pour venir au secours d'Israël.

27 Or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer

le nom d'Israël de dessous les cieux, et il

les délivraparJéroboam,fils deJoas.

Le reste des actions de Jéroboam,tout

ce qu'il a fait,ses exploits à la guerre, et

comment il fit rentrer sous la puissance

d'Israël Damas et Hamath qui avaient ap

artenu à Juda, cela n'est-il pas écrit dans

e livre desChroniques des rois d'Israël?

Jéroboam se coucha avec ses pères, avec

les rois d'Israël. EtZacharie,son fils, régna

à sa place.

24

28

29

Azaria (Ozias), roi de Juda.-Zacharie. Schallum,

Menahem, Pekachia, Pékach, rois d'Israël.-Jo

tham, roide Juda.

15 La vingt-septième année de Jéroboam,

roi d'Israël, Azaria 1, fils d'Amatsia, roi

2 deJuda, régna. Il avait seize ans lorsqu'il

devint roi, et il régna cinquante-deux ans

àJérusalem. Sa mères'appelaitJecolia,de

Jérusalem.

Il fit ce qui est droit auxyeux de l'Éter
nel,entièrement commeavait fait Amatsia,

4 son père. Seulement, les hauts lieux ne

disparurent point; le peuple offrait encore

des sacrifiçes et des parfums sur les hauts

5 lieux. L'Éternel frappa le roi,qui fut lé
preuxjusqu'aujour de sa mort etdemeura

dans une maison écartée. EtJotham,fils

du roi, étaità latêtede la maison et jugeait

le peuple du pays.

Le reste des actions d'Azaria, et tout ce

u'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le

livre des Chroniques des rois deJuda?

Azaria se coucha avec ses pères, et on

l'enterra avec ses pères dans la ville deDa

vid. EtJotham,son fils, régna à sa place.

Latrente-huitième année d'Azaria,roi de

3

6

-

i

8

1 Azaria, plus connu sous le nom d'Ozias,

qui se trouve dans la suite du chapitre, dans
ies Chroniques et dans Ésaïe.

Juda,Zacharie,fils de Jéroboam, régna sur

Israëlà Samarie. Il régna six mois.

Il fit ce qui est mal auxyeux de l'Éter- 9

nel,comme avaient fait ses pères; il ne se

détourna point des péchés de Jéroboam,

fils de Nebath,qui avait fait pécher Israël.

Schallum, fils de Jabesch, conspira contre 10

lui, le frappa devant le peuple, et le fit

mourir; et il régna à sa place.

Le reste des actions de Zacharie, cela est 11

écrit dans le livre des Chroniques des rois

d'Israël.

Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait 12

déclaré à Jéhu, en disant: Tes filsjusqu'à

la quatrième génération seront assis sur

le trône d'Israël.

Schallum,fils deJabesch,régna la trente- 13

neuvième année d'Ozias, roi de Juda. Il

régna pendant un mois àSamarie. Mena- 14

hem,fils de Gadi,monta deThirtsa et vint

à Samarie,frappa dansSamarieSchallum,

fils de Jabesch, et le fit mourir; et il régna

à sa place.

Le reste des actions de Schallum, et la 15

conspiration qu'il forma, cela est écrit dans

le livre des Chroniques des rois d'Israël.

Alors Menahem frappa Thiphsach et 16

tous ceux qui y étaient, avec son terri

toire depuis Thirtsa; il la frappa parce

qu'elle n'avait pas ouvert ses portes, et il

fendit le ventre de toutes les femmes en

ceintes.

La trente-neuvième année d'Azaria, roi 17

de Juda, Menahem, fils de Gadi, régna sur

Israël. Il régna dixansà Samarie. -

Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éter- 18

nel; il ne se détourna point, tant qu'il

vécut, despéchés de Jéroboam,fils de Ne

bath, qui avait fait pécher Israël. Pul, roi 19

d'Assyrie,vint dans le pays; et Menahem

donna à Pul mille talents d'argent, pour

qu'il lui aidât à affermir la royauté entre

ses mains. Menahem leva cet argent sur

tous ceux d'Israël qui avaient de la ri

chesse,afin de ledonnerau roid'Assyrie; il

lestaxachacunà cinquante sicles d'argent.

Le roi d'Assyrie s'en retourna, et ne s'arrê

ta pas alors dans le pays.

e reste des actions de Menahem, et 2l

tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit

d: le livre des Chroniques des rois d'Is

raël?

Menahem se coucha avec ses pères. Et 22

Pekachia,son fils, régna à sa place.

La cinquantième année d'Azaria, roi de 23

Juda, Pekachia,fils de Menahem,régna sur

IsraëlàSamarie. Il régna deux ans.

Il fit ce qui est mal auxyeux de l'Éter

nel; il ne se détourna point despéchés de

Jéroboam,fils de Nebath,qui avait faitpé

cher Israël. Pékach, fils de Remalia, son

officier, conspira contre lui; il le frappa à

Samarie,dans le palais de la maison du roi,

de même qu'Argob et Arié; il avait avec

lui cinquante hommes d'entre les fils des

Galaadites. Ilfit ainsi mourir Pekachia,et

il régna à sa place.

Le reste des actions de Pekachia, et 26

24

)
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27

28

tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le

livre des Chroniques des rois d'Israël.

La cinquante-deuxième année d'Azaria,

roi deJuda, Pékach,fils de Remalia, régna

sur Israëlà Samarie. Il régna vingt ans.

Il fit ce qui est mal auxyeux de l'Eter

nel; il ne se détourna point des péchés de

Jéroboam, fils de Nebath, qui avait fait

29 pécher Israël. Du temps de Pékach, roi

d'Israël,Tiglath-Piléser, roi d'Assyrie,vint

et prit Ijjon, Abel-Beth-Maaca, Janoach,

Kédesch, Hatsor, Galaad et la Galilée,

tout le pays de Nephthali, et il emme

30 na captifs les habitants en Assyrie. Osée,

31

32

fils d'Éla,forma une conspiration contre

Pékach, fils de Remalia, le frappa et le fit

mourir; etil régna à sa8: la vingtième

année de Jotham,fils d'Ozias.

Le reste des actions de Pékach, et tout

ce qu'il afait,cela est écrit dans le livre des

Chroniques des rois d'Israël.

La seconde année de Pékach, fils de Re

malia, roi d'Israël,Jotham,fils d'Ozias, roi

33 de Juda, régna. Il avait vingt-cinq ans

34

lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à

Jérusalem. Sa mère s'appelait Jeruscha,

fille de Tsadok.

Il fit ce qui est droit auxyeux de l'Éter

nel ; il agit entièrement comme avait agi

35 Ozias, son père. Seulement, les hauts lieux

36

37

38

16

«)
-

ne disparurent point; le peuple offrait en

core des sacrifices et des parfums sur les

hauts lieux. Jotham bâtit la porte supé

rieure de la maison de l'Éternel.

Le reste des actions de Jotham, et tout

ce qu'il a fait, cela n'est-ilpas écrit dans le

livre desChroniques des rois deJuda?

Dans ce temps-là, l'Éternel commençaà

envoyer contre Juda Retsin, roi deSyrie, et

Pékach,fils de Remalia,

Jotham se coucha avec sespères, etilfut

cnterré avec ses pères dans la ville de Da

vid, son père. EtAchaz,son fils,régnaà sa

place.

Achaz, roi de Juda.

La dix-septième année de Pékach, fils

de Remalia,Achaz,fils deJotham, roi de

Juda, régna. Achaz avait vingt ans lors

qu'il devint roi, et il régna seize ans à Jé

rusalem.

Il ne fit point ce qui est droit auxyeux

de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait

3 David, son père. Il marcha dans la voie

des rois d'Israël; et même il fit passer son

fils par le feu,suivant les abominations des

nationsque l'Éternelavait chassées devant

4 les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices

5

et des parfums sur les hauts lieux, sur les

collines et sous tout arbre vert.

Alors Retsin, roi de Syrie,et Pékach, fils

de Remalia, roi d'Israël, montèrent contre

Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent

Achaz; mais ils ne purent pas le vaincre.

6 Dans ce même temps,Retsin, roi de Syrie,

fit rentrer Elath au pouvoir des Syriens;

il expulsa d'Élath les Juifs, et les Syriens

vinrent à Élath,où ils ont habitéjusqu'à
Ce JOur.

Achaz envoya des messagers à Tiglath- 7

Piléser, roi d'Assyrie,pourlui dire:Je suis

ton serviteur et ton fils; monte, et délivre

moi de la main du roi de Syrie et de la

main du roi d'Israël, qui s'élèvent contre

moi. Et Achaz prit l'argent et 1'or qui se 8

trouvaient dans la maison de l'Éternel et

dans les trésors de la maison du roi, et il

l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le 9

roi d'Assyrie l'écouta;il monta contreDa

mas, la prit, emmena les habitants en cap

tivitéà Kir, et fit mourir Retsin.

Le roi Achaz se rendit à Damas au-de- 10

vant de Tiglath-Piléser, roi d'Assyrie. Et

ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi

Achaz envoya auprêtre Urie le modèle et

la forme exacte de cet autel. Le prêtre 11

Urie construisit un autel entièrement d'a

près le modèle envoyé de Damaspar le roi

Achaz, et le prêtre Urie le fit avant que le

roiAchazfût de retour de Damas. A son 12

arrivée de Damas, le roivit l'autel, s'en ap

procha et y monta; il fit brûler son holo- 13

causte et son offrande,versa ses libations,

et répandit sur l'autel le sang de ses sacri

fices d'actions de grâces. Il éloigna de la 14

face de la maison l'autel d'airain qui était

devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre

le nouvel autel et la maison de l'Éternel ;

et il le plaça à côté du nouvel autel,vers le

nord. Et le roiAchaz donna cet ordre au 15

prêtre Urie: Fais brûler sur legrand autel

l'holocauste du matin et l'offrande du soir,

l'holocauste du roi et son offrande, les ho

locaustes de tout le peuple dupays.et leurs

offrandes, verses-y leurs libations, et ré

pands-y tout le sang des holocaustes et

tout le sang des sacrifices; pour ce qui

concerne l'autel d'airain,je m'en occupe

rai. Le prêtre Urie se conforma à tout ce I6

que le roi Achaz avait ordonné. Et le roi 17

Achaz brisa les panneaux des bases, et en

ôta les bassins qui étaient dessus. Il des

cendit la mer de dessus les bœufs d'airain

qui étaient sous elle, et il la posa sur un

pavédepierres. Il changea dans la maison 18

de l'Éternel, à cause du roi d'Assyrie, le

: du sabbat qu'on y avait bâti et

'entrée extérieure du roi.

Le reste des actions d'Achaz, et tout 19

ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit

dans le livre des Chroniques des rois de

Juda?

Achaz se coucha avec ses pères, et il 20

fut enterré avcc ses pères dans la ville

de David. Et Ézéchias, son fils,' régna

à sa place.

Osée, dernier roi d'Israël.-Siège et prise de Sa

marie par Salmanasar, roi d'Assyrie.-Les habi

tants du royaume d'Israël emmenés en captivité.

–Les Samaritains.

La douzième année d'Achaz, roi de 17

Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël

à Samarie. Il régna neuf ans.

Il fit ce qui est mal aux yeux de l'É- 2

ternel, non pas toutefois comme les rois

d'Israel qui avaient été avant lui. Sal- 3

manasar, roi d'Assyrie, monta contre lui;

ct Osée lui fut assujetti, et lui paya un

tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit 4
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une conspiration chez Osée, qui avait en

voyé des messagers à. Se, roi d’Égypte, et

qui ne payait plus annuellement le tribut

au roi d’Assyrie. Le roi d’Assyrie le flt

enfermer et enchaîner dans une prison.

5 Et le roi d’Assyrie parcourut tout le

pays, et monta contre Samarie, qu’il as

6 siégea pendant trois ans. La neuvième

année d’Osée, le roi d’Assyric prit Sa

marie, et emmena Israël captif en As

syrie. Il les lit habiter a Chalaeh, et sur

le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les

villes des Mèdes.

7 Cela arriva parce que les enfants d'Is

raël éehèrent contre l'Éternel, leur Dieu,

qui es avait fait monter du pas d’E

gypte, de dessous la main de P araon.

roi d'Égy te, et parce qu’ils craignirent

8 d'autres d eux. Ils suivirent les coutumes

des nations que l’Eternel avait chassées

devant les enfants d'Israël, et celles que

i) les rois d'Israël avaient établies. Les en

fants d’Israël flrent en secret contre I’E

terne], leur Dieu, des choses ui ne sont

pas bien. Ils se bâtircnt des auts lieux

dans toutes leurs villes, depuis les tours

des gardes jusqu’aux villes fortes. lis se

dressèrent des statues et des idoles sur

toute colline élevée et sous tout arbre

vert. Et la ils brûièrent des parfums sur

tous les hauts lieux, comme les nations

que l’Eternel avait chassées devant eux,

et ils firent des choses mauvaises, par

12 lesquelles ils irritèrent l’Eternel. Ils ser

virent les idoles dont l’Eternel leur avait

dit: Vous ne ferez pas cela. L‘Eternel

fit avertir Israël et Juda par tous ses

prophètes, par tous les voyants. et leur

dit: Revenez de vos mauvaises voies, et

observez mes commandements et mes or

donnances, en suivant entièrement la loi

que j'ai prescrite a vos pères et que je

vous ai envoyée par mes serviteurs les

prophètes. Mais ils n'écoutèrent point,

et ils raidirent leur cou, comme leurs

res, qui n'avaient pas cru en PÉtemel,

eur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'al

liance qu'il avait faite avec leurs pères,

et les avertissements qu’il leur avait a

dressés. Ils allèrent après des choses de

néant et ne furent eux-mêmes que néant,

et après les nations qui les exitouraiexit

et que l’Eternel leur avait défendu d'imi

ter. Ils abandqxmèrent tous les comman

dements de l’Eternel, leur Dieu, ils se

firent deux veaux en fonte, ils fabrique

rent des idoles dustarté, ils se prosternè

rent devant toute l'armée des cieux, et

ils servirent Baal. Ils firent asscr par

le feu leurs flls et leurs filles, s se livre

rent à. la divination et aux enchante

ments, et ils se vendirent pour faire ce

qui est mal aux yeux de ’Éternel, afin

18 de l’irriter. Aussi l’Eternel s'est-il forte

ment irrité contre Israël, et les a-t-il

éloignés de sa face-Il n'est resté que

19 la seule tribu de Juda: Juda même n'a

vait pas gardé les commandements de

I’Eterne], son Dieu, et ils avaient suivi

20 les coutumes établies par Israël.-L'Eter

nel a rejeté toute la race d'Israël; il les

10

11

13

14

15

1G

17

 
a humiliés, il les a livrés entre les mains

des pillards, et il a iini ar les chasser

loin de sa face. Car lsraë s'était détaché

de la maison de David, et ils avaient fait

roi Jéroboam, flls de Nebath, ui les avait

(le-tournés de l’Eternel et av t fait com

mettre a Israël un grand péché. Les

exifzmts d'Israël s'étaient livrés ù. tous

les péchés ue Jéroboam avait commis;

ils ne s'en étournèrent mint, jusqu'à ce

que l’Eternel eût ch: Israël loin de

sa face, comme il l'avait annoncé par

tous ses serviteurs les prophètes. Et Is

raël a été emmené captif loin de son

pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à

ce jour.

Le roi d'Assyrie fit venir des gens de

Babylone, de (Butha, d'Avvu., de Iiamath

et de Sepharvaïln, et les établit dans les

villes de Samarie à. la place des enfants

d'Israël. Ils prirent possession de Sama

rie, et ils habitèrent dans ses villes. Lors

qu'ils commencèrent à. habiter, ils ne

cmignaient pas I’Eterne , et l’Eternel en

voya contre eux des lions qui les tuaient.

On dit au roi (PAssyrie: Les nations

que tu as transportées et établies dans

les villes de Samarie ne connaissent pas

la manière (le servir le dieu du pays; et

il a envoyé contre elles des lions qui les

font mourir, parce qu'elles ne connais

sent pas la manière de servir le dieu

du pays. Le roi (PAssyrie donna cet

ordre: Faites-y aller l’un des prêtres que

vous avez emmenés de la en captivité;

qu’il parte pour s'y établir, et qu'il leur

enseigne la manière de servir le dieu du

pays. Un des prêtres qui avaient été

ennmenés captifs de Samarie vint s'établir

a Bétbel, et leur enseigna comment ils

devaient craindre Pltlterncl. Mais les na

tions tirent chacune leurs dieux dans les

villes qu'elles habitaient, et les placèrent

dans les maisons des hauts lieux bâties

ar les samaritains. Les gens de Bab '

one firent Succoth-Benoth, les gens e

Cuth ilrent Nergal, les gens de Hamath

‘tirent Asehima, ceux d‘Avva tirent Nib

chaz et Tharthak; ceux de Sepharvainl

brillaient leurs enfants par le feu en

l'honneur däàdrammélee et (“Anammé

lee, dieux de Sepharvaïm. Ils craignaient

aussi l’Eternel, ct ils se créèrent des

prêtres des hauts lieux xris parmi tout

e peuple: ces prêtres o ient )01ll‘ eux

des sacrifices dans les maisons c es hauts

lieux. Ainsi ils craignaient PÉternCI, et

ils servaient en même temps leurs dieux

(l'après la coutume des nations d’en on

les avait transportés.

Ils suivent encore aujourd’hui leurs pre

miers usages: ils ne craignent point l'É

ternel, et ils ne se conforment ni a leurs

lois et à. leurs ordonnances, ni à. la loi

et aux commandements prescrits par l'É

ternel aux enfants de Jacob qu’il appela

du nom d’lsraël. L‘Eternel avait fait

alliance avec eux, et leur avait donné

cet ordre: Vous ne craindrez point d’au

tres dieux; vous ne vous rosternerez

point devant eux, vous ne es scrvirez
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point, et vous ne leur oifrircz point de

36 sacrifices. Mais vous craindrez Plâternel,

qui vous a fait monter du pays d'Egypte

avec une grande puissance et à. bras é

tendu; c’est devant lui que vous vous

rosternerez, et c'est à. lui que vous of

37 ä-irez des sacrifices. Vous observerez et

mettrez toujours en pratique les pré

ceptes, les ordonnances, la loi et les com

mandements, qu’il a. écrits pour vous, et

vous ne craindrez point d'autres dieux.

 
Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai 38

faite avec vous, et vous ne craindrez

point d'autres dieux. Mais vous crain- 39

(irez l’Eternel, votre Dieu; et il vous

délivrera. de la main de tous vos enne

mis. Et ils n'ont point obéi, et ils ont 40

suivi leurs premiers usages. Ces nations 41

craignaient l’Eternel et servaient leurs

images; et leurs enfants et les enfants

de leurs enfants font jusqu'à. ce jour ce

que leurs pères ont fait.

LES DERNIERS ROIS DE JUDA

DEPUIS ÉZÉCHIAS

JUSQU’A LA DESTRUCTION DU ROYAUME DE JUDA

Chap. XVIII-XXV.

Ézéchias. roi de Juda.-Le royaume de Juda en

vahi par Sanchérib, roi d'Assyrie, et Jérusalem

assiégée.

18 La troisième année d’Osée, fils d'É1a,

roi d’Israël, Ézéchias, fils d’Achaz, roi

2 de Juda, ré a. Il avaitwingt-cinq ans

lorsqu'il de nt roi, et il régna vingt-neuf

ans a Jérusalcm. Sa mère s'appelait Abi,

fllle de Zacharie.

3 Il fit ce qui est droit aux yeux de

l’Eternel, entièrement comme avait fait

4 David, son ère. Il flt disparaître les

hauts lieux, ris-a les statues, abattit les

idoles, et mit en pièces le serpent d'ai

rain que Moïse avait fait, car les enfants

d’Israël avaient jusqu'alors brûlé des par

fums devant lui: on l'appelait Nehusch—

5 tan l. Il mit sa confiance en l’Eternel,

le Dieu d’Israël; et parmi tous les rois

de Juda qui vinrent après lui ou qui le

récédèrent, il n'y en eut point de sem

6 lable à. lui. Il fut attaché à. l’Eternel,

il ne se détourna point de lui, et il ob

serva les commandements ue l'Êtemel

7 avait prescrits a Moïse. Et 'Eternel fut

avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses

entreprises Il se révolta contre le roi

8 «PAssyrie, et ne lui fut plus assujetti. Il

battit les Philistins jusqu'à. Gaza, et ra

vagea leur territoire depuis les tours des

gardes jusqu'aux villes fortes.

9 La quatrième année du roi Ézéchias,

gui était la septième année d’Osée, fils

’Éla, roi d’Israël, Salmanasar, roi d'As

syrie, monta. contre Samarie et l'assiégea.

10 Il la prit au bout de trois ans, la sixième

année d'Ézéchias, qui était la neuvième

année d’Osée, roi d’Israël: alors Samarie

11 fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Is

raël captif en Assyrie, et il les établit à

Chalach, et sur le Chabor, fleuve de Go

12 zan. et dans les villes des Mèdes, arce

qu'ils n'avaient point écouté la vo x de

1'Etcmel, leur Dieu, et qu'ils avaient

transgressé son alliance, parce qu'ils n'a

. 1 Nehuschtan, d'un mot qui signifie airain.

 
valent ni écouté ni mis en pratique tout

ce_ qu'avait ordonné Moise, serviteur de

l'Etemel.

La quatorzième année du roi Ézéchias, 13

Sancherib, roi d'Assyrie, monta contre

toutes les,villes fortes de Juda, et s'en

empara. Ezéchias, roi de Juda, envoya 14

dire au roi d'Assyrie a Lakis: J'ai com

mis une faute! Éloigne-toi de moi. Ce

que tu m'imposer-as, je le supporterai.

Et le roi d'Assyrie imposa à. Lzéchias,

roi de Juda, trois cents talents d'argent

et trente talents d'or. Êzéchias donna

tout l'argent qui se trouvait dans la mai

son‘ de l’Eternel et dans les trésors (le

la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézé

ehias, roi de Juda, enleva. pour les- livrer

au roi d'Assyre, les lames d'or dont il

avait couvert les portes et les linteaux

du temple de l’Éternel. j ’

Le roi d'Assyrie envoya de Lakis à. 17

Jérusalem, vers le roi Jzéchias, Tharthan,

Bah-Saris et Rabschaké, avec une puis

sante armée. Ils montèrent, et ils ar

rivèrent à. Jérusalem. Lorsqu'ils furent

montés et arrivés, ils zÿarrêtèrcnt a l'a

queduc de l'étang supérieur, sur le che

min du champ du foulon. Ils ap elè

rent le roi; et Éliakim, fils de Hi kija,

chef de la‘ maison du roi, se rendit au

près d’eux, avec Schebna, le secrétaire,

et Joach. fils d'Asa h. Parchiviste.

Rabsehaké leur it: Dites à Ézéchias: 19

Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie:

Quelle est cette confiance, sur laquelle

tu Uappuies? Tu as dit: Il faut pour la 20

guerre de la prudence et de la force.

Mails ce ne sont que des paroles en l'air.

En qui donc as-tu placé ta confiance,

pour t’être révolté contre moi? Voici, tu 21

‘as placée dans PÉgypte, tu as pris pour

soutien ce roseau (x1336, qui pénètre et

perce la main de quiconque s'appuie des

sus: tel est Pharaon, roi (PÉgypte, pour

tous ceux qui se confient en lui. Peut

être me direz-vous: C'est en l’Eternel,

notre Dieu, que nous nous coufions. Mais

15

16

18

22

r:
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19 L073‘!

n’est-ce pas lui dont Ézéchias a fait dis

paraître les hauts lieux et les autels, en

disant à. Juda et a Jérusalem: Vous vous

prostemerez devant cet autel à. Jérusa

lem? Maintenant, fais une convention

avec mon maître, le roi d’Assyrie, et je

te donnerai deux mille chevaux, si tu

peux fournir des cavaliers pour les mon

ter. Comment repousscra s-tu un seul

chef d’entre les moindres serviteurs de

mon maître? Tu mets ta confiance dans

PÉgypte our les chars et pour les ca

valiers. ’ailleurs, est-ce sans la volonté

de l’Éternel ue je suis monté contre ce

lieu, pour le étruire? L’Eternel m'a dit:

Monte contre ce pays, et détruis-le.

Élîakim, fils de Hiikija, Schebna et

Joach, dirent a Rilbschitké: Parle ù. tes

serviteurs en araméen, car nous'lc com

prenons; et ne nous parle pas en langue

judaïque, aux oreilles du peuple qui est

27 sur la muraille. Rabschaké leur répon

dit: Estrce a ton maître et a toi que

mon maître m'a envoyé dire ces paroles?

N'est-ce pas à. ces hommes assis sur la

muraille pour manger leurs excréments

et pour boire leur urine avec vous?

Alors Rabschaké, s'étant avancé, cria

à. haute voix en langue judaïquc, et dit:

Écoutez la arole du grand roi. du roi

d’Assyrie! Ainsi arle le roi: Quîîizéchias

ne vous abuse po nt, car il_ ne pourra vous

délivrer de ma main. Quflüzéehias ne vous

amène point a vous confier en l’Eternel,

en disant: L’Eternel nous délivrera, et

cette ville ne sera pas livrée entre les

mains du roi d’Assyrie. N'écoutez point

Ézéchiais; car ainsi parle le roi d’Assyrie:

Faites la paix avec moi, rendez-vous a

moi, et chacun de vous mangera de sa

vigne et de son figuier, et chacun boira

de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je

vienne, et que je vous emmène dans un

ays comme le vôtre, dans un pays de

lé et de vin, un pays de ain et de

vignes, un pays d’0liviers à. mile et de

miel. et vous vivrez et vous ne_mourrez

point. N'écoutez donc point Ezéclxias;

car il pourrait vous séduire, en disant:

L’Étemel nous délivrera. Les dieux des

nations ont-ils délivré chacun son pays

de la main du roi d'Assyrie? Ou sont

les dieux de Hamath et d’Arpad? ou

sont les dieux de Scpharvaïm. d'Héna

et d’Ivva? Ont-ils délivré Samarie de ma

main‘? Parmi tous les (lieux de ces pays,

quels sont ceux qui ont délivré leur ays

de ma main, pour ue l’Eternel dé vre

Jérusalem de ma. ma n?

Le peuple se tut, et ne lui répondit pas

un mot; car 1e roi avait donné cet ordre:

37 Vous ne lui répondrez pas. Et Éliakim,

fils de Hilkija, chef de la maison du roi,

Schebna, le secrétaire, et Joach. flls d’A

saph, Parchivisteyixirent auprès (PÉzéchias,

les vêtements déchirés, et lui rapporteront

les paroles de Rabschaké.

Jémsalem sauvée. et l'armée de Sanchérib détruite.

ne le roi Ezéehias eut entendu

cela, il déehira ses vêtements, se couvrit

 
d'un sac, et alla dans la maison de l’Éter

nel. Il envoyjx Éliakim, chef de la maison 2

du roi, Sche na, le secrétaire, et les plus

anciens des prêtres. couverts de sacs, vers

Flsaie, le pro ihète, flls d'Amots. Et ils lui 3

dirent: Ains parle Ezéehias: Ce jour est

un jour d'angoisse. de châtiment et d'op

probre; car les enfants sont près de sortir

du sein maternel, et il n'y a point c e force

pour Penfanteunent. Peut-être l' ‘ternel, 4

ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles

de Rabschaké, que le roi d'Ass_vrie, son

maître, a. envoyé )lll‘ insulter au Dieu vi

vant, ct peut-être ’Etcrnel, ton Dieu, exer

cera-t-il ses châtiments a cause des paroles

qu'il a entendues. Fais donc monter une

prière pour le reste qui subsiste encore.

Les serviteurs du roi Ezéchizks allèrent 5

donc auprès d’Ésaïe. Et Esaie leur dit: 6

Voici ce que vous direz a votre maître:

Ainsi parle l’Éternel: Ne tfleifrziie point

des paroles que tu as entendues ct par

lesquelles m'ont outrage les serviteurs du

roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un 7

esprit tel que, sur une nouvelle qu'il re

cevra, il retournera dans son pays; et je

le ferai tomber par Pépée dans son pays.

Rabschaké, s'étant retiré, trouva. le roi 8

d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait

appris son départ de Lakis. Alors le roi 9

d Assyrie reçut une nouvelle au sujet de

Tirhaka, roi d’Éthiopic; on lui dit: Voici,

il s'est mis en marche pour te faire la

guerre. Et le roi dtlissvrrie envoya de

nouveau des messagers Ezéchiais, en

disant: Vous mrlerez ainsi a flzéehias, l0

roi de Juda: ue ton Dieu, auquel tu te

comics, ne t'a.buse point en disant: Jé

rusalem ne sera pas livrée entre les mains

du roi d’Assyrie. Voici, tu as appris ce 11

qu'ont fait les rois (PAssyrie a tous les

pays, et comment ils les ont détruits; et

toi, tu serais délivré! Les dieux des na- 12

tiens que mes pères ont (iétrtiites les ont

ils délivrées, (x0231), Charan, itetseph, et

les fils d'Eden ui sont à. Telassatr? Où 13

sont le roi de I amath, le roi d’Ar)ad, et

le roi de la ville de Sepharvaiui, ‘Mena

etglvva? .

.zéehias prit la lettre de la main des l4

messagers, et la lut. Puis il monta a la

maison de l’Éternel, et la deploya devant

ljÉtcrnel, a qui il adressa cette prière: 15

Etemcl, Dieu d’Israël, assis sur les ché

rubins! C'est toi qui es le seul Dieu de

tous les royaumes de la terre, c'est toi

qui as fait les cieux et la terre. Éternel! 16

incline ton oreille, et écoute. Etemcl!

ouvre tes yeux, et regarde. I-Jntends les

paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rab

schaké pour insulter au Dieu vivant. Il l7

est vrai. ô Éternel! que les rois ci‘As.syrie

ont détruit les nations et ravagé leurs

ays, et qu’ils ont jeté leurs dieux dans 18

e feu; mais ce n'étaient point des dieux,

c'étaient des ouvrages de mains d'homme.

du bois et de la pierre; et ils les ont

anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu! 19

délivre-nous de la main de Sanchérib, et

que tous les royaumes de la terre sachent

que toi seul es Dieu, ô Etemcl!

l
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20 Alors fsaïe, fils d'Amots, envoya dire , m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi

22

36

à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu , d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a 21

d'Israel: J'ai entendu la prière que tu , prononcée contre lui:

Elle te méprise, elle se moque de toi,

La vierge, fille de Sion;

Elle hoche la tête après toi,

La fille de Jérusalem.

Qui as-tu insulté et outragé?

Contre qui as-tu élevé la voix?

Tu as porté tes yeux en haut

Sur le Saint d'Israél!

Par tes messagers tu as insulté le Seigneur,

Et tu a3 dit :

Avec la multitude de mes chars,

J'ai gravi le sommet des montagnes,

Les extrémités du Liban ;

Je couperai les plus élevés de ses cèdres,

Les plus beaux de ses cyprès,

Et j'atteindrai sa dernière cime,

Sa forêt semblable à un verger;

J'ai creusé, et j'ai bu des eaux étrangères,

Et je tarirai avec la plante de mes pieds

Tous les fleuves de l'Égypte.

N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin,

Et que je les ai résolues dès les temps anciens ?

Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent,

Et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines.

Leurs habitants sont impuissants,

Épouvantés et confus;

Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure,

Comme le gazon des toits

Et le blé qui sèche avant la formation de sa tige.

Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres,

Et quand tu es furieux contre moi.

Parce que tu es furieux contre moi,

Et que ton arrogance est montée à mes oreilles,

Je mettrai ma boucle à tes narines et mon mors entre tes lèvres,

Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu.

Que ceci soit un signe pour toi1: On a | qui sera resté poussera encore des racines

mangéune année leproduitdugraintombé, | par-dessous, et portera du fruit par-dessus.

et une seconde année ce qui croît de soi- | Car de Jérusalem il sortira un reste, et de 31

même; mais latroisième année, vous sème- | la montagne deSion des réchappés. Voilà

rez,vous moissonnerez,vous planterez des | ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.

vignes, etvous en mangerez le fruit. Ce qui C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur 32

aura été sauvé de la maison de Juda, ce l le roi d'Assyrie:

Il n'entrera point dans cette ville,

Il n'y lancera point de traits,

Il ne lui présentera point de boucliers,

Et il n'élèvera point de retranchements contre elle.

Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu,

Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Eternel.

Je protégerai cette ville pour la sauver,

A cause de moi, et à cause de David, mon serviteur.

Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit, | d'Ararat. Et Ésar-Haddon,son fils, régna

et frappa dans le camp des Assyriens cent | à sa place.

quatre-vingt-cinq mille hommes. Etquand

dn se leva le matin, voici,c'étaient tous des | Maladie d'Ézéchias : sa vie prolongée de quinze
corps morts. ans.-Ambassade babylonienne.

Alors Sanchérib, roî d'Assyrie, leva son En ce temps-là, Ézéchias fut maladeà 2O

camp, partit et s'en retourna; et il resta | la mort. Leprophète Esaïe, fils d'Amots,

37 à Ninive. Or, comme il était prosterné | vint auprès de lui,et lui dit: Ainsi parle

dans la maison de Nisroc, son dieu, A- | l'Eternel: Donne tes ordres à ta mai

drammélec et Scharetser, ses fils, le frap- | son, car tu vas mourir, et tu ne vivras

pèrent avec l'épée, et s'enfuirent au pays | plus.

Ézéchias tourna son visage, contre le 2

1 Toi, Ézéchias, voy. v.20. mur, et fit cette prière à l'Éternel: o 3
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Eternel! souviens-toi quej'ai marché de

vant ta face avec fidélité et intégrité de

cœur,et que j'ai fait ce qui est bien à tes

yeux ! Et Ézéchias répandit d'abondantes

armes,

4 Ésaïe,qui était sorti, n'était pas encore

dans la cour du milieu, lorsque la parole

de l'Éternel luifut adressée en cestermes:

5 Retourne, et dis à Ezéchias, chef de mon

uple : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de

- David, ton père: J'ai entendu ta prière,

j'ai vu tes larmes. Voici,je te guerirai;

letroisième jour,tu monteras à la maison

6 de l'Éternel. J'ajouteraià tes jours quinze

années. Je te délivrerai,toi et cette ville,

de la main du roi d'Assyrie;je protégerai

cette ville,à cause de moi, et à cause de

David, mon serviteur.

7 Ésaïe dit: Prenez une masse de figues.

On la prit, et on l'appliqua sur l'ulcère. Et
Ezéchiasguérit.

8 Ézéchias avait dit à 1fsaïe: A quel signe

connaîtraije que l'Éternel me guérira, et

que je monterai le troisième jour à la

9 maison de l'Éternel? Et Ésaïe dit: Voici,

de laal de l'Éternel, le signe auqueltu

connaîtras quel'Éternel accomplira la pa

role qu'il a prononcée: L'ombre avancera

t-elle de dix degrés, ou reculera-t-elle de

10 dix degrés ? Ézéchias répondit: C'est peu

de chose que l'ombre avance de dix de

grés; mais plutôt, qu'elle recule de dix

11 degrés. Alors Ésaïe, le prophète,invoqua

l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de dix

degrés sur les degrés d'Achaz, où elle était

descendue.

12 En ce même temps, Berodac-Baladan,

fils de Baladan, roi de Babylone, envoya

une lettre et un présent à Ézéchias, car

| 13 il avait appris la maladie d'Ézéchias. É

zéchias donna audience aux envoyés, et

il leur montra le lieu où étaient ses choses

de prix, l'argent et l'or, les aromates et

l'huileprécieuse, son arsenal,et tout ce qui

se trouvait dans ses trésors: il n'y eut rien

qu'Ézéchias ne leur fîtvoirdans sa maison

et dans tous ses domaines.

14 Ésaïe,. le: vint ensuite auprès

du roi Ézéchias, et lui dit: Qu'ont dit ces

gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi?

Ézéchias répondit: Ils sont venus d'un

l5 pays éloigné, de Babylone. Ésaïe dit en

core: Qu'ont-ilsvu dans ta maison? Ézé

chias répondit: Ils ont vu tout ce qui est

dans ma maison : il n'y a rien dans mes

16 trésors que je ne leur aie fait voir. Alors

ïe dit à Ézéchias : Écoute la parole

17 de l'Éternel ! Voici, les temps viendront

où l'on emportera à Babylone tout ce qui

est dansta maison et ce que tes pères ont

amassé jusqu'à ce jour; il n'en restera

18 rien, dit l'Éternel. Ét l'on prendra de tes

fils, qui seront sortis de toi, que tu auras

engendrés, pour en faire des eunuques

l9 dans le palais du roi de Babylone. - É

zéchias répondit à Ésaïe : La parole de

l'Éternel, que tu as prononcée, est bonne.

Et il ajouta: N'y aura-t-il pas paix et

sécuritépendant ma vie?

20 Le reste des actions d'Ézéchias,tous ses

exploits, et comment il fit l'étang et l'a

queduc, et amena les eaux dans la ville,

cela n'est-il pas écrit dans le livre des

Chroniques des rois de Juda?

Ezéchias se coucha avec ses pères. Et 2l

Manassé,son fils, régna à sa place.

Manassé et Amon, rois de Juda.

Manassé avait douze ans lorsqu'il de- 21

vint roi, et il régna cinquante-cinq ans

à Jérusalem. Sa mère s'appelait Heph

tsiba.

Il fit ce qui est mal aux yeux de l'É-2
ternel, selon les abominations des nations

que l'Éternel avait chassées devant les en

fants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux 3

qu'Ézéchias, son père, avait détruits, il

éleva des autels à Baal, il fit une idole

d'Astarté, comme avait fait Achab, roi

d'Israël, et il se prosterna devant toute

l'armée des cieux et la servit. Il bâtit

des autels dans la maison de l'Éternel,

quoique l'Éternel eût dit : C'est dans Jé

rusalem que je placerai mon nom. Il

bâtit des autels à toute l'armée des cieux

dans les deux parvis de la maison de

l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu; 6

il observait les nuages et les serpents pour

en tirer des pronostics, et il etablit des

gens qui évoquaient les esprits et qui

prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus

ce qui est mal auxyeux de l'Éternel, afin

de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté, qu'il

avait faite, dans la maison de laquelle

l'Éternel avait dit à David et à Salomon,

son fils: C'est dans cette maison, et c'est

dans Jérusalem que j'ai choisie parmi

toutes les tribus d'Israël, que je veux à

toujours placer mon nom. Je ne ferai 8

plus errer le pied d'Israël hors du pays

que j'ai donné à ses pères,pourvu seule

ment qu'ils aient soin de mettre en pra

tique tout ce que je leur ai commandé

et toute la loi que leur a prescrite mon

serviteur Moïse. Mais ils n'obéirentpoint; 9

et Manassé fut cause q*: s'égarèrcnt et

firent le mal plus que les nations que l'É

ternel avait détruites devant les enfants

d'Israël.

Alors l'Éternel parla en cestermes par 10

ses serviteurs les prophètes: Parce que ll

Manassé, roi de Juda. a commis ces abo

minations,parce qu'il a fait pis que tout

ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens,

et parce qu'il a aussi fait* Juda

par ses idoles,voici ce que dit l'Éternel, 12

e Dieu d'Israël: Je vais faire venir sur

Jérusalem et sur Juda des malheurs qui

étourdiront les oreilles de quiconque en

entendra parler. J'étendrai surJérusalem 13

le cordeau de Samarie et le niveau de la

maison d'Achab; et je nettoierai Jérusa

lem comme unplat qu'on nettoie,et qu'on

renverse sens dessus dessous après l'avoir

nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon 14

héritage, et je les livrerai entre les mains

de leurs ennemis; et ils deviendront le

butin et la proie de tous leurs ennemis,

parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes 15

yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour

où leurs pèressont sortis d'Égypte jusqu'à

ce jour.

4

5

7
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Manassé répandit aussi beaucoup de

sang innocent jusqu'à en remplir Jéru

salem d'un bout à l'autre, outre les pé

chés qu'il commit et qu'il fit commettre

à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux

de l'Eternel.

Le reste des actions de Manassé,tout ce

qu'il a fait, et les péchés auxquels il se

livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre

des Chroniques des rois de Juda?

Manassé se coucha avec ses pères, et il

fut enterré dans le jardin de sa maison,

dans le jardin d'Uzza. Et Amon, son fils,

régna à sa place.

16

17

18

19 Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il de

vint roi, et il régna deux ans à Jérusalem.

Sa mère s'appelait Meschullémeth,fille de

Haruts,de Jotba.

Il fit ce qui est mal aux yeux de l'É

ternel, comme avait fait Manassé, son

21 père; il marcha dans toute la voie où

avait marché son père,il servit les idoles

qu'avait servies son père, et il se prosterna

22 devant elles; il abandonna l'Éternel, le

Dieu de ses pères, et il ne marcha point

23 dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs

d'Amon conspirèrent contre lui, et firent

24 mourir le roi dans sa maison. Mais le

peuple du pays frappa tous ceux qui a

vaient conspiré contre le roi Amon; et

le peuple du pays établit roi Josias, son

fils,à sa place.

Le reste des actions d'Amon, et ce qu'il

a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre

des Chroniques des rois de Juda?

On l'enterra dans son sépulcre, dans le

jardin d'Uzza. Et Josias,son fils, régna à

sa place.

20

25

26

Josias, roi de Juda.-Le livre de la loi trouvé dans

le temple.-Destruction de l'idolâtrie par Josias.

-Célébration de la Pâque.

Josias avait huit ans lorsqu'il devint

roi, et il régna trente-un ans à Jérusa

lem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'A

daja,de Botskath. -

Il fit ce qui est droit auxyeux de l'É

ternel, et il marcha dans toute la voie de

David,son père; il ne s'en détourna nià

droite ni à gauche.

3 La dix-huitième année du roiJosias, le

roi envoya dans la maison de l'Éternel

- Schaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils

4 de Meschullam. Il lui dit: Monte vers

Hilkija, le grand prêtre, et qu'il amasse

l'argent,qui a été apporté dans la maison

de l'Éternel et que ceux qui ont la garde

5 du seuil ont recueilli du peuple. On re

mettra cet argent entre les mains de ceux

qui sont chargés de faire exécuter l'ou

vrage dans la maison de l'Éternel. Et ils

l'emploieront pour ceux qui trayaillent

aux réparations de la maison de l'Éternel,

our les charpentiers, les manœuvres et

es maçons,pour les achats de bois et de

pierres de taille nécessaires aux répara

7 tions de la maison. Mais on ne leur de

mandera pas de compte pour l'argent

remis entre leurs mains, car ils agissent

avec probité.

2

6

Alors Hilkija, le grand prêtre, dit à 8

Schaphan, le secrétaire: J'ai trouvé le

livre de la loi dans la maison de l'Éternel.

Et Hilkija donna le livre à Schaphan, et

Schaphan le lut. Puis Schaphan, le secré- 9

taire, alla rendre compte au roi, et dit :

Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se

trouvait dans la maison, et l'ont remis

entre les mains de ceux qui sont chargés

de faire exécuter l'ouvrage dans la mai

son de l'Éternel. Schaphan, le secrétaire, 10

dit encore au roi: Le prêtre Hilkija m'a

: un livre. Et Schaphan le lut devant

e rO1.

Lorsque le roi entendit les paroles du

livre de la loi, il déchira ses vêtements.

Et le roi donna cet ordre au prêtre

Hilkija, à Achikam, fils de Schaphan, à

Acbor, fils de Michée, à Schaphan, le se

crétaire, et à Asaja, serviteur du roi:

Allez, consultez l'Eternel pour moi, pour

le peuple, et pourtout Juda, au sujet des

paroles de ce livre qu'on a trouvé; car

grande est la colère de l'Éternel,qui s'est

enflammée contre nous, parce que nos

ères n'ont point obéi aux paroles de ce

ivre et n'ont point mis en pratique tout

ce qui nousyest prescrit.

Le prêtre Hilkija, Achikam, Acbor,

Schaphan, et Asaja, allèrent auprès de la

prophétesse Hulda, femme de Schallum,

fils de Thikva, fils de Harhas,gardien des

vêtements. Elle habitait à Jérusalem,dans

l'autre quartier de la ville. Après qu'ils

lui eurent parlé, elle leur dit: Ainsi parle

l'Éternel, le Dieu d'Israël: Dites à l'hom

me qui vous a envoyés vers moi: Ainsi

parle l'Éternel : Voici, je vais faire venir

des malheurs sur ce lieu et sur ses habi

tants, selon toutes les paroles du livre

qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont

abandonné et qu'ils ont offert des parfums

à d'autres dieux, afin de m'irriter partous

les ouvrages de leurs mains, ma colère

s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne

s'éteindra point. Mais vous direz au roi

de Juda, qui vous a envoyés pour con

sulter l'Éternel : Ainsi parle l'Éternel, le

Dieu d'Israël, au sujet des paroles que

tu as entendues: Parce que ton cœur a

été touçhé,parce que tu t'es humilié de

vant l'Éternel en entendant ce que j'ai

prononcé contre ce lieu et contre ses

habitants qui seront un objet d'épouvante

et de malédiction, et parce que tu as dé

chiré tes vêtements et que tu as pleuré

devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit

l'Éternel. C'est pourquoi,voici,je te re

cueillerai auprès de tes pères, tu seras

recueilli en paix danston sépulcre, et tes

eux ne verrontpastous les malheurs que

je feraivenirsur ce lieu.

Ils rapportèrent au roi cette réponse.

Le roi Josias fit assembler auprès de 23
lui tous les anciens de Juda et de Jé

rusalem. Puis il monta à la maison de

l'Éternel, avec tous les hommes de Juda

et tous les habitants de Jérusalem, les

prêtres, les prophètes, et tout le peuple,

depuis le plus petit jusqu'au plus grand.

Il lut devant eux toutes .. les paroles du

11

14

16

17

I8

19
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livre de l'alliance qu'on avait trouvé dans

la maison de l’Éternel. Le roi se tenait

sur l'estrade, et il traita alliance devant

1'Eternel, s'engageant a suivre l’Éternel,

et a observer ses ordonnances, ses pré

ceptes et ses lois, de tout son cœur et de

toute son âme, aiin de mettre en [iratique

les paroles de cette alliance, écrites dans

ce livre. Et tout le peuple entra dans

l'alliance.

Le roi ordonna à Hilkija, le grand prê

tre, aux prêtres du second ordre, et a ceux

qui gardaient le seuil, de sortir du temple

de 1'Eternel tousles ustensiles qui avaient

été faits pour Baal, pour Astarté. et pour

toute l'armée des cieux; et il les brilla

hors de Jérusalem, dans les ehanns du

Cédron, et en iit orter la pouss erc a

Béthel. Il chassa es prêtres des idoles,

établis par les rois de Juda pour brûler

des parfums sur les hauts lieux dans les

villes de Juda et aux environs de Jéru

salem, et ceux qui oifraient des parfums

a Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque,

et à toute l'armée des cieux. Il sortit de

la maison de 1'Eternel l'idole d'Astarté,

qu’il transporta hors de Jérusalem vers

le torrent de Cédron; il la brilla au tor

rent de Cédron et la réduisit en poussière,

et il en jeta. la poussière sur les sépuleres

(les enfants du peuple. Il abattit les mai

sons des prostitués qui étaient dans la

maison de l’Éternel, et où les femmes tis

saient des tentes pour Astarté. Il iit venir

tous les prêtres des villes de Juda; il

souilla les hauts lieux ou les prêtres brû

laient des parfums, depuis Guéba jusqu'à.

Beer-Schéba; et il renversa les hauts lieux

(les portes, celui qui était a l'entrée de la

porte de Josué, chef de la ville, et celui

qui était à gauche de la porte de la ville.

Toutefois les prêtres des hauts lieux ne

montaient pas à. l'autel de l’Éternel a

Jérusalem, mais ils mangeaient des pains

sans levain au milieu de leurs frères. Le

roi souilla Tophethl dans la vallée des

fils de Hinnom, aiin que personne ne fît

plus passer son flls ou sa fille ar le feu

en l'honneur de Moloc. Il fit i isparaître

de l'entrée de la maison de 1'Eternel les

chevaux que les rois de Juda. avaient

consacrés au soleil, près de la chambre de

Peunuque Ncthan-Mélec, qui demeurait

dans le faubourg; et il brilla au feu les

chars du soleil. Le roi démolit les autels

qui étaient sur le toit de la chambre haute

(l'Achaz et que les rois de Juda avaient

faits, et les autels qu'avait faits Manassé

dans les deux parvis de la maison de 1'E

ternel; après les avoir brisés et enlevés

de la, il en jeta la poussière dans le tor

rent de Cédron. Le roi souilla les hauts

lieux qui étaient en face de Jérusalem,

sur la droite de la montagne de perdi

tion 2, et que Salomon, roi (Plsraël, avait

bâtis à. Astarté, Pabomination des Sido

niens, a Kemosch, Pabomination de hloab,

1 Topheth, lieu on l'on rendait un culte à

Moloc.

2 La montagne des oliviers.

 
et a Milcom, Pabomination des fils d’Am

mon. Il brisa les statues ct abattit les

idoles, et il remplit (Possemcnts d'hommes

la place qu'elles oceu raient. ll renversa.

aussi l'autel qui était Ilethel, et le haut

lieu qu'avait fait Jéroboam, iils de Nebath,

qui avait fait [icchcr lsruël ; il brilla le

haut lieu et le réduisit en poussière, et il

brilla l'idole.

Josias, s'étant tourné et ayant vu les

sépulcres qui étaient là. dans la montagne,

envoya. )l‘0l1(1l‘0 les ossements des sépul

cres, et i les brilla sur l'autel ct le souilla,

selon la parole (le PÉtemcI prononcée pur

l'homme de Dieu, qui avait annoncé ces

choses. Il dit: Quel est ce monument que

je vois? Les gens de la ville lui répondi

rent: C'est le sépulcre (le l'homme de

Dieu, qui est venu de Juda, et qui a crié

contre l’autel de Bethcl ces choses (ue

tu as accomplies. Et il dit: Laissez-1e;

que personne ne remue ses os! On con

serva ainsi ses os avec les os du prophète

qui était venu de Samarie.

Josias iit encore disparaître toutes les

maisons des hauts lieux, qui étaient dans

les villes de Samarie, et qu'avaient faites

les rois (Plsraël pour irriter 1'Eternel; il

iit a leur égard entièrement comme il

avait fait à. Béthel. Il immola sur les au

tels tous les prêtres des hauts lieux, qui

étaient la, et il y brilla des ossements

d'hommes. Puis il retourna a Jérusalciln.

Le roi donna cet ordre à. tout le peu mie: 2l

Célebrez la Pâque en l'honneur de 'E

ternel, votre Dieu, comme il est écrit dans

ce livre de Pailliance. Aucune Pâque pa- 22

reille à. celle-ci n'avait été célébrée ciepuis

le temps où les juges jugeaient Israël et

pendant tous les jours des rois (Ylsraël

et (les rois de Juda. Ce fut la dix-hui- 23

tième année du roi Josius qu’on célébra

cette Pâque en l'honneur de 1'Eternel à.

Jérusalem.

De plus, Josias flt disparaître ceux qui 24

évoquaient les esprits et ceux qui prédi

saient Pzivenir, et les thémphim, et les

idoles, et toutes les abominations qui se

voyaient dans le pays de Juda et a Jé

rusalem, afln de mettre en pratique les

aroles de la loi, écrites dans le livre que

e prêtre ilklja avait trouvé dans la mai

son de l‘ ‘ternel. Avant Josias, il n'y eut 25

point de roi qui, connue lui, revint a 1'E

ternel de tout son cœur, de toute son âme

et de toute sa force, selon toute la loi de

Moïse; et après lui, il n'en a point paru

de semblable. Toutefois l’Éternel ne se

(lésista point de l'ardeur de sa grande

colère dont il était enflammé contre Juda,,

à. cause de tout ce n'avait fait Manassé

pour Pirriter. Et l’ Jternel dit: J'ôterai 27

aussi Juda de devant ma face comme j'ai

ôté Israël, et je rejetterai cette ville de _

Jérusalem que j'avais choisie, et la maison

de laquelle j'avais dit: Là. sera mon nom.

Le reste des actions de Josiais, et tout 28

ce qu’il a fait, cela n'est-il pas écrit dans

le livre des Chroniques des rois de Juda ?_

De son temps, Pharaon Neeo, roi (PE- 29

gypte, monta contre le roi dhAssjw-ie, vers

l4

15

16

17

l8

l9

20
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le fleuve (le PEuphrate. Le roi Josîas

marcha a sa rencontre; et Pharaon le

30 tua à. Meguiddo, dès qu’il le vit. Ses servi

teurs Pemportèrent mort sur un char; ils

Pamenèrent de Meguiddo à. Jérusalem, et

ils Pentcrrèrent dans son sépulcre. Et le

peuple du pays prit Joachaz, fils de Jo

sias; ils Poignirent, et le tirent roi à. la

place de son père.

Joachaz, Jojakim, Jojakln, rols de Juda.

31 Joachaz avait vingt-trois ans l0rsqu’il

devint roi, et il régna trois mois a Jé

rusalem. Sa mère s’appelait Hamuthal,

fille de Jérémie, de Libna. ,

32 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’E

ternel, entièrement comme avaient fait

33 ses pères. Pharaon Néco Penchaîna a

Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu’il

ne régnât plus a Jérusalem; et il mit sur

le pays une contribution de cent talents

34 d'argent et d’un talent d’or. Et Pharaon

Néco établit roi Éliaklm, fils de Josias, à.

la place de Josias, son père, et il changea

son nom en celui de Jojakim. Il prit

Joachaz, qui alla en Égypte et y mourut.

35 Jojakim donna a Pharaon Par-gent et l’or;

mais il taxa. le pays pour fournir cet ar

gent, d’a rès l’ordre de Pharaon; il dé

termina a part de chacun et exigea du

peuple du pays l'argent et l'or qu’il devait

livrer a Pharaon Néco.

36 Jojakim avait vingt-cinq ans lorsqu’il

devint roi, et il régna onze ans a Jéru

salem. Sa mère s’appelait Zebudda, fille

de Pedaja, de Ruma.

37 Il fit ce ui est mal aux yeux de l’É

ternel, enti rement comme avaient fait

ses res.

24 e son temps, Nebucadnetsar, roi de

Babylone, se mit en campagne. Joja

kim lui fut assujetti pendant trois ans;

mais il se révolta de nouveau contre lui.

2 Alors FÉterneI envoya contre Jojakim

des troupes de Chaldéens, des troupes de

Syriens, des troupes de Moabites et des

trou es d’Ammonites; il les envoya. con

tre uda pour le détruire, selon la parole

que PEternel avait prononcée par ses ser

3 viteurs les prophètes. Cela arriva uni ue

ment sur l'ordre de PÉtemeI, qui vou ait

ôter Juda de devant sa face, à. cause de

4 tous les péchés commis par Manassé, et

à cause du sang innocent qu’avait ré

pandu Manassé et dont il avait rempli

Jérusalem. Aussi l’Éternel ne voulut-il

point pardonner.

5 Le reste des actions de Jojakim, et tout

ce qu’il a fait, cela n'est-il pas écrit dans

le livre des Chroniques des rois de Juda‘?

6 qojakim se coucha avec ses pères. Et

Jojakm, son flls, régna a sa place.

7 Le roi LPÉgypte ne sortit plus de son

pays, car le roi de Babylone avait. pris

tout ce qui était au roi (Plïïgypte de

puis le torrent d'Égy te us u’au fleure
de l’Euphratc. p j q \

8 Jojakin avait dix-huit ans lorsqu’il de

vint roi, et 1l régna trois mois à. Jérusa

 
lem. Sa mère s'appelait Nehuschtha, fille

d’Elnathan, (ieJerusmlem.

Il fit ce qui est mal aux yeux de l’É— 9

ternel, entièrement comme avait fait son

père.

En ce temps-là, les serviteurs de Nebu- 10

cadnetsar, roi de Babylone, montèrent

contre Jérusalem. et la ville fut assiégée.

Ncbucætdnctsar, roi de Babylone, arriva 11

devant la ville pendant que ses serviteurs

Passiégeaient. Alors Jojakin, roi de Juda, 12

se rendit auprès du roi de Babylone, a

vec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et

ses cunuques. Et le roi de Babyjlone le

flt prisonnier, la huitième année de son

règne. Il tira de là. tous les trésors de 13

la maison de PÉterneI et les trésors de

la maison du roi; et il brisa tous les

ustensiles d’or que Salomon, roi d’Israël,

avait faits dans le temple de l’Éternel,

comme PÉterneI l'avait prononcé. Il em- 14

mena en captivité tout Jérusalem, tous

les chefs et tous les hommes vaillants,

au nombre de dix mille exilés, avec tous

les charpentiers et les serruriers: il ne

resta que le uple uvre du pays. Il 15

transporta Jo akin à. abylone; et il em

mena captifs de Jérusalem à. Babylone la

mère du roi, les femmes du roi et ses

eunuques, et les grands du pays, tous les 16

guerriers au nombre de sept mille, ct les

charpentiers et les serruriers au nombre

de mille, tous hommes vaillants et pro

pres à. la guerre. Le roi de Babylone les

emmena captifs a Babylone. Et le roi de 17

Babylone établit roi, a la place de Joja

kin, Matthania, son oncle, dont il changea

le nom en celui de Sédécias.

Sédécias, dernier roi de Judas-Siège et destruction

de Jérusalem par Nebucadnetsar. roi de Babylone.

—Les habitants du royaume de Juda emmenés en

captivité.

Sédécias avait vingt-un ans lorsqu’il de- 1S

vint roi, et il régna onze ans à. Jérusalem.

Sa mère s’a pelait Hamuthal, fille de Jé

rémie, de Li na.

Il fit ce qui est mal aux yeux de PÉter- 19

nel, entièrement comme avait fait Jojakim.

Et cela arriva a cause de la colère de PÉ- 20

ternel contre Jérusalem et contre Juda,

u’il voulait rejeter de devant sa face.

t Sédécias se révolta contre le roi de

Babylone.

La neuvième année du règne de Sédé- 25

eias, le dixième jour du dixième mois,

Nebucadnetsar, roi de Babylone, vint a

vec toute son armée contre Jérusalem;

il campa devant elle, et éleva des re

tranchements tout autour. La ville fut 2

assiégée jusqu'à. la onzième année du roi

Sédéc as.

Le neuvième jour du moisl, la famine 3

était forte dans la ville, et il n’y avait

pas de pain pour le peuple du pays.

Alors la brèche fut faite a la ville; et 4

1 Plus complètement, d'après Jérémie

XXXIX, 2: “Le neuvième jour du qua

trième mois de la onzième année du règne

de Sédécias."
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tous les gens de guerre s’enfuirent de

nuit par le chemin de la porte entre

les deux murs xrès du jardin du roi,

pendant ue les haldéeus environnaient

a ville. s fuyards prirent le chemin

de la plaine. Mais l'armée des Chaldécns

poursuivit le roi et Fatteignit dans les

plaines de Jéricho; et toute son année

se dispersa loin de lui. Ils saisirent le

roi, et le firent monter vers le roi de

Bah 'lone à. Ribla; et l’on prononça con

tre ui une sentence. Les fils de Sédécians

furent égorgés en sa présence; puis on

creva les yeux à. Sédecias, on le lia a

vec des chaînes d'airain, et on le mena

à Babylone.

Le septième jour du cinquième mois,

——c’était la dix-neuvième année du règne

de Nebucadnetsar, roi de Babylona-Nc

buzaradan, chef des gardes, serviteur du

roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il

brilla la maison de l'Éternel, la. maison

du roi, ct toutes les maisons de Jérusa

lem; il livra au feu toutes les maisons

de (ëuelque importance. Toute l'année

des haldéens, qui était avec le chef des

gardes, démolit lcs murailles formant l'en

ceinte de Jérusalem.

Nebuzaradan, chef des

captifs ceux du euple qui étaient de

meurés dans la v llc, ceux qui s'étaient

rendus au roi de Babylonc, et le reste

de la multitude. Cependant le chef des

gardes laissa comme vignerons ct comme

laboureurs quelques-uns des plus pauvres

du pays.

Les Chaldéens brisé-rent les colonnes

d’airain qui étaient dans la maison de

l'Éternel, les bases, la mer d’airain qui

était dans la maison de FÉtcmeI. et ils

en emportèrcnt Pairain à. Bahylonc. lls

prirent les cendriers, les pelles, les cou

teaux, les tasses, et tous les ustensiles

d'airain avec lesquels on faisait le scr

vicc. Le chef des gardes prit encore les

brasiers et les coupes, ce qui était d'or

et ce qui était d'argent. Les deux colonnes,

la mer, et les bases, que Salomon avait

faites pour la maison de l’Eternel, tous

ces ustensiles d'airain avaient un poids

inconnu. La hauteur d'une colonne était

de dix-huit coudées, et il y avait au-dessus

un chapiteau d'airain dont la hauteur é

tait de trois coudées; autour du cha iteau

il y avait un treillis et des grenades, e tout

d’airain; il en était de même pour la sc

conde colonne avec le treillis.

Le chef des gardes prit Scraja, le grand

prêtre, sophonie, le second prêtre, et les

gardes, emmena

 
trois gairdiens du seuil. Et dans la ville

il prit un cunuque qui avait sous son

commandement les gens de guerre, cinq

hommes qui faisaient partie du; conseil

lers du roi et qui furent trouvés dans la

ville, le secrétaire du chef de l'armée qui

était chargé d'enrôlcr le peuple du pays,

et soixante hommes du euple du pays

qui se trouvèrent dans a ville. Nébu

zaradan, chef des ardes. les prit, et les

conduisit vers le ro de Bahylonc a Ribla.

Le roi de Babylene les fmp la et les fit

mourir a Ribla, dans le pays e Hamath.

Ainsi Juda au emmené ce tif loin de son

pays. Et Nebueadnetsar, ro de Bahylone,

luça le reste du peuple, qu’il laissa dans

e pays de Juda, sous le commandement

dg Guedalia, ills dkichikam, fils de Schn

p an.

Lorsque tous les chefs des troupes eurent

xippris, eux et leurs hommes, que le roi de

Ba ylone avait établi (iuedalia pour gou

verneur, ils se rendirent au irès de Guedalia

a Mitspa, savoir Ismaël, ls de Nethania,

Jochanan, ills de Karéach, Seraja, fils de

Thanhumeth, de Nethephænet Jaazania, fils

du Maacathien, eux et leurs hommes. Guc

daliu leur jura, ù. eux et a leurs hommes,

et leur dit: Ne craignez rien de la part

(les serviteurs des (îhaidécns; demeurez

dans le pays, servez le roi de Bahylonc,

et vous vous en trouverez bien. Mais au

septième mois, Ismaël, fils de Ncthania,

fils d’Elischama, de la race royale, vint

accompagné de dix hommes, ct ils frap

èrcnt mortellement Gucdnlia ainsi que

es Juifs et les Chaldéens qui étaient a

vec lui a Mitspa. Alors tout le peuple,

de uis le plus petit jusqu'au plus grand,

et es chefs des troupes, se levèrent et s'en

allèrent en Égypte, parce qu'ils avaient

peur des Chaldcens.

La trente-se tième année de la captivité

de Jojakin, ro de Juda, le vingt-septième

jour du douzième mois, Evil-Merodac, roi

de Babylone, dans la première année de

son règne, releva la têtel de Jojaldxi, roi

de Juda, et le tira de prison. Il lui parla

avec bonté, et il mit son trône aux-dessus

du trône des rois qui étaient avec lui a

Babylone. Il lui fit changer ses vêtements

de prison, et Jojakin mangea toujours a

sa table tout le temps de sa vie. Le roi ..

pourvut constamment a son entretien jour

nalier tout le temps de sa vie.

l Fit cesser son ‘état (l'humiliation.
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LE PREMIER LIVRE

DES CHRONIQUES

TABLES GÉNÉALOGIQUES

Chap. I-IX.

Les dixpatriarches d'Adamà Noé.-Lesfils de Noé

et leurs descendants.

Adam,Seth,Fnosch, Kénan,Mahalaleel,

Jéred,Hénoc,Metuschélah,Lémec,Noé.

Sem,Cham et Japhet.

5 Fils de Japhet: Gomer, Magog, Madaï,

6 Javan, Tubal, Méschec et Tiras.-Fils de

Gomer: Aschkenaz,Diphat et Togarma.

7 Fils de Javan: Élischa, Tarsisa, Kittim et

Rodanim.

8 Fils de Cham: Cusch, Mitsraïm, Puth

9 et Canaan.-Fils de Cusch: Saba, Havila,

Sabta,Raema et Sabteca. Fils de Raema:

10 Séba et Dedan. Cusch engendra Nimrod;

c'est lui qui commença à être puissant

11 sur la terre.-Mitsraïm engendra les Lu

dim, les Ananim, les Lehabim, les Naph

12 tuhim, les Patrusim, les Casluhim, d'où

sont sortis les Philistins, et les Caphtorim.

13 -Canaan engendra Sidon,son premier-né,

14 et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens,

15 les Guirgasiens, les Héviens, les Arkiens,

16 les Siniens, les Arvadiens, les Tsemariens,

les Hamathiens.

17 Fils de Sem: Élam,Assur,Arpacschad,

Lud et Aram; Uts, Hul, Guéter et Mé

18 schec.-Arpacschad engendra Schélach; et

19 Schélach engendra Héber. Il naquità Hé

ber deux fils : le nom de l'un était Péleg ,

parce que de son temps la terre fut par

tagée,et le nom de son frère étaitJokthan.

20 Jokthan engendraAlmodad,Schéleph,Ha

21 tsarmaveth,Jérach,Hadoram,Uzal, Dikla,

22 Ébal, Abimaël,Séba,Ophir, Havila et Jo

bab Tous ceux-là furent fils de Jokthan.

Les dix patriarches de Sem à Abraham.-Les fils

d'Abraham et leurs descendants,

24 Sem,Arpacschad,Schélach,Héber,Péleg,

26 Rehu,Serug, Nachor,Térach, Abram, qui

est Abraham. -

28 Fils d'Abraham: Isaac et Ismaël.

29 Voici leur postérité.

Nebajoth, premier-né d'Ismaël, Kédar,

30 Adbeel, Mibsam, Mischma, Duma, Massa,

31 Hadad,Téma,Jethur, Naphisch et Kedma.

Cesont là les fils d'Ismaël.

32 Fils de Ketura, concubine d'Abraham.

Elle enfanta Zimran, Jokschan, Medan,

Madian, Jischbak et Schuach.-Fils de

1 Péleg dérive d'un mot qui signifie par

te gr, diviser.

Jokschan: Séba et Dedan.-Fils de Ma- 33

dian: Épha,Épher, Hénoc,Abida et Eldaa.

-Ce sont là tous les fils de Ketura.

Abraham engendra Isaac. 34

Fils d'Isaac: Esaü et Israël.

Fils d'Ésaü : Éliphaz, Reuel, Jeusch,Jae-35

lam et Koré-Fils d'Éliphaz: Théman, 36

Omar, Tsephi, Gaetham, Kenaz, Thimna

et Amalek.-Fils de Reuel: Nahath, Zé- 37

rach, Schamma et Mizza.

Fils de Séir: Lothan,Schobal,Tsibeon, 38

Ana, Dischon, Etser et Dischan.-Fils de 39

Lothan: Hori et Homam. Sœur de Lo

than: Thimna.-Fils de Schobal: Aljan, 40

Manahath, Ébal, Schephi et Onam-lils

deTsibeon : Ajja et Ana.-Fils d'Ana : Di- 4l

schon. Filsde Dischon: Hamran,Eschban,

Jithran et Keran.-Fils d'Etser: Bilhan, 42

Zaavan et Jaakan.-Fils de Dischan: Uts

et Aran.

Voici les rois qui ont régné dans le pays 43

d'Édom, avant qu'un roi régnât sur les

enfants d'Israël.-Béla, fils de Beor; et

le nom de sa ville était Dimhaba.-Béla 44

mourut; et Jobab,fils de Zérach, de Bots

ra, régna à sa place.-Jobab mourut; et 45

Huscham, du pays des Thémanites, régna

à sa place.-Huscham mourut; et Hadad, 46

fils de Bedad, régna à sa place. C'est lui

qui ** Madian dans les champs de

Moab. nom de sa ville était Avith.

Hadad mourut; et Samla, de Masréka, 47

régna à saplace.-Samla mourut; etSaül, 48

de Rehoboth sur le fleuve, régna à sa place.

–Saül mourut; et Baal-Hanan, fils d'Ac- 49

bor, régna à sa place.-Baal-Hanan mou- 50

rut; et Hadad régna à sa place. Le nom

de sa ville était Pahi ; et le nom de sa

femme Mehéthabeel, fille de Mathred,fille

de Mézahab.-Hadad mourut. 51

Les chefs d'Édom furent: le chefThim

na, le chef Alja, le chef Jetheth, le chef 52

Oholibama, le chef Éla, le chef Pinon, le 53

chef Kenaz, le chefThéman, le chef Mib

tsar, le chefMagdiel, le chef Iram. Ce sont 54

là les chefs d'Édom.

Les douze fils de Jacob et les descendants de Juda.

Voici les fils d'Israël. 2

Ruben, Siméon, Lévi,Juda, Issacar, Za

bulon, Dan,Joseph, Benjamin, Nephthali, 2

Gad et Aser.

Fils de Juda: Er, Onan, Schéla ; ces 3

trois lui naquirent de la fille de Schua,
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la Cananéenne. Er, premier-né de Juda,

était méchant aux yeux de l'Éternel, qui

4 le fit mourir. Tamar, belle-fille de Juda,

lui enfanta Pérets et Zérach. Total des

fils de Juda: cinq.

5 Fils de Pérets: Hetsron et Hamul.

6 Fils de Zérach : Zimri, Éthan, Héman,

7 Calcol et Dara. En tout: cinq.-Fils de

Carmi: Acar, qui troubla Israël lorsqu'il

commit une infidélité au sujet des choses

8 dévouées par interdit.-Fils d'Éthan : A

zaria.

9 Fils qui naquirent à Hetsron: Jerach

meel,Ram et Kelubaï1.

10 Ram engendra Amminadab. Ammina

dab engendra Nachschon, prince des fils

11 de Juda. Nachschon engendra Salma.

12 Salma engendra Boaz. Boaz engendra

13 Obed. Obed engendra Isaï. Isaï engendra

Eliab,son premier-né,Abinadab le second,

14 Schimea le troisième, Nethaneel le qua

15 trième, Raddaï le cinquième, Otsem le

16 sixième, David le septième. Leurs sœurs

étaient: Tseruja et Abigaïl. Fils de Tse

17 ruja: Abischaï,Joab et Asaël,trois. Abi

gaïl enfanta Amasa; le père d'Amasa fut

Jéther, l'Ismaélite.

18 Caleb, fils de Hetsron, eut des enfants

d'Azuba, sa femme, et de Jerioth. Voici

les fils qu'il eut d'Azuba: Jéscher, Scho

19 bab et Ardon. Azuba mourut; et Caleb

20prit Éphrath, qui lui enfanta Hur. Hur

engendra Uri, et Uri engendra Betsaleel.

21 -Ensuite, Hetsron alla vers la fille de

Makir,père de Galaad, et il avait soixante

ans lorsqu'il la prit; elle lui enfanta Se

22 gub. Segub engendra Jaïr, qui eut vingt

23 trois villes dans le pays de Galaad. Les

Gueschuriens et les Syriens leur prirent

les bourgs de Jaïr avec Kenath et les

villes de son ressort, soixante villes. Tous

ceux-là étaient fils de Makir, père de Ga

24 laad. Après la mort de Hetsron à Caleb

Ephratha, Abija, femme de Hetsron, lui

enfanta Aschchur,père de Tekoa.

25 Les fils de Jerachmeel, premier-né de

Hetsron,furent: Ram, le premier-né,Bu

26 na, Oren et Otsem, nés d'Achija. Jerach

meel eut une autre femme nommée A

27 thara, qui fut mère d'Onam.-Les fils de

Ram, premier-né de Jerachmeel, furent :

28 Maats, Jamin et Éker-Les fils d'Onam

furent:Schammaï etJada. Filsde Scham

29 maï: Nadab et Abischur. Le nom de la

femme d'Abischur était Abichaïl, et elle

30 lui enfanta Achban et Molid. Fils de

Nadab: Séled et Appaïm. Séled mourut

31 sans fils. Fils d'Appaïm: Jischeï. Fils de

Jischeï: Schéschan. Fils de Schéschan:

32 Achlaï.-Fils deJada,frère deSchammaï:

Jéther et Jonathan. Jéther mourut sans

33 fils. Fils de Jonathan: Péleth et Zaza.

34 Ce sont là les fils de Jerachmeel.-Sché

schan n'eut point de fils, mais il eut des

filles. Schéschan avaitun esclave égyptien

35 nommé Jarcha. Et Schéschan donna sa

fille pour femme à Jarcha, son esclave, à

36 qui elle enfanta Attaï. Attaï engendra

37 Nathan; Nathan engendra Zabad; Zabad

1 Kelubaï appelé Caleb,v. 18 et suiv.

engendra Ephlal; Ephlal engendra Obed;

Obed engendra Jéhu; Jéhu engendra A- 38

zaria; Azaria engendra Halets; Halets 39

engendra Élasa ; Élasa engendra Sismaï;40

Sismaï engendra Schallum ; Schallum en- 4l

gendra Jekamja; Jekamja engendra Éli

schama.

Fils de Caleb1, frère de Jerachmeel: 42

Méscha, son premier-né, qui fut père de

Ziph, et les fils de Maréscha, père d'Hé

bron. Fils d'Hébron: Koré,Thappuach, 43

Rékem et Schéma. Schéma engendra Ra- 44

cham,père deJorkeam. Rékem engendra

Schammaï. Fils de Schammaï: Maon;45

et Maon,père de BethTsur. Épha, con-46

cubine de Caleb, enfanta Haran, Motsa

et Gazez. Haran engendra Gazez. Fils 47

de Jahdaï: Réguem, Jotham, Guéschan,

Péleth, Épha et Schaaph. Maaca, concu-48

bine de Caleb, enfanta Schéber et Tir

chana. Elle enfanta encore Schaaph,père 49

de Madmanna,et Scheva,père de Macbéna

et père de Guibea. La fille de Caleb était

Acsa.

Ceux-ci furent fils de Caleb: Schobal, 50

fils de Hur,premier-né d'Éphrata, et père

de Kirjath-Jearim; Salma, père de Beth- 51

léhem: Hareph,père de Beth-Gader. Les 52

fils de Schobal,père de Kirjath-Jearim,fu

rent: Haroé, Hatsi-Hammenuhoth. Les 53

familles de Kirjath-Jearim furent : les Jé

thriens, les Puthiens, les Schumathiens et

les Mischraïens ; de ces fanmilles sont sor

tis les Tsoreathiens et les Eschthaoliens.

Fils de Salma: Bethléhem et les Netho- 54

phatiens, Athroth-Beth-Joab, Hatsi-Ham

manachthi, les Tsoreïens; et les familles 55

des scribes demeurant à Jaebets, les Thi

reathiens, les Schimeathiens et les Suca

thiens. Ce sont les Kéniens, issus de Ha

math,père de la maison de Récab.

Les descendants de David.

Voici les fils de David,qui lui naquirent 3

à Hébron.

Le premier-né, Amnon, d'Achinoam de

Jizreel; le second, Daniel, d'Abigaïl de

Carmel; le troisième, Absalom, fils de 2

Maaca, fille de Talmaï, roi de Gueschur;

le quatrième, Adonija, fils de Haggith ;

le cinquième, Schephatia, d'Abithal; le 3

sixième,Jithream, d'Égla,sa femme. Ces 4

six lui naquirent à Hébron. Il régna là

sept ans et six mois, et il régna trente

trois ans à Jérusalem.

Voici ceux qui lui naquirent à Jéru- 5

salem.

Schimea, Schobab, Nathan et Salomon,

quatre de Bath-Schua,fille d'Ammiel;Jib- 6

har, Élischama, Éliphéleth, Noga, Népheg,7

:la, Élischama, Éliada et Éliphéleth, 8

Ilellt.

Ce sont là tous les fils de David, outre 9

les fils des concubines. Et Tamar était

leur sœur.

Fils de Salomon : Roboam. Abija, son 10

fils; Asa, son fils; Josaphat, son fils; Jo- 11

1 Les versets 42-49 et 50-55présentent deux

nouvelles lignées des descendants de Caleb;

voy. la première v, 18 ct suiv.
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ram,son fils; Achazia, son fils; Joas,son

12 fils; Amatsia, son fils ; Azaria, son fils ;

13 Jotham, son fils; Achaz, son fils; Ézé

14 chias, son fils; Manassé, son fils; Amon,

son fils; Josias, son fils.

15 Fils de Josias: le premier-né,Jochanan;

le second,Jojakim: le troisième,Sédécias;

16 le quatrième,Schallum. Fils deJojakim:

17 Jéconias, son fils; Sédécias,son fils. Fils

de Jéconias: Assir, dont le fils fut Scheal

18 thiel, Malkiram, Pedaja, Schénatsar, Je

19 kamia, Hoschama et Nedabia. Fils de

Pedaja: Zorobabel et Schimeï. Fils de

Zorobabel: Meschullam et Hanania;Sche

20 lomith, leur sœur; et Haschuba, Ohel,

Bérékia, Hasadia, Juschab-Hésed, cinq.

21 Fils de Hanania: Pelathia et Ésaïe; les

fils de Rephaja, les fils d'Arnan, les fils

22 d'Abdias, les fils de Schecania. Fils de

Schecania: Schemaeja. Fils de Schemae

ja: Hattusch,Jigueal, Bariach, Nearia et

23 Schaphath,six. Fils de Nearia: Eljoénaï,

24* et Azrikam, trois. Fils d'Eljoé

naï: Hodavia, Éliaschib, Pelaja, Akkub,

Jochanan, Delaja et Anani, sept.

IDescendants de Juda et de Siméon.

Fils de Juda: Pérets, Hetsron, Carmi,

Hur et Schobal.

2 Reaja,fils de Schobal,engendraJachath;

Jachath engendra Achumaï et Lahad. Ce

sont les familles des Tsoreathiens.

3 Voici les descendants du père d'Étham:

Jizreel,Jischma et Jidbasch; le nom de

4 leursœur était Hatselelponi. Penuel était

père de Guedor, et Ézerpère de Huscha.

Ce sont là les fils de Hur, premier-né

d'Éphrata,père de Bethléhem.

5 Aschchur,père de Tekoa, eut deux fem

6 mes, Hélea et Naara. Naara lui enfanta

Achuzzam, Hépher,Thémeni et Achasch

7 thari: ce sont là les fils de Naara. Fils

de Hélea: Tséreth,Tsochar et Ethnan.

8 Kots engendra Anub et Hatsobéba, et

les familles d'Acharchel, fils d'Harum.

9 Jaebets était plus considéré: ses frères;

sa mère lui donna le nom de Jaebets, en

disant: C'est parce que je l'ai enfanté avec

10 douleur. Jaebets invoqua le Dieu d'Israël,

en disant: Si tu me bénis et que tu éten

des mes limites, si ta main est avec moi,

et si tu me préserves du malheur,en sorte

que je ne sois pas dans la souffrance !...

Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé.

I1 Kelub, frère de Schucha, engendra Me

12 chir, qui fut père d'Eschthon* Eschthon

engendra la maison de Rapha, Paséach, et

Thechinna, père de la ville de Nachasch.

Ce sont là les hommes de Réca.

13 Fils de Kenaz: Othniel et Seraja. Fils

14 d'Othniel: Hathath. Meonothaï engen

dra Ophra. Seraja engendra Joab, père

de la vallée des ouvriers; car ils étaient
ouvriers.

15 Fils deCaleb,fils de Jephunné: Iru, Éla

et Naam,et les fils d'Éla, et Kenaz.

16 Fils de Jehalléleel: Ziph,Zipha,Thirja
et Asareel.

17 _ Fils d'Esdras : Jéther, Méred, Épher et

Jalon. La femme de Méred enfanta Mi

riam,Schammaï,etJischbach,père d'Esch

themoa. Sa femme, la Juive, enfanta Jé- 18

red, père de Guedor, Héber,père de Soco,

et Jekuthiel, père de Zanoach. Ceux-là

sont les fils de Bithja, fille de Pharaon,

que Méred prit pour femme.

Fils de la femme d'Hodija, sœur de Na- 19

cham: le père de Kehila, le Garmien, et

Eschthemoa, le Maacathien.

Fils de Simon: Amnon, Rinna, Ben-Ha- 20

nan et Thilon. Fils de Jischeï: Zocheth

et Ben-Zocheth.

Fils de Schéla,fils de Juda : Er,père de 21

Léca, Laeda,père de Maréscha, et les fa

milles de la maison où l'on travaille le

byssus, de la maison d'Aschbéa, et Jokim, 22

et les hommes de Cozéba, et Joas et Sa

raph, qui dominèrentsur Moab,etJaschu

bi-Léchem. Ces choses sont anciennes.

C'étaient les potiers et les habitants des 23

: et des parcs; ils demeuraient

à près du roi et travaillaient pour lui.

Fils de Siméon : Nemuel,Jamin,Jarib, 24

Zérach, Satul. Fils de Saül: Schallum. 25

Mibsam, son fils; Mischma,son fils. Fils 26

de Mischma: Hammuel,son fils. Zaccur,

son fils; Schimeï, son fils. Schimeï eut 27

seize fils et six filles, Ses frères n'eurent

pas beaucoup de fils. Et toutes leurs fa

milles ne se multiplièrent pas autant que

les fils de Juda. Ils habitaient à Beer- 28

Schéba,à Molada,à Hatsar-Schual,à Bil- 29

ha,à Etsem,à Tholad,à Bethuel, à Horma, 30

à Tsiklag, à Beth-Marcaboth, à Hatsar- 31

Susim, à Beth-Bireï et à Schaaraïm. Ce

furent là leurs villes jusqu'au règne de

David, et leurs villages. Ils avaient encore 32

Étham,Aïn, Rimmon,Thoken et Aschan,

cinq villes; et tous les villages aux en- 33

virons de ces villes,jusqu'à Baal. Voilà

leurs habitations et leur généalogie.

Meschobab; Jamlec; Joscha, fils d'A- 34

matsia; Joël; Jéhu,fils de Joschibia, fils 35

deSeraja,fils d'Asiel; Eljoénaï; Jaakoba; 36

Jeschochaja; Asaja; Adiel;Jesimiel; Be

naja; Ziza, fils de Schipheï, fils d'Allon,37

fils de Jedaja, fils de Schimri, fils de Sche

maeja. Ceux-là, désignés par leurs noms, 38

étaient princes dans leursfamilles, et leurs

maisons paternelles prirent un grand ac

croissement. Ils allèrent du côté de Gue- 39

dor jusqu'à l'orient de la vallée, afin de

chercher des pâturages pour leurs trou

peaux. Ils trouvèrent de gras et bons 40

pâturages, et un pays vaste,tranquille et

paisible, car ceux : l'habitaient aupara

vant descendaient de Cham. Ces hommes, 4l

inscrits par leurs noms, arrivèrent du

temps d'Ézéchias, roi de Juda; ils atta

quèrent leurs tentes et les Maonites qui

se trouvaient là, ils les dévouèrent par

interdit jusqu'à ce jour, et ils s'établirent

à leur place, carily avait là des pâturages

pour leurs troupeaux.

Il y eut aussi des fils de Siméon qui 42

allèrent à la montagne de Séir,au nombre

de cinq cents hommes. Ils avaient à leur

tête Pelathia, Nearia, Rephaja et Uziel,

fils de Jischeï. Ils battirent le reste des

réchappés d'Amalek, et ils s'établirent là

jusqu'à ce jour.
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Descendants de Ruben, de Gad et de Manassé.

Fils de Ruben,premier-né d'Israël.-Car

il était le premier-né; mais, parce qu'il

souilla la couche de son père, son droit

d'aînesse fut donné aux fils de Joseph,

fils d'Israël; toutefois Joseph ne dut pas

être enregistré dans les généalogies com

2 me premier-né. Juda fut,à la vérité,puis

sant parmi ses frères, et de lui est issu

un prince ; mais le droit d'aînesse est à

Joseph.

3 Fils de Ruben,premier-né d'Israël: Hé

4 noc, Pallu, Hetsron et Carmi-Fils de

Joël: Schemaeja, son fils; Gog, son fils ;

5 Schimeï, son fils; Michee, son fils; Reaja,

6 son fils; Baal,son fils; Beéra, son fils, que

Tilgath-Pilnéser, roi d'Assyrie, emmena

captif: il était prince des Rubénites.

7 Frères de Beéra, d'après leurs familles,

tels qu'ils sont enregistrés dans les généa

logies selon leurs générations: le premier,

8 Jeïel; Zacharie; Béla, fils d'Azaz, fils de

Schéma, fils de Joël. Béla habitait à

Aroër, et jusqu'à Nebo et à Baal-Meon;

9 à l'orient, il habitait jusqu'à l'entrée du

désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car

leurs troupeaux étaient nombreux dans le

10 pays de Galaad. Du temps de Saül, ils

firent la guerre aux Hagaréniens, quitom

bèrent entre leurs mains; et ils habitèrent

dans leurs tentes,surtout le côté oriental

de Galaad.

11 Les fils deGad habitaient vis-à-vis d'eux,

l2 dans le pays de Basan, jusqu'à Salca. Joël,

le premier, Schapham, le second, Jaenaï,

13 et Schaphath, en Basan. Leurs frères,

d'après les maisons de leurs pères : Mi

caël, Meschullam, Schéba, Joraï, Jaecan,

14Zia et Éber, sept. Voici les fils d'Abichaïl,

fils de Huri, fils de Jaroach, fils de Ga

laad, fils de Micaël, fils de Jeschischaï,

15 fils de Jachdo, fils de Buz; Achi, fils

d'Abdiel, fils de Guni, était chef des

16 maisons de leurs pères. Ils habitaient

en Galaad, en Basan, et dans les villes

de leur ressort, et dans toutes les ban

lieues de Saron jusqu'à leurs extrémités.

l7 Ils furent tous enregistrés dans les gé

néalogies, du temps de Jotham, roi de

:, et du temps de Jéroboam, roi d'Is

rae

18 Les fils de Ruben, les Gadites et la

demi-tribu de Manassé, avaient de vail

lants hommes, portant le bouclier et l'é

pée,tirant de l'arc, et exercés à la guerre,

au nombre de quarante-quatre mille sept

cent soixante, en état d'aller à l'armée.

19 Ils firent la guerre aux Hagaréniens, à

20 Jethur, à Naphisch et à Nodab. Ils re

qurent du secours contre eux, et les Ha

garéniens et tous ceux qui étaient avec

eux furent livrés entre leurs mains. Car,

ndant le combat, ils avaient crié à

ieu, qui les exauça, : qu'ils s'é

2l taient confiés en lui. Ils prirent leurs

troupeaux, cinquante mille chameaux,

deux cent cinquante mille brebis, deux

22 mille ânes, et cent mille personnes; car

il y eut beaucoup de morts, parce que

le combat venait de Dieu. Et ils s'éta

blirent à leur place jusqu'au temps où

ils furent emmenés captifs.

Les fils de la demi-tribu de Manassé 23

habitaient dans le pays, depuis Basan

jusqu'à Baal-Hermon et à Senir, et à la

montagne d'Hermon; ils étaient nom

breux. Voici les chefs des maisons de 24

leurs pères : Épher, Jischeï, Éliel, Azriel,

Jérémie, Hodavia et Jachdiel, vaillants

hommes, gens de renom, chefs des mai

sons de leurs pères. Mais ils péchèrent 25

contre le Dieu de leurs pères, et ils se

prostituèrent après les dieux des peuples

du pays, que Dieu avait détruits devant

CUlX. Dieu d'Israël excita l'esprit de 26

Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgath

Pilnéser, roi d'Assyrie; etTilgath-Pilnéser

emmena captifs les Rubénites, les Gadites

et la demi-tribu de Manassé, et il les con

duisit à Chalach,à Chabor,à Hara, et au

fleuve deGozan,où ils sont demeurésjus

qu'à ce jour.

Descendants de Lévi.

Fils de Lévi : Guerschom, Kehath et 6

Merari. Fils de Kehath : Amram, Jitse

har, Hébron et Uziel. Fils d'Amram: 3

Aaron et Moïse ;. et Marie. Fils d'Aaron :

Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Élé-4

azar engendra Phinées; Phinées engen

dra Abischua ; Abischua engendra Bukki; 5

Bukki engendra Uzzi; Uzzi engendra Ze- 6

rachja; Zerachja engendra Merajoth; Me- 7

rajoth engendra Amaria; Amaria engen

dra Achithub; Achithub engendra Tsa- 8

dok; Tsadok engendra Achinaats; Achi- 9

maats engendra Azaria ; Azaria engendra

Jochanan; Jochanan engendra Azaria, 10

qui exerça le sacerdoce dans la maison

que Salomon bâtit à Jérusalem ; Azaria 11

engendraAmaria;Amaria engendra Achi

thub; Achithub engendra Tsadok; Tsa- 12

dok engendra Schallum; Schallum en- 13

gendra Hilkija; Hilkija engendra Azaria;

Azaria engendra Seraja; Seraja engendra 14

Jehotsadak. Jehotsadak s'en alla quand 15

l'Éternel emmena en captivité Juda et

Jérusalem par Nebucadnetsar.

Fils de Lévi: Guerschom, Kehath et 16

Merari.-Voici les noms des fils de Guer- 17

schom : Libni et Schimeï.-Fils de Ke- 18

hath: Amram,Jitsehar, Hébron et Uziel.

-Fils de Merari: Machli et Muschi-Ce 19

sont là les familles de Lévi, selon leurs

pères.

De Guerschom: Libni, son fils; Ja- 20

chath, son fils ; Zimma, son fils; Joach,21

son fils; Iddo, son fils; Zérach, son fils ;

Jeathraï, son fils.-Fils de Kehath: Am- 22

minadab, son fils ; Koré, son fils ; Assir,

son flls; Elkana, son fils; Ebjasaph, son 23

fils; Assir, son fils; Thachath, son fils; 24

Uriel, son fils; Ozias, son fils; Saül, son

fils. Fils d'Elkana : Amasaï et Achimoth;25

Elkana,son fils ; Elkana-Tsophaï, son fils; 26

Nachath, son fils; Eliab, son fiis ; Jero- 27

cham, son fils; Elkana, son fils ; et les 28

fils de Samuel, le premier-né Vaschni et

Abija.-Fils de Merari: Machli; Libni, 29

293



Chap. VI. Chap. VII.I CHRONIQUES.

son fils; Schimeï, son fils; Uzza, son fils ;

30 Schimea, son fils; Hagguija,son fils; Asa

ja,son fils.

31 " Voici ceux que David établit pour la

direction du chant dans la maison de

l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu

32 de repos : ils remplirent les fonctions de

chantres devant le tabernacle, devant la

tente d'assignation, jusqu'à ce que Salo

mon eût bâti la maison de l'Éternel à

Jérusalem, et ils faisaient leur service

d'après la règle qui leur était prescrite.

33 Voici ceux qui officiaient avec leurs fils.

-D'entre les fils des Kehathites: Héman,

le chantre, fils de Joël, fils de Samuel,

34 fils d'Elkana,fils de Jerocham, fils d'Éliel,

35 fils de Thoach, fils de Tsuph, fils d'Elka

36 na, fils de Machath, fils d'Amasaï, fils

d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils

37 de Sophonie, fils de Thachath, fils d'As

38 sir, fils d'Ebjasaph, fils de Koré, fils de

Jitsehar, fils de Kehath, fils de Lévi, fils

39 d'Israël.-Son frère Asaph, qui se tenait

à sa droite, Asaph, fils de Bérékia, fils

40 de Schimea, fils de Micaël, fils de Baaséja,

41 fils de Malkija, fils d'Ethni, fils de Zé

42 rach, fils d'Adaja, fils d'Éthan, fils de

43 Zimma, fils de Schimeï, fils de Jachath,

44 fils de Guerschom, fils de Lévi.-Fils de

Merari, leurs frères, à la gauche; Ethan,

fils de Kischi, fils d'Abdi, fils de Malluc,

45 fils de Haschabia, fils d'Amatsia, fils de

46 Hilkija, fils d'Amtsi, fils de Bani, fils de

47 Schémer, fils de Machli, fils de Muschi,

fils de Merari,fils de Lévi.

48 Leurs frères, les Lévites, étaient chargés

de tout le service du tabernacle, de la

49 maison de Dieu. Aaron et ses fils of

fraient les sacriflces sur l'autel des holo

caustes et l'encens sur l'autel des par

fums, ils remplissaient toutes les fonc

tions dans le lieu très-saint, et faisaient

l'expiation pour Israël,selon tout ce qu'a

vait ordonné Moïse, serviteur de Dieu.

50 Voici les fils d'Aaron : Eléazar, son fils ;

51 Phinées, son fils; Abischua, son fils; Buk

lxi, son fils; Uzzi, son fils; Zerachja, son

52 fils; Merajoth, son fils; Amaria, son fils ;

53 Achithub,son fils; Tsadok,son fils; Achi

maats,son fils.

54 Voici leurs habitations, selon leurs en

clos, dans les limites qui leur furent as

signées. Aux fils d'Aaron de la famille

des Kehathites,indiqués les premiers par

55 le sort, on donna Hébron, dans le pays

de Juda, et la banlieue qui l'entoure;

56 mais le territoire de la ville et ses vil

lages furent accordés à Caleb, fils de

57 Jephunné. Aux fils d'Aaron on donna

la ville de refuge Hébron, Libna et sa

banlieue, Jatthir, Eschthemoa et sa ban

58 lieue, Hilen et sa banlieue, Debir et sa

59 banlieue, Aschan et sa banlieue, Beth

G0 Schémesch et sa banlieue; et de la tribu

de Benjamin, Guéba et sa banlieue, Al

lémeth et sa banlieue, Anathoth et sa

banlieue. Total de leurs villes: treize

61 villes, d'après leurs familles. Les autres

flls de Kehath eurent par le sort dix

villes des familles de la tribu d'Éphraïm,

de la tribu de Dan et de la demi-tribu

de Manassé. Les fils de Guerschom, 62

d'après leurs familles, eurent treize villes

de la tribu d'Issacar, de la tribu d'Aser,

de la tribu de Nephthali et de la tribu

de Manassé en Basan. Les fils de Me- 63

rari, d'après leurs familles, eurent par

le sort douze villes de la tribu de Ru

ben, de la tribu de Gad et de la tribu de

Zabulon.

Les enfants d'Israël donnèrent aux Lé- 64

vîtes les villes et leurs banlieues. Ils don- 65

nèrent par le sort, de la tribu des fils de

Juda, de la tribu des fils de Siméon et

de la tribu des fils de Benjamin, ces villes

qu'ils désignèrent nominativement. Et 66

our les autres familles des fils de Ke

nath les villes de leur territoire furent

de la tribu d'Éphraïm. Ils leur donnè- 67

rent la ville de refuge Sichem et sa ban

lieue, dans la montagne d'Éphraïm,Gué

Zer et sa banlieue, Jokmeam et sa ban- 68

lieue, Beth-Horon et sa banlieue, Ajalon 69

et sa banlieue, et Gath-Rimmon et sa

banlieue; et de la demi-tribu de Ma- 70

nassé, Aner et sa banlieue, et Bileam et

sa banlieue, pour la famille des autres

fils de Kehath.

On donna aux fils de Guerschom: de 71

la famille de la demi-tribu de Manassé,

Golan en Basan et sa banlieue, et Asch

taroth et sa banlieue; de la tribu d'Is- 72

sacar, Kédesch et sa banlieue, Dobrath

et sa banlieue, Ramoth et sa banlieue, 73

et Anem et sa banlieue; de la tribu d'A- 74

Ser, Maschal et sa banlieue, Abdon et sa

banlieue, Hukok et sa banlieue, et Re- 7

hob et sa banlieue; et de la tribu de 76

Nephthali, Kédesch en Galilée et sa ban

lieue, Hammon et sa banlieue, et Kir

jathaïm et sa banlieue.

On donna au reste des Lévites,aux fils 77

de Merari: de la tribu de Zabulon, Rim

mono et sa banlieue, et Thabor et sa

banlieue; et de l'autre côté du Jourdain, 78

vis-à-vis de Jéricho, à l'orient du Jour

dain: de la tribu de Ruben, Betser au

désert et sa banlieue, Jahtsa et sa ban

lieue, Kedémoth et sa banlieue, et Mé- 7

phaath et sa banlieue; et de la tribu de 80

Gad, Ramoth en Galaad et sa banlieue,

Mahanaïm et sa banlieue, Hesbon et sa 81

banlieue, et Jaezer et sa banlieue.

Descendants d'Issacar, de Benjamin, de Nephthali,

de Manassé d'Éphrain et d'Aser.

Fils d'Issacar: Thola, Pua,Jaschub et 7

Schimron, quatre. Fils de Thola: Uzzi, 5

Rephaja, Jeriel, Jachmaï, Jibsam et Sa

muel, chefs des maisons de leurs pères,

de Thola, vaillants hommes dans leurs

générations; leur nombre, du temps de

David, était de vingt-deux mille six cents.

Fils d'Uzzi: Jizrachja. Fils de Jizrachja : 3

Micaël,Abdias,Joël, Jischija,en tout cinq

chefs; ils avaient avec eux, selon leurs 4

générations, selon les maisons de leurs

pères,trente-six mille hommes de troupes

armées pour la guerre, car ils avaient

beaucoup de femmes et de fils. Leurs 5

frères, d'après toutes les familles d'Issa

car, hommes vaillants, formaient un to

-

«)
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tal de quatre-vingt-sept mille, enregistrés

dans les généalogies.

6 Fils de Benjamin: Béla, Béker et Je

7 diaël, trois. Fils de Béla: Etsbon, Uzzi,

Uziel, Jerimoth et Iri, cinq chefs des

maisons de leurs pères, hommes vail

lants, et enregistrés dans les généalogies

au nombre de vingt-deux mille trente

8 quatre.-Fils de Béker: Zemira, Joasch,

Eliézer, Eljoénaï, Omri, Jerémoth, Abija,

Anathoth et Alameth,tous ceux-là fils de

9 Béker, et enregistrés dans les généalogies,

selon leurs générations, comme chefs des

maisons de leurs pères, hommes vaillants

au nombre de vingt mille deux cents.

10 Fils de Jediaël: Bilhan. Fils de Bilhan:

Jeusch, Benjamin, Éhud, Kenaana, Zé

11 than,Tarsis et Achischachar, tous ceux-là

fils de Jediaël, chefs des maisons de leurs

pères, hommes vaillants au nombre de

dix-sept mille deux cents, en état de por

ter les armes et d'aller à la guerre.

12 Schuppim et Huppim, fils d'Ir; Hu

schim, fils d'Acher1.

13 Fils de Nephthali: Jahtsiel,Guni,Jetser

et Schallum,fils de Bilha.

14 Fils de Manassé: Asriel, qu'enfanta sa

concubine Syrienne; elle enfanta Makir,

15 père de Galaad. Makir prit une femme

de Huppim et de Schuppim. Le nom

de sa sœur était Maaca. 2 nom du se

cond fils était Tselophchad; et Tseloph

16 chad eut des filles. Maaca, femme de

Makir, enfanta un fils, et l'appela du nom

de Péresch; le nom de son frère était

Schéresch, et ses fils étaient Ulam et

17 Rékem. - Fils d'Ulam: Bedan. Ce sont

là les fils de Galaad, fils de Makir, fils

18 de Manassé. Sa sœur Hammoléketh en

19 fanta Ischhod, Abiézer et Machla. Les

fils de Schemida étaient: Achjan,Sichem,

Likchi et Aniam.

20 Fils d'Éphraïm:Schutélach; Béred, son

fils ; Thachath,son fils ; Éleada, son fils ;

2l Thachath,son fils; Zabad,son fils; Schu

télach, son fils; Ézer et Élead. Les hom

mes de Gath, nés dans le pays, les tuè

rent, parce qu'ils étaient descendus pour

22prendre leurs troupeaux. Éphraïm, leur

père, fut longtemps dans le deuil, et ses

23 frères vinrent pour le consoler. Puis il

alla vers sa femme, et elle conçut et

enfanta un fils; il l'appela du non de

Beria2, parce que le malheur était dans

24 sa maison. Il eut pour fille Schééra, qui

bâtit Beth-Horon la basse et Beth-Horon

25 la haute, et Uzzen-Schééra. Réphach, son

fils, et Réscheph; Thélach, son fils; Tha

26 chan, son fils; Laedan, son fils; Ammi

T Les familles indiquées dans ce verset ap

partiennent peut-être à la tribu de Dan, qui

n'est pas nommée dans ces généalogies, non

plus que celle de Zabulon.

2Beria dérive de deux mots qui signifient

dans le malheur.

hud, son fils ; Élischama, son fils; Nun,27

son fils; Josué, son fils. Ils avaient en 28

propriété et pour habitations Béthel et

es villes de son ressort; à l'orient, Naa

ran; à l'occident, Guézer et les villes de

son ressort, Sichem et les villes de son

ressort,jusqu'à Gaza et aux villes de son

ressort. Les fils de Manassé possédaient 29

Beth-Schean et les villes de son ressort,

Thaanac et les villes de son ressort, Me

guiddo et les villes de son ressort, Dor

et les villes de son ressort. Ce fut dans

ces villes qu'habitèrent les fils de Joseph,

fils d'Israël.

Fils d'Aser: Jimna, Jischva, Jischvi et 30

Beria; et Sérach, leur sœur. Fils de Beria: 31

Héber et Malkiel. Malkiel fut père de Bir

zavith. Et Héber engendraJaphleth,Scho- 32

mer et Hotham, etSchua,leur sœur.-Fils 33

de Japhleth: Pasac, Bimhal et Aschvath.

Ce sont là les fils de Japhleth.-Fils de 34

Schamer: Achi,Rohega, HubbaetAram.

Fils d'Hélem, son frère: Tsophach,Jimna, 35

Schélesch et Amal. Fils de Tsophach: 36

Suach, Harnépher, Schual, Béri, Jimra,

Betser, Hod,Schamma,Schilscha, Jithran 37

et Beéra, Fils de Jéther::: Pispa 38

et Ara. Fils d'Ulla: Arach, Hanniei et 39

Ritsja.-Tous ceux-là étaient fils d'Aser, 40

chefs des maisons de leurs pères, hommes

d'élite et vaillants, chefs des princes, enre

gistrés au nombre de vingt-six mille hom

mes,en état de porter les armes et d'aller

i à la guerre.

Descendants de Benjamin habitant à Jérusalem.

Benjamin engendra Béla, son premier- 8

né, Aschbel le second, Achrach le troi

sième, Nocha le quatrième, et Rapha le 2

cinquième. Les fils de Béla furent: Addar, 3

Suéra,Abihud, Abischua, Naaman,Acho- 4

ach,Guéra,Schephuphan et Huram. 5

Voici les fils d'Échud, qui étaient chefs 6

de famille parmi les habitants de Guéba,

et qui les transportèrent à Manachath:

Naaman,Achija et Guéra. Guéra, qui les 7

transporta, engendra Uzza et Achichud.

Schacharaïm eut des enfants aupays de 8

Moab, après qu'il eut renvoyé Huschim et

Baara, ses femmes. Il eut de Hodesch, sa 9

femme: Jobab, Tsibja, Méscha, Malcam,

Jeuts, Schocja et Mirma. Ce sont là ses 10

fils, chefs de famille. Il eut de Huschim: 11

Abithub et Elpaal. Fils d'Elpaal: Éber, 12

Mischeam, et Schémer,qui bâtit Ono,Lod

et les villes de son ressort.

Beria et Schéma, qui étaient chefs de 13

famille parmi les habitants d'Ajalon, mi

rent en fuite les habitants deGath. Achjo, 14

| Schaschak,Jerémoth,Zebadja,Arad, Eder, 15

Micaël, Jischpha et Jocha, étaient fils de 16

Beria.-Zebadja, Meschullam, Hizki, Hé- 17

ber,Jischmeraï,Jizlia et Jobab, étaient fils 18

d'Elpaal.-Jakim, Zicri, Zabdi, Éliénaï, 19

Tsilthaï, Éliel,Adaja, Beraja et Schimrath, 21

étaient fils de Schimeï.-Jischpan, Éber,22

Éliel,Abdon,Zicri, Hanan,Hanania, Élam,23

Anthothija,Jiphdeja et Penuel, étaient fils 25

de Schaschak.-Schamscheraï,Schecharia, 26

Athalia,Jaaréschia, Élija et Zicri, étaient 27
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28 fils de Jerocham.-Ce sont là des chefs de

famille, chefs selon leurs générations. Ils

habitaient à Jérusalem.

29 Lepère de Gabaon habitaità Gabaon,et

30 le nom de sa femme était Maaca. Abdon,

son fils premier-né,puis Tsur, Kis, Baal,

31 Nadab, Guedor,Achjo et Zéker. Mikloth

engendra Schimea. Ils habitaient aussi à

Jérusalem près de leurs frères, avec leurs

33 frères.-Ner engendra Kis; Kis engendra

Saul; Saul engendra Jonathan, Malki

34Schua,Abinadab et Eschbaal. Fils deJo

nathan: Merib-Baal. Merib-Baal engendra

35 Michée. Fils de Michée : Pithon, Mélec,

36 Thaeréa et Achaz. Achaz engendra Jeho

adda; Jehoadda engendra Alémeth, Az

maveth et Zimri; Zimri engendra:
37 Motsa engendra Binea. Rapha,son fils; E

38 leasa,son fils; Atsel, son fils ; Atsel eut six

fils, dont voici les noms: Azrikam,Bocru,

Ismaël,Schearia,Abdias et Hanan, Tous

39 ceux-là étaient fils d'Atsel.-Fils d'Éschek,

son frère: Ulam, son premier-né, Jeusch

40 le second, et Éliphéleth le troisième. Les

fils d'Ulam furent de vaillants hommes,

tirant de l'arc; et ils eurent beaucoup de

fils et de petits-fils, cent cinquante.

Tous ceux-là sont des fils de Benjamin.

Habitants de Jérusalem après le retour de la

captivité.

Tout Israël est enregistré dans lesgéné

alogies et inscrit dans le livre des rois d'Is

raël. Et Juda fut emmené captif à Baby

2 lone, à cause de ses infidélités. Les pre

miers habitants, qui demeuraient dans

leurs possessions, dans leurs villes, étaient

les Israélites, les prêtres, les Lévites, et les

Néthiniens l.

3 AJérusalem habitaient des fils deJuda,

des fils de Benjamin, et des fils d'Éphraïm

4 et de Manassé.-Des fils de Pérets, fils de

Juda: Uthaï, fils d'Ammihud, fils d'Omri,

5 fils d'Imri, fils de Bani. Des Schilonites:

6 Asaja, le premier-né, et ses fils. Des fils de

Zérach: Jeuel, et ses frères, six cent qua

7 tre-vingt-dix-Des fils de Benjamin: Sal

lu, fils de Meschullam, fils d'Hodavia, fils

8 d'Assenua; Jibneja,fils deJerocham; Éla,

fils d'Uzzi, fils de Micri; Meschullam, fils

de Schephathia,fils de Reuel,fils de Jibni

9ja; et leurs frères,selon leurs générations,

neufcent cinquante-six. Tous ceshommes

étaient chefs de famille dans les maisons

de leurs pères.

10 Des prêtres:Jedaeja; Jehojarib;Jakin;

11 Azaria,fils de Hilkija,fils de Meschullam,

fils de Tsadok,fils de Merajoth,fils d'Achi

12 thub,prince de la maison de Dieu; Adaja,

fils de Jerocham, fils de Paschhur, fils de

Malkija; Maesaï, fils d'Adiel, fils de Jach

zéra, fils de Meschullam, fils de Meschillé

13 mith, fils d'Immer; et leurs frères, chefs

des maisons de leurs pères, mille sept cent

soixante, hommes vaillants, occupés au

service de la maison de Dieu.

14 Des Lévites:Schemaeja,fils de Haschub,

1 Les Néthimiens, ceux qui étaient chargés
des fonctions subalternes dans le service du

sanctuaire,

fils d'Azrikam, fils de Haschabia, des fils

de Merari; Bakbakkar; Héresch; Galal; 15

Matthania,fils de Michée,fils de Zicri, fils

d'Asaph ; Abdias,fils deSchemaeja,fils de 16

Galal,fils de Jeduthun; Bérékia,fils d'Asa,

fils d'Elkana, qui habitait dans lesvillages

des Nethophathiens.

Et les portiers: Schallum,Akkub,Thal- 17

mon, Achiman, et leurs frères; Schallum

était le chef, etjusqu'à présent il est à la 18

porte du roi,à l'orient. Ce sont là les por

tierspour le camp des fils de Lévi. Schal- 19

lum, fils de Koré, fils d'Ébiasaph, fils de

Koré,et sesfrères de la maison de sonpère,

les Koréites, remplissaient les fonctions de

gardiens des seuils de la tente; leurspères

avaient gardé l'entrée du camp de l'Éter

nel,et Phinées,fils d'Éléazar, avait été au- 20

trefois leur chef,et l'Éternel était avec lui.

Zacharie,fils de Meschélémia, était portier 21

à l'entrée de la tente d'assignation. Ils 22

étaient en tout deux cent douze, choisis

: portiers des seuils,et enregistrés dans

esgénéalogies d'après leursvillages; David

etSamuel levoyant les avaient établisdans

leurs fonctions. Eux et leurs enfantsgar- 23

daient les portes de la maison de l'Éternel,

de la maison de la tente. Il y avait des 24

portiers aux quatre vents,à l'orient,à l'oc

cident, au nord et au midi. Leurs frères, 25

qui demeuraient dans leurs villages, de

vaient detempsà autrevenir auprès d'eux

pendant sept jours. Car ces quatre chefs 26

des portiers, ces Lévites, étaient toujours

en fonctions, et ils avaient encore la sur

veillance des chambres et des trésors de la

maison de Dieu; ils passaient la nuit au- 27

tour de la maison de Dieu,dont ils avaient

la garde, et qu'ils devaient ouvrir chaque

matin.

Quelques-uns des Lévites prenaient soin 28

des ustensiles du service, qu'ils rentraient

en les comptant et sortaient en les comp

tant. D'autres veillaient sur les ustensiles, 29

surtous les ustensiles du sanctuaire, et sur

la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et

les aromates. C'étaient des fils de prêtres 30

qui composaient lesparfums aromatiques.

Matthithia, l'un des Lévites,premier-né de 31

Schallum le Koréite, s'occupait des gâ

teaux cuits sur la plaque. Et quelques- 32

uns de leurs frères, parmi les Kehathites,

étaient chargés de préparer pour chaque

sabbat lespains de proposition.

Ce sont là les chantres, chefs de famille 33

des Lévites, demeurant dans les chambres,

exempts des autres fonctions parce qu'ils

étaient à l'œuvrejour et nuit. Ce sont là 34

les chefs de famille des Lévites, chefs selon

: générations. Ils habitaient à Jérusa

CII.

Le père de Gabaon,Jeïel, habitait à Ga- 35

baon, et le nom de sa femme était Maaca.

Abdon, son fils premier-né,puisTsur, Kis, 36

Baal, Ner, Nadab,Guedor,Achjo,Zacharie 37

et Mikloth. Mikloth engendra Schimeam. 38

Ils habitaient aussi à Jérusalem près de

leurs frères, avec leurs frères.-Ner engen- 39

dra Kis; Kis engendra Satil; Saul engen

dra Jonathan, Malki-Schua, Abinadab et

296



Chap. X. Chap. XI.I CHRONIQUES.

40 Eschbaal. Fils de Jonathan: Merib-Baal.

41 Merib-Baal engendra Michée. Fils de Mi

42 chée: Pithon, Mélec, et Thachréa. Achaz

engendra Jaera; Jaera engendra Alémeth,

Azmaveth et Zimri; Zimri engendra Mo

-

tsa; Motsa engendra Binea. Rephaja,son 43

fils ; Éleasa,son fils; Atsel, son fils. Atsel 44

eut six fils, dont voici les noms: Azrikam,

Bocru, Ismaël,Schearia,Abdias et Hanan.

Ce sont là les fils d'Atsel1.

-

HISTOIRE DE DAVID

e Chap. X-XXIX.

Mort de Saiil.

1O Les Philistins livrèrent bataille à Is

raël, et les hommes d'Israël prirent la

fuite devant les Philistins et tombèrent

2 morts sur la montagne de Guilboa. Les

Philistins poursuivirent Satül et ses fils, et

tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki

3Schua, fils de Saül. L'effort du combat

porta sur Satil; les archers l'atteignirent

4 et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui

portait ses armes: Tire ton épée,et perce

moi avec, de peur que ces incirconcis ne

viennent me faire subir leurs outrages.

Celui qui portait ses armes ne voulut pas,

car il était saisi de crainte. Et Saul prit

5 son épée, et se jeta dessus. Celui qui por

tait les armes de Saül, le voyant mort, se

6jeta aussi sur son épée, et mourut. Ainsi

périrent Saül et ses trois fils, et toute sa

7 maison périt en même temps. Tous ceux

d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant

vu qu'on avait fui et que Satil et ses fils

étaient morts, abandonnèrent leurs villes

pour prendre aussi la fuite. Et les Philis

tins allèrent s'y établir.

8 Le lendemain,les Philistins vinrentpour

dépouiller les morts,et ils trouvèrent Saül

et ses fils tombés sur la montagne de Guil

9 boa. Ils le dépouillèrent, et enportèrent

sa tête et ses armes. Puis ils firent annon

cer ces bonnes nouvelles par tout le pays

des Philistins à leurs idoles et au peuple.

10 Ils mirent les armes de Satil dans la mai

son de leur dieu, et ils attachèrent son

11 crâne dans le temple de Dagon. ToutJa

bès en Galaad ayant appris tout ce que

12 les Philistins avaient fait à Satil, tous les

hommes vaillants se levèrent, prirent le

corps de Saül et ceux de ses fils, et les

transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent

leurs os sous le térébinthe à Jabès, et ils

jeûnèrent sept jours.

13 Satil* qu'il se rendit cou

pable d'infidélité envers l'Éternel dont il

n'observa point la parole, et parce qu'il

interrogea et consulta ceux qui évoquent

14 les morts. Il ne consulta point l'Éternel;

aussi l'Éternel le fit mourir, et transféra la

royauté à David,fils d'Isaï.

David roi.

11 Tout Israël s'assembla auprès de David

à Hébron, en disant: Voici, nous sommes

2 tes os et ta chair. Autrefois déjà, même

lorsque Saül était roi, c'était toi qui con

duisais et qui ramenais Israël. L'Eternel,

ton Dieu, t'a dit: Tu paîtras mon peuple

d'Israel, et tu seras le chef de mon peuple

3d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël

vinrent auprès du roi à Hébron, et David

fit alliance avec euxà Hébron, devant l'É

ternel. Ils oignirent David pour roi sur

Israël, selon la parole de l'Éternel,pronon

céeparSamuel.

David marcha avectout Israël sur Jéru- 4

salem, qui est Jebus. Là étaient lesJébu

siens, habitants du pays. Les habitants de

Jebus dirent à David: Tu n'entreras point

ici. Mais David s'empara de la forteresse

de Sion: c'est la cité de David. David a- 6

vait dit: Quiconque battra le premier les

Jébusiens sera chefet prince. Joab,fils de

Tseruja,monta le premier,etil devint chef.

David s'établit dans la forteresse ; c'est 7

pourquoi on l'appela cité de David. Il fit 8

tout autour de la ville des constructions,

depuis Millo et aux environs ; et Joab ré

para le reste de la ville. David devenait 9

de plus en plusgrand, et l'Éternel des ar

mées était avec lui.

5

Vaillants hommes de David.

Voici les chefs desvaillants hommes qui 10

étaient au service de David, et qui l'aidè

rent avec tout Israël à assurer sa domina

tion, afin de l'établir roi, selon la parole

de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici, d'a- 11

près leur nombre,les vaillants hommes qui

étaient au service de David.

Jaschobeam, fils de Hacmoni, l'un des

principaux officiers. Il brandit sa lance

sur trois cents hommes,qu'il fit périr en

une seule fois.

Après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'Acho- 12

chite, l'un des trois guerriers. Il était avec 13

David à Pas-Dammim, où les Philistins

s'étaient rassemblés pour combattre. Ily

avait là unepièce de terre remplie d'orge;

et le peuple fuyait devant les Philistins.

Ils se placèrent au milieu du champ, le 14

*: et battirent les Philistins. Et

'Éternel opéra unegrande délivrance.

Trois des trente chefs descendirent au- I5

près de David sur le rocher, dans la

caverne d'Adullam, lorsque le camp des

Philistins était dressé dans la vallée des

Rephaïm. David était alors dans la for- 16

teresse, et ily avait un poste de Philistins

à Bethléhem. David eut un désir, et il dit: 17

Qui me fera boire de l'eau de la citerne

qui est à la porte de Bethléhem? Alors 18

les trois hommes passèrent au travers du

camp des Philistins, et puisèrent de l'eau

1 Le fragment v.35-44 est une reproduction

de VIII,29-38, avec quelques variantes.
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de la citerne qui est à la porte de Beth

léhem. Ils l'apportèrent et la présentèrent

à David; mais David ne voulut pas la

boire, et il la répandit devant l'Éternel.

19 Il dit: Que mon Dieu me garde de faire

cela! Boirais-je le sang de ces hommes

qui sont allés au péril de leur vie? Car

c'est au peril de leur vie qu'ils l'ont*
portée. Et il ne voulut pas la boire. Voilà

ce que firent ces trois vaillants hom

meS,

20 Abischaï,frère de Joab, était le chef des

trois. Il brandit sa lance sur trois cents

hommes, et les tua; et il eut du renom

2l parmi les trois. Il était le plus considéré

des trois de la seconde série, et il fut leur

chef; mais il n'égala pas les trois pre

miers.

22 Benaja,fils deJehojada,fils d'un homme

de Kabtseel, rempli de valeur et célèbre

par ses exploits. Il frappa les deux lions1

de Moab. Il descendit au milieu d'une

citerne, où il frappa un lion, un jour de

23 neige. Il frappaun Égyptien d'une stature

de cinq coudées et ayant à la main une

lance comme une ensuble de tisserand;

il descendit contre lui avec un bâton,

arracha la lance de la main de l'Égyptien,

24 et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit

Benaja,fils de Jehojada; et il eut du re

25 nom parmi les trois vaillants hommes. Il

était le plus considéré des trente; mais il

n'égala pas les trois premiers. David l'ad

mit dans son conseil secret.

26 Hommesvaillants de l'armée:

Asaël,frère de Joab.

Elchanan,fils de Dodo,de Bcthléhem.

27 Schammoth, d'Haror.

Hélets, de Palon.

28 Ira,fils d'Ikkesch,de Tekoa.

Abiézer, d'Anathoth.

29 Sibbecaï, le Huschatite.

Ilaï, d'Achoach.

30 Maharaï,de Nethopha.

Héled, fils de Baana,de Nethopha.

31 Ithaï, fils de Ribaï, de Guibea des fils

de Benjamin.

Benaja, de Pirathon.

32 Huraï, de Nachalé-Gaasch. .

Abiel, d'Araba.

33 Azmaveth, de Bacharum.

Éliachba,de Schaalbon.

34 Bené-Haschem, de Guizon.

Jonathan,fils de Schagué, d'Harar.

35 chiam,fils de Sacar, d'Harar.

liphal, fils d'Ur.

36 Hépher, de Mekéra.

Achija, de Palon.

37 Hetsro,de Carmel.

Naaraï,fils d'Ezbaï.

38 Joël,frère de Nathan.

Mibchar,fils d'Hagri.

39 Tsélek,l'Ammonite.

Nachraï,de Béroth,quiportait les armcs

deJoab, fils de Tseruja.

40 Ira, de Jéther.

Gareb, de Jéther.

4l Urie, le Héthien.

Zabad,fils d'Achlaï.

1 Lions, littéralement lions dc Dieu.

- Adina,fils de Schiza, le Rubénite, chef 42

des Rubénites,ettrente avec lui.

Hanan,fils de Maaca. 43

Josaphat,de Mithni.

Ozias, d'Aschtharoth. 44

Schama et Jehiel, fils de Hotham,d'A
rOer.

Jediaël,fils de Schimri. 45

Jocha,son frère, le Thitsite.

Eliel,de Machavim,Jeribaï et Joschavia,46

fils d'Elnaam.

Jithma, le Moabite.

Élie ôbed et*ielMttsobaja 47

Guerriers qui s'attachèrent à David pendant la
vie de Saül.

Voici ceux qui se rendirent auprès de 12

David à Tsiklag, lorsqu'il était encore

éloigné de la présence de Saül,fils de Kis.

Ils faisaient partie des vaillants hommes

qui lui prêtèrent leur secours pendant la

guerre. C'étaient des archers, lançant des 2

pierres de la main droite et de la main

gauche, et tirant des flèches avec leur arc:

ils étaient de Benjamin, du nombre des

frères de Saul. Le chef Achiézer et Joas, 3

fils de Schemaa,de Guibea; Jeziel et Pé

leth, fils d'Azmaveth; Beraca ; Jéhu, d'A

nathoth; Jischmaeja, de Gabaon,vaillant 4

parmi les trente et chef des trente ; Jé

rémie; Jachaziel;Jochanan;Jozabad,de

Guedéra; Éluzaï; Jerimoth; Bealia ;

Schemaria; Schephathia, de Haroph;

Elkana, Jischija, Azareel, Joézer et Ja

schobeam, Koréites; Joéla et Zebadia, fils

de Jerocham, de Guedor.

Parmi les Gadites, des hommesvaillants

partirent pour se rendre auprès de David

dans la forteresse du désert, des soldats

exercés à la guerre, armés du bouclier et

de la lance,semblables à des lions, et aussi

prompts que des gazelles sur les mon

tagnes. Ézer, le chef; Abdias, le second ; 9

Eliab, le troisième; Mischmanna, le qua- 10

trième ; Jérémie, le cinquième; Attaï, le 11

sixième; Éliel, le septième : Jochanan, le 12

huitième ; Elzabad, le neuvième;Jérémie, 13

le dixième; Macbannaï, le onzième. C'é- 14

taient des fils de Gad, chefs de l'armée;

un seul, le plus petit pouvait s'attaquer

à cent hommes, et le plus grand à mille.

Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au 15

premier mois, lorsqu'il débordait sur

toutes ses rives, et qui mirent en fuite

tous les habitants desvallées, à l'orient et

à l'occident.

Ily eut aussi des fils de Benjamin et de 16

Juda qui se rendirent auprès de David

dans la forteresse. David sortit au-devant 17

d'eux, et leur adressa la parole, en disant:

Si vous venez à moi dans de bonnes in

tentions pour me secourir, mon cœur

s'unira à vous; mais si c'est pour me

tromper au profit de mes ennemis, quand

* ne commets aucune violence, que le

ieu de nos pères le voie et qu'il fasse

justice ! Amasaï, l'un des principaux of- 18

ficiers,fut revêtu de l'esprit, et dit : Nous

sommes à toi, David, ct avec toi, fils d'I

saï ! Paix, paix à toi, ct paix à ceux qui

te secourent, car ton Dicu t'a secouru!
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Et David les accueillit, et les plaça parmi

les chefs de la troupe.

Des hommes de Manassé se joignirent

à David, lorsqu'il alla faire la guerre à

Satil avec les Philistins. Mais ils nefurent

pasen aide auxPhilistins;car, après s'être

consultés, les princes des Philistins ren

voyèrent David, en disant: Il passerait du

côté de son maître Satll, au péril de nos

20 têtes. Quand il retourna à Tsiklag, voici

ceux de Manassé qui se joignirent à lui:

Adnach, Jozabad, Jediaël, Micaël, Joza

bad, Élihu et Tsilthaï, chefs des milliers

21 de Manassé. Ils prêtèrent leur secours à

Davidpour diriger la troupe,carils étaient

tous de vaillants hommes, et ils furent

22 chefs dans l'armée. Et de jour en jour

desgens arrivaient auprès de David pour

le secourir,jusqu'à ce qu'il eût un grand

camp,comme un camp de Dieu.

19

Guerriers des douze tribus qui se rendirent à Hé

bron pour établir David roi.

23 Voici le nombre des hommes armés

pour la guerre qui se rendirent auprès

de David à Hébron, afin de lui transférer

la royauté de Saul, selon l'ordre de l'É

ternel.

24 Fils de Juda, portant le bouclier et la

lance, six mille huit cents, armés pour

la guerre.

25 Des fils de Siméon, hommes vaillants

à la guerre, sept mille cent.

26 Des fils de Lévi, quatre mille six cents :

27 et Jehojada, prince d'Aaron, et avec lui

28 trois mille sept cents; et Tsadok,vaillant

jeune homme, et la maison de son père,

vingt-deux chefs.

Des fils de Benjamin, frères de Saül,

trois mille; carjusqu'alors la plusgrande

artie d'entre eux étaient restés fidèles à

a maison de Satil.

Des fils d'Éphraïm, vingt mille huit

cents, hommes vaillants, gens de renom,

d'après les maisons de leurs pères.

31 De la demi-tribu de Manassé, dix-huit

mille,quifurent nominativement désignés

pour aller établir roi David.

32 " Des fils d'Issacar, ayant l'intelligence

des temps pour savoir ce que devait faire

Israël, deux cents chefs, et tous leurs

frères sous leurs ordres.

33 De Zabulon, cinquante mille, en état

d'aller à l'armée, munis pour le combat

de toutes les armes de guerre, et prêts à

livrer bataille d'un cœur résolu.

34 De Nephthali, mille chefs, et avec eux

trente-sept mille, portant le bouclier et

la lance.

35 Des Danites, armés pour la guerre,

vingt-huit mille six cents.

36 D'Aser, en état d'aller à l'armée et

prêts à combattre, quarante mille.

37 Et de l'autre côté du Jourdain, des

Rubénites, des Gadites, et de la demi

tribu de Manassé, avec toutes les armes

de guerre, cent vingt mille.

38 Tous ces hommes,gens de guerre,prêts

à combattre, arrivèrent à Hébron en sin

cérité dc cœur pour ctablir David roi sur

29

30

tout Israël. Et tout le reste d'Israël était

également unanime pour faire régner Da

vid. Ils furent là trois jours avec David,

mangeant et buvant, car leurs frères leur

avaient préparé des vivres. Et même

ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à

Issacar, à Zabulon et à Nephthali, ap

portaient des aliments sur des ânes, sur

des chameaux, sur des mulets et sur des

bœufs, des mets de farine, des masses de

figues sèches et de raisins secs, du vin,

de l'huile, des bœufs et des brebis en

abondance; car Israël était dans lajoie.

39

40

L'arche déposée par David dans la maison

d'Obed-Édom.

David tint conseil avec les chefs de 1

milliers et de centaines, avec tous les

rinces. Et David dit à toute l'assem- 2

lée d'Israël: Si vous le trouvez bon, et

si cela vient de l'Eternel, notre Dieu, en

voyons de tous côtés vers nos frères qui

restent dans toutes les contrées d'Israël,

et aussi vers les prêtres et les Lévites

dans les villes où sont leurs banlieues,

afin qu'ils se réunissent à nous, et ra- 3

menons auprès de nous l'arche de notre

Dieu, car nous ne nous en sommes pas

occupés du temps de Saül. Toute l'as-4

semblée décida de faire ainsi, car la chose

parut convenable à tout le peuple.

David assembla tout Israël, depuis le 5

Schichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Ha

math,pour faire venir de Kirjath-Jearim

l'arche de Dieu. Et David, avec tout Is- 6

raël, monta à Baala 1, à Kirjath-Jearim,

qui est à Juda, pour faire monter de là

l'arche de Dieu, devant laquelle est in

voqué le nom de l'Éternel qui réside entre

les chérubins, Ils mirent sur un char neuf 7

l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la

maison d'Abinadab; Uzza et Achjo con

duisaient le char. David et tout Israël 8

dansaient devant Dieu de toute leur force,

en chantant, et en jouant des harpes, des

luths, des tambourins, des cymbales et des

trompettes.

Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de 9

Kidon, Uzza étendit la main pour saisir

l'arche, parce que les bœufs la faisaient

pencher. La colère de l'Éternel s'enflam- 10

ma contre Uzza, et l'Éternel le frappa

oarce qu'il avait étendu la main sur

'arche. Uzza mourut là, devant Dieu.

David fut irrité de ce que l'Eternel avait 11

frappé Uzza d'un tel châtiment. Et ce

lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets

Uzza2. David eut peur de Dieu en ce 12

jour-là, et il dit: Comment ferais-je en

trer chez moi l'arche de Dieu? David 13

ne retira pas l'arche chez lui dans la

cité de David, et il la fit conduire dans

la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche 14

de Dieu, resta trois mois dans la maison

d'Obed-Edom, dans sa maison. Et l'E

ternel bénit la maison d'Obed-Édom et

tout ce qui lui appartenait.

1 Même ville que Kirjath-Jearim.

2 Pérets-Uzza signifie brèche d'Uzza.

«)
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Victoires de David sur les Philistins.

14 Hiram, roi de Tyr, envoya des mes

sagers a David, et du bois de cèdre, et

des tailleurs de pierres et des charpen

2 tiers, pour lui bâtir une maison. David

reconnut que PÉternel Paffermissait com

me roi d’lsraël, et ue son royaume était

haut élevé, à. cause e son peuple d’lsraël.

3 David prit encore des femmes a Jérusa

lem, et il engendra encore des flls et des

4 fllles. Voici les noms de ceux qui lui

naquirent à. Jérusalem: Schammua, Sche

5 bah, Nathan, Salomon, Jibhar, Élisehua,

6 Elphéleth, Noga. Né heg, Japhia, Elischa

ma, Beéliada et Élip életh.

8 Les Philistins apprirent que David avait

été oint pour roi sur tout Israël, et ils

montèrent tous à. sa recherche. David,

qui en fut informé, sortit au-devant d'eux.

9 Les Philistins arrivèrent, et se répandi

l0 rent dans la vallée des Rephaïm. David

consulta Dieu, en disant: Monterai-je con

tre les Philistins, et les livreras-tu entre

mes mains? Et l’Eternel lui dit: Monte,

11 et je les livrerai entre tes mains. Ils

montèrent à. Baal-Peratsim, où David les

battit. Puis il dit: Dieu a dispersé mes

ennemis par ma main, comme des eaux

ui s'écoulent. C'est pourquoi l’on a

onné à. ce lieu le nom de Baal-Pera

12 tsim 1. Ils laissèrent la leurs dieux qui

furent brûlés au feu d'après l'ordre de

David.

13 Les Philistins se répandircnt de nou

14 veau dans la vallée. David consulta en

core Dieu. Et Dieu lui dit: Tu ne mon

teras pas après eux; détourne-toi d'eux,

et tu arriveras sur eux vis-a-vis des mû

15 riers. Quand tu entendras un bruit de

pas dans les cimes des mûriers, alors tu

sortiras pour combattre, car c'est Dieu

qui marche devant toi pour battre l'ar

16 mée des Philistins. David fit ce que

Dieu lui aurait ordonné, et l'armée des

Philistins fut battue depuis Gabaon jus

qu’a Guézer.

La renommée de David se répandit

dans tous les pays, et l’Eternel le rendit

redoutable à. toutes les nations.

17

L'arche transportée à. Jérusalem.-Organisation

' du service diviiL-Cantique.

15 David se bâtit des maisons dans la

cité de David; il prépara une lace à.

l'arche de Dieu, et dressa pour e le une

tente.

2 Alors David dit: L'arche de Dieu ne

doit être portée que par les Lévites, car

l’Eternel les a choisis pour porter l'arche

de Dieu et pour en faire le service a

3 toujours. Et David assembla tout Israël

a Jérusalem pour faire monter l'arche

de l’Eternel a la place qu'il lui avait

4 préparée. David assembla les flls (PAa

5 ron et les Lévites: des flls de Kehath,

Uriel le chef et ses frères, cent vingt;

6 des flls de Merari, Asaja le chef et ses

7 frères, deux cent vingt; des fils de Guer

t

1 Baal-Peratsim signifie Iieu des ruptures.

 

i

schom, Joël le chef et ses frères, cent

trente; des fils dïlzllitsaphan, Schcmaeja

le chef et ses frères, deux cents; des flls

(YHébron, Eliel le chef et ses frères, qua

tre-vingts; des flls d'Uziel, Amminadab

le chef et ses frères, cent douze.

David appela les prêtres Tsadok et Abi

athar, et le‘ Lévites Uriel, Asaja, Joël,

Schemaeja, liel et Amminadab. Il leur

dit: Vous êtes les chefs de famille des

Lévites; sanctiflez-vous, vous et vos frères,

et faites monter a la place que je lui ai

préparée l'arche de l’Eternel, du Dieu

(Plsraël. Parce que vous n’y étiez pas la.

première fois. l'Éternel, notre Dieu, nous

a frappés ; car nous ne l'avons pas cher

ché se on la loi.

Les prêtres et les Lévites se sanctiiièrent

our faire monter l'arche de l’Eternel, du

ieu d’lsraël. Les flls des Lévites portè

rent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec

des barres, comme Moïse l'avait ordonné

d'après la parole de l’Eternel. Et David

dit aux chefs des Lévites de disposer leurs

frères les chantres avec des instruments

de musique, des luths, des harpes et des

cymbales, qu’ils devaient faire retentir de

sons éclatants en signe de réjouissanec.

Les Lévites disposèrent Héman, fils de

Joël ; parmi ses frères, Asaph, flls de Bé

rékia; et parmi les fils de Merari, leurs

frères, Éthan, flls de Kuschaja; puis avec

eux leurs frères du second ordre Zacharie,

Ben, Jaaziel, Schemiramoth, Jehiel, Unni,

Éliab, Benaja, Maaséja, Matthithia, Eli

phelé et Miknéja, et Obed-Édom et Jeïcl

es portiers. Les chantres Héman, Asaph 19

et Ethan, avaient des cymbales d’airain,

pour les faire retentir. Zacharie, Aziel, 20

Schemiramoth, Jehiel, Unni, Eliab, lilas.

séja et Benaja avaient es luths sur ala

moth; et Matthithia, liphelé, Miknéja,

Obed-Edom, Jeïcl et Azazia, avaient des

harpes à. huit cordes, pour conduire le

chant. Kenania, chef de musique parmi

les Lévites, dirigeait la musique, car il

était habile. Bérékia et Elkana étaient

ortiers de l'arche. Schebania, Josaphat,

ethancel, Amasaï, Zacharie, Benaja, et

Éliézer, les prêtres, sonnaient des trom

pettes devant l'arche de Dieu. Obed-Édom

et Jechija étaient portiers (le l'arche.

Dav d, les anciens d’lsraël, et les chefs

de milliers, se mirent en route pour faire

monter l'arche de l'alliance de l’Eternel

depuis la maison d'Obed-Edom, au milieu

des réjouissances. Cc fut avec l'assistance 26

de Dieu que les Lévites portèrent l'arche

de l'alliance de l’Eternel; et l'on sacrifla

sept taureaux et sept béliers. David était 27

revêtu d'un manteau de byssus; il en é

tait de même de tous les Lévites qui por

taient Parche, des chantres, et de Kena

nia, chef de musique parmi les chantres;

et David avait sur lui un éphod de lin.

Toutlsraël fit monter l'arche de l'alliance

de l’Eternel avec des cris de joie, au son

des clairons, des trompettes et des cym

bales, et en faisant retentir les luths ct

les harpes. ,

Comme l'arche de l'alliance de l’Eternel 29

8

9

14

15

16

17

18

21
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entrait dans la cité de David, Mical, fille

de Saül, regardait par la fenêtre, et,voy

ant le roi David sauter et danser, elle le

méprisa dans son cœur.

16 Après qu'on eut amené l'arche de

Dieu, on la plaça au milieu de la tente

que David avait dressée pour elle, et l'on

offrit devant Dieu des holocaustes et des

2 sacrifices d'actions de grâces. Quand Da

vid eut achevé d'offrir les holocaustes et

les sacrifices d'actions de grâces, il bénit

3 le peuple au nom de l'Éternel. Puis il

Il remità des Lévites la charge de faire 4

le service devant l'arche de l'Éternel, d'in

voquer, de louer et de célébrer l'Éternel,

le Dieu d'Israël. C'étaient: Asaph, le 5

chef; Zacharie, le second après lui, Jeïel,

Schemiramoth, Jehiel, Matthithia, Éliab,

Benaja, Obed-Edom et Jeïel. Ils avaient

des instruments de musique, des luths et

des harpes; et Asaph faisait retentir les

cymbales. Les prêtres Benaja et Jachaziel 6

sonnaient continuellement des trompettes

devant l'arche de l'alliance de Dieu.

8 Louez 1 l'Éternel, invoquez son nom !

Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits !

9 Chantez, chantez en son honneur!

Parlez de toutes ses merveilles !

10 Gloriflez-vous de son saint nom !

Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse!

11 Ayez recours à l'Éternel et à son appui,

Cherchez continuellement sa face!

12 Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits,

De ses miracles et des jugements de sa bouche,

13 Race d'Israël, son serviteur,

Enfants de Jacob, ses élus !

14 L'Éternel est notre Dieu ;

Ses jugements s'exercent sur toute la terre.

15 Rappelez-vous à toujours son alliance,

Ses promesses pour mille générations,

16 L'alliance qu'il a traitée avec Abraham,

Et le serment qu'il a fait à Isaac;

17 Il l'a érigée pour Jacob en loi,

Pour Israël en alliance éternelle,

13 Disant : Je te donnerai le pays de Canaan

Comme l'héritage qui vous est échu.

19 Ils étaient alors peu nombreux,

Très-peu nombreux, et étrangers dans le pays,

2) Et ils allaient d'une nation à l'autre

Et d'un royaume vers un autre peuple ;

21 Mais il ne permit à personne de les opprimer,

Et il châtia des rois à cause d'eux:

22 Ne touchez pas à mes oints,

Et ne faites pas de mal à mes prophètes!

23 Chantez à l'Éternel,vous tous habitants de la terre !

Annoncez de jour en jour son salut;

21 Racontez parmi les nations sa gloire,

Parmi tous les peuples scs merveilles !

25 Car l'Éternel est grand et très-digne de louange,

Il est redoutable par-dessus tous les dieux;

23 Car tous les dieux des peuples sont des idoles,

Et l'Eternel a fait les cieux.

27 La majesté et la splendeur sont devant sa face,

La force et la joie sont dans sa demeure.

23 Familles des peuples, rendez à l'Éternel,

Rendez à l'Eternel gloire et honneur!

2) Rendezà l'Éternel gloire pour son nom !

Apportez des offrandes et venez en sa présence,

Prosternez-vous devant l'Eternel avec de saints ornements!

30 Tremblez devant lui,vous tous habitants de la terre !

Le monde est affermi, il ne chancelle point.

31 Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l'allégresse !

Que l'on dise parmi les nations: L'Éternel règne !

1 Les diverses parties de ce cantique se retrouvent Ps. CV, 1-15; XCVI, 1-13; CVII, 1 ;

CVI,47-48.

distribua à tous ceux d'Israël, hommes et

femmes, à chacun un pain, une portion

de viande et

Ce fut en ce jour

pour la première fois

de célébrer les louanges de l'Éternel.ungâteau de raisins.

* David chargea 7

saph et ses frères
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Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient,

Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme!

Que les arbres des forêts poussent des cris de joie

Devant l'Éternel! Car il vient pourjuger la terre.

Louez l'Éternel, car il est bon,

Car sa miséricorde dure à toujours!

Dites: Sauve-nous, Dieu de notre salut,

Rassemble-nous, et retire-nous du milieu des nations,

Afin que nous célébrions ton saint nom

Et

36

D'éternité en éternité!

que pous mettions notre gloire à te louer!

Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël,

Et que tout le peuple dise: Amen!

Louez l'Éternel !

David laissa là, devant l'arche de l'al

liance de l'Éternel, Asaph et ses frères,

afin qu'ils fussent continuellement de ser

vice devant l'arche, remplissant leur tâche

38jour par jour. Il laissa Obed-Edom et

Hosa avec leurs frères, au nombre de soi

xante-huit, Obed-Édom, fils de Jedithun,

et Hosa, comme portiers.

Il établit le prêtre Tsadok et les prêtres,

ses frères, devant le tabernacle de l'Éter

nel, sur le haut lieu qui était à Gabaon,

40 * qu'ils offrissent continuellement à

'Eternel des holocaustes, matin et soir,

sur l'autel des holocaustes, et qu'ils ac

complissent, tout ce qui est écrit dans

la loi de l'Éternel, imposée par l'Éternel

à Israël. Auprès d'eux étaient Héman

et Jeduthun, et les autres qui avaient

été choisis et designés par leurs noms

pour louer l'Eternel. Car sa miséricorde

dure à toujours. Auprès d'eux étaient

Héman et Jeduthun, avec des trompettes

et des cymbales pour ceux qui les fai

saient retentir, et avec des instruments

pour les cantiques en l'honneur de Dieu.

es fils de Jeduthun étaientportiers.

Tout le peuple s'en alla chacun dans

sa maison, et David s'en retourna pour

bénir sa maison.

37

39

41

43

David projetant de bâtir un temple; opposition de

l'Éternel.-Promessesà la maison de David.

Lorsque David fut établi dans sa mai

son,il dit à Nathan le prophète: Voici,

: dans une maison de cèdre, et

'arche de l'alliance de l'Éternel est sous

2 une tente. Nathan répondit à David:

Fais tout ce que tu as dans le cœur, car

Dieu est avec toi.

3 La nuit suivante, la parole de Dieu

4 fut adressée à Nathan: Va dire .à mon

serviteur David: Ainsi parle l'Éternel:

Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une

maison pour que j'en fasse ma demeure.

5 Car je n'ai point habité dans une mai

son depuis le jour où j'ai fait monter

Israël l jusqu'à ce jour; mais j'ai été de

tente en tente et de demeure en demeure.

6 Partout où j'ai marché avec tout Israël,

ai-je dit un mot à quelqu'un des juges

d'Israël à qui j'avais ordonné de paître

mon peuple, ai-je dit: Pourquoi ne me

bâtissez-vous pas une maison de cèdre?

7 Maintenant tu diras à mon serviteur Da

1 Sous-entendu "hors d'Égypte."

vid: Ainsiparle l'Éternel des armées: Je

t'ai pris au pâturage, derrière des brebis,

pour que tu fusses chef de mon peuple

d'Israël; j'ai été avec toi partout où tu

as marché, j'ai exterminé tous tes en

nemis devant toi, et j'ai rendu ton nom

semblable au nom des grands qui sont

sur la terre; j'ai donné une demeure à

mon peuple d'Israël, etje l'ai plantépour

qu'il y soit fixé et ne soit plus agité,

pour que les méchants ne le détruisent

plus comme auparavant et comme à l'é

poque oùj'avais établi desjuges sur mon

peuple d'Israël. J'ai humilié tous tes en

nemis. Et je t'annonce que l'Eternel te

bâtira une maison. Quand tes jours se

ront accomplis et que tu iras auprès de

tes pères,j'élèverai ta postérité après toi,

l'un de tes fils, et j'affermirai. son règne.

Ce sera lui qui me bâtira une maison, et 12

j'affermirai pour toujours son trône. Je 13

serai pour lui un père, et il sera pour

moi un fils; et je ne lui retirerai point

ma grâce, comme je l'ai retirée à celui

qui t'a précédé. Je l'établirai pour tou

jours dans ma maison et dans mon roy

aume, et son trône sera pour toujours

affermi.

Nathan rapporta à David toutes ces 15

roles et toute cette vision. Et, le roi 16

avid alla se présenter devant l'Eternel,

et dit : Qui suis je, Éternel Dieu, et quelle

est ma maison, pour que tu m'aies fait

arvenir où je suis? C'est peu de chose 17

à tes yeux, ô Dieu! Tu parles de la mai

son de ton serviteur pour les temps à

venir. Et tu daignes porter les regards

sur moi à la manière des hommes, toi

qui es élevé, Éternel Dieu! Que pourrait 18

te dire encore David sur la gloire accor

dée à ton serviteur? Tu connais ton ser

viteur. O Éternel! c'est à cause de ton

serviteur, et selon ton cœur, que tu as

fait toutes ces grandes choses, pour les

lui révéler. O Éternel! nul n'est sembla

ble à toi, et il n'y a point d'autre Dieu

que toi, d'après tout ce que nous avons

entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre

une seule nation qui soit comme ton peu

ple d'Israël, que Dieu est venu racheter

pour en former son peuple, pour te faire

un nom et pour accomplir des miracles

et des prodiges, en chassant des nations

devant ton peuple que tu as racheté d'E

gypte? Tu as établi ton peuple d'Israël, 22

pour qu'il fût ton peuple à toujours; et

10

11

14

19
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23

25

26

27

toi, Éternel,tu es devenuson Dieu. Main- | fils de Tseruja, commandait l'armée ; Jo

tenant, o Eternel! que la parole que tu

as prononcée sur ton serviteur et sur sa

maison subsiste éternellement, et agis se

lon ta parole! Qu'elle subsiste, afin que

ton nom soit à jamais glorifié et que

l'on dise : L'Éternel des armées, le Dieu

d'Israël, est un Dieu pour Israël! Et que

la maison de David, ton serviteur, soit

affermie devant toi! Cartoi-même, ô mon

Dieu,tu as révéléà ton serviteur que tu

lui bâtirais une maison. C'est pourquoi

ton serviteur a oséprier devant toi. Main

tenant, ô Eternel! tu es Dieu, et tu as

annoncé cette grâce à ton serviteur.

Veuille donc bénir la maison de ton

serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours

devant toi ! Car ce que tu bénis, ô Éter

nel! est bénipour l'éternité.

Victoires de David sur les Philistins, les Moabltes,

**:* les Édomites.-Hauts fonctionnaires

c L)3V101,

18 Après cela, David battit les Philistins

et les humilia, et il enleva de la main

des Philistins Gath et les villes de son

ressOrt.

2 Il battit les Moabites, et les Moabites

furent assujettis à David et lui payèrent
un tribut.

3 David battit Hadarézer, roi de Tsoba,

vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa do

4 mination sur le fleuve de l'Euphrate. Da

vid lui prit mille chars, sept mille cava

liers, et vingt mille hommes de pied; il

coupa les jarrets à tous les chevaux de

trait, et ne conserva que cent attelages.

5 Les Syriens de Damas vinrent au se

cours d'Hadarézer, roi de Tsoba, et Da

6vid battit vingt-deux mille Syriens. Da

vid mit des garnisons dans la Syrie de

Damas. Et les Syriens furent assujettis

à David, et luipayèrent un tribut.

L'Eternel protégeait David partout où

7 il allait. Et David prit les boucliers d'or

8 les apporta à Jérusalem.

9 Thohu, roi de Hamath, apprit

qu'avaient les serviteurs d'Hadarézer, et

David prit en

core unegrande quantité d'airain à Thib

chath et à Cun, villes d'Hadarézer. Sa

lomon en fit la mer d'airain, les colonnes

et les ustensiles d'airain.

ue Da

vid avait battu toute l'armée d'Hadarézer,

10 roi de Tsoba, et il envoya Hadoram, son

fils, vers le roi David, pour le saluer, et

pour le féliciter d'avoir attaqué Hadar

ézer et de l'avoir battu. CarThohu était

enguerre avec Hadarézer. Il envoya aussi

toutes sortes de vases d'or, d'argent et

ll d'airain. Le roi David les consacra à

l'Éternel, avec l'argent et l'or qu'il avait

pris sur toutes les nations, sur Édom,

sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les

Philistins et sur Amalek.

12 Abischaï, fils de Tseruja, battit dans

13 Il mit des garnisons dans

14

la vallée du sel dix-huit mille Édomites.

Édom, et tout

Édom fut assujetti à David. L'Éternel

protégeait Davidpartout où il allait.

David régna sur tout Israél, et il faisait

l5 droit et justice à tout son peuple. Joab,

saphat, fils d'Achilud, était archiviste ;

Tsadok, fils d'Achithub, et Abimélec, fils

d'Abiathar, étaient prêtres; Schavscha é

tait secrétaire; Benaja, fils de Jehojada,

était chef des Kéréthiens et des Pélé

thiens ; et les fils de David étaient les

premiers auprès du roi.

Outrage fait par le roi des Ammonîtes aux servi

teurs de David.-Guerre contre les Ammonites

et leurs alliés.-Prise de Rabba.

--

1G

17

Après cela, Nachasch, roides fils d'Am- 19

mon, mourut, et son fils régnaà saplace.

David dit: Je montrerai de la bienveil

lance à Hanun, fils de Nachasch, car son

père en a montré à mon égard. Et Da

vid envoya des messagers pour le con

soler au sujet de son père. Lorsque les

serviteurs de David arrivèrent dans le

pays des flls d'Ammon auprès de Hanun,

pour le consoler, les chefs des fils d'Am

non dirent à Hanun: Penses-tu que ce

soit pour honorer ton père que David

- t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas

pour reconnaître la ville et pour la dé

truire, et pour explorer le pays, que ses

serviteurs sontvenus auprès de toi : Alors

Hanun saisit les serviteurs de David, les

fit raser, et fit couper leurs habits par

le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis

il les congédia. David, que l'on vint in

former de ce qui était arrivé à ces hom

mes, envoya des gens à leur rencontre,

carils étaient dans une grande confusion ;

et le roi leur fit dire: Restez à Jéricho

jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé,

et revenez ensuite.

Les fils d'Ammon virent qu'ils s'étaient

rendus odieux à David, et Hanun et les

fils d'Ammon envoyèrent mille talents

d'argent pour prendre à leur solde des

chars et des cavaliers chez les Syriens

de Mésopotamie et chez les Syriens de

Maaca et de Tsoba. Ils prirent à leur

solde trente-deux mille chars et le roi

de Maaca avec son peuple, lesquels vin

rent camper devant Médeba. Les fils

d'Ammon se rassemblèrent de leurs villes,

et marchèrent au combat. A cette nou

velle, David envoya contre eux Joab et

toute l'armée, les hommes vaillants. Les

flls d'Ammon sortirent, et se rangèrent

en bataille à l'entrée de la ville; les rois

qui étaient venus prirent position sépa

rément dans la campagne.

Joab vit qu'il avait à combattre par

devant et par derrière. Il choisit alors

sur toute l'élite d'Israël un corps, qu'il

opposa aux Syriens; et il plaça sous le

commandement de son frère Abischaï le

reste du peuple, pour faire face aux fils

d'Ammon. Il dit: Si les Syriens sont plus

forts que moi,tu viendras à mon secours;

et si les fils d'Ammon sont plus forts que

toi, j'irai à ton secours. Sois ferme, et

montrons du courage pour notre peuple

et pour les villes de notre Dieu, et que

1 Noms qui désignent probablement des

gardes du corps,

)

-

6

10

11

12

13
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I'Éternel fasse ce qui lui semblera bon !

14 Joab, avec son peuple, s'avança pour at

taquér les Syriens, et ils s'enfuirent de

15 vant lui. Et quand les fils d'Ammon vi

rent que les Syriens avaient pris la fuite,

ils s'enfuirent aussi devant Abischaï,frère

de Joab, et rentrèrent dans la ville. Et

Joab revint à Jérusalem.

16 Les Syriens,voyant qu'ils avaient été

battus par Israël, envoyérent chercher les

Syriens qui étaient de l'autre côté du

fleuve; et Schophach, chef de l'armée

17 d'Hadarézer, était à leur tête. On l'an

nonça à David, qui assembla tout Israél,

passa le Jourdain, marcha contre eux, et

se prépara à les attaquer. David se ran

gea en bataille contre les Syriens. Mais

les Syriens, après s'être battus avec lui,

18 s'enfuirent devant Israël. David leur tua

les troupes de sept mille chars et qua

rante mille hommes de pied, et il fit

19 mourir Schophach, chef de l'armée. Les

serviteurs d'Hadarézer, se voyant battus

: Israël, firent la paix avec David et

ui furent assujettis. Et les Syriens ne

voulurentplus secourir lesfils d'Ammon.
2O L'année suivante, au temps où les

rois se mettaient en campagne,Joab, à

la tête d'une forte armée, alla ravager le

ays des fils d'Ammon et assiéger Rabba.

1Iais David resta à Jérusalem 1. Joab

2 battit Rabba et la détruisit. David en

leva la couronne de dessus la tête de son

roi, et la trouva dupoids d'un talent d'or:

ellé était garnie de pierres précieuses. On

la mit sur la tête de David, qui emporta

3 de la ville un très-grand butin. Il fit sor

tir les habitants, et il les mit en pièces

avec des scies, des herses de fer et des

haches; iltraita de même toutes les villes

des fils d'Ammon. David retourna à Jé

rusalem avec tout le peuple.

Victoires sur les Philistins.

4 Après cela,ilyeutune batailleàGuézer

avec les Philistins. Alors Sibbecaï, le Hu

schatite, tua Sippaï, l'un des enfants de

Rapha. Et les Philistins furent humiliés.

5 Il y eut encore une bataille avec les

Philistins. Et Elchanan, fils de Jaïr, tua

le frère de Goliath, Lachmi de Gath, qui

avait une lance dont le bois était comme

une ensuble de tisserand.

6 Il y eut encore une bataille à Gath. Il

s'y trouva un homme de haute taille, qui

avait six doigts à chaque main et à cha

que pied,vingt-quatre en tout, et qui était

7 aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à

Israël ; et Jonathan, fils de Schimea,frère

de David, le tua.

8 Ces hommes étaient des enfants de Ra

pha à Gath. Ils périrent par la main de

David etpar la main de ses serviteurs.

Dénombrement et peste.

21 Satan se leva contre Israël,et il excita
David à faire le dénombrement d'Israël.

2 Et David dit à Joab et aux chefs du peu

1 Il se rendit à Rabba sur la fin du siège,

voy,2Sam.XII,27-29.

ple: Allez, faites le dénombrement d'Is

raël, depuis Beer-Schéba jusqu'à Dan, et

rapportez-le-moi, afin queje sache à com

bien il s'élève. Joab répondit: Que l'É- 3

ternel rende son peuple cent fois plus

nombreux! O roi mon seigneur, ne sont

ils pas tous serviteurs de mon seigneur ?

Mais pourquoi mon seigneur demande

t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Is

raël? Le roi persista dans l'ordre qu'il 4

donnait à Joab. Et Joab partit, et par

courut tout Israël; puis il revint à Jé

rusalem. Joab remit à David le rôle du 5

dénombrement du peuple: ily avait dans

tout Israël onze cent mille hommes ti

rant l'épée, et en Juda quatre cent soi

xante-dix mille hommes tirant l'épée. Il 6

ne fit point parmi eux le dénombrement

de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du

roi luiparaissait une abomination.

Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa 7

Israël. Et David dit à Dieu: J'ai com- 8

mis un grand péché en faisant cela ! .

Maintenant, daigne pardonner l'iniquité

de ton serviteur, car j'ai complètement

agi * insensé !

L'Eternel adressa ainsi la parole à Gad, 9

le voyant de David: Va dire à David: 10

Ainsi parle l'Éternel: Je te propose trois

fléaux; choisis-en un, et je t'en frapperai.

Gad alla vers David, et lui dit: Ainsi 11

parle l'Eternel: Accepte, ou trois années 12

de famine,ou trois mois pendant lesquels

tu seras détruit par tes adversaires et at

teint par l'épée de tes ennemis, ou trois

jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel

et la peste seront dans le pays et l'ange

de l'Éternel portera la destruction dans

tout le territoire d'Israël. Vois mainte

nant ce que je dois répondre à celui qui

m'envoie. David répondit à Gad: Je suis 13

dans une grande angoisse! Oh! que je

tombe entre les mains de l'Éternel, car

ses compassions sontimmenses; mais que

je ne tombe pas entre les mains des hom

nnes !

L'Éternel envoya la peste en Israël, et 14

il tomba soixante-dix mille hommes d'Is

raël. Dieu envoya un ange à Jérusalem 15

pour la détruire ; et comme il la détrui

sait, l'Éternel regarda et se repentit de

ce mal, et il dit à l'ange qui détruisait:

Assez! Retire maintenantta main. L'ange

de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Or

nan, le Jébusien. .. David leva les yeux, 16

et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre

la terre et le ciel et ayant à la main son

épée nue tournée contre Jérusalem. Alors

David et les anciens, couverts de sacs, .

tombèrent sur leur visage. Et David dit 17

à Dieu: N'est-ce pas moi qui ai ordonné

le dénombrement du peuple? C'est moi

qui ai péché et qui ai fait le mal; mais

ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel, mon

Dieu, que ta main soit donc sur moi et

sur la maison de mon père, et qu'elle ne

fasse point une plaie parmiton peuple !

L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler 18

à David, afin qu'il montât pour élever un

autel à l'Eternel dans l'aire d'Ornan, le

Jébusien. David monta, selon la parole 19
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que Gad avait prononcée au nom de l'É

20 ternel. Ornan se retourna et vit l'ange,

et ses quatre fils se cachèrent avec lui:

21 il foulait alors du froment. Lorsque Da

vid arriva auprès d'Ornan,Ornan regarda,

et il aperçut David; puis il sortit de l'aire,

et se prosterna devant David, le visage

22 contre terre. David dit à Ornan: Cède- .

moi l'emplacement de l'aire pour: j'y

bâtisse un autel à l'Eternel; cède-le-moi

contre sa valeur en argent, afin que la

23 plaie se retire de dessus le peuple. Ornan

répondit à David: Prends-le, et que mon

seigneur le roi fasse ce qui lui semblera

bon ; vois,je donne les bœufs pour l'ho

locauste, les chars pour le bois et le fro

ment pour l'offrande,je donne tout cela.

24 Mais le roi David dit à Ornan: Non! je

veux l'acheter contre sa valeur en argent,

car je ne présenterai point à l'Eternel ce

qui est à toi, et je n'offrirai point un

25 holocauste qui ne me coûte rien. Et

David donna à Ornan six cents sicles d'or

26 pour l'emplacement. David bâtit là un

autel à l'Éternel, et il offrit des holo

caustes et des sacrifices d'actionsde grâces.

Il invoqua l'Éternel, et l'Eternel lui ré

pondit par le feu qui descendit du ciel

sur l'autel de l'holocauste.

27 Alors l'Éternel parla à l'ange, qui remit

son épée dans le fourreau.

28 A cette époque-là, David, voyant que

l'Éternel l'avait exaucé dans l'aire d'Or

nan, le Jébusien, y offrait des sacrifices.

29 Mais le tabernacle de l'Eternel, construit

par Moïse au désert, et l'autel des holo

caustes, étaient alors sur le haut lieu de

30 Gabaon. David ne pouvait pas aller de

vant cet autel pour chercher Dieu, parce

que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait

22 causé de l'épouvante. Et David dit: Ici

sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici

sera l'autel des holocaustespour Israël.

Préparatifs de David pour la construction

du temple.

2 David fit rassembler les étrangers qui

étaient dans le pays d'Israël, et il chargea

des tailleurs de pierres de préparer des

pierres de taille pour la construction de

3 la maison de Dieu. Il: aussi du

fer en abondance pour les clous des bat

tants des portes et pour les crampons, de

l'airain en quantité telle qu'il n'était pas

4possible de le peser, et des bois de cèdre

sans nombre, car les Sidoniens et les Ty

riens avaient amené à David des bois de

5 cèdre en abondance. David disait: Mon

fils Salomon est jeune et d'un âge , faible,

et la maison qui sera bâtie à l'Éternel

s'élèvera à un haut degré de renommée

et degloire danstous les * c'est pour

quoi je veux faire pour lui des prépara

tifs. Et David fit beaucoup de préparatifs

avant sa mort.

6 David appela Salomon, son fils, et lui

ordonna de bâtir une maison à l'Eternel,

le Dieu d'Israël.

7 David dit à Salomon: Mon fils,j'avais

l'intention de bâtir une maison au nom

de l'Eternel m'a été ainsi adressée : Tu

as versé beaucoup de sang, et tu as fait

de grandes guerres; tu ne bâtiras pas

une maison à mon nom, car tu as versé

devant moi beaucoup de sang sur la terre.

Voici, il te naîtra un fils, qui sera un 9

homme de repos, et à qui je donnerai

du repos en le délivrant de tous ses en

nemis d'alentour; car Salomon 1 sera son

nom, et je ferai venir sur Israël la paix

et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera 10

lui qui bâtira une maison à mon nom. Il

sera pour moi un fils, et je serai pour lui

un père ; et j'affermirai pour toujours le

trône de son royaume en Israël.

Maintenant, mon fils, que l'Eternel soit ll

avec toi, afin que turospères et que tu

bâtisses la maison de l'Eternel, ton Dieu,

comme il l'a déclaré à ton égard ! Veuille 12

seulement l'Éternel t'accorder de la sa

gesse et de l'intelligence, et te faire régner

sur Israël dans l'observation de la loi de

l'Éternel, ton Dieu! Alors tu prospéreras, 13

si tu as soin de mettre en pratique les

lois et les ordonnances que l'Éternel a

prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie

toi et prends courage, ne crains point et

ne t'effraie point. Voici, par mes efforts, 14

j'ai préparé pour la maison de l'Éternel

cent mille talents d'or,un million de ta

lents d'argent, et une quantité d'airain

et de fer qu'il n'est pas possible de peser,

car il y en a en abondance; j'ai aussi

préparé du bois et des pierres, et tu en

ajouteras encore. Tu as auprès de toi 15

un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs

de pierres, et des charpentiers, et des

hommes habiles dans toute espèce d'ou

vrages. L'or, l'argent, l'airain et le fer, 16

sont sans nombre. Lève-toi et agis, ct

que l'Éternel soit avec toi !

David ordonna à tous les chefs d'Israël 17

devenir en aide à Salomon,son fils. L'E- 18

ternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous,

et ne vous a-t-il pas donné du repos de

tous côtés? Car il a livré entre mes mains

les habitants du pays, et le pays est as

sujetti devant l'Eternel et devant son peu

ple. Appliquez maintenant votre cœur et 19

votre âmeà chercher l'Éternel, votre Dieu ;

levez-vous, et bâtissez le sanctuaire de l'E

ternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'al

liance de l'Éternel et les ustensiles con

sacres à Dieu dans la maison qui sera

bâtie au nom de l'Eternel.

Les Lévites, leur dénombrement et leurs fonctions.

David,âgé et rassasié de jours, établit 23

Salomon,son fils, roi sur Israël.

Il assembla tous les chefs d'Israël, les 2

: et les Lévites. On fit le dénom- 3

orement des Lévites, depuis l'âge de trente

ans et au-dessus; comptés par tête et par

homme, ils se trouvèrent au nombre de

trente-huit mille. Et David dit : Qu'il y 4

en ait vingt-quatre mille pour veiller aux

offices de la maison de l'Éternel, six mille

comme magistrats et juges, quatre mille 5

1 Salomonu dérive d'un mot qui signifie

8 de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole | paix.
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comme portiers, et quatre mille chargés |

de louer l'Éternel avec les instruments que

j'aifaits pour le célébrer.

6 " David les divisa en classes d'après les

fils de Lévi, Guerschon, Kehath et Me

rari.

7 Des Guerschonites: Laedan et Schimeï.

8 -Fils de Laedan: le chef Jehiel, Zétham

9 et Joël, trois. Fils de Schimeï: Schelo

mith, Haziel et Haran, trois. Ce sont là

les chefs des maisons paternelles de la

10 famille de Laedan.-Fils de Schimeï: Ja

chath,Zina, Jeusch et Beria. Ce sont là

Il les quatre fils de Schimeï. Jachath était

le chef, et Zina le second; Jeusch et Be

ria n'eurent pas beaucoup de fils, et ils

formèrent une sele maison paternelle

dans le dénombrennfent.

12 Fils de Kehath: Amram,Jitsehar, Hé

13 bron et Uziel, quatre.-Fils d'Amram :

Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part

pour être sanctifié comme très-saint, lui

et ses fils à perpétuité, pour offrir les

parfums devant l'Eternel, pour faire son

service, et pour bénir à toujours en son

14 nom. Mais les fils de Moïse, homme de

Dieu, furent comptés dans la tribu de

15 Lévi. Fils de Moïse: Guerschom et Eli

16 ézer. Fils de Guerschom: Schebuel, le

17 chef. Et les fils d'Éliézer furent: Recha

bia, le chef; Éliézer n'eut pas d'autre fils,

mais les fils de Rechabia furent très-nom

18 breux.-Fils de Jitsehar: Schelomith, le

19 chef.-Fils d'Hébron: Jerija, le chef; A

maria, le second; Jachaziel, le troisième;

20 et Jekameam, le quatrième.-Fils d'Uziel:

Michée, le chef; et Jischija, le second.

21 Fils de Merari: Machli et Muschi.-Fils

22 de Machli: Eléazar et Kis. Eléazar mou

rut, sans avoir de fils; mais il eut des

filles, que prirent pour femmes les fils de

23 Kis, leursfrères.-Fils de Muschi: Machli,

Eder etJerémoth,trois.

24 Ce sont là les fils de Lévi, selon leurs

maisons paternelles, les chefs des mai

sons paternelles, d'après le dénombre

ment qu'on en fit en comptant les noms

par tête. Ils étaient employés au service

de la maison de l'Eternel, depuis l'âge de

25 vingt ans et au-dessus. Car David dit:

L'Eternel, le Dieu d'Israël, a donné du

repos à son peuple, et il habitera pour

26 toujours à Jérusalem ; et les Lévites n'au

ront plus à porter le tabernacle et tous

27 les ustensiles pour son service. Ce fut

d'après les derniers ordres de David qu'eut

lieu le dénombrement des fils de Lévi

depuis l'âge de vingt ans et au-dessus.

28 Placés auprès des fils d'Aaron pour le

service de la maison de l'Éternel, ils a

vaient à prendre soin des parvis et des

chambres, de la purification de toutes les

choses saintes, des ouvrages concernant

29 le service de la maison de Dieu, des pains

de proposition, de la fleur de farine pour

les offrandes, des galettes sans levain, des

gâteaux cuits sur la plaque et des gâ

teaux frits, de toutes les mesures de ca

30 pacité et de longueur; ils avaient à se

présenter chaque matin et chaque soir,

31 afin de louer et de célébrer l'Éternel, et

à offrir continuellement devant l'Eternel

tous les holocaustes à l'Eternel, aux sab

bats, aux mouvelles lunes et aux fêtes,

selon le nombre et les usages prescrits.

Ils donnaient leurs soins à la tente d'as- 32

signation, au sanctuaire, et aux fils d'Aa

ron, leurs frères, pour le service de la

maison de l'Eternel.

Les prêtres distribués en vingt-quatre classes. Les

chefs des classes des Lévites.

Voici les classes des fils d'Aaron. Fils 24

d'Aaron: Nadab,Abihu, Eléazar et Itha

mar. Nadab et Abihu moururent, avant 2

leur père, sans avoir de fils; et Éléazar

et Ithamar remplirent les fonctions du

sacerdoce.

David divisa les fils d'Aaron en les clas- 3

sant pour le service qu'ils avaient à faire ;

Tsadok appartenait aux descendants d'É

léazar, et Achimélec aux descendants d'I

thamar. Il se trouva parmi les fils d'E- 4

léazar plus de chefs que parmi les fils

d'Ithamar, et on en fit la division; les fils

d'Éléazar avaient seize chefs de maisons

paternelles, et les fils d'Ithamar huit chefs

de maisons paternelles. On les classa par

le sort, les uns avec les autres, car les

chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu

étaient des fils d'Eléazar et des fils d'I

thamar. Schemaeja, fils de Nethaneel, le 6

secrétaire, de la tribu de Lévi, les in

scrivit devant le roi et les princes, de

vant Tsadok, le prêtre, et Achimélec, fils

d'Abiathar, et devant les chefs des nai

sons paternelles des prêtres et des Lé

vites. On tira au sort une maison pa

ternelle pour Éléazar, et on en tira une

autre pour Ithamar.

Lep: sort échut à Jehojarib; le 7

second,à Jedaeja; le troisième,à Harim; 8

le quatrième, à Seorim; le cinquième, à 9

Malkija; le sixième, à Mijamin; le sep- 10

tième à Hakkots : le huitième, à Abija ;

le neuvième, à Josué; le dixième,à Sche- 1l

cania ; le onzième, à Éliaschib; le dou- 12

zième, à Jakim; le treizième, à Huppa; 13

le quatorzième, à Jéschébeab; le quin- 14

zième, à Bilga; le seizième,à Immer; le 15

dix-septième, à Hézir; le dix-huitième, à

Happitsets; le dix-neuvième, à Pethach- 16

ja; le vingtième, à Ezéchiel; le vingt- 17

unième, à Jakin; le vingt-deuxième, à

Gamul; le vingt-troisième, à Delaja ; le 18

vingt-quatrième,à Maazia.

C'est ainsi qu'ilsfurent classéspour leur 19

service, afin qu'ils entrassent dans la mai

son de l'Eternel en se conformant à la

règle établie par Aaron, leur père, d'après

les ordres que lui avait donnés l'Éternel,

le Dieu d'Israël.

Voici les chefs du reste des Lévites.- 20

Des fils d'Amram: Schubaël; des fils de

Schubaël: Jechdia; de Rechabia, des fils 2l

de Rechabia : le chef Jischija. Des Jitse- 22

harites: Schelomoth; des fils de Schelo

moth : Jachath. Fils d'Hébron: Jerija, 23

Amaria le second, Jachaziel le troisième,

Jekameam le quatrième. Fils d'Uziel: 24

Michée; des fils de Michée: Schamir;

frère de Michée: Jischija; des fils de 25

5
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26 Jischija: Zacharie.-Fils deMerari: Mach

li et Muschi, et les fils de Jaazija, son fils.

27 Fils de Merari, de Jaazia, son fils; Scho

28 ham,Zaccur et Ibri. De Machli: Eléazar,

29 qui n'eut point de fils; de Kis, les fils de

30 Kis: Jerachmeel. Fils de Muschi: Mach

li, Eder et Jerimoth.

Ce sont là les fils de Lévi, selon leurs

3l maisons paternelles. Eux aussi, comme

leurs frères, les fils d'Aaron, ils tirèrent

au sort devant le roi David, Tsadok et

Achimélec, et les chefs des maisons pa

ternelles des prêtres et des Lévites. " Il

en fut ainsi pour chaque chef de maison

comme pour le moindre de sesfrères.

Les chantres distribués en vingt-quatre classes.

David et les chefs de l'armée mirent

à part pour le service ceux des fils

d'Asaph, d'Héman et de Jeduthun, qui

orophétisaient en s'accompagnant de la

: du luth et des cymbales. Et voici

le nombre de ceux qui avaient des fonc

tions à remplir.

2 Des fils d'Asaph: Zaccur, Joseph, Ne

thania et Aschareéla, fils d'Asaph, sous

la direction d'Asaph, qui prophétisait sui

3 vant les ordres du roi. De Jeduthun, les

fils de Jeduthun: Guedalia, Tseri, Ésaïe,

Haschabia, Matthithia et Schimeï, six,

sous la direction de leur père Jeduthun,

quiprophétisait avec la harpe pour louer

4 et célébrer l'Eternel. D'Héman, les fils

d'Héman: Bukkija, Matthania, Uziel,

Schebuel, Jerimoth, Hanania, Hanani, É

liatha,Guiddalthi, Romamthi-Ézer,Josch

bekascha, Mallothi, Hothir, Machazioth,

5tous fils d'Héman, qui était voyant du

roi pour révéler les paroles de Dieu et

pour exalter sa puissance; Dieu avait

donné à Héman quatorze fils et trois

filles.

6 Tous ceux-là étaient sous la direction

de leurs pères pour le chant de la mai

son de l'Eternel, et avaient des cymbales,

des luths et des harpes pour le service

de la maison de Dieu. Asaph, Jeduthun

et Héman, recevaient les ordres du roi.

7 Ils étaient au nombre de deux cent qua

tre-vingt-huit, y compris leurs frères ex

ercés au chant de l'Éternel, tous ceux

8 qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort

pour leurs fonctions,petits et grands, maî

tres et disciples.

9 Le premier sort échut pour Asaph, à

Joseph ; le second, à Guedalia, lui, ses

10 frères et ses fils, douze; le troisième, à

ll Zaccur, ses , fils et ses frères, douze; le

uatrième, à Jitseri, ses fils et ses frères,

12 douze; le cinquième, à Nethania, ses fils

13 et ses frères, douze ; le sixième, à Buk

14 kija, ses fils et ses frères, douze; le sep

tième, à Jesareéla, ses fils et ses frères,

15 douze; le huitième, à Ésaïe, ses fils et

16 ses frères, douze; le neuvième, à Mat

17 thania, ses fils et ses frères, douze; le

dixième, à Schimeï, ses fils et ses frères,

18 douze; le onzième, à Azareel, ses fils et

19 ses frères, douze; le douzième,à Hascha

20 bia, ses fils et ses frères, douze ; le trei

zième, à Schubaël, ses fils et ses frères,

douze; le quatorzième, à Matthithia, ses 21

fils et ses frères, douze; le quinzième, à 22

Jerémoth, ses fils et ses frères, douze; le 23

seizième, à Hanania, ses fils et ses frères,

douze; le dix-septième, à Joschbekascha, 24

ses fils et ses frères, douze; le dix-hui- 25

tième, à Hanani, ses fils et ses frères,

douze; le dix-neuvième, à Mallothi, ses 26

fils et ses frères, douze; le vingtième, à 27

Elijatha, ses fils et ses frères, douze; le 28

vingt-unième, à Hothir, ses fils et ses

frères, douze; le vingt-deuxième, à Guid- 29

dalthi, ses fils et ses frères, douze; le 30

vingt-troisième, à Machazioth, ses fils et

sesfrères,douze; le vingt-quatrième,à Ro- 31

mamthi-Ézer, ses fils et ses frères, douze.

Les portiers du temple-Autres emplois

des Lévites.

Voici les classes desportiers. 26

Des Koréites: Meschélémia, fils de

Koré, d'entre les fils d'Asaph. Fils de 2

Meschélémia: Zacharfe, le premier-né,Je

diaël le second,Zebadia letroisième,Jath

niel le quatrième, Elam le cinquième,Jo- 3

chanan le sixième, Eljoénaï le septième.

Fils d'Obed-Edom: Schemaeja, le premier- 4

né,Jozabad le second,Joach le troisième,

Sacar le quatrième, Nethaneel le cin

quième, Ammiel le sixième, Issacar le 5

septième, Peulthaï le huitième; car Dieu

l'avait béni. A Schemaeja, son fils, na- 6

quirent des fils qui dominèrent dans la

maison de leur père, car ils étaient de

vaillants hommes; fils de Schemaeja: 7

Othni, Rephaël, Obed, Elzabad et ses

frères, hommes vaillants, Elihu et Se

maeja. Tous ceux-là étaient des fils d'O- 8

bed Édom; eux, leurs fils et leurs frères,

étaient des hommes pleins de vigueur et

de force pour le service, soixante-deux

d'Obed-Édom. Les fils et les frères de 9

Meschélémia, hommes vaillants, étaient

au nombre de dix-huit.-Des fils de Me- 10

rari: Hosa, qui avait pour fils: Schimri,

le chef, établi chef par son père, quoi
qu'il ne fût pas le premier-né, Hilkija le 11

second,Thebalia le troisième, Zacharie le

quatrième. Tous les fils et les frères de

Hosa étaient au nombre de treize.

A ces classes de portiers, aux chefs de 12

ces hommes et à leurs frères, fut remise

la garde pour le service de la maison de

l'Eternel. Ils tirèrent au sort pour cha- 13

que porte, petits et grands, selon leurs

maisons paternelles.

Le sort échut à Schélémia pour le côté 14

de l'orient. On tira au sortpourZacharie,

son flls, qui était un sage conseiller, et le

côté du septentrion lui échut par le sort.

Le côté du midi échut à Obed-Édom, et 15

la maison des magasins à ses fils. Le côté 16

de l'occident échut à Schuppim et à Hosa,

avec la porte Schalléketh, sur le chemin

montant: unegarde était vis-à-vis de l'au

tre. Il y avait à l'orient six Lévites, au 17

nord quatre par jour, au midi quatre par

jour, et quatre aux magasins en deux

places différentes; du côté du faubourg, 18

a l'occident, quatre vers le chemin, deux

vers le faubourg.
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19 Ce sont là les classes des portiers,d'entre

les fils des Koréites et d'entre les fils de

Merari.

20 L'un des Lévites, Achija, avait l'inten

dance des trésors de la maison de Dieu

21 et des trésors des choses saintes. Parmi

les fils de Laedan, les fils des Guerschoni

tes issus de Laedan, chefs des maisons

paternelles de Laedan le Guerschonite,

22 c'étaient Jehiéli, et les fils de Jehiéli,

Zétham et Joël son frère, qui gardaient

23 les trésors de la maison de l'Eternel. Par

mi les Amramites, les Jitseharites, les Hé

24 bronites et les Uziélites, c'était Schebuel,

fils de Guerschom, fils de Moïse, qui était

25 intendant des trésors. Parmi ses frères

issus d'Eliézer, dont le fils fut Rechabia,

dont le fils fut Esaïe, dont le fils fut Jo

ram, dont le fils fut Zicri, dont le fils fut

26 Schelomith, c'étaient Schelomith et ses

frères qui gardaient tous les trésors des

choses saintes qu'avaient consacrées le

roi David, les chefs des maisons pater

nelles, les chefs de milliers et de cen

27 taines, et les chefs de l'armée: c'était sur

le butin pris à la guerre qu'ils les avaient

consacrées pour l'entretien de la maison

28 de l'Eternel. Tout ce qui avait été con

sacré par Samuel, le voyant, par Satul,

fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par

Joab, fils de Tseruja, toutes les choses

consacrées étaient sous la garde de Sche

lomith et de ses frères.

29 Parmi les Jitseharites, Kenania et ses

frères étaient employés pour les affaires

extérieures, comme magistrats et juges

30 en Israël. Parmi les Hébronites, Hascha

bia et ses frères, hommes vaillants, au

nombre de mille sept cents, avaient la

surveillance d'I8raél, de l'autre côté du

Jourdain, à l'occident, pour toutes les

affaires de l'Eternel et pour le service du

31 roi. En ce qui concerne les Hébronites,

dont Jerija était le chef, on fit, la qua

rantième année du règne de David, des

recherches à leur égard d'après leurs gé

néalogies et leurs maisons paternelles, et

l'on trouva parmi eux de vaillants hom

32 mes à Jaezer en Galaad. Les frères de

Jerija, hommes vaillants, étaient au nom

bre de deux mille sept cents chefs de

maisons paternelles. Le roi David les

établit sur les Rubénites, sur les Gadites

et sur la demi-tribu de Manassé pour

toutes les affaires de Dieu et pour les

affaires du roi.

Les chefs de l'armée.-Autres fonctionnaires

de David.

27 Enfants d'Israël selon leur nombre,

chefs de maisons paternelles, chefs de

milliers et de centaines, et officiers au

service du roi pour tout ce qui concer

nait les divisions, leur arrivée et leur dé

part, mois par mois, pendant tous les

mois de l'année, chaque division étant de

vingt-quatre mille hommes.

2 A la tête de la première division,pour

le premier mois, était Jaschobeam, fils de

Zabdiel; et il avait une division devingt

3 quatre mille hommes. Il était des fils de

Pérets, et il commandait tous les chefs des

troupes dupremier mois.

A la tête de la division du second mois 4

était Dodaï, l'Achochite ; Mikloth était

l'un des chefs de sa division ; et il avait

une division de vingt-quatre mille hom

lIeS.

Le chef de la troisième division, pour

le troisième mois, était Benaja, fils du

prêtre Jehojada, chef; et il avait une di

vision de vingt-quatre mille hommes. Ce 6

Benaja était un héros parmi les trente et

à la tête des trente ; et Ammizadab, son

fils, était l'un des chefs de sa division.

Le quatrième, pour le quatrième mois, 7

était Asaël, frère de Joab, et, après lui,

Zebadia, son fils; et il avait une division

de vingt-quatre mille hommes.

Le cinquième, pour le cinquième mois, 8

était le chef Schamehuth, le Jizrachite ;

et il avait une division de vingt-quatre

mille hommes.

Le sixième, pour le sixième mois, était 9

Ira, fils d'Ikkesch, le Tekoïte ; et il avait

une division de vingt-quatre mille hom

IneS.

Le septième,pour le septième mois, était 10

Hélets, le Pelonite, des fils d'Éphraïm; et

il avait une division de vingt-quatre mille

hommes.

Le huitième, pour le huitième mois, 11

était Sibbecaï, le Huschatite, de la fa

mille des Zérachites; et il avait une di

vision de vingt-quatre mille hommes.

Le neuvième, pour le neuvième mois, 12

était Abiézer, d'Anathoth,des Benjamites;

et il avait une division de vingt-quatre

mille hommes.

Le dixième,pour le dixième mois, était 13

Maharaï, de Nethopha, de la famille des

Zérachites; et il avait une division de

vingt-quatre mille hommes.

Le onzième,pour le onzième mois, était 14

Benaja, de Pirathon, des fils d'Ephraïm;

et il avait une division de vingt-quatre

mille hommes.

Le douzième, pour le douzième mois, 15

était Heldaï, de Nethopha, de la famille

d'Othniel; etil avait une division de vingt

quatre mille hommes.

Voici les chefs des tribus d'Israël. I6

Chef des Rubénites: Eliézer, fils de Zic

ri; des Siméonites: Schephathia, fils de

Maaca : des Lévites: Haschabia, fils de 17

Kemuel; de la famille d'Aaron: Tsadok;

de Juda: Elihu, des frères de David; 18

d'Issacar: Omri, fils de Micaël; de Zabu- 19

lon: Jischemaeja, fils d'Abdias; de Neph

thali: Jerimoth, fils d'Azriel; des fils d'E- 20

phraïm: Hosée, fils d'Azazia; de la demi

tribu de Manassé; Joël, fils de Pedaja;

de la demi-tribu de Manassé en Galaad: 21

Jiddo, fils de Zacharie; de Benjamin:

Jaasiel, fils d'Abner; de Dan: Azareel,fils 22

de Jerocham. Ce sont là les chefs des tri

bus d'Israël.

David ne fit point le dénombrement de 23

ceux d'Israël qui étaient âgés de vingt

ans et au-dessous, car l'Eternel avait pro

mis de multiplier Israël comme les étoiles

du ciel. Joab, fils de Tseruja, avait com- 24

5
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28

29

30

31

32

33

mencé le dénombrement, mais il ne l'a

cheva pas, l'Eternel s'étant irrité contre

Israël, a cause de ce dénombrement, qui

ne fut point porté parmi ceux des Chro

miques du roi David.

Azmaveth, fils d'Adiel, était préposé sur

les trésors du roi; Jonathan, fils d'Ozias,

sur les provisions dans les champs, les

villes, les villages et les tours; Ezri, fils

de Kelub,sur les ouvriers de la:

qui cultivaient la terre ; Schimeï, de Ra

ma, sur les vignes; Zabdi, de Schepham,

sur les provisions de vin dans les vignes;

Baal-Hanan, de Guéder, sur les oliviers

et les sycomores dans la plaine; Joasch,

sur les provisions d'huile ; Schithraï, de

Saron, sur les bœufs qui paissaient en

Saron; Schaphath, fils d'Adlaï, sur les

bœufs dans les vallées; Obil, l'Ismaélite,

sur les chameaux; Jechdia, de Méronoth,

sur les ânesses; Jaziz, l'Hagarénien, sur

les brebis. Tous ceux-là étaient inten

dants des biens du roi David.

Jonathan, oncle de David, était con

seiller, homme de sens et de savoir; Je

hiel, fils de Hacmoni, était auprès des

fils du roi; Achitophel était conseiller

du roi; Huschaï, l'Arkien, était ami du

34 roi; après Achitophel, Jehojada, fils de

2

Benaja, et Abiathar, furent conseillers;

Joab était chefde l'armée du roi.

Recommandations de David à Salomon pour la

construction du temple.

David convoqua à Jérusalem tous les

chefs d'Israël, les chefs des tribus, les

chefs des divisions au service du roi, les

chefs de milliers et les chefs de centaines,

ceux qui étaient en charge sur tous les

biens et les troupeaux du roi et auprès

de ses fils, les eunuques, les héros et tous

les hommes vaillants. Le roi David se

leva sur ses pieds, et dit : Écoutez-moi,

mes frères et mon peuple! J'avais l'in

tention de bâtir une maison de repos

pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et

pour le marchepied de notre Dieu, et je

3 me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit:

Tu ne bâtiras pas une maison à mon

nom, car tu es un homme de guerre et

4 tu as versé du sang. L'Eternel, le Dieu

d'Israël, m'a choisi dans toute la maison

de mon père, pour que je fusse roi d'Is

raël à toujours; car il a choisi Juda pour

chef, il a choisi la maison de mon père

dans la maison de Juda, et parmi les fils

de mon père c'est moi qu'il a voulu faire

5 régner sur tout Israël. Entre tous mes

6 de l'Éternel, sur Israël.

fils-car l'Éternel m'a donnébeaucoup de

fils-il a choisi mon fils Salomon pour

le faire asseoir sur le trône du royaume

Il m'a dit: Sa

lomon, ton fils, bâtira ma maison et mes

parvis; car je l'ai choisi pour mon fils,

7 et je serai pour luiun père. J'affermirai

8 donnances.

our toujours son royaume, s'il reste at

aché comme aujourd'hui à la pratique

de mes commandements et de mes or

Maintenant, aux yeux de

tout Israél, de l'assemblée de l'Etcrnel,

et en présence de notre Dieu qui vous

entend, observez et prenez à cœur tous

les commandements de l'Eternel, votre

Dieu, afin que vous possédiez ce bon

pays et que vous le laissiez en héritage

a vos fils après vous à perpétuité. Ét

toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu

de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué

et d'une âme bien disposée, car l'Eternel

sonde tous les cœurs et pénètre tous les

desseins et toutes les pensées. Si tu le

cherches, il se laissera trouver par toi;

mais si tu l'abandonnes, il te rejettera

pQurtoujours. Considère maintenant que

l'Eternel t'a choisi, afin que tu bâtisses

une maison qui serve de sanctuaire. For

tifie-toi et agis.

David donna à Salomon, son fils, le

modèle du portique et des bâtiments, des

chambres du trésor, des chambres hautes,

des chambres intérieures, et de la chambre

du propitiatoire. Il lui donna le plan de

tout ce qu'il avait dans l'esprit,touchant

les parvis de la maison de l'Éternel, et

toutes les chambres à l'entour pour les

trésors de la maison de Dieu et les tré

sors du sanctuaire; et touchant les classes

des prêtres et des Lévites, tout ce qui
concernait le service de la maison de l'E

ternel, et tous les ustensilespour le service

de la maison de l'Éternel. Il lui donna le

modèle des ustensiles d'or,avec le poids de

ce qui devait être d'or,pourtous lesusten

siles de chaque service; et le modèle de

tous les ustensiles d'argent, avec le poids,

pour tous les ustensiles de chaque service.

l lui donna le poids des chandeliers d'or

et de leurs lampes d'or, avec le poids de

chaque chandelier et de ses lampes; et

le poids des chandeliers d'argent, avec

le poids de chaque chandelier et de ses

lampes, selon l'usage de chaque chande

lier. Il lui donna l'or au* pour les

tables des pains de proposition,: cha

que table ; et de l'argent pour les tables

d'argent. Il lui donna le modèle des

fourchettes, des bassins et des calices d'or

pur; le modèle des coupes d'or, avec le

poids de: coupe, et des coupes

d'argent, avec le poids de chaque coupe;

et le modèle de l'autel des parfums en

or épuré, avec le poids. Il lui donna

encore le modèle du char, des chérubins

d'or qui étendent leurs ailes et couvrent

l'arche de l'alliance de l'Eternel. C'est

* un écrit de sa main, dit David, que

'Éternel m'a donné l'intelligence de tout

cela, de tous les ouvrages de ce modèle.

David dit à Salomon, son fils : Fortifie

toi, prends courage et agis; ne crains

point, et ne t'effraie point. Car l'Éternel

ieu, mon Dieu sera avec toi; il ne te

délaissera point,il ne t'abandonnera point,

jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le ser

vice de la maison de l'Eternel soit achevé.

Voici les classes des prêtres et des Lévites

pourtout le service de la maison de Dieu;

et voici près de toi, pour toute l'œuvre,

tous les hommcs bien disposés et ha

biles dans toute espèce d'ouvrages, et les

chefs et tout le peuple dociles à tous tes

ordres.

9

10

11

13

14

16

17

18

19
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offrandes volontaires pour le temple-Prière

de David-Sa mort.

29 Le roi David dit à. toute l'assemblée:

Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait

choisi, est jeune et d'un âge faible, et

l'ouvrage est considérable, car ce palais

n'est pas pour un homme, mais il est

2 pour lÉternel Dieu. J'ai mis toutes mes

forces a préparer pour la maison de mon

Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or,

de l'argent pour ce qui doit être d'ar

gent, de l'air-ain pour ce qui doit être

(Pairain, du fer pour ce qui doit être de

fer, et du bois pour ce qui doit être de

bois, des pierres dbnyx et des pierres à.

enchâsser, des pierres brillantes et de di

verses couleurs, toutes sortes de pierres

précieuses, et du marbre blanc en quan

3 tité. De plus, dans mon attachement our

la maison de mon Dieu, je donne la

maison de mon Dieu l'or et l'argent que

je possède en propre, outre tout ce que

j'ai préparé our la. maison du sanctu

4 aire: trois mille talents d'or, d'or d'Ophir,

et sept mille talents d'argent épuré, pour

5 en revêtir les parois des bâtiments, l'or

pour ce qui doit être d’or, et l'argent

pour ce qui doit être d'argent, et pour

tous les travaux qwexécuteront les ou

vriers. Qui veut encore présenter volon

tairement aujourd'hui ses oflrandes a l'E

ternel?

6 Les chefs des maisons paternelles, les

chefs des tribus d’Israël, les chefs de mil

liers et de centaines. et les intendants du

roi, firent volontairement des offrandes.

7 Ils donnèrent pour le service de la mai

son de Dieu cinq mille talents d’or, dix

mille dariques, dix mille talents d'argent,

dix-huit mille talents d'airain, et cent

8 mille talents de fer. Ceux qui possé

daient des pierres les livrèrent pour le

trésor de la maison de l'Eternel entre

9 les mains de Jehiel, le Guerschonite. Le

peuple se réjouit de leurs offrandes vo

lontaires, car c'était avec un cœur bien

disposé qu'ils les faisaient à. l'Eternel ; et

le roi David en eut aussi une grande joie.

10 David bénit l'Eternel en résence de

toute l'assemblée. Il djt: éni sois-tu,

d'éternité en éternité, Eternel, Dieu de

11 notre ère Israël! A toi, Éternel, la gran

deur, a force et. la magnificence, l'éter

nité et la gloire, car tout ce qui est au

ciel et sur la terre Vappartient; a toi,

Eternel, le règne, car tu tflélèves souve

12 rainement au-dessus de tout! C'est de

toi que viennent la richesse et la gloire,

c'est toi qui dominés sur tout, c'est dans

ta main que sont la force et la puis

sance, et c'est ta main qui a le pouvoir

(l'agrandir et d’aii”ermir toutes choses.

13 Maintenant, ô notre Dieu, nous te lou

ons, et nous célébrons ton nom glorieux.

14 Car qui suis-je et qui est mon peuple,

que nous puissions te faire volontairement

ces offrandes? Tout vient de toi, et nous

 
recevons de ta main ce que nous t'of

irons. Nous sommes devant toi des é- 15

trangers et des habitants, comme tous

nos pères; nos jours sur la terre sont

comme ljombre, et il n’y a point d'espé

rance. Eternel, notre Dieu, c'est de ta 16

main que viennent toutes ces richesses

que nous avons préparées pour te bâtir

une maison, à toi, à. ton saint nom, et

c'est a toi que tout appartient. Je sais, 17

ô mon Deu, ue tu sondes le cœur et

ue tu aimes a droiture; aussi je t'ai

ait toutes ces offrandes volontaires dans

la droiture de mon cœur, et j'ai vu maili

tenant avec ‘oie ton peuple qui se trouve

ici t'offrir vo ontairement ses dons. Eter- 18

nel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël,

nos pères, maintiens a toujours dans le

cœur de ton peuple ces dispositions et

ces pensées, et affermis son cœur en toi.

Donne a mon fils Salomon un cœur dé- 19

voué à. l'observation de tes commande

ments, de tes préceptes et de tes lois,

afin qu'il mette en pratique toutes ces

choses, et qu’il bâtisse le {Jalais pour le

quel j’ai fait des pré aratifs.

avid dit à. toute ‘assemblée: Bénissez 20

1' ternel, votre Dieu! Et toute l'assemblée

bénit l’Éternel, le Dieu de leurs pères. Ils

s’i clinèrent et se prosternèrent devant

l’ ternel et devant le roi. Le lendemain 21

de ce jour, ils oiirirent en sacrifice et '

en holocauste à. l'Eternel mille taureaux,

mille béliers, et mille agneaux, avec les

libations ordinaires, et d'autres sacrifices

en grand nombre pour tout Israël. Ils 22

mangèrent et burent ce jour-la devant

l'Eternel avec une amie joie, ils pro

clamèrent roi pour a seconde fois Salo

mon, fils de David, ils Poignirent devant

l'Eternel comme chef, et ils oignirent Tsa

dok comme prêtre. Salomon s’assit sur ‘.23

le trône de l’Éternel, comme roi a la

place de David, son père. Il pros éra, et

tout Israël lui obéit. Tous les c efs et 2-1

les héros, et même tous les fils du roi

David, se soumirent au roi Salomon. L’É- 25

ternel éleva au plus haut degré Salomon

sous les yeux de tout Israël, et il rendit

son règne plus éclatant ue ne fut celui

d'aucun roi d’Israël avant ui.

David, fils d'Isaï, régna sur tout Israël. 26

Le temps qu’il régna sur Israël fut de 27

quarante ans: a Hébron il régna sept

ans, et à. Jérusalem il régna trente-trois

ans. Il mourut dans une heureuse vicil- 28

lesse, rassasié de jours, de richesse et de

gloire. Et Salomon, son fils, régna a sa

place.

Les actions du roi David, les premières 29

et les (lernières, sont écrites dans le livre

de Samuel le voyant, dans le livre de Na

than le grophète, et dans le livre de Gad

le proph te, avec tout son règne et tous 30

ses exploits, et ce qui s'est passé de son

temps, soit en Israël, soit dans tous les

royaumes des autres pays.
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LE SECOND LIVRE

DES CHRONIQUES

RIISTOIRE DE SALOMON

Chap. I-IX.

Salomon rol.-Dieu lui accordant la sagesse

et la gloire.

Salomon, fils de David, s'affermit dans

son règne; l'Eternel, son Dieu, fut avec

lui, et l'éleva à un haut degré.

Salomon donna des ordres à tout Israël,

aux chefs de milliers et de centaines, aux

juges,auxprinces de tout Israël,aux chefs

des maisons paternelles; et Salomon se

rendit avec toute l'assemblée au haut lieu

qui était à Gabaon. Là se trouvait la

tente d'assignation de Dieu, faite dans le

desert par Moïse, serviteur de l'Éternel;

mais l'arche de Dieu avait été transportée

par David de Kirjath-Jearim à la place

qu'il lui avait préparée, car il avait dressé

pour elle une tente à Jérusalem. Là se

trouvait aussi, devant le tabernacle de

l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Be

tsaleel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et

l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce

fut là, sur l'autel d'airain qui était de

vant la tente d'assignation, que Salomon

offrit à l'Éternel mille holocaustes.

Pendant la nuit, Dieu apparut à Sa

lomon et lui dit: Demande ce que tu

veux que je te donne. Salomon répon

dit à Dieu: Tu as traité David, mon

père, avec une grande bienveillance, et tu

m'as fait régner à sa place. Maintenant,

Eternel Dieu, que ta promesse à David,

mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as

fait régner sur un peuple nombreux com

me la poussière de la terre! Accorde-moi

donc de la sagesse et de l'intelligence,

afin que je sache me conduire à la tête

de ce peuple ! Car quipourrait juger ton

peuple, ce peuple sigrand?

Dieu dit à Salomon: Puisque c'est là

ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne

demandes ni des richesses, ni des biens,

ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis,

ni même une longue vie, et que tu de

mandes pour toi de la sagesse et de l'in

telligence afin de juger mon peuple sur

lequel je t'ai fait régner, la sagesse et

l'intelligence te sont accordées. Je te don

nerai, en outre, des richesses, des biens

et de la gloire, comme n'en a jamais eu

aucun roi avant toi et comme n'en aura

aucun après toi.

Salomon revint à Jérusalem, après avoir

quitté le haut lieu qui était à Gabaon et

la tente d'assignation. Et il régna sur Is

raël.

Salomon rassembla des chars ct de la

cavalerie; il avait quatorze cents chars !

et douze mille cavaliers, qu'il plaça dans

les villes où il tenait ses chars et à Jé

rusalem près du roi. Le roi rendit l'ar

gent et l'or aussi communs à Jérusalem

que les pierres, et les cèdres aussi nom

breux que les sycomores qui croissent

dans la plaine. C'était de l'Égypte que

Salomon tirait ses chevaux; une cara

vane de marchands du roi les allait cher

cher par troupes à un prix fixe; on fai
sait monter et sortird* un char

pour six cents sicles d'argent, et un che

val pour cent cinquante sicles. Ils en

amenaient de même avec eux pour tous

les rois des Héthiens et pour les rois de

Syrie.

Préparatifs de Salomon pour la construction

du temple.

Salomon ordonna que l'on bâtit une

maison au nom de l'Éternel et une mai

son royale pour lui.

Salomoncompta soixante-dix mille hom

mes pour porter lesfardeaux, quatre-vingt

mille pour tailler les pierres dans la mon

tagne, et trois mille six centspour les sur

veiller.

Salomon envoya dire à Huram, roi de

Tyr: Fais pour moi comme tu as fait

pour David, mon père, à qui tu as envoyé

des cèdres afin qu'il se bâtit une maison

d'habitation. Voici, j'élève une maison

au nom de l'Eternel, mon Dieu. pour la

lui consacrer, pour brûler devant lui le

parfum odoriférant, pour présenter con

tinuellement les pains de proposition, et

pour offrir les holocaustes du matin et

du soir, des sabbats, des nouvelles lunes,

et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, sui

vant une loi perpétuelle pour Israël. La

maison que je vais bâtir doit être grande,

car notre Dieu est plus grand que tous

les dieux.

bâtir une maison, puisque les cieux et

les cieux des cieux ne peuvent le con

tenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une

maison, si ce n'est pour faire brûler des

arfums devant lui? Envoie-moi donc un

omme habile pour les ouvrages en or,

en argent, en airain et en fer, en étoffes

teintes en pourpre, en cramoisi et en bleu,

et connaissant la sculpture, afin qu'il tra

vaille avec les hommes habiles qui sont

auprès de moi en Juda et à Jérusalem

et que David, mon : a choisis. En

voie-moi aussi du Liban des bois de cè

dre, de cyprès et de sandal; car je sais

15

16

17

2

Mais qui a le pouvoir de lui 6
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que tes serviteurs s'entendent a couper

les bois du Liban. Voici, mes serviteurs

9 seront avec les tiens. Que l'on me pré

pare du bois en abondance, car la maison

que je vais bâtir sera grande et magni

10 tique. Je donnerai a tes serviteurs qui

coupcront, qui abattront les bois, vingt

mille cors de froment foulé, vingt mille

cors d'orge, vingt tnille baths de vin, et

vingt mille baths d'huile.

11 Humm, roi de Tyr, répondit dans une

lettre qu'il envoya à. Szilomon: C'est parce

que PÉtcrnel aime son peuple qu’il t'a

12 établi roi sur eux. Huram dit encore:

Béni soit l’Etcrnel, le Dieu d'Israël, qui

a fait les cieux et la terre, de ce qu'il

a donné au roi David un flls sage, pru

dent et intelligent, qui va bâtir une mai

son à. l'Etemel et une maison royale pour

13 lui! Je t'envoie donc un homme habile

14 et intelligent, Huram-Abi, flls d'une fem

me d'entre les filles de Dan, et d'un père

Tyricn. Il est habile pour les ouvrages

en or, en argent, en airztin et en fer, en

pierre ct en bois, en étoffes teintes en

pourpre et en bleu, en étoffes de byssus

et de carmin, et pour toute espèce de

sculptures et d'objets (l'art qu on lui

donne a exécuter. Il travaillera avec tes

hommes habiles et avec les hommes ha

biles de mon seigneur David, ton père.

15 Maintenant, que mon seigneur envoie à.

ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile

16 ct le vin, dont il a parlé. Et nous, nous

couperons des bois du Liban autant que

tu en auras besoin; nous te les expédie

rons ar mer en radcaux jusqu'à. Japho,

et tu es feras monter a Jérusalem.

17 Salomon compta tous les étrangers qui

étaient dans le pays d'Israël, et dont le

dénombrement avait été fait par David,

son père. On en trouva cent cinquante

18 trois mille six cents. Et il en prit soi

xante-dix mille pour porter les fardeaux,

quatre-vingt mille pour tailler les pierres

dans la montagne, et trois mille six cents

pîiur surveiller et faire travailler le peu

p e.

Construction du temple.

3 Salomon commença a bâtir la maison

de Plïlternel a Jérusalem, sur la montagne

de Morija qui avait été indiquée a D41:

vid, son père, dans le lieu préparé par

2 David sur l'aire d'0man, le Jebusien. Il

commença a bâtir le second jour du se

cond mois de la quatrième aimée de son

règne.

3 Voici sur quels fondements Salomon

bâtit la maison de Dieu. La longueur en

coudées de l'ancienne mesure était de

soixante coudées, et la largeur de vingt

4 coudées. Le portique sur le devant avait

vingt coudées de longueur répondant a

la largeur de la maison, et cent vingt de

hauteur; Salomon le eouvrit intérieure

ment d'or pur.

5 Il revêtit de bois de cyprès la grande

maison, la eouvrit d'or pur, et y fit sculp

6 ter des palmes et des chaînettes. Il (eou

vrit la maison de pierres précieuses com

 
me omcmcnt; et l'or était de l'or de

Parvaïm. Il eouvrit d'or la maison, les 7

poutres, les seuils, les parois et les bat

tants des portes, et il fit sculpter des

chérubins sur les parois.

Il fit la maison du lieu très-saint; elle 8

avait vingt coudées de longueur répon

dant à. la largeur de la maison, et vingt

coudées de largeur. Il la eouvrit d'or

ur, pour une valeur de six cents ta

cnts; et le poids de l'or pour les clous 9

montait a cinquante sicles. Il eouvrit

aussi d'or les chambres hautes.

Il iit dans la maison du lieu très-saint 10

deux chérubins sculptés, et on les eouvrit

d'or. Les ailes des chérubins avaient vingt 11

coudées de longueur. L'aile du premier,

longue de cinq coudées, touchait au mur

de la maison; et l'autre aile, longue de

cinq coudées, touchait a l'aile du second

chérubin. L'aile du second chérubin, lon- 12

gue de cinq coudées, touchait au mur de

la maison; ct l'autre aile, longue de cinq

coudées, joignait l'aile du premier chéru

bin. Les ailes de ces ehéru ins, (iéployées, 13

avaient vingt coudées. Ils étaient debout

sur leurs pieds, la face tournée vers la

maison.

Il fit le voile bleu, pourpre et cramoisi, 1l

fit de byssus, et il y représenta des chéru

ns.

Les deux colonnes d'airain. l'autel d'airain. la.

mer d'airain, les bassins, et les divers ustensiles

pour le temple.

Il fit devant la maison deux colonnes 15

de trente-cinq coudées de hauteur, avec

un chapiteau de cinq coudées sur leur

sommet. Il flt des chaînettes comme 1G

celles qui étaient dans le sanctuaire, et

les plaça sur le sommet des colonnes, et

il fit cent grenades qu'il mit dans les

chaînettes. Il dressa les colonnes sur le 17

devant du temple, l'une à droite et l'autre

a gauche; il nomma celle de droite Jakin,

et celle de gauche Boaz.

Il fit un autel d'airain, long de vingt 4

coudées, large de vingt coudées, et haut

de dix coudées.

Il fit la mer de fonte. Elle avait dix 2

coudées d'un bord à. l'autre, une forme

entièrement ronde, cinq coudées de hau

teur, et une circonférence que mesurait

un cordon de trente coudées. Des figures 3

de bœufs Pcntouraient au-dessous de son

bord, dix par coudée, faisant tout le tour

de la mer; les bœufs, disposés sur deux

rangs, étaient fondus avec elle en une

seule pièce. Elle était posée sur douze 4

bœufs, dont trois tournés vers le nord,

trois tournés vers l'occident, trois tour

nés vers le midi, et trois tournés vers

l'orient; la mer était sur eux, et toute

la partie postérieure de leur corps éta t en

(icdaxis. Son épaisseur était d'un palme; 5

et son bord, semblable au bord (l'une

coupe, était filçollllé en fleur de lis. Elle

pouvait contenir trois mille haths.

ll iit dix bassins, et il en plaça cinq à. 6

droite et cinq a gauche, pour qu'ils ser

vissent aux purifications: ou y lavait les
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diverses parties des holocaustes. La mer

était destinée auxablutions des prêtres.

7 Il fit dix chandeliers d'or, selon l'ordon

nance qui les concernait, et il les plaça

dans le temple, cinq à droite et cinq à

gauche.

8 Il fit dix tables, et il les plaça dans le

temple, cinqà droite et cinq à gauche.

Il fit cent coupes d'or.

9 Il fit le parvis des prêtres, et le grand

parvis avec ses portes dont il couvrit d'ai

. rain les battants.

10 II plaça la mer du côté droit, au sud

est.

ll Huram fit les cendriers, les pelles et

les coupes.

Ainsi Huram acheva l'ouvrage que le

roi Salomon lui fit faire pour la maison

12 de Dieu: deux colonnes, avec les deux

chapiteaux et leurs bourrelets sur le som

met des colonnes; les deux treillis, pour

couvrir les deux bourrelets des chapi

13 teaux sur le sommet des colonnes ; les

quatre cents grenades pour les deuxtreil

lis, deux rangées de grenades par treillis,

pour couvrir les deux bourrelets des cha

14 piteaux sur le sommet des colonnes; les

dix bases, et les dix bassins sur les bases;

15 la mer, et les douze bœufs sous elle ; les

cendriers, les pelles et les fourchettes.

Tous ces ustensiles que le roi Salomon

fit faire à Huram-Abi pour la maison de

17 l'Éternel étaient d'airafn poli. Le roi les

fit fondre dans la plaine du Jourdain,

dans un sol arglleux, entre Succoth et

18Tseréda. Salomon fit tous ces ustensiles

en si grande quantité que l'on ne vérifia

pas le poids de l'airain.

19 Salomon fit encore tous les autres us

tensiles pour la maison de Dieu: l'autel

d'or; les tables sur lesquelles on mettait

20 les pains de proposition ; les chandeliers

et leurs lampes d'or pur, qu'on devait

allumerselon l'ordonnance devant le sanc

2l tuaire, les fleurs, les lampes et les mou

22 chettes d'or, d'or très-pur; les couteaux,

les coupes, ies tasses et les brasiers d'or

pur; et les battants d'or pour la porte

de l'intérieur de la maison à l'entrée du

lieu très-saint, et pour la porte de la mai

son à l'entrée dutemple.

5 Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que

Salomon fit pour la maison de l'Eter

nel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous

les ustensiles, que David, son père, avait

consacrés, et il les mit dans les trésors

de la maison de Dieu.

Dédicace du temple.-Prière de Salomon.-Ap

parition de Dieu à Salomon.

2 Alors Salomon assembla à Jérusalem

les anciens d'Israël et tous les chefs des

tribus, les chefs de famille des enfants

d'Israël, pour transporter de la cité de

David, qui est Sion, l'arche de l'alliance

de l'Eternel.

3 Tous les hommes d'Israël se réunirent

auprès du roi pour la fête, qui se célébra

le septième mois.

4 Lorsque tous les anciens d'Israël furent

transportèrent l'arche, la tente d'assigna

tion, et tous les ustensiles sacrés qui é

taient dans la tente: ce furent les prêtres

et les Lévites qui les transportèrent. Le 6

roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël

convoquée auprès de lui se tinrent de

vant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis

et des bœufs, qui ne purent être ni comp

tés ni nombrés, à cause de leur multi

tude. Les prêtres portèrent l'arche de 7

l'alliance de l'Éternel à sa place, dans

le sanctuaire de la maison, dans le lieu

très-saint, sous les ailes des chérubins.

Les chérubins avaient les ailes étendues 8

sur la place de l'arche, et ils couvraient

l'arche et ses barres par-dessus. On avait 9

donné aux barres une longueur telle que

leurs extrémités se voyaient à distance

de l'arche devant le sanctuaire, mais ne

se voyaient point du dehors. L'arche a

été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans 10

l'arche que les deux tables que Moïse y

plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit al

liance avec les enfants d'Israël,à leur sor

tie d'Égypte.

Au moment où les prêtres sortirent du 11

lieu saint,-car tous les prêtres présents

s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre

des classes, et tous les Lévites qui étaient 12

chantres, Asaph, Héman, Jeduthun, leurs

fils et leurs frères, revêtus de byssus,se te

naient à l'orient de l'autel avec des cvm

bales, des luths et des harpes, et avaient

auprès d'eux cent vingtprêtres sonnant des

trompettes,-et lorsque ceux quisonnaient 13

des trompettes et ceuxqui chantaient,s'u

nissant d'un même accord pour célébrer

et pour louer l'Éternel,firent retentir les

trompettes, les cymbales et les autres ins

truments, et célébrèrent l'Éternel par ces

paroles: Car il est bon, car sa miséricorde

dure à toujours ! en çe moment, la mai

son, la maison de l'Eternel fut remplie

d'une nuée. Les prêtres ne purent pas 14

rester pour faire le service, à cause de

a nuée; car la gloire de l'Éternel rem

plissait la maison de Dieu,

Alors Salomon dit : L'Éternel veut ha- 6

biter dans l'obscurité! Et moi, j'ai bâti 2

une maison qui sera ta demeure,un lieu

oùtu résideras éternellement !

Le roi tourna son visage, et bénit toute 3

l'assemblée d'Israël; et toute l'assemblée

d'Israël était debout. Et il dit: Béni soit 4

l'Eternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de

sa bouche à David, mon père, et qui ac

complit par sa puissance ce qu'il avait

déclaré en disant: Depuis le jour où j'ai 5

fait sortir mon peuple du pays d'Égypte,

je n'ai point choisi de ville parmi toutes

les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti

une maison où résidât mon nom, et je

n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût

chef de mon peuple d'Israël; mais j'ai 6

choisi Jérusalem pour que mon nom y

résidât, et j'ai choisi David pour qu'il

régnât sur mon : d'Israël ! David, 7

mon père, avait l'intention de bâtir une

maison au nom de l'Eternel, le Dieu d'Is

raël. Et l'Éternel dit à David, mon père:8

5 arrivés, les Lévites portèrent l'arche. Ils | Puisque tu as eu l'intention de bâtirune
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maison a mon nom, tu as bien fait d'a

9 voir eu cette intention. Seulement, ce ne

sera pas toi qui bâtiras la maison; mais

ce sera top flls, sorti de tes entrailles, qui

10 bâtira la maison à. mon nom. L’Éternel

a accompli la parole (gril avait pronon

cée. Je me suis élevé la place de Da

vid, mon père, et je me suis assis sur

le trône d'Israël, comme l'avait annoncé

l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom

de l’Eternel, le Dieu d’IsraëL J'y ai placé

l'arche où est l'alliance de l’Eternel, l'al

lianlce qu'il a faite avec les enfants d’Is

rae .

Salomon se plaça devant l'autel de l'É

ternel, en face de toute l'assemblée d’Is

13 raël, et il étendit ses mains. Car Salo

mon avait fait une tribune d'airain, et

l'avait mise au milieu du parvis; elle

était longue de cinq coudées, latrge de

r cinq coudées, et haute de trois coudées;

il s'y plaça, se mit à genoux en face de

toute l'assemblée d’Israël, et étendit ses

mains vers le ciel. Et il dit:

0 Éternel. Dieu d'Israël! Il n’y a point

de Dieu semblable a toi, dans les cieux

ct sur la terre: tu gardes l'alliance et

la miséricorde envers tes serviteurs qui

marchent en ta présence de tout leur

cœur! Ainsi tu as tenu parole a ton ser

viteur David, mon père; et ce que tu as

déclaré de ta bouche, tu Paccomplis en

ce jour par ta puissance. Maintenant,

Éternel, Dieu d’Israël, observe la promesse

ue tu as faite a David, mon père, en

isant: Tu ne manqueras jamais devant

moi d'un successeur assis sur le trône d’Is

raël, pourvu que tes flls prennent garde

11

12

14

15

16

à. leur voie et qu’ils marchent dans ma ‘

loi comme tu as marché en ma présence.

Qu'elle saeeomplisse donc, Éternel, Dieu

d’Israël, la promesse que tu as faite à. ton

serviteur David!

Mais quoi! Dieu habiterait-il véritable

ment avec l'homme sur la terre? Voici,

les cieux et les cieux des cieux ne peu

vent te contenir: combien moins cette

19 maison que j'ai bâtie! Toutefois, Éter

nel mon Dieu, sois attentif a la prière

de ton serviteur et a sa supplieation ;

écoute le cri et la prière que t'adresse

20 ton serviteur. Que tes yeux soient jour

et nuit ouverts sur cette maison, sur le

lieu dont tu as dit que là. serait ton

nom! Écoute la prière que ton serviteur

fait en ce lieu. Daigne exaucer les sup

plications de ton serviteur et de ton peu

le d’Israël, lorsqu'ils rieront en ce lieu!

“xauee du lieu de ta emeure, des cieux,

exauce et pardonne!

Si quelqu'un pèche contre son prochain

et qu'on lui impose un serment pour le

faire jurer, et s'il vient jurer devant ton

autel, dans cette maisom-écoute-le des

cieux, agis, et juge tes serviteurs; con

damne le coupable, et fais retomber sa con

duite sur sa tête - rendsjustice a l'innocent,

et traite-le selon son innocence!

Quand ton peuple (Tlsraiël sera battu

par l'ennemi, pour avoir péché contre toi ;

sils reviennent a toi et rendent gloire a

17

18

24

 
ton nom, s'ils fladressent des prières et des

supplications dans cette maison,—exauce

les des cieux, pardonne le péché de ton

peuple d’Israël, et rauxène-les dans le pays

que tu as donné à. eux et a leurs res!

Quand le ciel sera fermé et qu'i n’y aura

point de pluie, à. cause de leurs péchés

contre toi; s'ils prient dans ce lieu et ren

dent gloire a ton nom, et s'ils se détour

nent de leurs péchés, parce que tu les

auras châtiés ;—exauce-les des cieux, par

donne le péché de tes serviteurs et de ton

euple d Israël, a qui tu enseigneras la

onne voie dans laquelle ils doivent mar

cher, et fais venir la luie sur la terre que

tu as donnée pour h ritage a ton peuple!

Quand la famine, la peste, la rouille et

la nielle 1, les sauterelles d'une espèce ou

d'une autre ‘l, seront dans le pays, quand

l'ennemi assiégera ton peuple dans son

pays, dans ses portes 3, quand il y ama des

fléaux ou des maladies quelconques; si un

homme, si tout ton peuple d'Israël fait en

tendre des prières et des supplications, et

que chacun reconnaisse sa p aie et sa dou

leur et étende les mains vers cette maison,

—cxauce-le des cieux, du lieu de ta de

meure, et pardonne; rends à. chacun selon

ses voies, toi qui connais le cœur de cha

cun, car seul tu connais le cœur des enfants

des hommes, et ils te craindront pour

marcher dans tes voies tout le temps qu’ils

vivront dans le pays que tu as donné à. nos

pères!

Quand l'étranger, qui n’est pas de ton

peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain,

cause de ton grand nom, de ta main

forte et de ton bras étendu, quand il vien

dra prier dans cette maison,—exauce-le

des cieux, du lieu de ta demeure, et ac

corde a cet étranger tout ce qu’il te de

mandera, afin que tous les peuples de la

terre connaissent ton nom pour te craindre,

comme ton peuple d’Israël, et sachent que

ton nom est invoqué sur cette maison que

j'ai bâtie!

Quandton peuple sortira pour combattre

ses ennemis, en suivant la voie que tu lui

auras prescrite; s'ils t'a/dressent des prières,

les regards tournés vers cette ville que tu

as choisie et vers la maison que j'ai bâtie

a ton nom,—exauee des cieux leurs prières

et leurs su plications, et fais-leur droit!

Quand 1E; péeheront contre toi, car il n'y

a point d'homme qui ne pèche, quand tu

seras irrité contre eux et que tu les livreras

a l'ennemi, qui les emmènera captifs dans

un pays lointain ou rapproché; s'ils ren- <

trent en eux-mêmes dans le pays où ils

seront captifs, s'ils reviennent a toi et t'a

dressent des supplications dans le pays de

leur captivité, et qu'ils disent: Nous avons

péché, nous avons commis des iniquités,

nous avons fait le mal! s'ils reviennent a

toi de tout leur cœur et de toute leur âme,

1 Niellc, maladie des plantes, qui en fait

faner la verdure.

2 Héh. Parbé et le hasil, deux espèces de

sauterelles. _

3 Ses portes, ses villes.
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dans le pays de leur captivité où ils ont

été emmenés captifs, s'ils t'adressent des

prières, les regards tournés vers leur pays

que tu as donnéà leurs pères, vers la ville

que tu as choisie etvers la maison que j'ai

39 bâtie à ton nom,-exauce des cieux, du

lieu de ta demeure, leurs prières et leurs

supplications, et fais-leur droit; pardonne

à tonpeuple ses péchés contre toi!

40 Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux

soient ouverts, et que tes oreilles soient

attentives à la prière faite en ce lieu !

41 Maintenant, Éternel Dieu, lève-toi,viens à |

ton lieu de repos, toi et l'arche de ta ma

jesté! Que tesprêtres, Éternel Dieu,soient

revêtus de salut, et que tes bien-aimés

42jouissent du bonheur ! Éternel Dieu, ne

repousse pas ton oint, souviens-toi des

grâces accordées à David,ton serviteur !

Lorsque Salomon eut achevé de prier, le

feu descendit du ciel et consuma l'holo

causte et lessacrifices,et la gloire de l'Éter

nel remplit la maison. Lesprêtres ne pou

vaient entrer dans la maison de l'Eternel,

car la gloire de l'Éternel remplissait la

3 maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Is

raël virent descendre le feu et la gloire de

l'Eternelsur la maison ; ils s'inclinèrent le

visage contre terre sur le pavé, se proster

nèrent, et louèrent l'Éternel, en disant :

Car il est bon, car sa miséricorde dure à

toujours!

4 Le roi et tout le peuple offrirent des sa

5 crifices devant l'Eternel. Le roi Salomon

immola vingt-deux mille bœufs et cent

vingt mille brebis. Ainsi le roi et tout le

euple firent la dédicace de la maison de

6 Dieu. Lesprêtres se tenaient à leur poste,

et les Lévites aussi avec les instruments

faits en l'honneur de l'Éternel par le roi

Davidpour le chant des louanges de l'Éter

nel, lorsque David les chargea de célébrer

l'Éternel en disant: Car sa miséricorde

dure à toujours! Les prêtres sonnaient des

trompettes vis-à-vis d'eux. Et tout Israël

était là.

7 Salomon consacra le milieu du parvis,

qui est devant la maison de l'Eternel; car

il offrit là les holocaustes et lesgraisses des

sacrifices d'actions de grâces, parce que

l'autel d'airain qu'avait fait Salomon ne

pouvait contenir les holocaustes,les offran

des et les graisses.

8 Salomon célébra la fête en ce temps-là

pendant sept jours, et tout Israël avec lui ;

une grande multitude était venue depuis

les environs de Hamath jusqu'au torrent

9 d'Égypte. Le huitième jour,ils eurentune

assemblée solennelle; car ils firent la dédi

cace de l'autelpendant sept jours, et lafête

10 pendant sept jours. Levingt-troisièmejour

du septième mois,Salomon renvoya dans

ses tentes le peuple joyeux et content pour

le bien que l'Éternel avait fait à David,à

Salomon, età Israël,sonpeuple.

I1 Lorsque Salomon eut achevé la maison

de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il

eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé

de faire dans la maison de l'Éternel et dans

12 la maison du roi, l'Éternel apparutàSalo

mon pendant la nuit, et lui dit: J'exauce

2

ta prière, et je choisis ce lieu comme la

maison où l'on devra m'offrir dessacrifices.

Quandje fermerai le ciel et qu'il n'yaura 13

point de pluie, quand j'ordonnerai aux

sauterelles de consumer le pays, quand

j'enverrai la peste parmi mon peuple ; si 14

mon peuple sur qui est invoqué mon nom

s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il

se détourne de ses mauvaises voies,-je

l'exaucerai des cieux,je lui pardonnerai

son péché, et je guérirai son pays. Mes 15

: seront ouverts désormais,etmes oreil

es seront attentives à la prière faite en

ce lieu. Maintenant,je choisis et je sancti- 16

fie cette maison pour que mon nom y ré

side à jamais, et j'aurai toujours là mes

yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches 17

en ma présence comme a marché David,

ton père, faisant tout ce que je t'ai com

mandé, et si tu observes mes lois et mes

ordonnances, j'affermirai le trône de ton 18

royaume, comme je l'ai promis à David,

ton père, en disant: Tu ne manquerasja

mais d'un successeur qui règne en Israël.

Mais si vous vous détournez, sivous aban- 19

donnez mes lois et mes commandementS

que je vous ai prescrits, et si vous allez

servir d'autres dieux et vous prosterner

devant eux,jevous arracherai de monpays 20

queje vous ai donné,je rejetterai loin de

moi cette maison que j'ai consacrée à mon

nom, et j'en ferai un: de sarcasme et

de raillerie parmi tous les peuples. Et si 2l

haut placée qu'ait été cette maison, qui

conque passera près d'elle sera dans l'éton

nement, et dira : Pourquoi l'Éternel a-t-il

ainsi traité ce pays et cette maison? Et 22

l'on répondra: Parce qu'ils ont abandonné

l'Éternel, le Dieu de leurs pères, qui les a

fait sortir du pays d'Egypte,parce qu'ils se

sont attachésà d'autres dieux,se sont pro

sternés devant eux et les ont servis; voilà

pourquoi il a fait venir sur eux tous ces

InalllX. -

Villes bâties par Salomon.-Vaisseaux envoyés à

Ophir.

Au bout de vingt ans, pendant lesquels 8

Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa

propre maison, il reconstruisit les villes 2

que lui donna Huram ety établit des en

fants d'Israël. Salomon marcha contre 3

Hamath, vers Tsoba, et s'en empara. Il 4

bâtitThadmor au désert,et toutes les villes

servant de magasins en Hamath. Il bâtit 5

Beth-Horon la haute et Beth-Horon la

basse, villes fortes, ayant des murs, des

portes et des barres; Baalath, ettoutes les 6

villes servant de magasins et lui apparte

nant, toutes les villes pour les chars, les

villespour la cavalerie,et tout ce qu'ilplut

à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban,

et dans tout le pays dont il était le souve

rain. Tout le peuple qui était resté des 7

Héthiens, des* des Phéréziens,

des Héviens et des Jébusiens, ne faisant

pointpartie d'Israël,leurs descendants qui 8

étaient restés aprèseux danslepays et que

les enfants d'Israël n'avaient pas détruits,

Salomon les leva commegens de corvée, ce

qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Salomon 9
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n’employa comme esclave pour ses travaux

aucun des enfants d'Israël; car ils étaient

des hommes de guerre, ses chefs, ses ofli

ciers, les commandants de ses chars et de

10 sa cavalerie. Les chefs placés par le roi

Salomon a la tête du peuple, et chargés de

le surveiller, étaient au nombre de deux

cent cinquante.

11 Salomon fit monter la fille de Pharaon

de la cité de David dans la maison qu’il

lui avait bâtie; car il dit: Ma femme

n'habitent. pas dans la maison de David,

roi d’Israël, parce que les lieux où est en

trée l’arche de l’Eternel sont saints.

12 Alors Salomon offrit des holocaustes a

l’Éternel sur l'autel de l’Éternel, qu'il avait

13 construit devant le portique. Il offrait ce

qui était prescrit ar Moïse our chaque

jour, pour les sab ats, pour es nouvelles

lunes, et pour les fêtes, trois fois l'année,

a la fête des pains sans levain, à. la fête des

1-} semaines, et a la fête des tabernacles. Il

établit dans leurs fonctions, telles que les

avait réglées David, son père, les classes

des prêtres selon leur ofiiee, les Lévites

selon leur charge consistant à. célébrer

l’Éternel et à. faire jour par jour le ser

vice en présence des prêtres, et les portiers

distribués à. chaque porte d'après leurs

classes; car- ainsi l'avait ordonné David,

15 homme de Dieu. On ne s’écarta point de

l'ordre du roi pour les prêtres et les Lé

vites, ni pour aucune chose, ni pour ce qui

concernait les trésors.

16 Ainsi fut dirigée toute l'œuvre de Salo

mon, jusqu’au jour où la maison de l’Éter

nel fut fondée et jusqu'à celui où elle fut

terminée. La maison de l’Éternel fut donc

achevée.

17 Salomon partit alors pour Etsjon-Guéber

et pour Éloth, sur les bords de la mer, dans

18 le pays d’Édom. Et Huram lui envoya par

ses serviteurs des vaisseaux et des servi

teurs connaissant la mer. Ils allèrent avec

les serviteurs de Salomon à. Ophir, et ils y

prirent quatre cent cinquante talents d’or,

qu’ils apportèrent au roi Salomon.

La reine de Séba à. Jérusalem.—Richesses de Salo

moxL-Sa mort.

9 La reine de Séba apprit la renommée de

Salomon, et elle vint à. Jérusalem pour

lïäprouver par des énigmes. Elle avait une

suite fort nombreuse, et des chameaux

portant des aromates, de l’or en grande

quantité et des pierres précieuses. Elle se

rendit auprès de Salomon, et elle lui dit

tout ce qu’elle avait dans le cœur. Salo

mon répondit à, toutes ses questions, et il

n'y eut rien que Salomon ne sût lui expli

quer.

3 La reine de Séba vit la. sagesse de Salo

4 mon, et la maison qu'il avait bâtie, et les

mets de sa table, et la demeure de ses ser

viteurs, et les fonctions et les vêtements de

ceux qui le servaient, et ses échansons et

leurs vêtements, et les degrés; par lesquels

on montait a la maison de l’Eternel. Hors

d'elle-même, elle dit au roi: C'était donc

vrai ce que j'ai appris dans mon pzæys au

6 sujet de ta position et de ta sagesse! Je ne

lb

U!

 
croyais pas ce qu’on en disait, avant d'être

venue et d'avoir vu de mes yeux. Et voici,

on ne m'a pas raconté la moitié de la

grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce

que la renommée m'a fait connaître.

Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, 7

qui sont continuellement devant toè et qui

entendent ta sagesse! Béni soit 1' ternel, 8

ton Dieu, qui Uaaccordé la faveur de te

placer sur son trône comme roi pour l’E

ternel, ton Dieu! C’est parce que ton Dieu

aime Israël et veut le faire subsister a tou

jours, qu’il t'a établi roi sur lui pour que tu

fasses droit et justice.

Elle donna au roi cent vingt talents d’or, 9

une très-grande quantité d'aromates, et des

pierres récieuses. Il n’y eut plus d'aro

mates te s que ceux donnés au roi Salomon

par la reine de Séba.

Les serviteurs de Huram et les serviteurs 10

de Salomon, qui apportèrent de l’or d'0

phir, amenèrent aussi du bois de sandal et

des pierres précieuses. Le roi fit avec le 11

bois de sandal des escaliers pour la maison

de l’Éternel et pour la maison du roi, et

(les harpes et des luths pour les chantres.

On n'en avait pas vu de semblable aupara

vant dans le iays de Juda.

Le roi Sa omon (ionna à. la reine de 12

Séba tout ce qu’elle désira, ce qu'elle

demanda, plus qu'elle n'avait apporté au

roi. Puis elle sen retourna et alla dans

son pays, elle et ses serviteurs.

Le poids de l'or qui arrivait chaque an- 13

née a Salomon était de six cent soixante

six talents d’or, outre ce qu’il retirait des 14

négociants et des marchands qui en ap

portaient, de tous les rois d’Arabie et des

gouverneurs du pays qui apportaient de

l'or et de l'argent à. Salomon.

Le roi Salomon flt deux cents grands 15

boucliers d’or battu, pour chacun desquels

il employa six cents sicles d’or battu, et 16

trois cents autres boucliers d’or battu,

pour chacun desquels il employa trois

cents sicles d’or; et le roi les mit dans

la maison de la forêt du Liban. Le roi 17

fit 11n grand trône d'ivoire, et le couvrit

d'or Rua Ce trône avait six degrés, et un 18

marc epied d'or attenant au trône; il y

avait des bras de chaque côté du siège;

deux lions étaient près des bras, et douze 19

lions sur les six degrés de part et d'autre.

Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun

royaume. Toutes les coupes du roi Sa- 20

lomon étaient d’or, et toute la vaisselle

de la maison de la forêt du Liban était

d’or pur. Rien n'était d'argent: on n'en

faisait aucun cas du temps de Salomon.

Car le roi avait des vaisseaux de Tarsis 21

naviguant avec les serviteurs de Huram;

et tous les trois ans arrivaient les vaisseaux

de Tarsis, a portant de l’or et de l'argent,

de l'ivoire, d s singes et des paons.

Le roi Salomon fut plus grand que tous 22

les rois de la terre par les richesses et par

la sagesse. Tous les rois de la terre cher- 23

chaient a voir Salomon, pour entendre la

sagesse que Dieu avait mise dans son cœur.

Et chacun d'eux apportait son présent, des 24

objets d'argent et des objets d'or, des vête
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ments, des armes, des aromates, des che

vaux et des mulets; et ilen était ainsicha

25 que année. Salomon avait quatre mille

crèches pour les chevaux destinés à ses

chars, et douze mille cavaliers qu'il plaça

dans les villes où il tenait ses chars et à

26 Jérusalem près du roi. Il dominait sur

tous les rois, depuis le fleuve 1 jusqu'au

pays des Philistins et jusqu'à la fron

27 tière d'Égypte. Le roi rendit l'argent

aussi commun à Jérusalem que les pier

res, et les cèdres aussi nombreux que les

sycomores qui croissent dans la plaine.

C'était de l'Égypte et detous lespays que

l'on tirait des chevauxpourSalomon.

Le reste des actions de Salomon, les 2

premières et les dernières, cela n'est-il

pas écrit dans le livre de Nathan le pro

phète, dans la prophétie d'Achija de Silo,

et dans les révélations de Jéedo le pro

phète surJéroboam,fils de Nebath ?

Salomon régna quarante ans à Jéru

salem sur tout Israël. Puis Salomon se

coucha avec ses pères, et on l'enterra dans

la ville de David, son père. Et Roboam,

son fils, régna à sa place.

HISTOIRE DU ROYAUME T)E JUDA

DEPUIS LE SCHISME JUSQU'A LA CAPTIVITÉ

Chap. X-XXXVI.

Division du royaume: Roboam roi de Juda,

Jéroboam roi d'Israël.

Roboam se rendit à Sichem, car tout

*rael était venu à Sichem pour le faire

rO

Lorsque Jéroboam, fils de Nebath, eut

des nouvelles, il était en Egypte, où il

s'était enfui loin du roiSalomon, et il re

vint d'Egypte. On l'envoya appeler. Alors

Jéroboam ettout Israël vinrentà Roboam

et lui parlèrent ainsi : Ton père a rendu

notre joug dur; maintenant allège cette

rude servitude et le jougpesant que nous

a imposé ton père. Et nous te servirons.

Il leur dit: Revenez vers moi dans trois

jours. Et le peuple s'en alla.
Le roi Roboam consulta les vieillards

qui avaient été auprès de Salomon, son

père, pendant sa vie, et il dit : Que con

seillez-vous de répondre à ce peuple? Et

voici ce qu'ils lui dirent: Si tu es bon

envers ce peuple, si tu les reçois favora

blement, et si tu leur parles avec bien

veillance, ils seront pour toujours tes ser

viteurs. Mais Roboam laissa le conseil

que lui donnaient les vieillards, et il con

sulta les jeunes gens qui avaient grandi

9 avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit :

Que conseillez-vous de répondre à ce peu

ple qui me tient ce langage: Allège le

10joug que nous a imposé ton père? Et

voici ce que lui dirent les jeunes gens

qui avaient grandi avec lui: Tu parleras

ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage:

Ton : a rendu notre joug pesant, et

toi, allège-le-nous ! tu leur parleras ainsi :

Mon petit doigt est plus gros que les

11 reins de mon père. Maintenant, mon père

vous a chargés d'un joug pesant, et moi

jevous le rendrai plus pesant; mon père

vous a châtiés avec des fouets, et moi je

vous châtierai avec des scorpions 2.

12 Jéroboam et tout le peuple vinrent à

- Roboam le troisième jour,suivant ce qu'a

vait dit le roi: Revenez vers moi dans

2

5

1 L'Euphrate. -

2 Espèce de verge ou de fouet garni de

pointes,

31

trois jours. Le roi leur répondit dure

ment. Le roi Roboam laissa le conseil

des vieillards, et leur parla ainsi d'après

le conseil des jeunes gens: Mon père a

rendu votre joug pesant, et moi je le

rendrai plus: mon père vous a

châtiés avec des fouets, et moi je vous

châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi

n'écouta point le peuple; car cela fut

dirigé par Dieu, en vue de l'accomplis

sement de la parole que l'Éternel avait

dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils

de Nebath.

Lorsque tout Israël vit que le roi ne

l'écoutait pas, le peuple répondit au roi :

Quelle part avons-nous avec David? Nous

n'avonspoint d'héritage avec le fils d'Isaï !

A tes tentes, Israël! Maintenant,pourvois

à ta maison, David! Et tout Israël s'en

alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël

qui habitaient les villes de Juda furent

les seuls sur qui régna Roboam. Alors

le roi Roboam envoya Hadoram, qui était

:: sur les impôts. Mais Hadoram

ut lapidé par les enfants d'Israël, et il

30

31

13

14

15

16

17

I8

mourut. Et le roi Roboam se hâta de -

monter sur un char, pour s'enfuir à Jé

rusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est dé

taché de la maison de David jusqu'à ce
Jour.

Précautions de Roboam pour s'affermir dans son

royaume.-Idolâtrie.-Invasion de Schischak, roi

d'Égypte.-Mort de Roboam.

19

Roboam, arrivé à Jérusalem, rassem- 11

bla la maison de Juda et de Benja

min, cent quatre-vingt mille hommes

d'élite propres à la guerre, pour qu'ils

combattissent contre Israël afin de le

ramener sous la domination de Roboam.

Mais la parole de l'Éternel fut ainsi a

dressée à Schemaeja, homme de Dieu:

Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de

Juda, et à tout Israël en Juda et en

Benjamin. Et dis-leur: Ainsi parle l'E

ternel: Ne montez point, et ne faites pas

la guerre à vos frères! Que chacun de

vous retourne dans sa maison, car c'est

de par moi que cette chose est arrivée.
-

|

3
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Ils obéirent aux paroles de l'Éternel, et

ils s'en retournèrent, renonçant à marcher

contre Jéroboam.

5 Roboam demeura à Jérusalem, et il

6 bâtit des villes fortes en Juda. Il bâtit

7 Bethléhem, Étham, Tekoa, Beth-Tsur,

8 Soco, Adullam, Gath, Maréscha, Ziph,

9 Adoraïm, Lakis, Azéka, Tsorea, Ajalon

et Hébron, qui étaient en Juda et en

Benjamin, et il en fit des villes fortes.

11 Il les fortifia, et y établit des comman

dants, et des magasins de vivres, d'huile

12 et de vin. Il mit dans chacune de ces

villes des boucliers et des lances, et il

les rendit très-fortes. Juda et Benjamin

étaient à lui.

13 Les prêtres et les Lévites qui se trou

vaient dans tout Israël quittèrent leurs

demeures pour se rendre auprès de lui;

14 car les Lévites abandonnèrent leurs ban

lieues et leurs propriétés et vinrent en

Juda et à Jérusalem, parce que Jéro

boam et ses fils les enmpêchèrent de rem

plir leurs fonctions comme prêtres de l'É

15 ternel. Jéroboam établit des prêtres pour

les hauts lieux, pour les boucs, et pour

16 lesveaux qu'il avaitfaits. Ceux de toutes

les tribus d'Israël qui avaient à cœur de

chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, sui

virent les Lévites à Jérusalem pour sa

crifier à l'Éternel, le Dieu de leurs pères.

17 Ils donnèrent ainsi de la force au royaume

de Juda, et affermirent Roboam, fils de

Salomon,pendant trois ans; car ils mar

chèrent pendant trois ans dans la voie de

David et deSalomon.

18 Roboam prit pourfemme Mahalath,fille

de Jerimoth, fils de David et d'Abichaïl,

19 fille d'Éliab,fils d'Isaï. Elle lui enfanta des

20 fils : Jeusch,Schemaria et Zaham. Après

elle, il prit Maaca, fille d'Absalom. Elle

lui enfanta Abija, Attaï, Ziza et Schelo

2l mith. Roboam aimait Maaca, fille d'Ab

salom, plus que toutes ses femmes et ses

concubines; car il eut dix-huit femmes et

soixante concubines, et il engendra vingt

22 huit fils et soixante filles. Roboam donna

le premier rang à Abija,fils de Maaca, et

l'établit chef parmi ses frères, car il vou

23 lait le faire roi. Il agit avec habileté en

dispersant tous ses fils dans toutes les

contrées de Juda et de Benjamin, dans

toutes les villes fortes; il leur fournit des

vivres en abondance, et demandapour eux

une multitude de femmes.

12 Lorsque Roboam se fut affermi dans

son royaume et qu'il eut acquis de la

force, il abandonna la loi de l'Éternel, et

tout Israël l'abandonna avec lui.

2 La cinquième année du règne de Ro

boam,Schischak, roi d'Egypte, monta con

tre Jérusalem, parce qu'ils avaient péché

3 contre l'Éternel. Il avait mille deux cents

chars et soixante mille cavaliers; et il vint

d'Égypte avec lui un euple innombrable,

des Libyens, des Sukkiens et des Éthio

4 piens. Il prit lesvillesfortes qui apparte

naientà Juda,et arrivajusqu'à Jérusalem.

5 Alors Schemaeja, le prophète, se rendit

auprès de Roboam et des chefs de Juda

quis'étaient retirés dans Jérusalemà l'ap

proche de Schischak, et il leur dit: Ainsi

parle l'Éternel: Vous m'avez abandonné;

je vous abandonne aussi, et je vous livre

entre les mains de Schischak. Les chefs 6

d'Israël et le roi s'humilièrent, et dirent:

L'Éternel est juste ! Et quand l'Éternel7

vit qu'ils s'humiliaient, la parole de l'Eter

nel fut ainsi adressée à Schemaeja: Ils se

sont humiliés,je ne les détruirai pas,je ne

tarderaipasà les secourir, et ma colère ne

se répandra pas sur Jérusalem par Schi

schak; mais ils lui seront assujettis, et ils 8

sauront ce que c'est que me servir ou ser

vir les royaumes des autres pays.

Schischak, roi d'Egypte, monta contre 9

Jérusalem. Ilprit les trésors de la maison

de l'Éternel et les trésors de la maison du

roi, il prit tout. Il prit les boucliers d'or

que Salomon avait faits. Le roi Roboam 10

fit à leur place des boucliers d'airain, et il

les remit aux soins des chefs des coureurs,

quigardaient l'entrée de la maison du roi.

Toutes les fois que le roi allait à la maison 1L

de l'Éternel, les coureurs venaient et les

portaient;puis ils les rapportaient dans la

chambre des coureurs.

Comme Roboam s'était humilié, l'Éter- 12

nel détourna de lui sa colère et ne le dé

truisit pas entièrement. Etilyavait encore

de bonnes choses en Juda.

Le roi Roboam s'affermit dans Jérusa- 13

lem et régna. Il avait quarante-un ans

lorsqu'il devint roi, et il régna dix-sept ans

à Jérusalem, la ville que l'Eternel avait

choisie sur toutes les tribus d'Israëlpour

y mettre son nom. Sa mère s'appelait

aama, l'Ammonite. Il fit le mal, parce 14

qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher

Éternel.

Les actions de Roboam, les premières et 15

les dernières, ne sont-ellespas écrites dans

les livres de Schemaeja le prophète et

d'Iddo le prophète,parmi les registres gé

néalogiques?

Ilyeut toujoursguerre entreRoboam et

Jéroboam.

Roboam se coucha avec ses pères, et il 16

fut enterré dans la ville de David. EtAbi

ja,son fils, régna à sa place.

Abija, rol de Juda.-Guerre contre Jéroboam, roi

d'Israël.

La dix-huitième année du règne deJé- 13

roboam, Abija régna sur Juda. Il régna 2

trois ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait

Micaja,fille d'Uriel, de Guibea.

Ilyeut guerre entre Abija etJéroboam.

Abija engagea les hostilités avec une ar- 3

mée de vaillants guerriers, quatre cent

mille hommes d'élite; et Jéroboam se

rangea en bataille contre lui avec huit cent

mille hommes d'élite,vaillants guerriers.

Du haut du mont Tsemaraïm, qui fait 4

partie de la montagne d'Éphraïm, Abija

se leva et dit : Ecoutez-moi,Jéroboam, et

tout Israël! Ne devez-vous pas savoir que 5

l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour

toujours à David la royauté sur Israël,à

lui età ses fils,par une allianceinviolable?

Mais Jéroboam, fils de Nebath, serviteur 6

de Salomon,fils de David,s'est levé et s'est
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7 révolté contre son maître. Des gens de

rien, des hommes pervers, se sont rassem

blés auprès de lui et l'ont emporté sur

Roboam, fils de Salomon. Roboam était

jeune et craintif, et il manqua de force

8 devant eux. Et maintenant, vous pensez

triompherdu royaume de l'Eternel, qui est

entre les mains des fils de David; et vous

êtes une multitude nombreuse, etvous avez

avec vous les veaux d'or que Jéroboam

9 vous a faits pour dieux. N'avez-vous pas

repoussé les prêtres de l'Eternel, les fils

d'Aaron et les Lévites, et nevous êtes-vous

pasfait des prêtres,comme les peuples des

autres pays? Quiconque venait avec un

jeune taureau et sept béliers, afin d'être

consacré, devenait prêtre de ce qui n'est

10point Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est

notre Dieu, et nous ne l'avons point aban

donné, les prêtres au service de l'Éternel

sont fils d'Aaron,et les Lévites remplissent

11 leurs fonctions. Nous offrons chaque ma

tin et chaque soir des holocaustesà l'Éter

nel, nous brûlons le parfum odoriférant,

nous mettons les pains de proposition sur

la table pure, et nous allumons chaque

soir le chandelier d'or et ses lampes; car

nous observons les commandements de

l'Éternel, notre Dieu. Etvous,vous l'avez

12 abandonné. Voici, Dieu et ses prêtres sont

avec nous,à notre tête, et nous avons les

trompettes retentissantes pour les faire

résonner contre vous. Enfants d'Israël!

ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu

: vos pères, carvous n'auriez aucun suc

CeS.

13 Jéroboam lespritparderrière au moyen

d'une embuscade, et ses troupes étaient en

face de Juda qui avait l'embuscade par

14 derrière. Ceux de Juda s'étant retour

nés eurent à combattre devant et derrière.

. Ils crièrent à l'Éternel, et les prêtres son

15 nèrent des trompettes. Les hommes de

Juda poussèrent un cri de guerre ; et, au

cri de guerre des hommes de Juda, l'Éter

nelfrappa Jéroboam et tout Israël devant

16 Abija et Juda. Les enfants d'Israël s'en

fuirent devant Juda, et Dieu les livra

17 entre ses mains. Abija et son peuple leur

firent éprouverune grande défaite, et cinq

cent mille hommes d'élite tombèrentmorts

18 parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël

furent humiliés en cetemps, et les enfants

de Juda remportèrent la victoire, parce

qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le

19 Dieu de leurs pères. Abija poursuivit Jé

roboam et lui prit des villes, Béthel et les

villes de son ressort,Jeschana et les villes

de son ressort, et Éphron et les villes de

20son ressort. Jéroboam n'eut plus de force

dutemps d'Abija; et l'Éternel le frappa,

21 etil mourut. Mais Abija devintpuissant;

il eut quatorze femmes, et engendra vingt

deuxfils et seize filles.

22 Le reste des actions d'Abija, ce qu'il a

fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans

les mémoires du prophète Iddo.

23 Abija se coucha avcc ses pères, et on

l'enterra dans la ville de David. Et Asa,

son fils, régna à sa place. De son temps,

le pays fut en repos pendant dix ans.

Asa, roi de Juda.-Victolre sur Zérach et les

thiopiens.

Asa fit ce qui est bien et droit aux 14

yeux de l'Eternel, son Dieu. Il fit dis- 2

paraître les autels de l'étranger et les

nauts lieux,il brisa les statues et abattit

les idoles. Il ordonna à Juda de recher- 3

cher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de .

pratiquer la loi et les commandements.

l fit disparaître de toutes les villes de 4

Juda les hauts lieux et les statues con

sacrées au soleil. Et le royaume fut en

repos devant lui.

l bâtit des villes fortes en Juda ; car le

pays fut tranquille et il n'y eut pas de

guerre contre lui pendant ces années-là,

parce que l'Éternel lui donna du repos.

Il dit à Juda: Bâtissons ces villes, et en- 6

tourons-les de murs, de tours, de portes

et de barres; le pays est encore devant

nous, car nous avons recherché l'Éternel,

notre Dieu, nous l'avons recherché, et il

nous a donné du repos de tous côtés. Ils

bâtirent donc, et réussirent.

Asa avait une armée de trois cent mille 7

hommes de Juda, portant le bouclier et

la lance, et de deux cent quatre-vingt

mille de Benjamin,portant le bouclier et

tirant de l'arc,tous vaillants hommes.

Zérach, l'Éthiopien, sortit contre eux 8

avec une armée d'un million d'hommes

et trois cents chars, et il s'avança jusqu'à

Maréscha. Asa marcha au-devant de lui, 9

et ils se rangèrent en bataille dans la

vallée de Tsephata, près de Maréscha.

Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit: 10

Éternel, toi seul peux venir en aide au

faible comme au fort: viens à notre aide,

Eternel, notre Dieu ! car c'est sur toi que

nous nous appuyons, et nous sommes

venus en ton nom contre cette multitude.

Éternel,tu es notre Dieu : que ce ne soit

pas l'homme qui l'emporte sur toi ! L'É- 11

ternel frappa les Éthiopiens devant Asa

et devant Juda, et les Ethiopiens:
la fuite. Asa et le peuple qui était avec 12

lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et

les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir

sauver leur vie, car ils furent détruits par

l'Eternel et par son armée. Asa et son

peuple firent un très-grand butin; ilsfrap- 13

pèrent toutes les villes des environs de

Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était

emparée d'elles, et ils pillèrent toutes les

villes, dont les dépouilles furent considé

rables. Ils frappèrent aussi les tentes des 14

troupeaux, et ils emmenèrent une grande

quantité de brebis et de chameaux. Puis

ils retournèrent à Jérusalem.

5

Zèle du roiAsa pour la destruction de l'idolâtrie.

Lesprit de Dieu fut sur Azaria, fils 15

d'Oded, et Azaria alla au-devant d'Asa 2

et lui dit : Écoutezmoi,Asa, et tout Juda

et Benjamin ! L'Eternel est avec vous

quand vous êtes avec lui; sivous le cher

chez,vous le trouverez; mais si vous l'a

bandonnez,ilvous abandonnera. Pendant

longtemps il n'y a eu pour Israël ni vrai

Dieu, ni prêtre qui enseignât, ni loi. Mais 4

au sein de leur détresse ils sont retournés

3
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à l'Éternel, le Dieu d'Israël,ils l'ont cher

5 ché, et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là,

point de sécurité pour ceux qui allaient

et venaient, car il y avait de grands trou

bles parmi tous les habitants du pays;

6 on se heurtait peuple contre peuple,ville

contreville,parce que Dieu les agitaitpar

7 toutes sortes d'angoisses. Vous donc,for

tifiez-vous, et ne laissez pas vos mains

s'affaiblir, car il y aura un salaire pour

VOS OeuVres.

8 Après avoir entendu ces paroles et la

prophétie d'Oded le prophète 1, Asa se

fortifia et fit disparaître les abominations

de tout le pays de Juda et de Benjamin

et des villes qu'il avait prises dans la

montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel

de l'Éternel qui était devant le portique

9 de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et

Benjamin,et ceuxd'Éphraïm,de Manassé

et de Siméon, qui habitaient parmi eux,

car un grand nombre de gens d'Israël se

joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'É

10 ternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'as

semblèrent à Jérusalem le troisième mois

de la quinzième année du règne d'Asa.

11 Ce jour-là,ils sacrifièrent à l'Éternel, sur

le butin qu'ils avaient amené, sept cents

12 bœufs et sept mille brebis. Jls prirent

l'engagement de chercher l'Eternel, le

Dieu de leurs pères, de tout leur cœur et

13 de toute leur âme; et quiconque ne cher

cherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, de

vait être mis à mort,petit ou grand, hom

14 me ou femme. Ils jurèrent fidélité à

l'Éternel à voix haute, avec des cris de

joie, et au son des trompettes et des cors;

15 tout Juda se réjouit de ce serment, car

ils avaient juré de tout leur cœur, ils

avaient cherché l'Éternel de plein gré,

et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur

donna du repos de tous côtés.

16 Le roi Asa enleva même à Maaca, sa

mère, la dignité de reine, parce qu'elle

avait fait une idole pour Astarté. Asa

abattit son idole, qu'il réduisit en pous

sière, et la brûla au torrent de Cédron.

17 Mais les hauts lieux ne disparurent point

d'Israël, quoique le cœur d'Asa fût en

entier à l'Eternel pendant toute sa vie.

18 Il mit dans la maison de Dieu les choses

consacrées par son père et par lui-même,

de* de l'or et des vases.

19 Il n'y eut point de guerre jusqu'à la

trente-cinquième année du règne d'Asa.

Faute que commet Asa en s'alliant avec le roi de

Syrie contre le roi d'Israël.

16 La trente-sixième année du règne

d'Asa, Baescha, roi d'Israël, monta con

tre Juda; et il bâtit Rama,pour empêcher

ceux d'Asa, roi de Juda,de sortir et d'en

2 trer. Asa sortit de l'argent et de l'or des

trésors de la maison de l'Éternel et de la

maison du roi, et il envoya des messagers

vers Ben-Hadad, roi de Syrie,qui habitait

3 à Damas. Il lui fit dire: Qu'il y ait une

alliance entre moi et toi,comme il y en

cutune entre monpère ettonpère. Voici,

1 Le père nomméà laplace dufils, voy.v.1.

je t'envoie de l'argent et de l'or. Va,

romps ton alliance avec'Baescha, roi d'Is

raël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Ha- 4

dad écouta le roi Asa; il envoya les chefs

de son armée contre les villes d'Israël,

et ils frappèrent Ijjon, Dan, Abel-Maïm,

et tous les magasins des villes de Neph

thali. Lorsque Baescha l'apprit, il cessa 5

de bâtir Rama et discontinua ses travaux.

Le roi Asa occupa tout Juda à emporter 6

les pierres et le bois que Baescha employ

ait à la construction de Rama, et il s'en

servit pour bâtir Guéba et:
Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, 7

alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit:

Parce que tu t'es appuyé sur le roi de

Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'É

ternel,ton Dieu, l'armée du roi de Syrie

s'est échappée de tes mains. Les Éthio-S

piens et les Libyens ne formaient-ils pas

une grande armée, avec des chars et une

multitude de cavaliers? Et cependant l'É

ternel les a livrés entre tes mains, parce

que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éter- 9

nel étend ses regards sur toute la terre,

pour soutenir ceux dont le cœur est tout

entier à lui. Tu as agi en insensé dans

cette affaire, car dès à présent tu auras

des guerres.

Asa fut irrité contre le voyant, et il 10

le fit mettre en prison parce qu'il était

en colère contre lui. Et dans le même

temps Asa opprima aussi quelques-uns

du peuple.

Les actions d'Asa, les premières et les 11

dernières, sont écrites dans le livre des

rois de Juda et d'Israël. La trente-neu- 12

vième année de son règne, Asa eut les

pieds malades au point d'éprouver de

grandes souffrances; même pendant sa

maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais

il consulta les médecins.

Asa se coucha avec ses pères, et il mou- 13

rut la quarante-unième année de son

règne; on l'enterra dans le sépulcre qu'il 14

s'était creusédans la ville de David. On le

coucha sur un lit qu'on avait garni d'aro

mates et de parfums préparés selon l'art

duparfumeur, et l'on en brûla en son hon

neurune quantité très-considérable.

Josaphat, roi deJuda.-Piété et prospérité.

Josaphat,son fils, régna à sa place. 17

Il se fortifia contre Israël: il mit des 2

troupes dans toutes les villes fortes de

Juda, et des garnisons dans le pays de

Juda et dans les villes d'Éphraïm dont

Asa, son père, s'était emparé.

L'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il 3

marcha dans les premières voies de David,

son père, et qu'il ne rechercha point les

Baals; car il eut recours au Dieu de son 4

père, et il suivit ses commandements, sans

imiter ce que faisait Israël. L'Éternel 5

affermit la royauté entre les mains de

Josaphat,à qui tout Israël apportait des

présents, et qui eut en abondance des

richesses et de la gloire. Son cœurgran- 6

dit dans les voies de l'Éternel, et il fit

encore disparaître de Juda les hauts lieux

et les idoles.
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7 La troisième année de son règne, il

chargea ses chefs Ben-Haïl, Abdias, Za

charie, Nethaneel et Michée, d'aller en

8 seigner dans les villes de Juda. Il envoya

avec eux les Lévites Schemaeja,Nethania,

Zebadia, Asaël, Schemiramoth,Jonathan,

Adonija, Tobija .. et: Lévites,

9 et les prêtres Élischama et Joram. Ils

enseignèrent dans Juda, ayant avec eux

le livre de la loi de l'Éternel. Ils par

coururent toutes les villes de Juda, et ils

enseignèrentparmi le peuple.

10 La terreur de l'Éternel s'empara detous

les royaumes des pays qui environnaient

Juda, et ils ne firent: la guerre à

ll Josaphat. Des Philistins apportèrent à

Josaphat des présents et un tribut en

argent; et les Arabes lui amenèrent aussi

du bétail, sept mille sept cents béliers et

12 sept mille sept cents boucs. Josaphat

s'élevait au plus haut degré de grandeur.

Il bâtit en Juda des châteaux et des villes

13 pour servir de magasins. Il fit exécuter

aucoup de travaux dans les villes de

Juda, et il avait à Jérusalem de vaillants

hommespour soldats.

14 Voici leur dénombrement,selon les mai

sons de leurs pères.

De Juda, chefs de milliers: Adna, le

chef, avec trois cent mille vaillants hom

l5 mes; et à ses côtés, Jochanan, le chef,

avec deux cent quatre-vingt mille hom

16 mes; et à ses côtés, Amasia, fils de Zi

cri, qui s'était volontairement consacré à

l'Éternel, avec deux cent mille vaillants

hommes.

17 De Benjamin: Eliada,vaillant homme,

avec deux cent mille hommes armés de

18 l'arc et du bouclier; et à ses côtés, Zoza

bad, avec cent quatre-vingt mille hommes

armés pour la guerre.

19 " Tels sont ceux qui étaient au service

du roi, outre ceux que le roi avait placés

dans toutes les villes fortes de Juda.

Expédition d'Achab et de Josaphat contre les Sy

riens; Achab blessé mortellement.-L'alliance de

:hat avec Achab blâmée par le prophète

flll.

18 Josaphat eut en abondance des riches

ses etde la gloire,et il s'allia par mariage

2 avec Achab1. Au bout de quelques an

nées, il descendit auprès d'Achab à Sama

rie; et Achab tua pour lui et pour le

peuple qui était avec lui ungrand nombre

de brebis et de bœufs, et il le sollicita de

3 monter à Ramoth en Galaad. Achab, roi

d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda :

Veux-tu venir avec moi à Ramoth en

Galaad? Josaphat lui répondit: Moicom

me toi, et mon peuple comme ton peuple,

nous irons l'attaquer avec toi.

4 Puis Josaphat dit au roi d'Israël: Con

sulte maintenant, je te prie, la parole de

5 l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les pro

phètes, au nombre de quatre cents, et leur

dit: Irons-nous attaquer Ramoth en Ga

laad, ou dois-je y renoncer? Et ils répon

dirent: Monte, et Dieu la livrera entre les

1 Son fils Joram prit pourfemme Athalie,

fille d'Achab,voy.XXI,6,

mains du roi. Mais Josaphat dit: N'y 6

a-t-il plus ici aucunprophète de l'Éternel,

par qui nous puissions le consulter? Le 7

roi d'Israël répondit à Josaphat : Il y a

encore un homme par qui l'on pourrait

consulter l'Éternel; mais je le hais, car il

ne me prophétise rien de bon, il ne pro

phétise jamais que du mal: c'est Michée,

fils de Jimla. Et Josaphat dit: Que le

roi ne parle pas ainsi! Alors le roi d'Is- 8

raël appela un eunuque,et dit: Fais venir

de suite Michée,fils de Jimla.

Le roi d'Israël et Josaphat, roi deJuda, 9

étaient assis chacun surson trône, revêtus

de leurs habits royaux; ils étaient assis

dans la place à l'entrée de la porte de Sa

marie. .. Et tous les prophètes prophéti

saient devant eux. Sédécias, fils de Ke- 10

naana, s'était fait des cornes de fer, et il

dit: Ainsiparle l'Éternel: Avec ces cornes

tu frapperas les Syriens jusqu'à les dé

truire. Et tous les prophètes prophétisè- 1l

rent de même, en disant : Monte à Ra

moth en Galaad! tu auras du succès, et

l'Éternel la livrera entre les mains du roi.

Le messager qui était allé appeler 12

Michée lui parla ainsi: Voici, les pro

phètes d'un commun accord prophétisent

du bien au roi; que ta parole soit donc

comme la parole de chacun d'eux! an

nonce du bien ! Michée répondit: L'É- 13

ternel estvivant!j'annoncerai ce que dira

mon Dieu.

Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi 14

lui dit: Michée, irons-nous attaquer Ra

moth en Galaad, ou dois-je y renoncer?

Il répondit: Montez! vous aurez du suc

cès, et ils seront livrés entre vos mains.

Et le roi lui dit: Combien de fois me 15

faudra-t-il te faire jurer de ne me dire

que lavérité aunom de l'Éternel? Michée 16

répondit: Je vois tout Israël dispersé sur

les montagnes,comme des brebis qui n'ont

point de berger; et l'Éternel dit: Ces gens

n'ontpoint de maître,que chacun retourne

en paix dans sa maison !

Le roi d'Israël dit à Josaphat: Ne te 17 -

l'ai-je pas dit ? Il ne: sur moi

rien de bon, il ne prophétise que du mal.

Et Michée dit : Écoutez donc la parole 18

de l'Éternel! J'ai vu l'Éternel assis sur

son trône, et toute l'armée des cieux se ,

tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'É- 19

ternel dit: Qui séduira Achab, roi d'Is

raël, pour qu'il monte à Ramoth en Ga

laad et qu'il y périsse ? Ils répondirent

l'un d'une manière, l'autre d'une autre.

Et un esprit vint se présenter devant l'É- 20

ternel, et dit: Moi, je le séduirai. L'Éter

nel lui dit : Comment? Je sortirai, ré- 21

pondit-il, etje seraiun esprit de mensonge

dans la bouche de tous ses prophètes.

L'Éternel dit: Tu le séduiras, et tu en

viendras à bout; sors, et fais ainsi. Et 22

maintenant, voici, l'Éternel a misun esprit

de mensonge dans la bouche de tes pro

phètes qui sont là. Et l'Éternel a pro

noncé du mal contre toi.

Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant 23

approché, frappa Michée sur la joue, et

l dit: Par quel chemin l'esprit de l'Éternel
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o4 est il sorti de moipourte parler? Michée | tions, des Lévites, des prêtres, et des chefs

répondit : Tu le verras au jour oùtuiras

de chambre en chambre pour te cacher.

25 Le roi d'Israél dit: Prenez Michée, et em

menez-le vers Amon, chef de la ville, et

26 vers Joas, fils du roi. Vous direz: Ainsi

parle le roi: Mettez cet homme en prison,

et nourrissez-le du pain et de l'eau d'af

fliction, jusqu'à ce que je revienne en

27 paix. Et Michée dit: Si tu reviens en

aix, l'Éternel n'a point parlé par moi.

1 dit encore : Vous tous, peuples, en

tendez!

28 Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda,

29 montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi

d'Israël dit à Josaphat : Je veux me dé

guiser pour aller au combat; mais toi,

revêts-toi de tes habits. Et le roi d'Israël

se déguisa, et ils allèrent au combat.

30 Le roi de Syrie avait donné cet ordre

aux chefs de ses chars: Vous n'attaquerez

ni : ni grand, mais vous attaquerez

31 seulement le roi d'Israël. Quand les chefs

des chars: Josaphat, ils dirent:

C'est le roi d'Israél. Et ils l'entourèrent

pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri,

et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta

32 de lui. Les chefs des chars, voyant que

ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent

83 de lui, Alors un homme tira de son arc

au hasard, et frappa le roi d'Israël au

· défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui

qui dirigeait son char: Tourne, et fais

moi sortir du champ de bataille, car je

34 suis blessé. Le combat devint acharné ce

jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans

son char, en face des Syriens, jusqu'au

soir, et il mourut vers le coucher du soleil.

19 Josaphat, roi de Juda, revint en paix
dans sa maison à Jérusalem.

2 Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla

au-devant de lui. Et il dit au roi Josa

phat : Doit-on secourir le méchant, et
aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel ? A

cause de cela, l'Éternel est irrité contre

3 toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses

en toi, car tu as fait disparaître du pays

les idoles, et tu as appliqué ton cœur à

chercher Dieu.

Réformes dans l'administration de lajustice.

4 Josaphat resta à Jérusalem.

Puis il fit encorc une tournée parmi le

peuple, depuis Beer-Schéba jusqu'à la

montagne d'Ephraïm, et il les ramena à

5 l'Eternel, le Dieu de leurspères. Il établit

des juges dans toutes les villes fortes du

6 : de Juda, dans chaque ville. Et il

it aux juges: Prenez garde à ce que

vous ferez, car ce n'est pas pour les hom

mes quevous prononcerez desjugements;

c'est pour l'Eternel, qui sera près de vous

7 quandvous les prononcerez. Maintenant,

que la crainte de l'Éternel soit sur vous;

veillez survos actes, car il n'y a chez l'É

ternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égards

pour l'apparence des personnes, ni accep

tation de présents.

8 _ Quand on fut de retour à Jérusalem,

Josaphat établit aussi, pour les juge

ments de l'Eternel et pour les contesta

de maisons paternelles d'Israël. Et voici 9

les ordres qu'il leur donna : Vous agirez

de la manière suivante dans la crainte de

l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de

cœur. Dans toute contestation qui vous 10

sera soumise par vos frères, établis dans

leurs villes, relativement à un meurtre,à

une loi, à un commandement, à des pré

ceptes età des ordonnances,vous les éclai

rerez, afin qu'ils ne se rendent pas coupa

bles envers l'Eternel, et que sa colère

n'éclate pas sur vous et sur vos frères

C'est ainsi que vous agirez, et vous ne

serezpoint coupables. Et voici,vous avez ll

à votre tête Amaria, le grand prêtre,pour

toutes les affaires de l'Éternel, et Zebadia,

fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda,

pour toutes les affaires du roi; et vous

avez devant vous des Lévites comme ma

strats. Fortifiez-vous et agissez, et que

'Eternel soit avec celui qui fera le bien !

Victoire de Josaphat sur les Moabites et les Am

monites.-Fin de son règne.

Après cela, les fils de Moab et les fils 20

d'Ammon, et avec eux dcs Maonites,

marchèrent contreJosaphatpour lui faire

la guerre. On vint en informer Josaphat,2

en disant: Une multitude nombreuse s'a

vance contre toi depuis l'autre côté de la

mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsa

tson-Thamar, qui est En-Guédi. Dans sa 3

frayeur, Josaphat se disposa à chercher

l'Éternel et il publia un jeûne pour tout

Juda. Juda s'assembla pourinvoquer l'É- 4

ternel, et l'on vint de toutes les villes de

Juda pour chercher l'Eternel.

Josaphat se présenta au milieu de l'as- 5

semblée de Juda et de Jérusalem, dans la

maison de l'Eternel, devant le nouveau

parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos f

pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et

n'est-ce pas toi qui domines sur tous les

royaumes des nations? N'est-ce * toi

qui as en main la force et la puissance,

et à qui nul ne peut résister? N'est-ce 7

* toi, ô notre Dieu, qui as chassé les

nabitants de ce pays devant ton peuple

d'Israël, et qui l'as donné pour toujours

à la postérité d'Abraham qui t'aimait?

Ils l'ont habité,et ils t'y ont bâtiun sanc-8

tuaire pour ton nom, en disant: S'il nous 3

survient quelque calamité, l'épée, le juge

ment, la peste ou la famine, nous nous

présenterons devant cette maison et de

vant toi, car ton nom est dans cette mai

son, nous crierons à toi du sein de notre

détresse, et tu exauceras et tu sauveras !

Maintenant voici, les fils d'Ammon et de l'

Moab et ceux de la montagne de Séir,

chez lesquels tn n'as pas permis à Israël

d'entrer quand il venait du pays d'Égypte,

–car il s'est détourné d'eux et ne les a _

pas détruits-les voici qui nous récom ll

: en venant nous chasser de ton |

méritage dont tu nous as mis en posses-.

sion. O notre Dieu, n'exerceras-tu pas l?

tesjugements sur eux? Car nous sommes

sans force devant cette multitude nom

breuse qui s'avance contre nous, et nous
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ne savons que faire, mais nos yeux sont

- sur toi.

13 Tout Juda se tenait debout devant l'É

ternel, avec leurs petits enfants, leurs fem

14 mes et leursfils. Alors l'esprit de l'Éternel

saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel,

fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de

- Jeïel, fils de Matthania, Lévite, d'entre

-15 les fils d'Asaph. Et Jachaziel dit: Soyez

attentifs, tout Juda et habitants de Jé

rusalem, et toi, roi: Ainsi vous

parle l'Éternel: Ne craignez point et ne

vous effrayez point devant cette nultitude

nombreuse, car ce ne sera vous qui

16 combattrez, ce sera Dieu. emain, des

cendez contre eux; ils vont monter par

la colline de Tsits, et vous les trouverez

à l'extrémité de la vallée, en face du désert

17 de Jeruel. Vous n'aurezpoint à combattre

en cette affaire: présentez-vous,tenez-vous

là, et vous verrez la délivrance que l'É

ternelvous accordera. Juda et Jérusalem,

ne craignez point et ne vous effrayez

point; demain, sortez à leur rencontre,

et l'Eternel sera avec vous!

18 Josaphat s'inclina le visage contre terre,

et tout Juda et les habitants de Jérusalem

tombèrent devant l'Eternel pour se pro

19 sterner en sa présence. Les Lévites d'entre

les fils des Kehathites et d'entre les fils

des Koréites se levèrent pour célébrer

d'une voix forte et haute l'Éternel, le

Dieu d'Israël.

20 Le lendemain, ils se mirent en marche

de grand matin pour le désert de Tekoa.

A leur départ,Josaphat se: et dit:

Écoutez-moi, Juda et habitants de Jéru

salem ! Confiez-vous en l'Éternel, votre

Dieu, et vous serez affermis; confiez-vous

21 en ses prophètes, et vous réussirez. Puis,

d'accord avec le peuple, il nomma des

chantres qui, revêtus d'ornements sacrés,

et marchant devant l'armée, célébraient

l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car

sa miséricorde dure à toujours!

Au moment où l'on commençait les

chants et les louanges, l'Éternel plaça

une embuscade contre les fils d'Ammon

et de Moab et ceux de la montagne de

Séir, qui étaient venus contre Juda. Et

23ils furent battus. Les fils d'Ammon et de

Moab se jetèrent sur les habitants de la

montagne de Séir pour les dévouer par

interdit et les exterminer; et quand ils

en eurent fini avec les habitants de Séir,

ils s'aidèrent les uns les autres à se dé

truire.

24 Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur

d'où l'on aperçoit le désert,ils regardèrent

du côté de la multitude, et voici, c'étaient

des cadavres étendus à terre, et personne

25 n'avait échappé.: et son peuple

allerent prendre leurs dépouilles; ilstrou

vèrent parmi les cadavres d'abondantes

richesses et des objets précieux, et ils en

enlevèrent tant qu'ils ne purent tout em

porter. Ils mirent trois jours au pillage

26 du butin, car il était considérable. Le

quatrième jour, ils s'assemblèrent dans

la vallée de Beraca, où ils bénirent l'É

ternel; c'est pourquoi ils appelèrent ce

22

lieu vallée de Beraca 1, nom qui lui est

resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes 27

de Juda et de Jérusalem,ayant à leurtête

Josaphat,partirentjoyeux pour retourner

à Jérusalem,car l'Eternel les avait remplis

dejoie en les délivrant de leurs ennemis.

Ils entrèrent à Jérusalem et dans la mai- 28

son de l'Éternel, au son des luths, des

harpes et des trompettes.

Laterreur de l'Éternel s'empara detous 29

les royaumes des autres pays, lorsqu'ils

apprirent que l'Éternel avait combattu

contre les ennemis d'Israël. Et le roy- 30

aume de Josaphat fut tranquille, et son

Dieu lui donna du repos de tous côtés.

Josaphatrégna surJuda. Il avaittrente- 31

cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna

vingt-cinq ans à Jérusalem. Sa mère s'ap

pelait Azuba,fille de Schilchi.

Il marcha dans la voie de son père Asa, 32

et ne s'en détourna point, faisant ce qui

est droit aux * de l'Éternel. Seule-33

ment, les hauts lieux ne disparurent point.

et le peuple n'avait point encore le cœur

fermement attaché au Dieu de ses pères

Le reste des actions de Josaphat, les 34

premières et les dernières, cela est écrit

dans les mémoires de Jéhu, fils de Ha

nani, lesquels sont insérés dans le livre

des rois d'Israël.

Après cela,Josaphat, roi de Juda, s'as- 35

socia avec le roi d'Israël, Achazia, dont

la conduite était impie. Il s'associa avec 36

lui pour construire des vaisseaux destinés

à aller à Tarsis, et ils firent les vaisseaux

à Etsjon-Guéber. Alors Éliézer, fils de 37

Dodava, de Maréscha, prophétisa contre

Josaphat, et dit: Parce que tu t'es associé

avec Achazia, l'Éternel détruit ton œuvre.

Et lesvaisseauxfurent brisés, et nepurent

aller à Tarsis.

Josaphat se coucha avec ses pères, et 21

il fut enterré avec ses pères dans la ville

de David. Et Joram, son fils, régna à sa

place.

Joram, roi de Juda.-Invasion des Philistins et des

Arabes.

2Joram avait des frères,fils de Josaphat:

Azaria,Jehiel, Zacharie,Azaria, Micaël et

Schephathia, tous fils de Josaphat, roi

d'Israël. Leur père leur avait donné des 3

présents considérables en argent, en or, et

en objets précieux, avec des villes fortes

en Juda; mais il laissa le royaume à Jo

ram,parce qu'il était le premier-né. Lors-4

queJoram eutpris possession du royaume

de son père et qu'il se fut fortifié, il fit

mourirpar l'épée tous ses frères et quel

ques-uns aussi des chefs d'Israël.

Joram avait trente-deux ans lorsqu'il 5

devint roi, et il régna huit ans à Jéru

salem.

Il marcha dans la voie des rois d'Israël, 6

comme avait fait la maison d'Achab, car

il avait pour femme une fille d'Achab, et

il fit ce qui est mal aux yeux de l'Eter

nel. Mais l'Eternel ne voulut point dé- 7

truire la maison de David, à cause de

1 Beraca signifie bénédiction,
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l'alliance qu'il avait traitée avec David

et de la promesse qu'il avait faite de lui

donner toujours une lampe 1, à lui et à

ses fils.

De son temps, Édom se révolta contre

l'autorité de Juda, et se donna un roi.

9 Joram partit avec ses chefs et tous ses

chars; s'étant levé de nuit, il battit les

Edomites qui l'entouraient et les chefs

10 des chars. * La rébellion d'Édom contre

l'autorité de Juda a duré jusqu'à cejour.

Libna se révolta dans le même temps

contre son autorité, parce qu'il avait a

bandonnél'Éternel, le Dieu de ses pères.

Joram fit même des hauts lieux dans

les montagnes de Juda; il poussa les

habitants de Jérusalem à la prostitution,

12 et il séduisit Juda. Il lui vint un écrit

du prophète Élie, disant: Ainsi parle l'É

ternel, le Dieu de David, ton père: Parce

que tu n'as pas marché dans les voies

e Josaphat, ton père, et dans les voies

13 d'Asa, roi de Juda, mais que tu as mar

ché dans la voie des rois d'Israël; parce

que tu as entraîné à la prostitution Juda

et les habitants de Jérusalem; et parce

que tu as fait mourir tes frères, meil

leurs que toi, la maison même de ton

14père;-voici, l'Éternel frappera ton peu

ple d'une grande plaie, tes fils, tes fem

15 mes, et tout ce qui t'appartient ; et toi,

il te frappera d'une maladie violente,

d'une maladie d'entrailles, qui augmen

tera de jour en jour jusqu'à ce que tes

entrailles sortent par la force du mal.

16 Et l'Eternel excita contre Joram l'esprit

des Philistins et des Arabes qui sont dans

l7 le voisinage des Ethiopiens. Ils montè

rent contre Juda, y firent une invasion,

pillèrent toutes les richesses qui se trou

vaient dans la maison du roi, et emme

nèrent ses fils et ses femmes, de sorte

* ne lui resta d'autre fils que Joa

18 chaz2, le plus jeune de ses fils. Après

tout cela, l'Éternel le frappa d'une ma

ladie d'entrailles, qui était sans remède;

19 elle augmenta de jour en jour, et sur

la fin de la seconde année les entrailles

de Joram sortirent par la force de son

mal. Il mourut dans de violentes souf

frances; et son peuple ne brûla point

, de parfums en son honneur, comme il

l'avait fait pour ses pères8.

20 Il avait trente-deux ans lorsqu'il de

vint roi, et il régna huit ans à Jérusa

lem. Il s'en alla sans être regretté, et

on l'enterra dans la ville de David, mais

non dans les sépulcres des rois.

Achazia, roi de Juda.

22 Les habitants de Jérusalem firent ré

gnerà sa place Achazia,son plusjeune

fils; car la troupe venue au camp avec

les Arabes avait tué tous les plus âgés.

Ainsi régna Achazia, fils de Joram, roi

2 de Juda. Achazia avait quarante-deux

1 Un successeur au trône.

2 Joachaz, nommé Achazia, XXII, 1.

3Comp. XVI, 14,

ans 1 lorsqu'il devint roi, et il régna un

an à Jérusalem. Sa mère s'appelait A

thalie, fille2 d'Omri.

Il marcha dans les voies de la maison 3

d'Achab, car sa mère lui donnait des com

seils impies. Il fit ce qui est mal aux4

yeux de l'Éternel comme la maison d'A

chab,où il eut après la mort de son père

des conseillers pour sa perte.

Entraîné par leur conseil, il alla avec 5

Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, à la

guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ra

moth en Galaad. Et les Syriens blessè

rent Joram. Joram s'en retourna pour 6

se faire guérir à Jizreel des blessures que

les Syriens lui avaient faites à Rama,

lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de

Syrie. Azaria 3, fils de Joram, roi de

Juda, descendit pour voir Joram, fils d'A

chab,à Jizreel,parce qu'il était malade.

Par la volonté de Dieu, ce fut pour 7

sa ruine qu'Achazia se rendit auprès de

Joram. Lorsqu'il fut arrivé,il sortit avec

Joram pour aller au-devant de Jéhu, fils

de Nimschi, que l'Eternel avait oint pour

exterminer la maison d'Achab. Etcomme 8

Jéhu faisait justice de la maison d'Achab,

il trouva les chefs de Juda et les fils des

frères d'Achazia, qui étaient au service

d'Achazia, et il les tua. Il chercha Acha- 9

zia, et on le saisit dans Samarie où il

s'était caché. On l'amena auprès de Jé

hu, et on le fit mourir. Puis ils l'enter

rèrent, car ils disaient : Ç'est le fils de

Josaphat, qui cherchait l'Éternel de tout

son cœur. Et il ne resta personne de la

maison d'Achazia qui fût en état de ré

gner.

Athalie, reine deJuda.-Détrônée et mise à mort.

Athalie,mère d'Achazia,voyant que son 10

fils était mort, se leva et fit périr toute la

race royale de la maison de Juda. Mais 11

Joschabeath, fille du roi, prit Joas, fils

d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils

du roi, quand on les fit mourir: elle le

mit avec sa nourrice dans la chambre

des lits. Ainsi Joschabeath, fille du roi

Joram,femme du prêtre Jehojada, et sœur

d'Achazia, le déroba aux regards d'Atha

lie, qui ne le fit point mourir. Il resta 12

six ans caché avec eux dans la maison

de Dieu. Et c'était Athalie qui régnait

dans le pays.

La septième année,Jehojada s'anima 23
de courage, et traita alliance avec les

chefs de centaines Azaria, fils de Jero

cham, Ismaël, fils de Jochanan, Azaria,

fils d'Obed, Maaséja, fils d'Adaja, et Eli

schaphath,fils de Zicri. Ils parcoururent

Juda, et ils rassemblèrent les Lévites de -

toutes les villes de Juda et les chefs de

famille d'Israël: et ils vinrent à Jéru

salem. Toute l'assemblée traita alliance 3

avec le roi dans la maison de Dieu. Et

Jehojada leur dit: Voici, le fils du roi

2

Dans le second livre des Rois,VIII,26,

on lit*vingt-deuxans."

2 Petite-fille,

3 Achazia.
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4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

régnera, comme PÉtcrnel l'a déclaré à.

l'égard des iils de David. Voici ce que

vous ferez. Le tiers qui parmi vous entre

en service le jour du sabbat, prêtres et

Lévites, fera la garde des seuils, un autre

tiers se tiendra dans la maison du roi,

et un tiers à. la porte de Jesod. Tout le

peuple sera dans les parvis de la maison

de l’Eternel. Que personne n'entre dans

la maison de 1 iterncl, excepté les prêtres

et les Lévites de service: ils entreront,

car ils sont saints. Et tout le icuple

fera la garde de PÉtcmcI. Les évites

entoureront le roi de toutes parts, cha

cun les armes à. la main, et l’on donnera

la mort à. quiconque entrera dans la

maison; vous serez près du roi quand

il entrera et quand il sortira.

Les Lévites et tout Juda exéeutèrcnt

tous les ordres qu'avait donnés le prêtre

Jehojada. Ils prirent chacun leurs gens,

ceux qui entraient en service et ceux qui

sortaient de service le jour du sabbat;

car le prêtre Jehojada n'avait exempté

aucune des divisions. Le prêtre Jehoja

da remit aux chefs de centaines les lances

et les boucliers, grands et petits, qui pro

venaient du roi David, et qui se trou

vaient dans la maison de Dieu. Il fit

entourer_le roi en plaçant tout le peu

le, chacun les amies a la main, depuis

e côté droit jusqu'au côté gauche de la

maison, près de l'autel et près de la mai

son. On flt avancer le flls du roi, on mit

sur lui le diadème et le témoignage l, et

on Pétablit roi. Et Jehojada et ses flls

Poignirent, et ils dirent: Vive le roi!

Athalie entendit le bruit du peu ile ac

courant et célébrant le roi, et el e vint

vers le peuple a la maison de FÉtcmeI.

Elle regarda. Et voici, le roi se tenait

sur son estrade a l'entrée; les chefs et

les trompettes étaient près du roi; tout

le peuple du pays était dans la joie, et

l'on sonnait des trompettes, et les chan

tres avec lcs instruments de musique di

rigeaient les chants de louanges. Athalie

déchira ses vêtements, et dit: Conspira

tion! cons iration! Alors le prêtre Je

hojada, fa sant aiprochcr les chefs de

centaines, ui eta ent a la tête de l'ar

mée, leur d t: Faites-la sortir en dehors

des ranîs, et que l'on tue par l'épée ui

con ne a suivra. Car le prêtre avait < it:

Ne mettez pas a mort dans la maison

de i’ iternel. On lui fit place, et elle se

rendit a la maison du roi par l'entrée

de la porte des chevaux: c'est là qu'ils

lui donnèrent la mort.

Jehojada traita entre lui, tout le

plc ct le roi, une alliance par laquelle

ils devaient être le peuple de l’Eternel.

Tout le peuple entra dans la maison de

Baal, et ils la démolirent; ils brisèrent

ses autels et ses images, et ils tuèrent

devant les autels Matthan, prêtre de Baal.

Jehojada remit les fonctions de la maison

de l’Eternel entre les mains des prêtres,

des Lévites, que David avait distribués

1 La loi.

peu

 
dans la maison de PÉtemeI pour qu'ils

oifrissent des liolocaustes à. l’Eternel, com

me il est écrit dans la loi de Moise, au

milieu des réjouissances et des chants,

d'après les ordonnances de David. Il

plaça les mrtiers aux portes de la mai

son de lEtcrnel, ailn qu'il n'cntrât au

cune personne souillée de uelquc ma

nière que ce fût. ll prit es chefs de

centaines, les hommes considérés, ceux

qui avaient autorité parmi lc peuple, et

tout le peuple du pays, ct_ il flt ciesccntire

le roi de la maison de l’Eternel. lis en

trèrent dans la maison du roi par la

porte supérieure, et ils firent asseoir 1c

roi sur le trône royal. Tout le peuple

du pays se réjouissait, et la. ville était

tranquille. On avait fait mourir‘ Athalic

par lépéc.

Joas. roi de Juda-Le tem le ré

Fidolmrie; Zacharie. fils u grand prêtre. Iapidé

par 10131113 du rot-invasion des syriens-Jeu u

sass n .

parcrlietour i

19

Joas avait sept ans lorsqu'il devint 24

roi, et il régna quarante ans a Jérusa

lem. Sa mère s'appelait Tsibja, de Bcer

Scliéba.

Joas fit ce qui est droit aux yeux de

l’Eternel pendant toute la vie du prêtre

Jehojada. Jehojada prit pour Joas deux

femmes, et Joas engendra des flls et des

filles.

Après cela, Joas eut la pensée de ré

parer la maison de l’Eternel. Il assem

llil les prêtres et les Lévites, et leur dit:

Allez par les villes de Juda, et vous re

cueillerez dans tout Israël de l'argent,

chaque année, pour réparer la maison

de votre Dieu; ct mettez a cette aflaire

de Femprcssemcnt. Mais les invites ne

se hâtèrent point. Le roi appela Jeho

jada, le grand prêtre, et lui dit: Pour

quoi iras-tu pas veillé a ce que les Lé

vites apportassent de Juda ct de Jérusa

lem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur

de l’Eternel, et mis sur l'assemblée d'Is

raël pour la tente du témoignage? Car

l'impie Athalie et ses flls ont ravagé la

maison de Dieu et fait servir ur les

Baals toutes les choses consac es à. la

maison de FÉterneI.

Alors le roi ordonna qu'on fît un coffre,

et qu'on le Plaçät a la porte de la maison

de I’Eterne , en dehors. Et l'on publia

dans Juda et dans Jérusalem qu’on ap

portât a l'Êternel l'impôt mis par Moise,

serviteur de l’Eternel, sur Israël dans le

désert. Tous les chefs et tout le peuple

s'en réjouirent, et l’on apporta et jeta

dans le coffre tout ce qu'on avait a payer.

Quand c'était le moment ou les Lévites,

voyant qu’il y avait beaucoup d'argent

dans le com-e, devaient le livrer aux in

specteurs royaux, le secrétaire du roi et

le commissaire du grand prêtre venaient

vider le coffre; ils le prenaient et le re

mettaient à sa place; ils faisaient ainsi

journellement, et ils reeueillirent de l'ar

gent en abondance. Le roi et Jehojada

le donnaient a ceux qui étaient charges

0
a
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de faire exécuter l'ouvrage dans la nai

son de l'Éternel, et qui prenaient à gage

des tailleurs de pierres et des charpen

tiers pour réparer la maison de l'Éternel,
et aussi des ouvriers en fer et en airain

13pourréparer la maison de l'Éternel. Ceux

ui étaient chargés de l'ouvrage travail

lèrent, et les réparations s'exécutèrent par

leurs soins; ils remirent en état la mai

14 son de Dieu et la consolidèrent. Lors

qu'ils eurent achevé, ils apportèrent de

vant le roi et devant Jehojada le reste

de l'argent; et l'on en fit des ustensiles

pour la maison de l'Éternel, des usten

siles pour le service et pour les holo

s caustes, des coupes, et d'autres ustensiles

d'or et d'argent. Et,pendant toute la vie

deJehojada, on offrit continuellement des

holocaustes dans la maison de l'Eternel.

Jehojada mourut, âgé et rassasié de

jours ; il avait à sa mort cent trente

16 ans. On l'enterra dans la ville de Da

vid avec les rois, parce qu'il avait fait

du bien en Israël, et à l'égard de Dieu

et de sa maison.

17 Après la mort de Jehojada, les chefs

de Juda vinrent se prosterner devant le

18 roi. Alors le roi les écouta. Et ils aban

donnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu

de leurs pères,et ils servirent les Astartés

et les idoles. La colère de l'Eternel fut

sur Juda et sur Jérusalem, :rce u'ils

s'étaient ainsi rendus coupables. L'Eter

nel envoya parmi eux des prophètes pour

les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent

point les avertissements qu'ils en ll

rent. Zacharie, fils du prêtre Jehojada,

fut revêtu de l'esprit de Dieu; il se pré

senta devant le peuple, et lui dit: Ainsi

arle Dieu: Pourquoi transgressez-vous

es commandements de l'Eternel? Vous

ne prospérerez point; carvous avezaban

donné l'Éternel, et il vous abandonnera.

Et ils conspirèrent contre lui, et le lapi

dèrent par ordre du roi, dans le parvis

de la maison de l'Eternel. Le roi Joas

ne se souvint pas de la bienveillance qu'a

vait eue pour lui Jehojada, père de Za

charie, et il fit périr son fils. Zacharie

dit en mourant: Que l'Éternel voie et

qu'il fasse justice !

Quand l'année fut révolue, l'armée des

Syriens monta contre Joas, et vint en

Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi

le peuple tous les chefs du peuple, et ils

envoyèrent au roi de Damas tout leur

24 butin. L'armée des Syriens arriva avec

un petit nombre d'hommes; et cepen

dant l'Eternel livra entre leurs mains

une armée très-considérable, parce qu'ils

avaient abandonné l'Eternel, le Dieu de

leurs pères. Et les Syriens firent justice

25 de Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de

lui, après l'avoir laissé dans de grandes

souffrances, ses serviteurs conspirèrent

contre lui à cause du sang des fils du

p: Jehojada; ils le tuèrent sur son

it, et il mourut. On l'enterra dans la

ville de David, mais on ne l'enterra pas

26 dans les sépulcres des rois. Voici ceux

qui conspirèrent contre lui: Zabad, fils

15

19

20

21

23

de Schimeath, femme Ammonite, et Jo

zabad,fils de Schimrith,femme Moabite.

Pour ce qui concerne ses fils, le grand 27

nombre de prophéties dont il fut l'objet,

et les réparations faites à la maison de

Dieu, cela est écrit dans les mémoires sur

le livre des rois.

Amatsia,son fils, régna à sa place.

Amatsia, roideJuda.-Victoire surles Édomites.

Guerre funeste avec Joas, roi d'Israël.-Conspira

tion contre Amatsia; sa mort.

Amatsia devint roi à l'âge de vingt- 25

cinq ans, et il régna vingt-neufans à Jé

rusalem. Sa mère s'appelait Joaddan, de

Jérusalem.

Il fit ce qui est droit auxyeux de l'É-2

ternel, mais avec un cœur qui n'était pas

entièrement dévoué. Lorsque la royauté 3

fut affermie entre ses mains,il fit périr ses

serviteurs qui avaient tué le roi son père.

Mais il ne fit pas mourir leurs fils, car il 4

agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans

le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce

commandement: On ne fera point mourir

les pères pour les enfants, et l'on ne fera

point mourir les enfants pour les pères;

mais on fera mourir chacun pour son

péché.

Amatsia rassembla les hommes de Juda 5

et lesplaça d'après les maisonspaternelles,

les chefs de milliers et les chefs de cen

taines, pour tout Juda et Benjamin ; il

en fit le dénombrement depuis l'âge de

vingt ans et au-dessus, et il trouva trois

cent mille hommes d'élite, en état de por

ter les armes,maniant la lance et le bou

clier. Il prit encore à sa solde dans Israël 6

cent mille vaillants hommes pour cent

talents d'argent.

Un homme de Dieu vint auprès de lui, 7

et dit: O roi, qu'une armée, d'Israël ne

marche point avec toi, car l'Éternel n'

pas avec Israël, avec tous ces fils d'É

phraïm. Situ vas avec eux, quand même 8

tu ferais au combat des actes de vaillance,

Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car

Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tom

ber. Amatsia dit à l'homme de Dieu: Et 9

comment agir à l'égard des cent talents

* j'ai donnés à la troupe d'Israël?

'homme de Dieu répondit : L'Eternel

peut te donner bien plus que cela. Alors 10

Amatsia sépara la troupe qui lui était

venue d'Éphraïm, afin que ces gens re

tournassent chez eux. Mais ils furent

très-irrités contre Juda, et ils s'en allè

rent chez eux avec une ardente colère.

Amatsia prit courage, et conduisit son 11

uple. Il alla dans la vallée du sel, et

l battit dix mille hommes des fils de Séir.

Et les fils de Juda en saisirent dix mille 12

vivants, qu'ils menèrent au sommet d'un

rocher, d'où ils les précipitèrent; et tous

furent écrasés.

Cependant, les gens de la troupe, qu'A- 13

matsia avait renvoyés pour qu'ils n'allas

sent pas à la guerre avec lui, firent une

invasion dans les villes de Juda depuis

Samarie jusqu'à Beth-Horon, y tuèrent

trois mille personnes, et enlevèrent de

nombreuses dépouilles.

3 6
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Lorsqu'Amatsia fut de retour après la

défaite des Edomites,il fit venir les dieux

des fils de Séir, et se les établit pour

dieux; il se prosterna devant eux, et leur

offrit des parfums. Alors la colère de l'É

ternel s'enflamma contre Amatsia, et il

envoya vers lui un:
Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce

peuple, quand ils n'ont pu délivrer leur

peuple de ta main? Comme il parlait,

Amatsia lui dit: Est-ce que nous t'avons

fait conseiller du roi? Retire-toi ! Pour

quoi veux-tu qu'on te frappe? Le pro

hète se retira, en disant : Je sais que

* a résolu de te détruire parce que

tu as fait cela et que tu n'as pas écouté

mon conseil.

Après s'être consulté, Amatsia, roi de

Juda, envoya dire à Joas, fils de Joachaz,

fils de Jéhu, roi d'Israël: Viens, voyons

18 nous en face ! Et Joas, roi d'Israël, fit

dire à Amatsia, roi de Juda: L'épine du

Liban envoya dire au cèdre du Liban:

Donne ta fille pour femme à mon fils !

Et les bêtes sauvages qui sont au Liban

assèrent et foulèrent l'épine. Tu asbattu

es Edomites,penses-tu, et ton cœur s'élève

pour te glorifier. Reste maintenant chez

toi. Pourquoi t'engager dans une mal

heureuse entreprise, qui amènerait ta

20 ruine et celle de Juda? Mais Amatsia

ne l'écouta pas, car Dieu avait résolu de

les livrer entre les mains de l'ennemi,

parce qu'ils avaient recherché les dieux

21 d'Édom. Et Joas, roi d'Israël, monta; et

ils se virent en face, lui et Amatsia, roi

de Juda, à Beth-Schémesch, qui est à

22 Juda. Juda fut battu par Israël, et cha

23 cun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Is

raël, prit à Beth-Schémesch Amatsia, roi

de Juda, fils de Joas, fils de Joachaz. Il

l'emmena à Jérusalem, et il fit une brèche

de quatre cents coudées dans la muraille

de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm

24: la porte de l'angle. Il prit tout

'or et l'argent et tous les vases qui se

: dans la maison de Dieu, chez

Obed-Edom, et les trésors de la maison

du roi; il prit aussi des otages, et il re

tourna à Samarie.

14

15

16

17

19

25 Amatsia,fils de Joas, roi de Juda, vécut

: ans après la mort de Joas, fils de

oachaz, roi d'Israël.

26 Le reste des actions d'Amatsia, les pre

mières et les dernières, cela n'est-il pas

:dans le livre des rois deJuda et d'Is

1rael !

Depuis qu'Amatsia se fut détourné de

l'Éternel, if se forma contre lui une con

splration à Jérusalem, et il s'enfuit à

Lakis ; mais on le poursuivit à Lakis, où

28 on le fit mourir. On le transporta sur des

chevaux, et on l'enterra avec ses pères

dans la ville de Juda.

Ozias, roi de Juda.-Prospérité et force.-Acte de

:ation dans le temple.-Ozias frappé de la

26 Tout le peuple de Juda prit Ozias,âgé

de seize ans,et l'établit roi à la place de

2son père Amatsia. Ozias rebâtit Éloth et

3

27

ui lui dit : *

«)

-

la fit rentrer sous la puissance de Juda,

après que le roifut couché avec ses pères

Ozias avait seize ans lorsqu'il devint roi,

et il régna cinquante-deux ans à Jérusa

lem. Sa mère s'appelait Jecolia, de Jéru
salem.

Il fit ce qui est droit auxyeux de l'Éter- 4

nel, entièrement comme avait fait Ama

tsia, son père. Il s'appliqua à rechercher 5

Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait

l'intelligence des visions de Dieu : et dans

le temps oùil rechercha l'Éternel,Dieu le
fitp:

Il se mit enguerre contre les Philistins; 6

et il abattit les murs de Gath, les murs de

Jabné, et les murs d'Asdod, et construisit

des villes dans le territoire d'Asdod et

barmi les Philistins. Dieu l'aida contre 7

es Philistins, contre les Arabes qui habi

taient à Gur-Baal, et contre les Maonites.

Les Ammonites faisaient des présents à 8

Ozias; et sa renommée s'étendit jusqu'aux

frontières de l'Egypte, car il devint très

uissant. Ozias bâtit des tours à Jérusa- 9

em sur la porte de l'angle, sur la porte

de la vallée, et sur l'angle, et il les fortifia.

Il bâtit des tours dans le désert, et il

creusa beaucoup de citernes, parce qu'il

avait de nombreux troupeaux dans les

vallées et dans la plaine, et des laboureurs

et des vignerons dans les montagnes et au

Carmel, car il aimait l'agriculture. Ozias

avait une armée de soldats: allaient à

la guerre par bandes, comptées d'après le

dénombrement qu'en firent le secrétaire

Jeïel et le commissaire Maaséja, et pla

cées sous les ordres de Hanania, l'un

des chefs du roi. Le nombre total des

chefs de maisons paternelles, des vaillants

guerriers, était de deux mille six cents.

Ils commandaient à une armée de trois

cent sept mille cinq cents soldats capables

de soutenir le roi contre l'ennemi. Ozias

leur procura pour toute l'armée des bou

cliers,des lances,des casques, des cuirasses,

des arcs et des frondes. Il fit faire à Jé

rusalem des machines inventées par un

ingénieur, et destinées à être placées sur

les tours et sur les angles, pour lancer

des flèches et de grosses pierres. Sa re

nommée s'étendit au loin, car il fut mer

veilleusement soutenujusqu'à ce qu'il de

vint puissant.

Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur

s'éleva pour le perdre. Il pécha contre

l'Eternel, son Dieu: il entra dans le tem

ple de l'Éternel,pour brûler des parfums

sur l'autel des parfums. Le prêtre Azaria

entra après lui,avec quatre-vingts prêtres

de l'Eternel, hommes courageux,qui s'op

posèrent au roi Ozias et lui dirent: Tu

n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des par

fums à l'Éternel! Ce droit appartient aux

prêtres, fils d'Aaron, qui ont été consacrés

pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu

commets un péché! Et cela ne tournera

: à ton honneur devant l'Éternel Dieu.

colère s'empara d'Ozias, qui tenait un

encensoir à la main. Et comme il s'irri

tait contre les prêtres, la lèpre éclata sur

son front, en présence des prêtres, dans
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la maison de l'Éternel,près de l'autel des

20 parfums. Le grand prêtre Azaria et tous

es prêtres portèrent les regards sur lui,

et voici, il avait la lèpre au front. lls le

mirent précipitamment dehors, et , lui

mêne se hâta de sortir,parce que l'Éter

21 nel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lé

preux jusqu'au jour de sa mort, et il

demeura dans une maison écartée com

me lépreux, car il fut exclu de la maison

de l'Eternel. Et Jotham, son fils, était à

la tête de la maison du roi et jugeait le

peuple du pays.

22 - Le reste des actions d'Ozias, les pre

ières et les dernières, a été écrit par

saïe, fils d'Amots, le prophète.

23 Ozias se coucha avec ses pères, et on

l'enterra avec ses pères dans le champ de

la sépulture des rois, car on disait: Il est

lépreux. Et Jotham, son fils, régna à sa

place.

- Jotham, roi de Juda.

Jotham avait vingt-cinq ans lorsqu'il

devint roi, et il régna seize ans à Jéru

salem. Sa mère s'appelait Jeruscha, fllle

de Tsadok.

2 Il fit ce qui est droit aux yeux de l'É

ternel,entièrement comme avait fait Ozias,

sonpère. Seulement,il n'entra point dans

le temple de l'Éternel. Toutefois, le peu

ple se corrompait encore.

3 Jotham bâtit la porte supérieure de la

maison de l'Éternel, et il fit beaucoup de

constructions sur les murs de la colline.

4 Il bâtit des villes dans la montagne de

Juda, et des châteaux et des tours dans

les bois.

5 Il fut en guerre avec le roi des fils

d'Ammon, et il l'emporta sur eux. Les

fils d'Ammon lui donnèrent cette année

là cent talents d'argent,dix mille cors de

froment, et dix mille d'orge; et ils lui en

payèrent autant la seconde année et la

6 troisième. Jotham devint puissant, parce

qu'il affermit ses voies devant l'Eternel,

son Dieu.

7 Le reste des actions de Jotham,toutes

ses guerres, et tout ce qu'il a fait, cela

est écrit dans le livre des rois d'Israël et

8 de Juda. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il

devint roi, et il régna seize ans à Jéru

salem.

9 Jotham se coucha avec ses pères, et on

l'enterra dans la ville de David. Et Achaz,

son fils, régna à sa place.

Achaz, roi de Juda.-Idolâtrie et désastres.

Achaz avait vingt ans lorsqu'il devint

roi, et il régna seize ans à Jérusalem.

Il ne fit point ce qui est droit auxyeux

de l'Éternel, comme avait fait David, son

2 père. Il marcha dans les voies des rois

d'Israël; et même il fit des images en

8 fonte pour les Baals, il brûla des parfums

dans la vallée des fils de Hinnom, et il fit

passer ses fils par le feu, suivant les abo

minations des nations que l'Éternel avait

4 chassées devant les enfants d'Israël. Il

offrait des sacrifices et des rfunms sur

les hauts lieux, sur les collines et sous

tout arbre vert.

L'Éternel, son Dieu. le livra entre les 5

mains du roi de Syrie; et les Syriens le

battirent, et lui firent un grand nombre

deprisonniers qu'ils emmenèrent à Damas.

Il fut aussi livré entre les mains du roi

d'Israël, qui lui fit éprouver une grande

défaite. Pékach,fils de Remalia, tua dans 6

un seuljour enJuda centvingt mille hom

mes,tous vaillants,parce qu'ils avaient a

bandonné l'Éternel, le Dieu de leurs pères.

Zicri, guerrier d'Éphraïm, tua Maaséja,7

fils du roi, Azrikam, chef de la maison

royale, et Elkana, le second après le roi.

Les enfants d'Israël firent parmi leurs 8

frères deux cent mille prisonniers, fem

mes,fils et filles, et ils leur prirent beau

coup de butin qu'ils emmenèrent à Sa

marie.

Il y avait là un prophète de l'Éternel, 9

nomméOded. Il alla au-devant de l'armée

ui revenait à Samarie, et il leur dit ; C'est

ans sa colère contre Juda que l'Éternel,

le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos

mains, et vous les avez tués avec une

fureur qui est montée jusqu'aux cieux.

Et vous pensez maintenant faire des en- 10

fants de Juda et de Jérusalem vos ser

viteurs et vos servantes ! Mais vous, n'êtes

vous pas coupables envers l'Éternel, votre

Dieu? Écoutez-moi donc, et renvoyez ces 11

captifs que vous avez faits parmi vos

frères; car la colère ardente de l'Éternel

est Sur VOuS, -

Quelques-uns d'entre les chefs des fils 12

d'Éphraïm, Azaria, fils de Jochanan, Bé

rékia,fils de Meschillémoth, Ézéchias,fils

de Schallum, et Amasa, fils de Hadlaï,

s'élevèrent contre ceux qui revenaient de

l'armée, et leur dirent: Vous ne ferez 13

point entrerici ces captifs; car,pour nous

rendre coupables envers l'Éternel, vous

voulez ajouter à nos péchés et à nos

fautes. Nous sommes déjà bien coupa

bles, et la colère ardente de l'Éternel est

sur Israël.

Les soldats abandonnèrent les captifs 14

et le butin devant les chefs et devant,

toute l'assemblée. Et les hommes dont 15

les noms viennent d'être mentionnés se

levèrent et prirent les captifs; ils em

ployèrent le butin à vêtir tous ceux qui

étaient nus, ils leur donnèrent des habits

et des chaussures, ils les firent manger

et boire,ils les oignirent, ils conduisirent

sur des ânes tous ceuxqui étaient fatigués,

et ils les menèrent à Jéricho, la ville des

palmiers, auprès de leurs frères. Puis ils

retournèrent à Samarie.

En ce temps-là, le roi Achaz envoya 16

demander du secours aux rois d'Assyrie.

Les Édomites vinrent encore, battirent 17

Juda, et emmenèrent des captifs. Les 18

Philistins firent une invasion dans les

villes de la plaine et du midi de Juda;

ils prirent Beth-Schémesch, Ajalon, Gue

déroth, Soco et les villes de son ressort,

Thimna et les villes de son ressort,Guim

zo et les villes de son ressort, et ils s'y

etablirent. Car l'Éternel humilia Juda, 19

à cause d'Achaz, roi d'Israël, qui avait

jeté le désordre dans Juda ct commis
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20 des péchés contre l'Éternel. Tilgath-Pil

néser, roi d'Assyrie, vint contre lui, le

traita en ennemi, et ne le soutint pas.

21 Car Achaz dépouilla la maison de l'Eter

nel, la maison du roi et celle des chefs,

pour faire des présents au roi d'Assyrie :

ce qui ne lui fut d'aucun secours.

22 Pendant qu'il était dans la détresse, il

continuait à pécher contre l'Éternel lui
23 le roi Achaz. Il sacrifia aux dieux de

Damas qui l'avaient frappé, et il dit:

Puisque les dieux des rois de Syrie leur

viennent en aide,je leur sacrifierai pour

qu'ils me secourent. Mais ilsfurent l'oc

casion de sa chute et de celle de tout

24 Israël. Achaz rassembla les ustensiles de

la maison de Dieu, et il mit en pièces

les ustensiles de la maison de Dieu. Il

ferma les portes de la maison de l'Éter

nel, il se fit des autels à tous les coins

25 de Jérusalem, et il établit des hauts lieux

dans chacune des villes de Juda pour of

frir des parfums à d'autres dieux. Il ir

rita ainsi l'Eternel, le Dieu de ses pères.

Le reste de ses actions, et toutes ses

voies, les premières et les dernières, cela

est écrit dans le livre des rois de Juda

et d'Israël.

Achaz se coucha avec ses pères, et on

l'enterra dans la ville de Jérusalem, car

on ne le mit point dans les sépulcres

des rois d'Israël. Et Ézéchias, son fils,

régna à sa place.

26

27

Ezéchias, roi de Juda.-Le temple purifié et
le culte rétabli.

29 Ézéchias devint roi à l'âge de vingt
cinq ans, et il régna vingt-neuf ans à

Jérusalem. Sa mère s'appelait Abija, fille

de Zacharie.

Il fit ce qui est droit aux yeux de l'É
ternel, entièrement comme avait fait Da

vid, son père.

La première année de son règne, au

premier mois, il ouvrit les portes de la

maison de l'Éternel, et il les répara. Il

fit venir les prêtres et les Lévites, qu'il

assembla dans la place orientale, et il

leur dit: Écoutez-moi, Lévites! Mainte

nant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison

de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et

mettez ce qui est impur hors du sanc

tuaire. Car nos : ont péché, ils ont

fait ce qui est mal aux yeux de l'Eternel,

notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont

détourné leurs regards du tabernacle de

7 l'Eternel et lui ont tourné le dos. Ils

ont même fermé les portes du portique

et éteint les lampes, et ils n'ont offert

au Dieu d'Israël ni parfums ni holo

8 caustes dans le sanctuaire. Aussi la co

lère de l'Éternel a été sur Juda et sur

Jérusalem, et il les a livrés au trouble,

à la désolation et à la moquerie, comme

9 vous le voyez de vos yeux. Et voici, à

cause de cela nos pères sont tombés par

l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes,

10 sont en captivité. J'ai donc l'intention de

faire alliance avec l'Eternel, le Dieu d'Is

raël, pour que son ardente colère se dé

ll tourne de nous. Maintenant, mes fils,

2

cessez d'être négligents ; car vous avez

été choisis par l'Eternel pour vous tenir

à son service devant lui, pour être- ses

serviteurs, etpour lui offrir des parfums.

Et les Lévites se levèrent : Machath, fils 12

d'Amasaï, Joël, fils d'Azaria, des fils des

Kehathites; et des fils des Merarites, Kis,

fils d'Abdi, Azaria, fils de Jehalléleel; et

des Guerschonites, Joach, fils de Zimma,

Eden, fils de Joach; et des fils d'Élitsa- 13

phan, Schimri et Jeïel; et des fils d'A

saph, Zacharie et Matthania ; et des fils 14

d'Héman, Jehiel et Schimeï; et des fils

de Jeduthun, Schemaeja et Uzziel. Ils 15

réunirent leurs frères, et, après s'être

sanctifiés, ils, vinrent pour purifier la

maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi

et d'après les paroles de l'Éternel. Les 16

prêtres entrèrent dans l'intérieur de la

maison de l'Eternel, pour la purifier; ils

sortirent toutes les impuretés qu'ils trou

vèrent dans le temple de l'Éternel et les

mjrent dans le parvis de la maison de

l'Eternel, où les Lévites les reçurent pour

les emporter dehors au torrent de Cé

dron. Ils commencèrent ces purifications

le premier jour du premier mois; le hui

tième jour du mois, ils entrèrent dans

le portique de l'Éternel, et ils mirent

huit jours à purifier la maison de l'Éter

nel; le seizième jour du premier mois, ils

avaient achevé.

Ils se rendirent ensuite chez le roi 18

Ezéchias, et dirent : Nous avons purifié

toute la maison de l'Eternel, l'autel des

holocaustes et tous ses ustensiles, et la

table des pains de proposition et tous

ses ustensiles. Nous avons remis en état 19

et purifié tous les ustensiles que le roi

Achaz avait profanés pendant son règne,

lors de ses transgressions: ils sont devant

l'autel de l'Éternel.

Le roi Ézéchias se leva de bon matin,20

assembla les chefs de- la ville, et monta

à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 21

sept taureaux, sept béliers, sept agneaux

et sept boucs, en sacrifice d'expiation

pour le royaume, pour le sanctuaire, et

pour Juda. Le roi ordonna aux prêtres,

fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel

de l'Éternel. Les prêtres égorgèrent les

bœufs, et reçurent le sang, qu'ils répan

dirent sur l'autel; ils égorgèrent les bé

liers, et répandirent le sang sur l'autel;

ils égorgèrent les agneaux, et répandirent

le sang sur l'autel. On amena ensuite les

boucs expiatoires devant le roi et devant

l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur

eux. Les prêtres les égorgèrent, et ré

pandirent leur sang au pied de l'autel

en expiation pour les péchés de tout

Israël; car c'était pour tout Israël que

le roi avait ordonné l'holocauste et le

sacrifice d'expiation. Il fit placer les Lé

vites dans la maison de l'Eternel avec

des cymbales, des luths et des harpes,

selon l'ordre de David, de Gad le voyant

du roi, et de Nathan le prophète ; car

c'était un ordre de l'Éternel, transmis

par ses prophètes. Les Lévites prirent 26

place avec les instruments de David, et

17

22

23

24
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27 les prêtres avec les trompettes. Ézéchias
ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel;

et au moment où commença l'holocauste,

commença aussi le chant de l'Éternel, au

son des trompettes et avec accompagne

ment des instruments de David, roi d'Is

28 raël. Toute l'assemblée se prosterna, on

chanta le cantique, et l'on sonna des

trompettes, le tout jusqu'à ce que l'ho

29 locauste fût achevé. Et quand on eut

achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous

ceux qui étaient avec lui fléchirent le

30 genou et se prosternèrent. Puis le roi

Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites

de célébrer l'Éternel avec les paroles de

David et du prophète Asaph; et ils le

célébrèrent avec des transports de joie,

et ils s'inclinèrent et se prosternèrent.

31 Ézéchias prit alors la parole, et dit:

Maintenant que vous vous êtes consacrés

à l'Éternel, approchez-vous, amenez des

victimes et offrez des sacrifices d'actions

de grâces à la maison de l'Éternel. Et

l'assemblée amena des victimes et offrit

des sacrifices d'actions de grâces, et tous

ceux dont le cœur était bien disposé of

32 frirent des holocaustes. Le nombre des

holocaustes offerts par l'assemblée fut de

soixante-dix bœufs, cent béliers, et deux

cents agneaux; toutes ces victimes furent

33 immolées en holocauste à l'Éternel. Et

- l'on consacra encore six cents bœufs et

34 trois mille brebis. Mais les prêtres é

taient en tit nombre, et ils ne pu

rent dépouillertous les holocaustes; leurs

frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce

que l'ouvrage fût fini, et jusqu'à ce que

les autres prêtres se fussent sanctifiés, car

les Lévites avaient eu plus à cœur de se

35 sanctifier que les prêtres. Il y avait

d'ailleurs beaucoup d'holocaustes, avec les

graisses des sacrifices d'actions de grâces,

et avec les libations des holocaustes.

Ainsi fut rétabli le service de la mai

36 son de l'Éternel. fzéchias et tout le peu

le se réjouirent de ce que Dieu avait

bien disposé le peuple, car la chose se fit

subitement.

Célébration solennelle de la Pâque sous Ézéchias.

3O - Ézéchias envoya des messagers dans
4 tout Israël et Juda, et il écrivit aussi

des lettres à p: et à Manassé,pour

u'ilsvinssent à la maison de l'Éternel à

érusalem célébrer la Pâque en I'honneur

2 de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses

chefs, et toute l'assemblée, avaient tenu

conseil à Jérusalem, afin que la Pâque

3 fût célébrée au second mois; car on ne

p: la faire en son temps, parce que

es prêtres ne s'étaient pas sanctifiés en

assez grand nombre et que le peuple n'é

4 tait pas rassembléà Jérusalem. La chose

ayant eu l'approbation du roi et de toute

5 1'assemblée, ils décidèrent de faire une

g: dans tout Israël, depuis Beer

chéba jusqu'à Dan, pour que l'on vînt

à Jérusalem célébrer la Pâque en l'hon

neur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car

clle n'était plus célébrée par la multitude
comme il est écrit.

Les coureurs allèrent avec les lettres

du roi et de ses chefs dans tout Israël

et Juda. Et d'après l'ordre du roi, ils

dirent: Enfants d'Israël, revenez à l'É

ternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Is

raël, afin : revienne à vous, reste é

chappé de la main des rois d'Assyrie. Ne

soyez pas comme vos pères et comme vos

frères, qui ont péché contre l'Eternel, le

Dieu de leurs pères, et qu'il a livrés à

la désolation, comme vous le voyez. Ne

raidissez donc pas votre cou, comme vos

pères ; donnez la main à l'Éternel,venez

à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour

toujours, et servez l'Eternel, votre Dieu,

pour que sa colère ardente se détourne

de vous. Si vous revenez à l'Eternel, vos

frères et vos fils trouveront miséricorde

auprès de ceux qui les ont emmenés cap

tifs, et ils reviendront dans ce pays; car

l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et

miséricordieux, et il ne détournera pas

sa face de vous, si vous revenez à lui.

Les coureurs allèrent ainsi de ville en

ville dans le pays d'Éphraïm et de Ma

nassé, et jusqu'à Zabulon. Mais on se

riait et l'on se moquait d'eux. Cepen

dant quelques hommes d'Aser, de Ma

nassé et de Zabulon, s'humilièrent et vin

rent à Jérusalem. Dans Juda aussi la

main de Dieu se déploya pour leur don

ner un même cœur et leur faire exécuter

l'ordre du roi et des chefs, selon la parole

de l'Eternel.

Un peuple nombreux se réunit à Jé

rusalem pour célébrer la fête des pains

sans levain au second mois: ce fut une

immense assemblée. Ils se levèrent, et

ils firent disparaître les autels sur les

quels on sacrifiait dans Jérusalem et tous

ceux sur lesquels on offrait des parfums,

et ils les jetèrent dans le torrent de Cé

dron. Ils immolèrent ensuite la Pâque

le quatorzième jour du second mois.

prêtres et les Lévites, saisis de confusion,

s'étaient sanctifiés, et ils offrirent des ho

locaustes dans la maison de l'Éternel. Ils

occupaient leurplace ordinaire,conformé

ment à la loi de Moïse, homme de Dieu;

et les prêtres répandaient le sang, qu'ils

recevaient de la main des Lévites. Com

me il y avait dans l'assemblée beaucoup

de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés,

les Lévites se chargèrent d'immoler les

vietimes de la Pâque pour tous ceux qui

n'étaient pas purs, afin de les consacrer

à l'Éternel. d* une grande partie du

uple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de

Manassé, d'Issacar et de Zabulon, ne s'é

taient pas purifiés, et ils mangèrent la

Pâque sans se conformer à ce qui est

écrit. Mais Ézéchias pria pour eux, en

disant: Veuille l'Éternel, qui est bon,

: à tous ceux qui ont appliqué

eur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le

Dieu de leurs pères, quoiqu'ils n'aient

pas pratiqué la sainte purification ! L'É

ternel exauça Ezéchias, et il pardonna

au peuple. Ainsi les enfants d'Israël qui

se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la

fête des pains sans levain, pendant sept

10

11

13

14

15

16

17

18

19
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jours, avec une grande joie; et chaque

jour, les Lévites et les prêtres louaient

*r* avec les instruments qui reten

22tissaient en son honneur. Ézéchias parla

au cœur de tous les Lévites, qui mon

traient une grande intelligence pour le

service de l'Éternel. Ils mangèrent les

victimes pendant sept jours, offrant des

sacrifices d'actions de grâces, et louant

l'Éternel, le Dieu de leurs pères.

23 Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer

sept autres jours. Et ils célébrèrent joy

24 eusement ces sept jours ; car Ézéchias, roi

de Juda, avait donné à l'assemblée mille

taureaux et sept mille brebis, et les chefs

lui donnèrent mille taureaux et dix mille

brebis, et des prêtres en grand nombre

25 s'étaient sanctifiés. Toute l'assemblée de

Juda, et les prêtres et les Lévites, et tout

le peuple venu d'Israël, et les étrangers

venus du pays d'Israël ou établis en Juda,

26 se livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusa

lem de grandes réjouissances ; et depuis

le temps de Salonon, fils de David, roi

d'Israél, rien de semblable n'avait eu lieu

27 dans Jérusalem. Les prêtres et les Lé

vites se levèrent et bénirent le peuple;

et leur voix fut entendue, et leur prière

parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte

demeure de l'Éternel.

Dispositions prises par Ézéchias pour régulariser

:ctions et les revenus des prêtres et des

tes.

Lorsque tout cela fut terminé, tous

ceux d'Israël qui étaient présents par

tirent pour les villes de Juda, et ils bri

sèrent les statues, abattirent les idoles, et

renversèrent entièrement les hauts lieux

et les autels dans tout Juda et Benjamin

et dans Ephraïm et Manassé. Puis tous

les enfants d'Israël retournèrent dans leurs

villes,chacun dans sa propriété.

2 Ézéchias rétablit les classes des prêtres

et des Lévites d'après leurs divisions, cha

cun selon ses fonctions,prêtres et Lévites,

pour les holocaustes et les sacrifices d'ac

tions de grâces, pour le service, pour les

chants et les louanges, aux portes du

3 camp de l'Éternel. Le roi donna une

portion de ses biens pour les holocaustes,

pour les holocaustes du matin et du soir,

et pour les holocaustes des sabbats, des

nouvelles lunes et des fêtes, comme il est

4 écrit dans la loi de l'Eternel. Et il dit au

peuple, aux habitants de Jérusalem, de

donner la portion des prêtres et des Lé

vites, afin qu'ils observassent fidèlement la

5 loi de l'Eternel. Lorsque la chose fut ré

pandue, les enfants d'Israël donnèrent en

abondance les prémices du blé, du moût,

de l'huile, du miel, et de tous les produits

des champs; ils apportèrent aussi en a

6 bondance la dîme de tout. De même, les

enfants d'Israël et de Juda qui demeu

raient dans les villes de Juda donnèrent

la dîme du gros et du menu bétail, et la

dîme des choses saintes qui étaient con

sacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on

7 fit plusieurs tas. On commença à former

les tas au troisième mois, et l'on acheva

au septième mois. Ézéchias et les chefs s

vinrentvoir les tas, et ils bénirent l'Éter

nel et son peuple d'Israël. Et Ezéchias 9

interrogea les prêtres et les Lévites au

sujet de ces tas. Alors le grand prêtre 10

Azaria, de la maison de Tsadok, lui ré

pondit: Depuis qu'on a commencé d'an

rter les offrandes dans la maison de

Eternel, nous avons mangé, nous nous

sommes rassasiés, et nous en avons beau

coup laissé, car l'Éternel a béni son peu

ple ; et voici la grande quantité qu'il y a

de reste.

Ezéchias donna l'ordre de préparer des 11

chambres dans la maison de l'Éternel; et

on les prépara. On y apporta fidèlement 12

les offrandes, la dîme, et les choses saintes.

Le Lévite Conania en eut l'intendance, et

son frère Schimeï était en second. Jehiel, 13

Azazia, Nachath, Asaël, Jerimoth, Joza

bad, Eliel, Jismakia, Machath et Benaja,

étaient:: sous la direction de Co

nania et de son frère Schimeï, d'après

l'ordre du roi Ezéchias, et d'Azaria, chef

de la maison de Dieu. Le Lévite Koré, 14

fils de Jimna, portier de l'orient, avait

l'intendance des dons volontaires faits à

Dieu, pour distribuer ce qui était pré

senté l'Éternel par élévation et les

choses très-saintes. Dans les villes sacer- 15

dotales, Eden, Minjamin, Josué, Sche

maeja,Amaria et Schecania,étaient placés

sous sa direction pour faire fidèlement les

distributions à leurs frères,grands et pe

tits, selon leurs divisions: aux mâles en- 16

registrés depuis l'âge de trois ans et au

dessus ; à tous ceux qui entraient jour

nellement dans la maison de l'Éternel

pour faire leur service selon leurs fonc

tions et selon leurs divisions; auxprêtres 17

enregistrés d'après leurs maisons pater

nelles, et aux Lévites de vingt ans et au

dessus, selon leurs fonctions et selon leurs

divisions; à ceux de toute l'assemblée en- 18

registrés avec tous leurs petits enfants,

leurs femmes, leurs fils et leurs filles, car

ils se consacraient fidèlement au service

du sanctuaire. Et pour les fils d'Aaron, 19

les prêtres, qui demeuraient à la cam

agne dans les banlieues de leurs villes,

l y avait dans chaque ville des hommes

désignés par leurs noms pour distribuer

les portions à tous les mâles des prêtres

et à tous les Lévites enregistrés.

Voilà ce que fit Ezéchias dans tout 20

Juda ; il fit ce qui est bien, ce qui est

droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel, son

Dieu. Il agit de tout son cœur et il réus- 21

sit dans tout ce qu'il entreprit, en recher

chant son Dieu,pour le service de la mai

son de Dieu,pour la loi et pour les com

mandements.

Invasion de Sanchérib, roi d'Assyrie, et destruction

de son armée.

Aprèsces choses et ces actes de fidélité, 32

parut Sanchérib, roi d'Assyrie, quipéné

tra en Juda, et assiégea les villes fortes,

dans l'intention de s'en emparer. Ezé- 2

chias, voyant que Sanchérib était venu

et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem,
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5 des eaux en abondance?

6 une

8 avec nous il y a plus qu'avec lui.

3 tint conseil avec ses chefs et ses hommes

vaillants, afin de boucher les sources d'eau

gui étaient hors de la ville; et ils furent

4 c son avis. Une foule de gens se rassem

blèrent, et ils bouchèrent toutes les sour

ces et le ruisseau qui coule au milieu de

la contrée. Pourquoi, disaientèils, les rois

d'Assyrie trouveraient-ils a ,leur arrivée

Ezéchias prit

courage; il reconstruisit la muraille qui

était en ruine et l’éleva jusqu'aux tours,

bâtit un autre mur en dehors, fortifla

Millo dans la cité de David, et prépara

quantité d'armes et de bouchers. Il

donna des chefs militaires au peuple, et

les réunit au rès de lui sur la p ace de la

porte de la vi le. S'adressant à. leur cœur,

7 il dit: Fortiiiez-vous et ayez du courage!

Ne craignez point et ne soyez point ef

frayés devant le roi d’Assyrie et devant

toute la multitude qui est avec lui; car

Avec

lui est un bras de chair, et avec nous l'E

ternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui

combattra pour nous. Le peuple eut con

gance dans les paroles d'Ézéehias, roi de

uda.

9 Après cela, Sanehérib, roi d’Assyrie, en

voya ses serviteurs à. Jérusalem, pendant

r u’il était devant Lakis vec toutes ses

orces; il les envoya vers zéchias, roi de

Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient

10 ù Jérusalcm, pour leur dire: Ainsi parle

Sanchérib, roi d'Assyrie: Sur quoi repose

votre confiance, )0lll‘ que vous resticz à

ll Jérusalcm dans a détresse? Ézéchias ne

vous abusc-t-il pas pour vous livrer a la

mort par la famine et par la soif, quand

il dit: L'Etemel, notre Dieu, nous sau

12 vera de la main du roi dûxssyrie? N'est

ce pas lui, Ézéehias, qui a fait dis araître

les hauts lieux et les autels de lEterncl,

et qui a donné cet ordre a Juda et à. Jé

rusalcm: Vous vous prosterncrez devant

un seul autel, et vous y oifrirez les par

13 fums? Ne savez-vous pas ce que nous

avons fait, moi et mes pères, à. tous les

peuples des autres pays? Les dieux des

nations de ces pays ont-ils pu délivrer

14 leurs pays de ma main? Parmi tous les

dieux de ces nations que mes pères ont

exterminées, quel est celui qui a pu dé

livrer son peuple de ma main, pour que

votre Dieu puisse vous délivrer de ma.

main? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc

point et qu’il ne vous abuse point ainsi;

ne vous fiez pas a lui! Car aucun dieu

(Paucune nation ni d'aucun royaume n'a

_u délivrer son peu le de ma main et de

a main de mes p res: combien moins

votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main!

Les serviteurs de Sanchérib parlèrent

encore contre l'Eternel Dieu, et contre

Ézéchias, son serviteur. t il envoya une

lettre insultants pour 1’ ternel, le Dieu

d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui:

De même que les dieux des nations des

autres pays n'ont pu délivrer leur peuple

de ma main, de même le Dieu d'Ézéch1as

ne délivrera pas son peuple de ma main.

18 Les serviteurs de Sanchérib crièrent à.

 
haute voix en langue judaïque, afln de

jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple

de Jérusalem qui était sur la muraille, et

de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils 19

parlèrent du Dieu de Jérusalem comme

des dieux des peuples de la terre, ouvrages

de mains d'homme.

Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils 20

d’Amots, se mirent a prier a ce sujet, et ils

crièrent au ciel.

Alors l'Eternel envoya un ange, qui ex- 21

termina dans le camp du roi d'Assyrie

tous les vaillants hommes, les princes et

les chefs. Et le roi confus retourna dans

son pays. Il entra dans la maison de son

dieu, et la ceux qui étaient sortis de ses

entrailles le flrcnt tomber par l'épée. Ainsi

l'Eternel sauva Ézéchias ct les habitants

de Jérusalem de la main de Sanehérib,

roi (PAssyrie, et de la main de tous, et il

les protégea contre ceux qui les entou

raient. Beaucoup de gens apportèrent dans

Jérusalem des offrandes a l’Éternel, et de

riches présents à. Ézéchias, roi de Juda,

qui de uis lors fut élevé aux yeux de

toutes es nations.

En ce tem s-la, Ézéehias fut malade à.

la, mort. Il t une prière a l'Eternel ; et

l'Eternel lui adressa la parole, et lui ae

corda un prodige. Mais Ezéchias ne ré

pondit point au bienfait qu’il avait r u,

car son cœur s'éleva ; et la colère de 1E

temel fut sur lui et sur Juda et Jérusa

lem. Alors Ézéchias, du sein de son

orgueil, s'humilia avec les habitants de

Jérusalem, et la colère de l'Eternel ne

vint pas sur eux pendant la vie d‘Ézé

ehias

Ézéchias eut beaucoup de richesses et

de gloire. Il se tit des trésors d'argent,

d'or, (le pierres précieuses, d'aromates, de

boucliers, et de tous les objets qu'on peut

désirer; des magasins ur les produits

en blé, en moût et en uile, des crèches

pour toute espèce de bétail, et des étables

pour les troupeaux. Il se bâtit des villes,

et il eut en abondance des troupeaux de

menu et de gros bétail; car Dieu lui avait

donné des biens considérables. Ce fut

aussi lui, Ézéchias, qui boueha l'issue

supérieure des eaux de Guihon, et les

conduisit en bas vers l'occident de la cité

de David. Ézéehias réussit dans toutes

ses entreprises. Cependant, lorsque les

chefs de Babylone envoyèrent des mes

sagers auprès de lui pour s'informer du

Brodige qui avait eu ieu dans le pays,

ieu Pabandonna pour Péprouver afln de

22

24

25

26

27

28

29

30

31

connaître tout ce qui était dans son ,

cœur. \

Le reste des actions d'Ézéchias. et ses

œuvres de piété, cela. est écrit dans la

vision du prophète Esaïe, fils d’Amots,

dans le livre des rois de Juda et d'Is

raël.

Ézéchias se coucha avec ses

Penterra dans le lieu le plus é evé des sé

ulcres des flls de David; tout Juda et

es habitants de Jérusalem lui rendirent

honneur a sa mort. Et Manassé, son flls,

régna a sa place.

ères, et on 33
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Maiiassé et Amon, rois de Juda.

33 Manassé avait douze ans lorsqu'il de

vint roi, et il régna cinquante-cinq ans

à Jérusalem.

2 Il flt ce ui est mal aux yeux de l'Eter

nel, selon es abominations des nations

que l’Eternel avait chassées devant les

3 enf nts d’lsraël. Il rebâtir. les hauts lieux

qu’ zéchias, son père, avait renversés, il

éleva des autels aux Baals, il fit des idoles

d’Astarté, et il se prosterna devant toute

4 l'armée des cieux et la servit. Il bâtit

des autels dans la maison de l'Éternel,

quoique l’Eternel eût dit: C'est dans Jé

rusalcm que sera mon nom à.‘ perpétuité.

5 Il bâtit des autels a toute l'armée des

cieux dans les deux parvis de la maison

6 de l’Eternel. Il flt passer ses flls par le

feu dans la vallée des flls de Hiiinoiii; il

observait les nuages et les serpents pour

en tirer des pronostics, il s'adonnait a la

magie, et il établit des gens qui évoquaient

les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il

fit de plus en lus ce ui est mal aux

7 eux de l'Éteme,afln de ‘irriter. Il plaça

’image taillée de l'idole qu'il avait faite

dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu

avait dit-a David et à. Salomon, son fils:

C'est dans cette maison, et c'est dans Jé

rusalem ue j'ai choisie parmi toutes les

tribus d’ sraël, que je veux a toujours

8 lacer mon nom. Je ne ferai plus sortir

sraël du pays que j'ai destiné à vos pères,

pourvu seulement qu’ils aient soin de

mettre en prati ue tout ce ue je leur

ai commandé, se on toute la. ci, les pré

ceptes et les ordonnances, prescrits par

9 Moïse. Mais Manassé fut cause ne Juda

et les habitants de Jérusalem s‘ garèrent

et firent le mal lus que les nations que

l’Eternel avait étruites devant les en

10 fants d’lsraël. L’Eternel parla a Manassé

et a son peuple, et ils n'y firent point

attention.

Alors l’Eternel fit venir contre eux les

chefs de l'armée du roi d’Ass_yrie, qui

saisirent Manassé et le mirent dans es

fers; ils le lièrent avec des chaînes d'ai

12 rain, et le menèrent a Babylone. Lorsqu'il

fut dans la détresse, il implora l'Éternel,

son Dieu, et il s'humilia profondément

13 devant le Dieu de ses pères Il lui adressa

ses prières; et l'Éternel, se laissant fléchir,

exauça ses supplications, et le ramena à.

Jérusalem dans son royaume. Et Manassé

reconnut que l’Eternel est Dieu.

14 A rès cela, il bâtit en dehors de la ville

de avid, à. l'occident, vers Guihon dans

la vallée, un mur qui se prolongeait jus

qu'à la porte des poissons et dont il en

toura la colline, et il l'éleva a une grande

hauteur; il mit aussi des chefs militaires

dans toutes les villes fortes de Juda.

Il fit disparaître de la maison de l'Éter

nel les dieux étrangers et l'idole, et il ren

versa tous les autels qu’il avait bâtis sur

la montagne de la maison de l’Eternel et

à Jérusalem ; et il les jeta hors de la ville.

16 Il rétablit l'autel de ‘Éternel et y offrit

des sacrifices d'actions de grâces et de re

11

15

i connaissance, et il ordonna à Juda de

servir l’Eternel, le Dieu d’lsraël. Le peu

le sacriilait bien encore sur les hauts

ieux, mais seulement à. l'Éternel, son

Dieu.

Le reste des actions de Manassé, sa 18

prière à. son Dieu, et les paroles des pro

phètes qui lui parlèrent au nom de l'E

ternel, le Dieu (Plsraël, (relu est écrit dans

les actes des rois d’lsraël. sa prière et la

manière dont Dieu Pexauça, ses ches et

ses infldélités, les places ou il îtit des

hauts lieux et dressa des idoles et des

images taillées avant de s'être humilié,

cela est écrit dans le livre de Hozaï.

Manassé se coucha avec ses pères, et on

Peiiterra dans sa maison. Et Amen, son

flls, régna a sa place.

17

19

Amen avait vingt-deux ans lorsqu'il de

vint roi, et il régna deux ans à. Jérusalem.

Il fit ce qui est iiial aux yeux de PEter- 22

ternel, comme itvalt fait Manassé, son

père; il sacriiia a toutes les images taillées

qu'avait faites Manassé, son père, et il lis

servit; et il ne sliuinilia pas devant l’ -

ternel, comme s'était humilié Manassé,

son re, car lui, Amen, se rendit de plus

en p us coupable. Ses serviteurs eonspirè

rent contre lui, et le firent mourir dans

sa maison. Mais le peuple du pays frappa 25

tous ceux qui avaient conspiré contre le

roi Amon; et le peuple du pays établit

roi Josias, son flls, à. sa place.

Josias. rol de Juda.—Son zèle contre l‘idolairie.—

Le livre de la loi trouvé dans le temple.

Josias avait huit ans lorsqu'il devint 34

roi, et il régna trente-un ans a Jerusa

eni.

Il fit ce qui est droit aux yeux de 2

l'Éternel, et l marcha dans les voies de

David, son père; il ne s'en détourne. ni

à droite ni a gauche.

La huitième année de son règne, comme 3

il était encore jeune, il commença à. re

chercher le Dieu de David, son père; et

-la douzième année, il commença a uri

fler Juda et Jérusalein des hauts eux,

des idoles, des images taillées et des

images en fonte. On renversa devant lui 4

les autels des Baals, et il abattit les sta

tues consacrées au soleil qui étaient des

sus; il brisa les idoles, les images taillées

et les images en fonte, et les rédulslt en

ussière, et il répandit la poussière sur

es sé ulcres de ceux qui leur avaient

sacrifl ; et il brûla les ossements des 5

prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu’il

purifla Juda et J rusalem. Dans les villes 6

de Manassé, d‘ ‘pliraïm, de Siméon, et

même de Nephthali, partout au milieu

de leurs ruines, il renversa les autels, il 7

mit en pièces les idoles et les images

taillées et les réduisit en poussière, et il

abattit toutes les statues consacrées au

soleil dans tout le pays (Ylsraël. Puis il

retourna a Jérusalem.

La dix-huitième année de son règne, 8

après qu'il eut purifié le pays et la niai

son, il envoya Schaphan, tils d’Atsa.1ia.,
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Maaséja, chef de la ville, et Joaeh, fils

de Joachaz, l’archiviste, pour réparer la

9 maison de l’Etcrnel, son Dieu. Ils se

rendirent auprès du grand prêtre I-Iilki

ja, et on livra l'argent qui avait été ap

orté dans la maison de Dieu, et que

es Lévites gardiens du seuil avaient re

cueilli de Manassé et d’Ephra.ïm et de

tout le reste d’Israël, et de tout Juda

et Benjamin et des habitants de Jérusa

101cm. On le remit entre les mains de

ceux qui étaient chargés de faire exé

cuter l'ouvrage dans la maison de l'Eter

neL Et ils Pemployèrent pour ceux qui

travaillaient aux réparations de la mai

11 son de l’Etcrnel, pour les charpentiers

et les maçons, pour les achats de pierres

de taille et de bois destiné aux poutres

et à. la charpente des bâtiments qu'a

12 vaient détruits les rois de Juda. Ces

hommes agirent avec probité dans leur

travail. Ils étaient lacés sous l'inspec

tion de Jachath et A dias, Lévites d'entre

les flls de Merari, et de Zacharie et Me

schullam, d'entre les flls des Kehathites;

tous ceux des Lévites qui étaient habiles

13 musiciens surveillaient les manœuvres et

dirigeaient tous les ouvriers occupés aux

divers travaux; il y avait encore d'autres

Lévites secrétaires, commissaires et por

tiers.

14 Au moment où l'on sortit l'argent qui

avait été apporté dans la maison de l'É-_

ternel, le prêtre Hilkija trouva le livre

de la loi de l'Etemel, donnée par Moïse.

15 Alors Hllkija prit la parole et dit a Scha

phan, le secrétaire: J'ai trouvé le livre

de la loi dans la maison de l'Etemel.

Et Hilkija donna le livre à. Schaphan.

16 Sehaphan apporta le livre au roi, et lui

rendit aussi compte, en disant: Tes ser

viteurs ont fait tout ce qui leur a été

17 commandé; ils ont amassé l'argent qui

se trouvait dans la maison de l'Etemel,

et l'ont remis entre les mains des inspec

18 teurs et des ouvriers. Schaphan, le secré

taire, dit encore au roi: Le rêtre Hilkija

m'a donné un livre. Et Se aphan le lut‘

devant le roi.

19 Lorsque le roi entendit les paroles de

20 la loi, i déchira ses vêtements. Et le roi

donna cet ordre à Hilkija, a Achikam, flls

de Schaphan, à. Abdon, fils de Michée, a

Schaphan, le secrétaire, et à. Asaja, ser

21 viteur du roi: Allez, consultez l'Etemel

pour moi et pour ce qui reste en Israël

et en Juda, au sujet des paroles de ce

livre qu'on a trouvé; car grande est la

colère de l’Etcrnel, qui s’est répandue

sur nous, parce ue nos pères n'ont point

observé la paro e de PÉternel et n'ont

point mis en pratique tout ce qui est

écrit dans ce livre.

22 Hilkija et ceux qu'avait désignés le roi

allèrent auprès de la prophétesse Hulda,

femme de Schallum, flls de Thokehath,

flls de Hasra, gardien des vêtements. Elle

habitait à. Jérusalem, dans l'autre quar

tier de la ville. Après qu’ils eurent ex

23 rimé ce u’ils avaient à. lui dire, elle

eur répon it: Ainsi parle l'Eterne], le

 
Dieu d'Israël: Dites à l'homme qui vous

a envoyés vers moi: Ainsi parle l'Éter- ‘.24

nel: Voici, je vais faire venir des mal

heurs sur ce lieu et sur ses habitants,

toutes les malédictions écrites dans le

livre qu’on a lu devant le roi de Juda.

Parce qu'ils m'ont abandonné et qu’ils 25

ont offert des parfums a d'autres dieux,

aiin de m'irriter par tous les ouvrages

de leurs mains, ma colère s’est répandue

sur ce lieu, et elle ne s'éteindra point.

Mais vous direz au roi de Juda qui vous 26

a envoyés pour consulter l'Etemel: Ainsi

parle l’Etcrnel, le Dieu d’Israël, au sujet

des paroles que tu as entendues: Parce 27

que ton cœur a été touché, parce que

tu t'es humilié devant Dieu en enten

dant ses paroles contre ce lieu et contre

ses habitants, parce que tu t'es humilié

devant moi, parce que tu as déchiré tes

vêtements et que tu as pleuré devant

moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Eterne].

Voici, je te recueillerai auprès de tes 28

pères, tu seras recueilli en paix dans ton

sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous

les malheurs que je ferai venir sur ce lieu

et sur ses habitants.

Ils rapporteront au roi cette réponse.

Le roi flt assembler tous les anciens 29

de Juda et, de Jérusalem. Puis il monta 30

à la maison de l’Etcrnel, avec tous les

hommes de Juda et les habitants de Jé

rusalem, les prêtres et les Lévites, et tout

le peuple, de uis le plus grand jusqu'au

plus petit. 1 lut devant eux toutes les

paroles du livre de l'alliance, qu'on avait

trouvé dans la maison de PÉternel. Le 31

roi se tenait sur son estrade, et il traita

alliance devant l'Etemel, s'engageant à.

suivre l’Etcrnel, et à. observer ses ordon

nances, ses préceptes et ses lois, de tout

son cœur et de toute son âme, afin de

mettre en pratique les paroles de l'al

liance, écrites dans ce livre. Et il flt 32

entrer dans l'alliance tous ceux qui se

trouvaient a Jérusalem et en Benjamin;

et les habitants de Jérusalem agirent se

lon l'alliance de Dieu, du Dieu de leurs

pères.

Josias fit disparaître toutes les abomi- 33

nations de tous les pays appartenant aux

enfants d’Israël, et il obligea tous ceux

qui se trouvaient en Israël à. servir l’E

tcrnel, leur Dieu. Pendant toute sa vie,

ils ne se détournèrent point de l’Etcrnel,

le Dieu de leurs pères.

Célébration solennelle de la Pâque sous Josias-—

Josias tué par les archers de Néco, roi d'Égypte.

Josias célébra la Pâque en l'honneur 35

de l'Etemel a Jérusalem, et l'on immola

la Pâque le quatorzième jour du premier

mois. Il étab it les prêtres dans leurs fonc

tions, et les encouragea au service de la

maison de PÊternel. 11 dit aux Lévites 3

qui enseignaient tout Israël et qui étaient

consacrés à PÉternel: Placez l'arche sainte

dans la maison qu'a bâtie Salomon, flls de

David, roi d’Israël; vous n'avez plus à. la

porter sur l'épaule. Servez maintenant

‘Éternel, votre Dieu, et son peuple (l'is

t0
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raël. Tenez-vous prêts, selon vos maisons

paternelles, selon vos divisions, comme

l'ont réglé par écrit David, roi d’Israë1,

et Salomon, son flls; occupez vos places

dans le sanctuaire, d'après les différentes

maisons paternelles de vos frères les fils

du peuple, et d'après la classification des

6 maisons paternclles des Lévites. Immo

lez la Pâque, sanctiflez-vous, ct préparez

la pour vos frères, en vous conformant

a la parole de l'Etemel prononcée par

Moïse.

Joslas donna aux gens du peuple, a

tous ceux qui se trouvaient la, des a

gneaux et des chevrcaux au nombre do

trente mille le tout pour la Pâque, et

trois mille bœufs; cela fut pris sur les

8 biens du roi. Ses chefs flrent de bon

gré un présent au peuple, aux prêtres et

aux Lévites. Hilkija, Lacharie et Jehiel,

princes de la maison de Dieu, donnèrent

aux prêtres pour la Pâque deux mille

six cents agneaux et trois cents bœufs.

9 Conania. Schemaeja et Nethaneel, ses

frères, Haschabia, Jeiel et Jozabad, chefs

des Lévites, donnèrent aux Lévites pour

la Pâque cinq mille agneaux et cinq cents

bœufs.

Le service sbrganisa, et les prêtres et

les Lévites occupèrent leur place, selon

11 leurs divisions, daprès l'ordre du roi. Ils

immolèrent la P‘ ne; les prêtres répan

dirent le sang qu'i s recevaient de la main

des Lévites, et les Lévites dépouillèrent

12 les victimes. Ils mirent a part les holo

causœs pour les donner aux différentes

maisons patemclles des gens du peuple,

afin qu’ils les offrissent a lEternel, comme

il est écrit dans le livre de Moise; et de

13 même pour les bœufs. Ils flrent cuire la

Pâque au feu, selon l'ordonnance, et ils

firent cuire les choses saintes dans des

chaudières, des chaudrons et des êles;

et ils semprcssèrent de les distri uer a

14 tout le peuple. Ensuite ils préparèrent

ce ni était pour eux et pour les prêtres,

œr es prêtres, fils d'Aaron, furent occupés

usqu'a la nuit a offrir les holocaustes et

es graisses; c'est pourquoi les Lévites pré

parèrent pour eux et pour les prêtres,

15 fils d'Aaron. Les chantres, ills dAsa h,

étaient a leur (place, scion l'ordre de a

vid, d'Asaph, ’Héman, et de Jeduthun

le voyant du roi, et les

à chaque

4

7

10

portiers étaient

rte; ils n'eurent pas a se

détourner e leur office, car leurs frères

les Lévites préparèrent ce qui était pour

eux.

16 Ainsi fut organisé ce jour-la tout le

service de l'Etemel ur faire la Pâque

et ur offrir des ho ocaustes sur l'autel

de Éternel, d'après l'ordre du roi Joslas.

17 Les enfants d’Israë1 qui se trouvaient la

célébrèrent la Pâque en ce temps et la

fête des pains sans levain ndant sept

jours. Aucune Pâque parei e à. celle- a

n'avait été célébrée en Israël depuis les

jours de Samuel le prophète; et aucun

des rois d’Israë1 n'avait célébré une Pâ

que areille a celle que célébrèrent Jo

slas, es prêtres et les Lévites, tout Juda

18

qui s'y trouvaient, et les habi

tants de érusalem. (Je fut la dix-hui- l

tièine année du règne de Joslas que cette

Pâque fut célébrée.

Après tout cela, après que Joslas eut

répare la maison de l'Etemel, Néco, roi

d’Égypte, monta pour combattre a Carkc

misch sur l'Euphrate. Joslas marcha à.

sa rencontre; et Néco lui envoya des

messagers pour dire: Qu'y a-t-ii entre

moi et toi, roi de Juda‘? Ce n'est pas

contre toi que je viens a ourdhui; c est

contre une maison avec aquclle je suis

en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter.

Ne t‘oppose pas à Dieu qui est avec moi,

de pour qu'il ne te détruise. Mais Joslas

ne se detourna point de lui, et il se

déguisa pour l'attaquer, sans écouter les

arolcs de Néco, qui venaient de la

uche de Dieu. Il s'avança i011!‘ com

battre dans la vallée de Megu ddo. Les

archers tireront sur le roi Joslas, et le

roi dit à. ses serviteurs: Emportez-moi,

car je suis gravement blessé. Ses servi

teurs Pemportèrent du char, le mirent

dans un second char qui était à. lui, et

Pamenèrent a Jérusalem. Il mourut, et

fut enterré dans le sépulcre de ses pères.

Tout Juda et Jérusa em pleurèrent Jo

slas. Jérémie fit une complainte sur

Joslas; tous les chanteurs et toutes les

chanteuses ont parlé de Joslas dans leurs

com laintes jusqu'à. ce jour, et en ont

étabi la coutume en Israël. Ces chants

sont écrits dans les Complaintes.

Le reste des actions de Joslas, ct ses

œuvres de piété telles que les prescrit la

loi de l'Etemel, ses premières et ses der

nières actions, cela est écrit dans le livre

des rois d’Israë1 et de Juda.

Joachaz. Joiakim. Jojakin. rois de Juda.

Le peuple du pays

de Joslas, et rétablit roi à. la place de

son père a Jérusalem.

Joachaz avait vingt-trois ans lorsqu'il 2

devint roi, et il régna trois mois a Jéru

salem.

Le roi d'Égypte le dcstitua à Jérusa- 3

lem, et frappa le pas d'une contribu

tion de cent talents dargcnt et d'un ta

lent d'or. Et le roi d'Égypte établit roi

sur Juda et sur Jérusalem Eliakim, frère

de Joachaz, et il changea son Æflll en

celui de Jojakim. Neco prit s frère

Joachaz, et l'emmena en Egypte.

et Israël

2

0
b

2

4

Jojakim avait vingt-cinq ans lorsqu’il 5

devint roi, et il régna onze ans à Jeru

salem.

Il fit ce

temel, son ieu.

Nebucatinetsar, roi de Babylone, monta 6

contre lui, et le lia avec des chaînes d'ai

rain our le conduire a Babylone. Ne- 7

buca netsar emporta a Babylone des us

tensiles de la maison de l’Éternel, et il

les mit dans son palais a Bab 'lone.

0 Le reste (les actions de ojakim, les 8

abominations qu'il commit, et cc qui se

trouvait en lui, cela est écrit dans le

ui est mal aux yeux de I’É

 

9

a o

1

2

prit Joachaz. fils 36
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livre des rois d'Israël et de Juda. EtJo

jakin,son fils, régnaàsa place.

9 Jojakin avait huit ans 1 lorsqu'il devint

roi, et il régna trois mois et dix jours à

Jérusalem. --

Il fit ce qui est mal aux yeux de l'E

ternel.

10 L'année suivante, le roi Nebucadnetsar

le fit emmener à Babylone avec les us

tensiles précieux de la maison de l'Éter

nel. Et il établit roi sur Juda et surJé

rusalem Sédécias,frère de Jojakin.

Sédécias, dernier roi de Juda.-Jérusalem détruite

par Nebucadnetsar, roi de Babylone, et les habi

tants emmenés en captivité.

11 Sédécias avait vingt-un ans lorsqu'il de

vint roi, etil régna onze ans à Jérusalem.

12 Il fit ce qui est mal auxyeux de l'Éter

nel, son Dieu; et il ne s'humilia point

devant Jérémie, le prophète, qui lui par

lait de la part de l'Éternel.

13 Il se révolta même contre le roi Nebu

cadnetsar,qui l'avait faitjurerpar le nom

de Dieu; et il raidit son cou et endurcit

son cœur, au point de ne pas retourner à

14 l'Eternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs

desprêtres et lepeuple multiplièrent aussi

les transgressions, selon toutes les abomi

nations des nations; et ils profanèrent la

maison de l'Éternel, qu'il avait sanctifiée

15 à Jérusalem. L'Eternel, le Dieu de leurs

: donna de bonne heureà ses envoyés

* la mission de les avertir, car il voulait

épargnersonpeuple et sa propre demeure.

16 Mais ils se moquèrent des envoyés de

- Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se

1 Dans le second livre des Rois, XXIV, 8,

on lit: *dix-huit ans."

raillèrent de ses prophètes,jusqu'à ce que

la colère de l'Éternel contre son peuple

devînt sans remède.

Alors l'Eternel fit monter contre eux le 17

roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs

jeunes gens dans la maison de leur sanc

tuaire; il n'épargna ni le jeune homme,

ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme

aux cheveux blancs, il livra tout entre ses

mains. Nebucadnetsar emporta à Baby- 18

lone tous les ustensiles de la maison de

Dieu, grands et petits, les trésors de la

maison de l'Éternel, et les trésors du roi

et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison 19

de Dieu, ils démolirent les murailles de

Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses

palais et détruisirent tous les objets pré

cieux. Nebucadnetsar emmena captifs à 20

Babylone ceux qui échappèrent à l'épée;

et ils lui furent assujettis, à lui et à ses

fils, jusqu'à la domination du royaume

de Perse, afin que s'accomplît la parole 21

de l'Eternel prononcée par la bouche de

Jérémie; jusqu'à ce que le pays eût joui

de ses sabbats,il se reposa tout le temps

qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplisse

ment de soixante-dix ans.

La première année de Cyrus, roi de 22

*: afin que s'accomplît la parole de

l'Eternel prononcée par la bouche de Jé

rémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus,
roi de Perse, qui fit faire de vive voix et

par écrit cette publication dans tout son

royaume: Ainsi parleCyrus, roi de Perse: 23

L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné

tous les royaumes de la terre, et il m'a

commandé de lui bâtir une maison à Jé

rusalem en Juda. Qui d'entre vous est

de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu,

soit avec lui, et qu'il monte! .

ESDRAS

Édit deCyrus.-Retourde la captivitéde Babylone.

La première année de Cyrus, roi de

Perse, afin que s'accomplît la parole de

l'Éternel prononcée par la bouche de Jé

rémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus,

roi de Perse, qui fit faire de vive voix et

par écrit cette publication dans tout son

2 royaume: Ainsi parle Cyrus, roi de Perse:

L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné

tous les royaumes de la terre, et il m'a

commandé de lui bâtir une maison à Jé

3 rusalem en Juda. Qui d'entre vous est

de son peuple? Que son Dieu soit avec

lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda

et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu

d'Israël! C'est le Dieu qui est à Jérusa

4 lem. Dans tout lieu où séjournent des

restes du peuple de l'Éternel, les gens du

lieu leur donneront de l'argent, de l'or,

des effets, et du bétail, avec des offrandes "

volontaires pour la maison du Dieu qui
est à Jérusalem.

Les chefs de famille de Juda et de Ben- 5

jamin, les prêtres et les Lévites,tous ceux

dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour

aller bâtir la maison de l'Éternel à Jéru

salem. Tous leurs alentours leur donnè- 6

rent des objets d'argent, de l'or, des effets,

du bétail, et des choses précieuses, outre

toutes les offrandes volontaires. Le roi 7

Cyrus rendit les ustensiles de la maison

de l'Éternel,que Nebucadnetsar avait em

portés de Jérusalem et placés dans la mai

son de son dieu. Cyrus, roi de Perse, les 8

fit sortir par Mithredath, le trésorier, qui

les remità Scheschbatsar 1,prince de Juda.

En voici le nombre: trente bassins d'or,9

mille bassins d'argent, vingt-neuf cou

teaux, trente coupes d'or, quatre cent 10

dix coupes d'argent de second ordre, mille

autres ustensiles. Tous les objets d'or et 11

d'argent étaient au nombre de cinq mille

1 OuZorobabel,
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quatre cents. Scheschbatsar emporta le

tout de Babylone à Jérusalem, au retour

de la captivité.

Dénombrement des Israélites qui revinrent aupays

de Juda.

Voici ceux de la: qui revinrent

de l'exil, ceux que Nebucadnetsar, roi de

Babylone, avait emmenés captifs à Ba

bylone, et qui retournèrent à Jérusalem

2 et en Juda,chacun dans sa ville. Ils par

tirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie,

Seraja, Reélaja,Mardochée,Bilschan,Mis

par, Bigvaï, Rehum,Baana.

Nombre des hommes du peuple d'Israël :

3 les fils de Pareosch, deux mille cent soi

4 xante-douze; les fils de Schephathia,trois

5 cent soixante-douze; les fils d'Arach, sept

6 cent soixante-quinze; les fils de Pachath

Moab, des fils de Josué et de Joab, deux

7 mille huit cent douze ; les fils d'Elam,

8 mille deux cent cinquante-quatre; les fils

9 de Zatthu, neuf cent quarante-cinq; les

10 fils de Zaccaï, sept cent soixante; les fils

11 de Bani, six cent quarante-deux; les fils

12 de Bébaï,six cent vingt-trois; les fils d'Az

13 gad, mille deux cent vingt-deux; les fils

14 d'Adonikam,six cent soixante-six; les fils

15 de Bigvaï, deux mille cinquante-six; les

fils d'Adin, quatre cent cinquante-quatre;

16 les fils d'Ather, de la famille d'Ézéchias,

l7 quatre-vingt-dix-huit; les fils de Betsaï,

18 trois cent vingt-trois; les fils de Jora, cent

19 douze; les fils de Haschum, deux cent

20 vingt-trois; les fils de Guibbar, quatre

21 vingt-quinze ; les fils de Bethléhem, cent

22 vingt-trois; les gens de Nethopha, cin

23 quante-six; les gens d'Anathoth, cent

24 vingt-huit; les fils d'Aznaveth, quarante

25 deux; les fils de Kirjath-Arim,de Kephira

et de Beéroth, sept cent quarante-trois ;

26 les fils de Rama et de Guéba, six cent

27 vingt-un; les gens de Micmas,cent vingt

28 deux; les gens de Béthel et d'Aï, deux

29 cent vingt-trois ; les fils de Nebo, cin

30 quante-deux; les fils de Magbisch, cent

3i cinquante-six; les fils de l'autre Élam,

32 mille deux cent cinquante-quatre ; les

33 fils de Harim, trois cent vingt; les fils

de Lod, de Hadid ct d'Ono, sept cent

34 vingt-cinq; les fils de Jéricho, trois cent

35 quarante-cinq; les fils de Senaa,trois mille

six cent trente.

36 Prêtres: les fils de Jedaeja,de la maison

37 de Josué, neuf cent soixante-treize ; les

38 fils d'Immer, mille cinquante-deux; les

fils de Paschhur, mille deux cent qua

39 rante-sept; les fils de Harim, mille dix

sept.

40 Lévites: les fils de Josué et de Kadmiel,

des fils d'Hodavia, soixante-quatorze.

4l h Chantres: les fils d'Asaph, cent vingt

uit.

42 Fils des portiers: les fils de Schallum,

les fils d'Ather, les fils de Thalmon, les

fils d'Akkub, les fils de Hathitha, les fils

de Schobaï,en tout cent trente-neuf.

43 Néthiniens: les fils de Tsicha, les fils de

44 Hasupha, les fils de Thabbaoth, les fils de

Kéros, les fils de Siaha, les fils de Padon,

|

|

les fils de Lebana, les fils de Hagaba, les 45

fils d'Akkub, les fils de Hagab, les fils de 46

Schaninlaï, les fils de Hanan, les fils de 47

Guiddel, les fils de Gachar, les fils de

Reaja, les fils de Retsin, les fils de Nekoda, 48

les fils de Gazzam, les fils d'Uzza, les fils 49

de Paséach, les fils de Bésaï, les fils d'Asna, 50

les fils de Mehunim, les fils de Nephusim,

les fils de Bakbuk, les fils de Hakupha, les 51

fils de Harhur, les fils de Batsluth, les fils 52

de Mehida, les fils de Harscha, les fils de 53

Barkos, les fils de Sisera, les fils de Tha

mach, les fils de Netsiach, les fils de Ha

thipha.

Fils des serviteurs de Salomon: les fils

de Sothaï, les fils de Sophéreth, les fils de

Peruda, les fils de Jaala, les fils de Dar

kon, les fils de Guiddel, les fils de Sche

phathia, les fils de Hatthil, les fils de Poké

reth-Hatsebaïm, les fils d'Ami.

Total des Néthiniens et des fils des ser- 58

viteurs de Salomon: trois cent quatre

vingt-douze.

ui partirentdeThel-Mélach, 59

54

55

56

57

Voici ceux

de Thel-Harscha, de Kerub-Addan, et qui

ne purent pas faire connaître leur maison

paternelle et leur race,pourprouver qu'ils

étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils 60

de Tobija, les fils de Nekoda,six cent cin

quante-deux. Et parmi les fils des prê- 61

tres: les fils de Habaja, les fils d'Hakkots,

les fils de Barzillaï, qui avait pris pour

femme une des filles de Barzillaï, le Ga

laadite, et fut appelé de leur nom. Ils 62

cherchèrent leurs titres généalogiques,

mais ils ne les trouvèrent point. On les

exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur 63

dit de ne pas manger des choses très

saintes jusqu'à ce qu'un prêtre eût con

sulté l'urim et le thummim.

L'assemblée tout entière était de qua- 64

rante-deux mille trois cent soixante per

sonnes, sans compter leurs serviteurs et 65

leurs servantes au nombre de sept mille

trois cent trente-sept. Parmi eux se trou

vaient deux cents chantres et chanteuses.

Ils avaient sept cent trente-six chevaux,

deux cent quarante-cinq mulets, quatre

cent trente-cinq chameaux, et six mille

sept cent vingt ânes.

lusieurs des chefs de famille, à leur

arrivée vers la maison de l'Éternel à Jé

rusalem, firent des offrandes volontaires

pour la maison de Dieu, afin qu'on la

rétablît sur le lieu où elle avait été. Ils

donnèrent autrésor de l'œuvre, selon leurs

moyens, soixante-un mille dariques d'or,

cinq mille mines d'argent, et cent tuni

ques sacerdotales.

Les prêtres et les Lévites, les gens du

peuple, les chantres, les portiers, et les

Néthiniens, s'établirent dans leurs villes,

Tout Israël habita dans ses villes.

66

67

68

69

70

L'autel des holocaustes r'tabli.-Les fondements

du temple posés,

Le septième mois arriva, et les enfants

d'Israël étaient dans leurs villes. Alors le

peuple s'assembla comme un seul homme

à Jérusalcm.

o»
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2 Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères

les prêtres, et Zorobabel, fils de Scheal

thiel, avec ses frères, se levèrent et bâti

rent l'autel du Dieu d'Israël,pour y offrir

des holocaustes, selon ce qui est écrit dans

3 la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils ré

tablirent l'autel sur ses fondements, quoi

qu'ils eussent à craindre les peuples du

pays, et ils y offrirent des holocaustes à

l'Éternel, les holocaustes du matin et du

4 soir. Ils célébrèrent la fête des taber

nacles, comme il est écrit, et ils offrirent

jour par jour des holocaustes, selon le

5 nombre ordonnépour chaque jour. Après

cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel,

les holocaustes des nouvelles lunes et de

toutes les solennités consacrées à l'E

ternel, et ceux de quiconque faisait des

6 offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le

premier jour du septième mois, ils com

mencèrent à offrir à l'Eternel des holo

caustes. Cependant les fondements du

temple de l'Éternel n'étaient pas encore

7 posés. On donna de l'argent aux tail

eurs de pierres et aux charpentiers, et

des vivres, des boissons et de l'huile aux

Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils

amenassent par mer jusqu'à Japho des

bois de cèdre du Liban, suivant l'autori

sation qu'on avait eue de Cyrus, roi de

Perse.

8 La seconde année depuis leur arrivée

à la maison de Dieu Jérusalem, au

second mois, Zorobabel, fils de Scheal

thiel,Josué, fils de Jotsadak, avec le reste

de leurs frères les prêtres et les Lévites,

et tous ceux qui étaient revenus de la

captivitéà Jérusalem, se mirent à l'œuvre

et chargèrent les Lévites de vingt ans et

au-dessus de surveiller les travaux de la

9 maison de l'Éternel. Et Josué, avec ses

fils et ses frères, Kadmiel, avec ses fils,

fils de Juda, les fils de Hénadad, avec

leurs fils et leurs frères les Lévites, se

préparèrent tous ensemble à surveiller

ceux qui travaillaient à la maison de

Dieu.

10 Lorsque les ouvriers posèrent les fonde

ments du temple de l'Éternel, on fit assis

ter les prêtres en costume, avec les trom

pettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les

cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Eternel,

d'après les ordonnances de David, roi d'Is

ll raël. Ils chantaient, célébrant et louant

l'Éternel par ces paroles: Car il est bon,

car sa miséricorde pour Israël dure à tou

jours!Ettout lepeuple: degrands

cris de joie en célébrant l'Eternel, parce

* posait les fondements de la maison

12 de l'Eternel. Maisplusieurs des prêtres et

des Lévites, et des chefs de famille âgés,

qui avaient vu la première maison, pleu

raient à grand bruit pendant qu'on posait

sous leurs yeux les fondements de cette

maison. Beaucoup d'autres faisaient é

13 clater leur joie par des cris, en sorte

qu'on ne pouvait distinguer le bruit des

cris de joie d'avec le bruit des pleurs par

mi le peuple, car le peuple poussait de
:ds cris dont le son s'entendait au

O1n,

La construction du temple interrompue.

Les ennemis de Juda et de Benjamin

apprirent que les flls de la captivité bâ

tissaient un temple à l'Eternel, le Dieu

d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel 2

et des chefs de famille, et leur dirent :

Nous bâtirons avec vous; car, comme

vous, nous invoquons votre Dieu, et nous

lui offrons des sacrifices depuis le temps

d'Ésar-Haddon, roi d'Assyrie, qui nous

a fait monter ici. Mais Zorobabel,Josué, 3

et les autres chefs des familles d'Israël,

leur répondirent: Ce n'est pas à vous et

à nous de bâtir la maison de notre Dieu;

nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le

Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le

roi Cyrus, roi de Perse.

Alors les gens du pays découragèrent 4

le peuple de Juda; ils l'intimidèrent pour

l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent àprix 5

d'argent des conseillerspourfaire échouer

son entreprise. Il en fut ainsi pendant

toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jus

qu'au règne de Darius, roide Perse.

Sous le règne d'Assuérus,au commence- 6

ment de son règne, ils écrivirent une ac

cusation contre les habitants de Juda et

de Jérusalem.

Et du temps d'Artaxerxès, Bischlam, 7

Mithredath, Thabeel, et le reste de leurs

collègues, écrivirent à Artaxerxès, roi de

Perse. La lettre fut transcrite en carac

tères araméens et traduite en araméen.

Rehum, gouverneur, et Schimschaï, se- 8

crétaire, écrivirent au roi Artaxerxès la

lettre suivante concernant Jérusalem.

Rehum,gouverneur, Schimschaï, secré- 9

taire, et le reste de leurs collègues, ceux

de Din, d'Arpharsathac,de Tharpel, d'A

pharas, d' Erec, de Babylone, de Suse, de

Déha, d'Élam et les autres peuples que 10

le grand et illustre%: a trans

portés et établis dans la ville de Samarie

et autres lieux de ce côté du fleuve, etc.

C'est ici la copie de la lettre qu'ils en- 11

voyèrent au roi Artaxerxès.

Tes serviteurs, les gens de ce côté du

fleuve, etc.

Que le roi sache que les Juifs partis 12

de chez toi et arrivés parmi nous à Jé

rusalem rebâtissent la ville rebelle et

méchante, en relèvent les murs et en

restaurent les fondements. Que le roi 13

sache donc que, si cette ville est rebâtie

et si ses murs sont relevés, ils ne paie

ront mi tribut, mi impôt, ni droit de

passage, et que le trésor royal en souf

frira. Or, comme nous mangeons le sel 14

du palais et qu'il me nous paraît pas

convenable de voir mépriser le roi, nous

envoyons au roi ces informations. Qu'on 15

fasse des , recherches dans le livre des

mémoires de tes pères ; et tu trouveras

et verras dans le livre des mémoires

que cette ville est vune ville rebelle, fu

meste aux rois et aux provinces, et qu'on

s'y est livré à la révolte dès les temps

338



Chap. V. Chap. VI.
ESDRAS,

anciens. C'est pourquoi cette ville a été

16 détruite. Nous faisons savoir au roi

que, si cette ville est rebâtie et si ses

murs sont relevés, par cela même tu

m'auras plus de possessions de ce côté

du fleuve.

17 Réponse envoyée par le roi à Rehum,

gouverneur, à Schimschaï, secrétaire, et

au reste de leurs collègues, demeurant

à Samarie et autres lieux de l'autre côté

du fleuve.

Salut, etc.

18 La lettre que vous nous avez envoyée

19 a été lue exactement devant moi. J'ai

donné ordre de faire des recherches; et

l'on a trouvé que dès les temps anciens

cette ville s'est soulevée contre les rois,

et qu'on s'y est livré à la sédition et à

20 la révolte. Il y eut à Jérusalem des

rois puissants, maîtres de tout le pays

de l'autre côté du fleuve, et auxquels on

ayait tribut, impôt, et droit de pa88age.

21 En conséquence, ordonnez de faire cesser

les travaux de ces gens, afin que cette

ville me se rebâtisse point avant une

22 autorisation de ma part. Gardez-vous

de mettre en cela de la négligence, de

peur que le mal n'augmente au préjut

dice des rois.

23 Aussitôt que la copie de la lettre du

roi Artaxerxès eut été lue devant Re

hum, Schimschaï, le secrétaire, et leurs

collègues, ils allèrent en hâte à Jérusa

lem vers les Juifs, et firent cesser leurs

24 travaux par violence et par force. Alors

s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu

à Jérusalem, et il fut:: jusqu'à

la seconde année du règne de Darius, roi

de Perse.

La construction du temple reprise.

5 Aggée, le prophète, et Zacharie, fils

d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux

Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem,

2 au nom du Dieu d'Israël. Alors Zoro

babel, fils de Schealthiel, et Josué, fils

de Jotsadak, se levèrent et commencè

rent à bâtir la maison de Dieu à Jéru

salem. Et avec eux étaient les prophètes

de Dieu, qui les assistaient.

3 Dans ce même temps, Thathnaï, gou

verneur de ce côté du fleuve, Schethar

Boznaï, et leurs collègues, vinrent auprès

d'eux et leur parlèrent ainsi: Qui vous

a donné l'autorisation de bâtir cette mai

4 son et de relever ces murs? Ils leur di

rent encore: Quels sont les noms des

hommes qui construisent cet édifice?

5 Mais l'œil de Dieu veillait sur les an

ciens des Juifs. Et on laissa continuer

les travaux pendant l'envoi d'un rapport

à Darius et jusqu'à la réception d'une

lettre sur cet objet.

6 Copie de la lettre envoyée au roi Da

rius parThathnaï,gouverneur de ce côté

du fleuve,Schethar-Boznaï, et leurs collè

gues d'Apharsac, demeurant de ce côté

du fleuve. Ils lui adressèrent un rapport 7

alnsi conçu :

Au roi Darius, salut !

Que le roi sache que nous sommes allés 8

dans la province de Juda, à la maison

du grand Dieu. Elle se construit en

pierres de taille, et le bois se pose dans

les murs; le travail marche rapidement

et réussit entre leurs mains. Nous avons 9

interrogé les anciens, et nous leur avons

ainsi parlé: Qui vous a donné l'autori

sation de bâtir cette maison et de rele

ver ces murs ? Nous leur avons aussi 10

demandé leurs noms pour te les faire

connaitre, et nous avons mis par écrit

les noms des hommes qui sont à leur

tête. Voici la réponse qu'ils nous ont 11

faite : Nous sommes les serviteurs du

Dieu des cieux et de la terre, et nous

rebâtissons la maison qui avait été con

struite il y a bien des années; un grand

roi d'Israèl l'avait bâtie et achevée. Mais 12

après que nos pères eurent irrité le Dieu

des cieux, il les livra entre les mains de

Nebucadnetsar, roi de Babylone, le Chal

déen, qui détruisit cette maison et em

mena le peuple captif à Babylome. Toute- 13

fois, la première année de Cyrus, roi de

Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de

rebâtir cette maison de Dieu. Et même 14

le roi Cyrus ôta du temple de Babylone

les ustensiles d'or et d'argent de la mai

son de Dieu, que Nebucadnetsar avait

enlevés du temple de Jérusalem et trans

ortés dans le temple de Babylone ; il

es fit remettre au nommé Scheschbatsar,

q* établit gouverneur, et il lui dit: 15

Prends ces ustensiles, va les déposer dans

le temple de Jérusalem,et que la maison
de Dieu soit rebâtie sur le lieu oiu elle

était. Ce Scheschbatsar est donc venu, 16

et il a posé les fondements de la maison

de Dieu à Jérusalem ; depuis lors jus

qu'à présent elle se construit, et elle n'est

pas achevée.

Maintenant, si le roi le trouve bon, 17

que l'on fasse des recherches dans la

maison des trésors du roi à Babylone,

pour voir s'il y a eu de la part du roi

Cyrus un ordre donné pour la construc

tion de cette maison de Dieu à Jérusa

lem. Puis, que le roi nous transmette

sa volonté sur cet objet.

Édit de Darius.-Dédicace du temple.

Alors le roi Darius donna ordre de faire 6

des recherches dans la maison des archives

où l'on déposait les trésors à Babylone.

Et l'on trouva à Achmetha, capitale de 2

la province de Médie,un rouleau sur le

quel était écrit le mémoire suivant:

-La première année du roi Cyrus, le 3

roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de

la maison de Dieu à Jérusalem : Que la

maison soit rebâtie, pour être un lieu

où l'on offre des sacrifices, et qu'elle ait

de solidesfondements, Elle aura soixante

coudées de hauteur, soixante coudées de
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4 largeur, trois rangées de pierres de taille

et une rangée de bois neuf. Les frais

5 seront payés par la maison du roi. De

plus, les ustensiles d'or et d'argent de la

maison de Dieu, que Nebucadnetsar avait

enlevés dutemple de Jérusalem et trans

portés à Babylone, seront rendus, trans

portés au temple de Jérusalem à la place

où ils étaient, et déposés dans la maison

de Dieu.

6 Maintenant, Thathnaï, gouverneur de

l'autre côté du fleuve, Schethar-Boznai,

et vos collègues d'Apharsac, qui demeu

rez de l'autre côté du fleuve, tenez-vous

7 loin de ce lieu. Laissez continuer les

travaux de cette maison de Dieu ; que

le gouverneur des Juifs et les anciens

des Juifs la rebâtissent sur l'emplace

8 ment qu'elle occupait. Voici l'ordre que

je donne touchant ce que vous aurez à

faire à l'égard de ces anciens des Juifs

our la construction de cette maison de

ieu: les frais, pris sur les biens du

roi provenant des tributs de l'autre côté

du fleuve, seront exactement payés à ces

hommes, afin qu'il n'y ait pas d'inter

9 ruption. Les choses nécessaires pour les

holocaustes du Dieu des cieux, jeunes

taureaux, béliers et agneaux, froment,

sel, vin et huile, seront livrées, sur leur

demande, auxprêtres de Jérusalem, jour

10 parjour et sans manquer, afin qu'ils of

jrent des sacrifices de bonne odeur au

Dieu des cieux et qu'ils prient pour la

11 vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre

que je donne touchant quiconque trans

gressera cette parole : on arrachera de

sa maison une pièce de bois, on la dres

sera pour qu'il y soit attaché, et l'om fera

12 de sa maison un tas d'immondices. Que

le Dieu qui fait résider en ce lieu son

nom renverse tout roi et tout peuple qui

étendraient la main pour transgresser

ma parole, pour détruire cette maison

de Dieu à Jérusalem ! Moi Darius, j'ai

donné cet ordre. Qu'il soit ponctuelle

ment exécuté.

13 Thathnaï, gouverneur de ce côté du

fleuve, Schethar-Boznaï, et leurs collè

gues, se conformèrent ponctuellement à

cet ordre que leur envoya le roi Darius.

14 Et les anciens des Juifs bâtirent avec

succès, selon les prophéties d'Aggée, le

rophète, et de Zacharie, fils d'Iddo; ils

âtirent et achevèrent, d'après l'ordre du

Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de Cyrus,

de Darius, et d'Artaxerxès, roi de Perse.

15 La maison fut achevée le troisième jour

du mois d'Adar, dans la sixième année

du règne du roi Darius.

16 Les enfants d'Israël, les prêtres et les

Lévites, et le reste des fils de la captivité,

firent avec joie la dédicace de cette mai

17 son deDieu. Ils offrirent,pour la dédicace

de cette maison de Dieu, cent taureaux,

deux cents béliers, quatre cents agneaux,

et, comme victimes expiatoires pour tout

Israël, douze boucs, d'après le nombre des

18 tribus d'Israël. Ils établirent les prêtres

selon leurs classes et les Lévites selon leurs

divisions pour le service de Dieu à Jéru

salem, comme il est écrit dans le livre de

Moïse.

Les fils de la captivité célébrèrent la 19

Pâque le quatorzième jour du premier

mois. Les prêtres et les Lévites s'étaient 20

urifiés de concert,tous étaient purs; ils

immolèrent la Pâque pour tous les fils

de la captivité, pour leurs frères les prê

tres, et pour eux-mêmes. Les enfants d'Is- 2l

raël revenus de la captivité mangèrent la

Pâque, avec tous ceux qui s'étaient éloi

gnés de l'impureté des nations du pays

et qui se joignirent à eux pour chercher

l'Eternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrè- 22

rent avec joie pendant sept jours la fête

des pains sans levain, car l'Éternel les

avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie

à les soutenir dans l'œuvre de la maison

de Dieu, du Dieu d'Israël.

Arrivée d'Esdras à Jérusalem.

Après ces choses, sous le règne d'Arta- 7

xerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de

Seraja, fils d'Azaria, fils de Hilkija, fils 2

de Schallum, fils de Tsadok, fils d'Achi

thub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de 3

Merajoth, fils de Zerachja, fils d'Uzzi, fils 4

de Bukki, fils d'Abischua, fils de Phinées, 5

fils d'Éléazar, fils d'Aaron, legrandprêtre.

Cet Esdras vint de Babylone: c'était un 6

scribe versé dans la loi de Moïse, donnée

par l'Eternel, le Dieu d'Israël. Et comme

a main de l'Éternel, son Dieu, était sur

lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait

demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, 7

des prêtres et des Lévites, des chantres,

des portiers, et des Néthiniens, vinrent

aussi à Jérusalem, la septième année du

roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusa- 8

lem au cinquième mois de la septième

année du roi; il était parti de Babylone 9

le premier jour du premier mois, et il

arriva à Jérusalem le premier jour du

cinquième mois, la bonne main de son

Dieu étant sur lui. Car Esdras avait ap- 10

pliqué son cœur à étudier et à mettre

en pratique la loi de l'Éternel, et à en

seigner au milieu d'Israël les lois et les

ordonnances.

Voici la copie de la lettre donnée par 11

le roi Artaxerxès à Esdras, prêtre et

Scribe, enseignant les commandements et

les lois de l'Eternel concernant Israël.

Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, 12

être et scribe, versé dans la loi du

ieu des cieux, etc.

J'ai donné ordre de laisser aller tous 13

ceux du peuple d'Israèl, de ses prêtres

et de ses Lévites, qui se trouvent dans

mon royaume, et qui sont disposés à

partir avec toi pour Jérusalem. Tu es 14

envoyé par le roi et ses sept conseillers

pour inspecter Juda et Jérusalem, d'a

près la loi de ton Dieu, laquelle est entre

tes mains, et pour porter l'argent et l'or 15

que le roi et ses conseillers ont généreuse

» ment offerts au Dieu d'Israël, dont la

demeure est à Jérusalem, tout l'argent 16
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ct l'or que tu trouveras dans toute la

province de Babylone, et les dons volon

taires faits par le peuple et les prêtres

pour la maison de leur Dieu à Jéru

17 salem. En conséquence, tu auras soin

d'acheter avec cet argent des taureaux,

des béliers, des agneaux, et ce qui est

nécessaire pour les offrandes et les liba

tions, et tu les offriras sur l'autel de la

18 maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous

ferez avec le reste de l'argent et de l'or

ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes

frères, en vous comformant à la volonté

19 de votre Dieu. Dépose devant le Dieu

de Jérusalem les ustensiles qui te sont

remis pour le service de la maison de

20 ton Dieu. T'u tireras de la maison des

trésors du roi ce qu'il faudra pour les

autres dépenses que tu auras d faire

concernant la maison de ton Dieu.

21 Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordra

à tous les trésoriers de l'autre côté du

fleuve de livrer exactement à Esdras,

prêtre et. scribe, versé dans la loi du

Dieu des cieux, tout ce qu'il vous deman

22 dera, jusqu'à cent talents d'argent, cent

cors de froment, cent baths de vin, cent

23 baths d'huile, et du sel à discrétion Que

tout ce qui est ordonnépar le Dieu des

cieux se fasse ponctuellement pour la

maison du Dieu des cieux, afin que sa

colère ne soit pas sur le royaume, sur

24 le roi et sur ses fils. Nous vous faisons
savoir: ne peut être levé ni tribut,

mi impôt, mi droit de passage, sur aucun

des prêtres, des Lévites, des chantres, des

portiers, des Néthiniens, et des serviteurs

de cette maison de Dieu.

25 Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu

que tu possèdes, établis des juges et des

magistrats qui rendent la justice à tout

le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous

ceux qui connaissent les lois de ton Dieu ;

et fais-les connaître à ceux qui ne les con

naissent pas.

26 Quicon n'observera pas ponctuelle

ment la loi de ton Dieu et la loi du roi

sera condamné à la mort, au bannisse

7ment, à une amende, ou à la prison.

27 Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères,

qui a disposé le cœur du roi à glorifier

ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem,

28 et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance

du roi, de ses conseillers, et de tous ses

uissants chefs! Fortifié par la main de

Eternel,mon Dieu, * était sur moi,j'ai

rassemblé les chefs d'Israël, afin qu'ilspar

tissent avec moi.

Les compagnons d'Esdras.

Voici les chefs de famille et les généa

logies de ceux qui montèrent avec moi de

Babylone,sous le règne du roiArtaxerxès.

2 Des flls de Phinées,Guerschom; des fils

d'Ithamar,Daniel; des fils de David, Hat

3thusch; des fils de Schecania, des fils de

Pareosch, Zacharie, et avec lui cent cin

4 quante mâles enregistrés ; des fils de Pa

chat-Moab, Eljoénaï, fils de Zerachja, et

5 avec lui deux cents mâles; des fils de

Schecania, le fils de Jachaziel, et avec

lui trois cents mâles; des fils d'Adin, 6

Ébed, fils de Jonathan, et avec lui cin

uante mâles; des fils d'Elam, Ésaïe, fils 7

'Athalia, et avec lui soixante-dix mâles ;

des fils de Schephathia, Zebadia, fils dé 8

Micaël, et avec lui quatre-vingts mâles;

des fils de Joab, Abdias, fils de Jehiel, 9

et avec lui deux cent dix-huit mâles; des 10

fils de Schelomith, le fils de Josiphia, et

avec lui cent soixante mâles; des fils de 11

Bébaï, Zacharie,fils de Bébaï, et avec lui

vingt-huit mâles; des fils d'Azgad,Jocha-12

nan, fils d'Hakkathan, et avec lui cent

dix mâles ; des fils d'Adonikam, les der- 13

niers, dont voici les noms: Éliphéleth,

Jeïel et Schemaeja, et avec eux soixante

mâles; des fils de Bigvaï,Uthaï et Zabbud, 14

et avec euxsoixante-dix mâles.

Je les rassemblai près du fleuve qui 15

coule vers Ahava, et nous campâmes là

troisjours. Je dirigeai mon attention sur

le peuple et sur les prêtres, etje ne trouvai

là aucun des fils de Lévi. Alorsje fis ap- 16

* les chefs Éliézer, Ariel,Schemaeja,

lnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Za

charie et Meschullan, et les docteurs Jo

jarib et Elnathan. Je les envoyai vers le 17

chefIddo, demeurant à Casiphia, et je mis

dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à

Iddo et à ses frères les Néthiniens qui

étaient à Casiphia, afin qu'ils nous ame

nassent des serviteurs pour la maison de

notre Dieu. Et, comme la bonne main 18

de notre Dieu était sur nous, ils nous

amenèrent Schérébia, homme de sens,

d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils

d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au

nombre de dix-huit; Haschabia, et avec 19

lui Ésaïe, d'entre les fils de Merari, ses

frères et leurs fils, au nombre de :
et d'entre les Néthiniens, que David et les

chefs avaient mis au service des Lévites,

deux cent vingt Néthiniens,tous désignés

par leurs noms.

Là, près du fleuve d'Ahava,je publiai 21

unjeûne d'humiliation devant notre Dieu,

afin d'implorer de lui un heureux voyage

pour nous,pour nos enfants, et pour tout

ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte 22

de demander au roi une escorte et des

cavaliers pour nous protéger contre l'en

nemi pendant la route, car nous avions

dit au roi: La main de notre Dieu est

pour leur bien sur tous ceux qui le cher

chent, mais sa force et sa colère sont sur

tous ceux qui l'abandonnent. C'est à 23

cause de cela que nous jeûnâmes et que

nous invoquâmes,notre Dieu. Et il nous

exauça. -

Je choisis douze chefs des prêtres,Sché- 24

rébia, Haschabia, et dix de leurs frères.

Je pesai devant eux l'argent, l'or, et les 25

ustensiles, donnés en offrandepour la mai

son de notre Dieu par le roi, ses conseil

lers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël

qu'on avait trouvés. Je remis entre leurs 26

mains six cent cinquante talents d'argent,

des ustensiles d'argent pour cent talents,

cent talents d'or,vingt coupes d'or valant 27

mille dariques, et deux vases d'un bel

20
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28 airain poli, aussi précieux que l'or. Puis

je leur dis : Vous êtes consacrésà l'Eter

nel; cesustensiles sont des choses saintes,

et cet argent et cet or sont une offrande

volontaireà l'Éternel, leDieu devos pères.

29 Soyez vigilants, et prenez cela sous votre

garde,jusqu'à ce que vous le pesiez de

vant les chefs des prêtres et les Lévites,

et devant les chefs de famille d'Israël, à

Jérusalem, dans les chambres de la mai

son de l'Éternel. Et les prêtres et les Lé

vites reçurent aupoids l'argent, l'or et les

ustensiles, pour les porter à Jérusalem,

dans la maison de notre Dieu.

Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour

nous rendre à Jérusalem, le douzièmejour

du premier mois. La main de notre Dieu

fut sur nous et nous préserva des attaques

de l'ennemi et de toute embûche pendant

la route. Nous arrivâmes à Jérusalem, et

nous nous y reposâmes trois jours. Le

quatrième jour, nous pesâmes dans la mai

son de notre Dieu l'argent, l'or, et les us

tensiles, que nous remîmes à Merémoth,

fils d'Urie, le prêtre; il y avait avec lui

Eléazar, fils de Phinées, et avec eux les

Lévites Jozabad, fils de Josué, et Noadia,

34 fils de Binnuï. Le tout ayant été vérifié,

soit pour le nombre,soit pour le poids, on

mit alors par écrit le poids du tout.

Les fils de la captivité, revenus de l'exil,

offrirent en holocauste au Dieu d'Israël

douze taureaux pour tout Israël, quatre

vingt-seize béliers, soixante-dix-sept a

gneaux, et douze boucs comme victimes

expiatoires, le tout en holocauste à l'É

36 ternel. Ils transmirent les ordres du roi

aux satrapes du roi et aux gouverneurs

de ce côté du fleuve, lesquels honorèrent

le peuple et la maison de Dieu.

30

31

32

33

35

Désolation et prière d'Esdrasà l'occasion de mari

ages avec des femmes étrangères.

9 Après que cela fut terminé, les chefs

s'approchèrent de moi, en disant : Le

peuple d'Israël, les prêtres et les Lévites,

ne se sont point séparés des peuples de

ces pays, et ils imitent leurs abominations,

celles des Cananéens, des Héthiens, des

Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites,

des Moabites, des Égyptiens et des A

2 moréens. Car ils ont pris de leurs filles

* eux et pour leurs fils, et ont mêlé

a race sainte avec les peuples de cespays;

et les chefs et les magistrats ont été les

premiers à commettre ce péché.

Lorsque j'entendis cela,je déchirai mes

vêtements et mon manteau,je m'arrachai

les cheveux de la tête et les poils de la

4 barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi

s'assemblèrent tous ceux que faisaient

trembler les paroles du Dieu d'Israël, à

cause du péché des fils de la captivité; et

moi,je restai assis et désolé,jusqu'à l'of

5 frande du soir. Puis au moment de l'of

frande du soir,je me levai du sein de mon

humiliation, avec mes vêtements et mon

manteau déchirés, je tombai à genoux,

j'étendis les mains vers l'Éternel, mon

6 Dieu, et je dis :

Mon Dieu, je suis dans la confusion, et

3
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j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face

vers toi ; car nos iniquités se sont mul

tipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes

ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les 7

jours de nos pères nous avons été grande

ment coupables jusqu'à ce jour; et c'est

à cause de nos iniquités que nous avons

été livrés, nous, nos rois et nos prêtres,

aux mains des rois étrangers, à l'épée, à

la captivité, au pillage, et à la honte qui

couvre aujourd'hui notre visage. Et ce

pendant l'Éternel, notre Dieu, vient de

nous faire grâce en nous laissant quelques

réchappés et en nous accordant un abri

dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos

yeux et de nous donner un peu de vie au

milieu de notre servitude. Car nous som

mes esclaves; mais Dieu ne nous a pas

abandonnés dans notre servitude. Il nous

a rendus les objets de la bienveillance des

rois de Perse,pour nous conserver la vie

afin que nous pussions bâtir la maison de

notre Dieu et en relever les ruines, et pour

nous donner une retraite en Juda et à

Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous

: cela,ô notre Dieu? Car nous avons

abandonné tes commandements, que tu

nous avais prescrits par tes serviteurs les

prophètes, en disant: Le pays dans lequel

vous entrez pour le posséder est un pays

souillé par les impuretés des peuples de

ces contrées, par les abominations dont

ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec

leurs impuretés ; ne donnez donc point 12

vos filles à leurs fils et ne prenez point

leurs filles : vos fils, et n'ayez jamais

souci ni de leurprospérité ni de leur bien

être, et ainsi vous deviendrez forts, vous

mangerez les meilleures productions du

* et vous le laisserez pour toujours en

méritage àvos fils. Après tout ce qui nous

est arrivé à cause des mauvaises actions et

des grandes fautes que nous avons com

mises, quoiquetu ne nous aies pas,ô notre

Dieu, punis en proportion de nos ini

quités, et maintenant que tu nous as con

servé ces réchappés,recommencerions-nous

à violer tes commandements et à nous

allier avec ces peuples abominables? Ta

colère n'éclaterait-elle pas contre nousjus

qu'à nous détruire, sans laisser ni reste ni

réchappés? Eternel, Dieu d'Israël, tu es

juste, car nous sommes aujourd'hui un

reste de réchappés. Nous voici devant

toi comme des coupables,et nous ne sau

rions ainsi subsister devant ta face.

8

10

11

13

14

15

Renvoi des femmes étrangères.

Pendant qu'Esdras, pleurant et pro- IO

sterné devant la maison de Dieu, faisait

cette prière et cette confession, il s'était

rassemblé auprès de lui une foule très

nombreuse de gens d'Israël, hommes,fem

mes et enfants, et le peuple répandait d'a

bondantes larmes.

Alors Schecania, fils de Jehiel, d'entre

les fils d'Élam, prit la parole et dit à Es

dras: Nous avonspéché contre notre Dieu,

en nous alliant à des femmes étrangères

qui appartiennent aux peuples du pays.

Mais Israël ne reste pas pour cela sans

2

2



Chap. X. Chap. X.
ESDRAS,

3 espérance. Faisons maintenant une al

liance avec notre Dieu pour le renvoi de

toutes ces femmes et de leurs enfants,

selon l'avis de mon seigneur et de ceux

ui tremblent devant les commandements

: notre Dieu. Et que l'on agisse d'après

4 la loi. Lève-toi, car cette affaire te re

garde. Nous serons avec toi. Prends cou

rage et agis.

5 Esdras se leva, et il fit jurer aux chefs

des prêtres, des Lévites, et de tout Israël,

de faire ce quivenait d'être dit. Et ils le

6jurèrent. Puis Esdras se retira de devant

la maison de Dieu, et il alla dans la cham

bre de Jochanan, fils d'Éliaschib; quand

il yfut entré,il ne mangea point de pain

et il ne butpoint d'eau,parce qu'il était

dans la désolation à cause du péché des

fils de la captivité.

7 Onpublia dans Juda et à Jérusalem que

tous les fils de la captivité eussent à se

8 réunir à Jérusalem, et que, d'après l'avis

des chefs et des anciens, quiconque n'y

serait pas rendu dans trois jours aurait

tous ses biens confisqués et serait lui

même exclu de l'assemblée des fils de la

canotivité.

ous les hommes de Juda et de Ben

jamin se rassemblèrent à Jérusalem dans

les trois jours. C'était le vingtième jour

du neuvième mois. Tout le peuple se

tenait sur la place de la maison de Dieu,

tremblant à cause de la circonstance et

10 par suite de la pluie. Esdras, le prêtre,

se leva et leur dit: Vous avez péché en

vous alliant à des femmes étrangères, et

vous avez rendu Israël encore plus coupa

11 ble. Confessez maintenant votre faute à

l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites

sa volonté! Séparez-vous des peuples du

pays et des femmes étrangères.

Toute l'assemblée répondit d'une voix

haute: A nous de faire comme tu l'as

13 dit! Mais le peuple est nombreux, le temps

est à la pluie, et il n'est pas possible de

rester dehors; d'ailleurs, ce n'est pas

l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a

beaucoup parmi nous qui ont péché dans

14 cette affaire. Que nos chefs restent donc

pour toute l'assemblée; et tous ceux qui

dans nos villes se sont alliés à des femmes

étrangères viendront à des époques fixes,

avec les anciens et les juges de chaque

ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de

notre Dieu se soit détournée de nous au

sujet de cette affaire.

Jonathan,fils d'Asaël, et Jachzia, fils de

Thikva, appuyés par Meschullam et par

9

12

15

le Lévite Schabthaï, furent les seuls à

combattre cet avis, auquel se conformè- 16

rent les fils de la captivité. On choisit

Esdras, le prêtre, et des chefs de famille

selon leurs maisons paternelles, tous dé

signés par leurs noms; et ils siégèrent le

premier jour du dixième mois pour s'oc

cuper de la chose. Le premier jour du

: mois, ils en finirent avec tous les

hommes qui s'étaient alliés à des femmes

étrangères.

Parmi les fils de prêtres, il s'en trouva

qui s'étaient alliés à des femmes étran

gères: des fils de Josué, fils de Jotsadak,

et de ses frères, Maaséja, Éliézer,Jarib et

Guedalia, qui s'engagèrent, en donnant la 19

main,à renvoyer leurs femmes et à offrir

un bélier en sacrifice de culpabilité; des 20

fils d'Immer, Hanani et Zebadia ; des fils 21

de Harim, Maaséja, Elie, Schemaeja, Je

hiel et Ozias; des fils de Paschhur, Eljoé- 22

naï, Maaséja, Ismaël, Nethaneel, Jozabad

et Éleasa.

Parmi les Lévites: Jozabad, Schimeï, 23

Kélaja ou Kelitha, Pethachja, Juda et

Éliézer.

Parmi les chantres: Éliaschib.

Parmi les portiers: Schallum, Thélem

et Uri.

Parmi ceux d'Israël: des fils de Pa

reosch, Ramia, Jizzija, Malkija, Mijamin,

Éléazar, Malkija et Benaja; des fils d'É

lam, Matthania, Zacharie, Jehiel, Abdi,

Jerémoth et Élie ; des fils de Zatthu,

Eljoénaï, Éliaschib, Matthania, Jerémoth,

Zabad et Aziza ; des fils de Bébaï,Jocha

nan, Hanania, Zabbaï et Athlaï; des fils

de Bani, Meschullam, Malluc, Adaja, Ja

schub, Scheal et Ramoth; des fils de Pa

chath-Moab, Adna, Kelal, Benaja,Maasé

ja, Matthania, Betsaleel, Binnuï et Ma

nassé; des fils de Harim, Éliézer,Jischija,

Malkija, Schemaeja, Siméon, Benjamin,

Malluc et Schemaria; des fils de Ha

schum, Matthnaï, Matthattha, Zabad, Eli

phéleth, Jerémaï, Manassé et Schimeï;

des fils de Bani, Maadaï, Amram, Uel,

Benaja, Bédia, Keluhu,Vania, Merémoth,

Éliaschib, Matthania, Matthnaï, Jaasaï,

Bani, Binnuï, Schimeï, Schélémia, Na

than,Adaja, Macnadbaï, Schaschaï,Scha

raï, Azareel,Schélémia, Schemaria,Schal

lum, Amaria etJoseph; des fils de Nebo,

Jeïel, Matthithia, Zabad, Zebina, Jaddaï,

Joël et Benaja.

Tous ceux-là avaient pris des femmes 44

étrangères, et plusieurs en avaient eu des

enfants.
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NÉHÉMIE

Prière de Néhémie pour les enfants d’lsraël.

1 Paroles de Néhémie, flls de Hacalia.

Au mois de Kisleu, la vingtième année 1,

comme j'étais a Susc, dans la capitale,

2 Hanani, l'un de mes frères, et quelques

hommes arrivèrent de Juda. Je les ques

tionnai au sujet des Juifs réchappés, qui

étaient restés de la captivité. et au sujet

3 de Jérusalem. Ils me répondirent: Ceux

qui sont restés de la captivité sont la

dans la province, au comble du malheur

et de l'opprobre; les murailles de Jéru

salem sont en ruines, et ses portes sont

consumées par le feu.

4 Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis,

je pleurai, et je fus plusieurs jours dans

la désolation. Je jeûnai et je priai devant

5 le Dieu des cieux, et je dis:

O Éternel, Dieu des cieux, Dieu

et redoutable, toi qui gardes ton alliance

et qui fais miséricorde à. ceux qu t'ai

ment et qui observent tes commande

6 ments! Que ton oreille soit attentive et

que tes yeux soient ouverts: écoute la

prière que ton serviteur t'adresse en ce_

moment jour et nuit pour tes serviteurs

les enfants d’lsraël, en confessant les

péchés des enfants d’lsraël, nos péchés

contre toi; car moi et la maison de mon

7 père, nous avons péché. Nous t'avons

offensé, et nous n’avons point observé les

commandements, les lois et les ordon

nances, que tu preserivis à. Moise, ton

8 serviteur. Souviens-toi de cette parole

‘que tu donnas ordre à. Moïse, ton servi

teur, de prononcer: Lorsque vous péche

rez, je vous disperserai parmi les peu

9 ples; mais si vous revenez a moi, et si

vous observez mes commandements ct les

mettez en pratique, alors quand vous se

riez exilés à. l'extrémité du ciel 2, de là. je

vous rassembler-ai et je vous ramènerai

dans le lieu que j'ai choisi pour y faire

résider mon nom. Ils sont tes serviteurs

et ton peuple, que tu as rachetés par ta

grande puissance ct par ta main forte.

11 Ah! Seigneur, que ton oreille soit atten

tive à la prière de ton serviteur, et à. la

prière de tes serviteurs ui veulent crain

dre ton nom! Donne a ourd’hui du suc

cès a ton serviteur, et fais-lui trouver grâce

devant cet homme!

J'étais alors échanson du roi.

Néhémie à Jérusalem.

2 Au mois de Nisan, la vingtième année

du roi Artaxerxès, comme le vin était

devant lui, je pris le vin et je Poifris au

roi. Jamais je n'avais aru triste en sa

2 présence. Le roi me c t: Pourquoi as

tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas

grand

10

1 Du règne dflirtaxerxùs, voy. II, 1.

2 Oest-à-dire, du monde.

 
malade; ce ne peut être qu'un chagrin

de (BOEUF. Je fus saisi d'une grande crainte,

et je répondis au roi: Que le roi vive 3

éternellement! Comment n'aurais-je pas

mauvais visage, lorsque la. ville ou sont

les sépulcres de mes pères est détruite

et que ses portes sont consumées par le

feu? Et le roi me dit: Que demandes- 4

tu‘? Je priai le Dieu des cieux, et je ré- 5

pondis au roi: si le roi le trouve bon

et si ton serviteur lui est agréable, en

voie-moi en Juda, vers la ville des sépul

cres de mes pères, pour que je la rebâ

tissc. Le roi, auprès duquel la reine était 6

assise, me dit alors: Combien ton voyage

durera-t-il, et quand seras-tu de retour?

Il plut au roi de me laisser partir, et je

lui flxai un temps. Puis je dis au roi: 7

Si le roi le trouve bon, qu’on me donne

des lettres pour les gouverneurs de l'autre

côté du fleuve, afin qu’ils me laissent pas

ser et entrer en Juda, et une lettre pour 8

Asaph, garde forestier du roi, afin qu’il

me fournisse du bois de charpente pour

les portes de la citadelle près de la mai

son, pour la muraille de la ville, et pour

la maison que ÿoccuperai. Le roi me

donna ces lettres, car la bonne main de

mon Dieu était sur moi.

Je me rendis au rès des gouvemeurs 9

de l'autre côté du cuve, et je leur remis

les lettres du roi, qui m'avait fait accom

pagner par des chefs de l'armée ct par

des cavaliers. Sanballat, le Horonite, et 10

Tobija, le serviteur Ammonlte, l'ayant ap

pris, eurent un grand déplaisir de ce qu’il

venait un homme pour chercher le bien

des enfants d’lsraël.

J‘arrivai à Jérusalem, et j'y passai trois 1l

jours. Après quoi, je me levai pendant 12

la nuit avec quelques hommes, sans avoir

dit à. personne ce que mon Dieu m'avait

mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il

n'y avait avec moi d'autre bête de somme

que ma propre monture. Je sortis denuit

par la orte de la vallée, et je me dirigeai

contre a source du dragon et vers la porte

du fumier, considérant les murailles en

ruines de Jérusalem et réfléchissant a ses

portes consumées ar le feu. Je passai 14

près de la porte de a source et de létang

du roi, et 1l n‘ avait point de place par

où pût passer a. bête qui était sous moi.

Je montai de nuit par le torrent, et je

considérai encore la muraille. Puis je ren

trai par la porte de la vallée, et je fus

ainsi de retour.

Les magistrats ignoraient où j'étais allé,

ct ce que je faisais. Jusqu’a ce moment, je

n'avais rien dit aux Juifs, ni aux prêtres,

ni aux grands, ni aux magistrats, ni à

aucun de ceux qui s'occupaient des af

faires. Je leur dis alors: Vous voyez le

malheureux état où nous sommes! Jéru

13
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C/zap. III. Chap. III.NEHËMIE.
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salem est détruite, et ses

sumées par le feu! Venez, rebatissons la

mumille de Jérusalem, et nous ne serons

plus dans Poiprobre. Et je leur racon

tai comment a bonne main de mon Dieu

avait été sur moi, et quelles paroles le

roi m'avait adressées. Ils dirent: Levons

nous, et bâtissons! Et ils se fortifièrent

dans cette bonne résolution.

Sanballat, le Horonite, Tobija, le servi

teur Ammonite, et Guéschem, l'Arabe, en

ayant été informés, se moquèrcnt de nous

et nous mé risèrent. Ils dirent: Que faites

vous la? ous révoltez-vous contre le roi?

Et je leur fis cette réponse: Le Dieu des

cieux nous donnera le succès. Nous, ses

serviteurs, nous nous lèverons et nous

bâtirons; mais vous, vous n'avez ni part,

ni droit, ni souvenir dans Jérusalem.

portes sont con

Réparation des murailles de Jérusalem.

Éliaschib, le grand prêtre, se leva avec

ses frères les prêtres, et ils batirent la

porte des brebis. Ils la consacrèrent et

en posèrent les battants; ils la consacre

rent, de uis la tour de Men, jusqu'à la

tour de ananeel. A côté dT-Jliasehib bâ

tirent les hommes de Jéricho; à. côté de

lui bâtit aussi Zaccur, fils d’Imri.

Les fils de Senaa bâtirent la porte des

poissons. Ils la eouvrirent, et en posè

rent les battants, les verrous et les barres.

A côté d'eux travailla aux ré iarations

Merémoth, flls d'Urie, fils d'Ha kots; à.

côté d'eux travailla liieschtillam, fils de

Bérékia, flls de Meschézabcel; à. côté

d'eux travailla Tsadok, flls de Baana;

a côté d'eux travaillèrent les Tekoites,

dont les principaux ne se soumirent pas

au service de leur seigneur.

Jo'ada, flls de Paséach, et Meschullam,

fils e Besodia, réparèrent la vieille porte.

Ils la eouvrirent, et en posèrent les bat

tants, les verrous et les barres. A côté

d'eux travaillèrent Melatia, le Gabaonite,

Jadon, le Méronothite, et les hommes de

Gabaon et de Mitsa, ressortissant au

siège du gouverneur e ce côte du fleuve;

8 a côté d'eux travailla Uzziel, fils de Har

haja, d'entre les orfèvres, et a côté de lui

travailla Hanania, d'entre les parfumeurs.

Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à. la mu

raille large.

9 A côté d'eux travailla aux ré arations

Rephaja, fils de Hur, chef de a moitié

10 du district de Jérusalem. A côté (Peux

travailla vis-à-vis de sa maison Jednja,

fils de Harumaph, et a côté de lui tra

ll vailla Hattusch. flls de Haschzæbnia. Une

autre portion de la muraille et la tour

des fours furent réparées par hlalkija, flls

de Harim, et par Hasehub, flls de Pa

12 chath-Moab. A côté d'eux travailla, avec

l3

ses filles, Schallum, fils dflallochesch, chef

de la moitié du district de Jérusalem.

Hanun et les habitants de Zanoswh ré

parèrent la porte de la vallée. Ils la bâ

tirent, et en posèrent les battants, les ver

rous et les barres. Ils firent de plus mille

coudées de mur jusqu'à. la porte du fu

mxer.

 
Malkija, flls de Récab, chef du district

de Beth-Ilaikkérem, repars. la porte du

fumier. Il la bâtit, et en posa les bat

tants, les verrous et les barres.

Schallun, fils de Col-Hozé, chef du dis

trict de lilitspn, répara la porte de la

source. Il la iâtit, a eouvrit, et en posa

les battants, les verrous et les barres. Il

fit de plus le mur de l'étang de Siloé,

près du jardin du roi, ‘usqiraux degrés

qui descendent de la cit de David.

A rès lui Néliémie, fils (i'Azbuk, chef

de a moitié du district de Beth-Tsur,

travailla aux réparations jusque vis-à-vis

des sépulcres de David, jusqu'à l'étang

qui avait été construit, et jusqu'à la mai

son des héros. Après lui travailleront les

Lévites, Rehum, flls de Bani, et à. côté

de lui travailla pour son district Hascha

bia, chef de la moitié du district de Keïla.

Après lui travailleront leurs frères, Bav

vai, flls de Hénadad, chef de la moitié

«u district de Keïla; et a côté de lui

zer, fils de Josué, chef de Mitsm, ré

para une autre portion de la mural le vis

a-vis de la montée de l'arsenal, a l'angle.

Après lui Baruc, flls de Zabbai, rcpnra

avec ardeur une autre portion depuis

l'angle jusqu'à la porte de la maison «l'É

liaschib, le grand prêtre. Après lui Mc

rémoth, fils d'Urie, fils d'un kots, répare

une autre rtion depuis la porte de la

maison d'F; iascliib jusqu'à l'extrémité de

la maison d'Eliaschib. Après lui travail

lèrent les prêtres (les environs de Jéru

salem. Après eux Benjamin et Haschnb

travailleront vis-a-vis de leur maison. A

près eux Azaña, fils de Mnascjzi. fils

d'Ananiai, travailla à. côté de sa unaison.

Après lui Binnui, fils de Ilénxuiaui, repars

une autre portion depuis la matison d'A

zaria ju u a l'angle ct jusi u’un coin.

Palal, ls d'Uzai'. tmvn la vis-à-vis de

l'angle et de la tour supérieure qui fait

saillie en avant de la maison du roi près

de la cour de la prison. Après lui tra

vailla Pedaja, fils de Parcosch. Les Né- «

thinicns demeurant sur la colline tra

vaillèrent jusque vis-a-vis de la porte des

eaux, a l'orient, et de la tour en saillie.

Après eux les Tekoites réparèrcnt une

autre ortion vis-a-vis de la grande tour

en saillie jusqu'au mur de la colline.

Au-dessus de la porte (les chevaux, les

prêtres travailleront chacun devant sa

maison. Après eux Tsadok, flls d'lmmer,

travailla devant sa maison. Aires lui

travailla Schemaeja, fils de Se ecania,

gardien de la morte de l'orient. Après

eux linmuiizi, ls de Schélémia, ct Ha

nun, le sixième fils de Tsalaph, répare

rent une autre ortion (le la muraille.

Après eux Mcsc ullam, fils de Berekia,

travailla vris-a-vis de sa chambre.

Après lui Malkija, d'entre les orfèvres,

travaillajus u'aux maisons des Néthixiiexis

et des marc iands, vis-a-vis de la porte de

Miphkad, et jusqu'à la chambre haute du

.coin. Les orfèvres et les marchands tra

vaillèrent entre la chambre haute du coin

et la porte des brebis.

l4
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Chap. IV. Chap. V.NÉHÉMIE.

Les travaux poursuivis. malgré les obstacles que

suscitent les ennemis des Juifs.

4 Lorsque Sanballat apprit que nous re

batissions la muraille, il fut en colère et

2 très-irrité. Il se me ua des Juifs, et dit

devant ses frères et evant les soldats de

Samarie: A quoi travaillent ces Juifs im

puissants? Les laissera-ton faire? Sacri

fleront-ils? Vont-ils achever? Redonne

ront-ils vie à. des pierres ensevelies sous

des monceaux de poussière et consumées

3 par le feu? TobU-a, l'Ammonite, émit à.

côté de lui, et il dit: Qu'ils bâtissent

seulement! Si un renard s'élance, il ren

versera leur muraille de pierres.

4 Écoute, ô notre Dieu, comme nous som

mes méprisés! Fais retomber leurs insultes

sur leur tête, et livre-les au pillage sur une

5 terre où ils soient captifs. Ne pardonne

pas leur iniquité, et que leur péché ne

soit pas effacé de devant toi ; car ils ont

offensé ceux qui bâtissent.

6 Nous rebatîmes la muraille, qui fut par

tout achevée jusqu'à la moitié de sa hau

teur. Et le euple prit à. cœur ce travail.

7 Mais San allat, Tobiia, les Arabes, les

Ammonites et les Asdodiens, furent très

irrités en apprenant que la réparation des

murs avançait et que les brèches com

8 mençaient a se fermer. Ils se liguèrcnt

tous ensemble pour venir attaquer Jéru

salem et lui causer du dommage.

, 9 Nous priâmes notre Dieu, et nous éta

blîmes une garde jour et nuit pour nous '

10 défendre contre leurs attaques. Cependant

Juda disait: Les forces manquent a ceux

qui portent les fardeaux, et les décognbres

sont considérables; nous ne pourrons pas

11 bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient:

Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à.

ce que nous arrivions au milieu d’eux;

nous les tuerons, et nous ferons ainsi ces

12 scr l'ouvrage. Or les Juifs qui habitaient

près d'eux vinrent dix fois nous avertir,

de tous les lieux d'où ils se rendaient vers

13 nous. C'est pourquoi ‘e plaçai, dans les

enfoncements derrière a muraille et sur

des terrains secs, le peuple par familles,

tous avec leurs épées, leurs lances et leurs

14 arcs. Je regardai, et m'étant levé, je dis

aux grands, aux magistrats, et au reste

du peuple: Ne les craignez pas! Souvenez

vous du Seigneur, grand et redoutable, et

combattez pour vos frères, pour vos fils

ct vos filles, pour vos femmes et pour vos

maisons!

15 Lorsque nos ennemis apprirent que nous

étions avertis, Dieu anéantit leur projet,

et nous retournames tous a la muraille,

chacun a son ouvrage.

16 Depuis ce jour, la moitié de mes servi

teurs travaillait, et l'autre moitié était

armée de lances, de boucliers, d'arcs et

de cuirasses. Les chefs étaient derrière

17 toute la maison de Juda. Ceux qui bâtis

saient la muraille, et ceux qui portaient

ou chargeaient les fardeaux, travaillaient

d'une main et tenaient une arme de l'au

18 tre; chacun d'eux, en travaillant, avait,

son épée ceinte autour des reins. Celui

qui sonnait de la trompette se tenait près

de moi. Je dis aux grands, aux magistrats, 19

et au reste du peuple: L'ouvrage est consi

dérable et étendu,et nous sommes dispersés

sur la muraille, éloignés les uns des autres.

Au son de la trompette, rassemblcz-vous 20

auprès de nous, vers le lieu d'où vous

Pentendrez; notre Dieu combattre pour

nous. C'est ainsi que nous poursuivions 21

l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance

à. la main depuis le lever de l'aurore jus

qu'à. l'apparition des étoiles. Dans ce 22

même temps, je dis encore au peuele:

Que chacun passe la nuit dans Jérusa em

avec son serviteur; faisons la garde pen

dant la nuit, et travaillons pendant le jour.

Et nous ne quittions point nos vêtements, 23

ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs,

ni les hommes de garde qui me suivaient;

chacun n'avait que ses armes et de l'eau.

Plaintes du peuple contre la. cupidité des nds;

intervention et désintéressement de Néh mie.

Il s'éleva de la part des gens du uple 5

et de leurs femmes de grandes p aintes

contre leurs frères les Juifs. Les uns di- 2

saient: Nous, nos flls et nos filles, nous

sommes nombreux; qu'on nous donne du

blé, afin que nous mangions et que nous

vivions. D'autres disaient: Nous en- 3

gageons nos champs, nos vignes, et nos

maisons, Ëour avoir du blé ndant la

famine. ‘autres disaient: ous avons 4

emprunté de l'argent sur nos champs et

nos vignes pour le tribut du roi. Et ur- 5

tant notre chair est comme la ch: r de

nos frères, nos enfants sont comme leurs

enfants; et voici, nous soumettons a la

servitude nos flls et nos filles, et plusieurs

de nos filles y sont déja réduites; nous

sommes sans force, et nos champs et nos

vignes sont à. d'autres.

Je fus très-irrité lorsque j’entendis leurs 6

Plaintes et ces paroles-la. Je résolus de 7

aire des réprimandes aux grands et aux

magistrats, et je leur dis: Quoi! vous

prêtez à. intérêt a vos frères! Et je ras

semblai autour d'eux une grande foule,

et je leur dis: Nous avons racheté selon 8

notre pouvoir nos frères les Juifs vendus

aux nations; et vous vendriez vous

mêmes vos frères, et c'est a nous qu’ils

seraient vendus! Ils se turent, ne trouvant

rien a répondre. Puis je dis: Ce que vous 9

faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas

marcher dans la crainte de notre Dieu,

pour n'être pas insultes par les nations

nos ennemies? Moi aussi, et mes frères et 10

mes serviteurs, nous leur avons prêté de

l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils

nous doivent! Rendez-leur donc a 'our- 11

d‘hui leurs champs, leurs vignes, eurs

oliviers et leurs maisons, et le centième

de l'argent, du blé, du moût et de l'huile,

qlue vous avez exigé d'eux comme intérêt.

s répondirent: Nous les rendrons, ct 12

nous ne leur demanderons rien, nous fe

rons ce que tu dis. Alors jappelai les

prêtres, devant lesquels je les fis jurer de

tenir parole. Et ‘e secouai mon manteau, 13

en disant: Que ieu secoue de la même

manière hors de sa maison et de ses biens
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tout homme qui n'aura point tenu parole,

et qu‘ainsi cet homme soit secoué et laissé

a vide! Toute l'assemblée dit: Amen! On

célébra l'ÉterneL Et le peuple tint arole.

14 Dès le jour où le roi m'établt leur

ouvcmeur dans le pays de Juda, depuis

vingtième année jusqu'à. la trente-deu

xième année du roi Artaxerxès, pendant

douze ans, ni moi ni mes frères n'avons

15 vécu des revenus du gouverneur. Avant

moi, les premiers gouverneurs aecablaient

le peuple, et recevaient de lui du pain

et du vin, outre quarante sicles d'argent;

leurs serviteurs mêmes o primaient le

peuple. Je n'ai point agi e la sorte, ar

16 crainte de Dieu. Bien plus, j'ai trav llé

a la réparation de cette muraille, et nous

n'avons acheté aucun champ, et mes ser

viteurs tous ensemble étaient a l'ouvrage.

17 J'avais à ma. table cent cinquante hom

mes, Juifs et magistrats, outre ceux qui

venaient a nous des nations d’alcntour.

18 On nfapprêtait chaque jour un bœuf, six

moutons choisis, et des oiseaux ; et tous

les dix jours on préparait en abondance

tout le vin nécessaire. Ma cela, je n'ai

point réclamé les revenus u ouverneur,

parce que les travaux étaient la charge

de ce peuple.

19 Souviens-toi favorablement de moi, ô

mon Dieu, a cause de tout ce que j'ai fait

pour ce peuple!

Nouveaux obstacles surmontés par Néhémie.

6 Je n'avais pas encore osé les battants

des portes, lorsque Samba lat, Tobija, Gué

schem, PArabe, et nos autres ennemis, ap

prirent que j'avais rebati la muraille et

2 qu’il n'y restait lus de brèche. Alors

. anballat et Guésc iem m'envoyèrent dire:

Viens, et a ons ensemble une entrevue

dans les vil ages de la vallée d'Ono. Ils

3avaient médite de me faire du mai. Je

leur envoyai des messagers, avec cette ré

ponse: J'ai un grand ouvrage a exécuter,

et je ne puis descendre; le travail serait

interrompu pendant que je le quitterais

4 pour aller vers vous. Ils m'adressèrent

uatre fois la même demande, et je leur

5 la même réponse. Sanballat m’envoya

ce message une cinquième fois par son

serviteur, ui tenait a la main une lettre

6 ouverte. I y était écrit: Le bruit se ré

pand parmi les nations et Gasehmu af

firme que toi et les Juifs vous pensez a

vous révolter, et que c'est dans ce but

ue tu rebätis la muraille. Tu vas, dit-on,

7 evenir leur roi, tu as même établi des

prophètes pour te proclamer à Jérusalem

roi de Juda. Et maintenant, ces choses

arriveront a la connaissance du roi. Viens

8 donc, et consultons-nous ensemble. Je fis

répondre à. Sanballat: Ce que tu dis la

9 n'est pas; c'est toi qui Pinventes! Tous

ces gens voulaient nous effrayer, et ils se

disaient: Ils perdront courage. et l'œuvre

ne se fera pas.

Maintenant. ô Dieu, fortifie-moi!

10 Je me rendis chez Schcmaeja, flls de

Delaja, fils de Mehétabeei. Il s'était en

fermé, et il dit: Allons ensemble dans la

maison de Dieu, au milieu du temple, et

fermons les portes du temple; car ils

viennent pour te tuer, et cest pendant

la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je 11

répondis: Un homme comme moi prendre

la fuite! Et quel homme tel que mol pour

rait entrer dans le temple et vivre? Je

n'entrerai point. Et je reconnus ue ce 12

n'était ias Dieu qui renvoyait. ais il

grolphét sa ainsi sur moi, arce que San

al at et Tobija lui ava ent donné de

l'argent. En le gagnant ainsi,ils espéraient 13

que j'aurais peur, et que je suivrais ses

avis et commettrais un péché; et ils au

raient profité de cette atteinte a ma ré

putation pour me couvrir d‘opprobre.

Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et 14

de Sanballat, et de leurs œuvres! Souviens

toi aussi de Noadia, la irophétesse, et des

autres prophètes qui c erehaient à m'ef

frayer!

La muraille fut achevée le vlngtcin- 15

uième jour du mois d'Elul, en cinquante

eux jours. Lors< ue tous nos ennemis 16

l’apprirent, toutes les nations ui étaient

autour de nous furent dans a crainte;

elles éprouvèrent une grande humiliation,

et reconnurent que l'œuvre s'était accom

plie par la volonté de notre Dieu.

Dans ce temps-la, il y xivait aussi des 17

grands de Juda qui adressaient fréquem

ment des lettres a Tobijai et qui en re

eevaient de lui. Car plusieurs en Juda 18

étaient liés a lui par sonnent, parce qu'il

était gendre de Scheeaniai, flls d'Arach, et

que son fils Jochanan avait pris la fille de

Meschullam, fils de Bérékla. Ils disaient 19

même du bien de lui en ma résence, et

ils lui ra portaient mes pare es. Tobija

envoyait es lettres pour nveflrayer.

Dénombrement des israélites qui revinrent au pays

de Juda sous la conduite de Zcrobabel.

Lorsque la muraille fut rebâtie et que 7

j'eus [])0SC' les battants des portes, on établit

dans eurs fonctions les portiers, les chan

tres et les Lévites. Je donnai mes ordres a 2

Hanani, mon frère, ct a Hanania, chef de

la citadelle de Jérusalem, homme supé

rieur au grand nombre par sa fidélité et

par sa crainte de Dieu. Je leur dis: Les 3

portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas

avant que la chaleur du soleil soit venue,

ct l'on fermera les battants aux verrous

en votre présence; les habitants de Jéru

salem feront la garde, chacun a son poste

devant sa maison. La ville était spac euse 4

et grande, mais peu peuplée, et les maisons

n'étaient pas bâties.

Mon Dieu me mit au cœur d'assembler 5

les grands, les magistrats, et le peuple,

pour en faire le dénombrement. Je trou

vai un registre généalogique de ceux qui

étaient montés les premiers, et j'y vis écrit

ce qui suit.

Voici ceux de la rovinee qui revinrent 6

de l'exil, ceux que ebuczidnetsar, roi de

Babylone, avait emmenés captifs, et qui

retournèrent a Jérusalem et en Juda, chæ

cun dans sa ville. Ils artircnt avec Zoro- 7

babel, Josué, Néhém e, Azaria, Raamia,
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Nachamani, Mardochée, Bilschan, Mispé

reth, Bigvaï, Nehum, Baana.

Nombredes hommes du peuple d'Israël :

8 les fils de Pareosch, deux mille cent soi

9 xante-douze; les fils deSchephathia, trois

10 cent soixante-douze; les fils d'Arach, six

11 cent cinquante-deux; les fils de Pachath

Moab, des fils de Josué et de Joab, deux

12 mille huit cent dix-huit ; les fils d'Élam,

13 mille deux cent cinquante-quatre; les fils

14 de Zatthu, huit cent quarante-cinq; les

15 fils de Zaccaï, sept cent soixante ; les fils

16 de Binnuï, six cent quarante-huit; les fils

17 de Bébaï, six cent vingt-huit ; les fils d'Az

18 gad, deux mille trois cent vingt-deux; les

19 fils d'Adonikam,six cent soixante-sept; les

fils de Bigvaï, deux mille soixante-sept ;

20 les fils d'Adin, six cent cinquante-cinq;

21 les fils d'Ather, de la famille d'Ezéchias,

22 quatre-vingt-dix-huit; les fils de Haschum,

23 trois cent vingt-huit; les fils de Betsaï,

24 trois cent vingt-quatre; les fils de Hariph,

25 cent douze; les fils de Gabaon, quatre

26 vingt-quinze; les gens de Bethléhem et

27 de Netopha, cent quatre-vingt-huit; les

28 gens d'Anathoth, cent vingt-huit; les gens

29 de Beth-Azmaveth, quarante-deux; les

gens de Kirjath-Jearim, de Kephira et

30 de Beéroth, sept cent quarante-trois; les

gens de Rama et deGuéba,six centvingt

31 un; les gens de Micmas, cent vingt-deux;

32 lesgens de Béthel et d'Aï,cent vingt-trois;

33 les gens de l'autre Nebo, cinquante-deux;

34 les fils de l'autre Élam, mille deux cent

35 cinquante-quatre; les fils de Harim,trois

36 cent vingt; les fils de Jéricho, trois cent

37 quarante-cinq; les fils de Lod, de Hadid

38 et d'Ono, sept cent vingt-un; les fils de

Senaa,trois mille neufcent trente.

39 Prêtres: les fils deJedaeja,de la maison

40 de Josué,neufcent soixante-treize; les fils

41 d'Immer,mille cinquante-deux; lesfils de

Paschhur, mille deux cent quarante-sept;

42 les fils de Harim, mille dix-sept.

43 Lévites: les fils deJosué et de Kadmiel,

des fils d'Hodva, soixante-quatorze.

44 Chantres: les fils d'Asaph, cent qua

rante-huit.

45 Portiers: les fils de Schallum, les fils

d'Ather, les fils de Thalmon, les fils d'Ak

kub, les fils de Hathitha, les fils de Schobaï,

cent trente-huit.

46 Néthiniens: les fils de Tsicha, les fils de

47 Hasupha, les fils de Thabbaoth, les fils de

48 Kéros, les fils de Sia, les fils de Padon, les

fils de Lebana, les fils de Hagaba,les fils de

49 Salmaï, les fils de Hanan, les fils de Guid

50 del, les fils de Gachar, les fils de Reaja, les

5l fils de Retsin, les fils de Nekoda, les fils de

Gazzam, les fils d'Uzza, les fils de Paséach,

52 les fils de Bésaï, les fils de Mehunim, les

53 fils de Nephischsim, les fils de Bakbuk, les

54 fils de Hakupha, les fils de Harhur, les fils

de Batslith, les fils de Mehidia, les fils de

55 Harscha, les fils de Barkos, les fils de Si

56 sera, les fils deThamach, les fils de Netsi

ach, les fils de Hathipha.

57 Fils des serviteurs de Salomon: les fils

de Sothaï, les fils de Sophéreth, les fils de

58 Perida, les fils de Jaala, les fils de Darkon,

59 les fils de Guiddel, les fils de Schephathia,

les fils de Hatthil, les fils de Pokéreth

Hatsebaïm, les fils d'Amon.

Total des Néthiniens et des fils des ser- 60

viteurs de Salomon: trois cent quatre

vingt-douze.

Voici ceuxquipartirent de Thel-Mélach,6l

de Thel-Harscha, de Kerub-Addon, et

d'Immer, et qui ne purent pas faire con

naître leur maison paternelle et leur race,

pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les 62

fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de

Nekoda, six cent quarante-deux. Et par- 63

mi les prêtres: les fils de Hobaja, les

fils d'Hakkots, les fils de Barzillaï, qui

avait pris pour femme une des filles de

Barzillaï, le Galaadite, et fut appelé de

leur nom. Ils cherchèrent leurs titres gé- 64

néalogiques, mais ils ne les trouvèrent

point. On les exclut du sacerdoce, et le 65

gouverneur leur dit de ne pas manger des

choses très-saintesjusqu'à ce qu'un prêtre

eût consulté l'urim et lethummim.

L'assemblée tout entière était de qua-66

rante-deux mille trois cent soixante per

sonnes, sans compter leurs serviteurs - et 67

leurs servantes au nombre de sept mille

trois cent trente-sept. Parmi eux se trou

vaient deux cent quarante-cinq chantres

et chanteuses. Ils avaient sept cent trente- 68

six chevaux,deux cent quarante-cinq mu

lets, quatre cent trente-cinq chameaux,et 69

six mille sept cent vingt ânes.

Plusieurs des chefs de famille firent des 70

dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna

au trésor mille dariques d'or, cinquante

coupes, cinq cent trente tuniques sacerdo

tales. Les chefs de famille donnèrent au 71

trésor de l'œuvre vingt mille dariques d'or

et deux mille deux cents mines d'argent.

Le reste du peuple donna vingt mille da- 72

riques d'or, deux mille mines d'argent, et

soixante-sept tuniques sacerdotales.

Les prêtres et les Lévites, les portiers, les 73

chantres, les gens du peuple, les Néthini

* et tout Israël, s'établirent dans leurs
VilleS. -

Lecture solennelle de la loi.-Célébration de la fête

des tabernacles.

Le septième mois arriva, et les enfants

d'Israël étaient dans leursvilles.

Alors tout le peuple s'assembla comme 8

un seul homme sur la place qui est devant

la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le

scribe, d'apporter le livre de la loi de

Moïse,prescrite par l'Eternel à Israël. Et

le prêtre Esdras apporta la loi devant l'as

semblée composée d'hommes et de femmes

et de tous ceux qui étaient capables de

l'entendre. C'était le premierjour du sep
tième mois.

Esdras lut dans le livre depuis le matin 3

jusqu'au milieu du jour, sur la place qui

est devant la porte des eaux, en présence

des hommes et desfemmes et de ceux qui

étaient capables de l'entendre. Tout le

:e fut attentifà la lecture du livre de

a loi. Esdras,le scribe, était placé sur une 4

estrade de bois, dressée à cette occasion.

Auprès de lui, à sa droite, se tenaient

Matthithia, Schéma, Anaja, Urie, Hilkija

2

rn
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,

et Maaséja, et à sa gauche, Pedaja, Mi

schaël, Malkija, Haschum, Haschbaddana,

5 Zacharie et Meschullam. Esdras ouvrit le

livre à la vue de tout le: car il était

élevé au-dessus de tout le peuple; et lors

qu'il l'eut ouvert,tout le peuple se tint en

6 place. Esdrasbénit l'Éternel, legrand Dieu,

et tout le peuple répondit, en levant les

mains: Amen! amen ! Et ils s'inclinèrent

et se prosternèrent devant l'Éternel, le

7 visage contre terre. Josué,Bani,Schérébia,

Jamin,Akkub, Schabbethaï, Hodija, Maa

séja, Kelitha, Azaria, Jozabad, Hanan,

Pelaja, et les Lévites, expliquaient la loi

8 au peuple, et chacun restait à sa place. Ils

lisaient distinctement dans le livre de la

loi de Dieu,etils en donnaient le senspour

faire comprendre ce qu'ils avaient lu.

9 Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prê

tre et le scribe, et les Lévites qui ensei

: le peuple, dirent à tout le peu*:
le jour est consacré à l'Éternel, votre

Dieu; ne soyez pas dans la désolation et

dans les larmes! Car tout le peuple pleu

rait en entendant les paroles de la loi.

10 Ils leur dirent: Allez,mangez desviandes

grasses et buvez des liqueurs douces, et

envoyez des portions à ceux qui n'ont rien

de préparé,car ce jour est consacré à notre

Seigneur; ne vous affligez pas, car la joie

11 de l'Éternel sera votre force. Les Lévites

calmaient tout le peuple, en disant: Tai

sez-vous, car ce jour est saint; ne vous

12 affligez pas ! Et tout le peuple s'en alla

pour manger et boire, pour envoyer des

portions, et pour se livrer à de grandes

réjouissances. Car ils avaient compris les

paroles qu'on leur avait expliquées.

13 Le second jour, les chefs de famille de

tout le: les* et les Lévites,

s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe,

ur entendre l'explication des paroles de

l4 la loi. ,Et ils trouvèrent écrit dans la loi

que l'Eternel avait prescrite par Moïse,

que les enfants d'Israël devaient habiter

sous des tentes pendant la fête du sep

15 tième mois, etproclamer cette publication

dans toutes leurs villes et à Jérusalem:

Allez chercherà la montagne des rameaux

d'olivier, des rameaux d'olivier sauvage,

des rameaux de myrte, des rameaux de

palmier, et des rameaux d'arbres touffus,

pour faire des tentes, comme il est écrit.

16 Alors le peuple alla chercher des rameaux,

et ils se firent des tentes sur le toit de

leurs maisons, dans leurs cours, dans les

parvis de la maison de Dieu, sur la place

de la porte des eaux et sur la place de la

17porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de

ceux qui étaient revenus de la captivité

fit des tentes, et ils habitèrent sous ces

tentes. Depuis le temps de Josué, fils de

Mun,jusqu'à cejour, les enfants d'Israël

n'avaient rien fait de pareil. Et ilyeut de

très-grandes réjouissances.

l8 On lut dans le livre de la loi de Dieu

chaque jour, depuis le premier jour jus

qu'au dernier. On célébra la fête pendant

sept jours, et il y eut une assemblée so

lennelle le huitième jour, comme cela est

ordonné.

Jeûne et confession des péchés du peuple.

Le vingt-quatrième jour du même mois, 9

les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus

de sacs et couverts de poussière,pour la

célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient

de la race d'Israël, s'étant séparés de tous

les étrangers, se présentèrent et confessè

rent leurs péchés et les iniquités de leurs

ères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans 3

e livre de la loi de l'Eternel, leur Dieu,

pendant un quart de la journée; et pen

dant un autre quart,ils confessèrent leurs

péchés et se prosternèrent devant l'Éter

nel, leur Dieu.

Josué, Bani, Kadmiel,Schebania,Bunni, 4

Schérébia,Bani et Kenani, montèrent sur

l'estrade des Lévites et crièrent à haute

voixvers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lé- 5

vites Josué, Kadmiel, Bani, Haschabnia,

Schérébia, Hodija,Schebania et Pethachja,

dirent:

Levez-vous,bénissezl'Éternel,votre Dieu,

d'éternité en éternité !

Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui

est au-dessus de toute bénédiction et de

toute louange!

C'est toi, Eternel,toi seul,qui as fait les 6

cieux, les cieux des cieux et toute leur

armée, la terre et tout ce qui est sur elle,

les mers et tout ce qu'elles renferment.

Tu donnes la vie à toutes ces choses, et

l'armée des cieux se prosterne devant toi.

C'est toi, Eternel Dieu, qui as choisi A- 7

bram,qui l'as fait sortir d'Ur en Chaldée,

et qui lui as donnéle nom d'Abraham. Tu 8

trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fls

alliance avec lui et tu promis de donner à

Sil: le pays des Cananéens, des

Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens,

des Jébusiens et des Guirgasiens. Et tu as

tenu ta parole, car tu es juste.

Tuvis l'affliction de nospères en Égypte, 9

et tu entendis leurs crisvers la mer Rouge.

Tu opéras des miracles et des prodiges 10

contre Pharaon, contre tous ses serviteurs

et contre tout le peuple de son pays,parce

que tu savais avec quelle méchanceté ils

avaient traité nos pères, et tu fis paraître

ta gloire comme elle paraît aujourd'hui.

Tu fendis la mer devant eux, et ils passè- 1l

rent à sec au milieu de la mer; mais tu

précipitas dans l'abîme, comme une pierre

au fond des eaux, ceux qui marchaient à

leur poursuite. Tu les guidas le jour par 12

une colonne de nuée, et la nuit par une

colonne de feu qui les éclairait dans le

chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descen- 13

dis sur la montagne de Sinaï,tu leur par

las du haut des cieux, et tu leur donnas

des ordonnancesjustes, des lois de vérité,

des préceptes et des commandements ex

cellents. Tu leur fis connaître ton saint 14

sabbat, et tu leur prescrivis par Moise,ton

serviteur, des commandements, des pré

ceptes et une loi. Tu leur donnas,du haut 15

des cieux, du pain quand ils avaient faim,

et tu fis sortir de l'eau du rocher quand

ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en

ossession du pays que tu avais juré de

eur donner.

2
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Mais nos pères se livrèrent à. l'orgueil et

raidirent leur cou. Ils n’écoutèrent point

17 tes commandements, ils refusèrent d'obéir,

et ils mirent en oubli les merveilles que tu

amis faites en leur faveur. Ils raidirent

leur cou; et, dans leur rébellion, ils se

donnèrent un chef pour retourner à leur

servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à.

pardonner, compatissant et miséricordieux,

ent a la colère et riche en bonté, et tu ne

18 les abandonnas pas, même quand ils se

firent un veau en fonte et dirent: Voici

ton Dieu qui t’a fait sortir d’Egypte, et

qu'ils se livrèrent envers toi à. de grands

19 outrages Dans ton immense miséricorde,

tu ne les abandonnas pas au désert, ct la

colonne de nuée ne cessa. oint de les

guider le jour dans leur e emin, ni la

colonne de feu de les éclairer la nuit dans

20 le chemin qu’ils avaient à. suivre. Tu leur

donnas ton bon esprit pour les rendre

sages, tu ne refusas oint ta manne a leur

bouche, et tu leur ournis de l'eau pour

leur soif. Pendant quarante ans, tu pour

vus à. leur entretien dans le désert, et ils

ne manquèrent de rien; leurs vêtements

ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s’en

flèrent point. Tu leur livras des royaumes

et des peuples, dont tu partageas entre eux

les contrées, et ils possédèrcnt le pays de

Sihon, roi de Hesbon, et le pays d’Og, roi

23 de Basan. Tu multiplias leurs fils comme

les étoiles des cieux, et tu les fis entrer

dans le pays dont tu avais dit à leurs pères

24 qu’ils prendraient possession. Et leurs flls

‘ entrèrent et rircnt possession du pays;

tu humilias evant eux les habitants du

pays, les Cananéens, et tu les livras entre

eurs mains, avec leurs rois et les peu les

du pays, our qu’ils les traitassent à. eur

gré. Ils evinrent maîtres de villes forti

fiées et de terres fertiles; ils possédèrent

des maisons remplies de toutes sortes de

biens, des citernes creusées, des vignes, des

oliviers, et des arbres fruitiers en abon

dance; ils mangèrent, ils se rassasièrent,

ils sengraissèrent, et ils vécurent dans les

délices par ta grande bonté.

Néanmoins, ils se soulevèrent et se ré

voltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi

derrière leur dos, ils tuèrent tes prophètes

qui les conjuraient de revenir a toi, et ils

se livrèrent envers toi à. de grands ou

27 trages. Alors tu les abandonnas entre les

mains de leurs ennemis, qui les opprimé

rent. Mais, au temps de leur détresse, ils

crièrent à. toi; et toi, tu les entendis du

haut des cieux, et, dans ta grande misé

ricorde, tu leur donnas des libérateurs qui

les sauvèrent de la main de leurs ennemis.

Quand ils eurent du repos, ils recommencé

rcnt a faire le mal devant toi. Alors tu les

abandonnas entre les mains de leurs enne

mis, ui les dominèrent. Mais, de nouveau,

ils cr èrcnt a toi; et toi, tu les entendis du

haut des cieux, et, dans ta grande miséri

corde, tu les délivras maintes fois. Tu les

eonäuras de revenir a ta loi; et ils persé

vér rent dans l'orgueil, ils n’écoutèrent

point tes commandements, ils péchèrent

contre tes ordonnances qui font vivre celui

13

neen

26

28

29

q*ui les met en pratique, ils eurent une

épaule rebelle l, ils raidirent leur cou, et

ils n’obéirent point. 'l‘u les supportas de

nombreuses années, tu leur donnas des

avertissements par ton esprit, par tes pro

phètes; ct ils ne prêtèrent point l'oreille.

Alors tu les livras entre les mains des

peuples étrangers. Mais, dans ta grande

miséricorde. tu ne les anéantis pas, et tu

ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu

compatissant et miséricordieux.

Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand,

puissant et redoutable, toi qui gardes ton

alliance et qui exercés la miséricorde, ne

regarde pas comme peu de chose toutes

les souffrances que nous avons égrouvées,

nous, nos rois, nos chefs, nos pr tres, nos

prophètes, nos pères et tout ton peuple,

depuis le temps des rois d’Assyrie jusqwà.

ce jour. Tu as été juste dans tout ce qlui

nous est arrivé, car tu t’es montré fldè e,

et nous avons fait le mai. Nos rois, nos

chefs, nos prêtres et nos pères, n'ont point

observé ta loi, et ils n'ont été attentifs ni

a tes commandements ni aux avertisse

ments que tu leur adressais. Pendant

qu’ils étaient les maîtres, au milieu des

bienfaits nombreux que tu leur accordais,

dans le pays vaste et fertile que tu leur

avais livré, ils ne t’ont point servi ct ils ne

se sont point détournés de leurs œuvres

mauvaises. Et aujourd’hui, nous voici es

claves! Nous voici esclaves sur la terre que

tu as donnée à. nos pères, pour qu’ils jou

issent de ses fruits et de ses biens! Elle

multiplie ses produits pour les rois aux

quels tu nous as assujettis, à. cause de nos

péchés; ils dominent à. leur gré sur nos

corps et sur notre bétail, et nous sommes

dans une grande angoisse!

30

31

33

34

83

37

Renouvellement de rallumez-Résolutions pour

Pentretien du culte.

Pour tout cela, nous contractâmes une

alliance, que nous mimes par écrit; et nos

chefs, nos Lévites et nos prêtres, y appœ

sèrent leur sceau. -

Voici ceux qui apposèrent leur sceau. 10

Néhémie, le gouverneur, fils de Ha

calia.

Sédéeias, Seraja, Azaria, Jérémie, Pasch- 2

hur, Amaria, lilalkija, Hattusch, Scheba- 4

nia, liialluc, Harim, Merémoth, Abdias, 5

Daniel, Guinnethon, Barue, Meschullam, 6

Abîja, Mijamin, Maazia, Bilgaï, Schcmae— 8

ja, prêtres.

Lévites: Josué, fils d’Azania, Binnui‘, 9

des fils de Hénadad, Kadmiel, et leurs 10

frères, Sehebania, Hodija, Kelitha, Pelaja,

Hanan, Michée, Rehob, Haschabia, Zac- 1l

eur, Schérébia, Schebania, Hodija, Bani, 13

Beninu.

Chefs du peuple: Pareosch, Pachath- 14

Moab, Élam. Zatthu, Bani, Bunni, Azgad, 15

Bébaï, Adonija, Bigvaï, Adin, Ather, Ezé- 1G

ehias, Azzur, Hodija, Haschum, Betsai‘, 18

Hariph, Anathoth, Nébai‘, liiagpiaseh, Me- 19

schullam, Hézir, Meschézabeel, Tsadok, 2l

38

_ 1 lls ne voulurent pas se soumettre à ton

joug.
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22Jaddua, Pelathia, Hanan, Anaja, Hosée,

24 Hanania, Haschub, Hallochesch, Pilcha,

25 Schobek, Rehum, Haschabna, Maaséja,

26 Achija, Hanan, Anan, Malluc, EIarim,

Baana.

28 Le reste du peuple, les prêtres, les Lé

vites, les portiers, les chantres, les Né

thiniens, et tous ceux qui s'étaient sé

parés des peuples étrangers pour suivre

la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils

et leurs filles, tous ceux qui étaient ca

pables de connaissance et d'intelligence,

se joignirent à leurs frères les plus con

sidérables d'entre eux. Ils promirent avec

serment et jurèrent de marcher dans la

loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur

de Dieu, d'observer et de mettre en pra

tique tous les commandements de l'Éter

nel, notre Seigneur, ses ordonnances et

ses lois. Nous promîmes de ne pas don

ner nos filles aux peuples du pays et de

ne pas prendre leurs filles pour nos fils ;

de ne rien acheter, le jour du sabbat et

les jours de fête, des peuples du pays

qui apporteraient à vendre, le jour du

sabbat, des marchandises ou denrées quel

conques; et de faire relâche la septième

année,en n'exigeant le paiement d'aucune

dette.

Nous nous imposâmes aussi des ordon

nances qui nous obligeaient à donner un

tiers de sicle par année pour le service

33 de la maison de notre Dieu, pour les

pains de proposition, pour l'offrande per

- pétuelle, pour l'holocauste perpétuel des

sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes,

pour les choses consacrées, pour les sa

crifices d'expiation en faveur d'Israël, et

pour tout ce qui se fait dans la maison

34 de notre Dieu. Nous tirâmes au sort,

prêtres, Lévites et peuple, au sujet du

bois qu'on devait chaque année apporter

en offrande à la maison de notre Dieu,

selon nos maisons paternelles, à des épo

: fixes,pour qu'il fût brûlé sur l'autel

e l'Éternel, notre Dieu, comme il est

35 écrit dans la loi. Nous résolûmes d'ap

porter chaque année à la maison de l'É

ternel les prémices de notre sol et les

prémices de tous les fruits de tous les

36 arbres; d'amener à la maison de notre

Dieu, auxprêtres qui font le service dans

la maison de notre Dieu, les premiers

nés de nos fils et de notre bétail, comme

il est écrit dans la loi, les premiers-nés

37 de nos bœufs et de nos brebis; d'appor

ter aux prêtres, dans les chambres de la

maison de notre Dieu, les prémices de

notre pâte et nos offrandes, des fruits de

tous les arbres, du moût et de l'huile;

et de livrer la dîme de notre sol aux

Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes

dans toutes les villes situées sur les terres

38 que nous cultivons. Le prêtre, fils d'Aa

ron, sera avec les Lévites quand ils lève

ront la dîme; et les Lévites apporteront

la dîme de la dîme à la maison de notre

Dieu, dans les chambres de la maison du

39 trésor. Car les enfants d'Israël et les fils

de Lévi apporteront dans ces chambres

, les offrandes de blé, de moût et d'huile ;

29

30

31

32

la sont les ustensiles du sanctuaire, et se

tiennent les prêtres qui font le service,
les portiers et les chantres. C'est ainsi

que nous résolûmes de ne pas abandon

ner la maison de notre Dieu.

Répartition des nouveaux habitants entre Jérusa

lem et le reste duterritoire.

Les chefs du peuple s'établirent à Jé- 11

rusalem. Le reste du peuple tira au

sort, pour qu'un sur dix vînt habiterJé

rusalem, la ville sainte, et que les autres

demeurassent dans les villes. Le peuple 2

bénit tous ceux qui consentirent volon

tairement à résider à Jérusalem.

Voici les chefs de la province qui s'é- 3

tablirent à Jérusalem. Dans les villes de

Juda, chacun s'établit dans sa propriété,

dans sa ville, Israël, les prêtres et les

Lévites, les Néthiniens, et les fils des ser

viteurs de Salomon.

AJérusalem s'établirent des fils deJuda 4

et des fils de Benjamin.-Des fils deJuda:

Athaja, fils d'Ozias, fils de Zacharie, fils

d'Amaria, fils de Schephathia, fils de Ma

halaleel, des fils de Pérets, et Maaséja, fils 5

de Baruc, fils de Col-Hozé, fils de Hazaja,

fils d'Adaja, fils de Jojarib, fils de Zacha

rie, fils de Schiloni. Total des fils de Pé- 6

rets qui s'établirent à Jérusalem : quatre

cent soixante- huit hommes vaillants.

Voici les fils de Benjamin: Sallu, fils de 7

Meschullam, fils de Joëd, fils de Pedaja,

fils de Kolaja, fils de Maaséja, fils d'Ithiel,

fils d'Ésaïe et après lui,Gabbaï et Sallaï,8

neuf cent vingt-huit. Joël, fils de Zicri, 9

était leur chef; et Juda, fils de Senua,

était le second chef de la ville.

Des prêtres :: fils de Jojarib, 10

Jakin, Seraja, fils de Hilkija, fils de Me- 11

schullam, fils de Tsadok, fils de Merajoth,

fils d'Achithub, prince de la maison de

Dieu, et leurs frères occupés au service

de la maison, huit cent vingt-deux; Ada

ja, fils de Jerocham, fils de Pelalia, fils

d'Amtsi, fils de Zacharie, fils de Pasch

hur, fils de Malkija, et ses frères, chefs

des maisons paternelles, deux cent qua

rante-deux; et Amaschsaï, fils d'Azareel,

fils d'Achzaï, fils de Meschillémoth, fils

d'Immer, et leursfrères,vaillants hommes, 14

cent vingt-huit. Zabdiel,fils de Guedolim,

était leur chef

Des Lévites:Schemaeja,fils de Haschub, 15

fils d'Azrikam, fils de Haschabia, fils de

Bunni, Schabbethaï et Jozabad, chargés 16

des affaires extérieures de la maison de

Dieu, et faisant partie des chefs des Lé

vites; Matthania, fils de Michée, fils de 17

Zabdi, fils d'Asaph, le chef qui entonnait

la louange à la prière, et Bakbukia, le

second parmi ses frères, et Abda, fils de

Schammua,fils de Galal, fils de Jeduthun.

Total desLévites dans laville sainte: deux 18

cent quatre-vingt-quatre.

Et les portiers: Akkub, Thalmon, et 19

leurs frères, gardiens des portes, cent soi

xante-douze.

Le reste d'Israël, les prêtres, les Lévites, 20

s'établirent dans toutes les villes de Juda,

chacun danssa propriété.
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21 Les Néthiniens s'établirent sur la col

line, et ils avaient pour chefs Tsicha et

22 Guischpa. Le chef des Lévites à Jérusa

lem était Uzzi, fils de Bani, fils de Ha

schabia, fils de Matthania, fils de Mi

chée, d'entre les fils d'Asaph, les chantres

chargés des offices de la maison de Dieu;

23 car il y avait un ordre du roi concernant

les chantres, et un salaire fixe leur était

24 accordépour chaque jour. Pethachja,fils

de Meschézabeel, des fils de Zérach, fils

de Juda, était commissaire du roi pour

toutes les affaires du peuple.

25 Dans les villages et leurs territoires, des

fils de Juda s'établirent à Kirjath-Arba et

dans les lieux de son ressort, à Dibon et

dans les lieux de son ressort,à Jekabtseel

26 et dans les villages de son ressort, à Jé

27 schua,à Molada, à Beth-Paleth,à Hatsar

Schual, à Beer-Schéba et dans les lieux

28 de son ressort, à Tsiklag, à Mecona et

29 dans les lieux de son ressort, à En-Rim

30 mon, à Tsorea, à Jarmuth, à Zanoach, à

Adullam, et dans les villages de leur res

sort, à Lakis et dans son territoire, à A

zéka et dans les lieux de son ressort. Ils

s'établirent depuis Beer-Schéba jusqu'à la

31 vallée de Hinnom. Les fils de Benjamin

s'établirent, depuis Guéba, à Micmasch,

à Ajja, à Béthel et dans les lieux de son

32 ressort, à Anathoth, à Nob, à Hanania,

33 à Hatsor,à Rama, à Guitthaïm, à Hadid,

35 à Tseboïm, à Neballath, à Lod et à Ono,

36 la vallée des ouvriers. Il y eut des Lé

vites qui se joignirent à Benjamin, quoi

que appartenant aux divisions de Juda.

Dénombrement des prêtres et des Lévites.

12 Voici les prêtres et les Lévites qui

revinrent avec Zorobabel, fils de Scheal

thiel, et avec Josué: Seraja, Jérémie, Es

2 dras, Amaria, Malluc, Hattusch, Scheca

4 nia, Rehum, Merémoth, Iddo,Guinnethoï,

5 Abija, Mijamin, Maadia, Bilga,Schemaeja,

7 Jojarib, Jedaeja, Sallu, Amok, Hilkija, Je

- daeja. Ce furent là les chefs des prêtres

- et de leurs frères, au temps de Josué-

8 Lévites: Josué, Binnuï, Kadmiel, Schéré

bia, Juda, Matthania, : dirigeait avec

9 ses frères le chant des louanges; Bakbu

- kia et Unni, qui remplissaient leurs fonc

tions auprès de leurs frères.

10 Josué engendra Jojakim, Jojakim en

gendra Éliaschib, Éliaschib engendra Jo

11 jada, Jojada engendra Jonathan, et Jo

nathan engeudra Jaddua

12 Voici, au temps de Jojakim, quels

taient les prêtres, chefs de famille : pour

Seraja, Meraja , pour Jérémie, Hanania :

13 pour Esdras Meschullam - pour Amaria

14 Jochanan - pour Melui - onathan - pour

15 Schebania-ose-ur ain Aina

15 pour e - di Za

charie- eslam -

| pour - - main et Moa

| iia ----- mmu - pour

| -- oarib Mat

| | -- sallai

| -- | Hilkija

| --

|

jusqu'à la

Jochanan et de Jaddua, les Lévites, chefs

de famille, et les prêtres, furent inscrits

sous le règne de Darius, le Perse. Les 23

fils de Lévi, chefs de famille, furent in

scrits dans le livre des Chroniques jus

qu'au temps de Jochanan, fils d'Élia

schib. Les chefs des Lévites, Haschabia,24

Schérébia, et Josué, fils de Kadmiel, et

leurs frères avec eux, les uns vis-à-vis des

autres, étaient chargés de célébrer et de

louer l'Eternel, selon l'ordre de David,

homme de Dieu. Matthania, Bakbukia, 25

Abdias, Meschullam, Thalmon et Akkub,

portiers, faisaient la garde aux seuils des

portes. Ils vivaient au temps de Jojakim, 26

fils de Josué, fils deJotsadak, et au tem

de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le

prêtre et le scribe.

Dédicace des murailles de Jérusalem.-Rétablisse

ment des revenus des prêtres et des Lévites.

Lors de la dédicace des murailles de Jé- 27

rusalem,on appela les Lévites de tous les

lieux qu'ils habitaient et on les fit venir

à Jérusalem, afin de célébrer la dédicace

et la fête par des louanges et par des

chants, au son des cymbales, des luths et

des harpes. Les fils des chantres se ras- 28

semblèrent des environs de Jérusalem, des

villages des Nethophatiens, de Beth-Guil- 29

gal, et du territoire de Guéba et d'Azma

veth; car les chantres s'étaient bâti des

villages aux alentours de Jérusalem. Les 30

prêtres et les Lévites se purifièrent, et ils

purifièrent le peuple, les portes et la mu
raille. -

Je fis monter sur la muraille les chefs 31

de Juda, et je formai deuxgrands chœurs

Le premier se mit en marche du côté droit

sur la muraille, vers la porte du fumier.

Derrière ce chœur, marchaient Hosée et 32

la moitié des chefs de Juda, Azaria, Es-33

dras, Meschullam, Juda, Benjamin, Sche-34

maeja et Jérémie; des fils de prêtres avec 35

des: Zacharie,fils de Jonathan,

fils de Schemaeja, fils de Matthania, fils de

Michée, fils de Zaccur,fils d'Asaph, et ses 36

frères, Schemaeja, Azareel, Milalaï, Gui

lalaï, Maaï, Nethaneel, Juda et Hanani,

avec les instruments de musique de Da

vid, homme de Dieu. Esdras, le scribe,

était à leur tête. A la porte de la source, 37

ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de

la cité de David par la montée de la mu

raille, au-dessus de la maison de David,

orte des eaux, vers l'orient

Le second chœur se mit en marche à l'op-38

posite. J'étais derrière lui avec l'autre

moitié du peuple, sur la muraille. Pas

sant au-dessus de la tour des fours, on

alla jusqu'à la muraille large; puis au-39

dessus de la porte d'Éphraïm,de la vieil

* de la porte des poissons, de la tou

e Hananeel et de la tour de Méa,jusqu'a

la porte des brebis. Et l'on s'arreta à la

porte de la prison. Les deux chœurs s'ar-40

retèrent dans la maison de Dieu : et nous

fimes de même moi et les magistrats qui

étaient -- moi, et les prêtres Eliakim,41

| | amin, Michée, Eljoénaï, Za

| a, avec des trompettes, et 42
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Maaséja, __

chanan, Malkija, É m et Ezer. Les chan

tres se firent entendre, dirigés par Jiz

rachja.

On offrit ce

Schemaea, Éléazar, Uzzi, Jo

43 {our-la de nombreux sacri

fices, et on se ivra aux réjouissances, car

Dieu avait donné au peuple un grand sujet

de joie. Les femmes et les enfants se ré

jouirent aussi, et les cris de joie de Jéru

salem furent entendus au loin.

En ce ‘our, on établit des hommes ayant

la survei lance des chambres ui servaient

de m ns pour les offrandes, es prémices

et les imes, et on les chargea d'y recueillir

du territoire des villes les portions assignées

par la loi aux prêtres et aux Lévites. Car

uda se réjouissait de ce que les prêtres et

' les Lévites étaient à. leur poste, observant

tout ce qui concernait le service de Dieu

et des puriflcations. Les chantres et les

portiers remplissaient aussi leurs fonctions,

selon l'ordre de David et de Salomon, son

fils ; car autrefois, du temps de David et

d'Asaph, il y avait des chefs de chantres

et des chants de louan es et d'actions de

47 grâces en l'honneur de ieu. Tout Israël,

au tem de Zorobabel et de Néhémie,

donna es portions des chantres et des

ïgrtiers, jour par jour; on donna aux

vites les choses consacrées, et les Lé

vites donnèrent aux fils d'Aaron les choses

consacrées.

44

46

Zèle de Néhémie contre les transgresseurs de la loi.

13 Dans ce temps, on lut en présence du

peuple dans le livre de Moise et l'on y

trouva écrit que l’Ammonite et le Moabite

ne devraientjamais entrer dans l'assemblée

2 de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus

au-devant des enfants d'Israël avec du pain

et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé

contre eux à prix d'argent Balaam pour

qu’il les maudit; mais notre Dieu changea

3 la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on

eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous

les étrangers.

Avant cela, le prêtre Éliaschib, établi

dans les chambres de la maison de notre

5 Dieu, et parent de Tobi a, avait disposé

pour lui une grande c ambre où l’on

mettait au aravant les offrandes, l'encens,

les ustensi es, la dîme du blé, du moût

et de l'huile, ce qui était ordonné pour

les Lévites, les chantres et les rtiers,

et ce qui était relevé pour es prê

6 tres. Je n'étais nt a Jérusalem quand

tout cela eut lieu, car j'étais retourné

auprès du roi la trente-deuxième année

d’Artaxerxès, roi de Babylone. A la fin

. de l'année, j’obtins du roi la permission

7 de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du

mal n'avait fait Éliasch b, en disposant

une c ambre pour Tobüa dans les parvis

8 de la maison de Dieu. J'en é rouvai un

vif déplaisir, et je jetai hors de a chambre

tons les objets qui appartenaient a Tobija;

9 fordonnai qu'on purifiât les chambres, et

j'y replaçai les ustensiles de la maison de

Dieu, les offrandes et l'encens.

J'appris aussi que les portions des Lé

4

10

vites n'avaient int été livrées, et que les

Lévites et les c antres chargés du service

s'étaient enfuis chacun dans son territoire.

Je fis des réprimandes aux magistrats, et

je dis: Pou uoi la maison de Dieu a-t»

elle été aban onnée? Et je rassemblai les

Lévites et les chantres, et je les remis a

leur poste. Alors tout Juda apporta dans

les magasins la dime du blé, du moût et

de l'huile. Je coniiai la surveillance des

magasins a Schélémia, le prêtre, à. Tsadok,

le scribe, et à. Ped a, l'un des Lévites, et

je leur acuoignis anan, fils de Zaccur,

flls de Matthania, car ils avaient la ré

putation d'être fidèles Ils furent chargés

de faire les distributions a leurs frères.

Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, a cause

de cela, et n'oublie pas mes actes de piété

a l'égard de la maison de mon Dieu et des

choses qui doivent être observées!

A cette époque,je vis en Juda des hom

mes fouler au pressoir pendant le sabbat,

rentrer des gerbes, charger sur des ânes

même du vin, des raisins et des figues, et

toutes sortes de choses, et les amener à.

Jérusalem le jour du sabbat; et je leur

donnai des avertissements le jour ou ils

vendaient leurs denrées. Il y avait aussi

des Tyriens établis a Jérusalem, qui a

portaient du poisson et toutes sortes c

marchandises, et ui les vendaient aux fils

de Juda le jour u sabbat et dans Jéru

salem. Je fis des réprimandes aux grands

de Juda, et je leur dis: Que signifie cette

mauvaise action que vous faites, en pro

fanant le jour du sabbat? N'est-ce pas

ainsi qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas

a cause de cela que notre Dieu a fait venir

tous ces malheurs sur nous et sur cette

ville? Et vous, vous attirez de nouveau

sa colère contre Israël, en profanant le

sabbat! Puis j'ordonnai qu'on fermät les

portes de Jérusalem avant le sabbat, dès

qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne

les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai

quelques-uns de mes serviteurs aux portes,

pécher l'entrée des fardeaux le

es vendeurs de toutes sortes de choses

assèrent une ou deux fois la nuit hors

Pour uoi assez-vous la nuit devant la

mura le? gi vous le faites encore, je met

trai la main sur vous. Dès ce moment. ils

ne vinrent lus pendant le sabbat. J'or-,

donnai auss aux Lévites de se purifier et

de venir garder les portes pour sanctifier

le jour du sabbat.

Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, a cause

de cela, et. protège-moi selon ta grande

miséricorde!

A cette même époque, je vis des Juifs

qui avaient pris des femmes Asdodiennes,

Ammonites, Moabites. La moitié de leurs

fils laient Pasdodien, et ne savaient pas

ar er le juif; ils ne connaissaient que la

angue de tel ou tel peuple. Je leur fis

des reprimandes, et je les maudis; j'en

frappa quelques-uns, je leur arracliai les

cheveux, et je les fis jurer au nom de

Dieu, en disant: Vous ne donnerez pas

 

our em

four du sabbat. Alors les marchands et '

e Jérusalem. Je les avertis. en leur disant: '

1l
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‘vos filles à. leurs fils, et vous ne prendrez

leurs filles nl pour vos flls ni pour vous.

26 N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon,

roi d’Israël? Il n'y avait point de roi sem

blable a lui parmi la multitude des nations,

il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait

établi roi sur tout Israël; néanmoins, les

femmes étrangères l'entraînèrentaussidans

27 le péché. Faut-il donc apprendre à. votre

sujet que vous commettez un aussi grand

crime et que vous péchez contre notre Dieu

en renant des femmes étrangères?

28 n des flls-de Jojada, flls d'Eliaschib, le

nd rêtre, était gendre de Sanballat, le

gäron te. Je le chassai loin de moi.

Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils 29

ont souillé le sacerdoce et l'alliance con

tractée parles prêtres et les Lévitcs.

Je les puriflai de tout étranger, et je 30

remis en vigueur ce que devaient observer

les prêtres et les Lévitcs, chacun dans sa

fonction, et ce qui concernait Poffrande du 31

bois aux époques fixées de même que les

prémices. '

Souviens-toi favorablement de moi, ô

mon Dieu!
-a

ESTHER

Festin dmssuérus-Désobélssance et disgrâce de la

reine Vasthi.

]_ C'était du tem s d’Assuérus, de cet Assué

rus qui régnait epuis l’Inde 'usqu'en Éthi

2 opie sur cent vingt-sept prov nces; et le roi

Assuérus était alors assis sur son trône

3 royalaSuse, dans la capitale. Latroisième

année de son règne, il ilt un festin à. tous

ses princes et a ses serviteurs; les com

mandants de l’armée des Perses et des

Mèdes, les grands et les chefs des rovinces

_4 furent réunisgen sa présence. l montra

la splendide richesse de son royaume et

l’éclatante magnificence de sa grandeur

pendant nombre de jours, pendant cent

quatre-vingts.jours.

5 Lorsque ces jours furent écoulés, le roi

fit pour tout le peuple qui se trouvait à.

Suse, la capitale, depuis le plus grand jus

qu'au (plus petit, un festin qui dura sept

jours, ns la cour du jardin de la maison

6 royale. Des tentures blanches, vertes et

bleues, étaient attachées par des cordons

de byssus et de pourpre à, des anneaux

d’argent et à. des colonnes de marbre. Des

lits d’or et d'argent reposaient sur un pavé

de porphyre, de mar re, de nacre et de

7 pierres noires. On servait a boire dans des

vases d’or, de différentes espèces, et il y

avait abondance de vin royal, grâce à. la

8 libéralité du roi. Mais on ne forçait per

sonne a boire, car le roi avait ordonné a

tous les gens de sa maison de se conformer

a la volonté de chacun. '

9 La reine Vasthi lit aussi un festin pour

les femmes dans la maison-royale du roi

Assuérus. .

10 Le septième jour, comme le cœur du roi

était réjoui par le vin, il ordonna à. Mehu

man, Biztha, Harbona, Blgtha, Abagtha,

Zéthar et Carcas. les sept eunu ues qui

11 servaient devant }ç roi Assuérus, ‘amener

en sa présence" a'-reine Vasthi, avec la

couronne royale, pour montrer sa beauté

aux peuples et aux grands, car elle était

12 belle de figure. Mais la reine Vasthi refusa

de venir, quand elle reçut par les eunuques

l'ordre du roi. Et le roi fut très-irrité, il

fut enflammé de colère.

13 Alors le roi s'adressa aux sages qui a

vaient la connaissance des temps. Car ainsi

 
se traitaient les affaires du roi, devant tous

ceux ui connaissaient les lois et le droit.

Il ava t auprès de lui Carschena, Schéthar, 14 r

Admatha, arsis, Mérès, Marsena, Memu

ean, sept rinces de Perse et de Médie, qui

voyaient a face du roi et qui oceu aient

le premier rang dans le ro ‘aume. uelle l5

loi,dit-il,faut-il appliquera reine asthi

pour n'avoir point exécuté ce que le roi

Assuérus lui a ordonné par les eunuques ?

Memucan répondit devant le roi et les 16

princes: Ce n'est pas seulement à l'égard

du roi que la reine Vasthi a mal agi; c'est

aussi envers tous les princes et tous les

peuples qui sont dans toutes les provinces

du roi Assuérus. Car l'action de la reine l7

arviendra a la connaissance de toutes les

cmmes, et les portera a mépriser leurs

maris; elles diront: Le roi Assuérus avait

ordonné qu'on amenat en sa présence la

reine Vasthi, et elle n'y est pas allée. Et 1S

dès ce jour, les princesses de Perse et de

Médie qui auront appris l'action de la reine

la rapporteront a tous les chefs du roi; de

là. beaucoup de mépris et de colère. Si le 19

roi le trouve bon, qu'on publie de sa part

et (qu'on inserive parmi les lois des Perses

et es Mèdes, avec défense de la transgres

ser, une ordonnance royale d'après laquelle

Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Assué

rus et le roi donnera la dignité de reine à.

une autre qui soit meilleure qu'elle. L’édit 20

du roi sera connu dans tout son royaume,

quelque grand qu’il soit, et toutes les fem

mes rendront honneur a leurs maris, depuis

le lus grand jusqu'au plus petit.

et avis fut approuvé du roi et des 21

rinces, et le roi agit d'après la parole de

Iemuean. Il envoya des lettres a toutes 22

les provinces du royaume, à. chaque pro

vince selon son écriture et à. chaque peu

ple selon sa langue; elles portaient que

tout homme devait être le nnaître dans sa

maison, et qu’il parlerait la langue de son

peuple.

Esther choi<ie ur reine-Conspiration contre le

roi, d couverte par Mardochée.

‘ Après ces choses, lo ue la colère du roi 2

Assuérus se m1: calmée, l pensa à. Vasthi, à.

ce qu'elle avait fait, et a la décision qui
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2 avait étéprise à son sujet. Alors ceux qui

servaient le roi dirent:Qu'on cherche pour

le roi desjeunes filles,vierges et belles de

" 3 figure; que le roi établisse danstoutes les

provincesdeson*descommissaires

chargésderassemblertouteslesjeunes filles,

vierges et belles defigure,à Suse, la capitale,

dans la maison desfemmes,sous la surveil

lance d'Hégué1, eunuque du roi etgardien

des femmes, qui leur donnera les choses

4 nécessaires pour leur toilette ; et que la

jeune fille: laira au roi devienne reine

à la place de Vasthi. Cet avis eut l'appro

bation du roi,et ilfit ainsi.

5 Il y avait dans Suse, la capitale,un Juif

nomméMardochée,fils deJaïr,fils deSchi

6 meï, fils de Kis, homme de Benjamin, qui

avait été emmené de Jérusalemp: eS

captifsdéportés avec Jeconia2,roi de Juda,

par Nebucadnetsar, roi de Babylone. Il

élevait Hadassa, qui est Esther, fille de

son oncle; car elle n'avait ni père ni mère.

La jeune fille était belle de taille et belle

de re. A la mort de son père et de sa

mère,Mardochée l'avait adoptéepourfille.

8 Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et

son édit,et qu'un grand nombre dejeunes

filles furent rassemblées à Suse, la capitale,

sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut

aussi prise et conduite dans la maison du

roi, sous la surveillance: gardien

9 des femmes. La jeune fille lui plut, et

trouva grâce devant lui; il s'empressa de

lui fournir les choses nécessaires pour sa

toilette et pour sa subsistance, lui donna

sept jeunes filles choisies dans la maison

du roi, et la plaça avec ses jeunes filles

dans le meilleur appartement de la maison

10 des femmes. Esther ne fit connaître ni son

peuple nl sa naissance, car Mardochée lui

ll avait défendu d'en parler. Et chaquejour

Mardochée allait et venait devant la cour

de la maison des femmes,pour savoir com

ment se portait Esther et comment on la

traitait.

12 Chaque jeune fille allait à son tourvers

le roi uérus, après avoir employé douze

mois à s'acquitter de ce qui était prescrit

aux femmes; pendant ce temps, elles pre

naient soin de leur toilette, six mois avec

de l'huile de myrrhe, et six mois avec des

aromates et des parfums en usage parmi

13 les femmes. C'est ainsi que chaque jeune

fille allait vers le roi; et, quand elle pas

sait de la maison des femmes dans la mai

son du roi, on lui laissait prendre avec elle

14 tout ce qu'elle voulait. Elley allait le soir;

et le lendemain matin, elle passait dans la

seconde maison des femmes, sous la sur

veillance de Schaaschgaz, eunuque du roi

etgardien des concubines. Elle ne retour

nait plus vers le roi, à moins que le roi

n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée

par son nom.

l5 " Lorsque son tour d'aller vers le roi fut

arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de

Mardochée qui l'avait adoptée pour fille,

ne demanda que ce qui fut désigné par

7

1 Hégué, ou Hégaï,v. 8.

2.Jecomia, ou Jojakin,2 Rois XXIV, 8.

Hégaï,eunuque du roi et gardien des fem

mes. Esther trouvait grâce aux yeux de

tous ceux qui la voyaient. Esther fut con

duite auprès du roi Assuérus, dans sa

maison royale, le dixième mois,qui est le

mois de Tébeth, la septième année de son

règne. Le roi aima Esther plus quetoutes

les autres femmes, et elle obtint grâce et

faveurdevant lui plus que toutes les autres

jeunes filles. Il mit la couronne royale

sur sa tête, et la fit reine à la place de

Vasthi. Le roi donna un grand festin à

tous ses princes et à ses serviteurs, un

festin en l'honneur d'Esther; il accorda

du repos auxprovinces, et fit des présents

avec une libéralité royale.

La seconde fois qu'on assembla les

jeunes filles, Mardochée était assis à la

porte du roi. Esther n'avait fait connaî

tre ni sa naissance ni son peuple, car Mar

dochée le lui avait défendu, et elle suivait

les ordres de Mardochée aussi fidèlement

u'à l'époque où elle était sous sa tutelle.

ans ce même temps, comme Mardochée

était assis à la porte du roi, Bigthan et

t Théresch, deux eunuques du roi, gardes

du seuil, cédèrent à un mouvement d'ir

ritation et voulurent porter la main sur

le roi Assuérus. Mardochée eut connais

sance de la chose et en informa la reine

Esther, qui la redit au roi de la part de

Mardochée. Le fait ayant été vérifié et

trouvé exact, les deux eunuques furent

ndusà un bois. Et cela fut écrit dans le

ivre des Chroniques en présence du roi.

Haman, favori du roi :it de mort contre les

ll1lS.

Après ces choses, le roi Assuérus fit

monter au pouvoir Haman, fils d'Ham

medatha, l'Agaguite; il l'éleva en dignité

et plaça son siège au-dessus de ceux de

tous les chefs qui étaient auprès de lui.

Tous les serviteurs du roi,qui se tenaient

à la porte du roi, fléchissaient le genou et

se prosternaient devant Haman, car tel

était l'ordre du roi à son égard. Mais

Mardochée ne fléchissait point le genou

et ne se prosternait point. Et les servi

teurs du roi, qui se tenaient à la porte du

roi,dirent à Mardochée: Pourquoitrans

gresses-tu l'ordre du roi? Comme ils le

lui répétaient chaque jour et qu'il ne les

écoutait pas, ils en firent rapport à Ha

man,pour voir si Mardochée persisterait

dans sa résolution ; car il leur avait dit

: était Juif. Et Haman vit que Mar

dochée ne fléchissait point le genou et ne

se prosternait point devant lui. Il fut

rempli defureur; mais il dédaigna de por

ter main sur Mardochée seul, car on

lui avait dit de quel peuple était Mar

dochée, et ilvoulut détruire le peuple de

Mardochée, tous les Juifs qui se trou

vaient dans tout le royaume d'Assuérus.

Au premier mois, qui est le mois de

Nisan, la douzième année du roi Assuérus,

on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant

Haman,pour chaquejour et pour chaque

mois,jusqu'au douzième mois, qui est le

mois d'Adar.

1(;
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A

8 Alors Haman dit au roi Assuérus: Il y

a dans toutes les_ provinces de ton roy

aume un peuple dispersé et part parmi

les peuples, ayant des lois différentes de

celles de tous les peuples et n'observant

oint les lois du r01. _Il n'est pas dans

9 'intérêt du roi de le laisser en repos. S1

le roi le trouve bon, qu’on écrive l'ordre

de les faire périr; et je pèserai dlX mille

talents d’argent entre les mains des fonc

tionnaires, pour qu'on les porte dans le

trésor du roi.

Le roi ôta son anneau de la main, et le

remit a Haman, flls dflammedatha, l'A

11 gaguite, ennemi des Juifs. Et le r01 dit à.

Haman: L'argent t'est donné, et ce peu

ple aussi; fais-en ce que tu voudras.

Les secrétaires du roi furent appelés 1e

treizième jour du premier mois, et l'on

écrivithsfivant tout ce qui fut ordonné

par Haman, aux satrapes du roi, aux gou

verneurs de chaque province et aux chefs

de chaque peuple, à. chaque province selon

son écriture et à. chaque dpeuple selon sa

langue. Ce fut au nom u roi Assuérus

que l’on écrivit, et on scella avec l'anneau

du roi. Les lettres furent envoyées par

les courriers dans toutes les provinces du

noi, pour qu'on détruisit, qu’on tuât et

qu’on fît périr tous les Juifs, jeunes et

vieux, petits enfants et femmes, en un seul

jour, le treizième du douzième mois, qui

est le mois d’Adar, et pour que leurs biens

14 fussent livrés au pillage. Ces lettres ren

fermaient une copie de l’édit qui devait

être publié dans chaque rovince, et in

, vitaient tous les peuples se tenir prêts

15 pour ce jour-la. Les courriers partirent

en toute hâte, d'après l'ordre du roi.

L‘édit fut aussi publié dans Suse, la c2»

pitale ; et tandis ne le roi et Haman

étaient a boire, la vi e de Suse était dans

la consternation.

10

12

13

consternation et jeûne parmi les Juifs.

4 Mardochée, ayant appris tout ce ui se

passait, déchira ses vêtements, s’enve oppa

d'un sac et se couvrit de cendre. Puis il

alla au milieu de la ville en poussant avec

2 force des cris amers, et se rendit jusqu'à.

la porte du roi, dont l'entrée était inter

dite a toute personne revêtue d’un sac.

3 Dans cha ue province, partout où arri

vaient l'or re du roi et son édit, il y eut

une grande désolation parmi les Juifs; ils

jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et

beaucoup se couchaient sur le sac et la

cendre.

4 Les servantes d’Esther et ses eunuques

vinrent lui annoncer cela, et la reine fut

très-effrayée. Elle envoya des vêtements

a Mardochée pour le couvrir et lui faire

ôter son sac, mais il ne les accepta pas.

5 Alors Esther appela Hathac, l’un des eu

nuques que le roi avait lacés auprès

d'elle, et elle le chargea d’a 1er demander

à. Mardochée ce que c'était et d'où cela

6 venait. Hathac se rendit vers Mardochée

sur la lace de la ville, devant la porte du

7 roi. t Mardochée lui raconta tout ce

qui lui était arrivé, et lui indiqua la som

me d'argent qu’Haman avait promis de

livrer au trésor du roi en retour du mas

sacre des Juifs. Il lui donna aussi une 8

copie de l’édit publié dans Suse en vue de

leur destruction, afin qu'il le montrât à.

Esther et lui fît tout connaître; et il or-.

donna qu’Esther se rendit chez le roi pour

lui demander et Pimplorer en faveur

de son peuple. Hathac vint rapporter à. 9

Esther les paroles de Mardochée.

rgea Hathac d’aller dire a 1Esther cha

Diardochée: Tous les serviteurs du roi et 1

le peuple des provinces du-roi savent qu’il

existe une loi portant peine de mort con

tre quiconque, homme ou femme, entre

chez le roi, dans la cour intérieure, sans

avoir été appelé; celui-là. seul a la vie

sauve, a qui le roi tend le sceptre d'or.

Et moi, je n'ai point été appelée auprès

du roi depuis trente jours.

Lorsque les paroles d’Esther eurent été 1

rapportées à. Mardochée, Mardochée fit ré- 1

pondre a Esther: Ne t'imagine pas que tu

échapperas seule d'entre tous les Juifs,

parce que tu es dans la maison du roi;

car, si tu te tais maintenant, le secours et

la délivrance surgiront d'autre part pour

les Juifs, et toi et la maison de ton père

vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas

pour un temps comme celui-ci que tu es

parvenue a la royauté?

Esther envoya dire a Mardochée: Va,

rassemble tous les Juifs qui se trouvent à.

Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni

boire ndant trois jours, ni la nuit ni le

jour. oi aussi, je jeûnerai de même avec

mes servantes, puis j’entrerai chez le roi,

malgré la loi; et si je dois périr, je périrai.

Mardochée s'en alla, et fit tout ce qu’Es

ther lui avait ordonné.

Démarche d'Esther auprès du roi-Haman cher

chant à. faire périr Mardochée.

Le troisième jour, Esther mit ses vête

ments royaux et se résenta dans la cour

intérieure de la m son du roi, devant la

maison du roi. Le roi était assis sur son

trône royal dans la maison royale, en face

de l'entrée de la maison. Lorsque le roi 2

vit la reine Esther debout dans la cour,

elle trouva grâce à. ses yeux ; et le roi ten

dit a Esther le sceptre d'or qu’il tenait a

la main. Esther s'approcha, et toucha le

bout du sceptre. Le roi lui dit: Qu’a.s-tu, 3

reine Esther, et que demandes-tu? uand

ce serait la moitié du royaume, e le te

serait donnée. Esther répondit: Si le roi 4

le trouve bon, que le roi vienne au

'ourd’hui avec Haman au festin ue je

ui ai réparé. Et le roi dit: Al ez de 5

suite c ercher Haman, comme le désire

Esther.

Le roi se rendit avec Haman au festin

qu'avait préparé Esther. Et pendant qu’on 6

buvait le vin, le roi dit à. Esther: Queue

est ta demande? Elle te sera accordée.

Que désires-tu? Quand ce serait la moitié

du royaume, tu l’obtiendras. Esther ré- 7

pondit: Voici ce que je demande et ce

que je désire. Si j'ai trouvé “ e aux 8

yeux du roi et s’il plaît au roi ‘accorder

0

1

2

3

14

15

17

356



Chap. VI. Chap. V1II.ESTHER.

ma demande et de satisfaire mon désir,

que le roi vienne avec Haman au festin

que je leur préparerai, et demain je don

nera réponse au roi selon son ordre.

9 Haman sortit ce jour-la, joyeux et le

cœur content. Mais lorsqu’il vit, a la porte

‘ du roi, Mardochée ui ne se levait ni ne

se remuait devant ui, il fut rempli de

10 colère contre Mardochée. Il sut néan

moins se contenir, et il alla chez lui. Puis

il envoya chercher ses amis et Zéresch, sa

femme. Haman leur parla de la magnifi

cence de ses richesses, du nombre de ses
flls, de tout ce qu'avait fait le roi sur

l'élever en dignité, et du rang qu'i lui

avait donné au-dessus des chefs et des

serviteurs du roi. Et il ajouta: Je suis

même le seul que la reine Esther ait ad

mis avec le roi au festin qu'elle a fait, et

je suis encore invité pour demain chez

13 elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'au

cun prix pour moi aussi longtemps que je

verrai Mardochée, le Juif, assis à la porte

du roi. Zéresch, sa femme, et tous ses

amis lui dirent: Qu'on äirépare un bois

haut de cinquante cou ées, et demain

matin demande au roi qu'on y pende

Mardochée; uis tu iras joyeux au festin

avec le roi. ‘et avis plut a Haman, et il

fit préparer le bois.

Honneurs accordés à. Mardochée. et humiliation

dîlamaxi.

Cette nuit-la, le roi ne put (pas

et il se flt apporter le livre es annales,

les Chroniques. On les lut devant le roi,

2 et l’on trouva écrit ce que Mardoehée

avait révélé au sujet de Bigthan et de

Théresch, les deux eunuques du roi, gardes

du seuil, qui avaient voulu porter la main

3 sur le roi Assuérus. Le roi dit: Quelle

marque de distinction et d'honneur Mar

dochée a-t-il reçue pour cela? Il n'a rien

u, répondirent ceux qui servaient le

4 ro. Alors le roi dit: Qui est dans la

cour ?—Haman était venu dans la cour

extérieure de la maison du roi, pour de

mander au roi de faire pendre Mardochée

5 au bois qu'il avait préparé pour lui.—Les

serviteurs du roi lui répondirent: (l'est =

Haman ui se tient dans la cour. Et le

roi dit: u'il entre.

Haman entra, et le roi lui dit: Que faut- î

il faire pour un homme que le roi veut

honorer. Haman se dit en lui-menue: ;

Quel autre ue mol le roi voudrait-il ho

7 norer? Et aman répondit au roi; Pour

8 un homme que le roi veut honorer, il faut

prendre le vêtement royal dont le roi se l

couvre et le cheval que le roi monte et

sur la. tête duquel se pose une couronne .

9 r0 ale, remettre le vêtement et le cheval

à. un des principaux chefs du roi, puis

revêtir l'homme que le roi veut honorer,

le promener a cheval à. travers la place de g

la ville, et crier devant lui: C'est ainsi que i

l'on fait à. l'homme que le roi veut ho

10 norer! Le roi dit a Haman: Prends de

suite le vêtement et le cheval, comme tu

l'as dit, et fais ainsi pour hiardochée, le

Juif, qui est assis a la porte du roi; ne

11

14

6
dormir,

6

. devant lui.

néglige rien de tout ce que tu as men

tionné. Et Haman prit le vêtement et le

cheval, il revêtit Mardochcne, il le promena

a cheval à. travers la place de la ville, ct

il cria devant lui: C'est ainsi que l'on fait

a l'homme que le roi veut honorer!

‘Mardochée retourna à la porte du roi,

et Hainan se rendit en hâte chez lui, dé

solé et la tête voilée. Maman raconta à

Zéresch, sa femme, ct à. tous ses amis, tout

ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et

Zéresch, sa femme, lui dirent: Si Mar

dochéc, devant lequel tu as commencé de

tomber, est de la race des Juifs, tu ne

pourras rien contre lui, mais tu tomberas

Comme ils lui parlaient en

core, les eunuques du roi arrivèrent et

conduisirent aussitôt Haman au festin

qu‘Esther avait préparé.

Ilnman dénoncé par Esther et mhLmort.

Le roi et liamun aille-rent au festin chez

la reine lvîsther. (‘c second jour, le roi dit

encore a Esther, pendant qu'on buvait le

vin: Quelle est ta demande, reine Esther?

Elle te sera accordée. Que désires-tu?

Quand ce serait la moitié du royaume,

tu l'obtiendras. La reine Esther répondit:

Si j'ai trouvé grâce a tes yeux, ô roi, ct si

le roi le trouve bon, accorde-moi la vie,

voila ma demande, et sauve mon peuple,

voila mon désir! Car nous sommes ven

dus, moi ct mon peuple, pour être dé

truits, égorgés, anéantis. Encore si nous

étions vendus pour devenir esclaves et ser

vantes, je me tairais, mais l'ennemi ne sau

rait compenser le dommage fait au roi.

Le roi Assuérus rit la role et dit a

la reine Esther: ,ui est-l et ou est-il

celui ui se propose d'agir ainsi? Esther

repon it: Uopprcsseur, l'ennemi, c'est Ha

man, ce méchant-la! Haman fut saisi de

terreur en présence du roi et de la reine.

Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta

le festin, pour aller dans le jardin du ia

lais. Hamun resta pour demanderde la vie a la reine Esther, car il vovait

bien que sa perte était arrêtée dans l'es

prit du roi.

Lorsque le roi revint du jardin du palais

dans la salle du festin, il vit Haman qui

s'était préci ité vers le lit sur lequel était

Esther, et i dit: Serait-ce encore pour

faire violence a la reine, chez moi, dans

le alais?

ès que cette parole fut sortie de la

bouche du roi, on voila le visage dila

; man. Et Harbona, l'un des eunuques, dit

en présence du roi: Voici, le bois préparé

par Harnan pour lilarciochee, qui a parlé

pour le bien du roi, est dressé dans la mai

son dTlaman, a une hauteur de cim uante

coudées. Le roi dit: Qu'on y pem e Ha

man! Et l'on pendit Haman au bois qu'il

avait préparé pour Mardochée. Et la co

lère du roi s'apaise.

Édit en faveur des Juifs.

En ce même jour, le roi Assuérus donna

à. la reine Esther la maison (i'Hama1i,l'cn

nemi des Juifs; et lilardochée parut de

Il
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vant le roi, car Esther avait fait connaître

2 la parenté qui Punissait à elle. Le roi ôta

son anneau, qu’il avait repris à. Haman,

et le donna à Mardochée; Esther, de son

côté, établit Mardoehée sur la maison

d'Haman.

3 Puis Esther parla de nouveau en présence

du roi. Elle se jeta a ses pieds, elle pleura,

elle le supplia d'empêcher les effets de la

méchanceté d’Haman, PAgaguite, et la

4 réussite de ses projets contre les Juifs. Le

roi tendit le sceptre d'or à. Esther, qui se

5 releva et resta debout devant le roi. Elle

dit alors: Si le roi le trouve bon et si j'ai

trouvé grâce devant lui, si la chose paraît

convenable au roi et si je suis agréable à.

ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les

lettres con ‘ues par Haman, fils d'Ham

medatha, lAgaguite, et écrites par lui

dans le but de faire périr les Juifs qui

sont dans toutes les provinces du roi.

6 Car comment pourrais-je voir le malheur

qui atteindrait mon peuple, et comment

pourrais-je voir la destruction de ma

7 race? Le roi Assuérus dit a la reine Es

ther et au Juif Mardochéc: Yoici, j'ai

donné à. Esther la maison d'Haman, et il

a été pendu au bois pour avoir étendu la

8 main contre les Juifs. Écrivez donc en

faveur des Juifs comme il vous plaira, au

nom du roi, et scellez avec l'anneau du

roi; car une lettre écrite au nom du roi

et scellée avec l'anneau du roi ne peut

être révoquée.

9 Les secrétaires du roi furent appelés en

ce temps, le vingt-troisième jour du troi

sième mois,

l'on écrivit, suivant tout ce qui fut or

donné par Mardochée, aux Juifs, aux

satrapes, aux gouverneurs et aux chefs

des cent vingt-sept provinces situées de

1'Inde à. l'Ethiopie, a chaque province se

lon son écriture, a chaque uple selon

sa langue, et aux Juifs selon eur écriture

10 et selon leur langue. On écrivit au nom

du roi Assuérus, et l'on scella avec l'an

neau du roi. On envoya les lettres par

des courriers, ayant pour montures des

chevaux et des mulets nés de juments.

1l Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs,

en uel ue ville qu'ils fussent, la per

miss en e se rassembler et de défendre

leur vie, de détruire, de tuer et de faire

périr, avec leurs petits enfants et leurs

femmes, tous ceux de chaque peuple et

de chaque province qui prendraient les

armes pour es attaquer, et de livrer leurs

12 biens au pillage, et cela en un seul jour,

dans toutes les provinces du roi Assuérus,

le treizième du douzième mois, qui est le

13 mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une

copie de l'édit qui devait être publié dans

chaque province, et informaient tous les

peuples que les Juifs se tiendraient prêts

pour ce jour-la a se venger de leurs en

14 nemis. Les courriers, montés sur des che

vaux et des mulets, partirent aussitôt et

en toute hâte, d'après l'ordre du roi.

L'édit fut aussi publié dans Suse, la

ca itale.

15 ardochée sortit de chez le roi, avec

qui est le mois de Sivan, et‘

 
un vêtement royal bleu et blanc, une

grande couronne d'or, et un manteau de

byssus et de pourpre. La ville de Suse

poussait des cris et se réjouissait. Il n'y l6

avait pour les Juifs

allégre

et dans chaque ville, partout où arrivaient

l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi

les Juifs de la joie et de l'allégresse, des

festins et des fêtes. Et beaucoup de gens

d'entre les peuples du pays se firent Juifs,

car la crainte des Juifs les avait saisis.

que bonheur et joie,

Vengeance des Juifs-Fête des Purim.

Au douzième mois,

dar, le treizième jour du mois, jour où

devaient s'exécuter l'ordre et l'édit du roi,

et où les ennemis des Juifs avaient espéré

dominer sur eux, ce fut le contraire qui

arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs

ennemis. Les Juifs se rassembleront dans 2

leurs villes, dans toutes les rovinces du

roi Assuérus, pour mettre a main sur

ceux qui cherchaient leur perte; et r

sonne ne put leur résister, car la era nte

qu'on avait d'eux s'était em arée de tous

les peu les. Et tous les c efs des pro- 3

vinces, es satrapes, les gouvemeurs, les

fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs,

a cause de l'effroi que leur inspirait Mar

dochée. Car Mardochée était puissant 4

dans la maison du roi, et sa renommée

se répandait dans toutes les provinces,

parce qu'il devenait de plus en plus puis

sant. ‘

Les Juifs frap

tous leurs ennemis, ils les tuèrent et les

firent périr; ils traitèrent comme il leur

plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans 6

Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent

périr cinq cents hommes, et ils égorgèrcnt 7

Parsehandatha, Dalphon, Aspatha, Pora- 8

tha, Adalia, Aridatha, Parmaschtha, Ari- 9

saï, Aridaï et Vajezatha, les dix fils d’Ha- l0

man, fils d'Hammedatha, l'ennemi des

Juifs. Mais ils ne mirent pas la main au

pillage.

Ce jour-là, le nombre de ceux qui a- li

vaicnt été tués dans Suse, la capitale,

parvint a la connaissance du roi. Et le l2

roi dit a la reine Esther: Les Juifs ont

tué et fait périr dans Suse, la capitale,

cinq cents hommes et les dix fils d'Ha

man; qu'auront-ils fait dans le reste des

provinces du roi‘?. . . Quelle est ta de

mande? Elle te sera accordée. ue désires

tu encore? Tu Pobtiendras. Es her répon- 13

dit: Si le roi le trouve bon, qu’il soit

permis aux Juifs qui sont a Suse d'agir

encore demain selon le décret d'aujour

d'hui, et que l'on inde au bois les dix

fils d'Haman. Et e roi ordonna de faire l4

ainsi. L'édit fut publié dans Suse. On

pendit les dix flls d’Haman ; et les Juifs 15

qui se trouvaient a Suse se rassemblèrent

de nouveau le quatorzième jour du mois

d’Adar et tuèrent dans Suse trois cents

hommes. Mais ils ne mirent pas la main

au pillage.

Les autres Juifs qui étaient dans les l6

provinces du roi se rassemblèrent et dé

sse et gloire. Dans chaque province 17

qui est le mois d’A- 9

pèrent à. coups d'épée 5 l
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rendirent leur vie; ils se procurèrent du

repos en se délivrant de leurs ennemis, et

ils tuèrent soixante- uinze mille de ceux

qui leur étaient hosti es. Mais ils ne mi

rent pas la main au pill e.

17 Ces choses arrivèrent e treizième jour

du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent

le uatorzième, et ils en flrent un jour de

18 fest n et de joie. Ceux ui se trouvaient

à Suse, s'étant mssemb és le treizième

jour et le quatorzième jour, se reposèrent

e quinzième, et ils en flrent un jour de

l9 festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs

de la cam agne, qui habitent des villes

sans murai es, font du quatorzième jour

du mois d'Adar un jour de joie. de festin

et de fête, où l'on s'envoie des portions les

uns aux autres.

20 Mardochée écrivit ces choses, et il en

voya des lettres à tous les Juifs qui étaient

dans toutes les provinces du roi Assuérus,

21 auprès et au loin. Il leur prescrivait de

célébrer ch ue année le quatorzième jour

et le quinz ème jour du mois d‘Adar

22 comme les jours où ils avaient obtenu

du re s en se délivrant de leurs ennemis,

de cé ébrer le mois ou leur tristesse avait

été changée en joie et leur désolation en

jour de fête, et de faire de ces jours des

jours de festin et de joie ou l'on s'envoie

des portions les uns aux autres et ou l'on

23 distribue des dons aux indigents. Les

Juifs sengagèrent a faire ce qu'ils avaient

déjà. commencé et ce que Mardochée leur

24 écrivit. Car Haman, fils dflammcdatha,

PAgaguite, ennemi de tous les Juifs avait

formé le projet de les faire périr, et il avait

jeté le pur, dest-a-dire le sort, afln de les

25 tuer et de les détruire; mais Esther s'é

tant présentée devant le roi, le roi ordonna

par écrit de faire retomber sur la tête

d'Haman le méchant projet qu'il avait

formé contre les Juifs, et de e pendre

26 au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on

appela ces jours Purim, du nom de pur.

‘D'après tout le contenu de cette lettre,

d après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et

ce qui leur etait arrivé, les Juifs prirent ‘.27

pour eux, pour leur postérité, et ur tous

ceux qui s'attacheraient à eux, résolu

tion et l'engagement irrévocables de célé

brer chaque année ces deux jours, selon

le mode prescrit et au temps fixé. Ces 28

jours devaient être rappelés et célébrés

de génération en génération, dans chaque

famille, dans chaque province et dans

chaque ville; et ces jours de Purim ne

devaient jamais être abolis au milieu des

Juifs, ni le souvenir s'en eflacer parmi

leurs descendants.

La reine Esther, fllle däàbichaîl, et le 29

Juif liiardochée écrivirent d'une manière

pressante une seconde fois our confirmer

a lettre sur les Purim. n envoya des 30

lettres a tous les Juifs. dans les cent vingt

sept provinces du roi Assuérus. Elles con

tenaient des paroles de paix et de fidélité,

pour prescrire ces jours de Purim au 3l

temps flxé. comme le Juif Mardoehée et

la reine Esther les avaient établis pour

eux, et comme ils les avaient établis

pour eux-mêmes et pour leur postérité,

l'occasion de leur jeûne et de leurs

cris. Ainsi l'ordre d'Esther confirma 32

l'institution des Purim, et cela mt écrit

dans le livre.

Éloge de Mardochée.

Le roi Assuérus imposa un tribut au 10

pays et aux îles de la mer. Tous les faits

concernant sa puissance et ses exploits,

et les détails sur la grandeur à laquelle

le roi éleva Mardochéc. ne sont-ils pas

écrits dans le livre des Chroni ues des rois

des Mèdes et des Perses? Car e Juif Mar- 3

dochée était le premier après le roi As

suérus; considéré pamii les Juifs et aimé

de la multitude de ses frères, il recherche.

le bien de son peuple et parla pour le

bonheur de toute sa race.
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JOB

Job dans Yadversitcà-Vlsite de trois amis.

Il y avait dans le pa s d'Uts1 un homme

qui s'appelait Job. t cet homme était

intègre et droit; il craignait Dieu, et se

détournait du mal.

Il lui naquit sept flls et trois filles.

Il possédait sept mille brebis, trois mille

chameaux, cinq cents paires de bœufs, cinq

cents ânesses, et un très-grand nombre de

serviteurs. Et cet homme était le plus

considérable de tous les flls de l'Orient 2.

4 Ses flls allaient les uns chez les autres et

donnaient tour à. tour un festin, et ils in

vitaient leurs trois sœurs a manger et à.

5 boire avec eux. Et quand les jours de fes

tin étaient passés, Job ap lait et sancti

flait ses fils, puis il se leva t de bon matin

et ofliait pour chacun d'eux un holocauste ;

car Job disait: Peut-être mes flls ont-ils

péché et ont-ils offensé Dieu dans leur

cœur. C'est ainsi que Job avait coutume

d'agir.

6 Or, les flls de Dieu3 vinrent un jour se

présenter devant 1’Eternel, et Satan vint

7 aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit a

Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit

à. 1’Eternel: De parcourir la terre et de

8 m'y promener. LÉternel dit à. Satan: As

tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a

rsonne comme lui sur la terre; c'est un

omme intègre et droit, craignant Dieu,

9 et se détournant du mal. Et Satan répon

dit a 1’Eternel: Est-ce d'une manière dés

10 intéressée que Job craint Dieu? Ne l'as

tu pas rotégé, lui, sa maison, et tout ce

qui est lui . Tu as béni l'œuvre de ses

mains, et ses troupeaux couvrent le pays.

11 Mais etends ta main, touche a tout ce qui

lui appartient, t je suis sur qu'il te mau

12 dit en face. L’ ternel dit a Satan: Voici,

tout ce qui lui appartient, je te le livre ;

seulement, ne porte pas la main sur lul.

Et Satan se retira de devant la face de

1’Eternel.

13 Un jour que les flls et les filles de Job

mangeaient et buvaient du vin dans la

14 maison de leur frère aîné, il arriva auprès

de Job un messager qui dit: Les bœufs

labour-aient et les finesses paissaicnt a côté

15 d'eux; des Sabéens se sont jetés dessus, les

ont enlevés, et ont les serviteurs au

fll de l'épée. Et je me suis échappé moi

seul, pour t’en apporter la nouvelle.

Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et

dit: Le feu de Dieu est tombé du ciel, a

embrasé les brebis et les serviteurs, et les

1 Le pa s

2 Les f5: de l‘ 00-12121. habitants des tribus

arabes à l'orient de la Palestine.

3 Lesfils de Dieu, les esprits célestes.

1

9
d

3

16

d’Uts, au nord de PArabie Déserte.

 
a. consumés. Et je me suis échappé moi

seul, pour t'en apporter la nouvelle.

Il Ëarlait encore, lorsqu'un autre vint et

dit: es Chaldéens, formés en trois bandes,

se sont jetés sur les chameaux, les ont

enlevés, et ont passé les serviteurs au fll

de l'épée. Etje me suis échappé mol seul,

pour t’en apporter la nouvelle.

Il parlait encore, lo u'un autre vint et

dit: Tes flls et tes fil es mangeaient et

buvaient du vin dans la maison de leur

frère aîné; et voici, un grand vent est venu

de l'autre côté du désert, et a frappé con

tre les quatre coins de la maison; elle

s'est écroulée sur les jeunes ens, et ils

sont morts. Et je me suis éc appé moi

seul, pour t'en apporter la nouvelle.

Alors Job se leva, déchira son manteau,

et se rasa la tête; uis, sejetant par terre,

il se rostema, et it: Je suis sorti nu du

sein e ma mère, et nu je retournerai dans

le sein de la terre. L'Éternel a donné, et

l’Éternel a ôté; que le nom de 1’Eternel

soit béni !

En tout cela, Job ne eha point et

n'attribua rien ddnjuste a ieu.

Or, les flls de Dieu vinrent un jour se

présenter devant 1’Eternel, et Satan vint

a ssi au milieu d'eux se présenter devant

l‘ ternel. L'Éternel dit a Satan: D'où

viens-tu? Et Satan répondit a l'Eternel:

De parcourir la terre et de m'y promener.

L'Éternel dit a Satan: As-tu remarqué

mon serviteur Job? Il n'y a personne

comme lui sur la terre; c'est un homme

intègre et droit, craignant Dieu, et se de‘

tournant du mal. Il demeure ferme dans

son intégrité, et tu m'excites à le perdre

sans motif. Et Satan répondit a 1’Eternel:

Peau pour u! tout ce que possède unhomme, il Yäadonne pour sa vie. Mais

étends ta main, touche a ses os et à. sa

chair, et je suis sûr qu’il te maudit en

face. L'Éternel dit a Satan: Voici, je te le

livre ; seulement, épargne sa vie.

Et Satan se retira de devant la face de

1’Eternel.

Puis il frappa Job d'un ulcère malin,

depuis la plante du pied jusqu'au sommet

de la tête. Et Job prit un tesson pour se

gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme

lui dit: Tu demeures ferme dans ton in

tégrité! Maudis Dieu, et meurs! Mais Job

lu répondit: Tu parles comme une femme

insensée. Quoi! nous recevons de Dieu le

bierli, et nous ne recevrions pas aussi le

ma !

En tout cela, Job ne pécha point par ses

lèvres.

Trois amis de Job. Éliphaz de Théman,

Bildad de Schuach, et Tsophar de Imams.
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3

4

10

apprirent tous les malheurs qui lui étaient

arrivés. Ils se concertèrent et

chez eux, pour aller le plaindre et le con

12 soler. Ayant de loin porté les regards sur

lui, ils ne le reconnurent

rent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent

3 Après cela,

1l‘

13

14

15

16

17

18

19

partirent de

pas, et ils élevè

était grande.

 

Plaintes de Job.

Job ouvrit la bouche et mau- et dit:

Périsse le jour où je suis né,

Et la nuit qui dit: Un enfant mâle est conçu!

Ce jour! qu'il se change en ténèbres,

Que Dieu n’en ait point souci dans le ciel,

Et que la lumière ne rayonne plus sur lui!

Que lobscurité et l'ombre de la mort s'en emparent,

Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui,

Et que de noirs phénomènes l'épouvantent!

Cette nuit! que les ténèbres en fassent leur proie,

Qu'elle disparaisse de l'année,

Quelle ne soit plus comptée parmi les mois!

Que cette nuit devienne stérile,

Que l'allégresse en soit bannie!

Qu elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours 1,

Par ceux qui savent exciter le léviathaxi?!

Que les étoiles de son crépuscule sbbscurcissent,

Qu'elle attende en vain la lumière,

Et qu'elle ne voie point les paupières de l'aurore!

Car elle n'a E)! fermé le sein qui me conçut,

Ni dérobé souffrance a mes regards.

Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère?

Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles‘?

Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir,

Et des mamelles pour m allaiter.

Je serais couché maintenant, je serais tranquille,

Je dormirais, je reposerais,

Avec les rois et les grands de la terre,

Qui se batirent des mausolées,

Avec les princes qui avaient de l’or,

Et qui remplirent d'argent leurs demeures.

Ou je n’existerais pas, je serais comme un avorton caché,

Comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière.

Lai! ne s'agitent plus les méchants,

Et là. se reposent ceux qui sont fatigués et sans force;

Les captifs sont tous en paix,

Ils n entendent pas la voix de l'oppresseur;

Le petit et le grand sont là.,

Et l'esclave n'est plus soumis à. son maître.

Pour uoi donne-t-il4 la lumière à. celui qui souffre,

Et a vie à. ceux qui ont l'amertume dans l'âme,

Qui espèrent en vain la mort,

Et qui la convoitent plus qu'un trésor,

Qui seraient transportés de joie

Et saisis (l'allégresse, s'ils trouvaient lc tombeau?

A l'homme qui ne sait où aller,

Et que Dieu cerne de toutes parts‘?

Mes soupirs sont ma nourriture,

Et mes cris se répandent comme l'eau.

Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive;

Ce ue je redoute, c'est ce qui m'atteint.

Je n’ ni tranquillité, ni paix, ni repos,

Et le trouble s'est emparé de moi.

leurs manteaux, et ils jetèrent de la ous

sièrc en l'air au-dessus de leur tête.

se tinrent assis a terre auprès de lui sept

jours et sept nuits, sans lui dire une pa

role, car ils voyaient combien sa douleur

t ils

îl Ma içiens ou enchanteurs, ui attiraient sur certains jours des calamités et des désastres.

2 Le ezzuulmn, monstre ma n, spétäalement le crocodile, XL, 20, etc. Au figuré. ce mot

désigne une uissance ennemie; voy.

3 La. dans e séjour des morts.

4 Il, Dieu.

saïe XXVII, 1.

13

dit le jour de sa naissance. Il prit la parole 2
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Z

17

18

l9

4 Éliphaz de

Discours d'Éliphaz à. Job.

Théman prit la parole et dit:

Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné?

Mais qui pourrait garder le silence?

Voici, tu as souvent enseigné les autres,

Tu as fortifié les mains anguissantes,

Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient,

Tu as affermi les genoux qui plialent.

Et maintenant qu’il s'agit de toi, tu faibiisi

Maintenant ue tu es atteint, tu te troubles!

Ta crainte de ieu n'est-elle pas ton soutien?

Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité?

Cherche dans ton souvenir: quel est l'innocent

Quels sont les justes qui ont été exterminés?

Pour moi, e l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité

Et qui s ment l'injustice en moissonnent les fruits;

Ils périssent par le souflie de Dieu,

Ils sont consumés ar le vent de sa colère.

Le rugissement des ions prend fin,

Les dents des lioneeaux sont brisées;

Le lion périt faute de proie,

Et les petits de la lionne se dispersent.

Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi,

Et mon oreille en a recueilli les sons légers

Au moment ou les visions de la nuit agitent la pensée,

Quand les hommes sont livrés a un profond sommeil,

Je fus saisi de frayeur et d'é ouvante,

Et tous mes os tremblèren

Un esprit passa près de moi....

Tous mes cheveux se hérissèrent . . . .

Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux.

Et j'entendis une voix qui murmurait doucement:

L'homme semit-il juste devant Dieu?

Serait-il pur devant celui qui l'a fait?

Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs 1,

S'il trouve de la folie chez ses anges,

Combien lus chez ceux qui habitent des maisons (l'argile,

Qui t rent leur origine de la poussière,

Et qui peuvent être écrasés comme un Vermisseau!

Du matin au soir ils sont brisés,

Ils périssent pour toujours. ct nul n’y prend garde;

Le fil de leur vie est coupé,

Ils meurent, et ils n'ont pas acquis la sagesse.

Crie maintenant! Qui te répondra?

Auquel des saints? tadresseras-tu?

L‘i.nsensé périt dans sa colère,

Le fou meurt dans ses em rtcmcnts.

J'ai vu Pinsensé prendre rac ne;

Puis soudain j'ai maudit sa demeure.

Plus de prospérité pour ses fils,

Ils sont foulés à. a porte 3, et personne qui les délivre!

Sa moisson est dévorée par des affamés,

Qui viennent l'enlever jusque dans les épines,

Et ses biens sont engloutis par des hommes altérés.

Le malheur ne sort pas de la poussière,

Et la souffrance ne germe pas du sol;

L'homme naît pour souffrir,

Comme Pétineellei pour voler.

qui a péri?

Pour moi, j'aurais recours a Dieu,

Et c'est à. Dieu que jexposerais ma cause.

Il fait des choses grandes et insondables,

Des merveilles sans nombre ;

1 Sec serviteurs, les esprits célestes.

‘l Des saints.

3 C'était à. la

4 Eétincelle,

des anges.

Eorle des villes que se rendait la justice.

ébr. Iesfile de la flanzme.
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Il répand la pluie sur la terre,

Et envoie l'eau sur les campagnes;

Il relève les humbles,

Et délivre les aflligés;

Il anéantit les projets des hommes rusés,

Et leurs mains ne peuvent les accomplir;

Il prend les sages dans leur propre ruse,

Et les desseins des hommes artiflcieux sont renversés:

Ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour,

Ils tâtonnent en plein midi comme dans la nuit.

Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces,

Et le sauve de la main des puissants;

Et l'espérance soutient le malheureux,

Mais l'iniquité ferme la bouche.

Heureux l'homme que Dieu châtie!

Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant.

Il fait la plaie, et il la bande;

Il blesse, et sa main guérit.

Six fois il te délivrera. de l'angoisse,

Et sept fois le mal ne t'atteindra pas.

Il te sauvera de la mort pendant la famine,

Et des coups du glaive pendant la guerre.

Tu seras à. l'abri du fléau de la langue,

Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation.

Tu te riras de la dévastation comme de la famine,

Et tu n'auras pas a redouter les bêtes de la terre;

Car tu feras alliance avec les pierres des champs,

Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi.

Tu jouiras du bonheur sous ta tente,

Tu retrouveras tes troupeaux au complet,

Tu verras ta postérité s'accroître,

Et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs.

Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse,

Comme on emporte une gerbe en son temps.

Voilà. ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est;

A toi d'entendre et de mettre a profit.

Réponse de Job à. Éliphaz.

Job prit la parole et dit:

Oh! s'il était possible de peser ma douleur,

Et si toutes mes calamités étaient sur la balance,

Elles seraient plus pesantes que le sable de la mer:

Voilà. ourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie!

Car les èches du Tout—Puissant m'ont percé,

. Et mon âme en suce le venin;

Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi.

L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre?

Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage?

Peut-on manger ce qui est fade et sans sel?

Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf?

Ce que je voudrais ne pas toucher,

C'est la ma nourriture, si dégoûtante soit-elle!

Puisse mon vœu s'accomplir,

Et Dieu veuille réaliser mon espérance!

Qu'il laise à. Dieu de nrécraser,

Qu'i étende sa main et qu’il m’achève!

Il me restera du moins une consolation,

Une joie dans les maux dont il m’aecable:

Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint.

Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force?

Pourquoi attendre quand ma fin est certaine?

Ma force est-elle une force de pierre?

Mon corps est-il d'airain‘?

Ne suis-je pas sans ressource,

Et le salut n'est-il pas loin de moi?

Celui qui souffre a droit a la compassion de son ami,

Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant.
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Mes frères sont perfides comme un torrent,

Comme le lit des torrents qui disparaissent.

Les glaçons en troublent le cours,

La neige s'y précipite;

Viennent les chaleurs, et ils tarissent,

Les feux du soleil, et leur lit demeure à sec.

Les caravanes se détournent de leur chemin,

S'enfoncent dans le désert, et périssent.

Les caravanes de Théma fixent le regard,
Les: de Séba sont pleins d'espoir;

Ils sont honteux d'avoir eu confiance,

Ils restent confondus quand ils arrivent.

Ainsi,vous êtes comme si vous n'existiezpas;

Vous voyez mon angoisse, et vous en avez horreur!

Vous ai-je dit: Donnez-moi quelque chose,

Faites en ma faveur des présents avec vos biens,

Délivrez-moi de la main de l'ennemi,

Rachetez-moi de la main des méchants?

Instruisez-moi, et je me tairai;

Faites-moi comprendre en quoij'ai péché.

Que les paroles vraies sont persuasives !

Mais que prouvent vos remontrances?

Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit,

Et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré?

Vous accablez un orphelin,

Vous persécutez votre ami.

*: je vous prie !

ous mentirais-je en face?

Revenez, ne soyez pas injustes;

Revenez, et reconnaissez mon innocence.

Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue,

Et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal?

Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat,

Et ses jours sont ceux d'un mercenaire.

Comme l'esclave soupire après l'ombre,

Comme l'ouvrier attend son salaire,

Ainsi j'ai pour partage des mois de douleur,

J'ai pour mon lot des nuits de souffrance.

Je me couche, et je dis: Quand me lèverai-je?: finira la nuit?

Et je suis rassasié d'agitations jusqu'au point du jour.

Mon corps se couvre de vers et d'une croûte terreuse,

Ma peau se crevasse et se dissout.

Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand,

Ils s'évanouissent: plus d'espérance !

Souviens-toi1 que ma vie est un souffle !

Mes yeux ne reverront pas le bonheur.

L'œil qui me regarde ne me regardera plus;

Ton œil me cherchera, etje ne serai plus.

Comme la nuée se dissipe et s'en va,

Celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas;

Il ne reviendra plus dans sa maison,

Et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus.

C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche,

Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur,

Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme.

Suis-je une mer, ou un monstre marin,

Pour que tu établisses des gardes autour de moi?

Quandje dis : Mon lit me soulagera,

Ma couche calmera mes douleurs
C'est alors que tu m'effraies des songes,

Que tu m'épouvantes par des visions.

Ah! je voudrais être étranglé !

Je voudrais la mort plutôt que ces os !

Je les méprise !...je ne vivrai pas toujours....

Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle.

Qu'est-ce que l'homme, pour que tu en fasses tant de cas,

Pour que tu daignes prendre garde à lui, -

12

13

14

15

16

17

l Sous-ent. *6 Dieu !"

367



Chap. VIII.
IM.JOB. Chap.

18

19

20

21

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Pour que tu le visites tous les matins,

Pour que tu l'éprouves à tous les instants?

Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi?

Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive ?
Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des honmes?

Pourquoi me mettre en butte à tes traits?

Pourquoi me rendre à charge à moi-même?

Que ne pardonnes-tu mon péché,

Et que n'oublies-tu mon iniquité?

Car je vais me coucher dans la poussière;

Tu me chercheras, et je ne serai plus.

Discours de Bildad à Job.

Bildad de Schuach prit la parole et dit:

Jusques à quand veux-tu discourir de la sorte,

Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux?

Dieu renverserait-il le droit?

Le Tout-Puissant renverserait-il la justice?

Si tes fils ont péché contre lui,

Il les a livrés à leur péché.

Mais toi, si tu as recours à Dieu,

, Si tu implores le Tout-Puissant,

Si tu es juste et droit,

Certainement alors il veillera sur toi,

Et rendra le bonheur à ton innocente demeure;

Ton ancienne prospérité semblera peu de chose,

Celle qui t'est réservée sera bien plus grande.

Interroge ceux des générations passées,

Sois attentif à l'expérience de leurs pères.

Car nous sommes d'hier, et nous ne savons rien,

Nosjours sur la terre ne sont qu'une ombre.

Ils t'instruiront, ils te parleront,

Ils tireront de leur cœur ces sentences:

Lejonc croît-il sans marais?

Le roseau croît-il sans humidité?

Encore vert et sans qu'on le coupe

Il sèche plus vite que toutes les herbes

Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu,

Et l'espérance de l'impie périra.

Son assurance est brisée,

Son soutien est une toile d'araignée.

Il s'appuie sur sa maison, et elle n'est pas ferme;

Il s'y cramponne, et elle ne résiste pas.

Dans toute sa vigueur en plein soleil,

Il étend ses rameaux sur son jardin,

Il entrelace ses racines parmi les pierres,

Il pénètre jusque dans les murailles;

L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe,

Ce lieu le renie: Je ne t'ai point connu!

Telles sont les délices que ses voies lui procurent.

Puis sur le même sol d'autres s'élèvent après lui.

Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre,

Et il ne protège point les méchants.

Il remplira ta bouche de cris de joie,

Et tes lèvres de chants d'allégresse.

Tes ennemis seront couverts de honte;

La tente des méchants disparaîtra.

Réponse de Job à Bildad.

Job prit la parole et dit:

Je sais bien qu'il en est ainsi !

Comment l'homme serait-il juste devant Dieu?

S'il voulait contester avec lui,

Sur mille choses il ne pourrait répondre à une seule.

A lui la sagesse et la toute-puissance :

Qui lui résisterait impunément?
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Il transporte soudain les montagnes,

Il les renverse dans sa colère.

Il secoue la terre sur sa base,

Et ses colonnes sont ébranlées.

Il commande au soleil, et le soleil ne parait pas;

Il met un sceau sur les étoiles.

Seul, il étend les cieux,

Il marche sur les hauteurs de la mer.

Il a créé la Grande Ourse, l’Orion et les Pléiades,

Et les étoiles des régions australes‘.

Il fait des choses grandes et insondables,

Des merveilles sans nombre.

Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas,

Il s'en va, et je ne Paperçois pas.

S'il enlève, qui s’v opposera?

Qui lui dira: ue tais-tu?

Dieu ne retire int sa colère;

Sous lui s’inc inent les ap uis de l'orgueil.

Et moi, comment lui répon re?

Quelles paroles choisir?

Quand je serais juste, je ne répondrais pas;

Je ne (puis qu‘implorer mon jupe.

Et quan il nrexaueerait, si je l’ nvoque,

Je ne croirais pas qu’il eût écouté ma voix,

Lui qui m’assaille comme par une tempête,

Qu multi lie sans raison mes blessures,

Qu ne me aisse pas respirer,

Qui me rassasie d'amertume.

Recourir a la force! Il est tout-puissant.

A la justice! ui me fera comparaître?

Suis- e juste, ma ouche me com amnera;

S je innocent, il me déclarera coupable.

Innocent! Je le suis; mais je ne tiens pas à la vie,

Je méprise mon existence.

Qu'importe après tout? Car, j'ose le dire,

Il détruit l'innocent comme le coupable.

Si du moins le fléau donnait soudain la mort! . . .

Mais il se rit des épreuves de l'innocent.

La terre est livrée aux mains de Pimpie ;

Il voile la face des juges.

Si ce n’est pas lui, qui est-ce donc?

Mes jours sont plus rapides u’un courrier;

Ils fuient sans avoir vu le nheur;

Ils passent comme les navires de jonc,

Comme l'aigle qui fond sur sa proie.

Si je dis: Je veux oublier mes souffrances,

Laisser ma. tristesse, reprendre courage,

Je suis enrayé de toutes mes douleurs,

Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent.

Je serai jugé coupable;

Pourquoi me fatiguer en vain?

Quand je me laverais dans la neige,

Quand je puriflerais mes mains avec du savon,

'l‘u me plongerais dans la fange,

Et mes vêtements nfauraient en horreur.

Il n'est pas un homme comme moi, pour que je lui réponde,

Pour que nous allions ensemble en justice.

Il n’y a pas entre nous d'arbitre.

Qui pose sa main sur nous deux.

Qu il retire sa verge de dessus moi,

Que ses terreurs ne me troublent plus;

Alors je parlerai, et je ne le craindrai pas.

Autrement, je ne suis point a moi-même.

Mon âme est dégoûtée de la vie!

Je donnerai cours a ma plainte,

Je parlerai dans l'amertume de mon âme,

1 Héb. et les chambres du midi.
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2 Je dis à Dieu: Ne me condamne pas!

Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie !

3 Te paraît-il bien de maltraiter,

De repousser l'ouvrage de tes mains,

Et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants?

4 As-tu des yeux de chair,

Vois-tu comme voit un homme?

Tesjours sont-ils comme les jours de l'homme,

Et tes années comme ses années,

5

6 Pour que tu recherches mon iniquité,

Pour que tu t'enquières de mon péché,

7 Sachant bien que je ne suis pas coupable,

Et que nul ne peut me délivrer de ta main?

Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé,

Elles m'ont fait tout entier.... Et tu me détruirais !

9 Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile;

Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière?

10 Ne m'as-tu pas coulé comme du lait?

Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage ?

11 Tu m'as revêtu de peau et de chair,

Tu m'as tissé d'os et de nerfs;

12 Tu m'as accordé ta grâce avec la vie,

Tu m'as conservépar tes soins et sous ta garde.

13 Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur,

Voici,je le sais, ce que tu as résolu en toi-même.

14 Si je pèche, tu m'observes,

u ne pardonnes pas mon iniquité.

l5 Suis-je coupable, malheur à moi !

Suis-je innocent,je n'ose lever la tête,

Rassasié de honte et absorbé dans ma mlsère.

16 Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion,

Tu me frappes encore par des prodiges,

17 Tu m'opposes de nouveaux témoins,

Tu multiplies tes fureurs contre moi,

Tu m'assailles d'une succession de calamités.

18 Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère?

Je serais mort, et aucun œil ne m'aurait vu;

19 Je serais comme sije n'eusse pas existé,

Et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre.

20 Mesjours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'il me laisse,

Qu'il se retire de moi, et que je respire un peu,

21 Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir,

- Dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort,

22 Pays d'une obscurité profonde,

Où règnent l'ombre de la mort et la confusion,

Et où la lumière est semblable aux ténèbres.

Discours de Tsopharà Job.

11 Tsophar de Naama prit la parole et dit :

«)

Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse,

Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison?

3 Tes vains propos feront-ils taire les gens?

Te moqueras-tu, sans que personne te confonde?

4 Tu dis: Ma manière de voir est juste,

Etje suis pur à tes yeux.

5 Oh! si Dieu voulait parler,

S'il ouvrait les lèvres pour te répondre,

6 Et s'il te révélait les secrets de sa sagesse,

De son immense sagesse,

Tu verrais alors qui ne te traite pas selon ton iniquité.

7 Prétends-tu sonder les pensées de Dieu,

Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant?

8 Elle est aussi haute que les: que feras-tu?

Plus profonde que le séjour des morts: que sauras-tu?

9 La mesure en est plus longue que la terre,

Elle est plus large que la mer.

10 S'il passe, s'il saisit,
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1l

13

14

15

16

17

18

19

20

S'il traîne a son tribunal, qui s’y opposera?

Car il connaît les vicieux,

Il voit facilement les cou blés.

L'homme, au contraire, a l‘ nteliigence d'un fou.

Il est né comme le petit d'un âne sauvage.

Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu,

Étends vers lui tes mains,

Êloigne de toi l'iniquité,

Et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente.

Alors tu lèveras ton front sans tache,

Tu seras ferme et sans crainte;

Tu oublieras tes souflrances,

Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées.

Tes jours auront plus d'éclat que le soleil a son midi,

Tes ténèbres seront comme la lumière du matin,

Tu seras plein de confiance, et ton attente ne sera gus vaine;

rctéTu regarderas autour de toi, et tu reposeras en s

Tu te coucheras sans que personne te trouble,

Et lusieurs caresseront ton visage.

Mais es yeux des méchants seront consumés;

Pour eux int de refuge;

La mort, voi à. leur espérance!

Réponse de Job a Tsophar.

12 Job prit la parole et dit:

2

3

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

2l

On dirait, en vérité, ue le genre humain c'est vous,

Et qu'avec vous do t mourir la sagesse.

J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi,

Je ne vous suis point inférieur;

Et qui ne sait les choses ue vous (lites?

Je suis pour mes amis un o ijet de raillerie,

Quand ‘implore le secours de Dicu;

Le juste, ‘innocent, un objet de raillerie!

Au malheur le mépris! c'est la devise des heureux:

A celui dont le pied chancelle est réservé le mépris.

Il y a paix sous la tente des illards,

Sécurité pour ceux qui o ensent Dieu.

Pour quiconque se fait un dieu de sa force.

Interrogé les bêtes, elles t'instruiront;

Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront;

Parle à la terre, elle Uinstruira;

Et les poissons de la mer te le raconteront.

Qui ne reconnaît chez eux la muve

ue la main de l’Éternel a ait toutes choses?

Il lent dans sa main l'âme de tout ce qui vit,

Le souflle de toute chair d'homme,

L'oreille ne diseerne-t-elle pas les paroles,

Comme le alais savoure les aliments?

Dans les vieil ards se trouve la sagesse,

Et dans une longue vie l'intelligence.

En Dieu résident la sagesse et la puissance;

Le conseil et l'intelligence lui agpartiennent.

Ce u'il renverse ne sera point re âti,

Ce ui qu'il enferme ne sera point délivré.

Il retient les eaux, et tout se dessèche;

Il les lâche, et la terre en est dévastée.

Il Ipossède la force et la prudence;

maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres.

Il emmène captifs les conseillers;

Il trouble la raison (les iluges.

Il délie la œinture des ro s,

I1 met une corde autour de leurs reins.

Il emmène captifs les rêtres;

Il fait tomber les pu ssants.

Il ôte la parole à. ceux qui ont de l'assurance;

Il prive de jugement les vieillards.

Il verse le mépris sur les grands;

Il relâche la ceinture des forts.

3T1



Chap. IIII. JOB. Chap. X1112

22 Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres.

Il produit a la lumière l'ombre de la mort.

23 Il donne de l'accroissement aux nations, et il les anéantit;

Il les étend au loin, et il les ramène dans leurs limites.

24 Il enlève l'intelligence aux chefs des peu les,

Il les fait errer dans des déserts sans c emin;

25 Ils tâtonnent dans les ténèbres, et ne voient pas clair;

Il les fait errer comme des gens ivres.

13 Voici, mon œil a vu tout cela,

Mon oreille l’a entendu et y a pris garde.

2 Ce que vous savez, je le sais aussi,

Je ne vous suis point inférieur.

biais je veux arler au Tout-Puissant,

Je veux pla der ma cause devant Dieu;

Car vous, vous n’imaglnez que des faussetés,

* Vous êtes tous des médecins de néant.

Que n'avez-vous gardé le silence?

Vous auriez passé pour avoir de la sagesse.

utez, je vous rie, ma défense,

Et soyez attent fs a la réplique de mes lèvres.

Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste,

Et pour le soutenir alléguerez-vous des faussetés?

Voulez-vous avoir égard à. sa personne?

Voulez-vous plaider pour Dieu?

S’il vous sonde, vous approuvera-t-il?

Ou le tromperez-vous comme l'on trompe un homme?

10 Certainement il vous condamnera,

Si vous nagissez en secret que par égard pour sa personne.

11 Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas?

Sa terreur ne tomberaæt-elle pas sur vous?

12 Vos sentences sont des sentences de cendre,

Vos retranchements sont des retranchements de boue.

Cflœ-«IŒÙIMDOO

l3 Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler!

Il m'en arrivera. cc qu’il pourra.

14 Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dentsl?

J’exposerai plutôt ma vie.

15 Voici, il me tuera; je n'ai rien à espérerï;

Mais devant lui je défendrai ma conduite.

16 Cela même peut servir a mon salut,

Car un impie n’ose paraître en sa présence.

l7 Écoutez, écoutez mes paroles,

Prêtez l'oreille à. ce que je vais dire.

l8 Me voici prêt a Plaider ma cause;

Je sais que j'a raison.

19 Quelqu'un disputera-t-il contre moi?

Alors je me tais, et je veux mourir.

20 Seulement, accorde-moi deux choses,

Et je ne me cacherai pas loin de ta face:

2l Retire ta main de dessus moi,

Et que tes terreurs ne me troublent plus.

22 Puis a pelle, et je répondrai,

Ou s je parie, réponds-moi!

23 Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés?

Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés.

24 Pourquoi caches-tu ton visage,

Et me rends-tu pour ton ennemi?

25 Veux-tu pper une feuille agitée?

Veux-tu poursuivre une paille desséchée?

26 Pourquoi m'infliger d'amères souflranccs.

Me punir pour des fautes de jeunesse?

‘.77 Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps,

Surveiller tous mes mouvements,

Tracer une limite a mes pas,

1 Comme une proie a retenir, ainsi que fait un animal anuvage. En d'autres termes: Pour

quoi aurais-je souci de mon existence? J'aime mieux parler librement, quoi qu'il arrive,

au risque d exposer ma vie.

2 D'accord avec ce qui précède, et confirmé par ce qui suit jusqu'à la fin du chap. XIV.
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10

11

13

14

15

16

17

l8

19

Quand mon corps tombe en ourriture,

Comme un vêtement que évore la teigne?

L'homme né de la femme!

Sa vie est courte, sans cesse agitée.

Il naît, il est coupé, comme une fleur;

Il fuit et dis raît comme une ombre.

Et c'est sur lu que tu as l'œil ouvert!

Et tu me fais aller en justice avec toi!

Comment d'un être souillé sortlra-t-il un homme pur?

Il n'en peut sortir aucun.

Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois,

Si tu en as marqué le terme u’il ne saurait franchir,

Détourne de lui les regards, et onne-lui du relâche,

Pour qu’il ait au moins la joie du mercenaire à la un de sa journée.

Un arbre a de l'espérance:

Quand on le coupe, il repousse,

Il produit encore (es rejetons;

Quand sa racine a vieilli dans la terre,

Quand son tronc meurt dans la poussière.

Il reverdit à. l'approche de l'eau,

Il pousse des ranches comme une jeune plante.

Mais l'homme meurt, et il perd sa force;

L'homme expire, et ou est-il?

Les eaux des lacs s'évanouissent,

Les fleuves tarissent et se dessèchent;

Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus,

Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront,

Il ne sortira pas de son sommeil.

0h! si tu voulais me cacher dans le séjour des morts,

m'y tenir a couvert jusqu'à. ce que ta colère fût passée,

Et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi!

Si l'homme une fois mort pouvait revivre,

J'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances,

Jusqu'à ce que mon état vint à changer.

Tu appellerais alors, et je te répondrais,

Tu languirais après l'ouvrage de tes mains.

Mais aujourd'hui tu comptes mes pas,

Tu as l'œil sur mes péchés;

Mes transgressions sont scellées en un faisceau,

Et tu imagines des iniquités a ma charge.

La montagne s'écroule et périt.

Le rocher disparaît de sa place,

La [Ëerre est broyée par les eaux,

t la terre emportée par leur courant;

Ainsi tu détruis ‘espérance de l'homme.

Tu es sans cesse à. Passaillir, et il s'en va;

Tu le défigures. puis tu le renvoies.

Que ses flls soient honorés, il n'en sait rien:

Qu'ils soient dans l'abaissement, il l'ignore.

C'est pour lui seul u‘il éprouve de la ouleur en son corps,

C'est pour lui se qu'il ressent de la tristesse en son âme.

Second discours dtliphaz a Job.

15 Éliphaz de Théman prit la parole et dit:

6)

a

3

4

5

6

7

Le sage répond-il par un vain savoir?

Se gonfle-t-il la poitrine du vent d'orient?

Est-ce par d'lnutiles propos qu'il se défend?

Est-ce par des discours qui ne servent a rien?

Toi, tu détruis même la crainte de Dieu,

Tu anéantie tout mouvement de piété devant Dieu.

Ton iniquité dirige ta bouche,

Et tu prends le langage des hommes ruses.

Ce n’est pas mol, c'est ta bouche qui te condamne,

Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi.

Eus-tu né le premier ria-s hommes?

As-tu été enfante avant les collines?

Oh;
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8 As-tu reçu les confidences de Dieu?

As-tu dérobé la sagesse à ton profit?

9 Que sais-tu que nous ne sachions pas?

Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas?

10 Il y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards,

Plus riches de jours que ton père. -

11 Tiens-tu pour peu de chose les consolations de Dieu,

Et les paroles qui doucement se font entendre à toi?...

12 Où ton cœur t'entraîne-t-il,

Et que signifie ce roulement de tes yeux ?

13 Quoi! c'est contre Dieu que tu tournes ta colère

Et que ta bouche exhale de pareils discours !

14 Qu'est-ce que l'homme,pour qu'il soit pur?

Celui qui est né de la femme peut-il être juste?

15 Si Dieu n'a pas confiance en ses saints ,

Si les cieux1 ne sont pas purs devant lui,

16 Combien moins l'être abominable et pervers,

L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau!

17 Je vais te parler, écoute-moi!

Je raconterai ce que j'ai vu,

18 Ce que les sages ont fait connaître,

Ce qu'ils ont révélé, l'ayant appris de leurs pères.

19 A eux seuls appartenait le pays,

Et parmi eux nul étranger n'était encore venu

20 Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie,

Toutes les années qui sont le partage de l'impie.

21 La voix de la terreur retentit à ses oreilles:

Au sein de la paix, le dévastateur va fondre sur lui ;

22 Il n'espère pas échapper aux ténèbres2,

Il voit l'épée qui le menace;

23 Il court çà et là pour chercher du pain,

Il sait que le jour des ténèbres l'attend.

24 La détresse et l'angoisse l'épouvantent,

Elles l'assaillent comme un roi prêt à combattre;

25 Car il a levé la main contre Dieu,

Il a bravé le Tout-Puissant,

26 Il a eu l'audace de courir à lui

Sous le dos épais de ses boucliers.

27 Il avait le visage couvert de graisse,

Les flancs chargés d'embonpoint;

28 Et il habite des villes détruites,

Des maisons abandonnées,

Sur le point de tomber en ruines.

29 Il ne s'enrichira plus, et sa fortune ne se relèvera pas,

Sa prospérité ne s'étendra plus sur la terre.

30 Il ne pourra se dérober aux ténèbres,

La flamme consumera ses rejetons,

Et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche.

31 S'il a confiance dans le mal, il se trompe,

Car le mal sera sa récompense.

32 Elle arrivera avant le terme de ses jours,

Et son rameau ne verdira plus.

33 Il sera comme une vigne dépouillée de ses fruits encore vcrts,

Comme un olivier dont on a fait tomber les fleurs.

34 La maison de l'impie deviendra stérile,

Et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu.

35 Il conçoit le mal et il enfante le mal,

Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent.

Ré de Job à Éli -16 Job prit la parole et dit: ponse de Jo phaz

2 J'ai souvent entendu pareilles choses ;

Vous êtes tous des consolateurs fâcheux.

3 Quand finiront ces discours en l'air?

Pourquoi cette irritation dans tes réponses?

4 Moi aussi,je pourrais parler comme vous,

Si vous étiez à ma place:

1 Ses saints, ses anges: les cieux, les esprits célestes. Voy. IV,18;V, 1.

2 Aux ténèbres, au danger.
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20

21

22

17
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10

1 Le sang q

siné, et œ san

i’ L'homme,

Je vous accablerais de paroles,

Je seeouerais sur vous la tête.

Je vous fortifierais de la bouche,

Je remuer-ais les lèvres pour vous soulager.

Si je parle, mes soufii-ances ne seront point calmées;

Si je me tais, en uoi seront-elles moindres?

Maintenant hélas! i m'a épuisé.Tu as ravagé toute ma maison;

Tu m'as saisi, pour témoigner contre moi;

Ma mai ur se lève, et m'accuse en face.

Il me déc ire et me poursuit dans sa fureur,

Il grince les dents contre moi,

Il mattaqliàe et me perce de son regard.

Ils ouvrent bouche pour me dévorer

Ils nrinsultent et me frappent les joues,

Ils s'acharnent tous après moi.

Dieu me livre à. la merci des impies,

Il me précipite entre les mains des méchants

J'étais tranquille, et il m'a secoué,

Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé,

Il a tiré sur moi comme a un but.

Ses traits nrenvironnent de toutes parts;

Il me rce les reins sans pitié,

Il ré an ma. bile sur la. terre.

Il me ait brèche sur brèche,

Il fond sur moi comme un guerrier.

J'ai cousu un sac sur ma au;

J'ai roulé ma tête dans a poussière.

Les pleurs ont altéré mon visage;

L'ombre de la mort est sur mes paupières.

Je n'ai pourtant commis aucune violence,

Et ma prière mt toujours pure.

0 terre, ne couvre _

Et que mes cris prennent librement leur essorl!

Déjà. maintenant, mon témoin est dans le ciel,

Mon témoin est dans les lieux élevés.

Mes amis se jouent de moi;

C'est Dieu que j'im lore avec larmes.

Puisse-t-il donner a 1' omme? raison contre Dieu,

Et au flls de l'homme? contre ses amis!

Car le nombre de mes années touche a son terme,

Et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas.

Mon soume se perd,

Mes jours s éteignent,

Le sépulcre m'attend.

Je suis environné de moqueurs,

Et mon œil doit contempler leurs insultes!

Sois auprès de toi-même ma caution;

Autrement, qui répondrait ur moi?

Car tu as fermé leur cœur a ‘intelligence;

Aussi ne les laisseras-tu pas triompher.

On invite ses amis au p du butin,

Et l'on a des enfants dont les yeux se consument.

point mon sang,

Il m'a rendu la fable des peuples,

Et ma personne est un objet de mépris.

Mon œil est obscurci par la douleur;

Tous mes membres sont comme une ombre.

Les hommes droits en sont stupéfaits,

Et l'innocent se soulève contre l'impie.

Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie,

Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus.

Mais vous tous, revenez à vos mêmes discours,

Et je ne trouverai pas un sage parmi vous.

ne nsbsorbait

g criait a Dieu pour en obtenir vengeance. _

e fils de l'homme; c'est ainsi que Job se désigne lui-meme.

point la terre était considéré comme celui d'un innocent assas
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11 Quoi! mes jours sont passés, mes projets sont anéantis,

Les projets qui remplissaient mon cœur . . . .

12 Et ils rétendent que la nuit c'est le jour,

Que lumière est proche quand les ténèbres sont la!

13 C'est le séjour des morts que "attends pour demeure,

C'est dans les ténèbres que je dresserai ma. couche;

li Je crie a la fosse: Tu es mon père!

Et aux vers: Vous êtes ma mère et ma sœur!

15 Mon espérance, ou donc est-elle?

Mon espérance, qui peut la voir?

16 Elle descendra vers les portes du séjour des morts,

Quand nous irons ensemblel reposer dans la poussière.

Second discours de Bildad à. Job.

18 Bildad de Schuach prit la parole et dit:

2 Quand mettrez-vous un terme a ces discours?

Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons.

3 Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes?

Pourquoi ne sommes-nous à. vos yeux que des brutes?

0 toi qui te déchirés dans ta fureur,

Faut-il, à cause de toi, que la terre devienne déserte‘?

Faut-il que les rochers disparaissent de leur placeï?

là

5 La lumière du méchant s'éteindra,

Et la flamme qui en jaillit cessera de briller.

6 La lumière s'obscurcira sous sa tente,

Et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra.

7 Ses pas assurés seront a l'étroit;

Malgré ses efforts, il tombera.

8 Car il met les pieds sur un filet,

Il marche dans les mailles,

9 Il est saisi au piège par le talon,

Et le filet s'empare de lui ;

10 Le cordeau est caché dans la terre,

Et la trappe est sur son sentier.

11 Des terreurs 1'assiègent, l'entourent,

Le poursuivent par derrière.

12 La faim consume ses forces,

La misère est a ses côtés.

13 Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévot-ées,

Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort,

14 Il est arraché de sa tente ou il se croyait en sûreté,

Il se traîne vers le roi des épouvantements.

15 Nul des siens n'habite sa tente,

Le soufre est répandu sur sa demeure.

16 En bas, ses racines se dessèchent ;

En haut, ses branches sont coupées.

17 Sa mémoire disparaît de la terre.

Son nom n'est lus sur la face des champs.

18 Il est poussé de a lumière dans les ténèbres,

Il est chassé du monde. «

19 Il ne laisse ni descendants ni postérité parmi son peuple,

Ni survivant dans les lieux qu'il habitait.

20 Les générations a venir seront étonnées de sa ruine,

Et la génération présente sera saisie d'effroi.

'21 Point d'autre destinée pour le méchant,

Point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu!

Réponse de Job à Bildad.

19 Job prit la parole et dit:

2 Jusques a quand afliigerez-vous mon âme,

Et m'écraserez—vous de vos discours?

3 Voilà. dix fois que vous nÿoutragez;

N'avez-vous pas honte de m‘étourdir ainsi?

lNous jrons e1isemble, mon espérance et_ moi, _

‘_ . Éalll-ll. à cause de toi, que les I018 qui regaissent lumvers soient boulevcrsées ;--que le

châtiment cesse d etre la conséquence du péché .
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4 Si réellement j'ai péché,

Seulj'en suis responsable.

5 Pensez-vous me traiter avec hauteur?

Pensez-vous démontrer que je suis coupable?

6 Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit,

Et qui m'enveloppe de son filet.

7 Voici,je crie à la violence, et nul ne répond;

J'implore justice, et point de justice! ----

8 Il m'a fermé toute issue, et je ne puis passer;

Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers.

9 Il m'a dépouillé de ma gloire,

Il a enlevé la couronne de ma tête.

10 Il m'a brisé de toutes parts, etje m'en vais ;

Il a arraché mon espérance comme un arbre.

11 Il s'est enflammé de colère contre moi,

Il m'a traité comme l'un de ses ennemis.

12 Ses troupes se sont de concert mises en marche,

Elles se sont frayé leur chemin jusqu'à moi,

Elles se sont campées autour de ma tente.

13 Il a éloigné de moi mes frères,

Et mes amis se sont détournés de moi;

14 Je suis abandonné de mes proches,

Je suis oublié de mes intimes.

15 Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes,

Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu.

16 J'appelle mon serviteur, et il ne répond pas;

Je le supplie de ma bouche, et c'est en vain.

17 Mon humeur est à charge à ma femme,

Et ma plainte aux fils de mes entrailles.

18 Je suis méprisé même par des enfants;

Si je me lève, je reçois leurs insultes.

19 Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur,

Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi.

20 Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair;

Il ne me reste que la peau des dents.

21 Ayez pitié, ayez pitié de moi,vous mes amis!

Car la main de Dieu m'a frappé.

22 Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit?

Pourquoi vous montrer insatiables de ma chair?

23 Oh ! je voudrais que mes paroles fussent écrites,

Qu'elles fussent écrites dans un livre ;

24 Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb ,

Elles fussent pour toujours gravées dans le roc ....

25 Mais je sais que mon vengeur est vivant,

Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre.

26 Quand ma peau sera détruite, il se lèvera;

Quandje n'aurai plus de chair, * verrai Dieu.

27 Je le verrai, et il me sera favorable ;

Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre;

Mon âme languit d'attente au dedans de moi.

28 Vous direz alors: Pourquoi le poursuivions-no
us?

Car la justice de ma cause sera reconnue.

29 Craignez pour vous le glaive:

s châtiments par le glaive sont terribles !

Et sachez qu'il y a unjugement.

Second discours de Tsopharà Job.

2O Tsophar de Naama prit la parole et dit:

2 Mes pensées me forcent à répondre,

Et mon agitation ne: se contenir.

3 J'ai entendu des reproches qui m'outragent;

Le souffle de mon intelligence donnera la réplique.

4 Ne sais-tu pas que, de tout temps,

Depuis que l'homme a été placé sur la terre,

1 Le plomb, coulé dans les lettres sculptées, était destinéà les rendre plus visibles.
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Le triomphe des méchants a été court,

Et la ‘oie de Pimpie momentanée?

Quand i s'élèverait jusqu'aux cieux,

Et ue sa tête toucherait aux nues,

Il érua pour toujours comme son ordure,

t ceux qui le voyaient diront: Où est-il?

Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus;

Il disparaîtra comme une vision nocturne;

L'œil qui le regardait ne le regardera plus,

Le lieu qu'il habitait ne l’apercevra plus.

Ses flls seront assaillis par les pauvres,

Et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence.

La vigueur de la jeunesse, qui remplissait ses membres,

Aura sa couche avec lui dans la poussière.

Le mal était doux à. sa bouche,

Il le cachait sous sa langue,

Il le savourait sans l'abandonner,

Il le retenait au milieu de son palais;

Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles,

Elle deviendra dans son cor s un venin.d'aspic.

Il a englouti des richesses, il es vomira ;

Dieu les chassera de son ventre.

Il a sucé du venin d’aspie;

La langue de la vipère le tuera.

Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux,

Sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait.

Il rendra ce qu’il a gagné, et n'en profitera plus;

Il restituera tout ce qu’il a pris, et n'en jouim plus.

Car il a opprimé, délaissé les pauvres,

Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies.

Son avidité n'a point connu de bornes;

Mais il ne sauvera pas ce qu’il avait de plus cher.

Rien n‘échappait a sa voracité;

Mais son bien-être ne durera pas.

Au milieu de l'abondance il sera dans la détresse;

La main de tous les misérables se lèvera sur lui.

Et voici, pour lui remplir le ventre,

Dieu enverra sur lui le feu de sa colère,

Et le rassasiera par une pluie de traits.

S'il écha pe aux armes de fer,

L'arc 'airain le transpercera.

Il arrache de son corps le trait,

Qui étincelle au sortir de ses entrailles,

Et il est en proie aux terreurs de la mort.

Toutes les calamités sont réservées à. ses trésors;

Il sera consumé par un feu que n’aliumera point l'homme,

Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture.

Les cieux dévoileront son ini uité,

Et la terre s'élèvera contre ui.

Les revenus de sa maison seront em ortés,

Ils disparaîtront au jour de la col re de Dieu.

Telle est la part que Dieu réserve au méchant,

Tel est l'héritage que Dieu lui destine.

Réponse de Job à. Tsophar.

21 Job prit la parole et dit:

2

GO

flcäîhlfih

Écoutez, écoutez mes paroles,

Donnez-moi seulement cette consolation.

Laissez-moi parler, je vous prie;

Et, quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer.

Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte?

Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente?

Regardez-moi, soyez étonnés,

Et mettez la main sur la bouche.

Quand j'y pense, cela nrépouvante,

Et un tremblement saisit mon corps.

Pourquoi les méchants vivent-ils?

Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force?
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8 Leur postérité s'aii‘crmit avec eux et en leur présence,

Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux.

9 Dans leurs maisons règne la paix, sains mélange de crainte;

La verge de Dieu ne vient pas les napper.

10 Leurs taureaux sont vigoureux et féeonds,

Leurs génisses conçoivent et nïivortent point.

11 Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis,

Et les enfants prennent leurs ébats.

12 Ils chantent au son du tambourin et de la harpe,

lls se réjouissent au son du chalumeau.

13 Ils passent leurs jours dans le bonheur,

Et ils descendent en un instant au séjour des morts.

1l Ils disaient pourtant à. Dieu: ‘Retire-toi de nous;

Nous ne voulons pas connaître tes voies.

.15 Qu'est-ce que le Tout-Puissant, pour que nous le servions?

Que gagnerons-nous a lui adresser nos prières?

16 Quoi donc! ne sont-ils pas en possession du bonheur?

Loin de moi le conseil des méchants!——

17 Mais arrive-t-il souvent que leur lampe s'éteigne,

Que la misère fonde sur eux,

Que Dieu leur distribue leur part dans sa colère,

18 Qu ils soient comme la faille emportée par le vent,

Comme la balle enlcv e par le tourbillon?

19 Est-ce pour les flls que Dieu réserve le châtiment du père?

Mais c'est lui que Dieu devrait punir, pour qu'il le sente ;

20 C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine,

C'est lui ui devrait boire la colère du Tout-Puissant.

21 Car, que lu importe sa maison après lui,

Quand le nombre de ses mois est achevé?

22 Est-ce à. Dieu qu'on donnera de la science,

A lui qui gouverne les esprits célestes?

23 L'un meurt au sein du bien-être,

De la paix et du bonheur,

‘.24 Les flancs chargés de graisse

Et la moelle des os remplie de sève;

25 L'autre meurt, l'amertume dans l'âme,

Sans avoir joui d'aucun bien.

26 Et tous deux se couchent dans la poussière,

Tous deux deviennent la pâture des vers.

27 Je sais bien quelles sont vos pensées, .

Quels jugements iniques vous DOTÊCZ sur moi.

28 Vous dites: Où est la maison de l'homme puissant?

Où est la tente qu'habitaient les impies?

29 Mais quoi! n'avez-vous point interro é les voyageurs,

Et voulez-vous méconnaître ce qu'i s prouvent?

30 Au jour du malheur, le méchant est épargné;

Au jour de la colère, il échappe.

31 Qui lui reproche en face sa conduite?

Qui lui rend ce qu'il a fait?

32 Il est Porté dans un sépulcre.

Et i veille encore sur sa tombe.

33 Les mottes de la vallée lui sont légères;

Et tous après lui suivront la même voie,

Comme une multitude l’a déja suivie.

3l Pourquoi donc m’oii‘rir de vaines consolations?

Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie.

Troisième discours crsiiphaz a Job.

22 Éliphaz de Théman prit la parole et dit:

Un homme peut-il être utile a Dieu?

Non; le saige n'est utile qu'a lui-même.

Si tu es juste, est-ce a l'avantage du Tout-Puissant?

Si tu es intègre dans tes voies, qu'y gagne-t-il?

Est-ce par crainte de toi qu’il te châtie,

Qu'il entre en jugement avec toi?

Ta méchanceté n'est-elle lpzis grande?

Tes iniquités ne sont-e es pas infinies?

Cati-Coûts)
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'l‘u euievais sans motif des gages à tes frères,

Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus;

Tu ne donnais point d'eau à. l'homme altéré,

Tu refusais du pain à. l'homme affamé.

Le pays était au plus fort,

Et le puissant sy établissait.

Tu renvoyais les veuves à. vide;

Les bras des orphelins étaient brisés.

C'est pour cela que tu es entouré de pièges,

Et ne la terreur t'a saisi tout a coup.

Ne vo s-tu donc pas ces ténèbres,

Ces eaux débordées qui tenvahissent?

Dieu n’est-il pas en haut dans les cieux?

Regarde le sommet des étoiles, comme il est élevé!

Et tu dis: Qu'est-ce que Dieu sait?

. Peut-il juger à. travers l'obscurité?

Les nuées renveloppent, et il ne voit rien;

Il ne parcourt ue la voûte des cieux.

Eh quoi! tu vou is prendre l'ancienne route,

Qu'ont suivie les hommes dîniquité?

Ils ont été emportés avant le temps,

Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule.

Ils disaient à. Dieu: Retire-toi de nous;

Que peut faire pour nous le Tout-Puissant?

Dieu ce ndant avait rem li de biens leurs maisons. -

Loin e moi le conseil es méchants!

Les justes, témoins de leur chute, se réjouiront,

Et l'innocent se moquera d'eux:

Voilà nos adversaires anéantis!

Voila leurs richesses dévorées par le feu!

Attache-toi donc à. Dieu, et tu auras la paix;

Tu jouiras ainsi du bonheur.

Re ois de sa bouche instruction,

t mets dans ton cœur ses paroles.

Tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant,

Si tu éloignes l'iniquité de ta tente.

Jette l’or dans la poussière,

L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents;

Et le Tout-Puissant sera. ton or,

Ton argent, ta richesse.

Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices,

Tu élèveras vers Dieu ta face;

Tu le prieras, et il texaucera,

Et tu accompliras tes vœux.

A tes résolutions répondra le succès;

Sur tes sentiers brillera la lumière.

Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement:

Dieu secourt celui dont le regard est abattu.

Il délivrera même le coupable,

Qui devra son salut a la pureté de tes mains.

Réponse de Job a Éliphaz.

23 Job prit la parole et dit:

2

œ-«IOSOIILOO

Maintenant encore ma plainte est une révolte,

Mais la souffrance étouffe mes soupirs.

Oh! si je savais où le trouver,

Si je ouvais arriver jusqu'à. son trône,

Je plai erais ma cause devant lui,

Je remlirais ma bouche d'arguments,

Je conna trais ce qu’il peut avoir à. répondre,

Je verrais ce qu’il peut avoir à me dire.

Em loierait-il toute sa force à. me combattre?

e daignerait-il pas au moins m'écouter?

Ce serait un homme droit qui plaidcrait avec lui,

Et je serais pour toujours absous par mon juge.

biais, si je vais a l'orient, il n'y est pas;

Si je vais à. l'occident, je ne le trouve pas;
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Est-il occupé au nord, je ne puis le voir;

Se cache-t-il au midi, je ne puis le découvrir.

Il sait néanmoins queue voie j'ai suivie;

Et. s'il nfeprouvait, je sortirais pur comme l'or.

Mon pied s'est attaché à. ses pas;

J'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis point détoumé.

Je n'ai as abandonné les commandements de ses lèvres;

J'ai fa t plier ma volonté aux paroles de sa bouche.

Mais sa résolution est arrêtée: qui s'y opposera?

Ce que son âme désire, il Pexeeute.

Il accomplira donc ses desseins a mon égard,

Et il en concevra bien d'autres encore.

Voilà. pourquoi sa présence m'e iouvante;

Quand j'y pense, j’ai peur de ui.

Dieu a brisé mon courage,

Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi.

Car ce ne sont pas les ténèbres qui ‘manéantissent,

Ce n'est pas lobseurité dont je suis couvert.

Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve.

Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses joursl?

On déplace les bornes,

On vole des troupeaux et on les fait paître;

On enlève l'âne de l'orphelin,

On prend pour gage le lxeuf de la veuve;

On repousse du chemin les indigents,

On force tous les malheureux du [nays à. se cacher.

Et voici, comme les ânes sauvages du désert,

Ils sortent le matin pour chercher de la nourriture,

Ils n'ont uc le désert pour trouver le pain de leurs enfants;

Ils coupent e fourra e qui reste dans les champs,

Ils grapillent dans a vigne de l‘impie;

Ils passent la nuit. dans la nudité, sans vêtement,

Sans couverture contre le froid;

Ils sont percés par la pluie des nnontagncs,

Et ils embrassent les rochers comme unique remgo.

On arrache l'orphelin a la mutuelle,

On prend des gages sur le pauvre.

Ils vont tout nus, sans vêtement,

Ils sont aflamés, et ils portent les gerbes:

Dans les enclos de l‘impie ils font de l'huile,

Ils foulent le pressoir. et ils ont soif;

Dans les villes sexhaicnt les soupirs des mourants,

L'âme des blessés jette des cris. . . .

Et Dieu ne prend pas garde a ces infamies!

D'autres sont ennemis de la lumière,

Ils n'en connaissent pas les voies,

Ils n'en pratiquent pas les sentiers.

L'assassin se lève au voint du jour,

Tue le pauvre et ‘indigcnt,

Et il dérobe pendant la nuit.

L'œil de l'adultère épie le crépuscule;

Personne ne me verra, dit-il,

Et il met un voile sur sa figure.

La nuit ils forcent les maisons,

Le jour ils se tiennent enfermés;

Ils ne connaissent pas la lumière. '

Pour eux, le matin cest l'ombre de la mort,

Ils en éprouvent toutes les terreurs.

Eh quoi! l‘impie est d'un poids léger sur la face des eaux,

1 n'a sur la terre qu'une part maudite,

Il ne prend jamais le chemin des vignes!

Comme a sécheresse et la chaleur absorbent les eaux (le la neige,

Ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pechent!

Quoi! le sein matemel l'oublie,

Les vers en font leurs (léiices,

On ne se souvient plus de lui!

L'impie est brisé comme un arbre,

1 Ses jours, les jours où il exécute ses jugements.
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2l Lui qui dépouille la femme stérile et sans enfants,

Lui qui ne repand aucun bienfait sur la veuve!... .

22 Non! Dieu par sa force prolonge les jours des violents,

Et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie ;

23 Il leur donne de la sécurité et de la confiance,

Il a les regards sur leurs voies.

24 Ils se sont élevés; et en un instant ils ne sont plus,

Ils tombent, ils meurent comme tous les hommes,

Ils sont coupés comme la tête des épis.

25 S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira,

Qui réduira mes paroles à néant?

Troisième discours de Bildad à Job,

25 Bildad de Schuach prit la parole et dit :

La puissance et la terreur appartiennent à Dieu;

Il fait régner la paix dans ses hautes régions.

Ses armées ne sont-elles pas innombrables ?

Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas?

Comment l'homme serait-iljuste devant Dieu?

Comment celui qui est né de la femme serait-il pur?

Voici, la lune même n'est pas brillante,

Et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux;

6 Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver,

Le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau!

5

Réponse de Job à Bildad.

26 Job prit la parole et dit :

2 Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse !

Comme tu prêtes secours au bras sans force!

Quels bons conseils tu donnes à celui qui manque d'intelligence!

Quelle abondance de sagesse tu fais paraître !

A qui s'adressent tes paroles?

t qui est-ce qui t'inspire?

Devant Dieu les ombres tremblent

Au-dessous des eaux et de leurs habitants;

Devant lui le séjour des morts est nu,

L'abîme n'a point de voile.

Il étend le septentrion sur le vide,

Il suspend la terre sur le néant.

8 Il renferme les eaux dans ses nuages,

Et les nuages n'éclatent pas sous leur poids.

9 Il couvre la face de son trône,

Il répand sur lui sa nuée.

10 Il a tracé un cercle à la surface des eaux,

Comme limite entre la lumière et les ténèbres.

11 Les colonnes du ciel s'ébranlent,

Et s'étonnent à sa menace.

| 2 Par sa force il soulève la mer,

Par son intelligence il en brise l'orgueil.

13 Son souffle donne au ciel la sérénité,

Sa main transperce le serpent fuyard 1.

14 Ce sont là les bords de ses voies,

C'est le bruit léger qui nous en parvient;

Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance2?

7

Dernière réponse de Jobà ses trois amis.

27 Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit:

2 Dieu qui me refuse justice est vivant !

Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant!

3 Aussi longtemps que j'aurai ma respiration,

Et que le souffle de Dieu sera dans mes narines,

4 Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste,

Ma langue ne dira rien de faux.

1 Constellation du dragon,à laquelle on attribuait le pouvoir d'obscurcir le ciel.
2 Qui aura l'intelligence de ses voies profondes et mystérieuses ?

-
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Loin de moi la nsée de vous donner raison!

Jusqu'à mon ( ernier soupir je défendml mon innocence;

Je tiens a me justiiier, et je ne faiblir-ai pas;

Mon cœur ne me fait (le reproche sur aucun de mes jours.

Que mon ennemi soit comme le méchant,

Et mon adversaire comme Pimpic!

Quelle espérance reste-t-il à. Pimpic,

Quand Dieu coupe le iil de sa vie,

Quand il lui retire son âme?

Est-ce que Dieu écoute ses cris,

uand l'angoisse vient l'assaillir?

Fa t-il du Tout-Puissant ses délices?

Adressc-t-il en tout temps ses prières à Dieu?

Je vous enseigncrai lcs voies de Dieu,

Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant.

Mais vous les connaissez, et vous êtes d'accord;

Pourquoi donc vous laisser aller a de vaines pensées?

Voici la part que Dieu réserve au méchant,

L'héritage que le Tout-Puissant destine a Pimpie.

S'il a des flls en grand nombre, c'est pour le glaive,

Et ses rejetons manquent de pain;

Ceux qui échappent. sont enterrés par la peste, ‘

Et leurs veuves ne les pleurent pas.

S'il amassé l'argent comme la poussière.

S'il entasse les vêtements comme la boue,

C'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt,

C'est l'homme intègre ui a l'argent en artagc.

Sa maison est comme eel e que bâtit la teBgne,

Comme la cabane que fait un gardien.

Il se couche riche, et il meurt dépouillé;

Il ouvre les yeux, et tout a disparu.

Les terreurs le surprennent comme des eaux;

Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit.

Le vent d'orient l'emporte. et il s'en va;

. Il l'arrache violemment de sa demeure.

Dieu lance sans pitié des traits contre lui,

Et le méchant voudrait fuir pour les éviter.

On bat des mains a sa chute,

Et on le sitiie a son départ.

Il l'y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir,

.t pour l'or un lieu d'où on l'extrait. pour Fufiincr;

D: fer se tire de la poussière,

Et la pierre se fond pour iroduire Pairaln.

L'homme fait cesser les ténè n'es‘;

Il explore, jusque dans les endroits les plus profonds,

Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort.

Il creuse un puits loin des lieux hzihités;

Ses pieds ne lui sont plus en aide,

Et il est suspendu, balancé, loin des humains?

La terre, d'où sort lc pain,

Est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu.

Ses pierres contiennent du saphir,

Et l'on (y trouve de la poudre d'or.

L'oiseau c proie n'en connaît pas le sentier,

L'œil du vautour ne l'a point aperçu;

Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé,

Le lion n'y a jamais passé.

L'homme porte sa main sur le roc,

Il renverse les montagnes depuis la racine;

Il ouvre des tranchées dans les rochers,

Et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux;

Il arrête l'écoulement des eaux,

Et il produit a la lumière ce qui est caché.

Mais la sagesse, où se trouve-telle?

Où est la demeure de Fixitelligenœ?

1 Au moyen de la lampe, dont se servent les mineurs.

2 Description de la position des travailleurs, suspendus par des cordes.
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L'homme n'en connaît point le prix;

Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants.

L'abîme dit: Elle n'est point en moi;

Et la mer dit: Elle n'est point avec moi.

Elle ne se donne pas contre de l'or pur,

Elle ne s'achète pas au poids de l'argent;

Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir,

Ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir;

Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre,

Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin.

Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle :

La sagesse yaut plus que les perles.

La topaze d'Éthiopie n'est point son égale,

Et for pur n'entre pas en balance avec elle.

D'où vient donc la sagesse?

Où est la demeure de l'intelligence?

Elle est cachée aux yeux de tout vivant,

Elle est cachée aux oiseaux du ciel.

Le gouffre et la mort disent :

Nous en avons entendu parler.

C'est Dieu qui en sait le chemin,

C'est lui qui en connaît la demeure ;

Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre,

Il aperçoit tout sous les cieux.

Quand il régla le poids du vent,

Et qu'il fixa la mesure des eaux,

- Quand il donna des lois à la pluie,

Et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre,

Alors il vit la sagesse et la manifesta,

Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve.

Puis il dit à l'homme:

Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse ;

S'éloigner du mal, c'est l'intelligence.

Chap. XXIX.

Monologue de Job: son ancienne prospérité, ses souffrances actuelles,son innocence.

Oh! que ne puis-je être comme aux mois du passé,

Comme auxjours où Dieu me gardait,

Quand sa lampe brillait sur ma tête,

Et que sa lumière me guidait dans les ténèbres !

Que ne suis-je comme aux jours de ma vigueur,

Où Dieu veillait en ami sur ma tente,

Quand le Tout-Puissant était encore avec moi,

Et que mes enfants m'entouraient;

Quand mes pieds se baignaient dans la crème,

Et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile !

Si je sortais pour aller à la porte de la ville,

Et sije me faisais préparer un siège dans la place,

Les jeunes gens se retiraient à mon approche,

Les vieillards se levaient et se tenaient debout.

Les princes arrêtaient leurs discours,

Et mettaient la main sur leur bouche;

La voix des chefs se taisait,

Et leur langue s'attachait à leur palais.

L'oreille qui m'entendait me disait heureux,

L'œil qui me voyait me rendait témoignage;

Carje sauvais le pauvre quiimplorait du secours,

Et l'orphelin qui manquait d'appui.

La bénédiction du malheureux venait sur moi;

Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtement,

Je remplissais de joie le cœur de la veuve.

J'avais ma droiture pour manteau et pour turban.

eJ'étais l'œil de l'aveugle,

Et le pied du boiteux.

J'étais le père des misérables,

J'examinais la cause de l'inconnu;
Je brisais la mâchoire de l'injuste,

Et j'arrachais de ses dents la proie.
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Alors je disais: Je mourrai dans mon nid,

Mes jours seront abondants comme le sable;

L'eau pénétrera dans mes racines,

La rosée passera la nuit sur mes branches;

Ma gloire reverdira sans cesse,

Et mon arc rajeunira dans ma main.

On m'écoutait et l'on restait dans l'attente,

On gardait le silence devant mes conseils.

Après mes discours, nul ne répliquait,

Et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée;

Ils comptaient sur moi comme sur la pluie,

Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps .

Je leur souriais quand ils perdaient courage,

Et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front.

J'aimais à aller vers eux, et je m'asseyais à leur tête;

J'étais comme un roi au milieu d'une troupe,

Comme un consolateur auprès des affligés.

Et maintenant!.je suis la risée de plusjeunes que moi,

De ceux dont je dédaignais de mettre les pères

Parmi les chiens de mon troupeau.

Mais à quoi me servirait la force de leurs mains?

Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse,

Desséchés par la misère et la faim,

Ils fuient dans les lieux arides,

Depuis longtemps abandonnés et déserts;

Ils arrachent près des arbrisseaux les herbes sauvages,

Et ils n'ont pour pain que la racine des genêts.

On les chasse du milieu des hommes,

On crie après eux comme après des voleurs.

Ils habitent dans d'affreuses vallées,

Dans les cavernes de la terre et dans les rochers;

Ils hurlent parmi les buissons,

Ils se rassemblent sous les ronces.

ftres vils et méprisés,

On les repousse du pays.

Et maintenant,je suis l'objet de leurs chansons,

Je suis en butte à leurs propos.

Ils ont horreur de moi, ils se détournent,

Ils me crachent au visage.

Ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient,

Ils rejettent tout frein devant moi.

Ces misérables se lèvent à ma droite et me poussent les pieds,

Ils se fraient contre moi des sentiers pour ma ruine;

Ils détruisent mon propre sentier et travaillent à ma perte,

Eux à qui personne ne viendrait en aide;

Ils arrivent comme par une large brèche,

Ils se précipitent sous les craquements.

Les terreurs m'assiègent;

Ma gloire est emportée comme par le vent,

Mon bonheur a passé comme un nuage.

Et maintenant, mon âme s'épanche en mon sein,

Lesjours de la souffrance m'ont saisi.

La nuit me perce et m'arrache les os,

La douleur qui me ronge ne se donne aucun repos.

Par la violence du mal mon vêtement perd sa forme2,

Il se colle à mon corps comme ma tunique.

Dieu m'a jeté dans la boue,

Etje ressemble à la poussière et à la cendre.

Je crie vers toi, et tu ne me réponds pas ;

Je me tiens debout, et tu me lances ton regard.

Tu deviens cruel contre moi,

Tu me combats avec la force de ta main.

Tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent,

1 Ou de l'arrière-saison, en mars et avril. .
2Levêtement de dessus, ou manteau,formaitpar son ampleur des replis ondoyants sur des

membres sains etvigoureux; la tunique,ouvêtement de dessous, était serrée autour du corps
par une ceinture,
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Et tu m'anéantis au bruit de la tempête.

Carje le sais, tu me mènes à la mort,

Au rendez-vous de tous les vivants.

Mais celui qui va périr n'étend-il pas les mains?

Celui qui est dans le malheur n'implore-t-il pas du secours?

N'avais-je pas des larmes pour l'infortuné?

Mon cœur n'avait-il pas : de l'indigent?

J'attendais le bonheur, et le malheur est arrivé;

J'espérais la lumière, et les ténèbres sont venues.

Mes entrailles bouillonnent sans relâche,

Les jours de la calamité m'ont surpris.

Je marche noirci, mais non par le soleil;

Je me lève en pleine assemblée, et je crie.

Je suis devenu le frère des chacals,

Le compagnon des autruches.

Ma peau noircit et tombe,

Mes os brûlent et se dessèchent.

Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil,

Et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs.

J'avais fait un pacte avec mes yeux,

Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge.

Quelle part Dieu m'eût-il réservée d'en haut?

Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux?

La ruine n'est-elle pas pour le méchant,

Et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité?

Dieu n'a-t-il pas connu mes voies?

N'a-t-il pas compté tous mes pas?

Sij'ai marché dans le mensonge,

Si mon pied a couru vers la fraude,

Que Dieu me pèse dans des balances justes,

Et il reconnaîtra mon intégrité !

Si mon pas s'est détourné du droit chemin,

Si mon cœur a suivi mes yeux,

Si quelque souillure s'est attachée à mes mains,

Queje sème et qu'un autre moissonne,

Et que mes rejetons soient déracinés !

Si mon cœur a été séduit par une femme,

Si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain,

Que ma femme tourne la meule pour un autre 1,

Et que d'autres la déshonorent!

Car c'est un crime,

Un forfait que punissent les juges;

C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine,

Et qui aurait détruit toute ma richesse.

Sij'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante,

Lorsqu'ils étaient en contestation avec moi,

Qu'ai-je à faire, quand Dieu se lève?

Qu'ai-je à répondre, quand il châtie?

Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé?

Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel?

Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient,

Si j'ai fait languir les yeux de la veuve,

Si j'ai mangé seul mon pain,

Sans que l'orphelin en ait eu sa part,

Moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père,

Moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve;

Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements,

L'indigent n'avoir point de couverture,

Sans que ses reins m'aient béni,

Sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux;

Si j'ai levé la main contre l'orphelin,

Parce queje me sentais un appui dans les juges;

Que mon épaule se détache de sa jointure,

Que mon bras tombe et qu'il se brise !

16
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1 C'est-à-dire, devienne la servante d'un autre.
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23 Car les châtiments de Dieu m'épouvantent,

Et je ne puis rien devant sa majesté.

24 Si j'ai mis dans l'or ma confiance,

Si j'ai dit à l'or : Tu es mon espoir;

25 Sije me suis réjoui de la grandeur de mes biens,

De la quantité de richesses que j'avais acquises;

26 Si j'ai regardé le soleil quand il brillait,

La lune quand elle s'avançait majestueuse,

27 Et si mon cœur s'est laissé séduire en secret,

Si ma main s'est portée sur ma bouche 1;

28 C'est encore un crime que doivent punir les juges,

Et j'aurais renié le Dieu d'en haut !

29 Si j'ai étéjoyeux du malheur de mon ennemi,

Sij'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint,

30 Moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher,

De demander sa mort avec imprécation;

31 Si les gens de ma tente ne disaient pas:

Où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande?

32 Si l'étranger passait la nuit dehors,

Sije n'ouvrais pas ma porte au voyageur;

33 Si, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions,

Et renfermé mes iniquités dans mon sein,

34 Parce que j'avais peur de la multitude,

Parce que je craignais le mépris des familles,

Me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte....

35 Oh! qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute?

Voilà ma défense toute signée :

ue le Tout-Puissant me réponde!

Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire?

36 Je porterai son écrit sur mon épaule,

Je l'attacherai sur mon front comme une couronne;

37 Je lui rendrai compte de tous mes pas,

Je m'approcherai de lui comme un prince.

38 Si ma terre crie contre moi,

Et que ses sillons versent des larmes;

39 Si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payée,

Et que j'aie attristé l'âme de ses anciens maîtres;

40 Qu'ilà croisse des épines au lieu de froment,

Et de l'ivraie au lieu d'orge!

Fin des paroles de Job.

» parce qu'ils ne trouvaient rien à répon
Discours d'Élihu. dre et que néanmoins ils condamnaient

32 Ces trois hommes cessèrent de répon- | Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, 4

dre à Job, parce qu'il se regardaitcomme | Élihu avait attendu jusqu'à ce moment

juste. pour parler à Job. Mais, voyant qu'il 5

- 2 * Alors s'enflamma de colère Élihu, fils de | n'y avait plus de réponse dans la bouche

Barakeel de Buz2,de la famille de Ram. | de ces trois hommes,Élihu s'enflamma de

Sa colère s'enflamma contre Job, parce | colère,

3 qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa Et Élihu,fils de Barakeel de Buz, prit 6

colère s'enflamma contre ses trois amis, l la parole et dit :

Je suis jeune, et vous êtes des vieillards ;

C'est pourquoi j'ai craint,j'ai redouté

De vous faire connaître mon sentiment.

7 Je disais en moi-même: Les jours parleront,

Le grand nombre des années enseignera la sagesse.

8 Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit,

Le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence;•

9 Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse,

Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger.

10 Voilà pourquoi je dis: Ecoute !

Moi aussi, j'exposerai ma pensée.

11 J'ai attendu la fin de vos discours,

1 Pourjeter un baiser en signe d'amour ou d'adoration,
2Buz, contrée de l'Arabie Déserte,voisine de celle d'Uts.
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J'ai suivi vos raisonnements,

Votre examen des paroles de Job.

Je vous ai donné toute mon attention;

Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu,

Aucun n'a réfuté sesparoles.

Ne dites pas cependant: En lui nous avons trouvé la sagesse;

C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme!

Il ne s'est pas adressé directement a moi:

Aussi lui répondrai-je tout autrement que vous.

Ils ont peur, ils ne répondent plus!

Ils ont la parole coupée!

J'ai attendu qu'ils eussent fini leurs discours,

Qu'ils darrêtassent et ne sussent que répliquer.

A mon tour, je veux répondre auss ,

Je veux dire aussi ce que je pense.

Car je suis plein de paroles,

L'esprit me presse au dedans de moi;

Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue,

Comme des outres neuves qui vont éclater.

Je parlerai pour respirer a l'aise,

J’ouvrirai mes lèvres et je répondrai.

Je n'aurai point égard à. l'apparence,

Et je ne flatterai personne;

Car je ne sais pas flatter:

Mon créateur m'enlèverait bien vite.

Maintenant donc, Job, écoute mes discours,

Prête l'oreille à. toutes mes paroles!

Voici, j'ouvre la bouche,

Ma langue se remue dans mon palais.

C'est avec droiture de cœur ue je vais parler,

C'est la vé ité pure qu'exp meront mes lèvres:

L'esprit de ieu m'a créé,

Et le souflie du ToutrPulssaqt m'anime.

Si tu le peux, réponds-moi,

Défends ta cause, tiens-toi prêt!

Devant Dieu je suis ton semblable,

J'ai été comme toi formé de la boue;

Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas,

Et mon poids ne saurait t’accabler.

Mais tu as dit à. mes oreilles,

Et j'ai entendu le son de tes paroles:

Je suis pur. je suis sans péché,

Je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité.

Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine,

Il me traite comme son ennemi;

Il met mes pieds dans les ceps,

Il surveille tous mes mouvements.

Je te répondrai u’en cela tu n'as pas raison,

Car Dieu est p us grand que l'homme.

‘Veux-tu donc disputer avec lui,

Parce qu’il ne rend aucun compte de ses actes?

Dieu parle cependant, tantôt d'une manière,

Tantôt d'une autre, et l’on n'y prend point garde.

Il parle par des songes, par des visions nocturnes,

Quand les hommes sont livrés à. un profond sommeil,

Quand ils sont endormis sur leur couche.

Alors il leur donne des avertissements

Et met le sceau à ses instructions,

Afln de détourner l'homme du mal

Et de le préserver de l'orgueil,

Afin de garantir son âme de la fosse

Et sa vie des coups du glaive.

Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche,

Quand une lutte continue vient agiter ses os.

Alors il rend en dégoût le pain,

Même es aliments les plus exquis;

Sa chair se consume et disparaît,

Ses os qu’on ne voyait pas sont mis à nu ;
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22 Son âme s'approche de la fosse,

Et sa vie des messagers de la mort.

23 Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur,

Un d'entre les mille

Qui annoncent à l'homme la voie qu'il doit suivre,

24 Dieu a compassion de lui et dit à l'ange :

Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse;

J'ai trouvé une rançon!

25 Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge,

Il revient auxjours de sa jeunesse.

26 Il adresse à Dieu sa prière; et Dieu lui est propice,

Lui laisse voir sa face avec joie,

Et lui rend son innocence.

27 Il chante devant les hommes et dit :

J'ai péché, j'ai violé la justice,

Etje n'ai pas été : comme je le méritais;

28 Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse,

Et ma vie s'épanouit à la lumière!

29 Voilà tout ce que Dieu fait,

Deux fois, trois fois, avec l'homme,

30 Pour ramener son âme de la fosse,

Pour l'éclairer de la lumière des vivants.

31 Sois attentif, Job, écoute-moi!

Tais-toi, et je parlerai!

32 Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi!

Parle, car je voudrais te donner raison.

33 Si tu n'as rien à dire, écoute-moi!

Tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse.

34 Élihu reprit et dit :

2 Sages, écoutez mes discours!

Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille !

3 Car l'oreille discerne les paroles,

Comme le palais savoure les aliments.

Choisissons ce qui est juste,

Voyons entre nous ce qui est bon.

Job dit: Je suis innocent,

Et Dieu me refuse justice;

J'ai raison, et je passe pour menteur;

Ma : est douloureuse, et je suis sans péché.

Y a-t-il un homme semblable à Job,

Buvant la raillerie comme l'eau,

Marchant en société de ceux qui font le mal,

Cheminant de pair avec les impies?

Car il a dit: Il est inutile à l'homme

De mettre son plaisir en Dieu.

4

10 1Écoutez-moi donc, hommes de sens!

Loin de Dieu l'injustice,

Loin du Tout-Puissant l'iniquité!

11 Il rend à l'homme selon ses œuvres,

Il rétribue chacun selon ses voies.

12 Non certes, Dieu ne commet pas l'iniquité,

Le Tout-Puissant ne viole pas la justice.

13 Qui l'a chargé de gouverner la terre?

Qui a confié l'univers à ses soins?

14 S'il ne pensait qu'à lui-même,

S'il retirait à lui son esprit et son souffle,

15 Toute chair périrait soudain,

Et l'homme rentrerait dans la poussière.

16 Si tu as de l'intelligence, écoute ceci,

Prête l'oreille au son de mes paroles!

17 Un ennemi de la justice régnerait-il?

Et condamneras-tu le juste, le puissant,

18 Qui proclame la méchanceté des rois

Et l'iniquité des princes,

19 Qui n'a point égard à l'apparence des grands

Et ne distingue pas le riche du pauvre,

Parce que tous sont l'ouvrage de ses nains?
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20 En un instant, ils perdent la vie;

Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt;

Le puissant disparaît, sans la main d'aucun homme.

21 Car Dieu voit la conduite de tous,

Il a les regards sur les pas de chacun.

22 Il n’y a ni ténèbres ni ombre de la mort,

Ou puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité.

23 Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps,

Pour u'un homme entre en jugement avec lui;

2l Il brise es grands sans information,

Et il en met d'autres à. leur place;

25 Car il connaît leurs œuvres.

Il les renverse de nuit, et ils sont écrasés;

26 Il les frappe comme des impies,

A la face de tous les regards.

27 En se détournant de lui,

En abandonnant toutes ses voies,

28 Ils ont fait monter à. Dieu le cri du pauvre,

Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux.

29 S'il donne le repos, qui répandra le trouble?

S'il cache sa face, qui pourra le voir?

Il traite a l'égal soit une nation soit un homme,

30 Afin que l'impie ne domine lus,

Et qu’il ne soit plus un pi ge pour le peuple.

3l Car a-t-il jamais dit à. Dieu:

J'ai été châtié, je ne pécherai plus;

32 Montre-moi ce que je ne vois pas;

Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus?

33 Est-ce d'après toi que Dieu rendra la justice?

C'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non pas moi;

Ce que tu sais, dis-le donc! .

34 Les hommes de sens seront de mon avis,

Le sage qui m'écoute pensera comme moi.

35 Job parle sans intelligence,

Et ses discours manquent de raison.

36 Qu'il continue donc a être éprouvé,

Puisqu'il réäond comme font les méchants!

37 Car il ajoute ses fautes de nouveaux péchés;

Il bat des mains au milieu de nous,

Il multiplie ses paroles contre Dieu.

35 Élihu reprit et dit:

2 Imagines-tu avoir raison,

Penses-tu te justifler devant Dieu,

3 Quand tu dis: Que me sert-il,

Que me revient-il de ne pas pécher?

4 C'est à. toi que je vais répondre,

Et à. tes amis en même temps.

en Considère les cieux, et regarde!

Vois les nuées, comme elles sont audessus de toi!

Si tu pèches, quel tort lui causes-tu?

Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu?

Si tu es juste, que lui donnes-tu‘?

Que reçoit-il de ta main? _

Ta méchanceté ne peut nuire qu'a ton semblable,

Ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme.

env-ac:

9 On crie contre la multitude des oppresscurs,

On se plaint de la violence d'un grand nombre;

10 Mais nul ne dit: Où est Dieu, mon créateur,

ui inspire des chants d'allégresse pendant la nuitl,

1l Qu nous instruit plus que les bêtes de la terre,

Et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel?

12 On a beau crier alors, Dieu ne répond pas,

A cause de l'orgueil des méchants.

13 C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas,

Le Tout-Puissant n'y a point égard.

l

1 Pendant la nuit, dest-a-dire, au milieu de l'adversité.
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14 Bien que tu dises que tu ne le vois pas,

Ta cause est (levant lui: attends-le!

15 Mais, parce que sa colère ne sévit point encore,

Ce n’est pas a dire qu'il ait M311 souci du crime.

16 Ainsi Job ouvre vainement la ouchc,

Il multiplie les paroles sans intelligence.

36 Élihu continua et dit:

2 Attends un peu, et je vais poursuivre,

Car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu.

3 Je rendrai mes raisons de haut,

t je prouverai la justice de mon créateur.

4 Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges,

Mes sentiments devant toi sont sincères.

5 Dieu est puissant, mais il ne rejette personne;

Il est puissant par la force de son ntelligenee.

6 s Il ne laisse as v vre le méchant,

Et il fait roit aux malheureux.

7 Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes,

Il les place sur le trône avec les rois, '

Il les y fait asseoir pour toujours. afin qu'ils soient élevés.

8 Viennent-ils a tomber dans les chaînes l,

Sont-ils pris dans les liens de l'adversité,

9 Il leur dénonce leurs œuvres,

Leurs transgressions, leur orgueil;

10 Il les avertit pour leur instruction,

‘ Il les exhorte à. se détourner de l'iniquité.

1l S'ils écoutent et se soumettent,

Ils achèvent leurs jours dans le bonheur,

Leurs années dans la joie.

12 S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive,

Ils expirent dans leur ave icment.

13 Les impies se livrent a la col re,

Ils ne crient pas a Dieu quand il les enchaîne;

14 Ils perdent la vie dans leur jeunesse,

Ils meurent comme les (iebauchés.

15 Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère,

Et c'est par la soutirancc qu’il Pavertit.

16 Il te retirera aussi de la détresse,

Pour te mettre au large, en pleine liberté,

Et ta table sera chargée de mets succulents.

17 Mais si tu défends ta cause comme un impie,

Le châtiment est inséparable de ta cause.

18 Que l'irritation ne t'entraînc pas à. la nro( uerie,

Et que la grandeur de la rançon ne te asse pas dévier!

l9 Tes cris sufliraient-ils pour te sortir d'angoisse,

Et même toutes les forces que tu pourrais déployer?

20 Ne soupire pas après la nuit,

Qui enlève les uples de leur place.

21 Garde-toi de te 1 vrer au mai,

Car la souffrance t'y dispose.

22 Dieu est grand par sa puissance ;

Qui saurait enseigner comme lui?

23 Qu lui prescrit ses voies?

Qui ose dire: Tu fais mal?

24 Souviens-toi Œexalœr ses œuvres,

Que célèbrent tous les hommes.

25 Tout homme les contemple,

Chacun les voit de loin.

26 Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe;

Le nombre de ses années est impénétrable.

27 Il attire a lui les gouttes d'eau,

Il les réduit en vapeur et forme la pluie;

28 Les nuages la laissent couler,

Ils la répandent sur la foule des hommes.

1 Dans les chaînes, dans le malheur.
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29 Et qui comprendra le déchirement de la nuée,

Le fracas de sa tente?

30 Voici, il étend autour de lui sa lumière,

Et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer.

31 Par ces moyens il juge les peuples,

Et il donne la nourriture avec abondance.

32 Il prend la lumière dans sa main,

Il la dirige sur ses adversaires.

33 Il s'annonce par un grondement;

Les troupeaux pressentcnt son approche.

37 Mon cœur est tout tremblant,

Il bondit hors desa place.

Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix,

Le grondement qui sort de sa bouche!

Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux,

Et son éclair brille jusqu'aux extrémités de ‘la terre.

Puis éclate un rugissement: il tonne de sa voix majestueuse;

Il ne retient plus l'éclair, dès que sa voix retentit.

Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse;

Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas.

Il dit à. la neige: Tombe sur la terre! _

Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies.

Il met un sceau sur la main de tous les hommes,

Afin que tous se reconnaissent comme ses créatures.

L'animal sauvage se retire dans une caverne,

Et se couche dans sa tanière.

L'ouragan vient du midi,

Et le froid, des vents du nord.

10 Par son soutfle Dieu produit la glace,

Il réduit l'espace où se répandaient les eaux.

l1 Il charge de vapeurs les nuages,

Il les disperse étincelants; \

12 Leurs évolutions varient selon ses desseins,

Pour l’accom lissement de tout ce qu’il leur ordonne,

Sur la face de a terre habitée;

13 C'est comme une verge dont il frappe sa terre,

Ou comme un signe de son amour, qu'il les fait apparaître.

14 Job, sois attentif à. ces choses!

Considère encore les merveilles de Dieu!

15 Sais-tu comment Dieu les dirige,

Et fait briller son nuage étincelant?

16 Comprends-tu lc balancement des nuées,

Les merveilles de celui dont la science est parfaite?

17 Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds,

, Quand la terre se repose par le vent du midi?

18 Peux-tu comme lui étendre lcs cieux,

Aussi solides qu'un miroir de fonte?

I9 Fais-nous conna tre ce que nous devons lui dire;

Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à. lui.

20 Lui annoncera-t-on que je parlerai?

Mais quel est l'homme qui désire sa perte?

21 On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux,

Lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté;

22 Le scptentrion le rend éclatant comme l'or.

Oh! que la_ majesté de Dieu est redoutable!

23 Nous _ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant,

Grand par la force, '

Par la justice, par le droit souverain:

Il ne répond pas!

C'est pourquoi les hommes doivent le craindre;

Il ne porte les regards sur aucun sage.

ŒŒNGMDÜB

' Réponse de l'Éternel à Job.

38 L’Eternel répondit a Job du milieu de la tempête et dit:

2 Qui est celui qui obscurcit mes desseins

Par des discours sans intelligence?

3 Ceins tes reins comme un vaillant homme;

Je t’interrogerai, et tu mïnstruiras.

4 Où étais-tu quand je fondais la terre?
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10

11

12

13

14

15

16

I7

18

19

20

2I

22

23

24

25

26

27

Dis-le, si tu as de l'intelligence.

Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu?

Ou qui a étendu sur elle le cordeau?

Sur quoi ses bases sont-elles appuyées?

Ou qui en a posé la pierre angulaire, -

Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse,

Et que tous les fils de Dieu 1 poussaient des cris de joie ?

Qui a fermé la mer avec des portes,

Quand elle s'élança du sein maternel;

Quandje fis de la nuée son vêtement,

Et de l'obscurité ses langes;

Quandje lui imposai ma loi,

Et que je lui mis des barrières et des portes;

Quand je dis: Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au delà ;

Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots?

Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin?

As-tu montré sa place à l'aurore,

Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre,

Et que les méchants en soient secoués2;

Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte,

Et qu'elle soit parée comme d'un vêtement3;

Pour que les méchants soient privés de leur lumière ,

Et que le bras qui se lève soit brisé?

As-tu pénétréjusqu'aux sources de la mer?

T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme?

JLes portes de la mort t'ont-elles été ouvertes?

As-tu vu les portes de l'ombre de la mort ?

As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre?

Parle, si tu sais toutes ces choses.

Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière?

Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure?

Peux-tu les saisir à leur limite,

Et connaître les sentiers de leur habitation?

Tu le sais, car alors5 tu étais né,

Et le nombre de tes jours est grand!

Es-tu parvenujusqu'aux amas de neige ?

As-tu vu les dépôts de grêle,

Queje tiens en réserve pour les temps de détresse,

Pour les jours de guerre et de bataille?

Par quel chemin la lumière se divise-t-elle,

Et le vent d'orient se répand-il sur la terre?

Qui a ouvert un passage à la pluie,

Et tracé la route de l'éclair et du tonnerre,

Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants,

Sur un désert où il n'y a point d'hommes ;

Pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides,

Et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe?

La pluie a-t-elle un père?

Qui fait naître les gouttes de la rosée?

Du sein de qui sort la glace,

Et qui enfante le frimas du ciel,

Pour que les eaux se cachent comme une pierre,

Et que la surface de l'abîme soit enchaînée?

Noues-tu les liens des Pléiades,

Ou détaches-tu les cordages de l'Orion6?

Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque,

Et conduis-tu la Grande Ourse avec ses petits7?

29

30

31

32

1 Lesfils de Dieu, les esprits célestes. -

* :re est représentée comme un tapis, que secoue l'aurore pour mettre en fuite les
II16ChantS,

3Pendant l'obscurité de la nuit, la terre est sans forme; mais la lumière dujour rendvisi

bles les objets, qui en deviennent comme le vêtement.

4 La lumière des méchants, ce sont les ténèbres, : favorisent leur audace.

5Alors, c'est-à-dire, à l'époque oùune demeurefut assignée à la lumière etauxténèbres. .

6 Est-ce toi qui maintiens à leur distance respective les étoiles qui forment la constellation

des Pléiades et celle de l'Orion?

7Sespetits, les étoiles qui forment la queue de la Grande Ourse.
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33 Connais-tu les lois du ciel?

Règles-tu son pouvoir sur la terre?

34 Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées,

Pour appeler a toi des torrents d'eaux?

35 Lances-tu es éclairs? partent-ils?

Te disent—ils: Nous voici?

36 Qui a mis la sagesse dans le cœur,

Ou qui a donné l'intelligence à. l'esprit‘?

37 Qui peut avec sagesse compter les nuages,

r Et verser les outres des cieux,

38 Pour que la poussière se mette à. ruisseler,

Et que les mottes de terre se collent ensemble?

39 Chasses-tu la proie pour la lionne,

Et apaises-tu la. faim des lionceaux,

2 Quand ils sont couchés dans leur tanière,

Quand ils sont en embuscade dans leur repaire?

3 Qui répare au corbeau sa pâture,

uand ses petits crient vers Dieu,

Quand ils sont errants et affamés?

4 Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits?

Observes-tu les biches quand elles mettent bas?

5 Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent,

Et connais-tu l’é oque où elles enfantent?

6 Elles se courbent, aissent échapper leur progéniture.

Et sont délivrées de leurs douleurs.

T Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air,

Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles.

8 Qui met en liberté l'âne sauvage,

Et Paflranchit de tout lien?

9 J'ai fait du désert son habitation,

De la terre salée sa demeure.

10 Il se rit du tumulte des villes,

Il n'entend pas les cris d'un maître.

l1 Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture,

I est à. la recherche de tout ce qui est vert.

I2 Le bufiie veut-il être à. ton service?

Passe-t-il la nuit vers ta crèche?

13 Uattaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon‘?

Va-t-il après toi briser les mottes des vallées?

l4 Te reposes-tu sur lui, parce que sa force est grande?

v Lui abandonues-tu le soin de tes travaux?

I5 Te lies-tu à. lui pour la rentrée de ta récolte?

Est-ce lui qui doit ramasser dans ton aire?

I6 L'aile de l'autruche se déploie joyeuse;

On dirait l'aile, le plumage de la cigogne 1.

17 Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre,

Et les fait chauffer sur la oussière ;

18 Elle oublie que le pied peut es écraser,

Qu'une bête des champs peut les fouler.

l9 Elle est dure envers ses etits comme s'ils n'étaient point à. elle;

Elle ne s'inquiète pas e l'inutilité de son enfantement.

20 Car Dieu lui a refusé la sagesse,

Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage.

21 Quand elle se lève et prend sa course,

Elle se rit du cheval et de son cavalier.

22 Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval,

Et qui revêts son cou d'une crinière flottante?

23 Le fais-tu bondir comme la sauterelle?

Son fier hennissement répand la terreur.

24 Il creuse le sol et se réjouit de sa force,

Il s'élance ail-devant des armes;

25 Il se rit de la crainte, il n'a pas peur,

Il ne recule pas en face de l'épée.

1 _La cigogne, semblable à l'autruche par le plumage, en diiïère spécialement sous le rapport

de l absence de tendresse pour ses petits.
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26 Sur lui retentit le ca uois,

Brillent la lance et e javelot.

27 Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre,

Il ne peut se contenir au bruit de la trompette.

28 Quand la trompette sonne, il dit: En avant!

Et de loin il flaire la bataille,

La voix tonnante des chefs et les cris de guerre.

29 Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol,

Et qu’il étend ses ailes vers le midi?

30 Est-ce par ton ordre ue l'ai le s'élève,

Et u‘il lace son n d sur es hauteurs?

31 C’est ans es rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure,

Sur la cime des rochers, sur le sommet des monts.

32 De la il épie sa role,

Il plonge au 1o n les regards.

33 Ses petits boivent le sang;

Et là. où sont des cadavres, l'aigle se trouve.

34 L'Éternel, s'adressant à. Job, dit:

35 Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu?

Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique a faire?

36 Job répondit à. l’Éternel et dit:

37 Voici, je suis trop peu de chose; que te répliquerais-je?

Je mets la main sur ma bouche.

38 J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus;

Deux fois, je n'ajouterai rien.

40 L'Eternel répondit a Job du milieu de la tempête et dit:

2 Coins tes reins comme un vaillant homme;

Je tinterrogerai, et tu minstruiras.

Anéantiras-tu jusqu'à ma justice?

Me condamneras-tu pour te donner droit?

As-tu un bras comme celui de Dieu,

Une voix tonnante comme la sienne?

Orne-toi de magnificence et de grandeur,

Revêts-toi de splendeur et de gloire!

Ré nds les flots de ta colère,

t d'un regard abaisse lœ hautainsi

DE] regard humilie les hautains,

rase sur place les méchants,

Cache-les tous ensemble dans la poussière,

Enfermé leur front dans les ténèbres!

Alors je rends hommage

A la puissance de ta droite.

10 Voici l'hippopotame, a qui j'ai donné la vie comme à. toi!

Il mange de l'herbe comme le bœuf.

11 Le voici! Sa force est dans ses reins,

Et sa vigueur dans les muscles de son ventre;

12 Il lie sa queue aussi ferme qu'un cèdre;

lies nerfs de ses cuisses sont entrelacés;

13 Ses os sont des tubes d'airain,

Ses membres sont comme des barres de fer.

14 Il est la première des œuvres de Dieu;

Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive 1.

15 Il trouve sa pâture dans les montagnes,

Où se jouent toutes les bêtes des champs.

16 Il se couche sous les lotus,

Au milieu des roseaux et des marécages;

17 Les lotus le couvrent de leur ombre,

Les saules du torrent l'environnent.

18 Que le fleuve vienne a déborder, il ne s'enfuit pas:

Que le Jourdain! se précipite dans sa gueule, il reste calme.

coco-samba»:

1 D'un glaire, soit d'énormes dents ou défenses. ‘ _

2 Le Jourdain. expression qui doit s'entendre d'une rivière quelconque; car il n y a P88

«l'hippopotame dans le Jourdain.
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Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir?

Est-ce au moyen de filets qu'on lui percera le nez?

Prendras-tu le crocodile à l'hameçon?

Saisiras-tu sa langue avec une corde?

Mettras-tu un jonc dans ses narines?

Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet?

Te pressera-t-il de supplications?

Te parlera-t-il d'une voix douce?

Fera-t-il une alliance avec toi,

Pour devenir à toujours ton esclave?
Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau?

L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles?

Les pêcheurs 1 en trafiquent-ils?

Le partagent-ils entre les marchands?

Couvriras-tu sa peau de dards,

Et sa tête de harpons?

Dresse ta main contre lui,

Et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer.

Voici, on est trompé dans son attente;

A son seul: n'est-on pas terrassé?

Nul n'est assez hardi pour l'exciter;

Qui donc me résisterait en face?

De qui suisje le débiteur? Je le paierai.

Sous le ciel tout m'appartient.

Je veux encore parler de ses membres,

Et de sa force, et de la beauté de sa structure.

Qui soulèvera son vêtement?

ui pénétrera entre ses mâchoires?

Qui ouvrira les portes de sa gueule?

Autour de ses dents habite la terreur.

Ses magnifiques et puissants boucliers2

Sont unis ensemble comme par un sceau;

Ils se serrent l'un contre l'autre,

Et l'air ne passerait pas entre eux;

Ce sont des frères qui s'embrassent,

Se saisissent, demeurent inséparables.

Ses éternuments font briller la lumière;

Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore.

Des flammes jaillissent de sa bouche,

Des étincelles de feu s'en échappent.

Une fumée sort de ses narines,

Comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente.

Son souffle allume les charbons,

Sa gueule lance la flamme.

La force a son cou pour demeure,

Et l'effroi bondit au-devant de lui.

Ses parties charnues tiennent ensemble,

Fondues sur lui, inébranlables.

Son cœur est dur comme la pierre,

Dur comme la meule inférieure.

Quand il se lève, les plus vaillants ont peur,

Et l'épouvante les fait enfuir.

C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée ;
La lance, le javelot, la cuirasse, ne servent à rien.

Il regarde le fer comme de la paille,

L'airain comme du bois pourri.

La flèche 8 ne le met pas en fuite,
Les pierres de la fronde sont pour lui du chaumc.

Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille,

Il rit au sifflement des dards.

Sous son ventre sont des: aiguës:

On dirait une herse qu'il étend sur le limon.

Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière,

Il l'agite comme un vase rempli de parfums.

Il laisse. après lui un sentier lumineux;

L'abîme prend la chevelure d'un vieillard.

10

I1

12

1 Les pêcheurs, héb. les associés.

2 Boucliers, écailles.
3La fèche, héb. le fils de l'arc,
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24 Sur la terre nul n'est son maître;

Il a été créé pour ne rien craindre.

25 Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé,

Il est le roi des plus fiers animaux.

Humillation et repentir de Job.

42 Job répondit à l'Éternel et dit :

2 Je reconnais que tu peux tout,

Et que rien ne s'oppose à tes pensées.

3 Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins1?

Oui, j'ai parlé, sans les comprendre,

De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas.
coute-moi, et je parlerai ;

Je t'interrogerai, et tu m'instruiras2

5 Mon oreille avait entendu

Mais maintenant mon œi

arler de toi;

t'a vu.

C'est pourquoi je me condamne et je me repens,

Sur la poussière et sur la cendre.

Retour de Jobà la prospérité.

7 Après que l'Éternel eut adressé ces pa

roles à Job,il dit à Éliphaz de Théman:

Ma colère est enflammée contre toi et con

tre tes deux amis, parce que vous n'avez

as parlé de moi avec droiture, comme l'a

8 faitmon serviteur Job. Prenezmaintenant

sept taureaux et sept béliers, allez auprès

de mon serviteur Job, et offrez pour vous

un holocauste. Job, mon serviteur,priera

pour vous, et c'est par égard pour lui seul

queje nevoustraiteraipasselonvotrefolie;

carvous n'avezpas parléde moi avec droi

ture, comme l'a fait mon serviteur Job.

9 ÉliphazdeThéman,Bildad de Schuach,

et Tsophar de Naama, allèrent et firent

comme l'Éternel leur avait dit; et l'Éter

nel eut égardà la prière de Job.

10 L'Éternel rétablit Job dans sonpremier
état, quand Job eut * pour ses amis;

et l'Éternel lui accorda le double de tout

ce qu'il avait possédé.

1 Paroles de l'Éternel, répétées par Job, qui

s'en fait l'application; vçy. ch. XXXVIII.

2 Autres paroles de l'Éternel.

Les frères, les sœurs, et les anciens amis 11

de Job,vinrent tous levisiter, et ils mangè

rent avec lui dans sa maison. Ils leplaigni

rent et le consolèrent detous les malheurs

ue l'Éternel avait fait venir sur lui, et

chacun lui donna un kesita 1 et un anneau

d'or.

Pendant ses dernières années,Job reçut 12

de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en

avait reçu dans les premières. Il posséda

quatorze mille brebis, six mille chameaux

mille paires de bœufs, et mille ânesses. Ii 13

eut sept fils et trois filles : il donna à la 14

première le nom de Jemima,à la seconde

celui de Ketsia, et à la troisième celui de

Kéren-Happuc. Il n'y avait pas dans tout 15

le pays d'aussi belles femmes que les filles

de Job. Leur père leur accorda une part

d'héritage parmi leurs frères.

Job vécut après cela cent quarante ans, 16

et ilvit ses fils et les fils de ses filsjusqu'à

la quatrièmegénération.

Et Job mourut âgé et rassasié dejours. 17

1 Kesita, morceau d'or ou d'argent, servant

de monmaie.
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1

LEs PsAUMES

LIVRE PREMIER

PSAUME I

Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,

Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs,

Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,

Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel,

Et qui la médite jour et nuit!

Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau,

ui donne son fruit en sa saison,

t dont le feuillage ne se flétrit point:

Tout ce qu'il fait lui réussit.

Il n'en est pas ainsi des méchants:

Ils sont comme la paille que le vent dissipe.

C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement,

Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes; -

Car l'Éternel connaît la voie des justes,

Et la voie des pécheurs mène à la ruine.

PSAUME II

Pourquoi ce tumulte parmi les nations,

Ces vaines pensées: les peuples?

Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils

Et les princes se liguent-ils avec eux

Contre l'Eternel et contre son oint?

Brisons leurs liens,

Délivrons-nous de leurs chaînes!

Celui qui siège dans les cieux rit,

Le Seigneur se moque d'eux.

Puis il leur parle dans sa colère,

Il les épouvante dans sa fureur:

C'est moi qui ai oint mon roi

Sur Sion, ma montagne sainte !

Je publierai le décret;

L'Éternel m'a dit : Tu es mon fils !

Je t'ai engendré aujourd'hui.

Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage,

Les extrémités de la terre pour possession;

Tu les briseras avec une verge de fer,

Tu les briseras comme le vase d'un potier.

Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse !

Juges de la terre, recevez instruction !

Servez l'Eternel avec crainte,

Et réjouissez-vous avec tremblement.

Baisez le fils, de peur qu'il ne s'irrite,

Et que vous ne périssiez dans votre voie,

Car sa colère est prompte à s'enflammer.

Heureux tous ceux qui se confient en lui !

PSAUME III

Psaume de David. A l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils.

O fternel, que mes ennemis sont nombreux!

Quelle multitude se lève contre moi!

Combien qui disent à mon sujet :

Plus de salut pour lui auprès de Dieu!-Pause.
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Mais toi, ô Éternel! tu es mon bouclier,

Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête.

De ma voix je crie a l'Éternel,

Et il me répond de sa montagne sainte.—Pause.

Je me couche, et je m'endors;

Je me réveille, car l’Eternel est mon soutien.

Je ne crains pas les myriades de peuples,

Qui m’assiègent de toutes parts.

Lève-toi, Éternel! sauve-moi, mon Dieu!

Car tu frappes a la joue tous mes ennemis,

Tu brises les dents des méchants.

Le salut est auprès de l’Eternel:

Que ta bénéd etion soit sur ton peuple !—Pause.

PSAUME IV

Au chef des chantres. Avec instruments a cordes. Psaume de David.

Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice!

Quand je suis dans la détresse, sauve-moi!

Aie pitié de moi, écoute ma prière!

Fils des hommes, jusques à. quand ma gloire sera-t-elle outragée?

Ju ues a quand aimerez-vous la vanité,

Cherc crez-vous le mensonge ?—Pausc.

Sachez que PÉterneI s'est choisi un homme pieux;

L'Éternel entend, quand je crie a lui.

Tremblez, et ne péchez point;

Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-voua-Pause.

Oflrez des sacrifices de justice 1,

Et confiez-vous à. l’Eternel.

Plusieurs disent: Qui nous fera voir le bonheur?

Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel!

Tu mets dans mon cœur plus de joie qu’ils n’cn ont

Quand abondent leur froment et leur moût.

Je me couche et je m'endors en paix,

Car toi seul, ô Éternel! tu me donnes la sécurité dans ma demeure.

PSAUME V

Au chef des chantres. Avec les flûtes. Psaume de David.

Prête l'oreille a mes paroles, ô Étemel!

Ecoute mes gémissements!

Sois attentif a mes cris, mon roi et mon Dieu!

C'est à. toi que j'adresse ma prière.

Éternel! le matin tu entends ma voix;

Le matin je me tourne vers toi, et je regarde.

Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal;

Le méchant n'a ias sa demeure auprès de toi.

Les insensés ne su isistcnt pas devant tes yeux;

Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité.

Tu fais périr les menteurs; '

L’Eternel abhorre les hommes de sang et de fraude.

Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais a ta maison,

Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte.

Éternel! conduis-moi dans ta justice, à. cause de mes ennemis,

Aplanis ta voie sous mes Jas. o

Car il n'y a point de sincé té dans leur bouche;

Leur cœur est rempli de malice,

Leur osier est un sépulcre ouvert,

Et i ont sur la langue des paroles flatteuses.

Frap -les comme des cou ables, ô Dieu!

ue leurs desseins am nent leur chute!

Précipité-les au milieu de leurs péchés sans nombre!

Car ils se révoltent contre toi.

Alors tous ceux qui se contient en toi se réjouirent,

J Selon les ordonnances de la loi.
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Ils auront de l'allégresse a toujours, et tu les protégeras ;

Tu seras un sujet de joie

Pour ceux qui aiment ton nom.

Car tu bénis le juste, ô Éternel!

Tu l’entoures de ta grrâce comme d'un bouclier.

PSAUME VI

Au chef des chantres. Avec instruments à. cordes. Sur la harpe a huit cordes.

Psaume de David.

Éternel! ne me punis pas dans ta colère,

Et ne me châtie pas dans ta fureur.

Aie pitié de moi, Éternel! car je suis sans force;

Guéris-moi, Étemel! car mes os sont tremblants.

Mon âme est toute troublée;

Et toi, Éternel! jusques a quand?...

Reviens, Éternel! délivre mon âme;

Sauve-moi, à. cause de ta miséricorde.

Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir;

Qui te louera dans le séjour des morts?

Je nfépuise à. force de gémir;

Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes,

Mon lit est arrosé de mes pleurs.

J'ai le visage usé par le chagrin;

Tous ceux qui me persécutcnt le font vieillir.

Eloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mai!

Car l'Eterne] entend la voix de mes larmes;

L’Êternel exauce mes supplications,

L'Eternel accueille ma prière.

Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante;

Ils reculent, soudain couverts de honte.

PSAUME VII

Complainte de David. Chantée à l’Etcrnel, au sujet de Cusch, Beujamite.

Éternel, mon Dieu! je cherche en toi mon refuge;

Sauve-moi de tous mes persécuteurs, et délivre-moi,

Afin qu'il ne me déchire pas, comme un lion

Qui dévore sans que personne vienne au secours.

Éternel, mon Dieu! si j'ai fait cela,

S'il y a de l'iniquité dans mes mains,

Si j'ai rendu le mal a celui qui était paisible envers moi,

Si j'ai dépouillé celui qui nfopprimait sans cause,

Que l'ennemi me poursuive et m’atteigne,

Qu'il foule à. terre ma vie,

Et qu'il couche ma gloire dans la poussière i-Pause.

Lève-toi, ô Éternel! dans ta colère,

Lève-toi contre la fureur de mes adversaires,

Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement!

Que l'assemblée des peuples t’environne!

Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés!

L'Eternel juge les peuples: '

Rends-moi justice, ô Éternel!

Selon mon droit et selon mon innocence!

Mets un terme à. la malice des méchants,

Et affermis le juste,

Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste!

Mon bouclier est en Dieu, ,

Qui sauve ceux dont le cœur est droit.

Dieu est un juste juge,

Dieu s'irrite en tout temps.

Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive,

Il bande son arc, et il vise;

Il dirige sur lui des traits meurtriers,

Il rend ses flèches brûlantes.

Voici, le méchant répare le mal,

Il conçoit l'iniquité, et il enfante le néant.

Il ouvre une fosse, il la creuse,
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Et il tombe dans la fosse qu'il a faite.

Son iniquité retombe sur sa tête,

Et sa violence redescend sur son front.

Je louerai l‘Eternel a cause de sa justice,

Je chanterai le nom de l’Eternel, du Très-Haut.

PSAUME VIII

Au chef des chantres. Sur la guitthith. Psaume de David.

Éternel, notre Seigneur!

Que ton nom est magnifique sur toute la terre!

Ta majesté s'élève au-dessus des cieux.

Par la bouche des enfants et de ceux ui sont à. la mamelle

Tu as t‘ondé ta gloire, pour confon re tes adversaires,

Pour imposer silence a l'ennemi et au vindicatif.

Quand je contem le les cieux, ouvrage de tes mains,

La lune et les toiles que tu as créées:

Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souvienncs de lui?

Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à. lui?

Tu l'as fait de peu inférieur a Dieu,

Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence.

Tu lui as donné la doininittion sur les œuvres de tes mains,

Tu as tout mis sous ses pieds,

Les brebis comme lcs bœufs,

Et les animaux des champs,

Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,

Tout ce qui parcourt les sentiers des mers.

Éternel, notre Seigneur!

Que ton nom est magnifique sur toute la terre!

PSAUME IX

Au chef des chantres Sur “Meurs pour le fils.” Psaume de David.

Je louerai l'Êtemcl de tout mon cœur,

Je raconterai toutes tes merveilles.

Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse,

Je chanterai ton nom, Dieu Très-Haut!

Mes ennemis reculent,

Ils chanccllent, ils périssent devant ta face.

Car tu soutiens mon droit et ma cause,

Tu sièges sur ton trône en juste juge.

Tu chaties les nations, tu détruis le méchant.

Tu effaces leur nom pour toujours ct a perpétuité.

Plus d'ennemis! des ruines éternelles!

Des villes que tu as renversées!

Leur souvenir est anéanti.

L’Eternel règne à. jamais,

Il a dressé son trône pour le jugement;

Il juge le monde avec justice,

Il juge les peuples avec droiture.

L’Eternel est un refuge pour Popprimé,

Un refuge au temps de la détresse.

Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi,

Car tu n'abandonncs pas ceux qui te cherchent, ô Éternel!

Chantez a l‘Eternel, qui réside en Sion,

Publiez parmi les peuples ses hauts faits!

Car il ven e le sang et se souvient des malheureux,

Il n'oub e pas leurs cris.

Aie itié de moi, Éternel!

gels la misère ou me réduisent mes ennemis,

Enlève-moi des portes de la mort,

Afin que je publie toutes tes louanges,

Dans les portes de la fille de Sion,

Et que je me réjouisse de ton salut.

Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite,

Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché.
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L'Éternel se montre, il fait justice,
Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains.-Jeu d'instruments. Pause.

Les méchants se tournent vers le séjour des morts,

Toutes les nations qui oublient Dieu.

Car le malheureux n'est point oublié à jamais,

L'espérance des misérables ne périt pas à toujours.

Lève-toi, ô Éternel! Que l'homme ne triomphe pas !

Que les nations soient : devant ta face !

Frappe-les d'épouvante, ô Éternel!

Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes -Pause.

PSAUME X

Pourquoi, ô Éternel! te tiens-tu éloigné?

Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse?

Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux;

Ils sont victimes des trames qu'il a conçues.

Car le méchant se glorifie de sa conyoitise,

Et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel.

Le méchant dit avec arrogance: Il ne punit pas!

Il n'y a point de Dieu!-Voilà toutes ses pensées.

Ses voies réussissent en tout temps;

Tesjugements sont trop élevés pour l'atteindre ;

Il souffle contre tous ses adversaires.

Il dit en son cœur: Je ne chancelle pas,

Je suis pour toujours à l'abri du malheur!

Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes;

Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité.

Il se tient en embuscade près des villages,

Il assassine l'innocent dans des lieux écartés;

Ses yeux épient le malheureux.

Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière,

Il est aux aguets pour surprendre le malheureux;

Il le surprend et l'attire dans son filet.

Il se courbe, il se baisse,

Et les misérables tombent dans ses griffes.

Il dit en son cœur: Dieu oublie !

Il cache sa face, il ne regarde jamais !

Lève-toi, Éternel! ô Dieu, lève ta main !

N'oublie pas les malheureux!

Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu?

Pourquoi dit-il en son cœur: Tu ne punis pas?

Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance,

Pour prendre en main leur cause;

C'est à toi que s'abandonne le malheureux,

C'est toi qui viens en aide à l'orphelin.

Brise le bras du méchant,

Punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux!

L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité;

Les nations sont exterminées de son pays.

Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel !

Tu affermis leur cœur; tu prêtes l'oreille

Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé,

Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effrol.

PSAUME XI

Au chef des chantres. De David.

C'est en l'Éternel queje cherche un refuge.

Comment pouvez-vous me dire:

Fuis dans vos montagnes, comme un oiseau?

Car voici, les méchants bandent l'arc,

Ils ajustent leur flèche sur la corde,

Pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit.

Quand les fondements sont renversés,

Le juste, que ferait-il ?-

L'Éternel est dans son saint temple,

402



P8, XII PSAUMES. Pg, XIV

L'Éternel a son trône dans les cieux;

Ses yeux regardent,

, Ses paupières sondent les flls de l'homme.

L'Eternel sonde le juste ;

Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence.

Il fait pleuvoir sur les méchants

Des charbons, du feu et du soufre;

Un yent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage.

Car l'Éternel est juste, il aime la justice;

Les hommes droits contemplent sa face.

PSAUME XII

Au chef des chantres. Sur la harpe à huit cordes. Psaume de David.

Sauve, Éternel! car les hommes pieux s'en vont,

Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme.

On se dit des faussetés les uns aux autres,

On a sur les lèvres des choses flatteuses,

On parle avec un cœur double.

Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses,

La langue qui discourt avec arrogance,

Ceux qui disent : Nous sommes puissants par notre langue,

Nous avons nos lèvres avec nous;

Qui serait notre maître?–

Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent,

Maintenant, dit l'Éternel,je me lève, -

J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle.

Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures,

Un argent éprouvé sur terre au creuset,

Et sept fois épuré.

Toi, Eternel! tu les garderas, -

Tu les préserveras de cette race à jamais.

Les méchants se promènent de toutes parts, --

Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme.

PSAUME XIII *

Au chef des chantres. Psaume de David.

Jusques à quand, Éternel! m'oublieras-tu sans cesse?

Jusques à quand me cacheras-tu ta face?

Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon âme,

t chaque jour des chagrins dans mon cœur?

Jusques à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi?

Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu!

Donne à mes yeux la clarté,

Afin queje ne m'endorme pas du sommeil de la mort,

Afin que mon ennemi ne dise pas: Je l'ai vaincu!

Et que mes adversaires ne se réjouissent pas, si je chancelle.

Moi,j'ai confiance en ta bonté,

J'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut ;

Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien.

PSAUME XIV

Au chef des chantres. De David.

L'insensé dit en son cœur: Il n'y a point de Dieu!

Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables;

Il n'en est aucun qui fasse le bien.

L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme,

Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent,

Qui cherche Dieu.

Tous sont égarés, tous sont pervertis;

Il n'en est aucun qui fasse le bien,

Pas même un seul.

Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-il perdu le sens?

Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture;

Ils n'invoquent point l'Éternel.
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C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, _

Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste.

Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux... .

L'Eternel est son refuge.

partir de Sion la délivrance d'Israël?

Quand l'Eterncl ramènera les captifs de son _peuple,

Jacob sera dans l'allégresse, Israel se réjouira.

Oh ! qui fera

PSAUME XV

Psaume de David.

O Éternel! qui séjournera dans ta tente?

Qui demeurera sur ta montagne sainte?

Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice,

Et qui dit la vérité selon son cœur.

Il ne calomnie point avec sa langue,

Il ne fait point de mal a son semblable,

Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain.

Il regarde avec dédain celui qui est méprisable,

Mais il honore ceux qui craignent l’Éternel; _ _

Il ne se rétracte point, s'il fait un serment à. son préjudice.

I1 n'exige point d'intérêt de son argent,

Et il n'accepte point de don contre l'innocent.

Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais.

PSAUME XVI

Hymne de David.

Garde-moi, ô Dieu! car je cherche en toi mon refuge.

Je dis à. l’Éternel: Tu es mon Seigneur,

Tu es mon souverain bien!

Les saints qui sont dans le pays,

Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection.

On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers:

Je ne répands pas leurs libations de sang,

Je ne mets pas leurs noms sur mes lèvres.

L'Eternel est mon partage et mon calice;

C’est toi qui m'assures mon lot;

Un héritage délicieux m'est échu,

Une belle possession m'est accordée.

Je bénis l’Éternel, mon conseiller;

La nuit même mon cœur m’exhorte.

J'ai constamment l’Éternel sous mes yeux;

n Quand il est à. ma droite, je ne chancelle pas.

Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse,

Et mon corps repose en sécurité.

Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts,

Tu ne permettras pas que celui qui t'aime voie la fosse.

Tu me feras connaître le sentier de la vie;

11g a d'abondantes ‘oies devant ta face,

es délices éternel es à. ta droite.

PSAUME XVII

Prière de David.

Éternel! écoute la droiture, sois attentif à. mes cris,

Prête l'oreille à. ma

Que ma justice paraisse devant ta face,

Que tes yeux contemplent mon intégrité!

Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit,

Si tu m’éprouves, tu ne trouveras rien:

Ma pensée n’est pas autre que ce qui sort de ma bouche.

prière faite avec des lèvres sans tromperie!

A la vue des actions des hommes, fidèle a la arole de tes lèvres,

Je me tiens en garde contre la voie des vio ents;

Mes pas sont fermes dans tes sentiers,

Mes pieds ne chaneellent point.

Je tdnvoque, car tu m'exauces, ô Dieu!

Inchne vers moi ton oreille, écoute ma parole!
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7 Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge,

Et qui ar ta droite les delivres de leurs adversaires!

8 Garde-mo comme la prunelle de l'œil;

Protè e-moi, à. l'ombre de tes ailes,

9 Contre es méchants qui me persécutcnt,

Contre mes ennemis acharnés qui menveloppent.

10 Ils ferment leurs entrailles,

Ils ont à. la bouche des aroles hautaines.

11 Ils sont sur nos pas, déjà. ls nous entourent,

Ils nous épient pour nous terrasser.

12 On dirait un lion avide de déchirer, .

Un lionceau aux aguets dans son repaire.

13 Lève-toi, Éternel, marche a sa rencontre, renverse-le!

Délivre-moi du méchant par ton glaive!

14 Délivre-moi des hommes par ta. main, Éternel, des hommes de ce monde!

Leur part est dans la vie,

Et tu remplis leur ventre de tes biens;

Leurs enfants sont rassasiés,

Et ils laissent leur superflu a lcurs petits enfants.

15 Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face;

Dès le réveil, je me rassasierai de ton image.

PSAUME XVIII

1 Au chef des chantres. Du serviteur de 1’Eternel, de David, qui adressa à Plätcmel les

paroles de ce cantique, lorsque 1’Eternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis

2 et de la main de Saül. Il dit:

Je t'aime, ô Éternel, ma force!

3 Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur! v

Mon Dieu, mon rocher ou je trouve un abri!

Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite!

4 Je m’écric: Loué soit l’Éternel!

Et je suis délivré de mes ennemis.

5 Les liens de la mort m'avaient environné,

Et les torrents de la destruction m'avaient épouvante;

6 Les liens du se iulcre m'avaient entouré,

Les filets de a mort m'avaient surpris.

7 Dans ma détresse, j'ai invoqué 1’Eternel,

J'ai crié a mon Dieu;

De son palais, il a entendu ma voix,

Et mon cri est parvenu devant lui à. ses oreilles.

8 La terre fut ébranlée et trembla,

Les fondements des montagnes frémirent.

Et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité.

9 Il s'élevait de la fumée dans ses narines,

Et un feu dévorant sortait de sa bouche:

Il en jaillissait des charbons embmsés.

10 Il abaissa les cieux, et il descendit:

Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds.

11 Il était monté sur un chérubin, et il volait,

Il“planait sur les ailes du vent.

12 Il f sait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui,

Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages.

13 De la splendeur qui le précédait séchappaicnt les nuées,

Lançant de la grêle et des charbons de feu.

14 L'Éternel tonna dans les cieux,

Le Très-Haut flt retentir sa voix,

Avec la grêle et les charbons de feu.

15 _ Il lança ses flèches et (lispersa mes ennemis l,

Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute.

16 Le lit des eaux apparut,

Les fondements du monde furent découverts,

Par ta menace, ô Eternel!

Par le bruit du souillé de tes narines.

17 Il étendit sa main d'en haut, il me saisit,

1 Dispersa mes ennemis, héb. les dispersa: comp. v. 4.
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Il me retira des grandes eaux;

Il me délivra de mon adversaire puissant,

De mes ennemis qui étaient plus forts que moi.

Ils m'avaient surpris au jour de ma détresse;

Mais l’Éternel fut mon appui.

Il m'a mis au large,

Il m'a sauvé, parce qu’il m'aime.

L'Éternel m'a traité selon ma droiture,

Il m'a rendu selon la puretéde mes mains;

Car j'ai observé les voies de 1'Eternel,

Et je n'ai point été coupable envers mon Dieu.

Toutes ses ordonnances ont été devant moi,

Et je ne me suis )oint écarté de ses lois.

J'ai été sans reproc e envers lui,

Et je e suis tenu en garde contre mon iniquité.

Aussi 1' ternel m'a rendu selon ma droiture,

Selon la pureté de mes mains devant ses yeux.

Avec celui qui est bon tu te montres bon,

Avec l'homme droit tu agis selon la droiture,

Avec celui qui est pur tu te montres pur,

Et avec le pervers tu agis selon sa perversité.

Tu sauves le peu le qui s’humilie,

Et tu abaÎSSeS es regards hautains.

Oui, tu fais briller ma lumière;

LÉtemel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres.

Avec toi je me précipite sur une troupe en armes,

Avec mon Dieu je franchis une muraille.

Les voies de Dieu sont parfaites,

La parole de l’Éternel est éprouvée;

Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.

Car qui est Dieu, si ce n'est l'Etemel?

Et ni est un rocher, si ce n'est notre Dieu?

C'est ieu qui me ceint de force,

Et qui me conduit dans la voie droite.

Il rend mes ieds semblables à. ceux des biches,

Et il me p ace sur mes lieux élevés.

Il exerce mes mains au combat,

Et mes bras tendent l'arc d'airain.

Tu me donnes le bouclier de ton salut,

Ta droite me soutient,

Et je deviens grand par ta bonté.

Tu élargis le chemin sous mes pas,

Et mes pieds ne chancellent point.

JeEpoursuis mes ennemis, je les atteins,

t je ne reviens pas avant de les avoir anéantie.

Je les brise, et ils ne peuvent se relever;

Ils tombent sous mes pieds.

Tu me ceins de force pour le combat,

Tu fais plier sous moi mes adversaires.

Tu fais tourner le dos a mes ennemis devant moi,

Et j'extermine ceux qui me haïssent.

Ils crient, et personne pour les sauver!

Ils crient à l’Éternel, et il ne leur répond as!

Je les broie comme la poussière qiremporte e vent,

Je les foule comme la boue des rues.

Tu me délivrés des dissensions du peuple;

Tu me mets à. la tête des nations;

Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi.

Ils m'obéissent au premier ordre,

Les fils de l'étranger me flattent;

Les flls de l'étranger sont en défaillance,

Ils tremblent hors de leurs forteresses.

Vive l’Éternel, et béni soit mon rocher!

Que le Dieu de mon salut soit exalté,

Le Dieu qui est mon vengeur,

Qui m'assujettit les peuples,
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Qui me délivre de mes ennemis!

Tu m’élèves au-dessus de mes adversaires.

Tu me sauves de l'homme violent.

C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel!

Et je chanterai à la gloire de ton nom.

Il accorde de grandes délivrances à. son roi,

Et il fait miséricorde à. son oint,

A-David, et à. sa. postérité, pour toujours.

PSAUME XIX

Au chef des chantres. Psaume de David.

Les cieux racontent la gloire de Dieu,

Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains.

Le jour en instruit un autre jour,

La nuit en donne connaissance à. une autre nuit.

Ce n'est pas un lan agc, ce ne sont pas des paroles

Dont le son ne so t point entendu:

Leur retentissement parcourt toute la terre,

Leurs accents vont aux extrémités du monde, x

Où il a dressé une tente pour le soleil.

Et le soleil. semblable a un époux qui sort de sa chambre,

S'élance dans la carrière avec la joie d'un héros;

Il se lève à. une extrémité des cieux,

Et achève sa course a l'autre extrémité:

Rien ne se dérobe a sa chaleur.

La loi de l’Étemel est parfaite, elle restaure l'âme;

Le témoignage de PÉterneI est véritable, il rend sa e Pignorant.

Les ordonnances de l'Eternel sont droites, elles rejou ssent le cœur;

Les commandements de l'Eternel sont purs, ils éclairent les yeux.

La crainte de PÉteme est ure, elle subsiste à. toujours;

Les jugements de i’ terne sont vrais, ils sont tous justes.

Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin;

Ils sont plus doux que le miel. que celui qui coule des rayons.

Ton serviteur aussi en reçoit instruction;

Pour qui les observe la récompense est grande.

Qui connaît ses égarements?

Pardonne-moi ceux ue j'ignore.

Préserve aussi ton serv teur des orgueilleux;

Qu'ils ne dominent point sur moi!

Alors je serai intègre, innocent de grands péchés.

Reçois favorablement les paroles de ma bouche

Et les sentiments de mon cœur,

O Eternel, mon rocher et mon libérateur!

PSAUME XX.

Au chef des chantres. Psaume de David.

Que l'Eternel tflexauee au jour de la détresse,

Que le nom du Dieu de Jacob te protège!

Que du sanctuaire il t'envoie du secours,

ue de Sion il tc soutienne!

Qu il se souvienne de toutes tes oifmndes,

Et qu'il agrée tes holocaustes !—Pause.

Qu'il te donne ce que ton cœur désire,

Et qu'il accomplisse tous tes desseins!

Nous nous réjouirons de ton salut,

Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu;

L’Eternel exaucera tous tes vœux.

Je sais déjà que l'Eternel sauve son oint;

Il Pexaucera des cieux, de sa sainte demeure,

Par le secours puissant de sa droite.

Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ce x-là. sur leurs chevaux;

Nous, nous inv uons le nom de l' ternel, notre Dieu.

Eux, ils plient et is tombent;

Nous, nous tenons ferme, et restons debout.

Éternel, sauve le roi!

Qu'il nous exauce, quand nous Pinvoquons!
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PSAUME XXI

Au chef des chantres. Psaume de David.

Eternel! le roi se réjouit de ta protection puissante.

Oh ! comme ton secours le remplit d'allégresse !

Tu lui as donné ce que désirait son cœur, -

Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres.-Pause.

Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce,

Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur.

Il te demandait la vie, tu la lui as donnée,

Une vie longue pour toujours et à perpétuité.

Sa gloire est grande à cause de ton secours;

Tu places sur lui l'éclat et la magnificence.

Tu le rends à jamais un objet de bénédictions,

Tu le combles de joie devant ta face.

Le roi se confie en l'Eternel;

Et,par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas.

Ta main trouvera tous tes ennemis,

Ta droite trouvera ceux qui te haïssent.

Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente,

Le jour où tu te montreras; -

L'Eternel les anéantira dans sa colère,

Et le feu les dévorera.

Tu feras disparaître leur postérité de la terre,

Et leur race du milieu des fils de l'homme.

Ils ont projeté du mal contre toi,

Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants.

Car tu leur feras tourner le dos,

Et avec ton arc tu tireras sur eux.

Lève-toi, Éternel, avec ta force :

Nous voulons chanter, célébrer ta puissance.

PSAUME XXII

Au chef des chantres. Sur *Biche de l'aurore." Psaume de David.

Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m'as-tu abandonné, .

Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintcs?

Mon Dieu! je crie le jour, et tu ne réponds pas;

La nuit, et je n'ai point de repos.

Pourtant tu es le Saint,

Tu sièges au milieu des louanges d'Israël.

En toi se confiaient nos pères;

Ils se confiaient, et tu les délivrais.

Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés;

Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus.

Et moi,je suis un ver et non un homme,

L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple.

Tous ceux qui me voient se moquent de moi,

Ils ouvrent la bouche, secouent la tête :

Recommande-toi à l'Eternel! L'Éternel le sauvera,

Il le délivrera, puisqu'il l'aime!

Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel,

Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère;

Dès le sein maternel j'ai été sous ta garde,

Dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu.

Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche,

Quand personne ne vient à mon secours!

De nombreux taureaux sont autour de moi,

Des taureaux de Basan m'environnent.

Ils ouvrent contre moi leur gueule,

Semblables au lion qui déchire et rugit.

Je suis comme de l'eau qui s'écoule,

Et tous mes os se séparent ;

Mon cœur est comme de la cire,

Il se fond dans mes entrailles.

Ma force se dessèche comme l'argile,

Et ma langue s'attache à mon palais;
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Tu me réduis à la poussière de la mort.

Car des chiens m'environnent,

Une bande de scélerats rôdent autour de moi,

Comme un lion, pour saisir mes mains et mes pieds.

Je pourrais compter tous mes os.

Eux, ils observent, ils me regardent;

Ils se: mes vêtements,

Ils tirent au sort ma tunique.

Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas!

Toi qui es ma force,viens en hâte à mon secours!

Protège mon âme contre le glaive, -

Ma vie contre le pouvoir des chiens!

Sauve-moi de la gueule du lion,

Délivre-moi des cornes du buffle !

Je publierai ton nom parmi mes frères,

Je te célébrerai au milieu de l'assemblée.

Vous qui craignez l'Éternel, louez-le!

Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le !

Tremblez devant lui,vous tous, postérité d'Israël !

Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable,

Et il ne lui cache point sa face;

Mais il l'écoute quand il crie à lui.

Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges;

J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent.

Les malheureux mangeront et se rassasieront,

Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront.

Que votre cœur vive à toujours!

Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui ;

Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face.

Car à l'Eternelap: le règne:

Il domine sur les nations.

Tous les puissants de la"terre mangeront et se prosterneront aussi;

Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière,

Ceux qui ne peuvent conserver leur vie.

La postérité le servira ;

On parlera du Seigneur à la génération future.

Quand elle viendra, elle annoncera sa justice,

Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né.

PSAUME XXIII

Cantique de David.

L'Éternel est mon berger:je ne manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts pâturages,

Il me dirige près des eaux paisibles.

Il restaure mon âme,

Il me conduit dans les sentiers de la justice,

A cause de son nom.

Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,

Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi:

Ta houlette et ton bâton me rassurent.

Tu dresses devant moi une table,

En face de mes adversaires;

Tu oins d'huile ma tête,

Et ma coupe déborde.

Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront

Tous les jours de ma vie,

Etj'habiterai dans la maison de l'Éternel

Jusqu'à la fin de mes jours.

PSAUME XXIV -

Psaume de David.

A l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme,

Le monde et ceux qui l'habitent !

Car il l'a fondée sur les mers,

Et affermie sur les fleuves.

qui pourra monterà la montagne de l'Éternel ?
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Qui s'élèvera jusqu'à. son lieu saint?

Celui qui a les mans innocentes et le cœur pur;

Celui qui ne livre pas son âme au mensonge,

Et qui ne jure pas pour tromper.

Il obtiendra la bénédiction de l’Éternel,

La miséricorde du Dieu de son salut.

,Voilà. le partage de la génération qui Pinvoque,

De ceux qui cherchent ta face, de Jacobl-Pause.

Portes, élevez vos linteaux;

Élevez-vous, portes éternelles!

ne le roi de gloire fasse son entrée !-

Qui est ce roi de gloire ?—

L'Éternel fort et puissant,

L'Éternel puissant dans les combats.

Portes, élevez vos linteaux;

Elevez-les, portes éternelles!

ue le roi de gloire fasse son entrée !—

Qu donc est ce roi de gloire ?

L’Éternel des armées:

Voila le roi de gloire l-Pausc.

PSAUME XXV

De David.

Éternel! j’élève à. toi mon âme.

Mon Dieu! en toi je me confie: que je ne sois pas couvert de honte!

Que mes ennemis ne se réjouissent pas a mon sujet!

Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus;

Ceux-la seront confondus qui sont infidèles sans cause.

Éternel! fais-moi connaître tes voies,

Enseigne-moi tes sentiers.

Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi ;

Car tu es le Dieu de mon salut,

Tu es toujours mon espérance.

Éternel! souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté ;

Car elles sont éternelles.

Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions;

Souviens-toi de moi selon ta miséricorde,

A cause de ta bonté, ô Éternel!

L'Éternel est bon et droit:

C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie.

Il conduit les humbles dans la justice,

Il enseigne aux humbles sa voie.

Tous les sentiers de I’Éterne! sont miséricorde ct fidélité,

Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements.

C'est a cause de ton nom, ô Éternel!

Que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande.

Quel est l'homme qui craint l'Etemel?

L'Éternel lui montre la voie qu’il doit choisir.

Son âme reposera dans le bonheur,

Et sa postérité possédera le pays.

L'amitié de I’Éterne! est pour ceux qui le craignent,

Et son alliance leur donne instruction.

Je tourne constamment les eux vers l’Éternel,

Car il fera sortir mes pi s du filet.

Regarde-moi et aie pitié de moi,

Car je suis abandonné et malheureux.

Les angoiæes de mon cœur augmentent;

Tire-moi de ma détresse.

Vois ma misère et ma. peine,

Et pardonne tous mes péchés.

Vois combien mes ennemis sont nombreux,

Et de quelle haine violente ils me poursuivent.

Garde mon âme et sauve-moi!
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Que je ne sois pas confus,

: je cherche auprès de toi mon refuge!

21 Que l'innocence et la droiture me protègent,

Quandje mets en toi mon espérance!

22 - O Dieu! délivre Israël

De toutes ses détresses !

PSAUME XXVI

1 De David.

Rends-moi justice, Éternel ! car je marche dans l'intégrité,

Je me confle en l'Éternel, je ne chancelle pas
Sonde-moi, Éternel ! éprouve-moi,

Fais passer au creuset mes reins et mon cœur ;

Car ta grâce est devant mes yeux,

Et je marche dans ta vérité.

Je ne m'assieds pas avec les hommes faux,

Je ne vais pas avec les gens dissimulés;

Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal,

Je ne m'assieds pas avec les méchants.

Je lave mes mains dans l'innocence,

Et je vais autour de ton autel, ô Éternel!

Pour éclater en actions de grâces,

Et raconter toutes tes merveilles.

Eternel! j'aime le séjour de ta maison,

Le lieu où ta gloire habite.

9 N'enlève pas mon âme avec les pécheurs,

Ma vie avec les hommes de sang,

10 Dont les mains sont criminelles

Et la droite pleine de présents!

11 Moi, je marche dans l'intégrité ;

Délivre-moi et aie pitié de moi!

12 Mon pied est ferme dans la droiture:

Je bénirai l'Éternel dans les assemblées.

PSAUME XXVII

1 De David.

L'Éternel est ma lumière et mon salut :

De qui aurais-je crainte?

L'Éternel est le soutien de ma vie:

De qui aurais-je peur?

2 Quand des méchants s'avancent contre moi,

Pour dévorer ma chair,

Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis

Qui chancellent et tombent.

3 Si une armée se campait contre moi,

Mon cœur n'aurait aucune crainte;

Si une guerre s'élevait contre moi,

Je serais malgré cela plein de confiance.

4 Je demande à l'Éternel une chose, queje désire ardemment:

Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel,

Pour contempler la magnificence de l'Éternel

Et pour admirer son temple.

5 Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur,

Il me cachera sous l'abri de sa tente;

Il m'élèvera sur un rocher.

6 Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent;

J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette;

Je chanterai, je célébrerai l'Éternel.

7 lÉternel ! écoute ma voix,je t'invoque:

Aie pitié de moi et exauce-moi!

8 Mon cœur dit de ta part: Cherchez ma face!

Je cherche ta face, ô Éternel!

9 Ne me cache point ta face,

Ne repousse pas avec colère ton serviteur !

Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas,

Dieu de mon salut !
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Car mon père et ma mère m’abandonnent,

Mais l’Eternel me recueillera.

Éternel! enseigne—moi ta voie,

Conduis-moi dans le sentier de la droiture,

A cause de mes ennemis.

Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires,

Car il s'élève contre moi de faux témoins

Et des gens qui ne respirent que la violence.

Oh! si je n'étais pas sûr de voir la bonté de PÊtemeI

Sur la terre des vivants! . . .

Espère en l’Eternel!
Fortifié-toi et que ton cœur s’afl‘ermisse!

Espère en l’Eternel!

PSAUME XXVIII

De David.

Éternel! c'est à toi que je crie.

Mon rocher! ne reste pas sourd à. ma voix,

De peur que, si tu fléloignes sans me répondre,

Je ne sois semblable a ceux qui descendent dans la fosse.

Écoute la voix de mes supplications, quand je crie à. toi,

Quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire.

Ne m'emporte as avec les méchants et les hommes iniques,

Qui parlent e paix à. leur prochain et qui ont la malice dans le cœur.

Rends- eur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions,

Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains;

Donne-leur le salaire qu'ils méritent.

Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l’Eternel,

A l'ouvrage de ses mains.

Qu'il les renverse et ne les relève point!

Béni soit l’Eternel!

Car il exauce la voix de mes supplications.

L’Eternel est ma force et mon bouclier;

En lui mon cœur se confie, et je suis secouru;

J‘ai de l'allégresse dans le cœur,

Et je le loue par mes chants.

L'Éternel est la force de son peuple,

Il est le rocher des délivrances de son oint.

Sauve ton peuple et bénis ton héritage!

Sois leur berger et leur soutien pour toujours!

PSAUME XXIX ,

Psaume de David.

Fils de Dieu, rendez a PÉterneI,

Rendez a l’Eternel gloire et honneur!

Rendez à. PÉtemeI gloire our son nom!

Prosternez-vous devant ’Etcrnel avec des ornements sacrés!

La voix de l’Eternel retentit sur les eaux,

Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre; _

L’Eternel est sur les grandes eaux.

La voix de l’Eternel est

La voix de l’Eternel est majestueuse.

La v ix de l‘Eternel brise les cèdres;

L’ temel brise les eèdres du Liban,

Il les fait bondir comme des veaux,

Et le Liban et le Sirionl comme de jeunes buffles.

La voix de PÉterneI fait jaillir des flammes de feu.

La voix de l’Eternel fait trembler le désert;

L’Eternel fa't trembler le désert de Kadès.

La voix de l’ ternel fait enfanter les biches,

Elle dépouille les forêts.

Dans son palais tout s'écrie: Gloire!

L’Ét rncl était sur son trône lors du déluge:

L’ ternel sur son trône règne éternellement.

puissante,

1 Le Sirion, le mont Hermon.
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L'Éternel donne la force à son peuple;

L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux.

PSAUME XXX

Psaume. Cantique pour la dédicace de la maison. De David.

Je t’exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé,

Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet.

Éternel, mon Dieu!

J'ai crié à. toi, et tu m'as guéri.

Éternel! tu as fait remonter mon âme du séjour des morts,

Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse.

Chantez à. l’Eternel, vous qui l'aimez,

Célebrez par vos louanges sa sainteté!

Car sa colère dure un instant,

Mais sa grâce toute la vie;

Le soir arrivent les pleurs,

Et le matin l'allégresse.

Je disais dans ma sécurité:

Je ne ehancellerai jamais!

Éternel! par ta grâce tu avais affermi ma montagne; . . .

Tu eachas ta face, et je fus troublé.

Éternel! j'ai crié a toi,

J'ai implore l’Eternel:

Que gagnes-tu à. verser mon sang,

A me faire descendre dans la fosse?

La poussière a-t-elle ur toi des louanges?

Raconte-t-elle ta fl élite?

Écoute, Éternel, aie pitié de moi!

Éternel, secours-moi i

Et tu as changé mes lamentations en allégresse,

Tu as délié mon sac 1, et tu m'as eeint e joie,

Afln que mon cœur te chante et ne soit pas muet.

Éternel, mon Dieu! je te loucrai toujours.

PSAUME XXXI

Au chef des chantres. Psaume de David.

Éternel! je cherche en toi mon refuge:

ue jamais je ne sois confondu!

Dé ivre-moi dans ta justice!

Ineline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir!

Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse,

Où je trouve mon salut.

Car tu es mon rocher, ma forteresse;

Et a cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras.

Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu;

Car tu es mon protecteur.

Je remets mon esprit entre tes mains;

Tu me délivreras, Etemcl, Dieu de vérité!

Je hais ceux qui s'attachent a de vaines idoles,

Et je me confie en l’Eternel.

Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie;

Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme,

Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi,

Tu mettras mes pie s au large.

Aie pitié de moi, Éternel! car je suis dans la détresse;

J'ai le visage, l'âme et le corps, usés par le chagrin.

Ma vie se consume dans la douleur,

Et mes années dans les soupirs;

Ma force est épuisée à. cause de mon iniquité,

Et mes os dépérissent.

Tous mes adversaires m'ont rendu un objet dbpprobre,

De grand opprobre pour mes voisins, et de terreur pour mes amis;

Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi.

1 Sac, vêtement de deuil.

413



Ps. XXXII. PsAUMES. . Ps. XXXII.

13 Je suis oublié des cœurs comme un mort,
Je suis comme un vase brisé.

14 J'apprends les mauvais propos de plusieurs,

'épouvante qui règne à l'entour,

Quand ils se concertent ensemble contre moi:

Ils complotent de m'ôter la vie.

15 Mais en toije me confie, ô Éternel !
Je dis: Tu es mon Dieu!

16 Mes destinées sont dans ta main;

Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs !

17 Fais luire ta face sur ton serviteur,

Sauve-moi par ta grâce!

18 Éternel, queje ne sois pas confondu quandje t'invoque !

Que les méchants soient confondus, ,

u'ils descendent en silence au séjour des morts!

19 Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses,

Qui parlent avec audace contre le juste,

Avec arrogance et dédain!

20 Oh! combien est grande ta bonté,

Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent,

Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge,

A la vue des fils de l'homme!

21 Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent,

Tu les prQtèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent.

22 Béni soit l'Eternel!

Car il a signalé sa grâce envers moi,

Comme sij'eusse été dans une ville forte.

23 Je disais dans ma précipitation :

Je suis chassé loin de ton regard!

Mais tu as entendu la voix de mes supplications,

Quandj'ai crié vers toi.

24 Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété ! /

L'Eternel garde les fidèles,

Et il punit sévèrement les orgueilleux.

25 Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse,

Vous tous qui espérez en l'Eternel!

PSAUME XXXII. '

1 De David. Cantique.

Heureux celui à qui la transgression est remise,

A qui le péché est pardonné!

2 Heureux l'homme à qui l'Eternel n'impute pas l'iniquité,

Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude !

3 Tant que je me suis tu, mes os se consumaient,

Je gémissais toute la journée;

4 Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi,

Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été.-Pause.

5 Je t'ai fait connaître mon péché,je n'ai pas caçhé mon iniquité;

J'ai dit : J'avouerai mes transgressions à l'Éternel !

Et tu as effacé la peine de mon péché-Pause.

6 Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable!

Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement.

7 Tu es un asile pour moi,tu me garantis de la détresse,

Tu m'entoures de chants de délivrance.-Pause.

8 Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre;

Je te conseillerai,j'aurai le regard sur toi.

9 Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence;

On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare,

Afin qu'ils ne s'approchent point de toi.

10 Beaucoup de douleurs sont la part du méchant,

Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce.

11 Justes, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse !

Poussez des cris de joie,vous tous qui êtes droits de cœur!
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PSAUME XXXIII

Justes, réjouissez-vous en l'Éternel !

La louange sied aux hommes droits.

Célébrez l'Éternel avec la harpe,

Célébrez-le sur le luth à dix cordes !

Chantez-lui un cantique nouveau !

Faites retentir vos instruments et vos voix!

Car la parole de l'Éternel est droite,

Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité;

Il aime la justice et la droiture;

La bonté de l'Éternel remplit la terre. -

Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, ..

Et toute leur armée par le souffle de sa bouche.

Il anoncelle en un tas les eaux de la mer,

Il met dans des réservoirs les abîmes.

Que toute la terre craigne l'Éternel !

Que tous les habitants du monde tremblent devant lui !

Car il dit, et la chose arrive;

l ordonne, et elle existe.

L'Eternel renverse les desseins des nations,

Il améantit les projets des peuples ;

Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours,

Et les projets de son cœur de génération en génération.

Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu !

Heureux le peuple q* choisit pour son héritage!

L'Éternel regarde du haut des cieux,

Il voit tous les fils de l'homme ;

Du lieu de sa demeure il observe

Tous les habitants de la terre,

Lui qui forme leur cœur à tous,

Qui est attentif à toutes leurs actions.

Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi,

Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros;

Le cheval est impuissant pour assurer le salut,

Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance.

Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent,

Sur ceux qui espèrent en sa bonté,

Afin d'arracher leur âme à la mort

Et de les faire vivre au milieu de la famine. .

Notre âme espère en l'Éternel;

Il est notre secours et notre bouclier.

Car notre cœur met en lui sa joie,

Car nous avons confiance en son Saint nom.

IfÉternel ! que ta grâce soit sur nous,

Comme nous espérons en toi!

PSAUME XXXIV.

De David. Lorsqu'il contrefit l'insenséen présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chassé

par lui.

Je bénirai l'Éternel en tout temps;

Sa louange sera toujours dans ma bouche.

Que mon âme se glorifie en l'Éternel !

Que les malheureux écoutent et se réjouissent !

Exaltez avec moi l'Éternel !

Célébrons tous son nom !

J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu;

Il m'a délivré de toutes mes frayeurs,

Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie,

Et le visage ne se couvre pas de honte.

Quand un malheureux crie, l'Éternel entend,

Et il le sauve de toutes ses détresses.

L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent,

Et il les arrache au danger.
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De David.

Sentez et voyez combien l’Éternel est bon!

Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge!

Craignez 1’Eternel, vous ses saints! ,

Car rien ne manque à. ceux qui le craignent.

Les lionceaux éprouvent la d'sette et la faim,

Mais ceux qui cherchent l’ ternel ne sont privés d'aucun bien.

Venez, mes flls, écoutez-moi!

Je vous enseignerai la crainte de l’Éternel.

Quel est l'homme qui aime la vie,

Qui désire la prolonger lpour jouir du bonheur?

Préserve ta langue du ma, '

Et tes lèvres des paroles trompeuses;

Éloigne-toi du mai, et fais le bien;

Recherche et poursuis la paix.

Les yeux de 1’Eternel sont sur les justes,

Et ses oreilles sont attentives à. leurs cris.

L'Éternel tourne sa face contre les méchants,

Pour retrancher de la terre leur souvenir.

Quand les justes crient, 1’Eternel entend,

Et il les délivre de toutes leurs détresses,

L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé,

Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.

Le malheur atteint souvent le juste,

Mais l'Étemel l'en délivre toujours.

Il garde tous ses os,

Aucun d'eux n'est brisé.

Le malheur tue le méchant,

Et les ennemis du juste sont châtiés.

L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs,

Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment.

PSAUME XXXV

Éternel! défends-moi contre mes adversaires,

Combats ceux qui me combattent!

Saisis le petit et e grand bouclier,

Et lève-toi pour me secourir!

Brandis la lance et le javelot contre mes pcrséeuteurs!

Dis à. mon âme: Je suis ton salut!

Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent a ma vie!

Qu'ils reculent et rou 'ssent ceux qui méditcnt ma perte!

Qu ils soient comme la alle emportée par le vent,

Et que l'ange de l’Éternel les chasse!

Que leur route soit ténébreuse et glissante,

Et que l'ange de 1’Eternel les poursuive!

Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse,

Sans cause ils l'ont creusée pour m'ôter la vie.

Que la ruine les atteigne a l'improviste,

Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu,

Qu'ils y tombent et périssent!

Et mon âme aura de la joie en l’Éternel,

De l'allégresse en son salut.

Tous mes os diront: Éternel! qui peut, comme toi,

Délivrer le malheureux d'un plus fort que lui,

Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille?

De faux témoins se lèvent:

Ils minterrogent sur ce que j'ignore.

Ils me rendent le mal our le bien:

Mon âme est dans l'a andon.

Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac,

J'humiliais mon âme par le jeûne,

Je priais la tête penchée sur mon sein.

Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement;

Comme pour le deui

P1118, quand je chancclle, ils se réjouissent et s'assemblent,

Ils s'assemblent à. mon insu pour mbutrager,

Ils me déchirent sans relâche;

d'une mère, je me courbais avec tristesse.
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16 Avec les impies, les parasites moqueurs,

Ils grincent les dents contre moi.

l7 Seigneur! jusques à quand le verras-tu?

Protège mon âme contre leurs embûches,

Ma vie contre les lionceaux!

18 Je te louerai dans la grande assemblée,

Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux.

19 Que ceux qui sont à. tort mes ennemis ne se réjouissent pas a mon sujet!

Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard!

20 Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la aix,

Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles u pays.

21 Ils ouvrent contre moi leur bouche,

Ils disent: Ah! ah! nos yeux regardent !—

22 Eternel, tu le vois! ne reste pas en silence!

Sei eur, ne t'éloigne pas de moi!

23 Révei le-toi, réveille-toi pour me faire justice!

Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause!

24 J e-moi selon ta justice, Étemel, mon Dieu!

t qu’ils ne se réjouissent pas a mon sujet!

25 Qu'ils ne disent pas dans leur cœur: Ah! voila ce que nous voulions!

Qu'ils ne disent pas: Nous Pavons englouti!

26 Que tous ensemble ils soient honteux et confus

Ceuxqui se réjouissent de mon malheur!

Qu'ils revêtent Fignominie et Popprobre

Ceux qui s'élèvent contre moi.

27 Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie

Ceux qui prennent (plaisir a mon innoce ce,

Et que sans cesse ils isent: Exalté soit l’ ternel,

Qui veut la aix de son serviteur!

28 Et ma langue c ébrera ta justice,

Elle dira tous les jours ta louange.

PSAUME XXXVI

Au chef des chantres. Du serviteur de 1'Eternel, de David.

La parole impie du méchant est au fond de mon cœur;

La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux.

Car il se flatte a ses propres yeux,

Pour consommer son iniqulté, pour assouvir sa haine.

Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses;

Il renonce a agir avec sagesse, à. faire le bien.

Il médite l'injustice sur sa couche,

Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne,

Il ne repousse pas le mai.

Éternel! ta bonté atteint jusqu'aux cieux,

Ta fidélité jusqu'aux nues.

7 Ta justice est comme les montagnes de Dieu 1,

Tes jugements sont comme le grand abîme.

Éternel! tu soutiens les hommes et les bêtes.

Combien est récieuse ta bonté, ô Dieu!

A l'ombre e tes ailes les flls de l'homme cherchent un refuge.

GOIüBCODOI-l

9 lis se rassasient de l'abondance de ta maison,

Et tu les abreuves au torrent de tes délices.

10 Car auprès de toi est la source de la vie;

Par ta lumière nous voyons la lumière.

11 Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent.

Et ta justice sur ceux dont le cœur est droit!

12 Que le pied de l'orgueil nè matteigne pas,

Et que la main des méchants ne me fasse pas finir!

13 Dé à tombent ceux qui commettent l'iniquité;

ls sont renversés, et ils ne peuvent se relever.

PSAUME XXXVII

1 De David.

Ne t'irrite pas contre les méchants,

N’envie pas ceux qui font le mal.

1 Les plus hautes montagnes.
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Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe,

Et ils se fletrissent comme le gazon vert.

Confie-toi en l’Éternel, et pratique le bien;

Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture.

Fais de l'Eternel tes délices,

Et il te donnera ce que ton cœur désire.

Recommande ton sort à l'Eternel,

Mets en lui ta confiance, et il agira.

Il fera paraître ta justice comme la lumière,

Et ton droit comme le soleil a son midi.

Garde le silence devant l’Éternel, et espère en lui ;

Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies,

Contre l'homme qui vient a bout de ses mauvais desseins.

Laisse la colère, abandonne la fureur;

Ne t’irrite pas, ce serait mal faire.

Car les méchants seront retranchés,

Et ceux qui espèrent en PÉterneI posséderont le pays.

Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus;

Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu.

Les misérables possèdent le pays,

Et ils jouissent abondamment de la paix.

Le méchant forme des projets contre le juste,

Et il grince les dents contre lui.

Le Seigneur se rit du méchant,

Car il voit que son jour arrive.

Les méchants tirent le glaive,

Ils bandent leur arc,

Pour faire tomber le malheureux et Pindigent,

Pour égorger ceux dont la voie est droite.

Leur glaive entre dans leur propre cœur,

Et leurs ares se brisent.

Mieux vaut le peu du juste

Que l'abondance de beaucoup de méchants;

Car les bras des méchants seront brisés,

Mais l’Éternel soutient les justes.

L’Éternel connaît les jours des hommes intègres,

Et leur héritage dure à. jamais.

Ils ne sont pas confondus au temps du malheur,

Et ils sont rassasiés aux jours de la famine.

Mais les méchants périssent,

Et les ennemis de l’Éternel, comme les plus beaux pâturages;

Ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée.

Le méchant emprunte, et il ne rend pas;

Le juste est compatissant, et il donne.

Car ceux que bénit l'Eternel possèdent le pays,

Et ceux qu’il maudit sont retranchés.

L’Eternel affermit les pas de l'homme 1,

Et il rend plaisir à sa voie;

S'il tom ie, il n'est pas terrassé,

Car l'Eternel lui prend la main.

J'ai été jeune, j'ai vieilli;

Et je n'ai point vu le juste abandonné,

Ni sa ostérité mendiant son pain.

Toujours i est compatisszint, et il prête;

Et sa postérité est bénie.

Détourne-toi du mal, fais le bien,

Et possède a jamais ta demeure.

Car l'Eternel aime la justice,

Et il n'abandonne pas ses fidèles;

1 De l'homme de bien.
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Ils sont toujours sous sa garde,

Mais la postérité des méchants est rctranchéc.

Les justes posséderont le ays,

Et ils y demeureront a amais

La bouche du juste annonce la sagesse.

Et sa langue proclame la justice.

La loi de son Dieu est dans son cœur;

Ses pas ne chancellent point.

Le méchant épie le juste,

t il cherche a le faire mourir.

L’ ternel ne le laisse pas entre ses mains,

Et il ne le condamne pas quand il est en jugement.

Espère en l'Éternel, garde sa voie,

Et il t’élèvera pour que tu possèdes le pays;

Tu verras les méchants retranchés.

J'ai vu le méchant dans toute sa puissance;

Il s'étendait comme un arbre verdoyant;

Il a asse, et voici, il n'est plus;

Je e cherche, et il ne se trouve plus.

Observe celui qui est intègre, et regarde celui ui est droit;

Car il y a une postérité pour l'homme de pa x.

Mais les rebelles sont tous anéantis,

La postérité des méchants est retranchée.

Le salut des justes vient de l’Eternel '

Il est leur protecteur au tem s de la détresse.

L’Eternel les secourt et les dél vre;

Il les délivre des méchants et les sauve,

Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge.

PSAUME XXXVIII

Psaume de David. Pour souvenir.

Éternel! ne me unis pas dans ta colère,

Et ne me chat e pas dans ta fureur.

Car tes flèches m'ont atteint,

Et ta main s'est appesantie sur moi.

Il n'y a rien de sain dans ma chair à. cause de ta colère,

Il n’y a plus de vigueur dans mes os a cause de mon péché.

Car mes iniquités s'élèvent au-dcssus de ma tête;

Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi.

Mes plaies sont infectes et purulcntes,

Par l'effet de ma folie.

Je suis courbé, abattu au demier point;

Tout le jour je marche dans la tristesse.

Car un mal brûlant dévore mes entrailles,

Et il n'y a rien de sain dans ma chair.

Je suis sans force, entièrement brisé;

Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements.

Seigneur! tous mes désirs sont devant toi,

Et mes soupirs ne te sont point cachés.

Mon cœur est agité, ma force m'abandonne,

Et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi.

Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie,

Et mes proches se tiennent à. l'écart.

Ceux qui en veulent a ma vie tendent leurs pièges;

Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés,

Et méditent tout le jour des tromperies.

Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends as;

Je suis comme un muet, qui n'ouvre pas la ouche.

Je suis comme un homme qui n'entend pas,

Et dans la bouche duquel il n’y a point de réplique.

Éternel! c'est en toi que j'espère;

Tu répondais, Seigneur, mon Dieu!

Car je is: Ne permets pas qu'ils se réjouissent a mon sujet,

Qu'ils s'élèvent contre moi, si mon pied chancclle!
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18 Car je suis près de tomber,

Et ma douleur est toujours devant moi.

19 Car je reconnais mon iniquité,

Je suis dans la crainte a cause de mon péché.

20 Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force;

Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux.

21 Ils me rendent le mal pour le bien;

Ils sont mes adversaires, parce que je recherche le bien.

22 Ne mabandonne pas, Éternel!

Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi!

23 Viens en hâte à mon secours,

Seigneur, mon salut!

PSAUME XXXIX

1 Au chef des chantres. A Jeduthun. Psaume de David.

2 Je disais: Je veillerai sur mes voies,

De peur de pécher par ma langue;

Je mettrai un frein à. ma bouche,

Tant que le méchant sera devant moi.

3 Je suis resté muet, dans le silence;

Je me suis tu, uoique malheureux;

Et ma douleur n‘ tait as moins vive.

4 Mon cœur brûlait au de ans de moi,

Un feu intérieur me consumait,

Et la parole est venue sur ma langue.

5 Éternel! dis-moi quel est le terme de ma vie,

Quelle est la mesure de mes jours;

Que je sache combien je suis f lle.

6 Voici, tu as donné à. mes jours la argeur de la main,

Et ma vie est comme un rien devant toi.

Oui, tout homme debout n’est qu'un souflle-Pause.

7 Oui, l'homme se promène comme une ombre,

Il s'agite vainement;

Il amassé, et il ne sait qui recueillera.

8 Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer?

En toi est mon espérance.

9 Délivre-moi de toutes mes transgressions!

Ne me rends pas l'opprobre de Pinsensé!

10 Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche,

Car c'est toi qui agis.

11 Détourne de moi tes coups!

Je succombe sous les attaques de ta main.

12 Tu châties l'homme en le punissant de son ini uité,

Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de p us cher.

Oui, tout homme est un souffle-Pause.

13 Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille a mes cris!

Ne sois pas insensible à mes larmes!

Car je suis un étranger chez toi,

Un habitant, comme tous mes pères.

14 Détourne de moi le re ard, et laisse-moi respirer.

Avant que je m'en a e et que je ne sois plus!

PSAUME XL

1 Au chef des chantres. De David. Psaume.

2 J'avais mis en PÉterneI mon espérance;

Et il s’est incliné vers moi, il a. écouté mes cris.

3 Il m'a retiré de la fosse de destruction,

Du fond de la boue;

Et il a dressé mes pieds sur le roc,

Il a affermi mes pas.

4 Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau,

Une louange à. notre Dieu;

Beaucoup l'ont vu, et ont eu de la crainte,

Et ils se sont confiés en l'Etemel.

5 Heureux l'homme qui place en l'Etemel sa confiance,

Et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs!
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Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu !
Tes merveilles et tes desseins en notre faveur:

Nul n'est comparable à toi;

Je voudrais les publier et les proclamer,

Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte.
Tu ne désires ni sacrifice ni offrande,

Tu m'as ouvert les oreilles;

Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire.

Alorsje dis : Voici,je viens

Avec le rouleau du livre écrit pour moi.

Je veux faire ta volonté, mon Dieu!

Et ta loi est au fond de mon cœur.

J'annonce la justice dans la grande assemblée;

Voici,je ne ferme pas mes lèvres,

fternel, tu le sais !

Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice,

Je publie ta vérité et ton salut;

Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité

Dans la grande assemblée.

Toi, Éternel! tu ne me refuseras pas tes compassions;

Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours.

Car des maux sans nombre m'environnent;

Les châtiments de mes iniquités m'atteignent,

Et je ne puis en supporter la vue;

Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête,

Et mon courage m'abandonne.
Veuille me délivrer, ô Éternel!

Éternel,viens en hâte à mon secours!

Que tous ensemble ils soient honteux et confus

Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever !

Qu'ils reculent et rougissent

Ceux qui désirent ma perte!

Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte

Ceux qui me disent: Ah ! ah !

Que tous ceux qui te cherchent

Soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi!

Que ceux qui aiment ton salut

Disent sans cesse : Exalté soit l'Éternel!

Moi, * suis pauvre et indigent;

Mais le Seigneur pense à moi.

Tu es mon aide et mon libérateur:

Mon Dieu, ne tarde pas!

PSAUME XLI

Au chef des chantres. Psaume de David.

Heureux celui qui s'intéresse au pauvre!

Au jour du malheur l'Éternel le délivre;

L'Éternel le garde et lui conserve la vie.

Il est heureux sur la terre,

Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis.

L'Éternel le soutient sur son lit de douleur;

Tu le soulages dans toutes ses maladies.

Je dis: Éternel, aie pitié de moi!

Guéris mon âme! car j'ai péché contre toi.

Mes ennemis disent méchamment de moi:

Quand mourra-t-il? quand périra son nom?

Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux,

Il recueille des sujets de médire;

Il s'en va, et il parle au dehors.

Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi;

Ils pensent que mon malheur causera ma ruine:

Il est dangereusement atteint,

Le voilà couché, il ne se relèvera pas!

Celui-là même avec quij'étais en paix,

Qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain,
Lève le talon contre moi.

Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi !
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Et je leur rendrai ce qui leur est dû.

12 Je connaîtrai que tu m'aimes,

Si mon ennemi ne triomphe pas de moi.

13 Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité,

Et tu m'as placé pour toujours en ta présence.

14 BÉNI SOIT LÉTERNEL, LEDIEU D'ISRAEL,
DÉTERNITÉEN ÉTERNITÉ

AMEN! AMEN!

LIVRE DEUXIÈME

PSAUME XLII

Au chef des chantres.
Cantique des fils de Koré.

1

2 Comme une biche soupire après des courants d'eau,

Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu!

3 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant:

Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu?
4 Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit,

Pendant qu'on me dit sans cesse: Où est ton Dieu?

5 Je me rappelle avec effusion de cœur

3: je marchais entouré de la foule,

Ét que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu,

Au milieu des cris de joie et des actions de grâces
D'une multitude en fête.

6 Pourquoi t'abats-tu,
mon âme, et gémis-tu au dedans de moi?

Espère en Dieu, carje le louerai encore;

l est mon salut et mon Dieu.

7 Mon Dieu! mon âme est abattue au dedans de moi:

Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain,
Depuis l'Hermon,

depuis la montagne de Mitsear.
8 Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées 1;

Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi.

9 Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce ;

La nuit,je chantais ses louanges,

J'adressais une prière au Dieu de ma vie.

10 Je dis à Dieu, mon rocher: Pourquoi m'oublies-tu?

Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse,

Sous l'oppression de l'ennemi?

11 Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent,
En me disant sans cesse: Où est ton Dieu?

12 Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi?

Espère en Dieu, car je le louerai encore;

Il est mon salut et mon Dieu.

PSAUME XLIII

1 Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle !

Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité !

2 Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? -

Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse,
Sous l'oppression de l'ennemi?

3 Envoie ta lumière et ta fidélité! Qu'elles me guident,
Qu'elles me conduisent à ta montagne sainte et à tes demeures !

4 J'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu, ma joie et mon allégresse,
Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu !

5 Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi?

Espère en Dieu, car je le louerai encore;

Il est mon salut et mon Dieu.

1 Image du malheur,auquel succède bientôtun autre malheur.
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PSAUME XLIV

1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Cantique.

2 O Dieu! nous avons entendu de nos oreilles,

-- Nos pères nous ont raconté

-- Les œuvres que tu as accomplies de leur temps,

Aux jours d'autrefois.

3 De ta main tu as chassé des nations pour les établir,

Tu as frappé des peuples pour les étendre.

4 Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays,

Ce n'est point leur bras qui les a sauvés;

Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face,

Parce que tu les aimais.

O Dieu! tu es mon roi :

Ordonne la délivrance de Jacob!

Avec toi nous renversons nos ennemis,

Avec ton nom nous écrasons nos adversaires.

Car ce n'est pas en mon arc que je me confie,

Ce n'est pas mon épée qui me sauvera;

Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis,

Et qui confonds ceux qui nous haïssent.

Nous nous glorifions en Dieu chaque jour,

Et nous célébrerons à jamais ton nom.-Pause.

10 cp: tu nous repousses, tu nous couvres de honte,

u ne sors plus avec nos armées;

11 Tu nous fais reculer devant l'ennemi,

Et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles.

12 Tu nous livres comme des brebis à dévorer,

Tu nous disperses parmi les nations.

13 Tu vends ton peuple pour rien,

Tu ne l'estimes pas à une grande valeur.

14 Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins,

De moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent;

15 Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations,

Et de hochements de tête parmi les peuples.

16 Ma honte est toujours devant moi,

Et la confusion couvre mon visage,

17 A la voix de celui qui m'insulte et m'outrage,

A la vue de l'ennemi et du vindicatif

18 Tout cela nous arrive, sans que nous t'ayons oublié,

Sans que nous ayons violé ton alliance.

19 Notre cœur ne s'est point détourné,

Nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier,

20 Pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals,

Et que tu nous couvres de l'ombre de la mort.

21 Si nous avions oublié le nom de notre Dieu,

Et étendu nos mains vers un dieu étranger,

22 Dieu ne le saurait-il pas,

Lui qui connaît les secrets du cœur?

23 Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours,

Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.

24 Réveille-toi! Pourquoi dors-tu, Seigneur?

Réveille-toi! ne nous repousse pas à jamais!

25 Pourquoi caches-tu ta face?

Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression?

26 Car notre âme est abattue dans la poussière,

Notre corps est attaché à la terre.

27 Lève-toi, pour nous secourir !

Délivre-nous à cause de ta bonté!

PSAUME XLV

1

2
Des paroles pleines de charmes bouillonnent dans mon cœur.

Je dis : Mon œuvre est pour le roi !

Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain !

3 Tu es le plus beau des fils de l'homme,

Au chef des chantres. Sur les lis. Des fils de Koré. Cantique. Chant d'amour.
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La grâce est répandue sur tes lèvres:

C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours.

Vaillant guerrier, ceins ton épée,

Ta parure et ta gloire,

Oui,ta gloire -Sois vainqueur, monte sur ton char,

Défends la vérité, la douceur et la justice,

Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits!

Tes flèches sont aiguës; -

Des peuples tomberont sous toi;

Elles perceront le cœur des ennemis du roi. --

Dieu a établi ton trône pour toujours;

Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité.

Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté:

C'est pourquoi Dieu,ton Dieu t'a oint

D'une huile de joie, par privilège sur tes collègues 1.

La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements;

Dans les palais d'ivoire les instruments à cordes te réjouissent.

Des filles de rois sont parmi tes bien-aimées;

La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir.

fcoute, ma fille, vois, et prête l'oreille ; - -

Oublie ton peuple et la maison de ton père.

Le roi porte ses désirs sur ta beauté;

Puisqu'il est ton seigneur, rends-lui tes hommages.

Et, avec des présents, la fille de Tyr,

Les plus riches du peuple rechercheront ta faveur.

Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais;

Elle porte un vêtement tissu d'or.

Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés,

Et suivie des jeunes filles ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi ;

On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse,

Elles entrent dans le palais du roi.

Tes enfants prendront la place de tes pères;

Tu les établiras princes dans tout le pays.

Je rappellerai ton nom dans tous les âges:

Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais.

PSAUME XLVI

Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth. Cantique.

Dieu est pour nous un refuge et un appui,

Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.

C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée,

Et que les montagnes chancellent au cœur des mers,

Quand les flots de la mer mugissent, écument,

Se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes-Pause.

Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu,

Le sanctuaire des demeures du Très-Haut,

Dieu est au milieu d'elle: elle n'est point ébranlée;

Dieu la secourt dès l'aube du matin.

Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent;

Il fait entendre sa voix : la terre se fond d'épouvante.

L'Éternel des armées est avec nous,

Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.-Pause.

Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel,

Les ravages qu'il a opérés sur la terre !

C'est lui qui a fait cesser les combatsjusqu'au bout de la terre;

Il a brisé l'arc, et il a rompu la lance,

Il a consumé par le feu les chars de guerre.

Arrêtez, et sachez que je suis Dieu:

Je domine sur les nations, je domine sur la terre.

L'Éternel des armées est avec nous,

Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite-Pause.

11

12

1 Tes collègues, les autres rois.
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PSAUME XLVII

Au chef des chantres. Des fils de Koré. Psaume.

Vous tous peuples, battez des mains !

Poussezvers Dieu des cris de joie !

Car l'Eternel, le Très-Haut, est redoutable,

Il est un grand roi sur toute la terre.

Il nous assujettit des peuples,

Il met des nations sous nos pieds;

Il nous choisit notre héritage,

La gloire de Jacob qu'il aime.-Pause.

Dieu monte au milieu des cris de triomphe,

L'Éternel s'avance au son de la trompette.
Chantez à Dieu, chantez !

Chantez à notre roi, chantez !

Car Dieu est roi de toute la terre.

Chantez un cantique !

Dieu règne sur les nations,

Dieu a pour siège son saint trône.

- Les: des peuples se réunissent

u peuple du Dieu d'Abraham ;

Car à Dieu sont les boucliers 1 de la terre:

Il est souverainement élevé.

PSAUME XLVIII

Cantique. Psaume des fils de Koré.

L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges,

Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte.

Belle est la colline,joie de toute la terre, la montagne de Sion;

Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi.

Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite.

Car voici, les rois s'étaient concertés:

Ils n'ont fait que passer ensemble.

Ils ont regardé, tout stupéfaits

Ils ont eu peur, et ont pris la fuite.

Là un tremblement les a saisis,

Comme la douleur d'une femme qui accouche.

Ils ont été chassés comme par le vent d'orient,

Qui brise les vaisseaux de Tarsis.

Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu

ans la ville de l'Éternel des armées,

Dans la ville de notre Dieu:

Dieu la fera subsister à toujours-Pause.

O Dieu! nous pensons à ta bonté,

Au milieu de ton temple.

Comme ton nom, ô Dieu!

Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre;

Ta droite est pleine de justice.

La montagne de Sion se réjouit,

Les filles de Juda sont dans l'allégresse,

A cause de tes jugements.

Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte,

Comptez ses tours,

Observez son rempart,

Examinez ses palais,

Pour le raconter à la génération future. - _ -

Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais!

Il sera notre guide jusqu'à la mort.

PSAUME XLIX

Au chef des chantres. Des fils de Koré. Psaume.

Écoutez ceci, vous tous peuples,

Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde,

1 Les boucliers, les puissants, les princes
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Petits et grands,

Riches et pauvres!

Ma bouche va faire entendre des paroles sages,

Et mon cœur a des pensées pleines de sens.

Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées,

J'ouvre mon chant au son de la harpe.

Pourquoi craindraisje aux jours du malheur,

Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe ?
Ils ont confiance en leurs biens,

Et se glorifient de leur grande richesse.

Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre,

Ni donner à Dieu le prix du rachat.

Le rachat de leur âme est cher,

Et n'aura jamais lieu ;

Ils ne vivront pas toujours,

Ils n'éviteront pas la vue de la fosse.

Car ils la verront: les sages meurent,

L'insensé et le stupide périssent également,

Et ils laissent à d'autres leurs biens.

Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles,

Que leurs demeures subsisteront d'âge en âge,

Eux dont les noms sont honorés sur la terre.

Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée,

Il est semblable aux bêtes que l'on égorge.

Telle est leur voie, leur folie,

Et ceux qui les suivent se plaisent à leurs discours-Pause.

Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts,

La mort en fait sa pâture ;

Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds,

Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure.

Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts,

Car il me prendra sous sa protection.-Pause.

Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit,

Parce que les trésors de sa maison se multiplient

Car il n'emporte rien en mourant,

Ses trésors ne descendent point après lui.

Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie,

On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes,

Tu iras néanmoins au séjour de tes pères,

Quijamais ne reverront la lumière.

L'homme qui est en honneur, et qui n'a pas d'intelligence,

Est semblable aux bêtes que l'on égorge.

»

-

PSAUME L

Psaume d'Asaph.

Dieu, Dieu, l'Éternel parle, et convoque la terre,

Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant.
De Sion, beauté parfaite,

Dieu resplendit.

Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence;

Devant lui est un feu dévorant,

Autour de lui une violente tempête.

Il crie vers les cieux en haut,

Et vers la terre, pour juger son peuple:

Rassemblez-moi mes fidèles, 1

Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice !

Et les cieux publieront sa justice,

Car c'est Dieu qui est juge.-Pause. -

Écoute, mon peuple! et je parlerai ;

Israël! et je t'avertirai.

Je suis Dieu, ton Dieu.

Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches;

Tes holocaustes sont constamment devant moi.

Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison,

Ni des boucs dans tes bergeries.

Car tous les animaux des forêts sont à moi,

Toutes les bêtes des montagnes par milliers ;

Je connais tous les oiseaux des montagnes,
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Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient.

Si j'avais faim, je ne te le dirais pas,

Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme.

Est-ce que je mange la chair des taureaux?

Est-ce queje bois le sang des boucs?

Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces,

Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut.

Et invoque-moi aujour de la détresse;

Je te délivrerai, et tu me glorifieras.

Et Dieu dit au méchant:

Quoi donc! tu énumères mes lois,

Et tu as mon alliance à la bouche,

Toi qui hais les avis,

Et quijettes mes paroles derrière toi!

Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui,

Et ta part est avec les adultères.

Tu livres ta bouche au mal,

Et ta langue est un tissu de tromperies.

Tu t'assieds, et tu parles contre ton frère,

Tu diffames le fils de ta mère.

Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu.

Tu t'es imaginé que je te ressemblais;

Maisje vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux.

Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu,

De peur que je ne déchire, sans que personne délivre.

Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie,

Et à celui qui veille sur sa voie

Je ferai voir le salut de Dieu.

PSAUME LI

Au chef des chantres. Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui,

après que David fut allé vers Bath-Schéba.

O Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté;

Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions;

Lave-moi complètement de mon iniquité,

Et purifie-moi de mon péché.

Carje reconnais mes transgressions,

Et mon péché est constamment devant moi.

J'ai péché contre toi seul,

t j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, -

En sorter que tu seras: dans ta sentence,

Sans: dans ton jugement.

Voici,je suis né dans l'iniquité,

Et ma mère m'a conçu dans le péché.

Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur : .

Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi !

Purifie-moi avec l'hysope 1, et je serai pur;

Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.

Annonce-moi l'allégresse et la joie,

Et les os que tu as brisés se réjouiront.

Détourne ton regard de mes péchés,

Efface toutes mes iniquités.

O Dieu ! crée en moi un cœur pur,

Renouvelle en moi un esprit bien disposé.

Ne me rejette pas loin de ta face,

Ne me retire pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie de ton salut,

Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne!

J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent,

Et lesp: reviendront à toi.

O Dieu, Dieu de mon salut ! délivre-moi du sang versé,

Et ma langue célébrera ta miséricorde.

Seigneur! ouvre mes lèvres,

Et ma bouche publiera ta louange.

- -- ' « - - . s

1 Allusion au mode de purification employé à l'égard des lépreux: on faisait sur eùx des

aspersions avec une branche d'hysope, trempée dans le sangd'un passereau
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18 Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert;

Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes.

19 Les sacrifices qui sont agréables à. Dieu, c’est un esprit brisé:

0 Dieu! tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit.

20 Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion,

Bâtis les murs de Jérusalem!

21 Alors tu agréeras des sacrifices de justice 1,

Des holocaustes et des victimes tout entières;

Alors on offrira des taureaux sur ton autel.

PSAUME LII

1-2 Au chef des chantres. Cantique de David. A l'occasion du rapäort que Doëg,

äfldcîlmitei vint faire à Saul, en lui disant: David s'est rendu ns la maison

Ac nié ec.

Pour uoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran?

La nté de Dieu subsiste toujours.

Ta langue n'invente que malice,

Comme un rasoir atiilé, fourbe que tu es!

Tu aimes le mal plutôt que le bien,

Le mensonge plutôt que la droiture ;—Pause.

Tu aimes toutes les paroles de destruction,

Langue trompeuse!

ŒOYHBOJ

7 Aussi Dieu t’abattra pour toujours,

Il te saisira et t'enlèvera de ta tente;

Il te déracinera de la terre des vivants.—Pause.

8 Les justes le verront; et auront de la crainte,

Et ils feront de lui le sujet de leurs moqueries:

9 Voilà. l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur,

Mais qui se confiait en ses grandes richesses,

Et qui triomphait dans sa malice!

10 Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant,

Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à. jamais.

11 Je te louerai toujours, parce que tu as agi;

Et je veux espérer en ton nom, parce qu'il est favorable,

En présence de tes fidèles.

PSAUME LIII

1 Au chef des chantres. Sur la flûte. Cantique de David.

2 L’insensé dit en son cœur: Il n’y a point de Dieu!

Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables;

Il n’en est aucun qui fasse le bien.

3 Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de 1’homme,

Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent,

Qui cherche Dieu. _

4 Tous sont égarés, tous sont pervertis;

Il n'en est aucun qui fasse le bien,

Pas même un seul.

5 Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens?

Ils dévorent mon peu e, ils le prennent pour nourriture;

Ils n’invoquent point D eu.

6 Alors ils trembleront d'épouvante,

Sans qu’il y ait sujet d'épouvante;

Dieu dispersera les. os de ceux qui campent contre toi;

Tu les confondras, car Dieu les a rejetés.

7 Oh! qui fera. partir de Sion la délivrance d'Israël‘?

Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple,

Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira.

PSAUME LII;

1-2 . Au chef des chantres. Avec instruments a cordes. Cantique de David. Lorsque les

Ziphiens vinrent dire a Saül: David n'est-il pas caché parmi nous‘?

3 O Dieu! sauve-moi par ton nom,

Et rends-moi justice par ta puissance!

l Selon les ordonnances de la loi.
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O Dieu! écoute ma prière,

Prête l'oreille aux paroles de ma bouche!

Car des étrangers se sont levés contre moi,

Des hommes violents en veulent a ma vie '

Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu-Pause.

Voici, Dieu est mon secours,

Le Seigneur est le soutien de mon âme.

Le mal retombera sur mes adversaires;

Anéantis-les, dans ta fidélité!

Je t'oflrirai de bon cœur des sacrifices;

Je louerai ton nom, ô Éternel! car il est favorable,

Car il me délivre de toute détresse.

Et mes yeux se réjouissent à. la vue de mes ennemis.

PSAUME LV

Au chef des chantres. Avec instruments à. cordes. Cantique de David.

O Dieu! prête l'oreille a ma

Et ne te dérobe pas a mes supplications!

Écoute-moi, et ré onde-moi!

J'erre ça et la (ans mon chagrin et ‘je nfagltc,

A cause de la voix de l'ennemi et de ‘oppression du méchant;

Car ils font tomber sur moi le malheur,

Et me poursuivent avec colère.

Mon cœur tremble au dedans de moi,

Et les terreurs de la mort me surprennent;

La crainte et l'épouvante nrassaillent,

Et le frisson nüemreloppe.

Je dis: Oh! si "avais les ailes de la colombe,

Je m'envole s, et je trouverais le repos;

Voici, je fuirais bien loin,

J'irais séjourner au désert ;—Pause.

Je nréchapperais en toute hâte,

Plus rapide que le vent impétueux, que la tempête.

Réduis a néant, Seigneur, divise leurs langues!

Car je vois dans la ville la violence et les querelles;

Elles en font jour et nuit le tour sur les murs;

L'ini uité et la malice sont dans son sein ;

La méc anceté est au milieu d'elle,

Et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places.

Ce n'est pas un ennemi qui mbutrage, je le supporterais;

Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi,

Je me cacherais devant lui.

C'est toi, que j'cstimais mon égal,

Toi, mon confident et mon ami!

Ensemble nous vivions dans une douce intimité,

Nous allions avec la foule a la maison de Dieu!

Que la mort les surprenne,

Qu'ils descendent vivants au séjour des morts!

Car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux.

Et moi, je crie à Dieu,

Et PÉœmeI me sauvera.

Le soir, le matin, et a midi, je soupire et je gémis,

Et il entendra ma voix.

Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix,

Car ils sont nombreux contre mol.

Dieu entendra, et il les humiliera,

Lui qui de toute éternité est assis sur son trône ;—Pause.

Car il n'y a point en eux de changement,

Et ils ne craignent point Dieu.

Ill porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui,

Il viole son alliance;

Sa bouche est plus douce que la crème,

Mais la guerre est dans son cœur;

Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile,

Mais ce sont des épées nues.

prière,

1 Il, celui dont il est parlé au verset l4.
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Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra,

Il ne laissera jamais chanceler le juste.

-- Et toi, ô Dieu! tu les feras descendre au fond de la fosse;

Les hommes de sang et de fraude

N'atteindront pas la moitié de leurs jours.

C'est en toi que je me confie.

PsAUME LvI

Au chef des chantres. Sur*Colombe des térébinthes lointains." Hymne de David.

Lorsque les Philistins le saisirent à Gath.

Aie pitié de moi, ô Dieu! car des hommes me harcèlent;

Tout lejour ils me font la guerre, ils me tourmentent.

Tout lejour mes adversaires me harcèlent ;

Ils sont nombreux,ils me font la guerre comme des hautains.

Quand je suis dans la crainte,

En toije me confie.

Je me glorifierai en Dieu, en sa parole;

Je me confle en Dieu,je ne crains rien:

Que petvent me faire des hommes?

Sans cesse ils portent atteinte à mes droits,

Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées.

Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces,

Parce qu'ils en veulent à ma vie. -------

C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper: -

Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples !

Tu comptes les pas de ma vie errante;

Recueille mes larmes dans ton outre:

Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre?

Mes ennemis reculent, aujour oùje crie; *

Je sais que Dieu est pour moi.

Je me glorifierai en Dieu, en sa parole,

Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole;

Je me confle en Dieu,je ne crains rien:

Que peuvent me faire des hommes?

O Dieu! je dois accomplir les vœux queje t'ai faits;

Je t'offrirai des actions de grâces.

Car tu as délivré mon âme de la mort,

Tu as garanti mes pieds de la chute,

Afin que je marche devant Dieu,à la lumière des vivants.

PSAUME LVII

Au chefdes chantres. *Ne détruispas " Hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans

la caverne,poursuivi par Saul.

Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi!

ar en toi mon âme cherche un refuge;

Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes,

Jusqu'à ce que les calamités soient passées.

Je crie au Dieu Très-Haut,

Au Dieu qui agit en ma faveur.

Il m'enverra du ciel le salut,

Tandis que mon persécuteur se répand en outrages;-Pause.

Dieu enverra sa bonté et sa fidélité,

Mon âme est parmi des lions;

Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme,

Au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches,

Et dont la langue est un glaive tranchant.

flève-toi sur les cieux, ô Dieu !

Que ta gloire soit sur toute la terre !

Ils avaient tendu un filet sous mes pas :

Mon âme se courbait;

Ils avaient creusé une fosse devant moi:

Ils y sont tombés.-Pause.

Mon cœur est affermi, ô Dieu l mon cœur est affermi;

Je chanterai,je ferai retentir mes instruments.
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Réveille-toi, mon ame! réveillez-vous, mon luth et ma harpe!

Je réveillera! l'aurore.

Je te louera! parmi les peuples, Seigneur!

Je te chanterai parmi les nations. '

Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux,

Et ta fidélité jusqu'aux nues.

Élève-toi sur les cieux, ô Dieu!

- Que ta gloire soit sur toute la terre!

PSAUME LVIII

Au chef des chantres. “Ne détruis pas.” Hymne de David.

Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice?

Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, flls de l'homme?

Loin de la! dans le cœur, vous consommez des iniquités ;

Dans le pays, c'est la violence de vos mains (‘ne vous placez sur la balance.

9 .Les méchants sont pervertis dès le sein matern

Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère.

Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent,

D'un aspic sourd qui ferme son oreille,

Qui n'entend pas la voix des enchanteurs,

Du magicien le plus habile.

O Dieu, brise-leur les dents dans la bouche!

Éternel, arrache les mâchoires des lioueeaux!

Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent!

u’ils ne lancent que des traits émoussés!

Quils périssent en se fondant, comme un limaçon;

Sans voir le soleil, comme Pavorton d'une femme!

Avant que vos chaudières sentent l'épine,

Verte ou enflammée le tourbillon l'emportera.

Le juste sera dans la joie, a la vue de la vengeance;

Il baignera ses pieds dans le sang des méchants.

Et les hommes diront: Oui. il est une récompense pour

Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre.

‘PSAUME LIX

Au chef des chantres. “Ne détruis pas." Hymne de David. Lorsque Saul envoya

cerner la maison, pour le faire mourir.

Mon Dieu! délivre-moi de mes ennemis,

Protège-moi contre mes adversaires!

Délivre-moi des malfaiteurs,

Et sauve-moi des hommes de sang!

Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie;

Des hommes violents eomplotent contre moi,

Sans que je sois coupable, sans que j'aie péche’, 6

Malgré mon innocence, ils courent, ils se pre mrent:

Réveille-toi, viens a ma rencontre, et regar e!

Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël,

Levé-toi, pour châtier toutes les nations!

le juste;

Éternel z

N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles !—Pause.

Ils reviennent 0113.3116 soir, ils hurlent comme des chiens,

Ils font le tour e la ville. o

Voici, de leur bouche ils font jaillir le mal,

Des glaives sont sur leurs èvres ;

Car, qui est-ce qui entendl?

Et toi, Éternel, tu te ris d'eux,

Tu te moques de toutes les nations.

Quelle ne soit leur force, c'est en toi que j'espère,

Car D eu est ma haute retraite.

Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté,

Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me

Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie;

Faiseies errer äar ta puissance, et précipite-les,

Seigneur, notre uclier!

1 Qui est-ce qui (ralend ? disent les méchants.

persécutent.
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Leur bouche pèche à. chaque parole de leurs lèvres:

Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil!

Ils ne profèrent que malédictions et mensonges.

Détruis-les, dans ta fureur, détruis-les, et qu'ils ne soient plus!

Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob,

Jusqu'aux extrémités de la terre !—Pause.

Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens,

Ils font le tour de la ville.

Ils errent çà. et la, cherchant leur nourriture,

Et ils passent la nuit sans être rassasiés.

Et moi, ‘e chanterai ta force;

Dès e matin, je eélébrerai ta bonté.

Car tu es pour moi une haute retraite,

Un refuge au jour de ma détresse.

O ma force! c'est toi que je célébrerai,

Car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite.

PSAUME LX

Au chef des chantres. Sur le lis lyrique. Hymne de David, pour enseigner. Lorsqu'il

fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba, et que Joab revint.

et battit dans la vallée du sel douze mille Édomites.

O Dieu! tu nous as repoussés, dispersés,

Tu t'es irrité: relève-nous!

Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée:

Répare ses brèches, car elle chancclle!

Tu as fait voir à, ton peuple des choses dures,

Tu nous as abreuvés d'un vin (Pétourdissement.

Tu as donné à. ceux qui te craignent une bannière,

Pour qu'elle s'élève a cause de la vérité.—Pause.

Afin que tes bien-aimés soient délivrés,

Sauve par ta droite, et exauce-nous!

Dieu a dit dans sa sainteté: Je triompherai,

Je partagerai Sichem, je mcsurerai la vallée de Suecoth;

A oi Galaad, a moi Manassé ; v.

phraim est le rempart de ma tête,

Et Juda, mon sceptre;

Moab est le bassin où je me lave;

Je jette mon soulier sur Édom;

Pays des Philistins, pousse à. mon sujet des cris de joie !—

Qui me mènera dans la ville forte?

Qui me conduit à Edom?

N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous as repoussés,

Et qui ne sortais plus, ô Dieu, avec nos armées?

Donne-nous du secours contre la détresse!

Le secours de l'homme n'est que vanité.

Avec Dieu, nous ferons des exploits;

Il écrasera nos ennemis.

PSAUME LXI

Au chef des chantres. Sur instruments à. cordes. De David.

O Dieu! écoute mes cris,

Sois attentif à. ma prière!

Du bout de la terre je crie a toi, le cœur abattu;

Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre!

Car tu es pour moi un refuge,

Une tour forte, en face de l'ennemi.

Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente,

Me réfugier a l'abri de tes ailes-Pause.

Car toi, ô Dieu! tu exauces mes vœux,

'l‘u me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. '

Ajoute des jours aux jours du roi;

Que ses années se prolongent à. jamais!

Qu l1 reste sur le trône éternellement (levant Dieu!

Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui!
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Alors je chanterai sans cesse ton nom,

En accomplissant chaque jour mes vœux.

PSAUME LXII

Au chef des chantres. D'après Jcduthun. Psaume de David.

Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie;

De lui vient mon salut.

Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut;

Ma haute retraite: je ne chancellerai guère.

Jusqucs à. quand vous jetterez-vous sur un homme,

Chercherez-vous tous à. Pabattre,

Comme une muraille qui penche,

Comme une clôture qu'on renverse?

Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé;

Ils prennent plaisir au mensonge;

Ils bénisscnt de leur bouche,

Et ils maudissent dans leur cœun-Pause.

Oui, mon âme, confie-toi en Dieu!

Car de lui vient mon espérance.

Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut;

Ma haute retraite: je ne chancellerai pas.

Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire;

Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu.

En tout temps, peuples, confiez-vous en lui,

Répandez vos cœurs en sa présence!

Dieu est notre refuge-Pause.

Oui, vanité les fils de l'homme,

Mensonge les flls de l'homme!

Dans une balance ils monteraient,

Tous ensemble plus légers qu'un souillc.

Ne vous confiez pas dans la violence,

Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine ;

Quand les richesses s'accroissent,

N'y attachez pas votre cœur.

Dieu a parlé une fois;

Deux fois j'ai entendu ceci:

C'est que la force est à. Dieu.

A toi aussi, Sei eur! la bonté;

Car tu rends chacun selon ses œuvres.

PSAUME LXIII

Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda.

O Dieu! tu es mon Dieu, je te cherche;

Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi,

Dans une terre aride, desséchée, sans eau.

Ainsi je te contemple dans le sanctuaire,

Pour voir ta puissance et ta gloire.

Car ta bonté vaut mieux ue la vie:

Mes lèvres célèbrent tes ouanges.

Je te bénirai donc toute ma vie,

J'élèverai mes mains en ton nom.

Mon âme sera rassasié-e comme de mets gras et succulents,

Et, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te celcbrera.

Lorsque e pense à toi sur ma couche,

Je m te sur toi pendant les veilles de la nuit.

Car tu es mon secours,

Et je suis dans l'allégresse a l'ombre de tes ailes.

Mon âme est attachée a toi;

Ta droite me soutient.

Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie

Iront dans les profondeurs de la terre;

Ils seront livrés au glaive,

Ils seront la proie des chacals.

Et le roi se réjouira en Dieu;

Quiconque jure par lui s'en glorifiera,

Car la bouche des menteurs sera fermée.
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PSAUME LXIV

Au chef des chantres. Psaume de David.

O Dieu, écoute ma voix, quand je gémis!

Protège ma vie contre l'ennemi que je crains!

Garantis-moi des complots des méchants,

De la troupe bruyante des hommes iniques!

Ils aiguisent leur langue comme un glaive,

Ils lancent comme des traits leurs paroles amères,

Pour tirer en cachette sur l'innocent;

Ils tirent sur lui à. l'improviste, et n’ont aucune crainte.

Ils se fortiflent dans leur méchanceté;

Ils se concertent pour tendre des pièges,

Ils disent: Qui les verra?

Ils méditent des crimes: Nous voici prêts, le plan est conçu!

La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme.

Dieu lance contre eux ses traits:

Soudain les voilà. frappés.

Leur langue a causé leur chute;

Tous ceux qui les voient secouent la tête.

Tous les hommes sont saisis de crainte,

Ils publient ce que Dieu fait,

Et prennent garde à. son œuvre.

Le juste se réjouit en l’Eternel et» cherche en lui son refuge,

Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient.

PSAUME LXV

Au chef des chantres. Psaume de David. Cantique.

Avec confiance, ô Dieu! on te louera dans Sion,

Et l’on accomplira les vœux qu'on t'a faits.

O toi, ui écoutes la prière!

Tous es hommes viendront à toi.

Les iniquités m'aceablent:

Tu pardonneras nos transgressions.

Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence,

Pour qu’il habite dans tes parvis!

Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison,

De la sainteté de ton temple.

Dans ta bonté, tu nous exauccs par des prodiges, Dieu de notre salut,

Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer!

Il affermit les montagnes par sa force,

Il est ceint de puissance;

Il apaise 1e mugissement des mers, le mugissement de leurs flots,

Et le tumulte des peuples.

Ceux qui habitent aux extrémités du monde s’em°aient de tes prodiges;

Tu remplis d’allégresse l'orient et l'occident.

Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance,

Tu la combles de richesses;

Le ruisseau de Dieu est plein d'eau;

Tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi.

En arrosant ses sillons, en a lanissant ses mottes,

Tu la détrempes par des p uies, tu bénis son germe.

Tu couronnes l'année de tes biens,

Et tes pas versent l'abondance;

Les plaines du désert sont abreuvées,

Et les collines sont ceintes d'a1légresse;

Les Ëaturages se couvrent de brebis,

t les vallées se revêtent de froment.

Les cris de joie et les chants retentissent.

PSAUME LXVI

Au chef des chantres. Cantique. Psaume.

Poussez vers Dieu des cris de joie.

Vous tous, habitants de la terre!

Chantez la gloire de son nom,

Célébrez sa. gloire par vos louanges!
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Dites à Dieu: Que tes œuvres sont redoutables !

A cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent.

Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur,
Elle chante ton nom.-Pause.

Venez et: les œuvres de Dieu !

- Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme.

Il changea la mer en une terre sèche,

On traversa le fleuve à pied:

Alors nous nous réjouîmes en lui.

Il domine éternellement par sa puissance,

Ses yeux observent les nations:

Que les rebelles ne s'élèvent pas -Pause.

Peuples, bénissez notre Dieu,

Faites retentir sa louange !

Il a conservé la vie à notre âme,

Et il n'a pas permis que notre pied chancelât.

Car tu nous as éprouvés, ô Dieu !

Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent.

Tu nous as amenés dans le filet,

Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau,

Tu as fait monter des hommes sur nos têtes;

Nous avons passé par le feu et par l'eau.

Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance.

J'irai dans ta maison avec des holocaustes,

J'accomplirai mes vœux envers toi :

Pour eux mes lèvres se sont ouvertes,

Et ma bouche les a prononcés dans ma détresse.

Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste,

Avec la graisse des béliers;

Je sacriflerai des brebis avec des boucs.-Pause.

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai

Ce qu'il a fait à mon âme.

J'ai crié à lui de ma bouche,

Et la louange a été sur ma langue.

Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur,

Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé.

Mais Dieu m'a exaucé,

Il a été attentif à la voix de ma prière.

Béni soit Dieu,

Qui n'a pas rejeté ma prière,

Et qui ne m'a pas retiré sa bonté!

PSAUME LXVII

Au chef des chantres. Avec instruments à cordes. Psaume. Cantique.

Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse,

Qu'il fasse luire sur nous sa face,-Pause.

Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie,

Et parmi toutes les nations ton salut!

Les peuples te louent, ô Dieu!

Tous les peuples te louent.

Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse ;

Car tu juges les peuples avec droiture, 1

Et tu conduis les nations sur la terre.-Pause.

Les peuples te louent, ô Dieu!

Tous les peuples te louent.

La terre donne ses produits;

Dieu, notre Dieu, nous bénit.

Dieu nous bénit,

Et toutes les extrémités de la terre le craignent.

PSAUME LXVIII

Au chef des chantres. De David. Psaume. Cantique.

Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, .

Et ses adversaires fuient devant sa face.

Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes;
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Comme la cire se fond au feu,

Les méchants disparaissent devant Dieu.

Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu,

Ils ont des transports d'a1légresse.

Chantez à. Dieu, célébrez son nom!

Frayez le chemin à. celui qui s’avance à travers les plaines!

L’Étcrnel est son nom: réjouissez-vous devant lui!

Le père des orphelins, le défenseur des veuves,

C'est Dieu dans sa demeure sainte.

Dieu donne une famille a ceux qui étaient abandonnés,

Il délivre les ea tifs et les rend heureux;

Les rebelles seuls abitent des lieux arides.

O Dieu! quand tu sortis a la tête de ton peuple,

Quand tu marchais dans le désert-Pause.

La terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu,

Le Sinaï s’ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël.

Tu fls tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu!

Tu fortiflas ton héritage épuisé.

Ton peuple établit sa demeure dans le pays,

Que par ta bonté, ô Dieu! tu avais préparé pour les malheureux.

Le Seigneur dit une parole,

Et des femmes proclament en foule la vietoire:—

Les rois des armées fuient, fuient,

Et celle qui reste a la maison partage le butin.

Tandis ue vous re z au milieu des étables,

Les es de la co ombe sont couvertes d'argent,

Et son lumage est d’un jaune d’or.

Lorsque le out-Puissant dispersa les rois dans le pays,

La terre devint blanche comme la neige du Tsalmon.

Montagnes de Dieu. montagnes de Basan,

Montagnes aux cimes nombreuses, montagnes de Basan,

Pourquoi, montagnes aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie

Contre la montagne que Dieu a voulue pour résidence?

L'Eternel n’en fera pas moins sa demeure a perpétuité.

Les chars de l’Eternel se comptent par vingt mille,

Par milliers et par milliers;

Le Seigneur est au milieu d’eux, le Sinaï est dans le sanctuaire.

Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs,

Tu as ris en don des hommes;

Les rebel es habiteront aussi près de l’Eternel Dieu.

Béni soit le Seigneur chaque jour!

Quand on nous accable, Dieu nous délivre.—Pause.

Dieu est pour nous le Dieu des délivranees,

Et l’Eternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort.

Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis,

Le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché.

Le Seigneur dit: Je les mmènerai de Basan,

Je les ramènerai du fond de la mer,

Afin que tu longes ton pied dans le sang,

Et que la angue de tes chiens ait sa part des ennemis.

Ils voient ta marche, ô Dieu!

La marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire.

En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments,

Au milieu de jeunes filles battant du tambourin.

Bénissez Dieu dans les assemblées,

Bénissez le Seigneur, descendants d'Israël!

La, sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux,

Les chefs de Juda et leur troupe,

Les chefs de Zabulon, les chefs de Nephthali.

Ton Dieu ordonne que tu sois puissant;

Aifermis, O Dieu, ce que tu as fait pour nous!

De ton temple tu règnes sur Jérusalem ;

Les rois t apporteront des présents.

Épouvante l'animal des roseaux l,

1 Le crocodile, symbole de PÉgypte.
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La troupe des taureaux 1 avec les veaux? des peuples,

Qui se rosternent avec des pièces d'argent3!

Disperse es peuples qui prennent plaisir a combattre!

Des grands viennent de PEgypte ;

L’Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu.

Royaumes de la terre, chantez a Dieu,

Lélébrez le Seigneur i-Pause.

Chantez a celui qui s'avance dans les cieux, les cieux éternels!

Voici, il fait entendre sa voix, sa voix puissante.

Rendez loire a Dieu!

Sa m esté est sur Israël, et sa force dans les cieux.

De ton sanctuaire, ô Dieu! tu es redoutable.

Le Dieu d'Israël donne a son peuple la force et la puissance.

Béni soit Dieu!

PSAUME LXIX

Au chef des chantres. Sur les lis. De David.

Sauve-moi, ô Dieu!

Car les eaux menacent ma vie.

J'enfonce dans la boue, sans uvoir me tenir;

Je suis tombé dans un gou , et les eaux m'inondent.

Je m'épuise a crier, mon gosier se dessèche.

Mes yeux se consument. tandis que je regarde vers mon Dieu.

Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête

Ceux qui me haïssent sans cause;

Ils sont puissants ceux qui veulent me perdre,

Qui sont a tort mes ennemis.

Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue.

O Dieu! tu connais ma folie,

Et mes fautes ne te sont point cachées.

Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus a cause de moi,

Seigneur, Éternel des armées!

Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à. cause de moi,

Dieu d'Israël!

Car c’est ur toi que je porte l'opprobre,

Que la onte couvre mon visage;

Je suis devenu un étranger pour mes frères,

Un inconnu pour les fils de ma mère.

Car le zèle de ta maison me dévore,

Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi.

Je verse des larmes et je jeûne,

Et c'est ce qui m'attire l'opprobre;

Je rends un sac pour vêtement,

t je suis l'objet de leurs sarcasmes.

Ceux qui sont assis a la porte parlent de moi,

Et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chansons.

Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel! '

Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté!

Réponds-moi, en nrassurant ton secours!

Retire-moi de la boue, et que je n'enfonce plus!

Que je sois délivré de mes ennemis et du goufire!

Que les flots ne m'inondent plus,

Que l'abîme ne m’engloutisse pas.

Et que la fosse ne se ferme pas sur moi! ‘

Exaucemoi, Éternel! car ta bonté est immense.

Dans tes grandes eompassions, tourne vers moi les regards,

Et ne cache pas ta face à ton serviteur!

Pui ue je suis dans la détresse, hâte-toi de m’exaucer!

Approc e-toi de mon âme, délivre-la!

Sauve-moi, a cause de mes ennemis!

Tu connais mon op robre, ma honte, mon

Tous mes adversa res sont devant toi.

Dopprobre me brise le cœur, et je suis malade;

‘attends de la pitié, mais en vain,

Des consolatetirs, et je n'en trouve aucun.

ignominie ;

1 Des grands, des puissants.

2 La multitude, qui suit les chefs.

3Pour payer des tributs.
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Ils mettent du fiel dans ma. nourriture,

Et, pour apaiser ma soif, ils m’abreuvent de vinaigre.

Que leur table soit pour eux un piège,

Et un filet au sein de leur sécurité!

Que leurs yeux s’obscurcissent et ne voient iplus,

Et fais continuellement chanceler leurs re ns!

Répands sur eux ta colère,

Et que ton ardente fureur les atteigne!

Que leur demeure soit dévastée,

Qu'il n'y ait plus d’habitants dans leurs tentes!

Car ils perséeutent celui que tu frappes,

Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses.

Ajoute des iniquités a leurs iniquités,

Et qu’ils n'aient point part à. ta miséricorde!

Qu’lls soient effacés du livre de vie,

Et qu’ils ne soient point inscrits avec les justes!

Moi, je suis malheureux et souffrant:

O Dieu, que ton secours me relève!

Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques,

Je l‘exalterai par des louanges.

Cela est agréable à. l’Éternel, plus qu’un taureau

Avec des cornes et des sabots.

Les malheureux le voient et se réjouissent;

Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive!

Car l’Éternel écoute les pauvres,

Et il ne méprise point ses captifs.

Que les cieux et la terre le célèbrent,

Les mers et tout ce qui s’y meut!

Car Dieu sauvera Sion, et bâtira les villes de Juda;

On s'y établira, et l’on en prendra possession;

La postérité de ses serviteurs en fera son héritage,

Et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure.

PSAUME LXX

Au chef des chantres. De David. Pour souvenir.

O Dieu, hâte-toi de me délivrer!

Éternel, hâte-toi de me secourir!

Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent a ma vie!

u'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte!

Qu ils retournent en arrière par Peffet de leur honte

Ceux qui disent: Ah! ah!

Que tous ceux ui te cherchent

Soient dans ‘allégresse et se réjouissent en toi!

Que ceux qui aiment ton salut

Disent sans cesse: Exalté soit Dieu!

Moi, je suis auwe et indigent:

O Dieu, âte-toi en ma faveur!

Tu es mon aide et mon libérateur:

Éternel, ne tarde pas!

PSAUME LXXI

Éternel! je cherche en toi mon refuge:

Que jamais je ne sois confondu!

Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi!

Ineline vers, moi ton oreille, et secours-moi!

Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile,

on je puisse toujours me retirer!

Tu as résolu de me sauver,

Car tu es mon rocher et ma forteresse.

Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant,

De la main de l'homme inique et violent!

Car tu es mon espérance, Seigneur Éternel!

En toi je me confie dès ma jeunesse.

Dès le ventre de ma mère je nfappuie sur toi; _

C’est toi qui m’as fait sortir du sein maternel;

Tu es sans cesse l'objet de mes louanges.

Je suis pour plusieurs comme un prodige,

Et toi, tu es mon puissant refuge.
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Que ma bouche soit remplie de tes louanges,

Que chaque jour elle te glorifie!

Ne me rejette fpas au temps de la vieillesse;

Quand mes orces s’en vont, ne m’abandonne pas!

Car mes ennemis parlent de moi,

Et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux,

Disant: Dieu l'abandonne;

Poursuivez, saisissez-le; il n'y a. personne pour le délivrer.

O Dieu, ne t’éloigne pas de moi!

Mon Dieu, viens en hâte à. mon secours!

Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent a ma vie!

Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre ceux qui cherchent ma perte!

Et moi, ÿespérerai toujours,

Je te louerai de plus en lus.

Ma bouche publiera ta just ce, ton salut, chaque jour,

Car j'ignore quelles en sont les bornes.

Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur Éternel!

Je rappellerai ta justice, la tienne seule.

0 Dieu! tu m'as instruit des ma jeunesse,

Et jusqu'à. présent j'annonce tes merveilles.

Ne mubandonne pas, ô Dieu! même dans la blanche vieillesse,

Afin que j'annonce ta force à. la génération présente,

Ta puissance a la génération future!

Ta justice, ô Dieu! atteint ju u’au ciel:

Tu as accompli de grandes c oses: ô Dieu! au! est semblable à. toi?

Tu nous as fait éprouver bien des détresses et es malheurs;

Mais tu nous redonneras la. vie,

Tu nous feras remonter des abîmes de la terre.

Relève ma grandeur,

Console-moi de nouveau!

Et je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu!

Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël!

En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres,

La joie dans mon âme ue tu as délivrée;

Ma langue chaque jour pu iliera ta justice,

Car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus.

PSAUME LXXII

O Dieu, donne tes jugements au roi,

Et ta justice au fils du roi!

Il jugera ton peuple avec justice,

Et tes malheureux avec équité.

Les montagnes porteront la paix ur le peuple,

Et les collines aussi, par l'effet e ta justice.

Il fera droit aux malheureux du peuple,

Il sauvera les enfants du pauvre,

Et il écrasera l‘oppresseur.

On te craindre, tant que subsistera le soleil,

Tant que paraîtra la lune, de génération en génération.

Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché.

Comme des ondées qui arrosent la campagne.

En ses jours le juste fieurira,

Et la paix sera grande jusqu'à. ce qu'il n'y ait plus de lune.

Il dominera d'une mer à l'autre,

Et du fleuve aux extrémités de la terre.

Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou,

Et ses ennemis léeheront la poussière.

Les rois de Tarsls et des îles paieront des trihnts.

. Les rois de Séba et de Saba ofiriront des présents.

Tous les rois se prosterneront devant lui,

Toutes les nations le serviront.

Car il délivrera le pauvre qui crie,

Et le malheureux qui n'a point d'aide.

Il aura pitié du misérable et de Findigent,

Et il sauvera la vie des pauvres;

Il les afiranchira de l'oppression et de la violence,

_ Et leur sang aura du prix à ses yeux.

De Salomon.

439



Ps. LXXIII. PSAUMES. Ps. LXXIII.

15

I6

17

18

19

20

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ils vivront, et lui donneront de l'or de Séba;

Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour.

Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes,

Et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban;

Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre.

Son nom subsistera toujours,

Aussi longtemps que le soleil son nom se perpétuera;

Par lui on se bénira mutuellement,

Et toutes les nations le diront heureux.

BÉNI SOIT L'ÉTERNEL DIEU, LE DIEU D'ISRAEL,

QUI SEUL FAIT DES PRODIGES!

BÉNI SOIT A JAMAIS SON NOM GLORIEUX !

QUETOUTELATERRESOIT REMPLIE DESA GLOIRE !

AMEN! AMEN!

Fin des prières de David, fils d'Isaï.

LIVRE TROISIÈME

PSAUME LXXIII

Psaume d'Asaph.

Oui, Dieu est bon pour Israël,

Pour ceux qui ont le cœur pur.

Toutefois, mon pied allait fléchir,

Mes pas étaient sur le point de glisser ;

Carje portais envie aux insensés,

En voyant le bonheur des méchants.

Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort,

Et leur corps est chargé d'embonpoint;

Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines,
Ils ne sontp: frappés comme le reste des hommes

Aussi l'orgueil leur sert de collier,

La violence est le vêtement qui les enveloppe;

L'iniquité sort de leurs entrailles,

Les: de leur cœur se font jour.

Ils raillent, et parlent méchamment d'opprimer;

Ils profèrent des discours hautains,

Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux,

Et leur langue se promène sur la terre.

Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, -

Il avale l'eau abondamment,

Et il dit: Comment Dieu saurait-il,

Comment le Très-Haut connaîtrait-il/?

Ainsi sont les méchants:

Toujours heureux, ils accroissent leurs richesses.

C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur,

Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence:

Chaque jour je suis frappé,

Tous les matins mon châtiment est là.

Si je disais: Je veux parler comme eux,

Voici, je trahirais la race de tes enfants.

Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer,

La difficulté fut grande à mes yeux,

Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu

Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants.

Oui, tu les places sur des voies glissantes,

Tu les fais tomber et les mets en ruines.

Eh quoi! en un instant les voilà détruits !

Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine !

Comme un songe au réveil,

Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image.

Lorsque mon cœur s'aigrissait, -
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Ét que je me sentais percé dans les entrailles,

J'étais stupide et sans intelligence,

J'étais a ton égard comme les bêtes.

Cc ndant je suis to ours avec toi,

m'as saisi la ma n droite;

Tu me conduiras par ton conseil,

Puis tu me recevras dans la gloire.

Quel autre ai-je au ciel que toi?

Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi.

Ma chair et mon cœur peuvent se consumer:

Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage.

Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent;

Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles.

Pour moi, m‘approeher de Dieu, c'est mon bien;

Je place mon refuge dans le Seigneur, l’Eternel,

Afin de raconter toutes tes œuvres.

PSAUME LXXIV

Cantique d'Asapl1.

Pourquoi, ô Dieu! rejettes-tu pour toujours?

Pourquoi t’irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage?

Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois,

Que tu as racheté comme la tribu de ton héritage!

Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence!

Porte tes as vers ces lieux constamment dévastés!

L‘ennem a tout ravagé dans le sanctuaire.

Tes adversaires ont ru au milieu de ton temple;

Ils ont établi pour s es leurs signes.

On les a vus, pareils a celui qui lève

La cognée dans une épaisse forêt;

Et bientôt ils ont brisé toutes les sculptures,

A coups de haches et de marteaux.

Ils ont mis le feu à. ton sanctuaire;

Ils ont abattu. profane la demeure de ton nom.

Ils disaient en leur cœur: Traitons-lcs tous avec violence!

Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints.

Nous ne voyons plus nos signes;

Il n'y a plus (le prophète,

Et personne parm nous qui sache jusques a quand . . . .

Jusques à quand, ô Dieu! l’oppresseur outragera-t-il,

L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom?

Pourquoi retires-tu ta main et ta droite?

Sors-la de ton sein! détruis!

Dieu est mon roi des les temps anciens,

Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre.

Tu as fendu la mer par ta puissance,

Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux;

Tu as écrasé la tête du crocodile,

Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert.

Tu as fait jaillir des sources et des torrents,

Tu as mis à. sec des fleuves qui ne tarissent point.

A toi est le jour, a toi est la nuit;

Tu as créé la lumière et le soleil.

Tu as fixé toutes les limites de la terre,

Tu as établi l'été et l'hiver.

Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel,

Et qu'un peuple insensé nié rise ton nom!

Ne livre pas aux bêtes l'âme e ta tourterelle,

N'oublie pas a toujours la vie de tes malheureux!

Aie égard à l'alliance!

Car les lieux sombres du pays sont pleins de repaires de brigands.

Que Fopprimé ne retourne pas confus.

Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom!

Lève-toi, ô Dieu! défends ta cause! _

Souviens-toi des outrages que te fait chaque J011!‘ Pinsensé!

N'oublie pas les clameurs de tes adversaires. __ '

Le tumulte sans cesse croissant de ceux qui seièvent contre toi.
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PSAUME LXXV

Au chef des chantres. *Ne détruis pas." Psaume d'Asaph. Cantique.

Nous te louons, ô Dieu! nous te louons;

Ton nom est dans nos bouches;

Nous publions tes merveilles.

Au temps que j'aurai fixé,

Je jugerai avec droiture.

La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent:

Moi,j'affermis ses colonnes.-Pause.

Je dis à ceux qui se glorifient: Ne vous glorifiez pas !

Et aux méchants: N'élevez pas la tête 1 !

N'élevez : si haut votre tête,

Ne parlez pas avec tant d'arrogance!

Car ce n'est ni de l'orient, ni de l'occident,

Ni du désert, que vient l'élévation.

Mais Dieu est celui qui juge: -

Il abaisse l'un, et il élève l'autre.

Ily a dans la main de l'Éternel une coupe,

Où fermente un vin plein de mélange,

Et il en verse:

Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie.

Je publierai ces choses à jamais;

Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob.

Et j'abattrai toutes les forces2 des méchants;

Les forces du juste seront élevées.

PSAUME LXXVI

Au chef des chantres. Avec instruments à cordes. Psaume d'Asaph. Cantique.

Dieu est connu en Juda,

Son nom est grand en Israël.

Sa tente est à Salem8,

Et sa demeure à Sion. -

C'est là qu'il a brisé les flèches4,

Le bouclier, l'épée, et les armes de guerre.-Pause.

Tu es plus majestueux, plus puissant

Que les montagnes des ravisseurs.

Ils ont été dépouillés ces héros pleins de courage,

Ils se sont endormis de leur dernier sommeil;

Ils n'ont pas su se défendre tous ces vaillants hommes.

A ta menace, Dieu de Jacob! -

Ils se sont endormis, cavaliers et chevaux.

Tu es redoutable, ô toi!

Qui peut te résister, quand ta colère éclate?

Du haut des cieux tu as proclamé la sentence*

La terre effrayée s'est tenue tranquille,

Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice,

Pour sauver tous les malheureux de la terre.-Pause.

L'homme te célèbre même dans sa fureur,

uand tu te revêts de tout ton courroux.

Faites des vœuxà l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les !

Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible !

Il abat l'orgueil des princes,

Il est redoutable aux rois de la terre.

PSAUME LXXVII

Au chef des chantres. D'après Jeduthun. Psaume d'Asaph.

Ma voix s'élève à Dieu, et je crie;

Ma voix s'élève à Dieu, et il m'écoutera.

1 La téte, héb. la corme.

2 Les forces, héb. les cormes.

3 Salem, Jérusalem.

4 Les flèches, héb. les flammes de l'arc.
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Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur;

La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser;

Mon âme refuse toute consolation.

Je me souviens de Dieu, et je gémis;

Je médite, et mon esprit est abattu-Pause.

Tu tiens mes paupières en éveil;

Et, dans mon trouble, je ne puis parler.

Je pense aux jours anciens,

Aux années d'autrefois.

Je pense a mes cantiques pendant la nuit.

Je fais des réflexions au dedans de mon cœur,

Et mon esprit médite.

Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours?

Ne sera-t-il lus favorab e?

Sa bonté este le à. jamais épuisée?

Sa parole est-elle anéantie pour Pétemité?

Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion?

A-t-il. dans sa colère, retiré sa miséricorde ?—Pause.

Je dis: Ce

C'est que

Je rap llerai les œuvres de l’Éternel,

Car e me souviens de tes merveilles d'autrefois;

Je par erai de toutes tes œuvres,

Je raconterai tes hauts faits.

O Dieu! tes voies sont saintes °

Quel dieu est grand comme Dieu?

Tu es le Dieu qui fait des prodiges;

Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance.

Par ton bras tu as (id-livré ton ‘peu le,

Les fils de Jacob et de Josep .— ause

Les eaux t'ont vu, ô Dieu!

Les eaux t’ont vu, elles ont tremblé;

Les abîmes se sont émus.

Les nuages versèrent de l'eau torrents,

Le tonnerre retentit dans es nues,

Et tes flèches volèrent de toutes arts.

Ton tonnerre éclata dans le tourbil on,

Les éclairs illuminèrent le monde;

La terre s'émut et trembla.

Tu te frayas un chemin par la mer,

Un sentier par les grandes eaux,

Et tes traces ne furent plus reconnues.

Tu as conduit ton weuple comme un troupeau,

Par la main de oîse et d'Aaron.

qui fait ma souffrance,

PSAUME LXXVIII

Cantique d'Asaph.

Mon peuple, écoute mes instructions!

Prêtez ‘oreille aux paroles de ma bouche!

J'ouvre la bouche par des sentences,

Je publie la sagesse des temps anciens.

Ce que nous avons entendu, ce que nous savons,

Ce que nos pères nous ont raconté,

Nous ne le cacherons point à leurs enfants;

a droite du Très-Haut n’est plus la même. . . .

Nous dirons à la génération future les louanges de l'Etemel,

Et sa puissance, et es prodiges qu’il a opérés.

Il a établi un témoignage en Jacob,

Il a mis une loi en Israël,

Et il a ordonné a nos pères de l'enseigner à leurs enfants,

Pour qu'elle fût connue de la génération future,

Des enfants qui naîtraient,

Et que, devenus grands, ils en parlassent à. leurs enfants,

Afin qu'ils unissent cn Dieu leur confiance.

Qu'ils n'oublia.ssent pas les œuvres de Dieu,

Et qu'ils observassent ses commandements,

Afin qu'ils ne fussent pas. comme leurs pères,
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Une race indocile et rebelle,

Une race dont le cœur n'était pas ferme,

Et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu.

Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc,

Tournèrent le dos le jour du combat.

Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu,

Et ils refusèrent de marcher selon sa loi.

Ils mirent en oubli ses œuvres,

Ses merveilles qu'il leur avait fait voir.

Devant leurs pères il avait fait des prodiges,

Au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan.

Il fendit la mer et leur ouvrit un passage,

Il fit dresser les eaux comme une muraille.

Il les conduisit le jour par la nuée,

Et toute la nuit par un feu éclatant.

Il fendit des rochers dans le désert,

Et il donna à boire comme des flots abondants;

Du rocher il fit jaillir des sources,

Et couler des eaux comme des fleuves.

Mais ils continuèrent à pécher contre lui,

A se révolter contre le Très-Haut dans le désert.

Ils tentèrent Dieu dans leur cœur,

En demandant de la nourriture selon leur désir;

Ils parlèrent contre Dieu,

Ils dirent: Dieu pourrait-il

Dresser une table dans le désert?

Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé,

Et des torrents se sont répandus;

Pourra-t-il aussi donner du pain,

Ou fournir de la viande à son peuple?

L'Éternel entendit, et il fut irrité;

Un feu s'alluma contre Jacob

Et la colère s'éleva contre fsraël,

Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu,

Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours.

Il commanda aux nuages d'en haut,

Et il ouvrit les portes des cieux;

Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture,

Il leur donna le blé du ciel.

Ils mangèrent tous le pain des grands;

Il leur envoya de la nourriture à satiété.

Il fit souffler dans les cieux le vent d'orient,

Et il amena par sa puissance le vent du midi :

Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière,

Et comme le sable des mers les oiseaux ailés ;

Il les fit tomber au milieu de leur camp,

Tout autour de leurs demeures.

Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment:

Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré.

Ils n'avaient pas satisfait leur désir,

Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche,

Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux;

II frappa de mort les plus vigoureux,

Il abattit les jeunes hommes d'Israël.

Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher,

Et ne crurent point à ses prodiges.

Il consuma leurs jours par la vanité,

Et leurs années par une fin soudaine.

Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient,

Ils revenaient et se tournaient vers Dieu;

Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher,

Que le Dieu Très-Haut était leur libérateur.

Mais ils le trompaient de la bouche,

Et ils lui mentaient de la langue ;

Leur cœur n'était pas ferme envers lui,

Et ils n'étaient pas fidèles à son alliance.
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Il retient souvent sa colère et ne se livre pas a toute sa fureur.

Il se souvint qu'ils n'étaient que chair,

Un souffle qui s'en va et ne revient pas.

Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert!

Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude!

Ils ne cessèrent de tenter Dieu,

Et de provoquer le Saint d’Israël.

Ils ne se souvinrent (pas de sa uissance,

Du jour où il les élivra de ‘ennemi,

Des miracles qu’il accomplit en Égypte,

Et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan.

Il changea leurs fleuvesl en sang,

Et ils ne purent en boire les eaux.

Ilênvoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent,

t des grenouilles qui les détruisirent.

Il livra leurs récoltes aux sauterelles,

Le produit de leur travail aux sauterelles.

Il fit rir leurs vignes par la grêle,

Et eurs sycomores par la gelée.

Il abandonna leur bétail a la grêle,

Et leurs troupeaux au feu du ciel.

Il lança contre eux son ardente colère,

La fureur, la rage et la détresse,

Une troupe de messagers de malheurs.

Il donna libre cours à. sa colère,

Il ne sauva pas leur âme de la mort,

Il livra leur vie a la mortalité;

Il frappa tous les remiers-nes en Égypte,

Les prémices de a force sous les tentes de Cham 9.

Il fit partir son peuple comme des brebis,

Il les conduisit comme un trou u dans le désert.

Il les dirigea sûrement, pour qu’i s fussent sans crainte,

Et la mer couvrit leurs ennemis.

Il les amena vers sa frontière sainte,

Vers cette montagne que sa droite a acquise.

Il chassa devant eux les nations,

Leur distribua le ays en héritage,

Et fit habiter dans eurs tentes les tribus d’Israël.

Mais ils tentèrent le Dieu TrèsHaut et se révoitèrent contre lui,

Et ils n'observèrent point ses ordonnances.

Ils s'éloignèrent et furent infidèles, comme leurs pères;

Ils tournèrent, comme un arc trompeur.

Ils l'irritèrent par leurs hauts lieux.

Et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles.

Dieu entendit, et il fut irrité '

Il repoussa fortement Israël.

Il abandonna la demeure de Silo,

La tente où il habitait parmi les hommes;

Il livra sa gloire?! à. la captivité,

Et sa majesté‘! entre les mains de l'ennemi.

Il mit son (peuple a la merci du glaive,

Et il s'in igna contre son héritage.

Le feu dévora ses jeunes hommes,

Et ses vierges ne furent as célébrées;

Ses prêtres tombèrent par ’épée,

Et ses veuves ne pleurèrent pas.

Le Seigneur s’éveilla comme celui qui a dormi,

Comme un héros qu'a subjugué le vin.

Il frappa ses adversaires en fuite,

Il les couvrit d'un opprobre éternel.

Ce ndant il rejeta la tente de Joseph,

il ne choisit point la tribu d'ÉphraIm ;

Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas;

1 Leursfleuvea, les fleuves des Égyptiens.

2 Uham. nom donné a PÉgypte. _ _

3 Sa gloire, sa majesté, l'arche, qui fut prise par les Philistins.
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Il préféra la tribu de Juda,

La montagne de Sion qu’il aimait. -

Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés,

Comme la terre qu’il a fondée pour toujours.

Il choisit David, son serviteur,

‘ Et il le tira des bergeries;

Il le prit derrière les brebis qui allaitent,

Pour lui faire paître Jacob, son peuple,

Et Israël, son héritage.

Et David les dirigea avec un cœur intègre,

Et les conduisit avec des mains intelligentes.

PSAUME LXXIX

Psaume d’Asaph.

0 Dieu! les nations ont envahi ton héritage,

Elles ont profane ton saint temple,

Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierres.

Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs

En pâture aux oiseaux du ciel,

La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre;

Elles ont versé leur sang comme de Peau

Tout autour de Jérusalem,

Et il n’y a eu personne pour les enterrer.

Nous sommes devenus un objet d’opprobre pour nos voisins,

De moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent.

Jusques à. quand, Éternel! Uirriteras-tu sans cesse,

Et ta colère sæmbraserzæ-t-elle comme le feu?

Ré ands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas,

t sur les royaumes qui n’invoquent pas ton nom!

Car on a dévoré Jacob,

Et ravagé sa demeure.

Ne te souviens plus de nos iniquités assées!

Que tes compassions viennent en h te au-devant de nous!

Car nous sommes bien malheureux.

Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom! .

Délivre-nous, et pardonne nos péchés, à. cause de ton nom!

Pourquoi les nations diraient-elles: Où est leur Dieu?

Qu’on sache, en notre présence, parmi les nations,

Que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu!

Que les gémissements des captifs parviennent jusqu’à. toi!

Par ton bras puissant sauve ceux qui vont périr!

Rends à. nos voisins sept fois dans leur sein

Les outrages qu’ils t'ont faits, Seigneur!

Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage,

Nous te célébrerons éternellement;

De génération en génération nous publierons tes louanges. ,

' PSAUME LXXX

Au chef des chantres. Sur les lis lyriques. D’Asaph. Psaume.

Prête l'oreille, berger d’Israël,

Toi qui conduis Joseph comme un troupeau!

Parais dans ta splendeur,

Toi ui es assis sur les chérubins!

Devant phraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force,

Et viens à. notre secours!

O Dieu, relève-nous!

Fais briller ta face, et nous serons sauvés!

Éternel, Dieu des armées!

Jusques a quand tfiirriteras-tu contre la prière de ton peuple?

Tu les nourris d’un pain de larmes,

Tu les abreuves de larmes a pleine mesure.

Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins,

Et nos ennemis se raillent de nous.

Dieu des armées, relève-nous!

Fais briller ta face. et nous serons sauvés!

Tu avais arraché de PÉgyptc une vigne;
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Tu as chassé des nations, et tu l'as plantée.

10 Tu as fait place devant elle: _

Elle a jeté des racines et rempli la terre;

11 Les montagnes étaient couvertes de son ombre,

Et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu;

12 Elle étendait ses branches jusqu'à. la mer,

Et ses rejetons jusqu'au fleuve. '

13 Pourquoi as-tu rompu ses clôtures,

En sorte que tous les passants la dépouillent?

14 Le sanglier de la foret la ronge,

Et les bêtes des champs en font leur pâture.

15 Dieu des armées, reviens donc!

Regarde du haut des cieux, et vois! considère cette vigne!

16 Protège ce que ta droite a planté,

Et le flls que tu t’es choisi !...

17 Elle est brûlée iar le feu, elle est coupée!

Ils périssent evant ta face menaçante.

l8 Que ta main soit sur l'homme de ta droite,

Sur le flls de l'homme que tu t’es choisi!

19 Et nous ne nous éloignerons plus de toi.

Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom.

20 Éternel, Dieu des armées, relève-nous!

Fais briller ta face, et nous serons sauvés!

PSAUME LXXXI

Au chef des chantres. Sur la guitthith. D'Asaph.1

2 Chantez avec allégresse à. Dieu, notre force!

Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob!

3 Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin,

La harpe mélodieuse et le luth!

4 Sonnez de la trompette à. la nouvelle lune,

A la pleine lune, au jour de notre fête!

5 Car c'est une loi pour Israëi,

Une ordonnance du Dieu de Jacob.

6 Il en flt un statut pour Jose h,

Quand il marcha contre e ays d’Égypte.... . r

J'entends une voix qui m'est nconnuez

7 J'ai déchargé son é aule du fardeau,

Et ses mains ont fiché la corbeille.

8 Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré;

Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre;

Je t'ai éprouvé res des eaux de Meriba-Pause.

9 Écoute, mon peup e! et je Favertirai;

Israëi, puisses-tu m'écouter!

l0 qu’il n’y ait au milieu de toi oint de dieu étranger!

Ne te jgosteme pas devant es dieux étrangers!

11 Je suis 1 ternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte;

Ouvre ta bouche, et je la remplirai.

l2 Mais mon peuple n’a point écouté ma voix,
l Israël ne m'a point obéi.

13 Alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur,

Et ils ont suivi leurs pro res conseils.

l4 Oh! si mon peu le m’éeou it,

Si Israël marc ait dans mes voies!

‘ l5 En un instant je confondrais leurs ennemis,

Je tournerais ma main contre leurs adversaires;

16 Ceux qui haïssent l’Eternel le flatteraient,

Et le bonheur d'Israël durerait toujours;

17 Je le nourrirals du meilleur froment,

Et je le rassasierais du miel du rocher.

PSAUME LXXXII

1 Psaume d’Asaph.

Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu;

Il juge au milieu des dieux.

2 Jusques à quand jugerez-vous avec iniquité,

Et aurez-vous égard a la. personne des méchants ?-Pause.
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Rendez justice au faible et à l'orphelin,

Faites droit au malheureux et au pauvre,

Sauvez le misérable et l'indigent,

Délivrez-les de la main des méchants.

Ils n'ont ni savoir ni intelligence,

Ils marchent dans les ténèbres;

Tous les fondements de la terre sont ébranlés.

J'avais dit: Vous êtes des dieux,

Vous êtes tous des fils du Très-Haut.

Cependant vous mourrez comme des hommes,

Vous tomberez comme un prince quelconque.

Lève-toi, ô Dieu,juge la terre !

Car toutes les nations t'appartiennent.

PSAUME LXXXIII

Psaume d'Asaph.

O Dieu, ne reste pas dans le silence !

Ne te tais pas, et ne te repose pas, ô Dieu!

Car voici, tes ennemis s'agitent,

Ceux qui te haïssent lèvent la tête.

Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruse,

Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges.

Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations,

Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël!

Ils se concertent tous d'un même cœur,

Ils font une alliance contre toi:

Les tentes d'Edom et les Ismaélites,

Moab et les Hagaréniens,

Guebal, Ammon, Amalek

Les Philistins avec les habitants de Tyr ;

L'Assyrie aussi se joint à eux,

Elle prête son bras aux enfants de Lot-Pause.

Traite-les comme Madian,

Comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kison !

Ils ont été détruits à En-Dor,

Ils sont devenus du fumier pour la terre.

Traite leurs chefs comme Oreb et Zeeb,

Et tous leursE* comme Zébach et Tsalmunna!

Car ils disent: Emparons-nous

Des demeures de Dieu!

Mon Dieu! rends-les semblables au tourbillon,

Au chaume qu'emporte le vent,

Au feu qui brûle la forêt,

A la flamme qui embrase les montagnes!

Poursuis-les ainsi de ta tempête,

Et fais-les trembler par ton ouragan!

Couvre leur face d'ignominie,

Afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel!

Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours,

u'ils soient honteux et qu'ils périssent !

Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel,
Tu es le Très-Haut sur toute la terre !

PSAUME LXXXIV

Au chef des chantres. Sur la guitthith. Des fils de Koré. Psaume.

Que tes demeures sont aimables,

Éternel des armées !

Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel,

Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant.

Le reau même trouve une maison,

l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits....

Tes autels 1, Eternel des armées!

Mon roi et mon Dieu! -

1 Fais-moi trouver tes autels.
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Heureux ceux qui habitent ta maison!

Ils peuvent te célébrer encore-Pause.

Heureux ceux ui placent en toi leur appui!

Ils trouvent ans leur cœur des chemins tout tracés.

Lors u'ils traversent la vallée de Bacal,

I s la transforment en un lieu plein de sources,

Et la pluie la couvre aussi de bénédictions.

Leur force augmente pendant la marche,

Et ils se présentent devant Dieu a Sion.

Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière!

Prête l'oreille, Dieu de Jacobi-Pause.

Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu!

Et regarde la face de ton oint!

Mileux vaut un jour dans tes parvis

e

P utôt

Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier,

L'Éternel donne la grâce et la gloire,

ue mille ailleurs;

réfère me tenir sur le seuil de a maison de mon Dieu,

que d'habiter sous les tentes de la méchanceté.

ll ne refuse aucun bien a ceux qui marchent dans l'intégrité.

Éternel des armées!

Heureux l'homme qui se confie en toi!

PSAUME LXXXV

Au chef des chantres. Des flls de Koré. Psaume.

Tu as été favorable a ton pays, ô Éternel!

Tu asramené les captifs de Jacob;

Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple,

Tu as couvert tous ses péchés ;—Pause.

Tu as retiré toute ta fureur,

Tu es revenu de l'ardeur de ta colère.

Rétablis-nous, Dieu de notre salut!

Cesse ton indignation contre nous!

Tirriteras-tu contre nous à. jamais?

Prolongcras-tu ta colère éternellement?

Ne nous rendras-tu a la vie,

Afin que ton peup e se réjouisse en toi?

Éternel! fais-nous voir ta bonté,

Et accorde-nous ton salut!

Jécouterai ce (âne dit Dieu, l’Éternel;

Car il parle e paix a son peuple et à ses fidèles,

Pourvu qu’ils ne retombent pas dans la folie.

Oui, son salut est près de ceux qui le craignent,

Afin que la gloire habite dans notre pays.

La. bonté et la fidélité se rencontrent,

La ustice et la aix s'embrassent;

La fl élité germe e la terre,

Et la justice regarde du haut des cieux.

L'Éternel aussi accordera le bonheur,

Et notre terre donnera ses fruits.

La justice marchera devant lui,

Et imprimera ses pas sur le chemin.

PSAUME LXXXVI

Prière de David.

Étemel, prête l'oreille, exauce-moi!

Car je suis malheureux et indigent.

Garde mon âme, car je suis pieux!

Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi!

Aie pitié dé moi, Seigneur!

Car je crie a toi tout le jour.

Rééouis l'âme de ton serviteur,

ar a toi, Seigneur, j'élève mon lime.

Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes,

1 Ou vallée des pleurs.
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Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent.

1Éternel, prête l'oreille à ma prière,

Sois attentif à la voix de mes supplications !

Je t'invoque au jour de ma détresse,

Car tu m'exauces.

Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur,

Et rien ne ressemble à tes œuvres.

Toutes les nations que tu as faites viendront

Se prosterner devant ta face,Seigneur,

Et rendre gloire à ton nom.

Car tu es grand, et tu opères des prodiges ;

Toi seul, tu es Dieu.

Enseigne-moites voies, ô Éternel!

Je marcherai dans ta fidélité.

Dispose mon cœur à la crainte de ton nom.

Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu!

Etje glorifierai ton nom à perpétuité.

Car ta bonté est grande envers moi,

Et tu délivres mon âme du séjour profond des morts.

O Dieu! des orgueilleux se sont levés contre moi,

Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie;

Ils ne portent pas leurs pensées sur toi.

Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant,

Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité.

Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi,

Donne la force à ton serviteur, -

Et sauve le fils de ta servante!

Opère un signe en ma faveur!

Que mes ennemis le voient et soient confus!

Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel!

PSAUME LXXXVII

Des fils de Koré. Psaume. Cantique.

Elle est fondée sur les montagnes saintes.

L'Éternel aime les portes de Sion

Plus que toutes les demeures de Jacob.

Des choses glorieuses ont été dites sur toi,

Ville de Dieu -Pause.

Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent ;

Voici, le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie :

C'est dans Sion qu'ils sont nés.

Et de Sion il est dit: Tousy sont nés,

Et c'est le Très-Haut qui l'affermit.

L'Eternel compte en inscrivant les peuples :

C'est là qu'ils sont nés-Pause.

Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient :

Toutes mes sources sont en toi.

PSAUME LXXXVIII

Cantique. Psaume des fils de Koré. Au chefdes chantres. Pour chantersur la flûte.

Cantique d'Héman, l'Ezrachite.

Éternel, Dieu de mon salut !

Je crie jour et nuit devant toi.

Que ma prière parvienne en ta p:nce
Prête l'oreille à mes supplications !

Car mon âme est rassasiée de maux,

Et ma vie s'approche du séjour des morts.

Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse,

Je suis comme un homme qui n'a plus de force.

Je suis étendu parmi les morts,

Semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre,

A ceux dont tu n'as plus le souvenir,

Et qui sont séparés de ta main.
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Tu m'as jeté dans une fosse profonde,

Dans les ténèbres, dans les abîmes.
-

Ta fureur s'appesantit sur moi,

Et tu m'accables de tous tes flots-Pause.

Tu as éloigné de moi mes amis,

Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur;

Je suis enfermé et je ne puis sortir.

Mes yeux se consument dans la souffrance;

Je t'invoque tous les jours, ô Éternel !

J'étends vers toi les mains.

Est-ce pour les morts que tu fais des miracles?

Les morts se lèvent-ils pour te louer?-Pause.

Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre,
De ta fidélité dans l'abîme?

Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres,

Et ta justice dans la terre de l'oubli?

O Éternel !: ton secou

Et le matin ma prière s'élève à toi.

Pourquoi, Eternel, repousses-tu mon âme?

Pourquoi me caches-tu ta face?

Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse,

Je suis chargé de tes terreurs,je suis troublé.

Tes fureurs passent sur moi,

Tes terreurs m'anéantissent;

Elles m'environnent tout le jour comme des eaux,

Elles m'enveloppent toutes à la fois.

Tu as éloigné de moi amis et compagnons;

Mes intimes ont disparu. .

PSAUME LXXXIX

Cantique d'Éthan, l'Ezrachite.

Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel;

Ma bouche fera connaître à jamais ta ndélité.

Carje dis: La bonté a des fondements éternels;

Tu établis ta fidélité dans les cieux.

J'ai fait alliance avec mon élu;

Voici ce que j'aijuré à David, mon serviteur:

J'affermirai ta postérité pour toujours,

Et j'établirai ton trône à perpétuité-Pause.

Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel !

Et ta fidélité dans l'assemblée des saints l,

Car qui dans le ciel,peut se comparer à l'Éternel?

Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu 1?

Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints,

Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent.

Éternel, Dieu des armées! qui est comme toi puissant, ô Éternel?

Ta fidélité t'environne.

Tu domptes l'orgueil de la mer;

Quand ses flots se soulèvent,tu les apaises.

Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre,

Tu dispersas tes ennèmis par la puissance de ton bras.

C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre,

C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme.

Tu as créé le nord et le midi;

Le Thabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom.

Ton bras est puissant,

Ta main forte, ta droite élevée.

La justice et l'équité sont la base de ton trône,

La bonté et la fidélité sont devant ta face,

Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette!

Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel!

Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom,

Et il se glorifie de ta justice.

1 Saints,fils de Dieu, les esprits célestes.
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13 Car tu es la gloire de sa puissance;

C'est ta faveur qui relève notre force .

19 Car l'Éternel est notre bouclier,

Le Saint d'Israël est notre roi.

20 Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé,

Et tu dis: J'ai prêté mon secours à un héros,

J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme;

21 J'ai trouvé David, mon serviteur,

Je l'ai oint de mon huile sainte.

22 Ma main le soutiendra,

Et mon bras le fortifiera.

23 L'ennemi ne le surprendra pas,

Et le méchant ne l'opprimera point;

24 J'écraserai devant lui ses adversaires,

Etje frapperai ceux qui le haïssent.

25 Ma fidélité et ma bonté seront avec lui,

Et sa force s'élèvera par mon nom.

26 Je mettrai sa main sur la mer,

Et sa droite sur les fleuves.

27 - Lui, il m'invoquera: Tu es mon père,

Mon Dieu et le rocher de mon salut !

28 Et moi,je ferai de lui le premier-né,

Le plus élevé des rois de la terre.

29 Je lui conserverai toujours ma bonté,

Et mon alliance lui sera fidèle;

30 Je rendrai sa postérité éternelle

Et son trône comme les jours des cieux. -

31 Si ses fils abandonnent ma loi

Et ne marchent pas selon mes ordonnances,

32 S'ils violent mes préceptes

Et n'observent pas mes commandements,

33 Jepuma de la verge leurs transgressions,

t par des coups leurs iniquités ;

34 Mais je ne lui retirerai point ma bonté

Et je ne trahirai pas ma fidélité,

35 Je ne violerai point mon alliance

Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres.

36 J'ai juré une fois par ma sainteté :

Mentirai-je à David?

37 Sa postérité subsistera toujours;

Son trône sera devant moi comme le soleil,

38 Comme la lune il aura une éternelle durée.

Le témoin qui est dans le ciel est fidèle,-Pause,

39 Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé!

Tu t'es irrité contre ton oint!

40 Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur ;

Tu as abattu, profané sa couronne.

41 Tu as détruit toutes ses murailles,

Tu as mis en ruines ses forteresses.

42 Tous les passants le dépouillent;

Il est un objet d'opprobre pour ses voisins.

43 Tu as élevé la droite de ses adversaires,

Tu as réjoui tous ses ennemis;

44 Tu as fait reculer le tranchant de son glaive,

Et tu ne l'as pas soutenu dans le combat.

45 Tu as mis un terme à sa splendeur,

Et tu asjeté son trône à terre;

46 Tu as abrégé les jours de sa jeunesse,

Tu l'as couvert de honte-Pause.

47 Jusques à quand, Éternel! te cacheras-tu sans cesse,
Et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu?

48 R: ce qu'est la durée de ma vie,

ft pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme.

49 Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort,

Qui puisse sauver son âme du séjour des morts?-Pause.

1 Notre force, héb, notre 6Orme,
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Où sont, Seigneur! tes bontés premières,

Que tujuras à David dans ta fidélité?

Souviens-toi, Seigneur! de l'opprobre de tes serviteurs,

Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux;

Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Eternel !

De leurs outrages contre les pas de ton oint.

BÉNI SOITAJAMAIS L'ÉTERNEL!

AMEN! AMEN !

LIVRE QUATRIÈME

PSAUMEXC

Prière de Moïse, homme de Dieu.

Seigneur! tu as été pour nous un refuge,

De génération en génération.

Avant que les montagnes fussent nées

Et que tu eusses créé la terre et le monde,

D'éternité en éternité tu es Dieu.

Tu fais rentrer les hommes dans la poussière,

Et tu dis: Fils de l'homme, retournez !

Car mille ans sont, à tes yeux,

Comme le jour d'hier, quand il n'est plus,

Et comme une veille de la nuit.

Tu les emportes, semblables à un songe,

Qui, le matin, passe comme l'herbe :

Elle fleurit le matin, et elle passe ;

On la coupe le soir, et elle sèche.

Nous sommes consumés par ta colère,

Et ta fureur nous épouvante.

Tu mets devant toi nos iniquités,

Et à la lumière de ta face nos fautes cachées.

Tous nosjours disparaissent par ton courroux;

Nous voyons nos années s'évanouir comme un son.

Lesjours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans,

t, pour les : robustes, à quatre-vingts ans;

Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère,

Car il passe vite, et nous nous envolons.

Qui prend garde à la force de ta colère,

Et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due?

Enseigne-nous à bien compter nos jours,

Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.

Reviens, Éternel! Jusques à quand...?

Aie pitié de tes serviteurs !

R* chaque matin de ta bonté,

Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse.

Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés,

Autant d'années que nous avons vu le malheur.

Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs,

Et ta gloire sur leurs enfants !

Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous!

Affermis l'ouvrage de nos mains,

Oui, affermis l'ouvrage de nos mains!

PSAUME XCI

Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut

Repose à l'ombre du Tout-Puissant.

Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse,

Mon Dieu en quije me confie !

Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur,

De la peste et de ses ravages.
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Il te couvrira de ses plumes,

Et tu trouveras un refuge sous ses ailes;

Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,

Ni la flèche qui vole de jour,

Ni la peste qui marche dans les ténèbres,

Ni la contagion qui frappe en plein midi.

Que mille tombent à ton côté,

Et dix mille à ta droite,

Tu ne seras pas atteint;

De tes yeux seulement tu regarderas,

Et tu verras la rétribution des méchants.

Car tu es mon refuge, ô Éternel !

Tu fais du Très-Haut ta retraite.

Aucun malheur ne t'arrivera,

Aucun fléau n'approchera de ta tente.

Car il ordonnera à ses anges

De te garder dans toutes tes voies;

Ils te porteront sur les mains,

De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.

Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic,

Tu fouleras le lionceau et le dragon.

Puisqu'il m'aime,je le délivrerai;

Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom.

Il m'invoquera, et je lui répondrai;

Je serai avec lui dans la détresse,

Je le délivrerai et je le glorifierai.

Je le rassasierai de longs jours,

Et je lui ferai voir mon salut.

PSAUME XCII

Psaume. Cantique pour le jour du sabbat.

Il est beau de louer l'Éternel,

Et de célébrer ton nom, ô Très-Haut!

D'annoncer le matin ta bonté,

Et ta fidélité pendant les nuits,

Sur l'instrument à dix cordes et sur le luth,

Aux sons de la harpe. -

Tu me réjouispartes œuvres, ô Éternel!

Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains.

Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel!

" Que tes pensées sont profondes!

L'homme stupide n'y connaît rien,

Et l'insensé n'y prend point garde.

Si les méchants croissent comme l'herbe,

Si tous ceux qui font le mal fleurissent,

C'est pour être anéantis à jamais.

Mais toi, tu es le Très-Haut,

Aperpétuité, ô Éternel!

Car voici, tes ennemis, ô Éternel !

- Car voici, tes ennemis périssent;

Tous ceux qui font le mal sont dispersés.

Et tu me donnes la force du buffle1 ;

Je suis arrosé avec une huile fraîche.

Mon œil se plaît à contempler mes ennemis,

Ét mon oreille à entendre mes méchants adversaires.

Les justes croissent comme le palmier,

Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban.

Plantés dans la maison de l'Éternel,

Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu;

Ils portent encore des fruits dans la vieillesse,

Ils sont pleins de sève et verdoyants,

Pour faire connaître que l'Éternel est juste.

Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité.

* Héb. tu élèves ma corne comme celle du buffle.
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PSAUME XCIII

L'Éternel règne, il est revêtu de majesté,

L'Éternel est revêtu, il est ceint de force :

Aussi le monde est ferme,il ne chancelle pas.

Ton trône est établi dès les temps anciens;

Tu existes de toute éternité,

Les fleuves élèvent, ô Eternel!

Les fleuves élèvent leur voix,

Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes.

Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux,

Des flots impétueux de la mer,

L'Éternel est puissant dans les lieux célestes.

Tes témoignages sont entièrement véritables;

La sainteté convient à ta maison,

O Éternel! pour toute la durée des temps

PSAUME XCIV

Dieu des vengeances, Éternel !

Dieu des vengeances, parais !

Lève-toi,juge de la terre !

Rends aux superbes selon leurs œuvres !

Jusques à quand les méchants, ô Eternel!

Jusques à quand les méchants triompheront-ils?

Ils discourent, ils parlent avec arrogance;

Tous ceux qui font le mal se glorifient.

fternel! ils écrasent ton peuple,

Ils oppriment ton héritage;

Ils égorgent la veuve et l'étranger,
Ils assassinent les orbhelins.

Et ils disent: L'Eternel ne regarde pas,

Le Dieu de Jacob ne fait pas attention !

Prenez-y garde, hommes stupides !

Insensés, quand serez-vous sages?

Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ?
Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas?

Celui qui châtie les nations ne punirait-il point,

: qui donne à l'homme l'intelligence?

L'Eternel connaît les pensées de l'homme,

Il sait qu'elles sont vaines.

Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel!

Et que tu instruis par ta loi,

Pour le calmer aux jours du malheur,

Jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant!

Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple,

Il n'abandonne pas son héritage;

Car le jugement sera conforme à la justice,

Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront.

Qui se lèvera pour moi contre les méchants?

ui me soutiendra contre ceux qui font le mal?

Si l'Éternel n'était pas mon secours,
Mon âme serait bien vite dans la demeure du silence.

Quand je dis: Mon pied chancelle!

Ta bonté, ô Éternel! me sert d'appui.

Quand les pensées s'agitent en foule au dedans de moi,

Tes consolations réjouissent mon âme.

Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône,

Eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi?

Ils se rassemblent contre la vie**
Et ils condamnent le sang innocent.

Mais l'Éternel est ma retraite,

Mon Dieu est le rocher de mon refuge.

Il fera retomber sur eux leur iniquité,

Il les anéantira par leur méchanceté;

L'Éternel, notre Dieu, les anéantira.
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PSAUME XCV

Venez, chantons avec allégresse a l’Eternel!

Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut!

Allons au-devant de lui avec des louanges,

Faisons retentir des canti ues en son honneur!

Car l’Eternel est un grand ieu,

Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux.

Il tient dans sa main les profondeurs de la terre,

Et les sommets des montagnes sont a lui.

La mer est a lui, c'est lui ui l'a faite;

La terre aussi, ses mains ’ont formée.

Venez, prosternons-nous et humilions-nous,

Fléchissons le genou devant l’Eternel, notre créateur!

Car il est notre Dieu,

Et nous sommes le peuple de son pâturage,

Le troupeau que sa main conduit. . . .

Oh! si vous pouviez écouter aujourd'hui sa. voix !

N’endurcissez pas votre cœur, comme à’ Meriba,

Comme a la journée de Massa, dans le désert,

Où vos pères me tentèrent,

M'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres.

Pendant quarante ans j'eus cette race en dégoût,

Et je dis: C'est un peuple dont le cœur est égaré;

Ils rie connaissent pas mes voies.

Aussi je jurai dans ma colère:

Ils n'entreront pas dans mon repos!

PSAUME XCVI

Chantez à. l’Eternel un cantique nouveau!

Chantez à. l’Eternel, vous tous habitants de la terre!

Chantez à. l’Eternel, bénissez son nom,

Annoncez de jour en jour son salut!

Racontez parmi les nations sa gloire,

Parmi tous les peuples ses merveilles!

Car l’Eternel est grand et très-digne de louange,

Il est redoutable ar-dessus tous les dieux;

Car tous les dieux ( es peuples sont des idoles,

Et l’Eternel a fait les cieux.

La splendeur et la magnificence sont devant sa face,

La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire.

Familles des peuples, rendez à. l’Eternel,

Rendez a l’Eternel gloire et honneur!

Rendez à l‘Eternel gloire pour son nom!

Apportez des offrandesnet entrez dans ses parvis!

Prosternez-vous devant l'Etemel avec des ornements sacrés!

Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre!

Dites parmi les nations: L’Eternel règne;

Aussi le monde est ferme, il ne cliancellc pas;

L’Eternel juge les peuples avec droiture.

Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l'allégresse,

Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient,

Que la campagne s'égaic avec tout ce qu'elle renferme,

Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie,

Devant l’Eternel! Car il vient,

Car il vient pour juger la terre;

Il jugera le monde avec justice,

Et les peuples selon sa fidélité.

PSAUME XCVII

L’Eternel règne: que la terre soit dans l'allégresse,

Que les îles nombreuses se réjouissent!

Les nuages et l'obscurité Penvironnent,

La justice et l'équité sont la base de son trône.

Le feu marche devant lui,‘

Et embrase à l'entour ses adversaires.

Ses éclairs illuminent le monde,
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La terre le voit et tremble ; -

Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Eternel,

Devant le Seigneur de toute la terre.

Les cieux publient sa justice,

Et tous les peuples voient sa gloire.

Ils sont confus tous ceux : servent les images,

Qui se font gloire des idoles.

Tous les dieux se prosternent devant lui.

Sion l'entend et se réjouit,

Les filles de Juda sont dans l'allégresse,

A cause de tesjugements, ô Eternel !

Car toi, Éternel! tu es le Très-Haut sur toute la terre,

Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux.

Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal!

Il garde les âmes de ses fidèles,

Il les délivre de la main des méchants.

La lumière est semée pour le juste,

Et la joie pour ceux dont le cœur est droit.

Justes, réjouissez-vous en l'Éternel,

Et célébrez par vos louanges sa sainteté !

PSAUME XCVIII

Psaume.

Chantezà l'Éternel un cantique nouveau !

Car il a fait des prodiges.

Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide.

L'Éternel a manifesté son salut,

Il a révélé sa justice aux yeux des nations.

Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël;

Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu.

Poussezvers l'Éternel des cris de joie,

Vous tous, habitants de la terre!

Faites éclater votre allégresse, et chantez!

Chantez à l'Éternel avec la harpe;

Avec la harpe chantez des cantiques!

Avec les trompettes et au son du cor,

Poussez des cris dejoie devant le roi, l'Éternel!

Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient,

Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse,

Que les fleuves battent des mains,

Que toutes les montagnes poussent des cris de joie,

Devant l'Éternel! Car il vient pourjuger la terre;

Il jugera le monde avec justice,

Et les peuples avec équité.

--

PSAUME XCIX

L'Éternel règne: les peuples tremblent ;
Il est assis sur les chérubins: la terre chancelle.

L'Eternel est grand dans Sion,

Il est élevé au-dessus de tous les peuples.

Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable !

Il est saint !

Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice !

Tu affermis la droiture,

Tu exerces en Jacob la justice et l'équité.

Exaltez l'Éternel, notre Dieu,

Et prosternez-vous devant son marchepied!

Il est saint !

Moïse et Aaron parmi ses prêtres,

Et Samuel parmi ceux q* invoquaient son nom,

Invoquèrent l'Éternel, et il les exauça.

Il leur parla dans la colonne de nuée;

Ils observèrent ses commandements,

Et la loi qu'il leur donna.

Éternel, notre Dieu,tu les exauças,
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Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne,

Mais tu les as punis de leurs fautes.

Exaltez l’Eternel, notre Dieu,

Et rosternez-vous sur sa montagne sainte!

Car i est saint, l'Eternel, notre Dieu!

PSAUME C

Psaume de louange.

Poussez vers l'Eternel des cris de joie,

Vous tous, habitants de la terre!

Servez l'Eternel avec joie,

Venez avec allégresse en sa présence!

Sachez que l'Eternel est Dieu!

C'est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons;

Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage.

Entrez dans ses portes avec des louanges,

Dans ses arvis avec des cantiques!

Célébrez-le, énissez son nom! _

Car l'Eternel est bon; sa bonté dure toujours,

Et sa fidélité de génération en génération. ‘

PSAUME CI

De David. Psaume.

Je chanterai la bonté et la justice;

C'est à. toi, Éternel!

Je prendrai

que je chanterai.

garde à la voie droite.

Quand viendras-tu à. moi ?—

Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur,

Au milieu de ma maison.

Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux;

Je hais la conduite des pécheurs ;

Elle ne s'attachera point à. moi. ‘

Le cœur pervers séloignera de moi;

Je ne veux pas connaître le méchant.

Celui qui calomnie en secret son prochain, je Panéantirai;

Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supportera! pas.

J'aurai les yeux sur les fidèles du gays,

Pour

Celui q

Celui

Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence.

Chaque matin

u’ils demeurent auprès e moi;

marche dans une voie intègre sera mon serviteur.

qui se livre à. la fraude n'habitent pas dans ma maison:

j’anéantirai tous les méchants du pays,

Afin d'exterminer de la ville de l'Eternel

Tous ceux qui commettent l'iniquité.

PSAUME CII

Prière d'un malheureux,lorsqu'il est abattu et qu’il répand sa plainte devant l'Éternel.

Éternel, écoute ma prière,

Et que mon cri parvienne jusqu'à toi!

Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse!

Incline vers moi ton oreille quand je crie!

Hâte-toi de nfexaucer!

Car mes jours s'évanouissent en fumée,

Et mes os sont enflammés comme un tison.

Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe;

J'oublie même de manger mon pain.

Mes gémissements sont tels

Que mes os s'attachent à. ma chair.

Je ressemble au pélican du désert,

Je,su1s comme le chat-huant des ruines;

Je nai plus de sommeil, et je suis

Comme l'oiseau solitaire sur un toit.

Chaque jour mes ennemis mbutragent, j

Et cest par moi que jurent mes adversaires en fureur.

Je mange a poussière au lieu de pain,

Et je mêle des larmes a ma boisson,

A cause de ta colère et de ta fureur;
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Car tu m'as soulevé et jeté au loin.

Mesjours sont comme l'ombre à son déclin,

Et je me dessèche comme l'herbe.

Mais toi, Éternel ! tu règnes à perpétuité,

Et ta mémoire dure de génération en génération.

Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion;

Car le temps d'avoir pitié d'elle,

Le temps fixé est à son terme;

Car tes serviteurs en aiment les pierres,

Ils en chérissent la poussière.

Alors les nations craindront le nom de l'Éternel,

Et tous les rois de la terre ta gloire.

Oui, l'Éternel rebâtira Sion,

Il se montrera dans sa gloire.

Il est attentifà la prière du misérable, -

Il ne dédaigne pas sa:
Que cela soit écrit pour la génération future,

Et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel !

Car il re e du lieu élevé de sa sainteté;

Du haut des cieux l'Éternel regarde sur la terre,

Pour écouter les gémissements des captifs,

Pour délivrer ceux qui vont périr 1, -

Afin qu'ils publient dans Sion le nom de l'Éternel,

Et ses louanges dans Jérusalem,

Quand tous les peuples s'assembleront,

Et tous les royaumes,pour servir l'Éternel.

Il a brisé ma force dans la route,

Il a abrégé mes jours.

Je dis: Mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours,

Toi, dont les années durent éternellement !

Tu as anciennement fondé la terre,

Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains.

Ils périront, mais tu subsisteras;

Ils s'useront tous comme un vêtement;

Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés.

Mais toi, tu restes le même,

Et tes années ne finiront point.

Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays,

Et leur postérité s'affermira devant toi.

PSAUME CIII

De David.

Mon âme,bénis l'Éternel !

Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom!

Mon âme, bénis l'Éternel,

Et n'oublie aucun de ses bienfaits !

C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités,

Qui guérit toutes tes maladies;

C'est lui qui délivre ta vie de la fosse,

Qui te couronne de bonté et de miséricorde;

C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse,

Qui te fait rajeunir comme l'aigle.

L'Éternel fait justice,

Il fait droit à tous les opprimés.

Il a manifesté ses voies à Moïse,

Ses œuvres aux enfants d'Israël.

L'Éternel est miséricordieux et compatissant,

Lent à la colère et riche en bonté;

Il ne conteste pas sans cesse, -

Il ne garde pas sa colère à toujours;

Il ne nous traite pas selon nos péchés,

Il ne nous punit pas selon nos iniquités.

Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,

Autant sa bonté est grande pour ceux qui le eraignent;

1 Ceux qui vont périr, héb. les fils de la mort.
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Autant l'orient est éloigné de l'occident,

Autant il éloigne de nous nos transgressions;

Comme un père a compassion de ses enfants,

L'Eternel a compassion de ceux qui le craignent.

Car il sait de quo nous sommes formés,

Il se souvient que nous sommes poussière.

L'homme! ses jours sont comme l'herbe,

Il fleurit comme la fleur des champs.

Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus,

Et le lieu qu’elle occupait ne la reconnaît plus.

Mais la bonté de l’Éternel dure à. jamais pour ceux qui le craignent,

Et sa miséricorde pour les enfants de lcurs enfants,

Pour ceux qui gardent son alliance,

Et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir.

L'Éternel a établi son trône dans les cieux,

Et son râgne domine sur toutes choses.

Bénissez 1' ternel, vous ses anges,

Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres,

En obéissant à. la voix de sa parole!

Bénissez l’Éternel, vous toutes ses armées,

Qui êtes es serviteurs, et qui faites sa volonté!

Bénissez 1’ ternel, vous toutes ses œuvres,

Dans tous les lieux de sa domination!

Mon âme, bénis l’Éternel!

PSAUME CIV

Mon âme, bénis l’Éternel! _

Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand!

Tu es revêtu d'éclat et de magnificence!

Il s'cnveloppe de lumière comme d'un manteau;

Il étend les cieux comme un avillon.

Il forme avec les eaux le faîte e sa demeure;

Il prend les nuées pour son char,

I s'avance sur les ailes du vent.

Il fait des vents ses messagers,

Des flammes de feu ses serviteurs.

Il a établi la terre sur ses fondements,

Elle ne sera jamais ébranlée.

Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement:

Les eaux sarrêtaient sur les montagnes;

Elles ont fui devant ta menace,

Elles se sont précipitées à. la voix de ton tonnerre.

Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées,

Au lieu que tu leur avais fixé. '

Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir,

Afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre.

Il conduit les sources dans des torrents,

Qui coulent entre les montagnes.

Elles abreuvent tous les zinimaux des champs;

Les ânes sauvages y étanchent leur soif.

Les oiseaux du ciel habitent sur lcurs bords,

Et font résonner leur voix parmi les rameaux.

De sa haute demeure, il arrose les montagnes;

La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres.

Il fait germer l'herbe our le bétail,

Et les plantes pour es besoins de l'homme,

Afin que la terre produise de la nourriture,

Le vin qui réjouit le cœur de l'homme,

Et fait plus que l'huile resplendir son visage,

Et le pain qui soutient le cœur de l'homme.

Les arbres de l’Éternel se rassasicnt,

Les cèdres du Liban, qu'il a plantés.

C'est la que les oiseaux font leurs nids;

La cigogne a sa demeure dans les cyprès,

Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages,

Les rochers servent de retraite aux lapins.

Il a fait la l e pour marquer les temps;

Le soleil quand il doit se coucher.
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Tu amènes les ténèbres, et il est nuit:

Alors tous les animatix des forêts sont en mouvement;

Les lioneeaux rugissent après la proie,

Et demandent a Dieu leur nourriture.

Le soleil se lève: ils se retirent,

Et se couchent dans leurs tanières.

L'homme sort pour se rendre a son ouvrage,

Et à son travail, jusqu'au soir.

Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel!

Tu les as toutes faites avec sagesse. .

La terre est remplie de tes biens.

Voici la grande et vaste mer:

La se meuvent sans nombre

Des animaux ietits et grands;

La se promènent es navires,

Et ce léviathanl que tu as formé pour se jouer dans les flots.

Tous ces animaux espèrent en toi,

Pour que tu leur donnes la nourriture en son temps.

Tu la leur donnes, et ils la recueillent;

'I‘u ouvres ta main, et ils se rassasient de biens.

Tu caches ta face: ils sont tremblante;

Tu leur retires le soufllc: ils expirent,

Et retournent dans leur 1iouss ère.

Tu envoies ton souflie: ils sont crées,

Et tu renouvelles la face de la tem-e.

Que la gloire de l’Éternel subsiste à. jamais!

Que l’Éternel se réjouisse de ses œuvres!

Il regarde la terre, et elle tremble;

Il touche les montagnes, et elles sont fumantes.

Je chanterai l’Éternel tant que je vivrai,

Je célébrerai mon Dieu unit que jexisterai.

Que mes paroles lui soient agréables!

Je veux me réjouir en l’Éternel.

Que les [bécheurs disparaissent de la terre,

Et que les méchants ne soient plus!

Mon lime, bénis 1'Eternel!

Louez 1'Eternel!

PSAUME CV

Louez l'Etemel, invoqucz son nom!

Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits!

Chantez, chantez en son honneur!

Parlez de toutes ses merveilles!

Gloriflcz-vous de son saint nom!

Que le cœur de ceux qui cherchent 1'Eternel se réjouisse!

Ayez recours a l’Éternel et à. son appui,

Cherchez continuellement sa face!

Souvenez-vous des [irodiges qu’il a faits,

De ses miracles et des jugements de embauche,

Posterité duxbraham, son serviteur,

Enfants de Jacob, ses élus!

L’Eternel est notre Dieu;

ses jugements s'exercent sur toute la terre.

Il se rappelle à toujours son alliance,

Ses promesses pour mille générations,

L'alliance qu'il a traitée avec Abraham,

Et le sonnent qu'il a fait à Isaae;

Il l'a érigée our Jacob en loi,

Pour lsraë en alliance éternelle,

Disant: Je te donnerai le pays de Canaan

Comme l'héritage qui vous est échu.

Ils étaient alors peu nombreux,

Très-peu nombreux, et étrangers dans le pays,

Et ils allaient d'une nation a l'autre

Et d'un royaume vers un autre peuple;

Mais il ne permit a personne de les opprimer,

1 Lévialhan, monstre marin en général.
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Et il châtia des rois a cause d’eux:

Ne touchez pas a mes oints,

Et ne faites pas de mal a mes prophètes!

Il appela sur le pays la famine,

Il coupa tout moyen de subsistance 1.

Il envoya devant eux un homme:

Joseph fut vendu comme esclave.

On serra ses pieds dans des liens,

fin le mit aux fers,

Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé,

Et où la parole de 1’Éternel réprouva.

Le roi tit ôter ses liens,

Le dominateur des peuples le délivra.

Il Pétablit seigneur sur sa maison,

Et gouverneur de tous ses biens,

Afin qu'il pût à. son gré enchaîner ses princes,

Et qu’il enseiguät la sagesse à. ses anciens.

Alors Israël vint en Égypte,

Et Jacob séjourna dans le pays de 01mm 2.

Il rendit son peuple très-fécond,

Et plus puissant que ses adversaires.

Il changea leur cœur, au point qu’ils haïrent son peuple

Et quils traitèrent ses serviteurs avec perfidie.

Il envoya Moïse, son serviteur,

Et Aaron. qu’il avait choisi.

Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux,

Ils firent des miracles dans le pays de Cham.

Il envoya des ténèbres et amena Pobscurité,

Et ils ne furent pas rebelles a sa parole.

Il changea leurs eaux en sang, .

Et fit périr leurs poissons.

Leur pays fourmilla de grenouilles,

Jusque dans les chambres de leurs rois.

Il dit, et parurent les mouches venimeuses,

Les poux sur tout leur territoire.

Il leur donna pour pluie de la grêle,

Des flammes de feu dans leur pays.

Il fra pa leurs vignes et leurs figuiers,

Et risa les arbres de leur contrée.

Il dit, et parurent les sauterelles,

Des sauterelles sans nombre,

Qui dévorer-ent toute l’herbe du pays,

(S113 dévorèrent les fruits de leurs champs.

Il ppa tous les premiers-nés dans leur pays,

Toutes les prémices de leur force.

Il flt sortir son peuple3 avec de l'argent et de l'or,

Et nul ne chancela parmi ses tribus.

Les Ê yptiens se réjonirent de leur départ,

Car a terreur qu’ils avaient d’eux les saisissait.

Il étendit la nuée pour les couvrir,

Et le feu pour éclairer la nuit.

A leur demande, il fit venir des cailles,

Et il les rassasia du ain du ciel.

Il ouvrit le rocher, et es eaux coulèrent;

Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides.

Car il se souvint de sa parole sainte,

Et d’Abraham, son serviteur.

Il flt sortir son euple dans Pallégresse,

Ses élus au m lieu des cris de joie.

I1 leur donna les terres des nations,

Et ils possédèrent le fruit du travail des peuples,

Afln qu'i s gardassent ses ordonnances,

Et qu’ils observassent ses lois.

Louez PÉterneI !

1 H61). il brisa tout bâton de pain.

‘n’ 67mm, nom donné à Piïlgypœ.

3 Son peuple, béb. les.
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PSAUME CVI

Louez l’Eternel !

Louez l'Éternel, car il est bon,

Car sa miséricorde dure a toujours!

Qui dira les hauts faits de l’Eternel?

Qui publiera toute sa louange?

Heureux ceux qui observent la loi,

Qui ratiquent la justice en tout temps!

Éterne , souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple!

Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours,

Afin que je voie le bonheur de tes élus,

Que je me réjouisse de la joie de ton peuple,

Et que je me g orifle avec ton héritage!

Nous avons péché comme nos pères,

Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mai.

Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs a tes miracles,

I s ne se rap lèrent as la multitude de tes grâces,

Et ils furent re lies pr s de la mer, près de la mer Rouge.

Mais il les sauva à. cause de son nom,

Pour manifester sa puissance.

Il menaça la mer Rouge, et elle se desséeha;

Et il les fit marcher travers les abîmes comme dans un désert.

Il les sauva de la main de celui qui les haïssait,

Il les délivra de la main de l'ennemi.

Les ‘eaux couvrirent leurs adversaires:

Il n’cn resta pas un seul.

Et ils crurent a ses iaroies,

Ils chantèrent ses ouanges.

Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres,

Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins.

Ils furent saisis de convoitise dans le désert,

Et ils tentèrent Dieu dans la solitude.

Il leur accorda ce qu’ils demandaient;

Puis il envoya le dépérissement dans leur cofiis.

Ils se montrèrent dans le camp jaloux contre oisc,

Contre Aaron, le saint de l'Éternel,

La terre s'ouvrit et engloutit Dathan,

Et elle se referma sur la troupe d’Abiram ;

Le feu embrasa leur troupe, ‘

La flamme consuma les méchants.

Ils firent un veau en Horeb,

Et se prosternèrent devant une image de fonte;

Ils écha èrent leur gloire

Contre a figure d'un bœuf qui mange l'herbe.

Ils oublièrent Dieu, leur sauveur,

Qui avait fait de grandes choses en Égypte,

Des miracles dans le pays de Cham,

Des prodiges sur la mer Rouge.

Et il parla de les exterminer;

Mais Moïse, son élu, se tint a la brèche devant lui,

Pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire.

Ils méprisèrent le pa s des délices;

Ils ne crurent pas la parole de l'Éternel,

Ils murmurèrent dans leurs tentes,

Ils n'obéirent int à sa voix.

Et il leva la m n pour jurer

De les faire tomber dans le désert,

De faire tomber leur postérité parmi les nations,

Et de les disperser au milieu des pays.

Ils trattachèrent à Baal-Peor,

Et mangèrent des victimes sacriiiées aux morts;

Ils irritèrent YÉterneI par leurs actions,

Et une plaie flt irruption parmi eux.

Phinées se leva pour intervenir,

Et la plaie s'arrêta;
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Cela lui fut imputé à justice,

De génération en génération pour toujours.

Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Meriba;

Et Moïse fut puni à cause d'eux,

Car ils aigrirent son esprit,

Et il s'exprima légèrement des lèvres.

Ils ne détruisirent point les peuples

Que l'Éternel leur avait ordonné de détruire.

Ils se mêlèrent avec les nations,

Et ils apprirent leurs œuvres.

Ils servirent leurs idoles,

Qui furent pour eux un piège;

Ils sacrifièrent leurs fils

Et leurs filles aux idoles;

Ils répandirent le sang innocent,

Le sang de leurs fils et de leurs filles,

Qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan,

Et le* fut profané par des meurtres.

Ils se souillèrent par leurs œuvres,

Ils se prostituèrent par leurs actions.

La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple,

Et il prit en horreur son héritage.

Il les livra entre les mains des nations;

Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux,

Leurs ennemis les opprimèrent.

Et ils furent humiliés sous leur puissance.

Plusieurs fois il les délivra ;

Mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins,

Et ils devinrent malheureux par leur iniquité.

Il vit leur détresse,

Lorsqu'il entendit leurs supplications.

Il se souvint en leur faveur de son alliance;

Il eut pitié selon sa grande bonté,

Et il excita pour eux la compassion

De tous ceux qui les retenaient captifs.

Sauve-nous, Éternel, notre Dieu,

Et rassemble-nous du milieu des nations,

Afin que nous célébrions ton saint nom

Et que nous mettions notre gloire à te louer!

BÉNISOIT L'ÉTERNEL, LE DIEU D'ISRAEL,

DÉTERNITÉ EN ÉTERNITÉ!

ET QUETOUT LE PEUPLE DISE: AMEN!

LOUEZ L'ÉTERNEL!

LIVRE CINQUIÈME

PSAUME CVII

Louez l'Éternel, car il est bon,

Car sa miséricorde dure à toujours!

Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel,

Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi,

Et qu'il a rassemblés de tous les pays,

De l'orient et de l'occident, du nord et de la mer !

Ils erraient dans le desert, ils marchaient dans la solitude,

Sans trouver une ville où ils Dussent habiter.

Ils souffraient de la faim et de la soif;

Leur âme était languissante.

Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel,

Et il les délivra de leurs angoisses;

Il les conduisit par le droit chemin,

Pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable.
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Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté,

Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme !

Car il a satisfait l'âme altérée,

Il a comblé de biens l'âme affamée.

Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort

Vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes,

Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu,

Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut.

Il humilia leur cœur par la souffrance;

Ils succombèrent, et personne ne les secourut.

Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel,

Et il les délivra de leurs angoisses;

Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort,

Et il rompit leurs liens.

Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté,
Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme !

Car il a brisé les portes d'airain,

Il a rompu les verrous de fer.

Les insensés, par leur conduite coupable

Et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux.

Leur âme avait en horreur toute nourriture,

Et ils touchaient aux portes de la mort.

Dans leur détresse, ils crièrent à l'Eternel,

Et il les délivra de leurs angoisses ;

Il envoya sa: et les guérit,

Il les fit échapper à la fosse.

Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté,

Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme!

Qu'ils offrent des sacrifices d'actions de grâces,

Et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie !

Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires,

Et qui travaillaient sur les grandes eaux,

Ceux-fà virent les œuvres de lÉternel

Et ses merveilles au milieu de l'abîme.

Il dit, et il fit souffler la tempête,

Qui souleva les flots de la mer.

Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme ;

Leur âme était éperdue en face du danger;

Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre,

Et toute leur habileté était anéantie,

Dans leur détresse,ils crièrent à l'Éternel,

Et il les délivra de leurs angoisses;

Il arrêta la tempête, ramena le calme,

Et les ondes se turent.

Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées,

Et l'Éternel les conduisit au port désiré

Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté,

Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme !

Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple,

Et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens!

Il change les fleuves en désert,

Et les sources d'eaux en terre desséchée,

Le pays fertile en pays salé,

A cause de la méchanceté de ses habitants.

Il change le désert en étang,

Et la terre aride en sources d'eaux,

Et il y établit ceux qui sont affamés.

Ils fondent une ville pour l'habiter;

Ils ensemencent des champs, plantent des vignes,

Et ils en recueillent les produits.

Il les bénit, et ils deviennent très-nombreux,

Et il ne diminue point leur bétail.

Sont-ils amoindris et humiliés

Par l'oppression, le malheur et la souffrance;

Verse-t-il le mépris sur les grands,

Les fait-il errer dans des déserts sans chemin,

Il relève l'indigent et le délivre de la misère,

Il multiplie les familles comme des troupeaux.

Les hommes droits le voient et se réjouissent,
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Mais toute iniquité ferme la bouche.

Que celui qui est sage prenne garde à ces choses,

Et qu’il soit attentif aux bontés de l’Eternel.

PSAUME CVIII

Psaume de David.

Mon cœur est affermi, ô Dieu!

Je chanterai, je ferai retentir mes instruments: c'est ma gloire!

Réveillez-vous, mon luth et ma harpe!

Je réveillerai l'aurore.

Je te louerai parmi les peuples, Éternel!

Je te chanterai parmi les nations.

Car ta bonté s'élève au—dessus des cieux,

Et ta fidélité jusqu'aux nues.

Élève-toi sur les cieux, ô Dieu!

Et que ta gloire soit sur toute la terre!

Afin que tes bien-aimés soient délivrés,

Sauve ar ta droite, et exauce-nous!

Dieu a dit dans sa sainteté: Je triompherai,

Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Succoth;

A moi Galaad, à. moi Manassé ;

É hraîm est le rempart de ma tête,

t Juda, mon sceptre;

Moab est le bassin où je me lave ;

Je jette mon soulier sur Edom;

Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins!

Qui me mènera dans la ville forte?

Qui me conduit a Édom?

N'est-ce pas toi, ô Dieu, (jôui nous as repoussés,

Et qui ne sortais plus, Dieu, avec nos armées?

Donne-nous du secours contre la détresse!

Le secours de l'homme n'est que vanité.

Avec Dieu, nous ferons des exploits;

Il écrasera nos ennemis.

PSAUME CIX

Au chef des chantres. De David. Psaume.

oint !Dieu de ma louange, ne te tais

ouche méchante et trompeuse,Car ils ouvrent contre mol une

Ils me parlent avec une langue mensongère,

Ils m'environnent de discours haineux,

Et ils me font la guerre sans cause.

Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires;

Mais moi, je recours à. la prière.

Ils me rendent le mal pour le bien,

Et de la haine pour mon amour.

Place-le sous l'autorité d'un méchant, .

Et u’un accusateur se tienne à. sa droite!

Quan on le jugera, qu'il soit déclaré coupable,

Et que sa prière passe pour un péché!

Que ses jours soien peu nombreux,

Qu'un autre prenne sa charge!

Que ses enfants deviennent orphelins,

Et sa femme veuve!

Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient,

Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruines!

Que le créancier s'empare de tout ce qui est a lui,

Et que des étrangers pillent le fruit de son travail!

Que nul ne conserve pour lui de l'affection,

Et que personne n'ait pitié de ses orphelins!

Que ses descendants soient exterminés,

Et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante!

Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant I’Eterne],

Et que le péché de sa mère ne soit oint effacé!

Qu'ils soient toujours présents devant Éternel,
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Et qu'il retranche de la terre leur mémoire.

Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde,

Parce qu'il a persécuté le malheureux et Pindigent,

Jusqu'à. faire mourir l'homme au cœur brisé!

Il aimait la malédiction: qu'elle tombe sur lui!

Il ne se plaisait pas à. la bénédiction: qu'elle s'éloigne de lui!

Qu'il revête la malédiction comme son vêtement,

Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur,

Comme de l'huile dans ses os!

Qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir,

De ceinture dont il soit toujours ceint!

Tel soit, de la part de 1'Etcmel, le salaire de mes ennemis,

Et de ceux qui parlent méchamment de moi!

Et toi, Éternel. Seigneur! agis en ma faveur a cause de ton nom,

Car ta bonté est grande; délivre-moi!

Je suis malheureux et indigent,

Et mon cœur est blessé au dedans de moi.

Je m'en vais comme l'ombre a son déclin,

Je suis chassé comme la sauterelle.

Mes genoux sont affaiblis par le jeûne,

Et mon corps est épuisé de maigreur.

Je suis pour eux un objet dbpprobre;

Ils me regardent, et secouent la tête. -

Secours-moi, Éternel mon Dieu! ' '

Sauve-moi par ta bonté!

Et qu'ils sachent que c'est ta main,

Que c'est toi, Éternel, qui l'as fait!

S'ils maudissent, toi tu béniras;

S'ils se lèvent, ils seront confus,

Et ton serviteur se réjouira.

Que mes adversaires revêtent l'ignominie,

u'ils se couvrent de leur honte com ne d'un manteau!

Je ouerai de ma. bouche hautement i’ ‘ternel,

Je le célébrerai au milieu de la multitude;

Car il se tient o. la droite du pauvre,

Pour le délivrer de ceux qui le condamnent.

PSAUME CX

De David. Psaume.

Parole de l‘Eternel a mon Seigneur:

Assieds-toi a ma droite,

Jusqu'à. ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.

L'Eternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance:

Domine au milieu de tes ennemis!

Ton peuple est plein d'ardeur, quand tu rassemblés ton armée;

Avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore

Ta jeunesse vient à toi comme une rosée.

L’Eternel l'a juré, et. il ne s’en repentira point:

Tu es prêtre pour toujours,

A la manière de Melchisédekæ

Le Seigneur, a ta droite,

Brise des rois au jour de sa colère.

Il exerce la justice parmi les nations: tout est plein de cadavres;

Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays.

Il boit au torrent pendant la marche:

C'est pourquoi il relève la tête.

PSAUME CXIæ

Louez l‘Eternel !

Je louerai l’Eternel de tout mon cœur,

Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée.

Les œuvres de l’Eternel sont grandes,

Recherchées par tous ceux qui les aiment.

Son œuvre n'est que splendeur et magnificence,

Et sa justice su )siste a jannais.

Il a laissé la mémoire de ses prodiges.

L’Eternel miséricordieux et compatissant.

467



Ps, O.XII. PSAUMES. Ps. CXI V.

10

10

4

Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent;

Il se souvient toujours de son alliance.

Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres,

En lui livrant l'héritage des nations.

Les oeuvres de ses mains sont,fidélité et justice;

Toutes ses ordonnances sont véritables,

Affermies pour l'éternité,

Faites avec fidélité et droiture.

Il a envoyé la délivrance à son peuple,

Il a établi pour toujours son alliance;

Son nom est saint et redoutable.

La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ;

Tous ceux qui l'observent ont une raison saine,

Sa gloire subsiste à jamais.

PSAUME CXII

Louez l'Éternel ! -

Heureux l'homme qui craint l'Éternel,

Qui trouve un grand plaisir à ses commandements!

Sa postérité sera puissante sur la terre,

La génération des hommes droits sera bénie.

Il a dans sa maison bien-être et richesse,

Et sa justice subsiste à jamais.

La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits,

Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste.

Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête,

Qui règle ses actions d'après la justice !

Car il ne chancelle jamais;

La mémoire dujuste dure toujours.

Il ne craint point les mauvaises nouyelles;

Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel.

Son cœur est affermi; il n'a point de crainte,

Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires.

Il fait des largesses, il donne aux indigents;

Sa justice subsiste à jamais;

Sa tête 1 s'élève avec gloire.

Le méchant le voit et s'irrite,

Il grince les dents et se consume;

Les désirs des méchants périssent.

-

PSAUME CXIII

Louez l'Éternel!

Serviteurs de l'Éternel, louez,

Louez le nom de l'Éternel !

Que le nom de l'Éternel soit béni,

Dès maintenant et à jamais !

Du lever dur soleil jusqu'à son couchant,

Que le nom de l'Éternel soit célébré !

L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations,

Sa gloire est au-dessus des cieux.

Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu?

Il a sa demeure en haut;

Il abaisse les regards

Sur les cieux et sur la terre.

De la poussière il retire le pauvre,

Du fumier il relève l'indigent, -

Pour les faire asseoir avec les grands,

Avec les grands de son peuple.

Il donne une maison à celle qui était stérile,

Il en fait une mèrejoyeuse au milieu de ses enfants.

Louez l'Éternel !

PSAUME CXIV

Quand Israël sortit d'Égypte,

Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare,

1 Sa téte, béb.sa corne.
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Juda devint son sanctuaire,

Israël fut son domaine.

La mer le vit et s'enfuit,

Le Jourdain retourna en arrière;

Les montagnes sautèrent comme des béliers,

Les collines comme des agneaux.

Qu'es-tu, mer, pour t’enfuir,

Jourdain, pour retourner en arrière?

Qu'avez-vous, montagnes, pour sauter comme des béliers,

Et vous, collines, comme des agneaux?

Tremble devant leseigneur, ô terre!

Devant le Dieu de Jacob,

Qui change le rocher en étang,

Le roc en source d'eaux.

PSAUME CXV

Nonagis a nous, Éternel, non pas a nous,

M à. ton nom donne gloire,

A cause de ta bonté, a cause de ta fidélité!

Pourquoi les nations diraient-elles:

Où donc est leur Dieu?

Notre Dieu est au ciel,

Il fait tout ce qu'il veut.

Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, '

Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. '

Elles ont une bouche et ne parlent point,

Elles ont des yeux et ne voient point,

Elles ont des oreilles et n'entendent point,

Elles ont un nez et ne sentent point,

Elles ont des mains et ne touchent point,

Des_pieds et ne marchent point,

Elles ne produisent aucun son dans leur gosier.

Ils leur ressemblent ceux qui les. fabriquent,

Tous ceux qui se conflent en elles.

Israël, confie-toi en l'Eternel!

Il est leur secours et leur bouclier.

Maison d'Aaron, confie-toi en l’Eternel!

Il est leur secours et leur bouclier.

Vous qui craignez l'Eternel, confiez-vous en PÉterneI!

Il est leur secours et leur bouclier.

L'Eternel se souvient de nous: il bénira,

Il bénira la maison d'Israël,

Il bénlra la maison d’Aaron,

Il hénira ceux qui craignent FÉtcrneI, "

s petits et les grands;

L’ ternel vous muitiplicra ses faveurs,

A vous et a vos enfants.

So ez bénis ar l'Eternel.

Qui a fait es cieux et la terre!

Les cieux sont les cieux de l'Eternel,

Mais il a donné la terre aux fils de l'homme.

Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Eternel,

Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence ;

Mais nous, nous bénirons l'Eternel,

Dès maintenant et a jamais.

Louez l'Eternel !

PSAUME CXYI

Je me réjouis de ce que l'Eternel entend

Ma voix, mes supplications,

Car il a penché son oreille vers moi;

Et je Pmvoquerai toute ma vie.

Les liens de la mort m'avaient environné,
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Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi;

J'étais en proie à la détresse et à la douleur,

Mais j'invoquai le nom de l'Eternel:

O Éternel, sauve mon âme !

L'Éternel est miséricordieux et juste,

Notre Dieu est plein de compassion;

L'Éternel garde les simples :

J'étais malheureux, et il m'a sauvé.

Mon âme, retourne à ton repos,

Car l'Éternel t'a fait du bien.

Oui,tu as délivré mon âme de la mort,

Mes yeux des larmes,

Mes pieds de la chute.

Je marcherai devant l'Éternel,
Sur la terre des vivants.

J'avais confiance, lorsque je disais:

Je suis bien malheureux!

Je disais dans mon angoisse:

Tout homme est trompeur.

Comment rendrai-je à l'Eternel

Tous ses bienfaits envers moi?

J'élèverai la coupe des délivrances,

Et j'invoquerai le nom de l'Eternel;

J'accomplirai mesvœux envers l'Éternel,

En présence de tout son peuple.

Elle a du prix auxyeux de l'Éternel

La mort de ceux qui l'aiment.

LÉcoute-moi, ô Éternel! carje suis ton serviteur,

Ton serviteur, fils de ta servante.

Tu as détaché mes liens.

Je t'offrirai un sacrifice d'actions de grâces,

Et j'invoquerai le nom de l'Éternel;

J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel,

En présence de tout son peuple,

Dans les parvis de la maison de l'Éternel,

Au milieu de toi, Jérusalem !

Louez l'Éternel !

PSAUME CXVII

Louez l'Éternel,vous toutes les nations,

Célébrez-le, vous tous les peuples !

Car sa bonté** nous est grande,

Et sa fidélité dure à toujours.

Louez l'Éternel !

PSAUME CXVIII

Louez l'Éternel, car il est bon,

Car sa miséricorde dure à toujours!

Qu'Israël dise :

Car sa miséricorde dure à toujours!

Que la maison d'Aaron dise:

Car sa miséricorde dure à::

Que ceux qui craignent l'Éternel disent :

Car sa miséricorde dure à toujours !

Du sein de la détresse j'ai invoqué l'Éternel :

L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large.

LÉ*i est pour moi,je ne crains rien:

ue peuvent me faire des hommes?

L'Eternel est mon secours,

Et je me réjouis à la vue de mes ennemis.

Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel

Que de se confier à l'homme;

Mieuxvaut chercher un refuge en l'Éternel

Que de se confier aux grands.

Toutes les nations m'environnaient:

Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces.
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Elles m'environnaient, m'enveloppaient:

Au nom de l'Eternel, je les taille en pièces.

Elles m'environnaient comme des abeilles:

Elles s'éteignent comme un feu d'épines;

Au nom de l'Éternel,je les taille en pièces.

Tu me poussais pour me faire tomber;

Mais l'Eternel m'a secouru.

L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges;

C'est lui qui m'a sauvé.

Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes desjustes:

La droite de l'Eternel manifeste sa puissance !

La droite de l'Éternel est élevée !

La droite de l'Éternel manifeste sa puissance !

Je ne mourrai pas,je vivrai,

Etje raconterai les œuvres de l'Éternel.

L'Éternel m'a châtié,

Mais il ne m'a pas livré à la mort.

Ouvrez-moi les portes de la justice :

J'entrerai,je louerai l'Éternel.

Voici la porte de l'Éternel:

C'est par elle qu'entrent les justes.

Je te loue, parce que tu m'as exaucé,

Parce que tu m'as sauvé.

La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient

Est devenue la principale de l'angle.

C'est de l'Éternel que cela est venu;

C'est un prodige à nos yeux.

C'est ici la journée que l'Éternel a faite:

Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie !

O Éternel, accorde le salut !

O Éternel, donne la prospérité !

Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel !

Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel.

L'Éternel est Dieu. et il nous éclaire.

Attachez la victime avec des liens,

Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel !

Tu es mon Dieu, et je te louerai;

Mon Dieu! je t'exalterai.

Louez l'Éternel, car il est bon,

Car sa miséricorde dure à toujours!

PSAUME CXIX

Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie,

Qui marchent selon la loi de l'Éternel !

Heureux ceux qui gardent ses préceptes,

ui le cherchent de tout leur cœur,

Qui ne commettent point d'iniquité,

Et qui marchent dans ses voies !

Tu as prescrit tes ordonnances,

Pour qu'on les observe avec soin.

Puissent mes actions être bien réglées,

Afin queje garde tes statuts !

Alors je ne rougirai point,

A la vue de tous tes commandements.

Je te louerai dans la droiture de mon cœur,

En apprenant les lois de ta justice.

Je veux garder tes statuts :

Ne m'abandonne pas entièrement!

Comment le jeune homme rendra-t-ilpur son sentier?

En se dirigeant d'après ta parole.

Je te cherche de tout mon cœur:

Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements!

Je serre ta parole dans mon cœur,

Afin de ne pas pécher contre toi.

Béni sois-tu, ô Eternel!

Enseigne-moi tes statuts

De mes lèvres j'énumère
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Ouvre mes yeux,

Toutes les sentences de ta bouche.

Je me réjouis en suivant tes préceptes,

Comme si je possédais tous les trésors.

Je médite tes ordonnances,

J'ai tes sentiers sous les yeux.

Je fais mes délices de tes statuts,

Je n'oublie point ta parole.

Fais du bien à. ton serviteur, pour que je vive

Et que j'observe ta parole!

our que je contemple

Les merveilles e ta loi!

Je suis un étranger sur la terre:

Ne me cache pas tes commandements!

Mon âme est brisée par le désir

Qui toujours la porte vers tes lois.

Tu menaces les orgueilleux, ces maudits,

Qui s’égarent loin de tes commandements.

Décharge-moi de l'opprobre et du mépris! ,

Car j'observe tes préceptes.

Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi,

Ton serviteur médite tes statuts.

Tes préceptes font mes délices,

Ce sont mes conseillers.

Mon âme est attachée a la poussière:

Rends-moi la vie selon ta parole!

Je raconte mes voies, et tu m'exauees:

Enseigne-moi tes statuts!

Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances,

Et je méditerai sur tes merveilles!

Mon âme pleure de chagrin:

Relève-moi selon ta parole!

Éloigne de moi la voie du mensonge,

Et accorde-moi la grâce de suivre ta loi!

Je choisis la voie de la vérité,

Je place tes lois sous mes yeux.

Je m'attache à. tes préceptes:

Éternel, ne me rends point confus!

Je cours dans la voie de tes commandements,

Car tu élargis mon cœur.

Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts,

Pour que je la retienne jusqu'à. la fln!

Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi

Et que je l'observe de tout mon cœur!

Conduis-moi dans le sentier de tes commandements!

Car je l'aime.

Ineline mon cœur vers tes préceptes,

Et non vers le gain!

Détourne mes yeux de la vue des choses vaines,

Fais-moi vivre dans ta voie!

Accomplis envers ton serviteur ta promesse,

Qui est pour ceux qui te craignent!

Éloigne de moi l'opprobre que je redoute!

Car tes jugements sont pleins de bonté.

Voici, je désire pratiquer tes ordonnances:

Fais-moi vivre dans ta justice!

Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi,

Ton salut selon ta promesse!

Et je pourrai répondre à. celui qui m’outrage,

Car je me confie en ta parole.

N’ôte as entièrement de ma bouche la parole de la vérité‘!

Car j'espère en tes jugements.

Je garderai ta loi constamment,

A toujours et a perpétuité.

Je marcherai au large,

Car je recherche tes ordonnances.

Je parlerai de tes préceptes devant les rois,

Et je ne rougirai oint.

Je fais mes délices e tes commandements,

Je les aime.
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Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime,

Et je veux méditer tes statuts.

Souviens-toi de ta promesse à. ton serviteur,

Puisque tu m'as donne l'espérance!

C'est ma consolation dans ma misère,

Car ta promesse me rend la vie.

Des orgueilleux me chargent de railleries;

Je ne m’écarte point de ta loi.

Je pense a tes jugements d'autrefois, ô Éternel!

Et je me console.

Une colère ardente me saisit à. la vue des méchants

Qui abandonnent ta loi.

Tes statuts sont le sujet de mes cantiques,

Dans la maison ou je suis étranger.

La nuit je me rappelle ton nom, ô Éternel!

Et je garde ta oi.

C'est la ce qui m'est

Car j'observe tes o onnances.

Ma part, ô Éternel! je le dis,

C'est de garder tes paroles.

Je t'implore de tout mon cœur:

Aie pitié de moi, selon ta promesse!

Je réfléchis a mes voies,

Et je dirige mes pieds vers tes préceptes.

Je me hâte, je ne ( itfère oint

D'observer tes comman ements. '

Les pièges des méchants idenvironnent;

Je n'oublie point ta loi.

Au milieu de la nuit je me lève

A cause des jugements de ta

Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent,

Et de ceu qui gardent tes ordonnances.

La terre, ô ‘terne ! est pleine de ta bonté;

Enseigne-moi tes statuts!

Tu fais du bien a ton serviteur,

O Éternel! selon ta promesse.

Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence!

Car je crois a tes commandements.

Avant d'avoir été humilié, je nrégarais;

Maintenant {observe ta parole.

Tu es bon et ienfaisant;

Enseigne-moi tes statuts!

Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés;

Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances.

Leur cœur est insensible comme la grraisse;

Moi, je fais mes délices de ta loi.

Il m'est bon d'être humilié,

Afin que ÿapprenne tes statuts.

Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche

Que mille objets d'or et d'argent.

Tes mains m'ont créé. elles m'ont formé;

ropre,

pour te louer,

justice.

Donne-moi l'intelligence, pour que jïipprenne tes commandements!

Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent,

Car j'espère en tes promesses.

Je sais, ô Éternel! que tes jugements sont justes;

C'est ar fidélité que tu m'as humilié.

Que ta nté soit ma consolation,

Comme tu l'as promis a ton serviteur!

Que tes compassions viennent sur moi, pour que je vive!

Car ta loi fait mes délices.

Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m‘oppriment sans cause!

Moi. je médite sur tes ordonnances.

Qu'ils reviennent à. moi ceux qui te craignent,

Et ceux qui connaissent tes préceptes!

Que mon cœur soit sincère dans tes statuts,

Afin que je ne sois pas couvert de honte!

Mon âme languit après ton salut;

J'espère en ta promesse.
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Mes yeux languissent après ta promesse;

Je dis: Quand me consolcras-tu?

Car je suis comme une outre dans la fumée;

Je n'oublie point tes statuts.

Quel est le nombre des jours de ton serviteur?

Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent?

Des o eilieux creusent des fosses devant moi;

Ils n agissent point selon ta loi.

Tous tes commandements ne sont que fidélité ;

Ils me rsécutent sans cause: secours-moi!

Ils ont fa lli me terrasser et nfanéantir;

Et moi, je n'abandonne oint tes ordonnances.

Rends-moi la vie selon ta onté,

Afln que j'observe les préceptes de ta bouche!

A toujours, ô Éternel!

Ta arole subsiste dans les cieux.

De g nération en génération ta fidélité subsiste;

Tu as fondé la terre, et elle demeure ferme.

C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui,

Car toutes choses te sont assujetties.

Si ta loi n'eût fait mes délices,

J'eusse alors péri dans ma misère.

Je n'oublierai jamais tes ordonnances,

Car c'est par elles que tu me rends la vie.

Je suis a toi: sauve-moi!

Car je recherche tes ordonnances.

Des méchants m'attendent pour me faire périr;

Je suis attentif a tes préceptes.

Je vois des bornes a tout ce qui est parfait:

Tes commandements n'ont point de limite.

Combien j'aime ta loi!

Elle est tout le jour l'objet de ma méditation.

Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis,

Car je les ai to ours avec moi.

Je suis plus instruit que tous mes maîtres,

Car tes réce tes sont l'objet de ma méditation.

J'ai plus 'inte ligencc que les vieillards,

Car j'observe tes ordonnances.

Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin,

Afln de garder ta arole.

Je ne m'écarte pas e tes lois,

Car c'est toi qui mbnseignes.

Que tes paroles sont douces à. mon palais,

Plus que le miel à. ma bouche!

Par tes ordonnances je deviens intelligent:

Aussi je hais toute voie de mensonge.

Ta parole est une lampe à. mes pieds,

E une lumière sur mon sentier.

Je jure, et je le tiendrai,

D'observer les lois de ta

Je suis bien humilié:

Éternel, rends-moi la vie selon ta parole!

Agrée, ô Éternel! les sentiments que ma bouche exprime,

Et enseigne-moi tes lois!

Ma vie est continuellement exposée,

Et je n'oublie point ta loi.

Des méchants me tendent des pièges,

Et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances.

Tes préceptes sont pour toujours mon héritage,

Car ils sont la jo e de mon cœur.

J'incline mon cœur a pratiquer tes statuts,

Toujours, jusqu'à. la fin.

Je hais les hommes indécis,

Et j'aime ta loi.

Tu es mon asile et mon bouclier;

J'espère en ta promesse.

Éloignez-vous de moi, méchants,

Afln que j'observe les commandements de mon Dieu!

Soutens-moi selon tai promesse, afin que je vive,

justice.
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Et ne me rends point confus dans mon espérance!

Sois mon appui, pour que je sois sauvé,

Et que je m'occupe sans cesse de tes statuts!

Tu mé rises tous ceux qui s'écartent de tes statuts,

Car eur tromperie est sans effet.

Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre:

C'est urquol j'aime tes préceptes.

Ma cha r frissonne de l'offre que tu mïnspires,

Et je crains tes jugements.

J'observe la. loi et la justice:

Ne mabandonne pas a mes op resseurs!

Prends sous ta garantie le bien e ton serviteur,

Ne me laisse as opprimer par des orgueilleux!

Mes yeux langu ssent après ton salut,

Et après la promesse de ta justice.

Agis envers ton serviteur selon ta bonté,

Et enseigne-moi tes statuts!

Je suis ton serviteur: donne-moi l'intelligence,

Pour que je connaisse tes réeeptes!

Il est temps que l'Eterne! sse:

Ils transgressent ta loi.

C'est pourquoi j'aime tes commandements,

Plus que l'or et que l'or fin;

C'est pourquoi je trouve

Je hais toute voie de mensonge.

Tes préceptes sont admirables:

Aussi mon âme les observe.

La révélation de tes paroles éclaire,

Elle donne de l'intelligence aux simples.

J'ouvre la bouche et je soupire,

Car je suis avide de tes commandements.

Tourne vers mol ta face et aie pitié de moi,

Selon ta coutume a l'égard de ceux qui aiment ton nom!

Affermis mes pas dans ta parole,

Et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi!

Délivre-moi de l'o pression des hommes,

Afin que je garde tes ordonnances!

Fais luire ta face sur ton serviteur,

Et enseigne-moi tes statuts!

Mes yeux répandent des torrents d'eaux,

Parce qu'on n'observe point ta loi.

Tu es juste, ô Éternel!

Et tes jugements sont équitables;

Tu fondes tes préceptes sur la justice

Et sur la plus grande fidélité.

Mon zèle me consume,

Parce que mes adversaires oublient tes paroles.

Ta. parole est entièrement éprouvée,

Et ton serviteur l'aime.

Je suis petit et méprisé;

Je n'oublie point tes ordonnances.

Ta justice est une justice éternelle,

Et ta loi est la vérité.

La détresse et l'angoisse m'atteignent;

Tes commandements font mes délices.

Tes préceptes sont éternellement justes:

Donne-moi l'intelligence, pour que je vive!

Je tinvoque de tout mon cœur: exauce-moi, Étemel,

Afin que je garde tes statuts!

Je tinvoque: sauve-moi,

Afin que j'observe tes préceptes!

Je devance l'aurore et je crie;

J'espère en tes romesses.

Je devance les ve lies et j'ouvre les yeux,

Pour méditer ta parole.

ute ma voix selon ta bonté!

Rends-moi la vie selon ton jugement!

Ils s'approchent ceux ui poursuivent le crime.

Ils s'éloignent de tafloi.

justes toutes tes ordonnances,
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Tu es proche, ô Éternel!

Et tous tes commandements sont la vérité.

Dès longtemps je sais par tes préceptes

Que tu les as établis pour toujours.

Vois ma misère, et délivre-moi!

Car je n'oublie point ta loi.

Défends ma cause, et rachète-moi;

Rends-moi la vie selon ta promesse!

Le salut est loin des méchants,

Car ils ne recherchent pas tes statuts.

Tes compassions sont grandes, ô Éternel!

Rends-moi la vie selon tes jugements!

Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux; a

Je ne m'écarte point de tes préceptes.

Je vois avec dégoût des traîtres,

Qui n'observent pas ta parole.

considère que j'aime tes ordonnances:

Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté!

Le fondement de ta parole est la vérité,

Et toutes les lois de ta justice sont éternelles.

Des princes me persécutent sans cause;

Mais mon cœur ne tremble qu'à. tes paroles.

Je me réjouis de ta parole,

Comme celui qui trouve un grand butin.

Je hais, je déteste le mensonge;

J'aime ta loi.
Sept fois le jour je te célèbre, v

A cause des lois de ta justice.

Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi,

Et il ne leur arrive aucun malheur.

J'espère en ton salut, ô Éternel!

Et je pratique tes commandements.

Mon âme observe tes préceptes,

Et je les aime beaucoup.

Je garde tes ordonnances et tes préceptes,

Car toutes mes voies sont devant toi.

Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Étemel!

Donne-moi l'intelligence, selon ta promesse!

Que ma supplication arrive jusqu'à toi!

Délivre-moi, selon ta promesse!

Que mes lèvres publient ta louange!

Car tu m’enseignes tes statuts.

Que ma langue chante ta parole!

Car tous tes commandements sont justes.

Que ta main me soit en aide!

Car j'ai choisi tes ordonnances.

Je soupire après ton salut, ô Éternel!

Et ta loi fait mes délices.

Que mon âme vive et qu'elle te loue!

Et que tes jugements me soutiennent!

Je suis errant comme une brebis perdue: cherche ton serviteur!

Car je n'oublie point tes commandements.

PSAUME CXX.

1 Cantique des degrés.

Dans ma détresse, c'est a PÉtcrneI

Que je crie, et il m’cxauce.

Éterne , délivre mon âme de la. lèvre mensongère,

De la langue trompeuse!

Que te donne, que te rapporte

Une langue trompeuse?

Les traits aigus du guerrier,

Avec les charbons ardents du genêt.

Malheureux que je suis de séjourner a Méschec,

D'habiter parmi les tentes de Kédar!

A3361 Ïmlgtemps mon âme a dememé

Auprès de ceux qui haïssent la paix.
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Je suis pour la aix; mais dès que je parle,

Ils sont pour a guerre.

PSAUME CXXI

Cantique des degrés.

Je lève mes yeux vers les montagnes.

D'où me viendra le secours?

Le secours me vient de l’Eternel,

Qui a fait les cieux et la terre.

Il ne permettra point que ton

Celui qui te garde ne sommei lera point.

Voici, il ne sommeille ni ne dort,

Celui qui garde Israël.

L'Éterne] est celui qui te garde,

L‘Eternel est ton ombre a ta main droite.

Pendant le jour le soleil ne te frappera point,

Ni la lune pendant la nuit.

L’Étemel te gardera de ‘tout mai,

Il gardera ton âme;

L‘Étemel gardera ton départ et ton arrivée,

Dès maintenant et à. jamais.

ied chancelle ;

' PSAUME exxn

Cantique des degrés. De David.

Je suis dans la joie quand on me dit:

Allons à. la maison de-lTJternel!

Nos pieds s’arrêtent

Dans tes portes, Jérusalem!

Jérusalem, tu es bâtie

Comme une ville dont les parties sont liées ensemble.

C’est là que montent les tribus, les tribus de l’Eternel,

Selon la loi d’Israël,

Pour louer le nom de PÉtemel.

Car la sont les trônes pour la iustice,

Les trônes de la maison de David.

Demandez laQ paix de Jérusalem.

ue ceux qui t'aiment jouissent du repos!

Que la paix soit dans tes murs,

Et la tranquillité dans tes palais!

A cause de mes frères et de mes amis,

Je désire la paix dans to sein;

A cause de la maison de l‘ ternel, notre Dieu,

Je fais des vœux pour ton bonheur.

PSAUME CXXIII

Cantique des degrés.

Je lève mes yeux vers toi,

ui sièges dans les cieux.

V0 ci, comme les yeux des serviteurs sont fl

Et les yeux de la servante sur la main

Ainsi nos yeux se tournent vers l’Eternel, notre Dieu,

Jusqu'à. ce qu’il ait pitié de nous.

Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous!

Car nous sommes assez rassasiés de mépris;

Notre âme est assez rassasiée

Des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains.

xés sur la main de leurs maîtres,

de sa maîtresse,

PSAUME CXKIV

Cantique des degrés. De David.

Sans l’Eternel qui nous protégera,

Qu’Israël le dise !—

Sans l’Eternel qui nous protèges,
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Quand les hommes s'élevèrent contre nous,

Ils nous auraient engloutis tout vivants,

Quand leur colère s'enflamma contre nous ;

Alors les eaux nous auraient submergés,

Les torrents auraient passé sur notre âme;

Alors auraient passé sur notre âme

Les flots impétueux.

Béni soit l'Éternel,

Qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents!

Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs;

Le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés.

Notre secours est dans le nom de l'Éternel,

Qui a fait les cieux et la terre.

PSAUME CXXV

Cantique des degrés.

Ceux qui se conflent en l'Éternel

Sont comme la montagne de Sion : elle ne chancelle point,

Elle est affermie pour toujours.

Des montagnes entourent Jérusalem;

Ainsi l'Éternel entoure son peuple,

Dès maintenant et à jamais.

Car le sceptre de la méchanceté ne restera sur le lot des justes,

Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité.

1Éternel, répands tes bienfaits sur les bons

Et sur ceux dont le cœur est droit !

Mais ceux,qui s'engagent dans des voies détournées, -

Que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal !

Que la paix soit sur Israël !

PSAUME CXXVI

Cantique des degrés.

Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion,

Nous étions comme ceux qui font un rêve.

Alors notre bouche était remplie de cris de joie,

Et notre langue de chants d'allégresse;

Alors on disait: les nations:

L'Éternel a fait pour eux de grandes choses!

L'Éternel a fait pour nous de grandes choses ;

Nous sommes dans la joie.

Éternel, ramène nos captifs,

Comme des ruisseaux dans le midi !

Ceux qui sèment avec larmes

Moissonneront avec chants d'allégresse.

Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence,

Revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes.

PSAUME CXXVII

Cantique des degrés. De Salomon.

Si l'Éternel ne bâtit la maison,

Ceux qui la bâtissent travaillent en vain;

Si l'Éternel ne garde la ville,

Celui qui la garde veille en vain.

En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard,

Et mangez-vous le pain de douleur;

Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil.

Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel,

Le fruit des entrailles est une récompense.

Comme les flèches dans la main d'un guerrier,

Ainsi sont les fils de la jeunesse.

Heureux l'homme qui en a rempli son carquois !

Ils ne seront pas confus,

Quand ils parleront avec des ennemis à la porte .

1 A la porte; la justice se rendait à la porte desvilles.
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PSAUME CXXVIII

Cantique des degrés.

Heureux tout homme qui craint l’Éternel,

Qui marche dans ses voies!

Tu jouis alors du travail de tes mains,

Tu es heureux, tu prospères.

Ta femme est comme une vigne féconde,

Dans l'intérieur de ta maison;

Tes flls sont comme des plants d'olivier,

Autour de ta table.

C'est ainsi qu'est béni

L'homme ui craint l’Éternel.

L'Éternel te énira de Sion,

Et tu verras le bonheur de Jérusalem

Tous les joins de ta vie;

Tu verras les fils de tes flls.

Que la paix soit sur Israël!

PSAUME CXXIX

Cantique des degrés.

Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse,

Qu'lsraël le dise!

Ils m'ont assez opprimé des ma jeunesse,

Mais ils ne m'ont pas vaincu.

Des laboureurs ont laboure mon dos,

Ils y ont tracé de longs sillons.

L'Éternel est juste:

Il a coupe es cordes des méchants.

Qu'ils soient confondus et u’ils reculent

Tous ceux qui haïssent S on!

Qu'ils soient connue l'herbe des toits,

Qui sèche avant qu'on l'arrache!

Le moissonneur n'en remplit point sa main,

Celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras,

Et les assauts ne disent point:

Que bénédiction de l’Éternel soit r vous!

Nous vous bénlssons au nom de l’ ternel!

PSAUME CXXX

Cantique des degrés.

Du fond de l'abîme je t'invoquc, ô Eternel!

Seigneur, écoute ma voix!

Que tes oreilles soient attentives

A la voix de mes supplications!

Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel.

Seigneur, qui pourrait subsister?

Mais le pardon se trouve auprès de toi,

Afln qu'on te craigne.

J'espère en l’Éternel, mon âme espère,

Et j'attends sa promesse.

Mon âme compte sur le Seigneur,

Plus que les gardes ne comptent sur le matin,

Que les gardes ne comptent sur le matin.

Israël, mets ton es ir en l’Éternel!

,Car la misérico e est auprès de l’Éternel,

Et il multiplie les délivranees.

C'est lui qui raehètera Israël

De toutes ses iniquités.

PSAUME CXXXI

Cantique des degrés. De David.

Éternel! je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains;

Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi.

Loin de la, j'ai l'âme calme et tranquille,
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Cantique des degrés.

Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère;

J'ai l'âme comme un enfant sevré.

Israël, mets ton espoir en l'Éternel,

Dès maintenant et à jamais!

PSAUME CXXXII

Eternel, souviens-toi de David,

De toutes ses peines !

Il jura à l'Éternel,

Il fit ce vœu au puissant de Jacob:

Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite,

Je ne monterai pas sur le lit oùje repose,

Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux,

Ni assoupissement à mes paupières,

Jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel,

Une demeure pour le puissant de Jacob.

Voici, nous en entendîmes parler à Éphrata,

Nous la 1 trouvâmes dans les champs de Jaar....

Allons à sa demeure,

Prosternons-nous devant son marchepied!...

Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos,

Toi et l'arche de ta majesté !

Que tes prêtres soient revêtus de justice,

Et que tes fidèles poussent des cris dejoie!

A cause de David, ton serviteur,

Ne repousse pas ton oint!

L'Éternel a juré la vérité à David,

Il n'en reviendra pas: -

Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles,

Si tes fils observent mon alliance

Et mes préceptes que je leur enseigne,

Leurs fils aussi pour toujours

Seront assis sur ton trône.

Oui, l'Éternel a choisi Sion,

Il l'a désirée pour sa demeure:

C'est mon lieu de repos à toujours;

J'y habiterai, car je l'ai désirée.

Je bénirai sa nourriture,

Je rassasierai de pain ses indigents;

Je revêtirai de salut ses prêtres,

Et ses fidèles pousseront des cris de joie.

Là j'élèverai la puissance de David2,

Je préparerai une lampe à mon oint,

Je revêtirai de honte ses ennemis,

Et sur lui brillera sa couronne.

PSAUME CXXXIII

Cantique des degrés. De David.

Voici, oh! qu'il est agréable, qu'il est doux

Pour des frères de demeurer ensemble!

C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête,

Descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron,

Qui descend sur le bord de ses vêtements.

C'est comme la rosée de l'Hermon,

Qui descend sur les montagnes de Sion ;

Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction,

La vie, pour l'éternité.

PSAUME CXXXIV

Cantique des degrés.

Voici, bénissez l'Éternel,vous tous serviteurs de l'Éternel,

Quivous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits !

* I, l'arche, qui fut transportée par David, de Kirjath-Jearim àJérusalem.

* Héb.je ferai pousser une corne à David.
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Élevez vos mains vers le sanctuaire,

Et bénissez l'Eternel !

Que l'Éternel te bénisse de Sion,

Lui qui a fait les cieux et la terre!

PSAUME CXXXV

Louez l'Éternel !

Louez le nom de l'Éternel,

Louez-le, serviteurs de l'Éternel,

Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel,

Dans les parvis de la maison de notre Dieu!

Louez l'Éternel! car l'Éternel est bon.

Chantez à son nom! car il est favorable.

Car l'Éternel s'est choisi Jacob,

Israël,pour qu'il lui appartînt.

Je sais que l'Éternel est grand,

Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux.

Tout ce que l'Éternel veut, il le fait,

Dans les cieux et sur la terre,

Dans les mers et dans tous les abîmes.

Il fait monter les nuages des extrémités de la terre,

I1 : les éclairs et la pluie,

tire le vent de ses tréso

Il frappa les: de l'Egypte,

Depuis les hommesjusqu'aux animaux.

Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte !
Contre Pharaon et contre tous ses serviteurs,

Il frappa des nations nombreuses,

Et tua des rois puissants,

Sihon, roi des Amoréens,

Og, roi de Basan,

Et tous les rois de Canaan:

Et il donna leur pays en héritage,

En héritage à Israël, son peuple.

Éternel! ton nom subsiste à toujours,

: ta mémoire dure de génération en génération.

Car l'Eterneljugera son peuple,

Et il aura pitié de ses serviteurs.

Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or,

Elles sont l'ouvrage de la main des hommes.

Elles ont une bouche et ne parlent point,

Elles ont des yeux et ne voient point

Elles ont des oreilles et n'entendent point,

Elles n'ont point de souffle dans leur bouche.

Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent,

Tous ceux qui se confient en elles.

Maison d'Israël, bénissez l'Éternel !

Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel!

Maison de Lévi, bénissez l'Éternel !

Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel !

Que de Sion l'on bénisse l'Éternel,

Qui habite à Jérusalem !

Louez l'Éternel !

PSAUME CXXXVI

Louez l'Éternel, car il est bon,

Car sa miséricorde dure à toujours !

Louez le Dieu des dieux,

Car sa miséricorde dure à toujours!

Louez le Seigneur des seigneurs,

Car sa miséricorde dure à toujours!

Celui qui seul fait de grands prodiges,

Car sa miséricorde dure à toujours!

Celui qui a fait les cieux avec intelligence,

Car sa miséricorde dure à:

Celui qui a étendu la terre sur les eaux,

Car sa miséricorde dure à toujours!
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7 Celui qui a fait les grands luminaires,

Car sa miséricorde dure à toujours!

8 Le soleilpour: au jour,

Car sa miséricorde dure à toujours !

9 La lune et les étoiles pour présider à la nuit,

Car sa miséricorde dure à toujours!

I0 Celui qui frappa les Égyptiens dans leurs premiers-nés,

Car sa miséricorde dure à toujours !

11 Et fit sortir Israël du milieu d'eux,

Car sa miséricorde dure à toujours !

12 A main forte et à bras étendu,

Car sa miséricorde dure à toujours!

13 Celui qui coupa en deux la mer Rouge,

Car sa miséricorde dure à toujours!

14 Qui fit passer Israël au milieu d'elle,

Car sa miséricorde dure à toujours !

15 Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge,

Car sa miséricorde dure à toujours!

16 Celui qui conduisit son peuple dans le désert,

Car sa miséricorde dure à toujours !

17 Celui qui frappa de grands rois,

Car sa miséricorde dure à toujours!

18 Qui tua des rois puissants,

Car sa miséricorde dure à toujours !

19 Sihon, roi des Amoréens,

Car sa miséricorde dure à toujours!

20 Et Og, roi de Basan,

Car sa miséricorde dure à toujours !

21 Et donna leur pays en héritage,

Car sa miséricorde dure à toujours!

22 En héritage à Israël, son serviteur,

Car sa miséricorde dure à toujours!

23 Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés,

Car sa miséricorde dure à toujours !

24 Et nous délivra de nos oppresseurs,

Car sa miséricorde dure à toujours!

25 Celui qui donne la nourriture à toute chair,

Car sa miséricorde dure à toujours ! --

26 Louez le Dieu des cieux,

Car sa miséricorde dure à toujours!

PSAUME CXXXVII

I Sur les bords des fleuves de Babylone

Nous étions assis et nous pleurions,

En nous souvenant de Sion.

2 Aux saules de la contrée

Nous avions suspendu nos harpes.

3 Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants,

Et nos oppresseurs de la joie:

Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion!

4 Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel

Sur une terre étrangère?

5 Sije t'oublie, Jérusalem,

ue ma droite m'oublie !

6 Que ma langue s'attache à mon palais,

Si je ne me souviens de toi,

Sije ne fais de Jérusalem

Le principal sujet de ma joie!

7 Eternel, souviens-toi des enfants d'Édom,

Qui, dans la journée de Jérusalem,

Disaient: Rasez, rasez

Jusqu'à ses fondements !

8 Fille de Babylone, la dévastée,

Heureux qui te rend la pareille,

Le mal que tu nous as fait !

9 Heureux qui saisit tes enfants,

Et les écrase sur le roc !
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PSAUME CXXXVIII

De David.

Je te célèbre de tout mon cœur,

Je chante tes louanges en la présence de Dieu.

Je me rosterue dans ton saint temple,

Et e célèbre ton nom, a cause de ta bonté et de ta fidélité,

Car ta renommée s’est accrue par l'accomplissement de tes promesses.

Le jour où je t'ai invoqué, tu mas exaucé,

Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme.

Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel!

En entendant les paroles de ta bouche;

Ils célébreront les voies de 1'Eternel,

ar la gloire de 1'Eternel est grande.

L‘ ternel est élevé: il voit les humbles,

Et il reconnaît de loin les orgueilleux.

Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie,

Tu étends ta. main sur la colère de mes ennemis,

Et ta droite me sauve.

L'Eternel agira en ma. faveur.

Eternel, ta bonté dure toujours,

N’abandonne pas les œuvres de tes mains!

PSAUME CXXXIX

Au chef des chantres. De David. Psaume.

Éternel! tu me sondes et tu me connais,

Tu sais quand e m'assieds et quand je me lève,

Tu nètres e loin ma pensée;

Tu s quand je marche et quand je me couche,

Et tu pénètres toutes mes voies.

Car la arole n’est pas sur ma. langue,

Que éja, ô Éternel! tu la connais entièrement.

Tu m’entoures par derrière et par devant,

Et tu mets ta main sur moi.

Une science aussi merveilleuse est au-dcssus de ma portée,

Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir.

Où irais-je loin de ton esprit,

Et où fuirais-je loin de ta face?

Si je monte aux cieux, tu y es;

Si je me couche au séjour des morts, t'y voila.

Si e prends les ailes de l'aurore,

lat que j'aille habiter à l'extrémité de la mer,

Là. aussi ta main me conduira,

Et ta droite me saisira.

Si e dis: Au moins les ténèbres me couvriront,

nuit devient lumière autour de moi;

Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi,

La nuit brille comme le jour,

Et les ténèbres comme la lumière

C'est toi qui as formé mes reins,

Qui m'as tissé dans le sein de ma mère.

Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.

Tes œuvres sont admirables,

Et mon âme le reconnaît bien.

Mon corps n'était point caché devant toi,

Lorsque 'ai été fait dans un lieu secret,

Tissé ns les profondeurs de la terre.

Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient;

Et sur ton livre étaient tous inscrits

Les jours qui m'étaient destinés,

Avant qu'aucun d'eux existât.

Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables!

Slÿue le nombre en est grand!

e les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable.

e m'éveille, et je suis encore avec toi.

0 Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant!
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Hommes de sang, éloignez-vous de moi!

Ils parlent de toi d'une manière criminelle,

Ils prennent ton ‘nom our mentir, eux tes ennemis!

Éternel, n'aurais-je pas e la haine pour ceux qui te haïssent,

Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre i

Je les hais d'une parfaite haine; .

Ils sont pour moi des ennemis.

Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur!

Épreuve-moi, et connais mes pensées!

Regarde si ‘e suis sur une mauvaise voie,

Et cond -moi sur la voie de l'éternité!

PSAUME CXL

Au chef des chantres. Psaume de David.

Éternel, délivre-moi des hommes méchants!

Préserve-moi des hommes violents,

' Qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur,

Et sont toujours prêts a faire la guerre!

Ils aiguisent leur langue comme un serpent,

Ils ont sous leurs l vres un venin d’aspic.—Pause.

Éternel, garantis-moi des mains du méchant!

Préserve-moi des hommes violents,

Qui méditent de me faire tomber!

Des orgueilleux me tendent un piège et des filets,

Ils placent des rets le long du chemin,

Ils me dressent des embûches.—Pause.

Je dis a l'Eternel: Tu es mon Dieu!

Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications!Éternel, Seigneur, force de mon salut! i

Tu couvres ma tête au jour du combat.

Éternel, n'accomplis as les désirs du méchant,

Ne laisse pas réuss r ses projets, de peur qu’il ne s'en glorifie i-Pause.

Que sur la tête de ceux qui m’environnent

Retombc l'iniquité de leurs lèvres!

Que des charbons ardents soient jetés sur eux!

Qu'il les préci ite dans le feu,

Dans des ab mes, d'où ils ne se relèvent plus!

L'homme dont la langue est fausse ne s'afi‘ermit pas sur la terre;

Et l'homme violent, le malheur l'entraîne à. sa perte.

Je sais que l'Eternel fait droit au misérable,

Justice aux indigents.

Oui, les justes célébreront ton nom,

Les hommes droits habiteront devant ta face.

PSAUME CXLI

Psaume de David.

Éternel, je t’invoque: viens en hâte auprès de moi!

Prête l'oreille à. ma voix, quand je tänvoquel

Que ma prière soit devant ta face comme lencens,

Et l'élévation de mes mains comme Poifrande du soir!

Éternel, mets une garde à. ma bouche,

Veille sur la porte de mes lèvres!

N’entraîne pas mon cœur a des choses mauvaises,

A des actions coupables avec les hommes (p: font le mal,

Et que je ne prenne aucune part à. leurs fest s!

Que le juste me frappe, c'est une faveur;

u'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête:

a tête ne se détournera pas; _

Mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté.

Que leurs juges soient préci ités le long des rochers,

Et l'on écoutera mes paro es, car elles sont agréables.

Comme quand on laboure et qu'on fend la terre,

Ainsi nos os sont dispersés a l'entrée du séjour des morts.

C'est vers toi, Éternel, Seigneur! que se tournent mes yeux,
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C'est auprès de toi que je cherche un refuge:

N‘abandonne mon âme!

Garantis-moi du piège qu’ils me tendent.

Et des embûches de ceux qui {ont le mai!

Que les méchants tombent dans leurs filets,

Et que jéchappe en même temps!

PSAUME CXLII

Cantique de David. Lorsqu'il était dans la caverne. Prière.

De ma voix je crie a l’Eternel,

De ma voix j’im lore l’Eternel.

Je répands ma p1 nte devant lui,

Je ui raconte ma détresse.

Quand mon esprit est abattu au dedans do moi,

Toi, tu connais mon sentier.

Sur la route ou je marche

Ils m'ont tendu un piège.

Jette les yeux a droite, et regarde!

Personne ne me reconnaît,

Tout refuge est perdu ur moi,

Nul ne prend souci e mon âme.

Éternel! c'est a toi que je crie.

Je dis: Tu es mon refug

Mon partage sur la terre des vivants.

Sois attentif à mes cris!

Car je suis bien malheureux.

Délivre-moi de ceux qui me poursuivent!

Car ils sont plus forts que moi.

Tire mon âme de sa prison,

Afln que je célèbre ton nom!

les justes viendront nrentourer,

Quand tu m'auras fait du bien.

PSAUME CXLIII

Psaume de David.

Éternel, écoute ma prière,

Exauce-moi dans ta fldel té, dans ta justice!

N‘entre pas en jugement avec ton serviteur!

Car aucun vivant n'est juste devant toi.

L'ennemi ursuit mon âme,

Il fo e à œrre ma vie;

Il me fait habiter dans les ténèbres,

Comme ceux qui sont morts depuis longtemps.

Mon esprit est abattu au dedans de moi,

Mon cœur est troublé dans mon sein.

Je me souviens des jours d'autrefois,

Je médite sur toutes tes œuvres,

Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains.

J'étends mes mains vers toi;

Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée-Pause.

Hâte-toi de m’exaucer, ô Éternel!

Mon esprit se consume.

Ne me cache pas ta face!

Je serais semblable a ceux qui descendent dans la fosse.

Fais-moi dès le matin entendre ta bonté!

Car je me confie en toi.

Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher!

Car J'élève à. toi mon âme.

Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel!

Au rès de toi je cherche un refuge.

En e-moi à faire ta volonté!

Car tu es mon Dieu.

Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite!

A cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie!

Dans ta justice, retire mon âme de la détresse!

rate l'oreille à mes supplications!
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Dans ta bonté, anéantis mes ennemis,

Et fais périr tous les oppresseurs de mon âme!

Carje suis ton serviteur.

IPSAUME CXLIV

Béni soit l'Éternel, mon rocher,

Qui exerce mes mains au combat, -

Mes doigts à la bataille,

Mon bienfaiteur et ma forteresse, -

Ma haute retraite et mon libérateur,

Mon bouclier, celui qui est mon refuge,

Qui m'assujettit mon peuple!

Éternel, qu'est-ce que l'homme,pour que tu le connaisses?

Le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui?

L'homme est semblable à un souffle,

Sesjours sont comme l'ombre qui passe.

Eternel, abaisse tes cieux, et descends!

Touche les montagnes, et qu'elles soient fumantes!

Fais briller les éclairs, et disperse mes ennemis !

Lance tes flèches, et mets-les en déroute !

Étends tes mains d'en haut;

Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux,

De la main des fils de l'étranger,

Dont la bouche profère la fausseté,

Et dont la droite est une droite mensongère!

O Dieu! je te chanterai un cantique nouveau,

Je te célébrerai sur le luth à dix cordes.

Toi, qui donnes le salut aux rois,

3: sauvas du glaive meurtrier David, ton serviteur,

Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger,

Dont la bouche profère la fausseté,

Et dont la droite est une droite mensongère!...

Nos fils sont comme des plantes,

Qui croissent dans leur jeunesse;

Nos filles comme les colonnes sculptées,

Qui font l'ornement des palais.

Mos greniers sont pleins,

Regorgeant de toute* de provisions;

Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dix milliers,

Dans nos campagnes;

Nos génisses sont fécondes;

Point de désastre, point de captivité,

Point de cris dans nos rues ! --

Heureux le peuple pour qui il en est ainsi!

Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu!

PSAUMECXLV

Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi !

Etje bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. |

Chaquejourje te bénirai,

Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité.

L'Éternel est grand et très-digne de louange,

Et sa grandeur est insondable.

Que chaque génération célèbre tes oeuvres,

Et publie tes hauts faits !

Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté,

Je chanterai tes merveilles.

On parlera de ta puissance redoutable,

Et je raconterai ta grandeur.

Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté,

Et qu'on célèbre ta justice !

L'Éternel est miséricordieux et compatissant,

Lent à la colère et plein de bonté.
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L'Étermel est bon envers tous,

Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres.

Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel !

Et tes fidèles te béniront.

Ils diront la gloire de ton règne,

Et ils proclameront ta puissance,

Pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance

Et la splendeur glorieuse de ton règne.

Ton règne est un règne de tous les siècles,

,Et ta domination subsiste dans tous les âges.

L'Éternel soutient tous ceux qui tombent,

" Et il redresse tous ceux qui sont courbés.

Les yeux de tous espèrent en toi,

Et tu leur donnes la nourriture en son temps ;

Tu ouvres ta main,

Et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie.

L'Éternel est juste dans toutes ses voies,

Et miséricordieux dans toutes ses œuvres.

L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent,

De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité;

Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent,
Il entend leur cri et il les sauve.

L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment,
Et il détruit tous les méchants.

Que ma bouche: la louange de l'Éternel,

Et que toute chair bénisse son saint nom,

A toujours et à perpétuité!

PSAUME CXLVI

Louez l'Éternel !

Mon âme, loue l'Éternel !

Je louerai l'Éternel tant que je vivrai,

Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai.

Ne vous conflez pas aux grands,

Aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver.

Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre,

Et ce même jour leurs desseins périssent.

Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob,

Qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu !

Il a fait les cieux et la terre,

La mer et tout ce qui s'y trouve.

Il garde la fidélité à toujours.

Il fait droit aux opprimés ;

Il donne du pain aux affamés.

L'Éternel délivre les captifs;

L'Éternel ouvre les yeux des aveugles;

L'Éternel redresse ceux qui sont courbés.

L'Éternel aime les justes.

L'Éternel protège les étrangers,
Il soutient l'orphelin et la veuve.

Mais il renverse la voie des méchants.

L'Éternel règne éternellement;

Ton Dieu, ô Sion ! subsiste d'âge en âge!

Louez l'Éternel !

PSAUME CXLVII

Louez l'Éternel !

Car il est beau de célébrer notre Dieu,

Car il est doux, il est bienséant de le louer.

L'Éternel rebâtit Jérusalem,

Il rassemble les exilés d'Israèl;

Il guérit ceux qui ont le cœur brisé,

Et il panse leurs blessures.

Il compte le nombre des étoiles,

Il leur donne à toutes des noms.

Notre Seigneur est grand, puissant par sa force ;
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Son intelligence n’a point de limite.

L‘Eternel soutient les malheureux,

Il abaisse les méchants jusqu'à. terre.

Chantez à. l’Eternel avec actions de grâces,

Célébrez notre Dieu avec la harpe i

Il couvre les cieux de nuages,

Il prépare la pluie pour la terre ;

Il fait germer l’herbe sur les montagnes.

Il donne la nourriture au bétail,

Aux petits du corbeau quand ils crient.

Ce n'est pas dans la

Ce n’est pas dans

L’Éternei aime ceux qui le

vigueur du cheval qu’il se

les jambesl de l’homme qu’il met son plaisir;

complaît,

craignent,

Ceux qui espèrent en sa bonté.

Jérusa.lem, célèbre l’Eternel!

Sion, loue ton Dieu!

Car il affermit les barres de

Il bénit tes flls au milieu

tes portes,

de toi ;

Il rend la paix a ton territoire,

Il te rassasie du meilleur froment.

Il envoie ses ordres sur la terre:

Sa parole court avec vitesse.

Il donne la neige comme de la laine,

Il répand la gelée blanche comme de la cendre;

Il lance sa glace par morceaux ;

Qui peut résister devant son froid?

Il envoie sa parole, et il les fond ;

Il fait souflier son vent, et les eaux coulent.

Il révèle sa parole a Jacob,

Ses lois et ses ordonnances à. Israël;

Il n’a as agi de même

Louez l’Eternel l

B pour toutes les nations,

Et e es ne connaissent point ses ordonnances.

PSAUME CXLVIII

Louez YÉternel!

Louez l’Eternel du haut des cieux

Louez-le dans les lieux élevés!

Louez-le, vous tous ses anges!

Louez-le, vous toutes ses armées!

Louez-le, soleil et lune!

Louez-le, vous toutes,

Louez-le, cieux des cieux,

Et vous eaux, qui êtes au

étoiles lumineuses!

-dessus des cieux !

Qu'ils louent le nom de l’Eternel!

Car il a commandé, et ils ont été créés.

Il les a aifermis pour toujours et à perpétuité

Il a donné des lois, et il ne les violera point.

Louez l’Éterne1 du bas de la terre,

Monstres marins, et vous tous abîmes,

Feu et grêle, neige et brouillards,

Vents im ui exé

Montagn

pétueux,
cutez ses ordres,

es et toutes es collines,

Arbres fruitiers et tous les cèdres,

Animaux et tout le bétail,

Reptiles et oiseaux ailés,

Rois de la terre et tous les peuples,

Princes et tous les juges de la terre,

Jeunes hommes et jeunes filles,

Vieillards et enfants i

Qu'ils louent le nom de l’Eternel!

Car son nom seul est élevé;

Sa majesté est au-dessus de la

Il a relevé la force? de son

terre et des cieux.

peuple:

1 Les jambes. considérées comme siège de la force et de la rapidité a la course.

2 La force, héb. la corne.
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Sujet de louange pour tous ses fidèles,

Pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui.

Louez l'Éternel !

PSAUME CXLIX

Louez l'Éternel !

Chantezà l'Éternel un cantique nouveau!

Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles !

Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé !

Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi!

Qu'ils louent son nom avec des danses,

Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe !

Car l'Éternel prend plaisir à son peuple,

Il glorifie les malheureux en les sauvant.

Que les fidèles triomphent dans la gloire,

Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche!

Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche,

Et le glaive à deux tranchants dans leur main,

Pour exercer la vengeance sur les nations,

Pour châtier les peuples,

Pour lier leurs rois avec des chaînes

Et leurs grands avec des ceps de fer,

Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit!

C'est une gloire pour tous ses fidèles.

Louez l'Éternel !

PSAUME CL

Louez l'Éternel !

Louez Dieu dans son sanctuaire ! -

Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance!

Louez-le pour ses hauts faits !

Louez-le selon l'immensité de sa grandeur!

Louez-le au son de la trompette !

Louez-le avec le luth et la harpe!

Louez-le avec le tambourin et avec des danses!

Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau!

Louez-le avec les cymbales sonores!

Louez-le avec les cymbales retentissantes !

Que tout ce qui respire loue l'Éternel !

Louez l'Éternel !

LES PROVERBES

Proverbes de Salomon, fils de David,

Roi d'Israël,

Pour connaître la sagesse et l'instruction,

Pour comprendre les paroles de l'intelligence;

Pour recevoir des leçons de bon sens,

De justice, d'équité et de droiture;

Pour donner aux simples du discernement,

Aujeune homme de la connaissance et de la réflexion.

Que le sage écoute, et il augmentera son savoir,

Et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté,

Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme,

Des paroles des sages et de leurs sentences.

La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ;

Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction.

Ecoute, mon fils, l'instruction de ton père,

Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère;
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9 Car c'est une couronne de grâce pour ta tête,

Et une parure pour ton cou.

10 Mon flls, si des pécheurs veulent te séduire,

Ne te laisse pas gagner.
11 S'ils disent: Viens avec nous! dressons des embûches, versons du sang,

Tendons des pièges a celui qui se repose en vain sur son innocence,

12 Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts,

Et tout entiers, comme ceux qui descendent dans la fosse;

13 Nous trouverons toute sorte de biens précieux,

Nous remplirons de butin nos maisons;

14 Tu auras ta part avec nous,

Il n’y aura qu'une bourse pour nous tous !—

15 Mon flls, ne te mets pas en chemin avec eux,

' Détourne ton pied de leur sentier;

16 Car leurs pieds courent au mal,

Et ils ont hâte de répandre le sang.

17 Mais en vain jette-t-on le filet

. Devant les yeux de tout ce qui a des ailes;

18 Et eux, c'est contre leur pgogre sang qu’ils dressent des embûches,

C’est à. leur âme qu’ils n ent des ièges.

19 Ainsi arrive-t-il a tout homme avide e gain;

La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent.

20 La sagesse crie dans les rues,

Elle élève sa voix dans les laces;

21 Elle crie à. l'entrée des lieux ruyants;

Aux portes. dans la ville, elle fait entendre ses paroles:

22 Jusques à. quand, stupides, aimerez-vous la stupidité?

Jusques à. quand les moqueurs se plairont-ils à. la moquerie,

Et les insensés haïront-ils la science?

23 Tournez-vous pour écouter mes réprimandes!

Voici, je répandrai sur vous mon esprit,

Je vous ferai connaître mes paroles. . .

24 Puisque j'appelle et que vous résistez,

Puisque jétends ma main et que personne n’y prend garde,

25 Puisque vous rejetez tous mes conseils,

Et que vous n'aimez pas mes réprimandes,

26 Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, ‘

Je me moquerai quand la terreur vous saisira,

27 Quand la terreur vous saisira comme une tempête,

Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon,

Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous.

28 Alors ils mapplelleront, et je ne répondrai pas;

Ils me cherc eront, et ils ne me trouveront pas.

29 Parce qu'ils ont haï la science,

Et qu’ils n'ont pas choisi la crainte de l’Éternel,

30 Parce qu’ils n'ont point aimé mes conseils,

Et qu'ils ont dédaigne toutes mes réprimandes,

31 Ils se nourriront du fruit de leur voie,

Et ils se rassasieront de leurs propres conseils.

32 Car la résistance des stupides les tue,

Et la sécurité des insensés les perd;

33 Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance,

Il vivra tranquille et sans craindre aucun mai.

2 Mon flls, si tu reçois mes paroles,

Et si tu gardes avec toi mes préceptes,

2 Si tu rends ton oreille attentive a la sagesse“

Et si tu inclines ton coeur a l'intelligence;

3 Oui. si tu a pelles la sagesse,

Et si tu é èves ta voix vers l'intelligence,

4 Si tu la cherches comme l'argent,

Si tu la poursuis comme un trésor,

5 Alors tu comprendras la crainte de l’Éternel,

Et tu trouveras la connaissance de Dieu.

b Car l’Éternel donne la sagesse;

De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence;

7 Il tient en réserve le salut pour les hommes droits,

Un bouclier our ceux qui marchent dans l'intégrité,

8 En protégeant es sentiers de la justice

Et en gardant la vole de ses fidèles.
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Alors tu comprendras la justice, l'équité,

La droiture, toutes les routes qui mènent au bien.

Car la sagesse viendra dans ton cœur,

Et la connaissance fera les délices de ton âme ;

La réflexion veillera sur toi,

L'intelligence te gardera,

Pour te délivrer de la voie du mal,

De l'homme qui tient des discours pe

De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture

Ailn de marcher dans des chemins ténébreux,

Qui trouvent de la jouissance a faire le mal,

3m mettent leur laisir dans la perversité,

Q suivent des sent ers détoumés,

Et qui(Prennent des routes tortueuses;

Pour te élivrer de la femme étrangère,

De l'étranger-e qui emploie des paroles doucereuses,

Qui abandonne l'ami de sa jeunesse,

Et qui oublie l'alliance de son Dieu;

Car sa maison penche vers la mort,

Et sa route mène chez les morts:

Aucun de ceux qui vont a ellc ne revient,

Et ne retrouve les sentiers de la vie.

Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien,

Tu garderas les sentiers des justes.

Car les hommes droits habiteront le pays,

Les hommes intègres y resteront;

Mais les méchants seront retranchés du pays,

Les infidèles en seront arrachés.

Mon flls, n'oublie pas mes enseignements,

Et que ton cœur garde mes préceptes;

Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie,

Et ils augmenteront ta paix.

Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas;

Lie-les a ton cou, écris-les sur la table de ton cœur:

Tu aequerras ainsi de la grâce et une raison saine,

Aux yeux de Dieu et des hommes.

Confle-toi en Pif-Eternel de tout ton cœur,

Et ne t'a pue pas sur ta sagesse;

Reconnais- e dans toutes tes voies,

NEt il! aplanira tesàsentiers.

e so s po it sage tes propres yeux,

Crains l‘ ternel, et détoume-toi du mal:

Ce sera la santé pour tes muscles,

Et un rÊfraichissement pour tes os.

Honore 1' ternel avec tes biens,

Et avec les“prémices de tout ton revenu:

Alors tes gre ers seront remplis d'abondance,

Et tes cuves regorgeront de moût.

Mon flls, ne méprise pas la correction de

Et ne rem-aie point de ses châtiments;

Car l'Eternel chatie celui qu'il aime,

Comme un père l'enfant qu'il chérit.

Heureux l'homme qui a trouvé la sageme,

Et l'homme qui possède l'intelligence!

Car le gain qu'elle procure est préférable a celui de l'argent,

Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or;

Elle est plus précieuse que lcs perles,

Elle a lus de valeur que tous les objets de prix.

Dans sa cite est une longue vie;

Dans sa gauche, la richesse et la gloire.

Ses voies sont des voies agréables,

Et tous ses sentiers sont paisibles.

Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent,

Et ceux qui la possèdent sont heureux.

C'est par la sagesse que l'Eternel a fondé la terre,

C'est par l'intelligence qu'il a afiermi les cieux;

Cest par sa science que les abîmes se sont ouverts,

Et que les nuages distillent la rosée.

Mon flls, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux;

l'Eternel,

Chap. IIIÏ
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Chap. I V.

Garde la sagesse et la réflexion:

Elles seront la vie de ton âme,

Et l'ornement de ton cou.

Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin,

Et ton pied ne heurtera pas.

Si tu te couches, tu seras sans crainte;

Et uand tu seras couché, ton sommeil sera doux.

Ne re oute ni une terreur soudaine,

Ni une attaque de la.part des méchants;

Car l’Éternel sera ton assurance,

Et il préservera ton pied de toute embûche.

Ne refuse pas un bienfait à. celui qui y a droit,

Quand tu as le pouvoir de l'accorder.

Ne dis pas à. ton prochain: Va et reviens,

Demain je donnerai! quand tu as de quoi donner.

Né médite pas le mal contre ton prochain,

Lorsqu'il demeure tranquillement près de toi.

Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un,

Lorsqu'il ne t'a point fait de maL

Ne porte as envie a l'homme violent,

Et ne c oisis aucune de ses voies.

Car l’Éternel a en horreur les hommes pervers,

Mais il est un ami pour les hommes droits;

La malédiction de l’Éternel est dans la maison du méchant,

Mais il bénit la demeure des justes;

Il se moque des moqueurs,

Mais il fait grâce aux humbles;

Les sages hériteront la gloire,

Mais les insensés ont a honte en partage.

Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père,

Et soyez attentifs, pour connaître la sagesse;

Car je vous donne de bons conseils:

Ne rejetez pas mon enseignement.

J'étais un flls pour mon père,

Un fils tendre et unique auprès de ma mère.

Il nrinstruisait alors, et il me disait:

Que ton cœur retienne mes paroles;

Observe mes préceptes, et tu vivras.

Ac uicrs la sagesse, ac iers l'intelligence;

oublie pas les paro es de ma bouche, et ne t'en détourne pas.

Ne l'abandonne pas, et elle te gardera;

Aime-la, et elle te protégera.

Voici le commencement de la sagesse: Acquiers la. sagesse,

Et avec tout ce ue tu possèdes acquiers l'intelligence.

Exalté-la, et elle t’ lèvera;

Elle fera ta gloire, si tu Pembrasses;

Elle mettra sur ta tête une couronne de ‘grâce,

Elle t'ornera d'un magnifique diadème.

Écoute, mon flls, et reçois mes paroles;

Et les années de ta vie se multiplieront.

Je te montre la voie de la sagesse,

Je te conduis dans les sentiers de la droiture.

Si tu marches, ton pas ne sera point gêné;

Et si tu cours, tu ne chancelleras point.

Retiéns l'instruction, ne t'en dessaisis pas;

Garde-la, car elle est ta vie.

Neutre pas dans le sentier des méchants,

Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais.

Évite-la, n'y asse point;

Détourne-t en, et passe outre.

Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mai,

Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne;

Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent,

C'est le vin de la violence qu'ils boivent.

Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante,

Dont léclat va croissant jusqu'au milieu du jour.

La voie des méchants est comme les ténèbres;
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Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber.

Mon flls, sois attentif a mes paroles,

Prête l'oreille a mes discours.

Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux;

Garde-les dans le fond de ton cœur;

Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent,

C'est la santé pour tout leur corps.

Garde ton cœur plus ue toute autre chose,

Car de lui viennent es sources de la vie.

de ta bouche la fausseté,

Eloigne de tes lèvres les détours.

Que tes yeux regardent en face, i

Et ue tes paupières se dirigent devant toi.

Cons! ère le chemin par ou tu passes,

Et ue toutes tes voies soient bien réglées;

N'incl ne ni à. droite ni a gauche,

Et détourne ton pied du mai.

Mon flls, sois attentif a ma sagesse,

Prête l'oreille a mon intelligence,

Afin que tu conserves la réflexion,

Et que tes lèvres gardent la connaissance.

Car les lèvres de Pétrangère distillent le miel,

Et son palais est plus doux que l'huile;

Mais a la fln elle est amère comme Fabsinthe,

Aiguë comme un glaive à. deux tranchants.

Ses pieds descendent vers la mort, .

Ses pas atteignent le séjour des morts.

Afin de ne pas considérer le chemin de la vie,

Elle est errante dans ses voies, elle ne sait ou elle va.

Et maintenant, mes flls, écoutez-moi,

Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche.

Èloigne-toi du chemin qui conduit chez elle,

Et ne Uapproche as de la orte de sa maison,

De peur que tu ne ivres ta v ueur a d'autres,

Et tes années a un homme cruel;

De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien,

Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui;

De peur que tu ne gémisses, près de ta fln,

Quand ta chair et ton corps se consumeront,

Et que tu ne dises: Comment donc ai-je pu haïr la correction

Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande?

Comment ai-je pu ne écouter la voix de mes maîtres,

Ne pas prêter l’orei e a ceux qui münstruisaient?

Peu sen est fallu que je n'aie éprouvé tous les malheurs

Au milieu du peuple et de l'assemblée.

Bois les eaux de ta citerne,

Les eaux ui sortent de ton puits.

Tes sources oivent-eiles se répandre au dehors?

Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques?

Qu'ils soient pour toi seul,

Et non pour des étrangers avec toi.

Que ta source soit bénie,

Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse,

Biche des amours, gazelle pleine de ce:

Sois en tout temps enivre de ses c mes,

Sans ceæe épris de son amour.

EtEpo uoi, mon flls serais-tu épris d'une étrangère,

em rasserais-tu le sein d'une inconnue?

Car les voies de l'homme sont devant les yeux de 1’Eternel,

Qui observe tous ses sentiers.

Le méchant est pris dans ses propres iniquités,

Il est saisi par les liens de son péché.

Il mourra faute d'instruction,

Il chancelier-a par l'excès de sa folie.

Mon flls, si tu as cautionne ton prochain,

Si tu t'es engagé pour autrui,

Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche

Si tu es pris par les paroles de ta bouche,
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Fais donc ceci, mon flls, dégage-toi,

Puisque tu es tombeau pouvoir de ton prochain;

Va, prosterne-toi, et fais des instances auprès de lui ;

Ne donne ni sommeil a -tes yeux,

Ni assoupissement a tes paupières;

Dégage-toi comme la gazelle de la. main du chasseur,

Comme l'oiseau de la main de 1'oiseleur.

Va vers la fourmi, paresseux ;

Considère ses voies, et deviens sage.

Elle n'a ni chef,

Ni inspecteur, ni maître;

Elle prépare en été sa nourriture,

Elle amassé pendant la moisson de quoi manger.

Paresseux, jusques à. quand seras-tu couché ?

Quand te lèveras-tu de ton sommeil?

Un peu de sommeil, un peu dassoupissement,

Un peu croiser les mains pour dormir! . . .

Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur

Et la disette, comme un homme en armes.

L'homme rvers, l'homme inique,

Marche a fausseté dans la bouche;

Il cligne les yeux, parle du pied,

Fait des signes avec les doigts;

La perversité est dans son cœur,

i médite le mal en tout temps,

Il excite des querelles.

Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement;

Il sera brisé tout d'un coup, et sans remède.

Il y a six choses que hait l'Éternel,

Et même sept qu’il a en horreur:

Les yeux hautaine, la langue menteuse,

Les mains qui répandent le sang innocent

Le cœur qui médite des projets iniques,

Les pieds qui se hâtent de courir au mal,

Le faux témoin qui dit des mensonges,

Et celui qui excite des querelles entre frères.

Mon flls, garde les préceptes de ton père,

‘Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère.

Lie-les constamment sur ton cœur,

Attache-les a ton cou.

Ils te dirigèrent dans ta marche,

Ils te garderont sur ta couche,

Ils te parleront à. ton réveiL

Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière,

Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie:

Ils te préserveront de la femme corrompue,

De la langue doucereuse de 1’étrangère.

Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté,

Et ne te laisse pas séduire par ses paupières.

Car pour la femme prostituée on se réduit à. un morceau de pain,

Et la femme mariée tend un piège à. la vie précieuse.

Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein,

Sans que ses vêtements s'enfiamment?

Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents,

Sans que ses pieds soient brûlés?

Il en_ est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain:

Quiconque la touche ne restera pas impuni.

On ne tient pas pour innocent le voleur ui dérobe

Pour satisfaire son appétit, quand il a aim ;

Si on le trouve, il fera une restitution au septuple,

Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison.

Mais celui qui commet adultère avec une femme est dépourvu de sens,

Celui qui veut se perdre agit de la sorte;

Il n'aura que plaie et ignominic,

Et son opprobre ne s'effacer!» point.

Car la jalousie met un homme en fureur,

Et il est sans pitié au jour de la vengeance;

Il na égard à. aucune rançon,
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Et il est inflexible, quand même tu multiplierais les dons.

Mon fils, retiens mes paroles,

Et garde avec toi mes préceptes.

Observe mes préceptes, et tu vivras;

Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux.

* Lie-les sur tes doigts,

Écris-les sur la table de ton cœur.

Dis à la sagesse: Tu es ma sœur!

Et appelle l'intelligence ton amie,

Pour qu'elles te préservent de la femme étrangère,

De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses.

J'étais à la fenêtre de ma maison,

Et je regardais à travers mon treillis.

J'aperçus parmi les stupides,

e remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens.

Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères,

t il se dirigeait lentement du côté de sa demeure:

C'était au crépuscule, pendant la soirée,

Au milieu de la nuit et de l'obscurité,

Et voici, il fut abordé par une femme

Ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur.

Elle était bruyante et rétive;

Ses pieds ne restaient point dans sa maison;

Tantôt dans la rue, tantôt sur les places,

Et près de tous les angles, elle était aux aguets.

Elle le saisit et l'embrassa,

Et d'un air effronté lui dit :

Je devais un sacrifice d'actions de grâces,

Aujourd'hui j'ai accompli mes vœux.

C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi

Pour te chercher, et je t'ai trouvé.

J'ai orné mon lit de couvertures,

De tapis de fil:e,
J'ai parfumé ma couche

De myrrhe, d'aloès et de cinnamome.

Viens, enivrons-nous d'amourjusqu'au matin,

Livrons-nous joyeusement à la volupté.

Car mon mari n'est pas à la maison,

Il est parti pour un voyage lointain;

Il a pris avec lui le sac de l'argent,

Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune.

Elle le séduisit à force de paroles,

Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses.

Il se mit tout à coup à la suivre,

Comme le bœuf qui va à la boucherie,

Comme un fou qu'on lie pour le châtier,

Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie,

Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet,

Sans savoir que c'est au prix de sa vie.

Et maintenant, mes flls, écoutez-moi,

Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche.

Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme,

Ne t'égare pas dans ses sentiers.

Car elle a fait tomber beaucoup de victimes,

Et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués.

Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts;

Il descend vers les demeures de la mort.

La sagesse ne crie-t-elle pas?

L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix?

C'est au sommet des hauteurs près de la route,

C'est à la croisée des chemins qu'elle se place;

A côté des portes, à l'entrée de la ville,

A l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris :

Hommes, c'est à vous que je crie,

Et ma voix s'adresse aux fils de l'homme.

Stupides, apprenez le discernement;

Insensés, apprenez l'intelligence.

utez, car j'ai de grandes choses à dire,

Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit.
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Car ma bouche proclame la vérité,

Et mes lèvres ont en horreur le mensonge;

Toutes les paroles de ma bouche sont justes,

Elles n'ont rien de faux ni de détourné;

Toutes sont claires pour celui qui est intelligent,

Et droites pour ceux qui ont trouvé la science.

Préférez mes instructions a l'argent,

Et la science à l'or le plus précieux;

Car la sagesse vaut mieux que les perles,

Elle a plus de valeur que tous les objets de prix.

Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement,

Et je possède la science de la réflexion.

La crainte de l’Éternel, c'est la haine du mai;

L’arrogance et l'orgueil, la voie du mal,

Et. la bouche perverse, voila ce que je hais.

Le conseil et le succès m'appartiennent;

Je suis l'intelligence, la force est à. moi.

Par moi les rois règnent,

Et les princes ordonnent ce

Par moi gouvernent les chefs,

Les grands, tous les juges de la terre.

J'aime ceux ui m'aiment,

Et ceux qu me cherchent me trouvent.

Avec moi sont la richesse et la gloire,

Les biens durables et la justice.

Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur,

Et mon produit est préférable a l'argent.

Je marche dans le chemin de la justice,

Au milieu des sentiers de la droiture,

Pour donner des biens a ceux qui m'aiment,

Et pour remplir leurs trésors. -

qui est juste ;

L'Éternel m'a créée la première de ses œuvres,

Avant ses œuvres les plus anciennes.

J'ai été établie depuis léternité,

Dès le commencement, avant l'origine de la terre.

Je fus enfantée quand il n'y avait point d’abîmes,

Point de sources chargées d'eaux;

Avant que les montagnes fussent aifermies,

Avant que les collines existassent, je fus enfantée;

Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes,

Ni le remier atome de la poussière du monde.

Lorsqu’ disposa‘ les cieux, j'étais là ;

Lorsqu'il traça un cercle a la surface de_l'abîme,

Lorsqu'il fixa les nuages en haut,

Et que les sources de l'abîme jaillirent avec force,

Lorsqu'il donna une limite a la mer,

Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords,

Lorsqu'il posa les fondements de la terre,

J'étais à. l'œuvre auprès de lui,

Et je faisais tous les jours ses délices,

Jouant sans cesse en sa présence,

Jouant sur le globe de sa terre,

Et trouvant mon bonheur parmi les flls de l'homme.

Et maintenant, mes flls, écoutez-moi,

Et heureux ceux qui observent mes voies!

Écoutez l'instruction, pour devenir sages,

Ne la rejetez pas.

Heureux l'homme qui m'écoute,

Qui veille chaque jour à mes portes,

Et qui en garde les poteaux!

Car celui qui me trouve a trouvé la vie,

Et il obtient la faveur de l'Etemel.

Mais celui qui pèche contre moi nuit à. son âme ;

Tous ceux qui me haïssent aiment la mort.

La sagesse a bâti sa maison,

Elle a taillé ses sept colonnes.

Elle a égorge ses victimes, mêlé son vin,

Et dressé sa table.

496



Chap. .1‘.
Chap. X.

PROVERBES.

‘IOÜIIFOO

l0

1l

12

13

14

15

16

17

l8

Elle a envoyé ses servantes, elle crie

sur le sommet des hauteurs de la ville:

Que celui qui est stupide entre ici!

Elle dit a ceux qui sont dépourvus de sens:

Venez, mangez de mon pain,

Et buvez du vin que jai mêlé;

Quittez la stupidité, et vous vivrez,

Et marchez dans la voie de l'intelligence!

Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain,

Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage.

Ne reprends pas le in ueur, de crainte qu'il ne te baisse;

Reprends le sage, et i t'aimera.

Donne au sa e, et il deviendra plus sage;

‘ Instruis le äuste, et il augmentera son savoir.

Le commencement de la sagesse c'est la crainte de l’Eternel ;

Et la science des saints, e est l'intelligence.

C'est par moi que tes jours se muitiplicront,

Et que les années de ta vie sïiugmenteront.

Si tu es sage, tu es sage pour toi;

Si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine.

La folie est une femme bruyante,

Stupide et ne sachant rien.

Elle s'assied a l'entrée de sa maison,

Sur un siège, dans les hauteurs de la ville,

Pour crier aux passants,

Qui vont droit leur chemin:

Que celui qui est stupide entre ici!

Elle dit à. celui qui est dépourvu de sens:

Les eaux dérobées sont douces,

Et le pain du mystère est agréable!

Et il ne sait as que la sont les morts,

Et que ses vités sont dans les vallées du séjour des morts
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Un flls sage fait la joie d'un père,

Et un ills insensé le chagrin de sa mère.

Les trésors de la méchanceté ne profitent pas,

Mais la justice délivre de la mort.

L'Éterne! ne laisse pas le juste souffrir de la faim,

Mais il repousse lavidité des méchants.

Celui qui agit d'une main lâche sappauvrit,

Mais la main des diligents enrichit.

Celui ui amassé pendant l'été est un flls prudent,

Cel qui dort pendant la moisson est un ills qui fait honte.

Il y a des bénédictions sur la tête du juste,

Mais la violence couvre la bouche des méchants.

La mémoire du juste est en bénédiction,

Mais le nom des méchants tombe en pourriture.

Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes,

Mais celui qui est insensé des lèvres court a sa. perte.

Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance,

Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert.

Celui qui cligne les yeux est une cause de chagrin.

Et celui qui est insensé des lèvres court a sa perte.

La bouche du juste est une source de vie,

Mais la. violence couvre la bouche des méchants.

La. haine excite des querelles.

Mais l'amour couvre toutes les fautes.

Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse,

Mais la verge est pour lc dos de celui qui est dépourvu de Sens.
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14 Les sages tiennent la science en réserve,

Mais la bouche de Pinscnsé est une ruine prochaine.

15 La fortune est pour le riche une ville forte;

La ruine des misérables, c'est leur pauvreté.

16 L'œuvre du juste est pour la vie,

Le gain du méchant est pour le péché.

17 Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie,

Mais celui qui oublie la réprimande s'égare.

18 Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses,

Et celui qui répand la calomnie est un insensé.

19 Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher,

Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent.

20 La langue du juste est un argent de choix;

Le cœur des méchants est peu de chose. I

21 Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes,

Et les insensés meurent par défaut de raison.

22 C'est la bénédiction de l’Eternel qui enrichit,

Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.

23 Commettre le crime paraît un jeu à Pinsensé,

Mais la sagesse appartient a l'homme intelligent.

24 Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive;

Et ce que désirent les justes leur est accordé.

25 Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant;

Mais le juste a des fondements éternels.

26 Ce qlue le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux,

Te est le paresseux pour celui qui l'envoie.

27 La crainte de l’Eternel augmente les jours,

Mais les années des méchants sont abrégées.

28 L'attente des justes n'est que joie,

Mais l'espérance des méchants périra.

29 La. voie de l’Eternel est un rempart pour l'intégrité

Mais elle est une ruine pour ceux qui font le mai.

30 Le juste ne chaneellera jamais,

Mais les méchants n'habiteront pas le pays.

31 La bouche du juste produit la sagesse,

Mais la langue perverse sera retranchée.

32 Les lèvres du juste connaissent la grâce, _

Et la bouche des méchants la perversité.

11 La balance fausse est en horreur a l’Eternel,

Mais le poids juste lui est agréable.

2 Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominic ;

Mais la sagesse est avec les humbles.

L'intégrité des hommes droits les dirige,

Mais les détours des perfldes causent leur ruine.

Au jour de la colère, la richesse ne sert de rien;

Mais la justice délivre de la mort.

La justice de l'homme intègre aplanit sa voie,

Mais le méchant tombe par sa méchanceté.

La justice des hommes droits les (le-livre,

Mais les méchants sont pris par leur malice.

A la mort du méchant, son espoir périt,

Et l'attente des hommes iniques est anéantie.

Le uste est délivré de la détresse,

E le méchant prend sa place.

9 Par sa bouche l'impie perd son prochain,

Mais les justes sont délivrés par la science.
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498



Chap. X11. PROVERBES.

l1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

27

29

30

31

12

Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie;

Et quand les méchants gierissexit, on pousse des cris «l'allégresse.

La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits,

Mais elle est renversée par la bouche des méchants.

Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens,

Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait.

Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets,

Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde.

Quand la prudence fait défaut, le u 1 t be;
Et le salut est dans le grand noxlncbrg îiesorelonseillers.

Celui qui cautionne autrui s’en trouve mal,

Mais celui qui craint de s'engager est en sécurité.

Une femme ui a de la grâce obtient la gloire,

Et ceux q ont de la force obtiennent la richesse.

L'homme bon fait du bien a son âme,

Mais l'homme cruel trouble sa propre chair.

Le méchant fait un gain trompeur,

Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable.

Ainsi la justice conduit a la vie,

Mais celui qui poursuit le mal trouve la mort.

Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l’Éternel,

Mais ceux dont la voie est intègre lui sont agréables.

Certes l, le méchant ne restera pas impuni,

Mais la postérité des justes sera sauvée.

Un anneau d'or au nez d'un urceau,

C'est une femme belle et d pourvue de sens.

Le désir des justes, c'est seulement le bien;

L'attente des méchants, c'est la fureur.

Tel, qui donne libéralcment, devient plus riche;

Et tel, qui épargne a l'excès. ne fait que sappauvrlr.

L'âme bienfaisante sera rassasiée,

Et celui qui arrose sera lui-même arrosé.

Celui qui retient le blé est maudit du peuple,

Mais la bénédiction est sur la tête de ce ui qui le vend.

Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur,

Mais celui qui poursuit le mal en est atteint.

Celui qui se confie dans ses richesses tombera,

Mais les justes verdiront comme le feuillage.

Celui ui trouble sa maison héritera du vent,

Et l‘ nsensé sera l'esclave de l'homme sage.

Le fruit du juste est un arbre de vie,

Et le sage s'empare des âmes.

Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution;

Combien plus le méchant ct le pécheur!

Celui qui aime la correction aime la science;

Celui qui hait la réprimande est stupide.

L'homme de bien obtient la faveur de l’Éternel

Mais PÉtemeI condamne celui qui est plein de malice.

L'homme ne s'afl‘ermit pas par la méchanceté,

Mais la racine des justes ne sera point ébranlée.

Une femme vertueuse est la couronne de son mari,

Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os.

Les pensées des justes ne sont qivéquité;

Les desseins des méchants ne sont que fraude.

les paroles des méchants sont des embûches ur verser le sang,

Mais la bouche des hommes droits est une élivranee.

l Certes, héb. main sur main.

Chap. III.
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z Renversés, les méchants ne sont plus;

Et la maison des justes reste debout.

Un homme est estimé en raison de son intelligence,

Et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris.

Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur

Que de faire le glorieux et de manquer de pain.

Le ‘uste prend soin de son bétail,

ais les entrailles des méchants sont cruelles.

Celui qui cultive son cham est rassasié de pain,

Mais celui qui poursuit es choses vaines est dépourvu de sens.

Le méchant convoite ce que prennent les méchants,

Mais la racine des justes donne du fruit.

Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux,

Mais le {‘uste se tire de la détresse.

Par le fru t de la bouche on est rassasié de biens,

Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains.

La voie de l’insensé est droite a ses yeux,

Mais celui qui écoute les conseils est sage.

L'insensé laisse voir a l'instant sa colère,

Mais celui qui cache un outrage est un homme prudent.

Celui qui dit la vérité proclame la justice,

Et le faux témoin la tromperie.

Tel, ui parle légèrement, blesse comme un glaive;

M s la langue des sages apporte la guérison.

La lèvre véridique est aifcrmie pour toujours,

Mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant.

La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal,

Mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix.

Aucun malheur n'arrive au juste,

Mais les méchants sont accablée de maux.

Les lèvres fausses sont en horreur à. l'Eternel,

Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables.

L'homme prudent cache sa science,

Mais le cœur des insensés proclame la folie.

La main des diligents dominera,

Mais la. main lâche sera tributaire.

L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat,

Mais une bonne parole le réjouit.

Le juste montre à. son ami la bonne voie,

Mais la voie des méchants les égare.

Le aresseux ne rôtit pas son gibier;

ais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité.

La vie est dans le sentier de la justice,

La. mort n’est pas dans le chemin qu'elle trace.

Un flls sage écoute l'instruction de son père,

Mais le moqueur n'écoute pas la réprimande.

Par le fruit de la bouche on jouit du bien;

Mais ce que désirent les perfldes, c'est la violence.

Celui qui veille sur sa bouche garde son âme;

Celui qui ouvre de grandes lèvres court a sa perte.

L'âme du paresseux a des (iésirs, qu’il ne peut satisfaire;

Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée.

Le juste hait les paroles mensongèrcs ;

Le méchant se rend odieux et se couvre de honte.
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6 La ustice garde celui dont la voie est intègre,

ais la méchanceté cause la ruine du pécheur.

7 Tel fait le riche et n'a rien du tout,

Tel fait le pauvre et a de grands biens.

8 La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie,

Mais le pauvre n'écoute pas la réprimande.

9 La lumière des justes est joyeuse,

Mais la lampe des méchants s'éteint.

10 C'est seulement par orgueil qu'on excite des uerelles

Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent es conseils.

l1 La richesse mal acquise diminue,

Mais celui qui amassé peu à. peu l'augmentc.

12 Un espoir différé rend le coeur malade,

Mais un désir accompli est un arbre de vie.

13 Celui qui méprise la parole se perd,

Mais celui qui craint le précepte est récompensé.

14 L'enseignement du sage est une source de vie,

Pour détourner des pièges de la mort.

15 Une raison saine a pour fruit la ace,

Mais la voie des perfldes est Tilt e.

16 Tout homme prudent agit avec connaissance,

Mais l'insensé fait étalage de folie.

17 Un envoyé méchant tombe dans le malheur,

Mais un messager fidèle apporte la guérison.

18 La auvreté et la. honte sont le partage de celui qui rejette la correction,

ais celui qui a égard à. la réprimande est honoré.

19 Un désir accompli est doux a l'âme,

Mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. '

20 Celui qui fréquente les sages devient sage,

Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mai.

21 Le malheur poursuit ceux qui chcnt,

Mais le bonheur récompense es justes.

22 L'homme de bien a pour héritiers les enfants de ses enfants,

Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste.

23 Le champ que défriché le pauvre donne une nourriture abondante,

Mais tel périt par défaut de justice.

24 Celui qui ménäge sa ver e hait son fils,

Mais celui q l'aime c erche a le corriger.

25 Le juste mange et satisfait son appétit,

Mais le ventre des méchants éprouve la disette.

14 La femme sage bâtit sa maison,

Et la femme insensée la renverse de ses propres mains.

2 Celui qui marche dans la droiture craint l’Éternel,

Mais celui qui prend des voies tortneuses le méprise.

3 Dans la bouche de Pinsensé est une verge pour son orgueil,

Mais les lèvres des sages les gardent.

4 S'il n'y a de bœufs, la crèche est vide;

C’est a vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus.

5 Un témoin fidèle ne ment pas,

Mais un faux témoin dit des mensonges.

6 Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve as, .

Mais pour l'homme intelligent la science est c iosc facile.

7 Êloigne-toi de Finsensé:

Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science.
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8 La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voie;

La folie des insensés, c'est la tromperie.

9 Les insensés se font un jeu du péché,

Mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. ,

10 Le cœur connaît ses propres chagrins,

Et un étranger ne saurait partager sa joie.

11 La maison des méchants sera détruite,

Mais la tente des hommes droits fleurira.

12 Telle voie paraît droite a un homme,

Mais son issue c'est la voie de la mort.

13 Au milieu même du rire le cœur peut être affligé,

Et la joie peut flninpar la détresse.

14 Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies,

Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui.

15 L'homme simple croit tout ce qu'on dit,

Mais l'homme prudent est attentif à. ses pas.

16 Le sage a de la retenue et se détourne du mal,

Mais Yinsensé est arrogant et plein de sécurité.

17 Celui qui est prompt a la colère fait des sottises,

Et l'homme plein de malice s'attire la haine.

18 Les simples ont en partage la folie,

Et les hommes prudents se font de la science une couronne.

19 Les mauvais s'inclinent devant les bons,

Et les méchants aux portes du juste.

20 Le pauvre est odieux même à. son ami,

Mais les amis du riche sont nombreux.

21 Celui qui méprise son prochain commet un péché,

o Mais heureux celui qui a. pitié des misérables!

22 Ceux qui méditcnt le mal ne s’égarent-ils pas?

Mais ceux qui méditcnt le bien agissent avec bonté et fidélité.

23 Tout travail procure l'abondance,

Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à. la disette.

24 La richesse est une couronne pour les sages;

La folie des insensés est toujours de la folie.

25 Le témoin véridique délivre des âmes,

* Mais le trompeur dit des mensonges.

26 Celui qui craint l’Éternel possède un appui ferme,

Et ses enfants ont un remge auprès de lui.

27 La. crainte de l’Éternel est une source de vie,

Pour détourner des pièges de la mort.

28 Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi;

Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince.

29 Celui qui est lent à. la colère a une grande intelligence,

Mais celui qui est prompt à. s'emporter proclame sa folie.

30 Un cœur calme est la vie du corps

Mais l'envie est la carie des os.

31 O rimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait;

ais avoir pitié de Pindigent, c'est l’honorcr.

32 Le méchant est renversé par sa méchanceté,

Mais le juste trouve un refuge même en sa mort.

33 Dans un cœur intelligent repose la sagesse,

Mais au milieu des insensés elle se montre à découvert.

34 La justice élève une nation,

Mais le péché est la honte des peuples.
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La faveur du roi est pour le serviteur prudent,

Et sa colère pour celui qui fait honte.

Une réponse douce calme la mreur,

Mais une parole dure excite la colère.

La langue des sages rend la science aimable,

Et la bouche des insensés répand la folie.

Les yeux de 1'Eternel sont en tout lieu,

observant les méchants et les bons.

La langue douce est un arbre de vie,

Mais la langue perverse brise l'âme.

Uinsensé dédaigne l'instruction de son père.

Mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence.

Il y a grande abondance dans la maison du juste,

Mais il y a du trouble dans les profits du méchant.

Les lèvres des sages répandent la science,

Mais le cœur des insensés n'est pas droit.

Le sacrifice des méchants est en horreur a 1'Eternel,

Mais la prière des hommes droits lui est agréable.

La voie du méchant est en horreur a l’Éternel,

Mais il aime celui qui poursuit la justice.

Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier‘ ;

Celui qui hait la réprimande mourra.

Le séjour des morts et l'abîme sont devant 1'Eternel;

Combien plus les cœurs des flls de l'homme!

Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne,

Il ne va point vers les sages.

Un cœur joyeux rend le visage serein;

Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu.

Un cœur intelligent cherche la science,

Mais la bouche des insensés se plaît à. la folie.

Tous les jours du malheureux sont mauvais,

Mais le cœur content est un festin perpétuel.

Mieux vaut peu, avec la crainte de 1'Eternel,

Qu'un grand trésor, avec le trouble.

Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, la où règne l'amour,

Qu'un bœuf engraissé, si la haine est la.

Un homme violent excite des querelles,

Mais celui qui est lent a la colère apaise les disputes.

Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines,

Mais le sentier des hommes droits est aplani.

Un flls sage fait la joie de son père,

Et un homme insensé méprise sa mère.

La folie est une joie pour celui ui est dé urvu de sens,

Mais un homme intelligent va e droit c emin.

Les pro ets échouent, faute d'une assemblée qui délibère;

Mais réussissent, quand il y a de nombreux conseillers.

On éprouve de la joie a donner une ré onse de sa bouche;

Et combien est agréable une parole d te a propos!

Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut,

Afln qu’

L'Étemel renverse la maison des orgueilleux,

Mais il affermit les bornes de la veuve.

1 Le sentier, sous-entendu “de la droiture."

se détourne du séjour des morts qui est en bas
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Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel,

Mais les paroles agréables sont pures à ses yeux.

Celui qui est avide de gain trouble sa maison,

Mais celui qui hait les présents vivra.

Le cœur dujuste médite pour répondre,

Mais la bouche des méchants répand des méchancetés.

L'Éternel s'éloigne des méchants,

Mais il écoute la prière des justes.

Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur;

Une bonne nouvelle fortifie les membres.

L'oreille attentive aux réprimandes qui mènentà la vie

Fait son séjour au milieu des sages.

Celui qui rejette la correction méprise son âme,

Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence.

La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse,

Et l'humilité précède la gloire.

Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme,

Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Eternel

Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux;

Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel

Recommande à l'Éternel tes œuvres,

Et tes projets réussiront.

L'Eternel a tout fait pour un but,

Même le méchant pour le jour du malheur.

Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel;

Certes 1, il ne restera pas impuni.

Par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité,

Et par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal.

Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme,

Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis.

Mieux vaut peu, avec la justice

Que de grands revenus, avec l'injustice.

Le cœur de l'homme médite sa voie,

Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas.

Des oracles sont sur les lèvres du roi:

Sa bouche ne doit pas être infidèle, quand iljuge.

Le poids et la balance justes sont à l'Éternel;

Tous les poids du sac sont son ouvrage.

Les rois ont horreur de faire le mal,

Car c'est par la justice que le trône s'affermit.

Les lèvres justes gagnent lâ faveur des rois,

Et ils aiment celui qui parle avec droiture.

La fureur du roi est un messager de mort,

Et un homme sage doit l'apaiser.

La sérénité du visage du roi donne Ia vie,

Et sa faveur est comme une pluie du printemps2.

Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or !

Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent !

Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal;

Celui qui garde son âme veille sur sa voie.

L'arrogance précède la ruine,

Et l'orgueil précède la chute. -

1 Certes, héb, main sur main.

2 Ou de l'arrière-saison, en mars et avril.

504



Chap. XVII. Chap. X VII.PROVERBES.

19

20

21

22

23

24

3l

32

33

17

10

l1

l2

Mieux vaut être humble avec les humbles

Que de partager le butin avec les orgueilleux.

Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur,

Et celui qui se confie en l’Eternel est heureux.

Celui qui est sage de cœur est appelé intclliglent,

Et la douceur des lèvres augmente le savo .

La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède;

Et le châtiment des insensés, c'est leur folie.

Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse ar sa bouche,

Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses èvres.

Les paroles agréables sont un rayon de miel,

Douces pour l'âme et salutaires pour le corps.

Telle vole paraît droite a un homme,

Mais son issue c'est la voie de la mort.

Celui qui travaille travaille pour lui,

Car sa bouche l'y excite.

L’homme pervers prépare le malheur,

Et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent.

L'homme pervers excite des querelles,

Et le rapporteur divise les amis.

L'homme violent séduit son prochain,

Et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne.

Celui ui ferme les yeux pour se livrer a des pensées perverses,

Ce! qui se mord les lèvres, a déjà consomme le mai.

Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur;

C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve.

Celui qui est lent a la colère vaut mieux qu'un héros,

Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes

On jette le sort dans le pan de la ro

Mais toute décision vient de PÉterne

Mieux vaut un morceau de n sec, avec la paix,

Qu'une maison pleine de v andes, avec des querelles

Un serviteur prudent domine sur le fils (äui fait honte,

Et il aura part a l'héritage au milieu es irères.

Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or;

Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est FËtcrnel. '

Le méchant est attentif a la lèvre inique,

Le menteur prête l'oreille a la langue pernicieuse.

Celui u! se m ue du pauvre outrage celui qui l'a fait;

Ce! qui se îäouit d'un malheur ne restera pas impuni.

Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards,

Et les pères sont la gloire de leurs enfants.

Les paroles distinguées ne conviennent pas a un insensé;

Combien moins a un noble les paroles niensongères!

Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de ui en reçoit;

De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du suetgs.

Celui qui couvre une faute cherche l'amour,

Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis.

Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent

Que cent coups sur l'insensé.

Le méchant ne cherche que révolte.

Mais un messager cruel sera envoyé contre lui.

Rencontre une ourse privée de ses petits,

Plutôt qu'un insensé pendant sa olic.
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De celui qui rend le mal pour le bien

Le mal ne quittera point la maison.

Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue ;

Avant que la dispute s'anime, retire-toi.

Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste

Sont tous deux en abomination à l'Éternel.

A quoi sert l'argent dans la main de l'insensé?

A acheter la sagesse?... Mais il n'a point de sens.

L'ami aime en tout temps,

Et dans le malheur il se montre un frère.

L'homme dépourvu de sens prend des engagements,

Il cautionne son prochain.

Celui qui aime les querelles aime le péché;

Celui qui élève sa porte cherche la ruine.

Un cœur faux ne trouve pas le bonheur,

Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur.

Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin;

Le père d'un fou ne peut pas se réjouir.

Un cœur joyeux est un bon remède,

Mais un esprit abattu dessèche les os.

Le méchant accepte en secret des présents,

Pour pervertir les voies de la justice.

La sagesse est en face de l'homme intelligent,

Mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre.

Un fils insensé fait le chagrin de son père,

Et l'amertume de celle qui l'a enfanté.

Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende,

Ni de frapper les nobles à cause de leur droiture.

Celui qui retient ses paroles connaît la science,

Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent.

L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage;

Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent.

Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît,

Il s'irrite contre tout ce qui est sage.

Ce n'est pas à l'intelligence que l'insenséprend plaisir,

C'est à la manifestation de ses pensées.

Quand vient le méchant,vient aussi le mépris;

Et avec la honte, vient l'opprobre.

Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes;

La source de la sagesse est un torrent qui jaillit.

Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant,

Pour faire tort au juste dans le jugement.

Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles

Et sa bouche provoque les coups.

La bouche de l'insensé cause sa ruine,

Et ses lèvres sont un piège pour son âme.

Les paroles du rapporteur sont comme des friandises,

Elles descendent jusqu'au fond des entrailles.

Celui qui se relâche dans son travail

Est frère de celui qui détruit.

Le nom de l'Éternel est une tour forte ;

Le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté.

La fortune est pour le riche une ville forte;

Dans son imagination, c'est une haute muraille.
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Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève;

Mais l'humilité précède la. gloire.

Celui qui répond avant d'avoir écouté

Fait un acte de folie et s'attire la confusion.

L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie;

Mais l'esprit abattu, qui le relèvera?

Un cœur intelligent acquiert la science,

Et l'oreille des sages cherche la science.

Les présents d'un homme lui élargissent la voie,

Et lui donnent accès auprès des grands.

Le premier qui parle dans sa cause paraît juste;

Vient sa partie adverse, et on Pexamine.

Le sort fait cesser les contestations,

Et décide entre les puissants.

Des frères sont plus intraitables u'une ville forte,

Et leurs querelles sont comme (les verrous d'un palais.

C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps,

C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie.

La mort et la vie sont au pouvoir de la langue;

Quiconque l'aime en mangera les fruits.

Celui qui trouve une femme trouve le bonheur;

C'est une grâce qu'il obtient de PÊternel.

Le pauvre parle en suppliant,

Et le riche répond avec dureté.

Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur,

Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère.

Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité,

Que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé.

Le manque de science n'est bon pour personne,

Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché.

La folie de l'homme pervertit sa voie,

Et c'est contre l'Etemel que son cœur s'irrite.

La richesse procure un grand nombre d'amis,

Mais le pauvre est séparé de son ami.

Le faux témoin ne restera pas impuni,

Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas.

Beaucoup de gens flattent l'homme généreux,

Et tous sont les amis de celui qui fait des présents.

Tous les frères du pauvre le haïssent;

Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui!

I1 leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent

Celui qui acquiert du sens aime son lime;

Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur.

Le faux témoin ne restera pas impuni,

Et celui qui dit des mensonges périra.

Il ne sied pas à. un insensé de vivre dans les délices;

Combien moins a un esclave de dominer sur des princes!

L'homme qui a de la sagesse est lent a la colère,

Et il met sa gloire a oublier les offenses.

La colère du roi est comme le ment d'un lion,

Et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe.

Un ills insensé est une calamité pour son père,

Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fln.

On peut hériter de ses rcs une maison et des richesses,

Mais une femme inte igente est un don de l'Etemel.
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Et l'âme nonchalante éprouve la faim.

Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme; -

Celufqui ne veille pas sur sa voie mourra.

Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel,

Quiq* rendra selon son œuvre.

Châtie ton fils, car il y a. encore de l'espérance;

Mais ne désire point de le faire mourir.

Celui que la colère emporte doit en subir la peine;

Car si tu le libères, tu devras y revenir.

1Écoute les conseils, et reçois l'instruction,

Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie.

Ily a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets,

Mais c'est le dessein de l'Eternel qui s'accomplit.

Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté;

Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur.

La crainte de l'Éternel mène à la vie,

Et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur.

Le paresseux plonge sa main dans le plat,

Et il ne la ramène pas à sa bouche.

Frappe le moqueur, et le sot deviendra sage;

Reprends l'homme intelligent, et il comprendra la science.

Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère

Est un fils qui fait honte et qui fait rougir.

Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction,

Si c'est pour t'éloigner des paroles de la science.

Un témoin pervers se moque de la justice,

Et la bouche des méchants dévore l'iniquité.

Les châtiments sont: pour les moqueurs,

Et les coups pour le dos des insensés.

Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses;

Quiconque en fait excès n'est pas sage.

La terreurq*: le roi est comme le rugissement d'un lion;

Celui qui l'irrite pèche contre lui-même.

C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles,

Mais tout insensé se livre à l'emportement.

A cause du froid, le paresseux ne laboure pas;

A la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien.

Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes,

Mais l'homme intelligent sait y puiser.

Beaucoup de gens proclament leur bonté;

Mais un homme fidèle, qui le trouvera?

Le juste marche dans son intégrité;

Heureux ses enfants après lui !

Le roi assis sur le trône de la justice

Dissipe tout mal par son regard.

Qui dira: J'ai purifié mon cœur,

Je suis net de mon péché?

Deux sortes de poids, deux sortes d'épha,

Sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel.

L'enfant laisse déjà voir par ses actions

Si sa conduite sera pure et droite.

L'oreille qui entend, et l'œil qui voit,

C'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre.
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N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre;

Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain.

Mauvais ! mauvais ! dit l'acheteur;

Et en s'en allant, il se félicite.

Il y a de l'or et beaucoup de perles;

Mais les lèvres savantes sont un objet précieux.

Prends son vêtement, car il a cautionné autrui;

Exige de lui des gages, à cause des étrangers.

Le pain du mensonge est doux à l'homme,

Et plus tard sa bouche est remplie de gravier.

Les: s'affermissent le conseil;

Fais la guerre avec prudence.

Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets;

Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres.

Si quelqu'un maudit son père et sa mère,

Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres.

Un héritage promptement acquis dès l'origine

Ne sera pas béni quand viendra la fin.

Ne dis pas: Je rendrai le mal.

Espère en l'Éternel, et il te délivrera.

L'Éternel a en horreur deux sortes de poids,

Et la balance fausse n'est pas une chose bonne.

C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme,

Mais l'homme peut-il comprendre sa voie?

C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré,

Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu.

Un roi sage dissipe les méchants,

Et fait passer sur eux la roue.

Le souffle de l'homme est une,lampe de l'Éternel;

Il pénètrejusqu'au fond des entrailles.

La bonté et la fidélité gardent le roi,

Et il soutient son trône par la bonté.

La force est la gloire desjeunes gens,

Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards.

Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant ;

De même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles.

Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel ;

Il l'incline partout où il veut.

Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux;

Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel.

La pratique de la justice et de l'équité,

Voilà ce que l'Éternel préfère aux sacrifices.

Des regards hautains et un cœur qui s'enfle,

Cette lampe des méchants, ce n'est que péché.

Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance,

Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette.

Des trésors acquis par une langue mensongère

Sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort.

La violence des méchants les emporte,

Parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste.

Le coupable suit des voies détournées,

Mais l'innocent agit avec droiture.

Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit,

Que de partager la demeure d'une femme querelleuse.
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10 L'âme du méchant désire le mai;

Son ami ne trouve pas grâce à. ses yeux.

11 Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage;

Et quand on instruit le sage, il accueille la science.

12 Le juste considère la maison du méchant;

L'Éternel précipite les méchants dans le malheur.

13 Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre

Criera lui-même et n'aura point de réponse.

l4 Un don fait en secret apaise la colère,

Et un présent fait en cachette calme une fureur violente.

15 C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice,

Mais la ruine est pour ceux qui font le mal.

16 L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse ‘

Reposera dans l'assemblée des morts.

17 Celui qui aime la joie reste dans l'indigence;

Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas.

18 1e méchant sert de ran on pour le juste,

Et le perfide pour les ommes droits.

19 - Mieux vaut habiter dans une terre déserte,

Qu'avec une femme querelleuse et irritable. ,

20 De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage;

Mais l'homme insensé les engloutit.

2l Celui qui poursuit la justice et la bonté

Trouve la vie, la justice et la gloire.

22 ’ Le sage monte dans la ville des héros,

Et il abat la force qui lui donnait de l'assurance.

28 Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue

Préserve son âme des angoisses.

24 Dorgueilleux, le hautain s'appelle un moqueur ;

Il agit avec la fureur de l'arrogance.

25 Les désirs du paresseux le tuent. _

Parce que ses mains refusent de travailler;

26 Tout le jour il éprouve des désirs;

Mais le juste donne sans parcimonie.

27 Le sacrifice des méchants est quelque chose d’abominable;

Combien plus quand ils l’ofi‘rent avec des pensées criminelles!

28 Le témoin menteur périra,

Mais l'homme qui écoute parlera toujours.

29 Le méchant prend un air etfronté,

Mais l'homme droit aifermit sa voie.

30 - Il n’y a ni sagesse, ni intelligence,

Ni conseil, en face de l’Éternel.

31 Le cheval est équipé pour le jour de la bataille,

Mais la délivrance appartient a l’Éternel.

22 La réputation est préférable à. de grandes richesses,

Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or.

2 Le riche et le pauvre se rencontrent;

C'est l’Éternel qui les a faits l'un et l'autre.

3 L'homme prudent voit le mal et se cache,

Mais les simples avancent et sont punis.

4 Le fruit de l'humilité, de la crainte de l’Éternel,

C'est la richesse, la gloire et la vie.

5 Des épines, des ièges sont sur la voie de l'homme pervers;

Celui qui gar e son âme s'en éloigne.
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Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre;

Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.

Le riche domine sur les pauvres,

Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête.

Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité,

Et la verge de sa fureur disparaît.

L'homme dont le regard est bienveillant sera béni,

Parce qu'il donne de son pain au pauvre.

Chasse le moqueur, et la querelle prendra fin ;

Les disputes et les outrages cesseront.

Celui qui aime la pureté du cœur,

Et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami.

Les yeux de l'Éternel gardent la science,

Mais il confond les paroles du perfide.

Le paresseux dit: Il y a un lion dehors!

Je serai tué dans les rues !

La bouche des étrangères est une fosse profonde;

Celui contre qui l'Eternel est irrité y tombera.

La folie est attachée au cœur de l'enfant ;

La verge de la correction l'éloignera de lui.

Opprimer le pauvre pour augmenter son bien,

C'est donner au riche pour n'arriver qu'à la disette.

Prête l'oreille, et écoute les paroles des sages;

** ton cœur à ma science.

Car il est bon que tu les gardes au dedans de toi,

Et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres.

Afin que ta confiance repose sur l'Éternel,

Je veux t'instruire aujourd'hui, oui toi.

N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit

Des conseils et des réflexions,

Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies,

Afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie?

Ne dépouille pas le pauvre, parce qu'il est pauvre,

Et n'opprime pas le malheureux à la porte;

Car l'Eternel défendra leur cause,

Et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés.

Ne fréquente pas l'homme colère,

Ne va pas avec l'homme violent,

De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers,

Et qu'ils ne deviennent un piège pour ton âme.

Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements,

Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes ;

Si tu n'as pas de quoi payer,

Pourquoi voudrais-tu qu'on enlevât ton lit de dessous toi?

Ne déplace pas la borne ancienne,

Que tes pères ont posée.

Si tu vois un homme habile dans son ouvrage,

Il se tient auprès des rois;

Il ne se tient pas auprès des gens obscurs.

Si tu es à table avec un grand,

Fais attention à ce qui est devant toi;

Mets un couteau à ta gorge,

Si tu as trop d'avidité.

Ne convoite pas ses friandises :

C'est un aliment trompeur.

Ne te tourmente pas pour t'enrichir,
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N'y applique : ton intelligence.

Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître?

Car la richesse se fait des ailes, -

Et comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux.

Me mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant,

Et ne convoite pas ses friandises ;

Car il est tel que sont les pensées dans son âme.

Mange et bois, te dira-t-il ;

Mais son cœur n'est point avec toi.

Tu vomiras le morceau que tu as mangé,

Et tu auras perdu tes propos agréables.

Ne parle pas aux oreilles de l'insensé,

Car il méprise la sagesse de tes discours.

Ne déplace pas la borne ancienne,

Et n'entre pas dans le champ des orphelins;

Car leur vengeur est puissant:

Il défendra leur cause contre toi.

Ouvre ton cœur à l'instruction,

Et tes oreilles aux paroles de la science.

Ngp: as la correction à l'enfant ;

Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point.

En le frappant de la verge,

Tu délivres son âme du séjour des morts.

Mon fils, si ton cœur est sage,

Mon cœur à moi sera dans la joie;

Mes entrailles seront émues d'allégresse,

Quand tes lèvres diront ce qui est droit.

Que ton cœur n'envie point les pécheurs,

Mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel;

Car il est un avenir,

Et ton espérance ne sera pas anéantie.

fcoute, mon fils, et sois sage ;

Dirige ton cœur dans la voie droite.

Ne sois pas parmi les buveurs de vin,

Parmi ceux qui font excès des viandes;

Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent,

Et l'assoupissement fait porter des haillons.

Écoute ton père, lui qui t'a engendré,

Et ne méprise pas ta mère, quand elle est devenue vieille.

Acquiers la vérité, et ne la vends pas,

La sagesse, l'instruction et l'intelligence.

Le père du juste est dans l'allégresse,

Celui qui donne naissance à un sage en aura de la joie.

Que ton père et ta mère se réjouissent,

Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse !

Mon flls, donne-moi ton cœur,

Et que tes yeux se plaisent dans mes voies.

Car la prostituée est une fosse profonde,

Et l'étrangère un puits étroit.

Elle dresse des embûches comme un brigand,

Et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides.

Pour qui les ah? pour qui les hélas?

Pour qui les disputes? pour qui les plaintes?

Pour qui les blessures sans raison? pour qui les yeux rouges?

Pour ceux qui s'attardent auprès du vin,

Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé.

Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge,

Qui fait des perles dans la coupe,

Et qui coule aisément. .

Il finit par mordre comme un serpent,

Et par piquer comme un basilic.

Tes yeux se porteront sur des étrangères,

Et ton cœur parlera d'une manière perverse.

512



Chap. XXIV. PROVERBES. Chap. XXIV.

34 Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer,

Comme un homme couché sur le sommet d'un mât:

35 On m'a frappé,... je n'ai point de mal!...

On m'a battu,...je ne sens rien !...

Quand me réveillerai-je? ...J'en veux encore !

24 Ne porte pas envie aux hommes méchants,

Et ne désire pas d'être avec eux;

2 Car leur cœur médite la ruine,

Et leurs lèvres parlent d'iniquité.

3 C'est par la sagesse qu'une maison s'élève,

Et par l'intelligence qu'elle s'affermit;

4 C'est par la science que les chambres se remplissent

De tous les biens précieux et agréables.

5 Un homme sage est plein de force,

Et celui qui a de la science affermit sa vigueur ;

6 Car tu feras la guerre avec prudence,

Et le salut est dans le grand nombre des conseillers.

7 La sagesse est trop élevée pour l'insensé;

Il n'ouvrira pas la bouche à la porte.

8 Celui qui médite de faire le mal

S'appelle un homme plein de malice.

9 La pensée de la folie n'est que péché,

Et le moqueur est en abomination parmi les hommes.

10 Si tu faiblis aujour de la détresse,

Ta force n'est que détresse.

11 Délivre ceux qu'on traîne à la mort,

Ceux qu'on va égorger, sauve-les !

12 Si tu dis: Ah! nous ne savions pas!...

Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas?

Celuf qui veille surton âme ne le connaît-il pas?

Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres?

13 Mon fils, mange du miel, car il est bon;

Un rayon de miel sera doux à ton palais.

14 De même, connais la sagesse pour ton âme;

Si tu la trouves, il est un avenir,

Et ton espérance ne sera pas anéantie.

15 Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure dujuste,

Et ne dévaste pas le lieu où il repose;

16 Car sept fois le juste tombe, et il se relève,

Mais les méchants sont précipités dans le malheur.

17 Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi,

Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle,

18 De peur que l'Eternel ne le voie, que cela ne lui déplaise,

Et qu'il ne détourne de lui sa colère.

19 Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal,

Ne porte pas envie aux méchants;

20 Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal,

La lampe des méchants s'éteint.

21 Mon fils, crains l'Éternel et le roi;

Ne te mêle pas avec les hommes remuants;

22 Car soudain leur ruine surgira,

Et qui connaît les châtiments des uns et des autres?

23 Voici encore ce qui vient des sages.

Il n'est pas bon, dans les jugements, d'avoir égard aux personnes.

24 Celui qui dit au méchant: Tu es juste!

Les peuples le maudissent, les nations le maudissent.

25 Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien,

Et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction.

26 Il baise les lèvres

Celui qui répond des paroles justes.
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27 Soigne tes affaires au dehors,

Mets ton champ en état,

Puis tu bâtiras ta maison.

28 Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain ;

Voudrais-tu tromper par tes lèvres?

29 Ne dis pas: Je lui ferai comme il m'a fait,

Je rendrai à chacun selon ses oeuvres.

30 J'ai passé près du champ d'un paresseux,

Et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens.
31 Et voici, les épines y croissaient partout,

Les ronces en couvraient la face,

Et le mur de pierres était écroulé.

32 J'ai regardé attentivement,

Et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu.

33 Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement,

Un peu croiser les mains pour dormir !...

34 Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur,

Et la disette, comme un homme en armes.

25 Voici encore des Proverbes de Salomon, recueillis par les gens d'Ézéchias, roi

de Juda.

2 La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses;

La gloire des rois, c'est de sonder les choses. -

3 Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur,

Et le cœur des rois, sont impénétrables.

4 Ote de l'argent les scories,

Et il en sortira un vase pour le fondeur.

5 Ote le méchant de devant le roi,

Et son trône s'affermira par la justice.

6 Ne t'élève pas devant le roi,

Et ne prends pas la place des grands;

7 Car il vaut mieux qu'on te dise: Monte ici!

Que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient.

8 Ne te hâte pas d'entrer en contestation,

De peur qu'à la fin tu ne saches que faire,

Lorsque ton prochain t'aura outragé.

9 Défends ta cause contre ton prochain,

Mais ne révèle pas le secret d'un autre, -

I0 De peur qu'en l'apprenant il ne te couvre de honte,

Et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas.

I1 Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent,

Ainsi est une parole dite à propos.

12 Comme un anneau d'or et une parure d'or fin,

Ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande.

13 Comme la fraîcheur de la neige au: de la moisson,

Ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie;

Il restaure l'âme de son maître.

14 Comme des nuages et du vent sans pluie,

Ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités.

15 Par la lenteur à la colère on fléchit un prince,

Et une langue douce peut briser des os.

16 Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit,

De peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses.

17 Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain,

De peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse.

18 Comme une massue, une épée et une flèche aiguë,

Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain.

19 Comme une dent cassée et un pied qui chancelle,

Ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse.

20 Oter son vêtement dans un jour froid,

514



Chap. xx VI. Chap. xxn.PROVERBES.

26

27

28

26

l0

11

12

13

14

l5

16

l7

18

19

20

Répandre du vinaigre sur du nitre.

C'est dire des chansons a un cœur attristé.

Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à. manger;

S'il a soif, donne-lui de l'eau a boire.

Car ce sont des charbons ardents que tu amassés sur sa tête,

Et l'Eternel te récompensera.

Le vent du nord enfante la pluie,

Et la langue mystérieuse un visage irrité.

Mieux vaut habiter a l'angle d'un toit,

Que de partager la demeure d'une femme querelleuse.

Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée.

Ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine.

Comme une fontaine troublée et une source corrompue,

Ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant.

Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel.

Mais rechercher la gloire des autres est un honneur.

Comme une ville forcée et sans murailles,

Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même.

Comme la neige en été, et la pluie pendant la moisson,

Ainsi la gloire ne convient pas a un insensé.

Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole,

Ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet.

Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne,

Et la verge pour le dos des ÎDSCDSLS.

Ne réponds pas a Pinsensé selon sa folie,

De peur que tu ne lui ressembles toi-même.

Réponds a l’insensé selon sa folie,

Afin qu'il ne se regarde pas comme sage.

Il se coupoles pieds, il boit l'injustice,

Celui qui donne des unessages a un insensé.

Comme les jambes du boiteux sont faibles,

Ainsi est une sentence dans la bouche des insensés.

C'est attacher une pierre à. la fronde,

Que d'accorder des honneurs à un insensé.

Comme une épine qui se dresse dans in. main d'un homme ivre,

Ainsi est une sentence dans la bouche des insensés.

Comme un archer qui blesse tout le monde,

Ainsi est celui qui prend a gage les insensés ct les premiers venus.

Comme un chien qui retourne a ce qu'il a vomi,

Ainsi est un insensé qui revient a sa folie.

Si tu vois un homme qui se croit sage,

Il y a plus a espérer d'un insensé que de lui.

Le paresseux dit: Il y a un lion sur le chemin,

Il y a un lion dans les rues!

La porte tourne sur ses gonds,

Et le paresseux sur son lit.

Le paresseux plonge sa main dans le plat,

Et il trouve pénible de la ramener a sa bouche.

Le paresseux se croit plus sage

Que sept hommes qui répondent avec bon sens.

Comme celui qui saisit un chien par les oreilles.

Ainsi est un passant qui s‘irrite pour une querelle où il n'a que faire.

Comme un furieux qui lance des flammes,

Des flèches et la mort,

Ainsi est un homme qui trompe son prochain,

Et qui dit: N'était-ce pas pour plaisanter?

Faute de bois, le feu s'éteint;
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Et quand il n’y a point de rapporteur, la querelle s'apaise.

Le charbon produit un brasier, et le bois du feu;

Ainsi un homme querelleur échauife une dispute.

Les aroles du rapporteur sont comme des friandises,

Elles descendent jusqu'au fond des entrailles.

Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre,

Ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais.

Par ses lèvres celui qui hait se déguise,

Et il met au dedans de lui la tromperie.

Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas,

Car il y a sept abominations dans son cœur.

S'il cache sa haine sous la dissimulation, ‘

Sa méchanceté se révélera dans l'assemblée.

Celui qui creuse une fosse y tombe,

Et la pierre revient sur celui qui la roule.

La langue fausse hait ceux qu'elle écrase,

Et la bouche flatteuse prépare la ruine.

Ne te vante pas du lendemain,

Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter.

Qu'un autre te loue, et non ta bouche,

Un étranger, et non tes lèvres.

La pierre est pesante et le sable est lourd,

Mais l'humeur de l’insensé pèse plus que l'un et l'autre.

La fureur est cruelle et la colère im tueuse,

Mais qui résistera devant la jalous e?

Mieux vaut une réprimande ouverte

Qu'une amitié cachée.

Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité,

Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs.

Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel.

Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer.

Comme l'oiseau qui erre loin de son nid,

Ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu.

L'huile et les arfums réjouissent le cœur,

Et les conseils affectueux d'un ami sont doux.

Nabandonne pas ton ami et l'ami de ton gère,

Et n'entre pas dans la maison de ton

Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné.

Mon flls, sois sage, et réjouis mon cœur, ‘

Et je pourrai répondre à. celui qui m'outrage.

L'homme prudent voit le mal et se cache;

Les simples avancent et sont punis.

Prends son vêtement, car il a cautionné autrui;

Exige de lui des gages, à. cause des étrangers.

Si l'on bénit son prochain a haute voix et de grand matin,

Cela est envisagé comme une malédiction.

Une gouttière continue dans un jour de pluie

Et une femme querelleuse sont choses semblables.

Celui qui la retient retient le vent,

Et sa main saisit de l'huile.

Comme le fer aiguise le fer,

Ainsi un homme excite la colère d'un homme.

Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit,

Et celui qui garde son maître sera honoré.

Comme dans l'eau le visage répond au visage,

Ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme.

ère au jour de ta détresse;
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Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables;

De même les yeux de l'homme sont insatiables.

Le creuset est pour l'argent, et le fourneaux pour l'or;

Mais un homme est jugé d'après sa renommée.

Quand tu ilerais l’insensé dans un mortier,

Au mi eu des grains avec le pilon,

Sa folie ne se séparerait pas de lui.

Connais bien chacune de tes brebis,

Donne tes soins a tes troupeaux;

Car la richesse ne dure pas toujours,

Ni une couronne éternellement.

Le foin s'enlève, la verdure paraît,

Et les herbes des montagnes sont recueillies.

Les agneaux sont pour te vêtir,

Et les boucs pour pa er le champ;

' Le lait des chèvres su t à ta nourriture, à. celle de ta maison,

Et à. l'entretien de tes servantes.

Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive,

Le juste a de l'assurance comme un jeune lion.

Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux;

Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science,

Le règne se prolonge.

Un homme pauvre qui opprimé les misérables

Est une pluie violente qui fait manquer le pain.

Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant,

Mais ceux qui observent la loi s‘irritent contre lui.

Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste,

Mais ceux qui cherchent l'Etemel comprennent tout.

Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité,

Que celui qu a des voies tortueuses et qui est riche.

Celui qui observe la loi est un flls intelligent,

Mais celui qui fréquente les debauchés fait honte à. son 1ière.

Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure

Les amassé pour celui qui a pitié des pauvres.

Si quel u’un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi,

Sa p ère même est une abomination.

Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie

Tombe dans la fosse qu'il a creusée;

Mais les hommes intègres héritent le bonheur.

L'homme riche se croit sage;

Mais le pauvre qui est intelligent le sonde.

Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire;

Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache.

Celui qui cache ses transgressions ne prospère point,

Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.

Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte!

Mais celui qui endurclt son cœur tombe dans le malheur.

Comme un lion rugissant et un ours affamé.

Ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre.

Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression,

Mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours.

Un homme chargé du sang d'un autre

Fuit jusqu'à la fosse: qu’on ne l'arrête pas!

Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut.

Mais celui qui suit deux voles tortueuses tombe dans l'une d'elles.

Celui qui cultive son chaux) est rassasié de pain,

Mais celui qui poursuit cs choses vaines est rassasié de pauvreté.
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' Celui qui vole son

Un homme fidèle est comblé de bénédictions,

Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni.

Il n’est pas bon d'avoir égard aux rsonnes,

Et pour un morceau de pain un omme se livre au péché.

Un homme envieux a hâte de s'enrichir,

Et il ne sait pas que la disette viendra sur lui.

Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur

Que celui dont la langue est flatteuse.

père et sa mère,

Et qui dit: Ce n'est pas un péché!

Est le compagnon du destructeur.

L'orguei1leux excite les querelles,

Mais celui qui se confie en l'Etemel est rassasié.

Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé,

Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé.

Celui qui donne au pauvre n'éprouve pas la disette,

Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédictions.

Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache;

Et quand ils périssent, les justes se multiplient. .

Un homme qui mérite d'être repris, et qui raidit le cou

Sera brisé subitement et sans remède.

Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie;

Quand le méchant domine, le peuple gémit.

Un homme qui aime la sagesse réjouit son père,

Mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien.

Un roi alfermit le pays par la justice,

Mais celui qui reçoit des présents le ruine.

Un homme ui flatte son prochain

Tend un et sous ses pas.

Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant,

Mais le juste triomphe et se réjouit.

Le juste connaît la cause des pauvres,

Mais le méchant ne comprend pas la science.

Les mo ueurs soufiient le feu dans la ville,

Mais es sages calment la colère.

Si un homme sage conteste avec un insensé,

Il aura. beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu.

Les hommes de sang haïssent l'homme intègre,

Mais les hommes droits protègent sa vie.

L'insensé met en dehors toute sa passion,

Mais le sage la contient.

Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères,

Tous ses serviteurs sont des méchants.

Le pauvre et l’oppresseur se rencontrent;

C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l’un et de lautre.

Un roi qui juge fidèlement les pauvres

Aura son trône aifermi pour toujours.

La verge et la correction donnent la sagesse,

Mais l'enfant livré a lui-même fait honte a sa mère.

Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît;

Mais les justes contempleront leur chute.

Chiitie ton flls, et il te donnera du repos,

Et il procurera des délices a ton âme.

Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein;

Heureux s'il observe la loi!
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19 0e n'est pas par des paroles qu'on chatie un esclave;

Quand même il comprend, il n'obéit pas.

20 Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles,

Il y a plus ‘a espérer d’un insensé que de lui.

21 Le serviteur qu’on traite mollement dès l'enfance

Finit par se croire un fils.

22 Un homme colère excite des querelles,

Et un furieux commet beaucoup de péchés.

23 L'orgueil d'un homme i'abaisse,

Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire.

24 Celui qui tage avec un voleur est ennemi de son âme;

Il enten la malédiction, et il ne déclare rien.

25 La crainte des hommes tend un piège,

Mais celui qui se confie en l’Eternel est protégé.

26 Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine,

Mais cest l’Eternel qui fait droit a chacun.

27 L’h0mme inique est en abomination aux justes,

Et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants.

 

30 Paroles d’Agur, flls de Jaké. Sentences prononcées par cet homme pour lthiel,

pour Ithiel et pour UcaL

2 Certes, je suis plus stu ide que personne,

Et je n'ai pas l’intell ence d'un homme;

3 Je n'ai pas appris la sagesse,

Et je ne connais pas la science des saints.

4 Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu?

ui a recueilli le vent dans ses mains?

ui a serré les eaux dans son vêtement?

Qui a fait paraître toutes les extrémités de la terre?

Quel est son nom, et quel est le nom de son fils‘?

Le sais-tu?

5 Toute parole de Dieu est éprouvée.

Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge.

6 N‘ajoute rien a ses paroles,

De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur.

7 Je te demande deux choses:

Ne me les refuse pas, avant que je meure!

8 Éloi e de moi la fausseté et la parole mensongère;

g‘: me donne ni pauvreté, ni richesse,

Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire,

9 De nr que, dans Paixm anee, je ne te renie

t ne dise: Qui est l‘ ternel?

Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe

Et ne m'attaque au nom de mon Dieu.

10 Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître,

De peur qu il ne te maudisse et que tu ne te rende: coupable.

11 Il est une race qui maudit son père,

Et qui ne bénit point sa mère.

12 Il est une race qui se croit pure,

Et qui n'est pas lavée de sa souillure.

13 Il est une race dont les yeux sont hautains,

Et les paupières élevées.

14 Il est une race dont les dents sont des glaives

Et les mâchoires des couteaux,

Pour dévorer les malheureux sur la terre

Et les indigents parmi les hommes.

l5 La sangsuel a deux filles: Donne! donne!

Trois choses sont insatiables,

Quatre ne disent jamais: Assez!

1 La sangsue, héb. aluka.
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15 - Le séjour des morts, la femme stérile,

La terre qui n’est pas rassasiée d'eau,

Et le feu, qui ne dit jamais: Assez!

17 _ L'œil qui se moque dîun père

Et qui dédaigne lobéxssance envers une mère,

Les corbeaux du torrent le perceront,

Et les petits de l'aigle le mangeront.

18 Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée,

Même quatre que je ne puiscomprendre:

l9 La trace de Paig e dans les cieux,

La trace du serpent sur le rocher,

La trace du navire au milieu de la mer,

Et la trace de l’homme chez la jeune femme.

20 Telle est la voie de la femme adultère:

Elle mange, et s'essuie la bouche,

Puis elle dit: Je n'ai point fait de mal.

21 Trois choses font trembler la terre,

Et il en est quatre qu’elle ne peut supporter:

22 Un esclave qui vient à. régner,

Un insensé qui est rassasié de pain,

23 Une femme dédaignée qui se marie,

Et une servante qui hérite de sa maîtresse.

24 Il y a sur la terre quatre animaux petits,

Et cependant des plus sages:

25 Les fourmis, peuple sans force,

Préparent en été leur nourriture;

26 Les lapins, peuple sans puissance,

Placent leur demeure dans les rochers;

27 Les sauterelles n’ont point de roi, '

Et elles sortent toutes par divisions;

23 Le lézard saisit avec les mains,

Et se trouve dans les palais des rois.

29 Il y en a trois qui ont une belle allure,

Et quatre qui ont une belle démarche:

30 Le lion, le héros des animaux,

Ne reculant devant qui que ce soit;

3l Le cheval tout équipé; ou le bouc; *

Et le rol à. qui personne ne résiste.

32 Si l’o eil te ousse à. des actes de folie,

Et s tu as e mauvaises pensées, mets la. main sur la bouche;

33 Car la pression du lait produit de la crème,

La pression du nez produit du sang,

Et la pression de la colère produit des querelles.

 

31 Paroles du roi Lemuel. Sentences par lesquelles sa mère lïnstruisit.

2 Que te dirai-je, mon flls? que te dirai-je, fils de mes entrailles?

Que te dirai-je, mon flls, objet de mes vœux?

3 Ne livre pas ta vigueur aux femmes,

Et tes voies à. celles qui perdent les rois.

4 Ce n'est point aux rois, Lemuel,

Ce n'est point aux rois de boire du vin,

Ni aux princes de rechercher des liqueurs fortes,

5 De peur qu'en buvant ils n'oublient la loi,

Et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux.

6 Donnez des liqueurs fortes à. celui qui périt,

o Et du vin à. celui qui a l'amertume dans l'âme;

7 Qu’il boive et oublie sa pauvreté,

Et qu’il ne se souvienne plus de ses peines.

8 Ouvre ta bouche pour le muet, _ '

Pour la cause de tous les délaissés.

9 Ouvre ta bouche, juge avec justice,

Et défends le malheureux et Pindigent.
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10 Qui peut trouver une femme vertueuse?

Elle a bien plus de valeur que les perles.

11 Le cœur de son mari a confiance en elle,

Et les roduits ne lui feront pas défaut.

12 Elle lui ait du bien, ct non du mai,

Tous les jours de sa vie.

13 Elle se procure de la laine et du lin,

Et travaille d'une main joyeuse.

14 Elle est comme un navire marchand,

Elle amène son pain de loin.

15 Elle se lève lorsqu il est encore nuit,

Et elle donne la nourriture a sa maison

Et la tâche a ses servantes.

16 Elle pense a un champ, et elle Pacquiert;

Du fruit de son travail elle plante une vigne. .

17 Elle ccint de force ses reins,

Et elle aifermit ses bras.

18 Elle sent que ce qu'elle gagne est bon;

Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit.

19 Elle met la main a la. quenouille,

Et ses doigts tiennent le inseau.

20 Elle tend la main au malheureux,

Elle tend la main à. Pindigent.

21 Elle ne craint pas la neige pour sa maison,

Car toute sa maison est vêtue de cramoisi.

22 Elle se fait des couvertures,

Elle a des vêtements de tin lin et de pourpre.

23 Son mari est considéré aux portes,

Lorsqu'il siège avec les anciens du pays.

24 Elle fait des c 161111808, et les vend,

Et elle livre des ceintures au marchand.

25 Elle est revêtue de force et de gloire,

Et elle se rit de l'avenir.

26 Elle ouvre la bouche avec sagesse,

Et des instructions aimables sont sur sa langue.

27 Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison,

Et elle ne mange as le pain de paresse.

28 Ses ills se lèvent, et a disent heureuse;

Son mari se lève, et lui donne des louanges:

29 Plusieurs fllles ont une conduite vertueuse;

Mais toi, tu les surpasses toutes.

30 La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine:

La femme ui craint l’Éternel est celle qui sera louée.

31 Récompensez- a du fruit de son travail,

Et qu'aux portes ses œuvres la louent.

 

UECCLÉSIASTE

vanité de toutes choses.

]_ Paroles de PEccIésiastc, flls de David, roi

de Jérusalem.

2 Vanité des vanités, dit PEccIésiastc, va

nité des vanités, tout est vanité.

3 Quel avantage revient-il a l'homme de

toute la peine qu'il se donne sous le

4 soleil? Une génération s'en va, une autre

5 vient, ct la terre subsiste toujours. Le

soleil se lève, le soleil se couche; il sou

pire après le lieu, d'où il se lève de nou

6 veau. Le vent se dirige vers le midi, toume

vers le nord; puis il tourne encore. et re

7 prend les mêmes circuits. Tous les fleuves

vont a la mer, et la mer n'est point rem vile;

ils continuent à aller vers le lieu où i s se

8 dirigent. Toutes dioses sont en travail au

 
delà de ce n'en peut dire ° l'œil ne se

rassasie pas ( e voir, et l'oreille ne se lasse

pas d'entendre. (Te ui a été, c'est ce qui 9

sera, et ce qui s'est fa t, c'est cc qui se fera;

il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il 10

est une chose dont on dise: Vois ceci, c'est

nouveau! cette chose existait déjà dans

les siècles qui nous ont précédés On ne l1

se souvient pas de ce ui est ancien; et ce

qui arrivera dans la su te ne laissera pas de

souvenir chez ceux qui vivront plus tard.

Moi, PEcclésiasœ, j'ai été roi d'lsraël à l2

Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur a re- 13

chercher et a sonder par la sagesse tout

ce qui se fait sous les cieux: c'est la une

occu ation nible. a laquelle Dieu soumet

les de 1' omme. J'ai vu tout ce qui se 14
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fait sous le soleil; et voici, tout est vanité

15 et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne

peut se redresser, et ce qui manque ne

ut être compté. J'ai dit en mon cœur:

oici, j'ai grandi et surpassé en sagesse

tous ceux qui ont dominé avant moi sur

Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de

17 sagesse et de science. J'ai appliqué mon

cœur à. connaître la sagesse, et a connaître

la sottise et la folie; j'ai compris que cela

18 aussi c'est la poursuite du vent. Car avec

beaucoup de sagesse on a. beaucoup de

chagrin, et celui qui augmente sa science

augmente sa douleur.

16

Les plaisirs et les richesses ne procurent pas le

bonheur.

J'ai dit en mon cœur: Allons! je t’é rou

verai ar la joie, et tu goûteras le bon eur.

2 Et v0 ci, c'est encore la une vanité. J'ai

dit du rire: Inscnsé! et de la joie: A quoi

3 sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer

ma chair au vin, tandis que mon cœur me

conduirait avec sagesse, et de m'attacher à.

la folie jusqu'à. ce ue je visse ce qu'il est

bon pour les fils de ‘homme de faire sous

les cieux ndant le nombre des jours de

4 leur vie. 'exécutai de grands ouvrages:

je me bâtis des maisons; je me plantai

5 des vignes; je me fis des jardins et des

vergers, et j'y plantai des arbres a fruit de

6 toute espèce; je me créai des étangs, our

arroser a forêt où croissaient les ar res.

7 J'achetai des serviteurs et des servantes,

et j'eus leurs enfants nés dans la maison;

Ëe possédai des troupeaux de bœufs et de

rebis, plus que tous ceux qui étaient

8 avant moi dans Jérusalem, Je m'amassai

de l'argent et de l'or, et les richesses des

rois et des provinces. Je me procurai des

chanteurs et des chanteuses, et les délices

des fils de l'homme, des femmes en grand

9 nombre. Je devins grand, plus grand que

tous ceux qui étaient avant moi dans Jé

rusalem. Et même ma sagesse demeura

10 avec moi. Tout ce que mes yeux avaient

désiré, je ne les en ai point privés; je n'ai

refusé a mon cœur aucune joie; car mon

cœur prenait plaisir à. tout mon travail, et

11 c'est la part qui m'en est revenue. Puis,

j'ai considéré tous les ouvrages que mes

mains avaient faits, et la peine que j'avais

prise à. les exécuter; et voici, tout est

vanité et poursuite du vent, et il n'y a

aucun avantage à. tirer de ce qu’on fait

sous le soleil.

Alors j'ai tourné mes regards vers la

sagesse, et vers la sottise et la folies-Car

ue fera l'homme qui succédera au roi?

e qu’on a déjà fait-Et j'ai vu que la.

sagesse a de l'avantage sur la folie, comme

la lumière a de l'avantage sur les ténèbres;

14 le sa e a ses eux à. la tête, et l'insensé

marc e dans es ténèbres. Mais j'ai re

connu aussi u’ils ont l'un et l'autre un

15 même sort. t j'ai dit en mon cœur:

J'aurai le même sort que l'insensé; pour

quoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit

en mon cœur que c'est encore là. une vanité.

16 Car la mémoire du sage n'est pas plus éter

nelle que celle de l'insensé, puisque déjà.

12

13

.. . _.- ..î,________ _‘

les jours qui suivent tout est oublié. Eh

quoi! le sage meurt aussi bien que l'in

sensé! Et j'ai haï la vie, car cc qui se fait 17

sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité

et oursuite du vent. J'ai haï tout le tra- 18

vai que j'ai fait sous le soleil, et dont je

dois laisser la jouissance à. l'homme qui

me succédera. Et qui sait s’il sera sage 19

ou insensé? Ce ndant il sera maître de

tout mon travail, de tout le fruit de ma

sagesse sous le soleil. C'est encore là. une

vanité. Et j'en suis venu à. livrer mon 20

cœur au désespoir, à. cause de tout le tra

vail que j'ai fait sous le soleil. Car tel 21

homme a. travaillé avec sagesse et science

et avec succès, et il laisse le produit de son

travail a un homme ui ne s'en est point

occupé. C'est encore à. une vanité et un

grand mal. Que revient-il, en effet, à.

l'homme de tout son travail et de la ré

occupation de son cœur, objet de ses ati

gues sous le soleil? Tous ses jours ne sont

que douleur, et son partage n'est que cha

grin ; même la nuit son cœur ne repose

pas. C'est encore la une vanité.

Il n'y a. de bonheur pour l'homme u’à

manger et à. boire, et à. faire jouir son me

du bien-être, au milieu de son travail;

mais j'ai vu que cela aussi vient de la

main de Dieu. Qui‘, en effet, peut manger

et jouir, si ce n'est moi? Car il donne a

l'homme qui lui est agréable la sagesse, la

science et la joie; mais il donne au pé

cheur le soin de recueillir et d'amasser,

afln de donner à. celui qui est agréable à.

Dieu. C'est encore là. une vanité et la

poursuite du vent.

22

25

26

Il y a. pour toutes choses un temps fixé par Dieu.

Il y a un temps pour tout, un temps 3

pour toute chose sous les cieux: un temps 2

pour naître, et un temps pour mourir; un

temps pour planter, et un temps pour

arracher ce qui a été planté; un temps

pour tuer, et un temps pour guérir; un

temps pour abattre, et un temps pour

bâtir; un temps pour pleurer, et un temps 4

pour rire; un temps pour se lamenter, et

un tem s pour danser; un temps pour 5

lancer es pierres, et un temps pour ra

masser des pierres; un tem s our em

brasser, et un temps pour sélo gner des

embrassements; un temps pour chercher, 6

et un temps pour perdre; un temps pour

garder, et un temps pour jeter; un temps 7

pour déchirer, et un temps pour coudre;

un temps pour se taire, et un temps pour

parler; un temps pour aimer, et un temps 8

pour haïr; un temps pour la guerre, et un

temps pour la paix.

Quel avantage celui

t-il de sa peine? J'ai vu à. quelle occupa- 10

tion Dieu soumet les flls de l'homme. Il 11

fait toute chose belle en son temps; même

il a mis dans leur cœur la pensée de l'é

ternité, bien que l'homme ne puisse pas

saisir l'œuvre que Dieu fait, du commence

ment jusqu'à. la fin. J'ai reconnu qu'il n'y 12

a de bonheur pour eux qu'a se réjouir et

a se donner du bien—êtrc pendant leur vie ;

mais que, si un homme mange et boit et 13

3

qui travaille retire- 9 '
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jouit du bien-être au milieu de tout son

14 travail, c'est là un don de Dieu. J'ai re

connu que tout ce que Dieu fait durera

toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et

rien à en retrancher, et que Dieu agit

15 ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a

déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu

ramène ce qui est passé.

16 J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu

établi pourjuger il y a de la méchanceté,

et qu'au lieu établi pour la justice il y a

17 de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur:

Dieujugera lejuste et le méchant; car il

y a là un temps pour toute chose et pour

18 toute œuvre. J'ai dit en mon cœur, au

sujet des fils de l'homme, que Dieu les

éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient

19: ne sont que des bêtes. Car le sort

es fils de l'homme et celui de la bête est

ur eux un même sort ; comme meurt

'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un

même souffle, et la supériorité de l'homme

sur la bête est nulle; car tout est vanité.

20 Tout va dans un même lieu; tout a été

fait de la poussière, et tout retourne à la

21p:, Qui sait si le souffle des fils de

'homme monte en haut, et si le souffle de

22 la bête descend en bas dans la terre? Et

: vu qu'il n'y a rien de mieux pour

'homme que de se réjouir de ses œuvres:

c'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce

qui sera après lui?

Les maux et les tourments de la vie.

J'ai considéré ensuite toutes les oppres

sions qui se commettent sous le soleil; et

voici, les opprimés sont dans les larmes, et

p: qui les console! ils sont en butte

la violence de leurs op*: et per

2 sonne qui les console ! Et j'ai trouvé les

morts qui sont déjà morts plus heureux

3 que les vivants qui sont encore vivants, et

plus heureux que les uns et les autres

celui qui n'a point encore existé et qui

n'a pas vu les mauvaises actions qui se

commettent sous le soleil.

4 J'aivu que tout travail et tonte habileté

dans le travail n'est quejalousie de l'hom

meà l'égard de son prochain. C'est encore

là une vanité et la poursuite duvent.

5 L'insensé se croise les mains, et mange

6 sa propre chair. Mieux vaut une main

pleine avec repos, que les deux mains

pleines avec travail et poursuite duvent.

7 J'ai considéré une autre vanité sous le

8 soleil. Tel homme est seul et sans per

sonne qui lui tienne de près,il n'a ni fils

nifrère, et pourtant son travail n'a point

de fin et ses yeux ne sontjamais rassasiés

de richesses. Pour qui donc est-ce que je

travaille,etquejeprive mon âme dejouis

sances? C'est encore là une vanité et une

chose mauvaise.

9 s Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils

retirent un bon salaire de leur travail.

10 Car, s'ils tombent, l'un relève son compa

gnon; mais malheur à celui qui est seul

et qui tombe, sans avoir un second pour

11 le relever! De même, si deux couchent

ensemble,ils auront chaud; mais celui qui

12 est seul, comment aura-t-il chaud? Et si

: est plus fort qu'un seul, les

eux peuvent lui résister; et la corde à

trois fils ne se rompt pas facilement.

Mieux vaut un enfant pauvre et sage 13

qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus

écouter les avis; car il peut sortir de pri- 14

son pour régner, et même être né pauvre

dans son royaume. J'aivutous les vivants 15

qui marchent sous le soleil entourer l'en

fant qui devait succéder au roi et régner

à sa place. Il n'y avait point de fin à tout 16

ce peuple,à tous ceux à la tête desquels

il était. Et toutefois, ceux qui viendront

après ne se réjouiront pas à son sujet.

Car c'est encore là une vanité et la pour
suite duvent.

Conduite à tenir en présence des choses telles que

Dieu les a réglées.

Prends: à ton pied, lorsque tu en- 17

tres dans la maison de Dieu, et approche

toi : écouter,plutôt que pour offrir le

sacrifice des insensés; car ils ne saventpas

qu'ils font mal.

Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et 5

que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer

une parole devant Dieu; car Dieu est au

ciel, et toi sur la terre : que tes paroles

soient donc peu nombreuses. Car, si les 2

songes naissent de la multitude des occu

pations, la voix de l'insensé se fait enten

dre dans la multitude des paroles.

Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne 3

tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas

les insensés: accomplis le vœu que tu as

fait. Mieux vaut pour toi ne point faire 4

de vœu, que d'en faire un et de ne pas

l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche 5

de faire pécher ta chair, et ne dis pas en

présence de l'envoyé 1 que c'est une in

advertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il

de tes paroles, et détruirait-il l'ouvrage de

tes mains? Car, s'il y a des vanités dans 6

la multitude des songes, il y en a aussi

dans beaucoup de paroles; c'est pourquoi,

crains Dieu.

Si tu vois dans une province le pauvre 7

opprimé et la violation du droit et de la

: ne t'en étonne point; car un

omme élevé est placé sous la surveillance

d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux

il en est de plus élevés encore. Un avan- 8

tage pour le pays à tous égards, c'est un

roi honoré du pays.

Celui qui aime l'argent n'estpas rassasié9

par l'argent, et celui qui aime les richesses

n'enprofite : C'est encore là unevanité.

Quand le bien abonde, ceux qui le man- 10

gent abondent; et quel avantage en re

vient-il à son possesseur, sinon qu'il le

voit de ses yeux? Le sommeil du travail- 11

leur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup

à manger; mais le rassasiement du riche

ne le laisse pas dormir.

Il est un mal grave que j'ai vu sous le 12

soleil: des richesses conservées, pour son

malheur, par celui qui les possède. Ces 13

richesses se perdent par quelque evéne

ment fâcheux; il a engendré un fils, et il

1 L'envoyé, l'envoyé de Dieu, le prêtre.
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14 ne reste rien entre ses mains. Comme il

est sorti du ventre de sa mère, il sen re

tourne nu ainsi qu'il était venu, et pour

son travail il n'emporte rien qu il puisse

15 prendre dans sa main. _C’est encore la un

mal grave. Il s'en va comme il était venu;

et quel avantage lui revient-il d'avoir tra

16 vaille pour du vent? De plus. toute sa vie

il mange dans les ténèbres, et il a beaucoup

de chagrin, de maux et d irritation;

17 Voici ce que j'ai vu: c'est pour l homme

une chose bonne et belle de manger et de

boire, et de jouir du bien-être au milieu

de tout le travail qu’il fait sous lc_soleil,

iendant le nombre des jours de vie que

ieu lui a donnés; car c'est la sa part.

18 Mais, si Dieu a donné a un homme des

richesses et des biens, s'il l'a rendu maître

d'en manger, d'en prendre sa part. et de se

réjouir au milieu de son travail, c'est la

19 un don de Dieu. Car il ne se souviendra

pas beaucoup des jours de sa vie, parce

que Dieu répand la joie dans son cœur.

Ne pas jouir est un mal: jouir ne donne pas satis

faction complète.

Il est un mal que j'ai vu sous le soleil,

2 et qui est fréquent armi les hommes. Il

y a tel homme à. qui Dieu a donné des ri

chesses, des biens, et de la gloire, et qui

ne manque pour son âme de rien de ce

qu’il désire, mais que Dieu ne laisse pas

maître d'en jouir, car c'est un étranger

qui en jouira. C’est là. une vanité et un

3 mal ve. Quand un homme aurait cent

flls, vrait un grand nombre d'années, et
que les jours de ses années se multiplie-a

raient, si son âme ne s'est oint rassasiée

de bonheur, et si de plus n'a point de

sépulture, je dis qu'un avorton est plus

4 heureux que lui. Car il est venu en vain,

il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste

5 couvert de ténèbres; il n'a point vu, il n'a

point connu le soleil; il a plus de repos

6 que cet homme. Et quand celui-ci vivrait

deux fois mille ans, sans jouir du bonheur,

tout ne va-t-il pas dans un même lieu?

7 Tout le travail de l'homme est pour sa

bouche, et cependant ses désirs ne sont ja

8 mais satisfaits. Car quel avantage le sage

a—t-il sur l’insensé? quel avantage a le

malheureux qui sait se conduire en pré

9 sence des vivants? Ce que les yeux voient

est préférable a l'agitation des désirs: c'est

encore la une vanité et la poursuite du

10 vent. Ce qui existe a déjà. été appelé par

son nom ; et l'on sait que celui qui est

homme ne peut contester avec un plus

11 fort que lui. S'il y a beaucoup de choses,

il y a beaucoup de vanités: quel avantage

12 en revient-il a l'homme? Car qui sait ce

qui est bon pour l'homme dans la vie,

pendant le nombre des jours de sa vie de

vanité, qu'il passe comme une ombre? Et

qui peut dire a l'homme ce qui sera après

lui sous le soleil?

Maximes sur les tflsiesses de la vie, sur la sagesse et

la modération.

7 Une bonne réputation vaut mieux que

le bon parfum, et le jour de la mort que

le jour de la naissance. Mieux vaut aller 2

dans une maison de deuil que d'aller dans

une maison de festin' car c'est la la iin

de tout homme, et celui qui vit prend la

chose a cœur. Mieux vaut le ch que 3

le rire; car avec un visage triste e cœur

peut être content. Le cœur des sages est 4

dans la maison de deuil, et le cœur des

insensés dans la maison de joie. Mieux 5

vaut entendre la réprimande du sage que

d'entendre le chant des insensés. Car 6

comme le bruit des épines sous la chau

dière, ainsi est le rire des insensés. C’est

encore la une vanité. L'oppression rend 7

insensé le sage. et les présents corrompent

le cœur.

Mieux vaut la fin d'une chose que son 8

commencement; mieux vaut un esprit pa

tient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas 9

en ton esprit de t’irriter, car l'irritation

repose dans le sein des insensés. Ne dis 10

pas: D'où vient que les jours passés é

taient meilleurs que ceux-ci? Car ce n'est

flint par sagesse que tu demandes cela.

sagesse vaut autant qu'un héritage, et 11

même plus pour ceux qui voient le soleil.

Car a l'ombre de la sagesse on est abrité 12

comme a l'ombre de l'argent; mais un

avantage de la science, c'est que la sagesse

fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde 13

l'œuvre de Dieu: qui pourra redresser ce

qu'il a courbé? Au our du bonheur, sois 14

heureux, et au jour u malheur, réfléchis:

Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que

l'homme ne découvre en rien ce qui sera

après lui.

J'ai vu tout cela endant les jours de 15

ma vanité. Il y a te juste ui périt dans

sa justice, et il y a tel mée ant qui pro

longe son existence dans sa méchanceté.

Ne sois pas juste a l'excès, et ne te montre 16

as trop sage: pourquoi te détruirais-tu?

e sois pas méchant a l'excès, et ne sois 17

pas insensé: urquoi mourrais-tu avant

ton temps? l est bon que tu retiennes 18

ceci, et ue tu ne négligés point cela; car

celui qui craint Dieu échappe a toutes ces

choses. La sagesse rend le sage plus fort 19

ue dix chefs qui sont dans une ville.

on, il n'y a sur la terre point d'homme 20

juste qui fasse le bien et qui ne pèche

jamais. Ne fais donc pas attention a 21

toutes les aroles qu'on dit, de peur que

tu n’enten es ton serviteur te maudire;

car ton cœur a senti bien des fois que tu 22

as toi-même maudit les autres.

J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. 23

J'ai dit: Je serai sage. Et la sagesse est

restée loin de moi. Ce ui est loin, ce qui 2-1

est profond, profond, qu peut l'atteindre?

Je me suis appliqué dans mon cœur a 25

connaître, à. sonder, et à. chercher la sa

gesse et la raison des choses, et à connai

tre la folie de la méchanceté et la stu

pidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus 26

amère que la mort la femme dont le cœur

est un piège et un filet, et dont les mains

sont des liens; celui qui est agréable a Dieu

lui écha pe, mais le pécheur est pris par

elle. Vo ci ce que j'ai trouvé, dit l’Ecclé- 27

siaste, en examinant les choses une a une
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âme cherche encore, et que je n'ai point

trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille;

mais je n'ai pas trouvé une femme entre

29 elles toutes. Seulement, voici ce que j'ai

trouvé, c’est (me Dieu a fait les hommes

droits; mais ont cherché beaucoup de

détours.

Uadversité atteint le juste. et la sentence contre

les mauvaises actions ne s'exécute pas toujours

prom tement. Quand même l'homme ne Cum

ren pas l'œuvre de Dieu. il est bon pour lui de

e craindre et d'éviter le mai.

8 Qui est comme le sage, et qui connaît

l'explication des choses? La esse d'un

homme fait briller son visage, et a sévérité

de sa face est changée.

2 Je te dis: Observe les ordres du roi, et

3 cela a cause du serment fait a Dieu. Ne te

hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste

ias dans une chose mauvaise: car il peut

4 ire tout ce qui lui plaît, parce que la

parole du roi est puissante; et qui lui

5 dira: Que fais-tu? Celui qui observe le

commandement ne connaît point de chose

mauvaise, et le cœur du sage connaît le

6 temps et le jugement. Car il a pour

toute chose un temps et un ugement,

7 quand le malheur accable l'homme. Mais

il ne sait point ce qui arrivera, et qui

8 lui dira comment cela arrivera? L'homme

n’est pas maître de son souflie pour pou

voir le retenir, et il n'a aucune puissance

sur le jour de la mort; il n'y a point de

délivrance dans ce combat, et la méchan

ceté ne saurait sauver les méchants.

9 J'ai vu tout cela, et j’ai ap liqué mon

cœur a tout ce qui se fait sous e soleiL ll

a un temps ou l'homme domine sur

10 ‘homme pour le rendre malheureux. Alors

j'ai vu des méchants recevoir la sépulture

et entrer dans leur repos, et ceux qui

avaient agi avec droiture s'en aller loin

du lieu saint et être oubliés dans la ville.

1l C'est encore la une vanité. Parce qu'une

sentence contre les mauvaises actions ne

s'exécute pas promptement, le cœur des

flls de l'homme se remplit en eux du désir

12 de faire le mal. Cependant, quoique le

pécheur fasse cent fois le mal et qu'il y

rsévèœ longtemps, je sais aussi que le

nheur est pour ceux qui craignent Dieu,

garce u'ils ont de la crainte devant lui.

13 ais le nheur n'est pas pour le méchant,

et il ne prolongera point ses jours, pas

lus ue l'ombre, parce qu'il n'a pas de

cra nte devant Dieu.

l4 Il est une vanité qui a lieu sur la tenez

c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive

selon l'œuvre des méchants, et des mé

chants auxquels il arrive selon l'œuvre des

justes. Je dis que c'est encore la une

15 vanité. J'ai donc loué la fiole, parce qu'il

n'y a de bonheur pour l’ omme sous le

soleil qu'à manger et a boire et a se ré

jouir; c'est la ce qui doit l'accompagner

au milieu de son travail, pendant les jours

de vie que Dieu lui donne sous le soleil.

l6 Lorsque j'ai appliqué mon cosñr a con

naître la sagesse et a considérer les choses

qui se passent sur la terra-air les yeux

, 28 pour en saisir la raison; voici ce que mon

j'ai vu

 
de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour

ni nuit,—j'ai vu toute l'œuvre de Dieu, 17

que l'homme ne peut trouver

ce qui se fait sous le soleil; a beau se

fatiguer a chercher, il ne trouve pas; et

même si le sage veut connaître, il ne peut

pas trouver.

Puisqu'on même sort attend le juste et Pinjusto, il

faut saisir les bons cotés de la vie.

Oui, j’ai appliqué mon cœur à tout cela, 9

j’ai fait de tout cela l'objet de mon examen,

et j'ai vu que les justes et les sages, et

leurs travaux, sont dans la main de Dieu,

et l'amour aussi bien que la haine; les

hommes ne savent rien: tout est devant

eux. Tout arrive également a tous: même 2

sort pour le juste et pour le méchant, urcelui qui est bon et ur et pour celuixqui

est impur, pour celu qui sacrifie et pour

celui qui ne sacrifie (pas: il en est du bon

comme du écheur, e celui qui jure com

me de celu ui craint de jurer. Ceci est 3

un mal parm tout ce qui se fait sous le

soleil, c'est qu'il y a pour tous un même

sort; aussi le cœur des flls de l'homme est

ricin de méchanceté, et la folie est dans

eur cœur pendant leur vie; après quoi,

ils vont chez les morts. Car, qui est ex- 4

cepte? Pour tous ceux qui vivent il y a

de l'espérance; et même un chien vivant

vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, 5

en effet, savent qu’ils mourront; mais les

morts ne savent rien, et il n'y a pour eux

plus de salaire, puisque leur mémoire est

oubliée. Et leur amour, et leur haine, et 6

leur envie, ont déjà péri; et ils n'auront

plus jamais aucune part a tout ce qui se

fait sous le soleil.

Va, mange avec joie ton pain, et bois 7

gaiement ton vin ; car dès longtemps Dieu

prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout 8

temps tes vêtements soient blancs, et que

l'hu le ne manque point sur ta tête. Jouls 9

de la vie avec la femme que tu aimes, pen

dant tous les jours de ta vie de vanité, que

Dieu t'a donnés sous le soleil, pendant tous

les jours de ta vanité; car c'est ta part

dans la vie, au milieu de ton travail que

tu fais sous le soleil. Tout ce

main trouve a faire avec ta force, ais-le;

car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science,

ni sagesse, dans le séjour des morts, ou

tu vas.

La sa sse est souvent plus utile aux autres qu'à

celu qui la suède-La folie conduit a toutes

sortes de mal leurs.

J'ai encore vu sous le soleil que la l1

course n'est point aux agiles, ni la guerre

aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la

richesse aux intelligents, ni la faveur aux

savants; car tout dépend pour eux du

temps et des circonstances. L'homme ne 12

connaît pas non plus son heure, pareil

aux poissons qui sont pris au fllet fatal,

et aux oiseaux qui sont pris au piège;

comme eux, les flls de l'homme sont en

laces au temps du malheur, lorsqu'il tombe

sur eux tout a coup.

J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une 13

ue ta10
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14 sagesse qui m'a paru grande. Il y avait

une petite ville, avec peu d'hommes dans

son sein; un roi puissant marcha sur elle,

Pinvestit, et éleva. contre elle de grands

15 forts. Il s'y trouvait un homme pauvre

et sage, qui sauva la ville par sa sagesse.

Et personne ne s'est souvenu de cet hom

me pauvre.

l6 Et j'ai dit: La sagesse vaut mieux que

la force. Cependant la sagesse du pauvre

est méprisée, et ses paroles ne sont as

17 écoutées. Les paroles des sages tranqui le

ment écoutées valent mieux que les cris

18 de celui qui domine parmi les insensés. La

sagesse vaut mieux que les instruments de

guerre; mais un seul pécheur détruit beau

cou de bien.

10 s mouches mortes infeetent et font

fermenter l'huile du arfumeur ; un peu

de folie l'emporte sur sagesse et sur la

2 gloire. Le cœur du sage est a sa droite, et

3 le cœur de l’insensé a sa gauche. Quand

l’insensé marche dans un chemin, le sens lui

manque, et il dit de chacun: Voila un fou!

4 Si l'esprit de celui qui domine s'élève con

tre toi, ne quitte point ta place; car le

calme prévient de grands péchés.

5 Il est un mal que j'ai vu sous le solei

comme une erreur provenant de celui qu

6 gouverne: la folie occupe des postes très

élevés, et des riches sont assis dans l'abais

7 sement. J'ai vu des esclaves sur des che

vaux, et des princes marchant sur terre

comme des esclaves.

8 Celui qui creuse une fosse y tombera, et

celui qui renverse une muraille sera mordu

9 par un serpent. Celui qui remue des

pierres en sera blessé, et celui qui fend

10 du bois en éprouvera du danger. S'il a

émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé

le tranchant, il devra redoubler de‘ force;

mais la sagesse a l'avantage du succès.

l1 Si le serpent mord faute d'enchante

ment, il n'y a point d'avantage pour l'en

chanteur l.

12 Les paroles de la bouche du sage sont

pleines de grâce; mais les lèvres de l'in

13 sensé causent sa perte. Le commencement

des paroles de sa bouche est folie, et la fln

de son discours est une méchante folie.

14 L'insensé multiplie les paroles. L'homme

ne sait point ce qui arrivera, et qui lui

15 dira ce ui sera après lui? Le travail de

l'insensé e fatigue, parce qu'il ne sait pas

aller a la ville.

16 Malheur a toi, pays, dont le roi est un

enfant, et dont les princes mangent dès le

17 matin! Heureux toi, pays, dont le roi est

de race illustre, et dont les princes man

ent au temps convenable, pour soutenir

ours forces, et non pour se livrer à. la

18 boisson! Quand les mains sont paresseu

ses, la charpente iÿaifaisse; et quand les

mains sont lâches, la maison a des gout- .

19 tièrcs. On fait des repas pour se divertir,

le vin rend la vie joyeuse, et l'argent ré

pond à. tout.

20 Ne maudis pas le roi, même dans ta

1 L'aire-hauteur. héb. celui qui possède une

langue.

pensée, et ne maudis pas le riche dans la

chambre ou tu couches; car l'oiseau du

ciel emporterait ta voix, l'animal ailé pu

blierait tes paroles.

Comment agir pendant la jeunesse et avant la

mort?

Jette ton pain sur la face des eaux, car 11

avec le temps tu le retrouveras; donnes-en 2

une part a sept et même a hui car tu ne

sais pas quel malheur peut arr ver sur la

terre. Quand les nuages sont pleins de 3

pluie, ils la répandent sur la terre; et si

un arbre tombe, au midi ou au nord, il

reste a la place ou il est tombé. Celui 4

qui observe le vent ne sèmera point, et

celui qui regarde les nuages ne moisson

nera point. Comme tu ne sais pas quel 5

est le chemin du vent, ni comment se for

ment les os dans le ventre de la femme

enceinte, tu ne connais pas non plus l'œu

vre de Dieu qui fait tout. Dès le matin 6

sème ta semence, et le soir ne laisse pas

reposer ta main; car tu ne sais point ce

qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et

lautre sont également bons.

La lumière est douce, et il est agréable 7

aux yeux de voir le soleil. Si donc un 8

homme vit beaucoup d'années, qu'il se

réjouisse pendant toutes ces années, et

qu’il pense aux jours de ténèbres qui se

ront nombreux; tout ce qui arrivera est

vanité.

Jeune homme, réjouis-toi dans ta eu- 12

nesse, livre ton cœur à. la joie pen ant

les jours de ta Jeunesse, marche dans les

voies de ton cœur et selon les regards de

tes yeux; mais sache que pour tout cela

Dieu rappellera en jugement. Bannis de 2

ton cœur le chagrin, et éloigne le mal de

ton corps; car la jeunesse et l'aurore sont

vanité. Mais souviens-toi de ton créateur 3

pendant les jours de ta jeunesse, avant que

es jours mauvais arrivent et que les an

nées s'approchent ou tu diras: Je n'y

prends point de laisir; avant que s'obs- 4

cureissent le solel et la lumière, la lune

et les étoiles, et que les nuages reviennent

après la pluie, temps où les gardiens de la 5

maison tremblent, où les hommes forts se

eourbent, où celles qui moulent s'arrêtent

parce qu'elles sont diminuées, ou ceux qui

regardent par les fenêtres sont obseurcis,

où les deux battants de la porte se ferment 6

sur la rue quand s'abaisse le bruit de la

meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau,

où saffaiblissent toutes les filles du chant, 7

où l'on redoute ce qui-est élevé, où l'on

a des terreurs en chemin, où l’amandier

fleurit, où la sauterelle devient pesante,

et où la câpre n'a plus d’efl‘et,'ear l'hom

me s'en va vers sa demeure éternelle, et

les plcureurs urent les rues; avant 8

que le cordon d'argent se détache, que le

vase d'or se brise, ue le seau se rompe sur

la source, et que a roue se casse sur la

citerne; avant que la poussière retourne 9

a la terre, comme elle y était, et que

l'es rit rfltourne a Dieu ui l'a donné.

anité des vanités, dit ‘Ecclésiaste, tout 10

est vanité.
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Conclusion.

Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il

a encore enseigné la science au peuple, et

il a examiné,sondé, mis en ordre un grand

nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est

efforcé de trouver des paroles agréables;

et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont

des paroles de vérité. Les paroles des

sages sont comme des aiguillons ; et ras

semblées en un recueil elles sont comme

des clous plantés, données par un seul

maître. Du reste,mon fils,tire instruction 14

de ces choses; on ne finirait pas, si l'on

voulait faire un grand nombre de livres,

et beaucoup d'étude est une fatigue pour
le*

coutons la fin du discours: crains Dieu 15

et observe ses commandenments. C'est là

ce que doit tout homme. Car Dieu a- 16

mènera toute œuvre en jugement, au su

jet *e tout ce qui est caché, soit bien, soit

Illtl

LE CANTIQUE DES CANTIQUES

Cantique des cantiques, de Salomon.

Qu'il me baise des baisers de sa bouche!

Car ton amour vaut mieux que le vin.

Tes: ont une odeur suave ;

on nom est un parfum: se répand;

C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment.

Entraîne-moi après toi! nous courrons!

Le roi m'introduit dans ses appartements.

Nous nous égaierons, nous nous réjouirons à cause de toi;

Nous célébrerons ton amour plus que le vin.

C'est avec raison que l'on t'aime.

Je suis noire, maisje suis belle, filles de Jérusalem,

Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon.

Ne prenez pas garde à mon teint noir :

C'est le soleil qui m'a brûlée.

Les fils de ma mère se sont irrités contre moi,

Ils m'ont faite gardienne des vignes.

Ma vigne, à moi,je ne l'ai gardée.

Dis-moi, ô toi que mon cœur aime,

Où tu fais paître tes brebis,

Où tu les fais reposer à midi;

Car pourquoi serais-je comme une égarée

Près des troupeaux de tes compagnons?

Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes,

Sors sur les traces des brebis,

Et fais paître tes chevreaux

Près des demeures des bergers.

A majument qu'on attelle aux chars de Pharaon

Je te compare, ô mon amie.

Tesjoues sont belles au milieu des colliers,

Ton cou est beau au milieu des rangées de perles.

Nous te ferons des colliers d'or,

Avec des points d'argent.

Tandis que le roi est dans son entourage,

Mon nard exhale son parfum.

Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe,

Qui repose entre mes seins.

Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troëne

Des vignes d'En-Guédi-

Que tu es belle, mon amie, que tu es belle!

Tes yeux sont des colombes.

Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable !

Notre lit, c'est la verdure.

Les solives de nos maisons sont des cèdres,

Nos lambris sont des cyprès.

Je suis un narcisse de Saron,

Un lis des vallées,

Comme un lis au milieu des épines,

Telle est mon amie parmi les jeunes filles.
--
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14

15

16

17

Comme unpommier au milieu des arbres de la forêt,

Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes.

J'ai désiré m'asseoir à son ombre,

Et son fruit est doux à mon palais.

Il m'a fait entrer dans la maison du vin;

Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour.

Soutenez-moi avec des gâteaux de raisins,

Fortifiez-moi avec des pommes;

Carje suis malade d'amour.

Que sa main gauche soit sous ma tête,

Et que sa droite m'embrasse -

Je vous en conjure, filles de Jérusalem,

Par les gazelles et les biches des champs,

Ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour,

Avant qu'elle le veuille.

C'est la voix de mon bien-aimé!

Le voici, il vient,

Sautant sur les montagnes,

Bondissant sur les collines.

Mon bien-aimé est semblable à la gazelle

Ou au faon des biches.

Le voici, il est derrière notre mur,

Il regarde par la fenêtre,

Il regarde par le treillis.

Mon bien-aimé parle et me dit:

Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens !

Car voici, l'hiver est passé;

La pluie a cessé, elle s'en est allée.

Les fleurs paraissent sur la terre,

Le temps de chanter est arrivé,

Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes.

Le figuier embaume ses fruits,

Et les vignes en fleur exhalent leur parfum.

Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens !

Ma colombe, quite tiens dans les fentes du rocher,

3: te caches dans les parois escarpées,

ais-moi voir ta figure,

Fais-moi entendre ta voix;

Car ta voix est douce, et ta figure est agréable.

Prenez-nous les renards,

Les petits renards qui ravagent les vignes;

Car nos vignes sont en fleur.

Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui;

Il fait paître son troupeau parmi les lis.

Avant que le jour se rafraîchisse,

Et que les ombres fuient,

Reviens!... sois semblable, mon bien-aimé,

A la gazelle ou au faon des biches,

Sur les montagnes qui nous séparent.

Sur ma couche, pendant les nuits,

J'ai cherché celui que mon cœur aime; -

Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé....

Je me lèverai, et je ferai le tour de la ville,

Dans les rues et sur les places ;

Je chercherai celui que mon cœur aime....

Je l'ai cherché, et * ne l'ai point trouvé.

Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontrée:

Avez-vous vu celui que mon cœur aime?

A peine les avais-je passés,

uej'ai trouvé celui que mon cœur aime;

Je l'ai saisi, et je ne l'ai point lâché

Jusqu'à ce que je l'aie amené dans la maison de ma mère,

Dans la chambre de celle qui m'a conçue.

Je vous en conjure, filles de Jérusalem,

Par les gazelles et les biches des champs,

Ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour,

Avant qu'elle le veuille.

Qui est celle qui monte du désert,

Comme des colonnes de fumée,

Au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens
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Et de tous les aromates des marchands ?-

Voici la litière de Salomon,

Et autour d'elle soixante vaillants hommes,

Des plus vaillants d'Israël.

Tous sont armés de l'épée,

Sont exercés au combat;

Chacun porte l'épée sur sa hanche,

En vue des alarmes nocturnes.

Le roi Salomon s'est fait une litière

De bois du Liban.

Il en a fait les colonnes d'argent,

Le dossier d'or,

Le siège de pourpre ;

Au milieu est une broderie, œuvre d'amour

Des filles de Jérusalem.

Sortez, fllles de Sion, regardez

Le roi Salomon,

Avec la couronne dont sa mère l'a couronné

Le jour de ses fiançailles,

Le jour de la joie de son cœur.

Que tu es belle, mon amie, que tu es belle !

Tes yeux sont des colombes,
Derrière ton voile.

Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres,

Suspendues aux flancs de la mon e de Galaad.

Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues,

Qui remontent de l'abreuvoir;

Toutes portent des jumeaux,
Aucune d'elles n'est stérile.

Tes lèvres sont comme un fil cramoisi,

Et ta bouche est charmante;

Ta joue est comme une moitié de grenade,
Derrière ton voile.

Ton cou est comme la tour de David,

Bâtie pour être un arsenal;

Mille boucliers y sont suspendus,

Tous les boucliers des héros.

Tes deux seins sont comme deux faons,

Comme les jumeaux d'une gazelle,

Qui paissent au milieu des lis.

Avant que le jour se rafraîchisse,

Et que les ombres fuient,

J'irai à la montagne de la myrrhe
Et à la colline de l'encens.

Tu es toute belle, mon amie,

Et il n'y a point en toi de défaut.

Viens avec moi du Liban, ma fiancée,

Viens avec moi du Liban!

Regarde du sommet de l'Amana

Du sommet du Senir et de l'Hermon,
Des tanières des lions,

Des montagnes des léopards.

Tu me ravis le cœur, ma sœur,pma fiancée,

Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards,
Par l'un des colliers de ton cou.

Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée !

Comme ton amour vaut mieux que le vin,

Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates!

Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée;

Il à a sous ta langue du miel et du lait,

t l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban.

Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée,

Une source fermée, une fontaine scellée.

Tes jets forment un jardin, où sont des grenadiers,

Avec les fruits les plus excellents,

Les troënes avec le nard;

Le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome,

Avec tous les arbres qui donnent l'encens;

La myrrhe et l'aloès,

Avec tous les principaux aromates ;
Une fontaine des jardins,

529



Uhap. V. VI.CANTIQUE‘ DES CANTIQUES. Chap.

16

'10

1l

13

14

15

16

Une source d'eaux vives,

Des ruisseaux du Liban.

Lève-toi, aquilon! viens, autan!

Soufliez sur mon jardin, etque les parfums s'en cxhalentl

Que mon bien-aimé entre dans son jardin,

Et qu’il mange de ses fruits excellents !——

J'entre dans mon jardin, ma. sœur, ma fiancée;

Je cueille ma myrrhe avec mes aromates,

Je mange mon rayon de'miel avec mon miel,

Je bois mon vin avec mon lait. . . .—

Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour!

J'étais endormie, mais mon cœur veillait. . . .

C'est la voix de mon bien-aimé, qui frappe :—

Ouvre-moi, ma sœur, mon amie,

Ma colombe, ma parfaite!

Car ma tête est couverte de rosée,

Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit.

J'ai ôté ma tunique; comment la remettrais-je‘?

J'ai lavé mes pieds; comment les salirais-je?

Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre,

Et mes entrailles se sont émues pour lui.

Je me suis levée pour ouvrir a mon bien-aimé;

Et de mes mains a dégoutté la myrrhe,

De mes doigts, la myrrhe répandue

Sur la poignée du verrou.

J'ai ouvert à. mon bien-aimé ; '

Mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu.

J'étais hors de moi, quand il me parlait.

Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé;

Je l'ai appelé, et il ne m'a point ré ondu.

Les gardes qui font la ronde dans la vile m'ont rencontrée;

Ils m'ont frappée, ils m'ont blessée;

Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs.

Je vous en conjure, filles de Jérusalem,

Si vous trouvez mon bien-aimé,

Que lui direz-vous? . . .

Que je suis malade d'amour.

Qu’a ton bien-aimé de plus qu'un autre,

O la. plus belle des femmes?

Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre,

Pour que tu nous conjures ainsi ?—

Mon bien-aimé est blanc et vermeil;

Il se distingue entre dix mille.

Sa tête est de l'or pur;

Ses boucles sont flottantes,

Noires comme le corbeau.

Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux,

Se baignant dans le lait,

Reposant au sein de labondance.

Ses oues sont comme un parterre (Paromates,

ne couche de plantes odorantes;

Ses lèvres sont des lis,

D'où découle la myrrhe.

Ses mains sont des anneaux d'or,

Garnis de chrysolithes;

Son corps est de l'ivoire poli,

Couvert de saphirs;

Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc,

Posées sur des bases d'or pur.

Son aspect est comme le Liban,

Distingué comme les eèdres.

Son palais n'est que douceur,

Et toute sa rsonne est pleine de charme.

Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami,

Filles de Jérusalem !—

. Où est allé ton bien-aimé,

0 la lus belle des femmes?

De que côté ton bien-aimé s'est-il dirigé?

Nous le chercherons avec toi.

Mon bien-aimé est descendu a son jardin,
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Au parterre d'aromates,

Pour faire paître son troupeau dans les jardins,

Et pour cueillir des lis. ‘

Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à. moi;

- Il fait paître son troupeau parmi les lis.

Tu es belle, mon amie, comme Thirtsa 1,

Agréable comme Jérusalem,

Mais terrible comme des troupes sous leurs bannières.

Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent.

Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres,

suspendues aux flancs de Galaad.

Tes dents sont comme un troupeau de brebis,

Qui remontent de l'abreuvoir;

Toutes portent des jumeaux,

Aucune d'elles n'est stérile.

Ta joue est comme une moitié de grenade,

Derrière ton voile. . . .

11g a soixante reines, quatre-vingts concubines,

t des jeunes fllles sans no bre.

Une seule est ma colombe, ma parfaite;

Elle est l'unique de sa mère,

La préférée de celle qui lui donna le jour.

Les jeunes fllles la voient, et la disent heureuse;

Les reines et les concubines aussi, et elles la louent.

Qui est celle qui apparaît comme l'aurore,

Belle comme la lune, pure comme le soleil,

Mais terrible comme des troupes sous leurs bannières ?

Je suis descendu au ardin des nolyers,

Pour voir la ve ure de la val ée,

Pour voir si la vigne pousse,

Si les grenadiers fleurissent.

Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable

Aux chars de mon noble peuple.

Reviens, reviens, Sulamithe!

Reviens, reviens, afin ue nous te reganiionsl

Qtfavez-vous à regarder a Sulamithe

Comme une danse de deux chœurs?—

Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fllle de prince!

Les contours de ta hanche sont comme des colliers,

Œuvre des mains d'un artiste.

Ton sein est une coupe arrondie,

Où le vin parfumé ne manque pas;

Ton corps est un tas de froment,

Entouré de lis.

Tes deux seins sont comme deux faons,

Comme les jumeaux d'une gazelle.

Ton cou est comme une tour d'ivoire;

Tes eux sont comme les étangs de Hesbon,

s de la porte de Bath-Rabbim;

Ton nez est comme la tour du Liban,

ui regarde du côté de Damas.

Ta te est élevée comme le Carmel,

Et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre:

Un roi est enchaîné par des boucles!

Que tu es belle, que tu es able,

O mon amour, au milieu es délices!

Ta taille ressemble au palmier,

Et tes seins à. des grappes.

Je me dis: Je monterai sur le palmier,

J'en saisirai les rameaux!

Que tes seins soient comme les grappes de la vigne,

Le parfum de ton souflie comme celui des pommes, ‘

Et ta bouche comme un vin excellent. . . .

Qui coule aisément pour mon bien-aimé,

Et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment!

Je suis à. mon bien-aimé,

Et ses désirs se rtent vers moi.

Viens, mon bien- me, sortons dans les champs,

1 Thirtsa. capitale du royaume d’Israël. avant que ce fût Samarie.
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Demeurons dans les villages !

13 Dès le matin nous irons aux vignes,

Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre,

Si les grenadiers fleurissent.

- Là je te donnerai mon amour.

14 Les mandragores répandent leur parfum,

Et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits,

Nouveaux et anciens :

Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi.

8 Oh ! que n'es-tu mon frère,

Allaité des mamelles de ma mère!

Je te rencontrerais dehors,je t'embrasserais,

Et l'on ne me mépriserait pas.

2 / Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère;

Tu me donneras tes instructions,

Et je te ferai boire du vin parfumé,

Du moût de mes grenades.

3 Que sa main gauche soit sous ma tête,

Et que sa droite m'embrasse!

4 Je vous en conjure, filles de Jérusalem,

Ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour,

Avant qu'elle le veuille.

5 Qui est celle qui monte du désert,

Appuyée sur son bien-aimé?- «

Je t'ai réveillée sous le pommier;

Là ta mère t'a enfantée,

C'est là qu'elle t'a enfantée, qu'elle t'a donné le jour

6 Mets-moi comme un sceau sur ton cœur,

Comme un sceau sur ton bras;

Car l'amour est fort comme la mort,

La jalousie est inflexible comme le séjour des morts;

Ses ardeurs sont des ardeurs de feu,

Une flamme de l'Éternel.

7 Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour,

Et les fleuves ne le submergeraient pas;

Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour,

Il ne s'attirerait que le mépris.

8 Nous avons une petite sœur,

Qui n'a point encore de mamelles;

Que ferons-nous de notre sœur,

Le jour où on la recherchera?

9 Si elle est un mur,

Nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent;

Si elle est une porte,

Nous la fermerons avec une planche de cèdre.- ,

10 Je suis un mur,

Et mes seins sont comme des tours;

J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix.

11 Salomon avait une vigne à Baal-Hamon;

Il remit la vigne à des gardiens ;

Chacun apportait pour son fruit mille sicles d'argent.

12 Ma vigne, qui est à moi,je la garde.

A toi, Salomon, les mille sicles,

Et deux cents à ceux qui gardent le fruit!

13 Habitante des jardins!

Des amis prêtent l'oreille à ta voix.

Daigne me la faire entendre!—

14 Fuis, mon bien-aimé!

Sois semblable à la gazelle ou au faon des biches,

Sur les montagnes des aromates!
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ÉSAIE

Censures contre le peuple et les grands. ‘

1 P}; sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham,

2 Cieux, écoutez! terre, prête l'oreille!

Car l’Éternel arle.

J'ai nourri et é evé des enfants,

‘ Mais ils se sont révoltés contre moi.

3 Le bœuf connaît son possesseur,

Et l'âne la crèche de son maître:

Israël ne connaît rien,

Mon uple n'a point d'intelligence.

4 Malheur la nation pécheresse, au uple chargé d'iniquités,

A la race des méchants, aux en ants corrompus!

Ils ont abandonné 1’Eternel, ils ont méprisé le Saint d’lsraël,

Ils se sont retirés cn arrière... .

5 Quels châtiments nouveaux vous infliger,

Quand vous multipliez vos révoltes?

La tête entière est malade,

Et tout le cœur est souflrant.

6 De la plante du pied jusqu'à. la tête, rien n'est en bon état:

Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives,

Qui n’ont été ni pansées, ni bandées,

Ni adoucies par l'huile.

7 Votre pays est dévasté,

Vos villes sont consumées par le feu;

Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux,

Ils ravagent ct détruisent, comme des barbares.

8 Et la fille de Sion est restée

Comme une cabane dans une vigne,

Comme une hutte dans un champ de concombres,

Comme une ville épargnée. '

9 Si l’Éternel dœ armées

Ne nous eût conservé un faible reste,

Nous serions comme Sodoiiic,

Nous ressembler-ions a Goinorrhc.

10 Écoutez la parole de l’Éternel, chefs de Sodonie!

Prête l'oreille a la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe!

1l Qu'ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices? dit l'Eternel.

Je suis rassasié des holocaustcs de béliers et de la isse des veaux;

Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des rebis et des boucs.

12 Quand vous venez vous présenter devant moi,

Qui vous demande de souiller mes parvis?

13 Cessez d'ap rter de vaines offrandes:

J'ai en erreur l’enceiis,

Les nouvelles lunes 1, les sabbats et les assemblées;

Je ne uis voir le crime s'associer aux solennités.

14 Mon âme ait vos nouvelles lunes et vos fêtes;

Elles me sont a charge;

Je suis las de les supporter.

15 Quand vous étendez vos mains, je détoume de vous mes yeux;

Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas:

Vos mains sont pleines de sang.

le Lavez-vous, purifiez-vous,

Otez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions;

Cessez de faire le mai.

17 Apprenez a faire le bien, recherchez la justice,

Proté ez l'op rimé;

Faites roit à ‘orphelin,

Défendez la veuve.

18 Venez et plaidons! dit l’Éternel.

1 On solennisait par des sacrifices l'apparition des nouvelles lunes.
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2

Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blanes comme la neige ;

S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.

Si vous avez de la bonne volonté et sivous êtes dociles,

Vous mangerez les meilleures productions du pays;

Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles,

Vous serez dévorés par le glaive,

Car la bouche de l'Éternel a parlé.

Quoi donc! la cité fidèle est devenue une prostituée !

Elle était remplie d'équité, la justice y habitait,

Et maintenant il y a des assassins!

Ton argent s'est changé en scories,

Ton vin a été coupé d'eau.

Tes chefs sont rebelles, et complices des voleurs,

Tous aiment les présents et courent après les récompenses;

Ils ne font pas droit à l'orphelin,

Et la cause de la veuve ne vient pasjusqu'à eux.

C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées,

Le Fort d'Israël :

Ah ! je tirerai satisfaction de mes adversaires,

Et je me vengerai de mes ennemis.

Je porterai ma main sur toi,

Je fondrai tes scories, comme avec de la potasse,

Etj'enlèverai toutes tes parcelles de plomb.

Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois,

Et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement.

Après cela, on t'appellera ville de la justice,

Cité fidèle.

Sion sera sauvée par la droiture,

Et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice.

Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs,

Et ceux qui abandonnent l'Éternel périront.

On aura honte à cause des térébinthes 1 auxquels vous prenez plaisir,
Et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices;

Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, -

Comme un jardin qui n'a pas d'eau.

L'homme fort sera comme de l'étoupe,

Et son œuvre comme une étincelle;

Ils brûleront l'un et l'autre ensemble,

Et il n'y aura personne pour éteindre.

Châtiments et promesses.

Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amots, sur Juda et Jérusalem.

Il arrivera, dans la suite des temps,

Que la montagne de la maison de l'Éternel

Sera fondée sur le sommet des montagnes,

Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines,

Et que toutes les nations y afflueront.

Des peuples s'y rendront en foule, et diront :

enez, et montons à la montagne de l'Éternel,

A la maison du Dieu de Jacob,

Afin qu'il nous enseigne ses voies,

Et que nous marchions dans ses sentiers.

Car de Sion sortira la loi,

Et de Jérusalem la parole de l'Éternel.

Il sera le juge des nations,

L'arbitre d'un: nombre de peuples.

De leurs glaives ils forgeront des hoyaux,

Et de leurs lances des serpes;

Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre,

Et l'on n'apprendra plus la guerre.

lMaison de Jacob,

Venez, et marchons à la lumière de l'Éternel!

Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob,

Parce qu'ils sont pleins de l'Orient 2,

Et adonnés à la magie comme les Philistins,

1 C'était dans des bocages de térébinthes ou de chênes qu'on avait coutume de placer des
idoles pour leur rendreun culte.

2 De l'Orient,des superstitionsidolâtres de l'Orient.
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Et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers.

7 Le pays est rempli d'argent et d'or,

Et il y a des trésors sans fin;

Le pays est rempli de chevaux,

Et il y a des chars sans nombre.

8 Le pays est rempli d'idoles ;

Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains,

Devant ce que leurs doigts ont fabriqué.

9 Les petits seront abattus, et les grands seront abaissés:

Tu ne leur pardonneras point.

10 Entre dans les rochers

Et cache toi dans ia ussière,

Pour éviter la terreur de l'Éternel

Et l'éclat de sa majesté.

11 L'homrme au re hautain sera abaissé,

Et l'orgueilleux sera humilié:

L'Éternel seul sera élevé ce jour-là.

12 Car il y a un jour pour l'Éternel des armées

Contre tout homme orgueilleux et hautain,

Contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé;

13 Contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés,

Et contre tous les chênes de Basan ;

14 Contre toutes les hautes montagnes,

Et contre toutes les collines élevées ;

15 Contre toutes les hautes tours,

Et contre toutes les murailles fortiflées;

16 Contre tous les vaisseaux de Tarsis,

Et contre tout ce qui plaît à la vue.

17 L'homme orgueilleux sera humilié,

Et le hautain sera abaissé :

L'Éternel seul sera élevé ce jour-là.

18 Toutes les idoles disparaîtront.

19 On entrera dans les cavernes des rochers

Et dans les profondeurs de la poussière,

Pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté,

Quand il se lèvera pour effrayer la terre.

20 En ce jour, les hommesjetteront

Leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or,

Qu'ils s'étaient faites pour les adorer,

Aux rats et aux chauves-souris;

21 Et ils entreront dans les fentes des rochers

Et dans les creux des pierres,

Pour éviter la terreur de l'Eternel et l'éclat de sa majesté,

Quand il se lèvera pour effrayer la terre.

22 Cessez de vous confier en l'homme,

Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle :

Car de quelle valeur est-il?

3 Le Seigneur, l'Éternel des armées,

Va ôter de Jérusalem et de Juda

Tout appui et toute ressource,

Toute ressource de pain

Et toute ressource d'eau,

Le héros et l'homme de guerre,

Le juge et le prophète, le devin et l'ancien,

Le chef de cinquante et le magistrat,

Le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur.

Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs,

Et des enfants domineront sur eux.

Il y aura réciprocité d'oppression parmi le:
L'un opprimera l'autre, chacun son procha n ,

Le jeune homme attaquera le vieillard,

Et l'homme de rien celui qui est honoré.

6 On irajusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle:

Tu as un habit, sois notre chef!

Prends ces ruines sous ta main!

7 Ce jour-là même il répondra : Je ne saurais être un médecin,

Et dans ma maison il n'y a ni pain ni vêtement;

Ne m'établissez pas chef du peuple!

8 Jérusalem chancelle,
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Et Juda. s'écroule,
Parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel,

Bravant les regards de sa majesté.

L'aspect de leur visage témoigne contre eux,

Et, comme Sodome, ils publient leur crime, sans dissimuler.

Malheur a leur âme!

Car ils se préparent des maux.

Dites que le juste prospérera,

Car il jouira du fruit de ses œuvres.

Malheur au-méchanti il sera dans l’infortune,

Car il recueillera le produit de ses mains.

Mon peuple a pour oppresseurs des enfants,

Et des femmes dominent sur lui;

Mon peuple, ceux qui te conduisent Végarent,

Et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches.

L’Eternel se présente pour laider,

Il est debout pour juger es peuples.

L’Eternel entre en ju ement
Avec les anciens e son peuple et avec ses chefs:

Vous avez broute la vigne!

La dépouille du pauvre est dans vos maisons!

De uel droit roulez-vous mon peuple,

t écrasez-vous a face des pauvres?

Dit le Seigneur, 1’ ternel des armées.

L'Êternel dit: Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses,

Et qu’elles marchent le cou tendu

Et les re ds effrontés,

Parce qu’e es vont a petits pas,

Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds,

Le Seigneur rendra. chauve le sommet de la tête des fllles de Sion,

L’Eternel découvrira leur nudité.
En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à. leurs pieds,

Et les iiletsl et les croissantsî;

Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles;

Les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures,

Les boîtes de senteur et les amulettes;

Les bagues et les anneaux du nez;

Les vêtements précieux et les larges tuniques,

Les manteaux et les gibecières ;

Les miroirs et les chemises fines,

Les turbans et les surtouts légers.

Au lieu de parfum, il y aura de l'infection;

Au lieu de ceinture, une corde;

Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve;

Au lieu de large manteau, un sac étroit;

Une marque flétrissante, au lieu de beauté.

Tes hommes tomberont sous le glaive,

Et tes héros dans le combat.

Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil;

Dépouillée, elle s’assiéra par terre.

Et se t femmes saisirent en ce jour un seul homme, et diront:

ous mangerons notre ain,

Et nous nous vêtirons e nos habits;

Fais-nous seulement orter ton nom!

Enlève notre oppro re!

En ce temps-la, le germe de PÉternel

Aura de la magnificence et de la gloire

Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté

Pour les réchappés d’lsraël.

Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem,

Seront appelés saints,

Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants,

Après que le Seigneur aura lavé les ordures des fllles de Sion,

Et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle,

, ar le soufiie de la justice et par le souffle de la destruction.

L ternel établira, sur toute l'étendue de la montagne de Sion

Et sur ses lieux d'assemblées,

12 Les filets, ornements de tête. destinés a retenir les cheveux.

Les croissants, ou petites lunes, bijoux que l'on portait autour du cou.
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pendant le jour,Une nuée fumante

Et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit;

Car tout ce ui est glorieux sera mis à. couvert.

Il y aura un a ri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour,

Pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie.

La vigne de PÉterneI.

Je chanterai à. mon bien-aimé

Le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne.

Mon bien-aimé avait une vigne,

Sur un coteau fertile.

Il en remua le sol, ôta les pierres, et y mit un plant délicieux;

Il bâtit une tour au mi ieu d'elle,

Et il y creusa aussi une cuve.

Puis il es ra qu'elle produirait de bons raisins,

Mais el e en a produit de mauvais.

Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda,

Soyez juges entre moi et ma vigne!

Qu'y avait-il encore a faire a ma vigne,

Que je n'aie pas fait pour elle?

Pourquoi, quand j'ai espéré

En a-t-elle produit de mauvais?

Je vous dirai maintenant

Ce que je vals faire à. ma vigne.

J'en arracherai la haie, pour qu'elle soit brouiée;

J'en abattrai la clôture, pour qu'elle soit foulée aux ieds.

Je la réduirai en ruine; elle ne sera plus taillée, ni cult vée;

Les ronces et les épines y croîtront ;

Et je donnerai mes ordres aux nuées,

Afln qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle.

La vigne de l'Etemel des armées, c'est la maison d'Israël,

Et les hommes de Juda, c'est le plant qu'il cherissait.

Il avait espéré de la droiture, et voici du sang verse!

De la justice, et voici des cris de détresse!

Malheur à ceux qui ajoutent maison a maison,

Et qui joignent champ a champ,

Jusqua ce qu'il n'y ait plus d’es ace,

Et qu'ils habitent! se ls au m lieu du pays!

Voici ce que m'a révélé 1' ternel des armées:

Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées,

Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants.

Même dix arpents de vigne ne produiront qu'un bath 9,

Et un homer de semence ne produira qu un éphaî’.

Malheur a ceux qui de bon matin

Courent après les boissons cnivrantes,

Et qui bien avant dans la nuit

Sont échauffés par le vin!

La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin niment leurs festins;

Mais ils ne prennent point garde a l'œuvre de i’ ternel,

Et ils ne voient point le travail de ses mains.

C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif;

Sa noblesse mourra de faim,

Et sa multitude sera desséchée par la soif.

C'est urquol le séjour des morts ouvre sa bouche,

t sa ieule outre mesure:

Alors escen ent la magnificence et la richesse de Sion,

Et sa foule bruyante et joyeuse.

Les petits seront abattus, les grands seront humiliés,

Et les re s des hautains seront abaissés.

L'Étemel es armées sera élevé par le jugement,

Et le Dieu saint sera sanctiflé par la justice.

Des brebis paitront comme sur leur pâturage,

Et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches.

Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice,

Et le péché comme avec les traits d'un char,

1 u‘ils habitent, héb. que vous habüiez.

2 l, n bath, mesure pour les li uides. _

3 Un (pha, mesure pour les s0 ides; dix éphas faisaient un limitera-Ainsi on ne devait mois

sonner que la dixième partie de ce qu'on aurait semé.

qu'elle produirait de bons raisins, o
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Consécration d'Ésaïe au ministère de prophétie.

L'année de la mort du roi Ozias,je vis

le Seigneur assis sur un trône très-élevé,

et les pans de sa robe remplissaient le

Des séraphins se tenaient au

dessus de lui; ils avaient chacun six ailes :

deux dont ils se couvraient la face, deux

2 temple.

,

Et qui disent: Qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre,

Afin que nous la voyions!

Que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute,

Afin que nous le connaissions!

Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal,

Qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres,

Qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume !

Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux,

Et qui se croient intelligents !

Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin,

Et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes;

Quijustifient le coupable pour un présent,
Et enlèvent aux innocents leurs droits!

C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume,

Et comme la flamme consume l'herbe sèche,

Ainsi leur racine sera comme de la pourriture,

Et leur fleur se dissipera comme de la poussière;

Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées,

Et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël.

C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple,

Il étend sa main sur lui, et il le frappe;

Les montagnes s'ébranlent;

Et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues.

Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise pont,

Et sa main est encore étendue.

Il élève une bannière pour les peuples lointains,

Et il en siffle un des extrémités de la terre:

Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté.

Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude,

Personne ne sommeille, ni ne dort ;

Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée,

Ni la courroie de ses souliers rompue.

- Ses flèches sont aiguës,

Et tous ses arcs tendus;

Les sabots de ses chevaux ressemblent à des cailloux,

Et les roues de ses chars à un tourbillon.

Son rugissement est comme celui d'une lionne;

Il rugit comme des lionceaux, il gronde, et saisit la proie,

Il l'emporte, et personne ne vient au secours.

En ce jour, il y aura près de lui un mugissement,

Comme celui d'une tempête sur mer;

En regardant la terre, on ne verra que ténèbres,

Avec des alternatives d'angoisse et d'espérance;

Au ciel, l'obscurité régnera.

par lavoixqui retentissait,et la maison se

remplit de fumée.

Alors je dis: Malheur à moi! je suis 5

perdu,carje suis unhomme dont les lèvres

sont impures,j'habite au milieu d'un peu

ple dont les lèvres sont impures, et mes

yeux ont vu le Roi, l'Éternel des armées.

dont ils se couvraient les pieds, et deux

3 dont ils se servaient pour voler. Ils cri

aient l'un à l'autre, et disaient: Saint,

saint, saint est l'Éterneldes armées!toute

Mais l'un des séraphins vola vers moi, te- 6

nant à la main une pierre ardente, qu'il

avait prise sur l'autel avec des pincettes.

Il en toucha ma bouche, et dit: Ceci a 7

4 la terre est pleine de sa

furent ébranlées dans

8

10

touchétes lèvres; ton iniquité est enlevée,

ettonpéché est expié.

J'entendis la voix du Seigneur, disant:

Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous?

Je répondis: Me voici, envoie-moi.

Il dit alors: Va, et dis à ce peuple :

Vous entendrez, et vous ne comprendrez point;

Vous verrez, et vous ne saisirez point.

Rends insensible le cœur de ce peuple,

Endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux,

Pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles,

Ne comprenne point de son cœur,

Ne se convertisse point et ne soit point guéri.

Je dis: Jusques à quand, Seigneur?

: Lesportes

eurs fondements
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Et il répondit: Jusqu'à ce que les villes soient dévastées

Et privées d'habitants;

Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons,

Et que le pays soit ravagé r la solitude ;

Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes,

Et que le pays devienne un immense désert,

Et s'il y reste encore un dixième des habitants,

Ils seront à leur tour anéantis.

Mais, comme le térébinthe et le chêne

Conservent leur tronc quand ils sont abattus,

Une sainte postérité renaîtra de ce peuple.

Prophétie contre Israa :la Syrie. Menaces contre

lldia.

Il arriva, du temps d'Achaz, fils de Jo

tham,fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin,

roi de Syrie, monta avec Pékach, fils de

Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem,

pour l'assiéger ; mais il ne put l'as

Syriens sont campés en Éphraïm. Et le

cœur d'Achaz et le cœur de son peuple

furent agités, comme les arbres de la forêt

sont agités par le vent.

Alors l'Éternel dit à Esaïe: Va à la 3

rencontre d'Achaz,toi et Schear-Jaschub 1,

ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de

l'étang supérieur,sur la route du champsiéger.

2 * vint dire à la maison de David: Les | du foulon. Et dis-lui:

Sois tranquille, ne crains rien,

Et que ton cœur ne s'alarme pas,

Devant ces deux bouts de tisons fumants,

Devant la colère de Retsin et de la Syrie, et du fils de Remalia,

5 De ce que * Syrie médite du mal contre toi,

De ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent :

6 Montons contre Juda, assiégeons la ville,

Et battons-la en brèche

Et proclamons-y pour roi le fils de Tabeel.

7 Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu.

8 Car Damas est la tête de la Syrie,

Et Retsin est la tête de Damas

(Encore soixante-cinq ans,

Éphraïm ne sera plus un peuple).

9 La Samarie est la tête d'Éphraïm,

Et le fils de Remalia est la tête de la Samarie.

Si vous ne croyez pas,

Vous ne subsisterez pas.

10 L'Éternel parla de nouveauà Achaz,et | les lieux bas, soit dans les lieux élevés.

4

11 lui dit: Demande en ta faveur un signe à | Achaz répondit: Je ne demanderai rien,je 12

l'Éternel, ton Dieu; demande-le,soit dans | ne tenterai pas l'Éternel ïe dit alors:

Ecoutez donc, maison de David !

Est-ce trop * pour vous de lasser la patience des hommes,

Que vous iez encore celle de mon Dieu?

14 C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe,

Voici, la jeune femme deviendra enceinte, elle enfantera un fils,

Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel2

15 " Il mangera de la crème et du miel,

Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien.

16 Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien,

Le pays, dont tu erains les deux rois, sera abandonné.

17 L'Éternel fera venir sur toi,

Sur ton peuple et sur la maison de ton père,

Des jours tels qu'il n'y en a point eu

Depuis le jour ou Éphraïm s'est séparé de Juda

(Le roi:
18 En ce jour-la, l'Éternel sifflera les mouches

sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte,

Et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie ;

19 Elles viendront, et se poseront toutes dans les vallons désolés,

Et dans les fentes des rochers,

Sur tous les buissons,

Et sur tous les pâturages.

20 En ce jour-là, le Seigneur rasera, avec um rasoir pris à louage

1 Schear-Jaschub signifle le reste se convertira.

2 Emmanuel signifle Dieu avec nous.

13
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Chap. VIII. ESAIE Chap. VIII.

Au delà du fleuve

Avec le roi d'Assyrie),

tête et le poil des pieds;

Il enlèvera aussi la barbe.

En ce jour-là,

Chacun entretiendra unejeune vache et deux brebis;

Et il y aura une telle abondance de lait

Qu'on mangera de la crème,

Car c'est de crème et de miel que se nourriront

Tous ceux qui seront restés dans le pays.

En ce jour-là,

Tout lieu qu contiendra mille ceps de vigne,

Valant mille sicles d'argent,

Sera livré aux ronces et aux épines;

On y entrera avec les flèches et avec l'arc,

Car tout le pays ne sera que ronces et épines.

Et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche

Ne seront plus fréquentées, par crainte des ronces et des épines:

On y lâchera le bœuf, et la brebis en foulera le sol.

rékia. Je m'étais approché de la prophé- 3

Ruine des royaumes de Syrie et d'Israël. Temps | tesse; elle conçut, et elle enfanta un fils.

messianique. L'Éternel me dit : Donne-lui pour nom

L'Éternel me dit: Prends une grande | Maher-Schalal-Chasch-Baz3. ar, avant 4

table 1, et écris dessus, d'une manière in- | que l'enfant sache dire: Mon père! ma

telligible2: Qu'on se hâte de piller, qu'on | mère! on emportera devant le roi d'As

se précipite sur le butin. syrie les richesses de Damas et le butin de

*: avec moi des témoins dignes de s:
foi, le prêtre Urie, et Zacharie, fils de Bé- L'Eternel meparla encore,et me dit: 5

Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement,

Et qu'il s'est réjoui au sujet de Retsin et du fils de Remalia,

Voici, le Seigneur va faire monter contre eux

Les puissantes et grandes eaux du fleuve4

(Le roi d'Assyrie et toute sa gloire);

Il s'élèvera partout au-dessus de son lit,

Et il se répandra sur toutes ses rives;

Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera,

Il atteindra jusqu'au cou.

Le déploiement de ses ailes

Remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel!

Poussez des cris de guerre, peuples! et vous serez brisés;

Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin !

Préparez-vous au combat, et vous serez brisés;

Préparez-vous au combat, et vous serez brisés.

Formez des projets, et ils seront anéantis;

Donnez des ordres, et ils seront sans effet :

Car Dieu est avec nous.

Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit,

Et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple:

N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration ;

e craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés.

C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier,

C'est lui que vous devez craindre et redouter.

Et il sera un sanctuaire,

Mais aussi une pierre d'achoppement,

Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël,

Un filet et un piège

Pour les habitants de Jérusalem.

Plusieurs trébucheront ;

Ils tomberont et se briseront,

Ils seront enlacés et pris.

Enveloppe cet oracle,

Scelle cette révélation, avec l'aide de mes disciples.

J'espère en l'Éternel, --

1 Table, ou tablette de bois, de pierre ou de métal,sur laquelle on écrivait avec un burin.
Héb. avec un burin d'homme.

3 Nom qui signifie qu'' hâ - » - - - - ---------4L'Eup :n qu'on se hâte depiller,qu'on seprécipite sur le butin,voy.v. 1
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Qui cache sa face à la maison de Jacob;

Je place en lui ma confiance.

Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés,

Nous sommes des: et des présages en Israël,

De la part de l'Éternel des armées,

Qui habite sur la montagne de Sion.

Si l'on vous dit:

Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir,

Qui poussent des sifflements et des soupirs,

Répondez: Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu?

S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants?

A la loi et au témoignage !

Si l'on ne parle pas ainsi,

Il n'y aura point d'aurore pour le peuple.

Il sera errant dans le pays, accablé et affamé;

Et, quand il aura faim, il s'irritera,

Maudira son roi et son Dieu,

Et tournera les yeux en haut;

Puis il regardera vers la terre,

Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses:

Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres.

Mais les ténèbres ne régneront pas toujours

Sur la terre où il y a maintenant des angoisses:

Si les temps passés ont couvert d'opprobre

Le pays de Zabulon et le pays de Nephthali,

Les temps à venir couvriront de gloire

La contrée voisine de la mer1, au delà du Jourdain,

Le territoire des Gentils.

Le peuple qui marchait dans les ténèbres

Voit une grande lumière;

Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort

Une lumière resplendit.

Tu rends le peuple nombreux,

Tu lui accordes de grandes joies;

Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson,

Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin.

Car le joug qui it sur lui,

Le bâton qu: son dos,

La verge de celui qui l'opprimait,

Tu les brises, comme à la journée de Madian.

Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée,

Et tout vêtement guerrier roulé dans le sang,

Seront livrés aux flammes,

Pour être dévorés par le feu.

Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,

Et la domination reposera sur son épaule ;

On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant,

Père éternel, Prince de la paix.

Donner à l'empire de l'accroissement,

Et une x sans fin au trône de David et à son royaume,

L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice,

Dès maintenant et à toujours:

Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.

Menaces contre le royaume d'Israel.

Le Seigneur envoie une parole à Jacob:

Elle tombe sur Israël.

Tout le peuple en aura connaissance,

Éphraïm et les habitants de Samarie,

Qui disent avec orgueil et fierté :

Des briques sont tombées,

Nous bâtirons en pierres de taille;

Des sycomores ont été coupés,

Nous les remplacerons par des cèdres.

L'Éternel élèvera contre eux les ennemis de Retsin2,

Et il armera leurs ennemis,

Les Syriens à l'orient, les Philistins à l'occident ;

10

11

1 La mer de Galilée,

2 Les Assyriens.
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Et ils dévoreront Israël à pleine bouche.

Malgré tout cela, sa colère ne s’apaise point,

Et sa main est encore étendue.

12 Le peuple ne revient pas a celui qui le frappe,

Et il ne cherche pas l’Eternel des armées.

l3 Aussi l'Eternel arrachera d’israël la tête et la queue,

La branche de palmier et le roseau,

' En un seul jour.

14 (L'ancien et le magistrat, c’est la tête,

Et le prophète qui enseigne le mensonge, c’est la queue.)

15 Ceux qui conduisent ce peuple Pégarent,

Et ceux qui se laissent conduire se perdent.

16 C’est pourqluoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes,

N1 avo pitié de leurs orphelins et de leurs veuves;

Car tous sont des impies et des méchants,

Et toutes les bouches profèrent des infamies.

Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point,

Et sa main est encore étendue.

l7 Car la méchanceté consume comme un feu,

Qui dévore ronces et épines;

Il embrase l'épaisseur de la forêt,

D'où sélèvent des colonnes de fumée.

18 Par la colère de l’Eternel des armées le pays est embrasé.

Et le peuple est comme la proie du feu;

Nul n’é argne son frère.

19 On pille a roite, et l’on a faim;

On dévore à. gauche, et l’on n’est pas rassasié;

Chacun dévore la chair de son bras.

20 Manassé dévore Êphraïm, Éphraïm Manassé,

Et ensemble ils fondent sur Juda.

Malgré tout cela, sa colère ne s’apaise point,

Et sa main est encore étendue.

]O Malheur à, ceux qui prononcent des ordonnances iniques,

Et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes,

2 Pour refuser justice aux pauvres,

Et ravir leur droit aux malheureux de mon peuple,

Pour faire des veuves leur proie,

Et des orphelins leur butin!

3 Que ferez-vous au jour du châtiment,

Et de la ruine qui du lointain fondra sur vous?

Vers qui fuirez-vous, pour avoir du secours,

Et où laisserez-vous votre gloire?

4 Les uns seront courbés parmi les captifs,

Les autres tomberont parmi les morts.

Malgré tout cela, sa colère ne s’apaise point,

Et sa main est encore étendue.

IIAssyrien humilié. Temps messianique.

5 Malheur a l’Assyrien, verge de ma. colère!

La verge dans sa main, c’est l’instrument de ma fureur.

6 Je l'ai lâché contre une nation impie l,

Je l'ai fait. marcher contre le peuple de mon courroux,

Pour qu’il se livre au pillage et fasse du butin,

Pour qu’il le foule aux pieds comme la boue des rues.

7 Mais il n’en juge pas ainsi, -

Et ce n’est pas là la pensée de son cœur;

Il ne songe qu’a détruire,

Qu’à. exterminer les nations en foule.

8 Car il dit:

Mes princes ne sont-ils pas autant de rois?

9 N’en a-t-il as été de Calno comme de Carkemisch?

N'en a-t-i as été de Hamath comme d’Arpad?

W N'en a-t- pas été de Samarie comme de Damas?

l0 De meme que ma main a. atteint les royaumes des idoles,

Ou 11 y avait plus d'images qu’il. Jérusalem et à Samarie,

1 Le royaume d'Israël, dont la capitale Samarie avait été déjà détruite.
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Ce que j'ai fait a Samarie et a ses idoles,

Ne le ferai-je pas a Jérusaiem et a ses images?

Mais, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre

Sur la montagne de Sion et a Jerusalem,

Je punirai le roi d’Ass rie pour le fruit de son cœur orgueilleux,

Et ur l'arrogance e ses regards hautains.

Car il t: C’est par la force de ma main que j'ai agi,

C'est par ma sagesse, car je suis intelligent;

J'ai reculé les limites desJæeuples, et pille leurs trésors,

Et, comme un héros, j’ renversé ceux qui siégeaient sur des troncs;

J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid;

Et, comme on ramasse des œufs abandonnés,

J'ai ramassé toute la terre:

Nul n'a remué l'aile,

Ni ouvert. le bec, ni

La hache se glorifle-t-elle envers celui qui s'en sert?

Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie?

Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève,

Comme si le bâton soulevait celui qui n’est pas du bois!

C'est pourquoi le Seigneur, le Seigneur des armées, enverra.

Le dépérissement parmi ses robustes guerriers;

Et, sous sa magnificence, éclatera un embrasement,

Comme l'embrasement d'un feu.

La lumière d’Israël deviendra un feu,

Et son Saint une flamme,

Qui consumera et devorera ses épines et ses ronces,

En un seul jour;

Qui consumera, corps et âme,

La magnificence de sa foret et de ses campagnes.

Il en sera comme d'un malade, qui tombe en défaillance.

Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté,

Et un enfant en écrirait le nombre.

En ce jour-la,

Le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob

Ccsseront de sappuyer sur celui qui les fra ipait;

Ils s'appuieront avec confiance sur ‘Éternel, le Saint. d'Israël.

Le reste reviendra, le reste de Jacob,

Au Dieu puissant.

Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer,

Un reste seulement reviendra;

La destruction est résolue, elle fera déborder la justice.

Et cette destruet on qui a été résolue,

Le Seigneur, 1' ternel des armees, l‘aecomplira dans tout le pays.

Cependant, ainsi parle le Seigneur, l’Éternel des armées:

0 mon peu le qui habites en Sion, ne crains pas PAssyrienl

Il te trappe e Îa verge,

Et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens.

Mais, encore un peu de temps, .

Et le châtiment cessera,

Puis ma colère se toumera contre lui pour Panéantir.

L'Eternel des armées agitera le fouet contre lui,

Comme il frap >a Madian, au rocher d’0reb;

Et, de même qu‘ l leva son bâton sur la mer,

Il le lèvera encore, comme en Égypte.

En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule,

Et son joug de dessus ton cou;

Et la graisse fera éclater le joug.

Il marche sur Ajjath, traverse liiigron,

Laisse ses bagages a Micmasch.

Ils assent le défilé,

ls couchent a Guéba;

Rama tremble,

prend la fuite.

poussé un cri.

Guibea de Saiil

Fais éclater ta voix, fille de Gallim!

Prends garde, hais! malheur a toi, Anathoth!

Madmena se disperse,

Les habitants de Gnébim sont en fuite.

Encore un jour de halte a Nob,
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Et il menace de sa main la montagne de la fllle de Sion,

La colline de Jérusalem.

Voici, le Seigneur, l’Éternel des armées,

Brise les rameaux avec violence:

Les plus grands sont coupés,

Les plus élevés sont abattus.

Il renverse avec le fer les taillis de la forêt,

Et le Liban tombe sous le Puissant.

Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï 1,

Et un rejet n naîtra de ses racines.

L'esprit de l’ ternel reposera sur lul:

Esprit de sagesse et d'intelligence,

Esprit de conseil et de force,

Esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel.

Il respirera la crainte de l'Eternel ;

Il ne jugera point sur l’apparence,

Il ne prononcera point sur un ouï-dire.

Mais il jugera les pauvres avec équité,

Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre;

Il frappera la terre? de sa parole comme d'une verge,

Et du soufiie de ses lèvres il fera mourir le méchant.

La justice sera la ceinture de ses flancs,

Et la fidélité la ceinture de ses reins.

Le loup habitera avec Pagneau,

Et la panthère se couchera avec le chevreau;

Le veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, seront ensemble,

Et un petit enfant les conduira.

La vache et l’ourse auront un même pâturage,

Leurs petits un même gîte;

Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille.

Le nourrisson s‘ébattra sur l’antre de la vipère,

Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic.

Il ne se fera ni tort ni dommage

Sur toute ma montagne sainte;

Car la terre sera rem lie de la connaissance de l’Éternel,

Comme le fond de a mer par les eaux qui le couvrent.

En ce jour, le rejeton d’Isaï

Sera la comme une bannière pour les peuples;

Les nations se tourneront vers lui,

Et la gloire sera sa demeure.

Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main,

Pour racheter le reste de son peuple,

Dispersé en Assyrie et en Égypte,

A Pathros et en Éthiopie,

A Élam, à Schinear et à. Hamath,

Et dans les îles de la mer.

Il élèvera une bannière pour les nations,

Il rassemblera les exilés d’Israël,

Et il recueillera les dispersés de Juda,

Des uatre extrémités de la terre.

La jalous e d’Éphraïm dis araîtra,

Et ses ennemis en Ju a seront anéantis;

Êphraïm ne sera plus jaloux de Juda,

Et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm.

Ils voleront sur Pépaule des Philistins à. l'occident,

Ils pilleront ensemble les flls de l'Orient;

Édom et Moab seront la proie de leurs mains,

Et les flls d’Ammon leur seront assujettis.

L'Éternel desséchera la langue de la nier d’Égypte,

Et il lèvera sa main sur le fleuve, en soufflant avec violence:

Il le partagera en sept canaux,

Et on le traversera avec des souliers.

Et il y aura une route pour le reste de son peuple,

Qui sera échappé de PAssyrie,

Comme il y en eut une pour Israël,

Le jour où il sortit du pays d’Égypte.

Tu diras en ce jour-la:

1 18a?) père de David.—2 La terre, c'est-saine, les méchants de la terre.
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Je te loue, ô Éternel!

Car tu as été irrité contre moi,

Ta colère s'est apaisée, et tu nvas consolé.

Voici, Dieu est ma (iélivrauce,

Je serai plein de coniiaxice, et je ne craindrai rien;

Car l’Éternel, l’Éternel est ma force et le sujet de mes louanges;

C'est lui qui m'a sauvé.

Vous puiserez de l'eau avec joie

Aux sources du salut,

Et vous direz en ce jour-la:

Louez 1'Eternel, invoqucz son nom,

Publiez ses œuvres parmi les peuples,

Rappelez la grandeur de son nom!

Célébrez l’Éternel, car il a fait des choses magnifiques:

Qu'elles soient connues par toute la terre!

Pousse des cris de joie et daliegresse, habitant de Sion!

Car il est grand au milieu de toi le Saint d'Israël.

Ruine de Babylone et délivrance d'Israël.

Oracle sur Babylone, révélé a Ésaie, flls d'Amots.

Sur une montagne nue dressez une bannière,

Élevez la voix vers eux l,

Faites des signes avec la main,

Et qu'ils franchissent les portes des tyrans!

J'ai donné des ordres a ma sainte milice,

J'ai appelé les héros de ma colère,

Ceux qui se réjouissent de ma grandeur.

On entend une rumeur sur les montagnes,

Comme celle d'un peuple nombreux;

On e tend un tumulte de royaumes. de nations rassemblées:

L’ ternel des armées passe en revue l'année qui va combattre.

Ils viennent d'un pays lointain,

l'extrémité des cieux:

L’ ternel et les instruments de sa colère

Vont détruire toute la contrée.

Gémissez, car le jour de l’Éternel est proche:

Il vient comme un ravage du Tout-Puissant.

C'est pourquoi toutes les mains saffaiblissent,

Et tout cœur d'homme est abattu.

Ils? sont frappés d'épouvante;

Les spasmes et les douleurs les saisissent;

Ils se tordent comme une femme en travail;

Ils se regardent les uns les autres avec stupeur;

Leurs visages sont enflammés.

Voici, le jour de l’Éternel arrive,

Jour cruel, jour de colère et d'amiante fureur,

Qui réduira la tem-e en solitude,

Et en exterminera les pécheurs.

Car les étoiles des cieux et leurs astres

Ne feront plus briller leur lumière,

Le soleil dobscurcira dès son lever,

Et la lune ne fera plus luire sa clarté.

Je punirai le monde pour sa malice,

Et les méchants pour leurs iniquités ;

Je ferai cesser l'orgueil des hautains,

Et j'abattrai l'arrogance des tyrans.

Je rendrai les hommes plus rares que l'or lin,

Je les rendrai plus rares que l’or d'Ophir.

C'est pourquoi ÿébranlerai les cieux,

Et la terre sera secouée sur sa base,

Par la colère de 1'Eternel des armées,

Au jour de son ardente fureur.

Alors, comme une gazelle effarouchée,

Comme un troupeau sans berger,

Chacun se tournera vers son peuple,

1 Eux, les Mèdes, nommés seulement au v. 17, et en guerre contre Babylone, où les Israéli

tes sont captifs.

2 Ils, les Babyloniens.
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‘ Chacun fuira vers son pays;

Tous ceux qu'on trouvera seront percés,

Et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée.

Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux,

Leurs maisons seront pillées, ct leurs femmes violées.

Voici, j'excite contre eux les Mèdes,

Qui ne font point cas de l'argent,

Et qui ne convoitent point l'or.

De leurs arcs ils abattront les jeunes gens,

Et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles:

Leur œil n'épargnera point les enfants.

Et Babylone, l’ornement des royaumes,

La fière parure des Chaldéens,

Sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit.

Elle ne sera plus jamais habitée,

Elle ne sera p us jamais peuplée;

L'Arabe n’y dressera point sa tente,

Et les bergers n’y parqueront point leurs troupeaux.

Les animaux du désert y prendront leur gîte,

Les hiboux rempliront ses maisons,

Les autruches en feront leur demeure,

Et les boucs y sauteront.

Les chacals hurleront dans ses palais,

Et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance.

Son temps est près d'arriver,

Et ses jours ne se prolongeront pas.

Car l'Eternel aura pitié de Jacob,

Il choisira encore Israël

Et il les rétablira dans leur pays;

Les étrangers se joindront a eux,

Et ils s'unirent à la maison de Jacob.

Les uples les prendront, et les ramèneront a leur demeure,

t la maison d’Israël les possédera dans le pays de l'Eternel

Comme serviteurs et comme servantes;

Ils retiendront captifs ceux qui les avaient faits captifs,

Et ils domineront sur leurs oppresseurs.

Et quand l'Eternel t'aura donné du repos,

Après tes fatigues et tes agitations,

Et après la dure servitude qui te fut imposée,

Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone,

Et tu diras:

Eh quoi! le tyran n'est plus!

L’op ression a cessé!

L'Éterne a brisé le bâton des méchants,

La verge des dominateurs.

Celui qui dans sa fureur fraplpait les peuples,

Par des coups sans relâe e,

Celui qui dans sa colère subjuguait les nations,

Est poursuivi sans ménagement.

Toute la terre jouit du re s et de la. paix;

On éclate en chants d'a égresse.

Les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute!

Degmis que tu es tombé personne ne monte pour nous abattre.

‘Le s jour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs,

Pour t’accueillir à ton arrivée;

Il réveille devant toi les ombres, tous les gmnds de la terre, _

Il fait lever de leurs trônes tous les rois des nations.

Tous prennent la parole, pour te dire:

Toi aussi, tu es sans force comme nous,

Tu es devenu semblable a nous!

Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts,

Avec le son de tes luths;

Sous toi est une couche de vers,

Et les vers sont ta couverture.

T0 voilà. tombé du ciel,

Astre brillant, flls de l'aurore!

'l‘u es abattu à. terre,

Toi, le vainqueur des nations!
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Tu disals en ton cœur: Je monteral au ciel,

J'eleverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu;

Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée,

A l'extrémité du septentrion;

Je monterai sur le sommet des nues,

Je serai semblable au Très-Haut.

Mais tu as été précipité dans le séjour des morts,

Dans les profondeurs de la fosse.

Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards,

Ils te considèrent attentivement:

Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre,

Qui ébranlait les royaumes,

Qui reduisait le monde en désert,

Qui ravageait les villes,

Et ne relâchait point ses prisonniers?

Tous les rois des nations, oui tous,

Reposent avec honneur, chacun dans son tombeau.

Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre,

Comme un rameau qu'on dédaigne,

Comme une dépouille de gens tués à coups d'épée,

Et précipités sur les pierres d'une fosse,

Comme un cadavre foulé aux pieds.

Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre,

Car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple :

On ne parlera plus jamais de la race des méchants.

Préparez le massacre des fils,

A cause de l'iniquité de leurs pères!

Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre,

Et remplir le monde d'ennemis!

Je me lèverai contre eux,

Dit l'Éternel des armées :

J'anéantirai le nom et la trace de Babylone,

Ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel.

J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage,

Etje la balaierai avec le balai de la destruction,

Dit l'Éternel des armées.

Oracle contre les Assyriens.

- L'Éternel des armées l'a juré, en disant:

Oui, ce que j'ai décidé arrivera,

Ce que j'ai résolu s'accomplira.

Je briserai l'Assyrien dans mon pays,

Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes;

Et son joug leur sera ôté,

Et son fardeau sera ôte de leurs épaules.

Voilà la résolution prise contre toute la terre,

Voilà la main étendue sur toutes les nations.

L'Éternel des armées a pris cette résolution: qul s'y opposera?

Sa main est étendue : qui la détournera ?

Oracle contre les Phillstlns.

L'année de la mort du roi Achaz, cet oracle fut prononcé.

Ne te réjouis pas, pays des Philistins,

De ce que la verge qui te frappait est brisée!

Car de la racine du serpent sortira un basilic,

Et son fruit sera un dragon volant.

Alors les plus pauvres pourront paître,

Et les malheureux reposer en sécurité;

Mais je ferai mourir ta racine par la faim,

Et ce qui restera de toi sera tué.

Porte, gémis! ville, lamente-toi!

Tremble, pays tout entier des Philistins!

Car du nord vient une fumée,

Et les rangs de l'ennemi sont serrés.

Et que répondra-t-on aux envoyés du peuple?

Que l'Éternel a fondé Sion,

Et que les malheureux de son peuple y trouvent un refugc.
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Oracle contre les Moabites.

15 Oracle sur Moab.

La nuit même où elle est ravagée,Ar-Moab est détruite !

La nuit même où elle est ravagée, Kir-Moab est détruite ! ..

2 On monte au temple et à Dibon,

Sur les hauts lieux, pour pleurer;

Moab est en lamentations, sur Nebo et sur Médeba :

Toutes les têtes sont rasées,

Toutes les barbes sont coupées.

3 Dans les rues, ils sont couverts de sacs;

Sur les toits et dans les places,

Tout gémit et fond en larmes.

4 Hesbon et Élealé poussent des cris,

On entend leur voix* Jahats;

Même les guerriers de Moab se lamentent,

Ils ont l'effroi dans l'âme.

5 Mon cœur gémit sur Moab,

Dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar,

Jusqu'à Églath-Schelischija ;

Car ils font, en pleurant, la montée de Luchith,

Et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Choronaïm ;

6 Car les eaux de Nimrim sont ravagées,

L'herbe est desséchée, le gazon est détruit,

La verdure a disparu.

7 C'est pourquoi ils ramassent ce qui leur reste,

Et ils transportent leurs biens au delà du torrent des saules,

8 Car les cris environnent les frontières de Moab;

Ses lamentations retentissent jusqu'à Églaïm,

Ses lamentations retentissent jusqu'à Beer-Élim.

9 Les eaux de Dimon sont pleines de sang,

Et j'enverrai sur Dimon de nouveaux malheurs,

Un lion contre les réchappés de Moab,

Contre le reste du pays.

16 Envoyez les agneaux au souverain du pays,

Envoyez-les de Séla, par le désert,

A la montagne de la fille de Sion.

2 Tel un oiseau fugitif, telle une nichée effarouchée,

Telles seront les filles de Moab, au passage de l'Arnon.

3 Donne conseil, fais justice,

- Couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit,

Cache ceux que l'on poursuit,

Ne trahis pas le fugitif !

4 Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab,

Sois pour eux un refuge contre le dévastateur!

Car l'oppression cessera, la dévastation finira,

Celui qui foule le pays disparaîtra.

5 Et le trône s'affermira par la clémence;

Et l'on y verra siéger fidèlement, dans la maison de David,

Un juge ami du droit et zélé pour la justice.

6 Nous entendons l'orgueil du superbe Moab,

Sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours.

7 C'est pourquoi Moab gémit sur Moab, tout gémit;

Vous soupirez sur les ruines de Kir-Haréseth,

Profondément abattus,

8 Car les campagnes de Hesbon languissent;

Les maîtres des nations ont brisé les ceps de la vigne de Sibma,

Qui s'étendaient jusqu'à Jaezer, qui erraient dans le désert:

Les rameaux se prolongeaient, et allaient au delà de la mer.

9 Aussi je pleure sur la vigne de Sibma, comme sur Jaezer;

Je vous arrose de mes larmes, Hesbon, Élealé !

Car sur votre récolte et sur votre moisson

Est venu fondre un cri de guerre.

10 La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes;

Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissances !

Le vendangeur ne foule plus le vin dans les cuves;

J'ai fait cesser les cris de joie.

11 Aussi mes entrailles frémissent sur Moab, comme une harpe,
- Et mon cœur sur Kir-Harès.

12 On voit Moab, qui se fatigue sur les hauts lieux ;

Il entre dans son sanctuaire pour prier, et il ne peut rien obtenir.
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13 Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longten - maintenant l'Éternel parle, et dit : p gtemps sur Moab. Et te- 14

Dans trois ans, comme les années d'un mercenaire

La gloire de Moab sera l'objet du mepris"

Avec toute cette grande multitude;

Et ce qui restera sera peu de chose, presque rien.

Oracle contre Damas et Éphraim.

17 Oracle sur Damas.

Voici, Damas ne sera plus une ville,

Elle ne sera qu'un monceau de ruines,

2 Les villes d'Aroër sont abandonnées,

Elles sont livrées aux troupeaux;
Ils ** couchent, et personne ne les effraie.

3 C'en est fait de la forteresse d'Éphraim,

Et du royaume de Damas, et du reste de la syrie:
Il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël,

Dit l'Éternel des armées.

4 En ce jour, la gloire de Jacob sera affaiblie,

la graisse de sa chair s'évanouira.

5 Il en sera comme quand le moissonneur récolte les blés,

Et que son bras coupe les épis;

Comme quand on ramasse les épis,

Dans la vallée de Rephaïm.

6 Il en restera un grappillage, comme quand on secoue l'olivier,

Deux,trois olives, au haut de la cime,

Quatre, cinq, dans ses branches à fruit,

Dit l'Eternel, le Dieu d'Israël.

7 En ce jour, l'homme regardera vers son créateur,

Et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël;

8 Il ne regardera plus vers les autels,

Ouvrage de ses mains,

Et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué,

Les idoles d'Astarté et les statues du soleil.

9 En ce jour, ses villes fortes seront

Comme des débris dans la forêt et sur la cime des montagnes,

Abandonnés devant les enfants d'Israël :

Et ce sera un désert.

10 Car tu as oublié le Dieu de ton salut,

Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge.

Aussi tu as fait des plantations d'agrément,

Tu as planté des ceps étrangers ;

11 Lorg tu les plantas,tu les entouras d'une haie,

t bientôt tu les fis venir en fleurs.

Mais la récolte a fui, au moment de la jouissance :

Et la douleur est sans remède.

L'armée assyrienne détruite.

12 Oh! quelle rumeur de peuples nombreux!

Ils mugissent comme mugit la mer. --

Quel tumulte de nations !

Elles grondent comme grondent les eaux puissantes.

13 Les nations grondent comme grondent les grandes eaux....

Il les menace, et elles fuient au loin,

Chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent,

Comme la poussière par un tourbillon.

14 Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine;

Avant le matin, ils ne sont plus!

Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent,

Le sort de ceux qui nous pillent.

Le désastre des Assyriens annoncé à l'Éthiople.

18 Terre, où retentit le cliquetis des armes,

Au delà des fleuves de l'Ethiopie!

2 Toi qui envoies sur mer des messagers,

Dans des navires de jonc voguant à la surface des eaux!
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Allez, messagers rapides,vers la nation forte et vigoureuse, -

Vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe,

Nation puissante et qui écrase tout,

Et dont le pays est coupé par des fleuves.

3 Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre,

Voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes,

Écoutez la trompette qui sonne !

4 Car ainsi m'a parlé l'Éternel :
Je regarde tranquillement de ma demeure,

Par la chaleur brillante de la lumière,

Et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson.

5 Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée,

Quand la fleur devient un raisin qui mûrit,

Il coupe les sarments avec des serpes,

Il enlève, il tranche les ceps.. ..

6 Ils 1 seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes

Et aux bêtes de la terre;

Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres,

Et les bêtes de la terre y passeront l'hiver.

7 En ce-temps là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées

Par le peuple fort et vigoureux,

Par le peuple redoutable depuis qu'il existe,

Nation puissante et qui écrase tout,

Et dont le pays est coupépar des fleuves ;

Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées,

Sur la montagne de Sion.

Oracle contre l'Égypte.

19 Oracle sur l'Égypte.

Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, ilvient en Égypte;

Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui,

Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance.

2 J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien,

Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami,

Ville contre ville, royaume contre royaume.

3 Lepit de l'Egypte disparaîtra du milieu d'elle,

- t j'anéantirai son conseil;

On consultera les idoles et les enchanteurs,

Ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir.

4 Etje livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère;

Un roi cruel dominera sur eux,

Dit le Seigneur, l'Éternel des armées.

5 Les eaux de la mer2 tariront,

Le fleuve deviendra sec et aride;

6 Les rivières seront infectes,

Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés,

Les joncs et les roseaux se flétriront.

7 Ce ne sera que nudité le long du fleuve,à l'embouchure du fleuve;

Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera,

Se réduira en poussière et périra.

8 Les pêcheurs gémiront,

ous ceux quijettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront,

Et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés.

9 Ceux qui travaillent le lin peigné

Et qui tissent des étoffes blanches seront confus,

10 Les soutiens du pays seront dans l'abattement;

Tous les mercenaires auront l'âme attristée.

11 Les princes de Tsoan ne sont que des insensés,

s sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide.

Comment osez-vous dire à Pharaon:

, Je suis fils des sages, fils des anciens rois ?

12 Où sont-ils donc tes sages ?

Qu'ils te fassent des révélations,

Et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte.

13 Les princes de Tsoan sont fous,

1 Les Assyriens.

* Le Nil, comme tous les grands fleuves, est quelquefois appelé du nom de mer.
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Les princes de Noph sont dans l'illusion,

Les chefs des tribus égarent l'Égypte ;
L'Éternel a: au milieu d'elle un esprit de vertige,

Pour qu'ils fassent chanceler les Egyptiens dans tous leurs actes,

Comme un homme ivre chancelle en vomissant.

Et l'Egypte sera hors d'état de faire

Ce que font la tête et la queue,

La branche de palmier et le roseau1.

En ce jour, l'Egypte sera comme des femmes:

Elle tremblera et aura peur,

En voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées,

Quand il la lèvera contre elle.

Et le pays de Juda sera pour l'Egypte un objet d'effroi:

Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouyante,

A cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées.

En ce temps-là, il y aura cinq villes au pays d'Égypte,

ui parleront la langue de Canaan,

t qui: par l'Éternel des armées:

L'une d'elles sera appelée ville de la délivrance.

En ce même temps,il y aura un autel à l'Éternel

Au milieu du pays d'Egypte,

Et sur la frontière un monument à l'Éternel.

Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage

Dans le pays d'Égypte;

Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs,

Et il leur enverra un sauyeur et un défenseur pour les délivrer.

Et l'Éternel sera connu des Égyptiens,

Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là;

Ils feront des sacrifices et des offrandes,

Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront.

Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens,

Il les frappera, mais il les guérira;

Et ils se convertiront à l'Éternel,

Qui les exaucera et les guérira.

En ce même temps, il y aura une route d'fgypte en Assyrie:

Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie,

Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel.

En ce même temps, Israël sera, lui troisième,

Uni à l'Égypte et à l'Assyrie,

Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction.

L'Éternel des armées les bénira, en disant :

Bénis soient l'Égypte,mon peuple,

Et l'Assyrie, œuvre de mes mains,

Et Israël, mon héritage!

Les Égyptiens et les Éthiopiens captifs du roi

d'Assyrie.

L'année où Tharthan, envoyé par Sar

gon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod

et s'en empara, en ce temps là l'Éternel

adressa.la.parole à IÉsaïe, fils d'Amots,

et lui dit: Va, détache le sac de tes reins

et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit

ainsi, marcha nu et déchaussé.

Et l'Éternel dit: De même que mon

serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé,

ce qui sera dans trois ans un signe et un

présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie,

de même le roi d'Assyrie emmènera de 4

l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exiles

les jeunes hommes et les vieillards, nus

et* et le dos découvert, à la

honte de l'Égypte.

Alors on2 sera dans l'effroi et dans la 5

confusion,à cause de l'Éthiopie en qui

l'on avait mis sa confiance, et de l'Égypte

dont on se gloriflait. Et les habitants de 6

cette côte diront en ce jour : Voilà ce

qu'est devenu l'objet de notre attente, sur

lequel nous avions compté pour être se

courus,pour être délivrés du roi d'Assyrie !

Comment échapperons-nous?

La chute de Babylone.

21 Oracle sur le désert de la mer.

Comme s'avance l'ouragan du midi,

1 Image déjà employée IX, 13, et qui exprime ici l'état d'impuissance où l'Égypte sera

réduite.

2 On, les Israélites, qui comptaient sur l'appui de l'Égypte et de l'Éthiopie.

3 Manière de désigner Babylone, située dans une vaste plaine, et entourée des eaux de

l'Euphrate.
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Il Ivient du désert, du pays redoutable.

Une vision terrible m'a été révélée.

L’oppresse,ur opprimé, le dévastateur dévaste.

Monte, Elam‘?! Assiège, Médie!

Je fais cesser tous les soupirs

C’est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisses;

Des douleurs me saisissent,

Comme les douleurs d'une femme en travail;

Les spasmes m'empêchent d'entendre,

Le tremblement m'empêche de voir.

Mon cœur est troublé,

La terreur s'empare de moi;

La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante.

On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. . . .

Debout, princes! oignez le bouclier!

Car ainsi m'a parlé le Seigneur:

Va, place la sentinelle;

Qu'elle annonce ce qu'elle verra

Elle vit de la cavalerie, des cavaliers deux à. deux,

Des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux;

Et elle était attentive, trèsattentivc.

Puis elle s'écria, comme un lion:

Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée,

Et je suis à. mon poste toutes les nuits;

Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers deux à. deux!

Elle prit encore la arole, et dit:

Elle est tombée, e 1e est tombée, Babylone,

Et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre !—

O mon peuple, qui as été battu comme du grain dans mon aire!

Ce que j'ai appris de l’Éternel des armées, Dieu d’Israël,

Je vous l'a annoncé.

Oracle contre Duma.

Oracle sur Duma.

On me crie de Séir:

Sentinelle, que dis«tu de la nuit?

Sentinelle, que dis-tu de la nuit?

La sentinelle répond:

Le matin vient, et la nuit aussi.

Si vous voulez interroger, interrogez;

Convertissez-vous, et revenez.

Oracle contre PArable.

Oracle sur PArabie.

Vous passerez la nuit dans les broussailles de PArabie,

Caravanes de Dedan!

Portez de l'eau à. ceux qui ont soif;

Les habitants du pays de Théma

Portent du pain aux fugitifs.

Car ils fuient devant les épées,

Devant l'épée nue,- devant l'arc tendu,

Devant un combat acharné.

Car ainsi m'a parlé le Seigneur:

Encore une année, comme les années d'un mercenaire,

Et c'en est fait de toute la gloire de Kédar.

Il ne re.tera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar,

Car 1' terne , le Dieu d’Israël, l'a déclaré.

Jérusalem serrée par l'ennemi.

22 Oracle sur la vallée des visions 3.

0

h

qu'as-tu donc, que tout ton peuple monte sur les toits?

Ville bruyante, pleine de tumulte,

Cité joyeuse!

1 Il, l'ennemi.

2 Êlnm. la Perse.

3 Jerusalem.
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Tes morts ne périront pas par l'épée,

Ils ne mourront pas en combattant.

Tous tes chefs fuient ensemble,

Ils sont faits prisonniers par les archers:

Toustes habitants deviennent à la fois captifs,

Tandis qu'ils prennent au loin la fuite.

C'est pourquoije dis: Détournez de moi les regards,

Laissez-moi pleurer amèrement;

N'insistez pas pour me consoler

Du désastre de la fille de mon peuple.

Car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion,

Envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées,

Dans la vallée des visions.

On démolit les murailles,

Et les cris de détresse retentissent vers la montagne.

am porte le carquois;

Des chars de combattants, des cavaliers, s'avancent ;

Kir met à nu le bouclier.

Tes plus belles vallées sont remplies de chars,

Et les cavaliers se rangent en bataille à tes portes.

Les derniers retranchements de Juda sont forces 1,

Et en ce jour tu visites les armures de la maison de la forêt.

Vous regardez les brèches nombreuses faites à la ville de David,

Et vous retenez les eaux de l'étang inférieur.

Vous comptez les maisons de Jérusalem,

Et vous les abattez, pour fortifler la muraille.

Vous faites un réservoir entre les deux murs,

Pour les eaux de l'ancien étang.

Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses,

Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin.

Le Seigneur, l'Èternel des armées, vous appelle en ce jour

A pleurer et à vous frapper la poitrine,

vous raser la tête et à ceindre le sac,

Et voici de la gaîté et de la joie !

On égorge des bœufs et l'on tue des brebis,

On mange de la viande et l'on boit du vin:

Mangeons et buvons, car demain nous mourrons!

L'Éternel des armées me l'a revelé:

Non, ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez morts,

Dit le Seigneur, l'Éternel des armées. -

DisgrAce de Schebna.

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées:

Va vers ce courtisan,

Vers Schebna, gouverneur du palais:

Qu'y a-t-il à toi ici, et qui as-tu ici,

Que tu te creuses ici un sépulcre?

Il se creuse un sépulcre sur la hauteur,

Il se taille une demeure dans le roc!

Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux;

Il t'enveloppera comme une pelote,

Il te fera rouler, rouler comme une balle,

Sur une terre spacieuse;

Là tu mourras, la seront tes chars magnifiques,

O toi, l'opprobre de la maison de ton maître !

Je te chasserai de ton poste,

L'Eternel t'arrachera de ta place.

En ce jour-là,

J'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkija;

Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture,

Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains;

Il sera un père pour les habitants de Jérusalem

Et pour la maison de Juda.

Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David:

Quand il ouvrira, nul ne fermera;

Quand il fermera, nul n'ouvrira.

Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sr,

Et il sera un siège de gloire pour la maison de son père.

1 Héb. La converture deJuda est décourerte.
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24 Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père,

Des rejetons nobles et ignobles,

De tous les petits ustensiles,

Des bassins comme des vases.

25 En ce jour, dit l’Etcmel des armées,

Le clou enfoncé dans un lieu sur sera enlevé,

Il sera abattu et tombera,

Et le fardeau qui était sur lui sera détruit,

Car l’Éternel a parlé.

Oracle contre Tyr.

23 Oracle sur Tyr.

Lamentez-vous, vaisseaux de Tarsis!

Car elle est détruite: plus de maisons! plus d'entrée!

‘est du pays de Kittim que la nouvelle leur en est venue.

2 So ez muets d'effroi, habitants de la côte,

ue remplissaient les marchands de Sidon, parcourant la mer!

3 A travers les vastes eaux, le blé du N11,

La moisson du fleuve, était pour elle un revenu;

Elle était le marché des nations.

4 Sois confuse, Sidon!
Car ainsi parle la mer, la forteresse de la merl:

Je n’ai int eu de douleurs, je n'ai point enfanté,

y Je n’ int nourri de jeunes gens, ni élevé de jeunes fll1es2.

5 Quand les gyptiens sauront la nouvelle,

Ils trembleront en apprenant la chute de Tyr.

6 Passez a Tarsis,

Lamentez-vous, habitants de la côte!

7 Est-ce là. votre ville joyeuse‘?

Elle avait une origine antique,

Et ses pieds la mènent séjourner au loin.

8 Qui a pris cette résolution contre , la dispensatrice des couronnes,

Elle dont les marchands étaient es princes,

Do t les commerçants étaient les plus riches de la terre?

9 C’est 1’ ternel des armées qui a pris cette résolution,

Pour blesser l'orgueil de tout ce m‘ brille,

V Pour humilier tous les grands e la terre.

10 Parcours librement ton pays, pareille au Nil,

Fille de Tarsisi Plus de joug3!

1l L'Eternel a étendu sa main sur la mer;

Il a fait trembler les royaumes;

Il a ordonné la destruction des forteresses de Canaan 4.

12 Il a dit: Tu ne te livreras plus a la joie,

Vierge déshonorée, fille de Sidon!

Lève-toi, passe au pays de Kittim5!

. Même la, il n'y aura pas de repos pour toi.

13 Vois les Chaldéens, qui n’étaient pas un peuple,

Ces habitants ; du désert, pour qui l’Assyrien a fondé un pays’

Ils élèvent des tours, ils renversent les palais de Tyr, ’

Ils les mettent en ruines.

li Lamentez-vous, vaisseaux de Tarsis!

Car votre forteresse est détruite!

15 En ce temps-la, Tyr tombera dans l’oubli soixante-dix ans,

Ce que dure la vie d'un roi.

Au bout de soixante-dix ans, il en sera de Tyr

Comme de la prostituée dont parle la chansonæ

16 Prends la harpe, parcours la ville,

Prostituée qu on oublie!

Joue bien, répète tes chants,

Pour qu’on se souvienne de toi!

l7 Au bout de soixante-dix ans, l’Éternel visitera Tyr,

1 Tvr, principale ville des Phéniciens, en partie construite surune ile.

2 Privée maintenant d'enfants, c'est comme si je n'en avais point mis au monde.

,3 Tyr exerçait sur ses colonies un empire despotique. Avec sa chute, Tarsis en Espagne, l'une

il elles, devient libre et indé endantè.
5,1l faut entendre i0! par gnaan seulement le littoral de la Phénicie.

ÀPpartenant aux Phéniciens, dans l'île de Cbypre:
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Et elle retournera à. son salaire impur;

Elle se prostituera à. tous les royaumes de la terre,

Sur la face du monde.

18 Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à. l’Éternel,

Ils ne seront ni entassés ni conservés;

Car son gain fournira our ceux qui habitent devant l’Éternel

Une nourriture abon ante et des vêtements magnifiques.

Le pays de Juda ravagé, Babylone détruite, et Jérusaiem restaurée.

24 Voici, 1’Eternel dévaste le pays et le rend désert,

Il en bouleverse la face et en disperse les habitants.

2 Et il en est du prêtre comme du peuple,

Du maître comme du serviteur,

De la maîtresse comme de la servante,

Du vendeur comme de l'acheteur,

Du prêteur comme de l'emprunteur,

Du créancier comme du débiteur.

3 Le pays est dévasté, livré au pillage;

Car 1’Eternel l’a décrété.

4 Le pays est triste, épuisé;

Les habitants sont abattus, languissants;

Les chefs du peuple sont sans force.

5 Le pays était profané par ses habitants;

Car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances,

Ils rompaient l'alliance éternelle.

6 C’est pourquoi la malédiction dévore le pays,

Et ses abitants ortent la peine de leurs crimes;

C’est urquoi les abitants du pays sont consuuiés,

Et n’en reste qu’un petit nom ire.

7 Le moût est triste, la vigne est tiétrie;

Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent.

8 La joie des tambourins a cessé,

La gaité bruyante a pris fln,

La joie de la harpe a cessé.

9 On ne boit plus de vin en chantant;

Les liqueurs fortes sont amères au buveur.

10 La ville déserte est en mines;

Toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus.

11 On crie dans les rues, parce que le vin manque;

Toute réjouissance a disparu,

Uallégresse est bannie du pays.

12 La dévastation est restée dans la ville,

Et les portes abattues sont en mines.

13 Car il en est dans le pays, au milieu des peuples,

Comme quand on secoue l'olivier.

Comme quand on gmppille après la vendange.

14 Ils! élèvent leur voix, ils poussent des cris dallégresse;

Des bords de la mer, ils célèbrent la m esté de l’Éternel.

15 Gloriflez donc 1’Eternel dans les lieux où rille la lumière,

Le nom de l’Éternel, Dieu d’lsraël, dans les îles de la mer !—

16 De l'extrémité de la terre nous entendons chanter: Gloire au juste!

Mais moi je dis: Je suis perdu! je suis perdu! malheur a moi!

Les pillards illent, et les pillards s'acharnent au pillage.

17 La teneur, la esse, et le filet,

sont sur toi, habitant du pa s!

l8 Celui qui fuit devant les cris e terreur tombe dans la fosse,

Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet;

Car les écluses d'en haut s'ouvrent.

Et les fondements de la terre sont ébranlée.

I9 La terre est déchirée,

La terre se brise,

La terre chancelle. o

20 La terre chancelle comme un homme ivre,

Elle vacille comme une cabane;

Son péché pèse sur elle,

Elle tombe, et ne se relève plus.

21 En ce temps-là, l’Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut,

1 Ils. les restes dispersés d'1sraëL

en
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Et sur la terre les rois de la terre.

Ils seront assemblés captifs dans une prison,

Ils seront enfermés dans des cachots,

Et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés.

23 La lune sera couverte de honte,

Et le soleil de confusion;

Car l'Eternel des armées régnera

Sur la montagne de Sion et à Jérusalem,

Resplendissant de gloire en présence de ses anciens.

25 O Éternel! tu es mon Dieu;

Je t'exalterai,je célébrerai ton nom,

Car tu as fait des choses merveilleuses;

Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis.

Car tu as réduit la ville 1 en un monceau de pierres,

La cité forte en un tas de ruines;

La forteresse des barbares est détruite,

Jamais elle ne sera rebâtie.

22

2

3 C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient,

Les villes des nations puissantes te craignent.

4 Tu as été un refuge pour le faible,

Un refuge pour le malheureux dans la détresse,

Un abri contre la tempête,

Un ombrage contre la chaleur;

Car le souffle des tyrans

Est comme l'ouragan: frappe une muraille.

5 Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante,

Tu as dompté le tumulte des barbares;

Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage,

Ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans.

6 L'Éternel des armées prépare à tous les peuples,sur cette montagneUn festin de mets succulents, peuples, tagne,

Un festin de vins vieux,

De mets succulents, pleins de moelle,

De vins vieux, clarifiés.

7 Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui volle tous les peuples,

La couverture qui couvre toutes les nations;

8 Il anéantit la mort pour toujours;

Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages;

Il fait djsparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple;

Car l'Eternel a parlé.

9 En ce jour l'on dira:

Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance,

Et c'est lui qui nous sauve;

C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance;

Soyons dans l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut !

10 Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne;

Et Moab est foulé sur place,

Comme la paille est foulée dans une mare à fumier.

1l Au milieu de cette mare, il étend ses mains,

Comme le nageur les étend pour nager;

Mais l'Éternel abat son orgueil,

Et déjoue l'artifice de ses mains.

12 Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs,

Il les fait crouler à terre, jusque dans la poussière.

26 En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda:

Nous avons une ville forte2;

Il nous donne le salut pour murailles et pour rempart.

2 Ouvrez les portes, -

Laissez entrer la nation juste et fidèle.

3 A celui qui est ferme dans ses sentiments

Tu assures la paix, la paix,

Parce qu'il se confie en toi.

4 Confiezvous en l'Éternel à perpétuité,

Car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles.

Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs,

Il a abaissé la ville superbe 3;

5

1 Babylone.

2 Jérusalem.

3 Babylone.
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Il l'a abaissée jusqu'à terre,

Il lui a fait toucher la poussière.

Elle est foulée aux pieds,

Aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables.

Le chemin du juste est la droiture ;

Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste.

Aussi nous t'attendons, ô Eternel! sur la voie de tes jugements;

Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir.

Mon âme te désire pendant la nuit,

Et mon esprit te cherche au dedans de moi;

Car, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre,

Les habitants du monde apprennent la justice.

Si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice,

Il se livre au mal dans le pays de la droiture,

Et il n'a point égard à la majesté de Dieu.

Éternel,ta main est puissante:

Ils ne l'aperçoivent pas.

Ils verront ton zèle pour le peuple, et ils en seront confus;

Le feu consumera tes ennemis.

Eternel,tu nous donnes la paix;

Car tout ce que nous faisons,

C'est toi qui l'accomplis pour nous.

Eternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous;

Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom.

Ceux qui sont morts ne revivront pas,

Des ombres ne se relèveront pas;

Car tu les as châtiés, tu les as anéantis,

Et tu en as détruit tout souvenir.

Multiplie le peuple, ô Éternel!

Multiplie le peuple, manifeste ta gloire;

| Recule toutes les limites du **
Eternel, ils t'ont cherché, quand ils étaient dans la détresse;

Ils se sont répandus en prières, quand tu les as châtiés.

Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher,

Se tord et crie au milieu de ses douleurs,

Ainsi avons-nous été, loin de ta face, ô Éternel!

Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs,

Et, quand nous enfantons, ce n'est que du vent:

Le pays n'est pas sauvé,

Et ses habitants ne sont pas nés.

Que tes morts revivent !

Que mes cadavres se relèvent -

Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière !

Car ta rosée est une rosée vivifiante,

Et la terre redonnera le jour aux ombres.

Va, mon peuple, entre dans ta chambre,

Et ferme la porte derrière toi;

Cache-toi pour quelques instants,

Jusqu'à ce que la colère soit passée.

Car voici, l'Éternel sort de sa demeure,

Pour punir les crimes des habitants de la terre;

Et la terre mettra le sang à nu,

Elle ne couvrira plus les meurtres.

En cejour, l'Éternel frappera de sa dure,grande et forte épée,

Le léviathan, serpent fuyard,

Le léviathan 1, serpent tortueux;

Et il tuera le monstre qui est dans la mer.

En ce jour-là2,

Chantez un cantique sur la vigne.

Moi, l'Éternel,j'en suis le gardien, -

Je l'arrose à chaque instant;

De peur qu'on ne l'attaque,

Nuit et jour je la garde.

Il n'y a point en moi de colère;

1 Le léviathan, monstre marin : au figuré,une puissance ennemie, ici Babylone.

2Au jour de la cluuue de Dabyloue,
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Mais sije trouve à combattre des ronces et des épines,

Je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble,

A moins qu'on ne me prenne pour refuge,

Qu'on ne fasse la paix avec moi,

Qu'on ne fasse la paix avec moi.

Dans les temps à venir, Jacob prendra racine,

Israël poussera des fleurs et des rejetons,

t il remplira le monde de ses fruits.

L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient?

L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient?

C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil,

En l'emportant par le souffle impétueux du vent d'orient.

Ainsi le crime de Jacob a été expié,

Et voici le fruit du pardon de son péché:

L'Éternel a rendu toutes les: des autels

Pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière;

Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus.

Car la ville forte est solitaire,

C'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert;

Là : le veau, il s'y couche, et broute les branches.

Quand les rameaux sèchent, on les brise ;

Des femmes viennent, pour les brûler.

C'était un peuple sans intelligence :

Aussi celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui,

Celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce,

En ce temps-là,

L'Éternel secouera des fruits,

Depuis le cours du fleuve 1 jusqu'au torrent d'Égypte;

Et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël !

En ce jour, on sonnera de la grande trompette,

Et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie

Ou fugitifs au pays d'Égypte ;

Et ils se prosterneront devant l'Éternel,

Sur la montagne sainte, à Jérusalem.

Les ennemis du dedans et ceux du dehors

Malheur à la couronne superbe2 des ivrognes d'Éphraïm,

A la fleur fanée, qui fait l'éclat de sa parure,

Sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent !

Voici venir, de par le Seigneur, un homme fort et puissant3,

Comme un orage de grêle, un ouragan destructeur,

Comme une tempête qui précipite des torrents d'eaux:

Il la fait tomber en terre avec violence.

Elle sera foulée aux pieds,

La couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm;

Et la fleur fanée, qui fait l'éclat de sa parure,

Sur la cime de la fertile vallée,

Sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte,

Et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée.

En ce jour, l'Éternel des armées sera

Une couronne éclatante et une parure magnifique

Pour le reste de son peuple4, -

Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice,

Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemijusqu'à ses portes.

Mais eux5 aussi, ils chancellent dans le vin,

Et les boissons fortes leur donnent des vertiges;

Prêtres et prophètes chancellent dans les boissons fortes,

Ils sont absorbés par le vin,

Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes;

Ils chancellent en prophétisant,

Ils vacillent en rendant la justice.

Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures;

Il n'y a plus de place.

1 L'Euphrate.

2 Samarie, située sur une éminence et entourée de collines,

3 Le roi d'Assyrie, Salmanasar.

4 Jérusalem et le royaume de Juda,

5 Les habitants de Juda.
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9 A qui veut-on enseigner la sagesse?

A qui veut-on donner des leçons?

Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés,

Qui viennent de quitter la mamelle?

10 Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte,

Règle sur règle, règle sur règle,

Un peu ici, un peu là.

11 Hé bien ! c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes

Et au langage barbare 1

Que l'Éternel: à ce peuple.

12 Il lui disait: Voici le repos,

Laissez reposer celui qui est fatigué;

Voici le lieu du repos !

Mais ils n'ont point voulu, écouter.

13 Et pour eux la parole de l'Eternel sera

Précepte sur précepte, précepte sur précepte,

Règle sur règle, règle sur règle,

Un peu ici, un peu là,

Afin qu'en marchant ils tombent à la renverse et se brisent,

Afin qu'ils soient enlacés et pris.

14 1Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueurs,

Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem!

15 Vous dites: Nous avons fait une alliance avec la mort,

Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts;

Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas,

Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri.

16 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:

Voici,j'ai mis pour fondement en Sion une pierre,

Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solldement posée;

Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir.

17 Je ferai de la droiture une règle,

Et de la justice un niveau;

Et la grêle emportera le refuge de la fausseté,

Et les eaux inonderont l'abri du mensonge.

18 Votre alliance avec la mort sera détruite,

Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas;

Quand le fléau débordé passera,

Vous serez par lui foulés aux pieds.

19 Chaque fois qu'il passera, il vous saisira ;

ar il passera tous les matins, le jour et la nuit,

Et son bruit seul donnera l'épouvante.

20 Le lit sera trop court pour s'y étendre,

Et la couverture trop étroite pour s'en envelopper.

21 Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Peratsim,

Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon,

Pour faire son œuvre, son œuvre étrange,

Pour exécuter son travail, son travail inouï.

Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie,

De peur que vos liens ne soient resserrés;

Car la destruction de tout le pays est résolue,

Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées

23 Prêtez l'oreille, et écoutez ma voix!

Soyez attentifs, et écoutez ma parole!

24 Celui qui laboure pour semer laboure-t-il toujours ?

Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain ?

25 N'est-ce pas après en avoir aplani la surface

Qu'il répand de la nielle * et sème du cumin,

Qu'il met le froment par rangées,

L'orge à une place marquée,

Et l'épeautre sur les bords?
G Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre,

Il lui a donné ses instructions.

27 On ne foule pas la nielle avec le traîneau,

Et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin;

Mais on bat la nielle avec le bâton,

Et le cumin avec la verge.

*8 On bat le blé,

22

1 Les Assyriens. - - - -

2Ne pas confondre la mielle ou nigelle, plante, avec la mielle, maladie des grains.
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Mais on ne le bat pas toujours;

On y pousse la roue du chariot et les chevaux,

Mais on ne Pécrase pas.

Cela aussi vient de I’Éterne] des armées;

Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse.

Malheur à. Ariel, à. Ariel 1,

Cité dont David fit sa demeure!

Ajoutez année à. année,

Laissez les fêtes accomplir leur cycle.

Puis j'asslégerai Ariel;

111g aura des plaintes et des gémissements;

t la ville sera. pour moi comme un Ariel.

Je t’investirai de toutes parts,

Je te cernerai par des ostes armés,

J'élèverai contre toi es retranchements.

Tu seras abaissée, ta parole viendra de terre,

Et les sons en seront étouffés par la poussière;

Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre,

Et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours.

La multitude de tes ennemis sera comme une flne poussière,

Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole,

Et cela tout a coup, en un instant.

C'est de I’Éterne] des armées que viendra le châtiment,

Avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable,

Avec l'ouragan et la tempête,

Et avec la flamme d'un feu dévorant.

Et, comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne,

Ainsi il en sera de la multitude des nations qui eombattront Ariel,

De tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse,

Et qui la serreront de près.

Comme celui ui a faim rêve qu'il mange,

Puis s’évei e. l'estomac vide,

Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit,

Puis s'éveille, épuisé et languissant;

Ainsi il en sera de la multitude des nations,

Qui viendront attaquer la montagne de Sion.

Soyez stupéfaits et étonnés!

Fermez les yeux et devenez aveugles!

Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin;

Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes

Car l'Etemel a répandu sur vous un esprit (l'assouplissement;

Il a fermé vos yeux (les prophètes),

Il a voilé vos têtes (les voyants).

Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté,

Que l'on donne à. un homme qui sait lire, en disant;

Lis donc cela!

Et qui répond: Je ne le puis,

Car il est cacheté;

Ou comme un livre que l’on donne

A un homme qui ne sait pas lire, en disant:

Lis donc cela!

Et ui répond: Je ne sais pas lire.

Le Se gneur dit: Quand ce peuple s'approche de moi,

Il m’honore de la bouche et des lèvres;

Mais son cœur est éloigné de moi,

Et la crainte qu’il a de moi

N'est qu'un précepte de tradition humaine.

C’est pourquoi je frapperai encore ce peuple

Par des prodiges et des miracles;

Et la sagesse de ses sages périra,

Et l'intelligence de ses hommes intelligents disparaîtra.

Malheur a ceux ui cacb ent leurs desseins,

Pour les déro r a l’ temel,

Qui font leurs œuvres dans les ténèbres,

Et qui disent: Qui nous voit, et qui nous connaît?

lAricl. Jôrusalem, de deux mots qui signifient lion de Dieu, ou autel de Dieu.

562



Chap. .1’.1’X. Esam Chap. xxx.

1G

17

24

Iâ

Ç‘!

ûœPOl-l

Quelle

Le

perversité est la votre!

potier doit-il être considéré comme de l'argile.

Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier: il ne m'a point fait?

Pour que le vase dise du potier: 1l n'a point «rmtelligence?

Encore un u de temps,

Et le L ban se changera. en verger,

Et le verger sera cotisidere comme une foret.

En ce jour-la, les sourds entendront les paroles du livre;

E cielivres de lbbscurite et des tenebies,

‘s eux des aveugles verront.

Les mal ieureux se rejouiront de plus en

Et les pauvres feront du

(in- le violent ne sera. ilus.

‘ p plus en PÉtemel.

baint (Yisraei * sujet de leur ailcgresse.

le moqueur aura fini,

Et tous ceux qui veil aient pour l'iniquité seront extermines,

Ceux qui condamnalent les autrœ en justice,

Tendaient des qui (lefenxciait sa cause a la porte,Jiè à

Et violaicnt par a äïude les droits de l'innocent.

C'est pourquoi ainsi parle l'Étemel a la maison de Jacob,

uLui q a racheté Abraham :

Maintenant Jacob ne rougira plus,

p Maintenant son visauze

(Jar, l0

ne pâlira plus.

rsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains,

Ils sanctifleront mon nom;

Ils mnctilieront le Saint de Jacob.

Et ils craindront le Dieu d'Israël;

Ceux dont l'esprit aÿegamit acqucrrout de l'intelligence,

Et ceux qui mnrmuraient recevront instruction.

Malheur, dit l’Eternel. aux

‘v!

enfants rebelles,

ui prennent des resoiutions sans moi,

Lt qui font des alliances sans ma volonté,

Pour aiccumuler poche sur péché!

Qui descendent en Fig)‘ pte

Pour se rerugier sous a

sans me consulter.

protection de Pharaon,

Et chercher un abri sous i'ou1bre de FÉxyptcl

La protection de Pharaon sera pour vous une honte,

Et l'abri sous l'ombre (le l'île ‘pte une iguominie.

Dejà ses princes! sont a Tsoan ,

Et ses envoyés ont atteint lianes 3.

Tous seront confus au sujet d'un peu lle qui ne leur se a point utile,

Ni mur les secourir, ni 1

L ais

tour les {lit er.

qui fera leur honte et leur opprobre.

Les ivétes de somme sont «rhamees pour le midi;

A travers une eontme de detreszie et d'angoisse,

D'un viennent la lionne ct le lion,

La vipère et le dmgon

lis

volant,

portent a dos «l'aimes leurs richesses,

Et sur la bosse «lœ chameaux leurs trésors,

A un peuple

Car le secours de ‘Égy rte

ui ne leur sera point utile. -

n'est que vanité et néant;

C'est pourquoi j'appe le cela du bruit qui n'aboutit à rien.

Va maintenant. c-cris ces choses devant eux sur une table i,

Et mure-las dans un livre,

Afin qu'elles subsistent dans les temps a venir,

Eternciietnexit et à pe

Car c'est un peuple rebelle,

(‘c sont des enfants me

rpetuite.

nwuffl.

V Des exifants qui ne veulent point écouter la loi de l’Eternel,

Qui disent aux voyants: Ne voyez pas!

Et aux prophètes: Ne

Dites-nous des choses tint

nous proplletisez pas des verites,

teuses,

Prophetisez des clairières!

Detourncz-vous du chemin,

Ses prima. les princes de Jnda.

Tsoan, ancienne ville de la Basse

Hanêa, Ville rie FÈgypte centrale, en

22.24., ou minette; vey. V111. 1.

Égypte. en grec Tcmia.

grec 11.’ racle. upoi i6.
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Éeartez-vous du sentier,

Éloignez de notre présence le Saint d’Israël!

C'est pourquoi ainsi parle le Saint d’Israël:

Puisque vous rejetez cette parole,

Que vous vous confiez dans la violence et dans les détours,

Et que vous les prenez pour appuis,

Ce crime sera pour vous

Comme une partie crevassée qui menace ruine

Et fait saillie dans un mur élevé,

Dont l'écroulement arrive tout a coup, en un instant:

Il se brise comme se brise un vase de terre,

Que l’on casse sans ménagement,

Et dont les débris ne laissent pas un morceau

Pour prendre du feu au fo er,

Ou pour puiser de l'eau à. citerne.

Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Eternel, le Saint d’Israël:

C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut,

C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.

Mais vous ne l'avez pas voulu!

Vous avez dit: Non! nous prendrons la course a cheval !

C'est pourquoi vous fuirez a la course.-—

Nous monterons des coursiers légers!

C’est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers.

Mille fuiront a la menace d'un seu ,

Et, a la menace de cinq, vous fuirez,

Jusqu’a ce que vous restiez

Comme un signal au sommet de la montagne,

Comme un étendard sur la colline.

Cependant l’Eternel désire vous faire grâce,

Et il se lèvera pour vous faire miséricorde;

Car l‘Eternel est un Dieu juste:

Heureux tous ceux ui espèrent en lui!

Oui, peuple de Sion, hab tant de Jérusalem,

Tu ne plcureras plus!

Il te fera grâce, quand tu crieras;

Dès qu'il aura entendu, il Uexaucera.

Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse,

Et de l'eau dans la détresse;

Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus,

Mais tes yeux verront ceux qui tinstruisent.

Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira:

Voici le chemin, marchez-y!

Car vous iriez a droite, ou vous iriez à. gauche.

Vous tiendrez pour souillés l'argent qui recouvre vos idoles,

Et l'or dont elles sont revêtues;

Tu en dis rseras les débris comme une impureté:

Hors d’ ci! leur diras-tu.

Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre,

_ Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant;

En ce même temps, tes troupeaux päîtront dans de vastes pâturages.

Les bœufs et les ânes, qui labourent terre,

Mangeront un fourrage salé,

Qu'on aura vanné avec la pelle et le van.

Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée‘,

Il y aura des ruisseaux, des courants d'eau,

Au jour du grand camage,

A la chute des tours.

La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil,

Et la lumière du soleil sera sept fois plus grande

(Comme la lumière de se t ours),

Lorsque l’Eternel bandera a iessure de son peuple,

Et qu'il guérira la plaie de ses coups.

Voici, le nom de l'Etemel vient de loin;

Sa colère est ardente, c'est un violent incendie;

Ses lèvres sont pleines de fureur,

Et sa langue est comme un feu dévorant;

Son souflie est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou,

Pour cribler les nations avec le crible de la destruction,
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Et comme un mors trompeur

Entre les mâchoires des peuples.

Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête 1,

Vous aurez le cœurjoyeux comme celui qui marche au son de la flate,

Pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israel.

Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse,

Il montrera son bras prêt à frapper,

Dans l'ardeur de sa colère,

Au milieu de la flamme d'un feu dévorant,

De l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle.

A la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera;

L'Éternel le frappera de sa verge.

A chaque coup de la verge qui lui est destinée,

Et que l'Éternel fera tomber sur lui,

On entendra les tambourins et les harpes;

L'Éternel combattra contre lui à main levée.

Depuis longtemps un bûcher est préparé,

Il est préparé pour le roi,

Il est profond, il est vaste ;

Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance:

Le souffle de l'Éternel l'enflamme, comme un torrent de soufre.

Malheur à ceux qui descendent en fgypte pour avoir du secours,

Qui s'appuient sur des chevaux,

Et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers,

Mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël,

Et ne recherchent p: 'Éternel !

Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur,

Et ne retire point ses paroles;

Il s'élève contre la maison des méchants,

Et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité.

Lfgp: est homme et non dieu;

Ses chevaux sont chair et non esprit.

Quand l'Eternel étendra sa main,

Le* chancellera, le protégé tombera,

Et tous ensemble ils périront.

Car ainsi m'a parlé l'Éternel :

Comme le lion, comme le lionceau rugit sur sa proie,

Et, malgré tous les bergers rassemblés contre lui,

Ne se laisse ni effrayer par leur voix,

Ni intimider par leur nombre;

De même l'Eternel des armées descendra

Pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline.

Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée,

Ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem;

Il protégera et délivrera,

épargnera et sauvera.

Revenez à celui dont on s'est profondément détourné,

Enfants d'Israël !

En cejour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or,

Que vous vous êtes fabriquées de vos mains criminelles.

Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme,

Et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera ;

Il s'enfuira devant le glaive,

Et ses jeunes guerriers seront asservis.

Dans son effroi, il franchira sa forteresse,

Et ses chefs trembleront devant la bannière,

Dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion

Et sa fournaise dans Jérusalem.

Alors le roi régnera selon la justice,

Et les princes gouverneront avec droiture.

Chacun sera comme un abri contre le vent,

Et un refuge contre la tempête,

Comme des courants d'eau dans un lieu desséché,

Comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée,

Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouches,

1 La fete, Pâque.
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Et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives.

Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre,

Et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement.

On ne donnera plus a l’insensé le nom de noble,

Ni au fourbe celui de magnanime.

Car l'insensé profère des folies,

Et son cœur s'adonne au mal,

Pour commettre Pimpiété,

Et dire des faussetés contre PÉternel.

Pour laisser à. vide l'âme de celui qui a faim,

Et enlever le breuvage de celui qui a soif.

Les armes du fourbe sont pemieieuses ;

Il forme de coupables desseins,

Pour perdre les malheureux par des paroles mensongères,

Même quand la cause du pauvre est juste.

Mais celui qui est noble forme de nobles desseins,

Et il persévère dans ses nobles desseins.

Femmes insouciantes,

Levez-vous, écoutez,ma voix !

Filles indolentes,

Prêtez l'oreille à. ma parole!

Dans un an et quelques jours,

Vous tremblerez; indolentes;

Car c'en est fait de la vendange,

La récolte n'arrivera. pas.

Soyez dans l'effroi, insouciantes!

'I‘remblez, indolentes!

Déshabillez-vous, mettez-vous à. nu

Et ceignez vos reinsl!

On se frappe le sein,

Au souvenir de la beauté des champs

Et de la fécondité des vignes.

Sur la. terre de mon peuple

croissent les épines et les ronces,

Même dans toutes les maisons de plaisance

De la cité 'oyeuse.

Le palais est a andonné,

La ville bruyante est délaissée;

La colline et la tour serviront a jamais de cavernes;

Les ‘ânes sauvages y joueront, les trou eaux y paîtront,

Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en aut sur nous,

Et que le désert se change en verger,

Et que le verger soit considéré comme une foret.

Alors la droiture habitera dans le désert,

Et la justice aura sa demeure dans le verger.

L'œuvre de la justice sera la paix,

Et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours.

Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix,

Dans des habitations sûres,

Dans des asiles tranquilles.

Mais la forêt? sera précipitée sous la grêle,

Et la ville profondément abaissée.

Heureux vous qui partout semez le long des eaux, .

Et qui laissez sans entraves le pied du bœuf et de l'âne!

Malheur a toi qui ravages, et qui n'as pas été ravagé!

Qui pillés, et qu'on n'a pas encore pillé!

Quand tu auras flni de ravager, tu seras ravagé;

Quand tu auras achevé de piller, on te pillera.

Éternel, aie pitié de nous!

Nous espérons en toi.

Sois notre aide chaque matin,

Et notre délivrance au temps de la. détresse!

Quand ta voix retentit,

Les peuples fuient;

i Pons-enfendu de sari. en Rime de deuil et de tristesse.

2 Lwfürel, l ennemi (les Assyriens).
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Quand tu te lèves,

Les nations se dispersent.

On ll1()l880nil0 votre butin,

Comme molssonne la sauterelle;

On se précipite dessus,

Comme se iréeipiwnt les sauterelles.

L'Eternel est é evé,‘

Car il habite en haut;

Il rem lit Sion

De ( rolture et de justice.

Tes Lotus seront en sûreté;

sagesse et ‘intelligence sont une source de salut;

La crainte de i‘ ternel,

C’est la le tresur de Sion.

Voici, les héros

Poussent des cris au dehors;

Les nnessagers de paix

Fleurent amèrement.

Les routes sont (lesertes;

(in ne passe illlil dans les chemins.

Il! a rompu l'a iiance, il méprise les villes.

Il n'a de respect pour personne.

Le pays est dans le deuil, tans la tristesse;

Le Lihan est confits. lamzuisszttit;

Le Saron est comme un tiesert;

Le Btwan et le (‘armel secouent leur feuillage.

Maintenant je me leverai,

Dit l'Eterncl,

Maintemttit je serai exalté,

Maintenant je serai eleré.

Vous avez conçu du foin,

Vous enfauterez de la paille:

Votre soutiie,

(l'est un feu qui vous consument.

les ieuples seront

es roumaines de chaux,

Des épines cou nées

Qui brûlent tans le feu.

Vous qui êtes loin, écoutez ce que ‘ai fait!

lt vous qui êtes près. sachez que le est ma puissance!

Les récheurs sont eifntîves dans Sion,

‘n tremblement saisit les impies:

Qui de nous P0111111 rester llllllrèfl d'un feu (lcvorant?

Qui de nous poun-a rester auprès de flammes ewrtielles?—

(‘clui qui marche dans la justice,

Et qui varie selon la ciroiture,

Qui tnep se un gain acquis par extorsion.

ui secoue les mains pour ne pas accepter un présent,

äui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires,

lut qui se inande les yeux pour ne pas voir le mai,

Celui-la hahltera dans des lieux eleves;

Des mchers fortifiés seront sa retraite;

Du pain lui sera donne,

De l'eau lui sera assurée.

Tes yeux verront le rol dans sa magnificence.

lis eontempleront le pavs dans toute son etendue.

Ton emur se souviendra de la terreur:

ou est le secrétaire. ou est le tresorler?

ou est celui qui inspectnit les toursï’?

Tu ne verras plus le petiplc audacieux.

Le peu le au langage HDSPUI‘ qu'on n'entend pas,

A la anime irarhare qu'on ne comprend pas.

Regarde Sion, la cite de nos l'êtes!

Tes yeux verront Jenualem. sèitillr tranquille,

Tente qui ne sera plus tmnslmrtete,

1 Il Sa hé ' i ' it i.Xvlh. nht qu axa rrom s

‘3 Allusion aux emrioyôs de l'arme-e ennemie, qui pressuraietit le peuple par leurs exactions

sur le territoire envahi.

de retirer ses troupes. moyennant un trit-ut. l'or. 2 Rois
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Dont les pieux ne seront jamais enlevés,

Et dont les cordages ne seront point détachés.

C’est la vraiment que 1’Eternel est magnifique pour nous,

Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières,

Où ne pénètrent point de navires à. rames,

Et que ne traverse aucun grand vaisseau.

Car l’Éternel est notre juge,

L’Éternel est notre législateur,

L’Éternel est notre roi:

C'est lui qui nous sauve.

Tes cordages sont relâchés;

Ils ne serrent plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles.

Alors on partage la dépouille d'un immense butin;

Les boiteux même prennent part au pillage;

Aucun habitant ne dit: Je suis malade!

Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités.

Ruine d'Édom et retour d’lsraël.

Approchez, nations, pour entendre!

Peuples, soyez attentifs!

Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit,

Le monde et tout ce qu'il produit!

Car la colère de l’Éternel va fondre sur toutes les nations,

Et sa fureur sur toute leur armée:

Il les voue a l'extermination,

Il les livre au carnage.

Leurs morts sont jetés,

Leurs cadavres exhalent la uanteur,

Et les montagnes se fondent ans leur sang.

Toute l'armée des cieux se dissout;

Les cieux sont roulés comme un livre,

Et toute leur armée tombe,

Comme tombe la feuille de la vigne,

Comme tombe celle du figuier.

Mon épée s'est enivrée dans les cieux;

Voici, elle va descendre sur Édom,

Sur le peuple que j’ai voué a l'extermination, pour le châtier.

L'épée de lÉternel est pleine de sang, couverte de graisse,

Du sang des agneaux et des boucs,

De la graisse des reins des béliers;

Car il y a des victimes de l’Éternel a Botsra,

Et un grand carnage dans le pays d'Edom.

Les buflles tombent avec eux,

Et les bœufs avec les taureaux;

La terre s’abreuve de sang,

Et le sol est imprégné de graisse.

Car c'est un jour de vengeance pour 1’Eternel,

Une année de représailles pour la cause de Sion.

Les torrents d'Édom seront changés en poix,

Et sa poussière en soufre;

Et sa terre sera comme de la poix qui brûle.

Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit,

La fumée s'en élèvera éternellement;

D’âge en âge elle sera désolée,

A tout jamais personne n'y passera.

Le pélican et le hérisson la posséderont,

La chouette et le corbeau Phabiteront.

On y étendra le cordeau de la désolation,

Et le niveau de la destruction.

Il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi,

Tous ses princes seront anéantis.

Les épines croîtront dans ses palais,

Les ronces et les chardons dans ses forteresses.

Ce sera la demeure des chacals,

Le repaire des autruehes;

Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages,

Et les boucs s'y appeileront les uns les autres;

Là le spectre de la nuit aura sa demeure,

Et trouvera son licu de repos;
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Là le serpent fera son nid, déposera ses œufs,

Les couvera, et recueillera ses petits a son ombre;

Là se rassembleront tous les vautours.

Consultez le livre de l'Éternel, et lisez !

Aucun d'eux ne fera défaut,

Ni l'un ni l'autre ne manqueront;

Car sa bouche l'a ordonné,

C'est son esprit qui les rassemblera.

Il a jeté pour eux le sort,

Et sa main leur a partagé cette terre au cordeau:

Ils la: toujours,

Ils l'habiteront d'âge en âge.

Le désert et le pays aride se réjouiront ;

La solitude s'égaiera, et fleurira comme un narcisse,

Elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie,

Avec chants d'allégresse et cris de triomphe ;

La gloire du Liban lui sera donnée,

La magnificence du Carmel et de Saron.

Ils verront la gloire de l'Éternel,

La magnificence de notre Dieu.

Fortifiez les mains languissantes,

Et affermissez les genoux qui chancellent,

Dites à ceux qui ont le cœur troublé:

Prenez courage, ne craignez point;

Voici votre Dieu, la vengeance viendra,

La rétribution de Dieu ;

Il viendra lui-même, et vous sauvera.

Alors s'ouvriront les yeux des aveugles,

S'ouvriront les oreilles des sourds;

Alors le boiteux sautera comme un cerf,

Et la langue du muet éclatera de joie.

Car des eaux jailliront dans le désert,

Et des ruisseaux dans la solitude;

Le mirage 1 se changera en étang,

Et la terre desséchée en sources d'eaux:

Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals,

Croîtront des roseaux et des joncs.

Il y aura là un chemin frayé, une route,

§* appellera la voie sainte;

ul impur n'y passera ; elle sera pour eux seuls : .

Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarcr.

Sur cette route, point de lion;

Nulle bête féroce ne la prendra,

Nulle ne s'y rencontrera ;

Les délivrés y marcheront.

Les rachetés de l'Éternel retourneront,

Ils iront à Sion avec chants de triomphe,

Et une joie éternelle couronnera leur tête ;

L'allégresse et la joie s'approcheront,

La douleur et les gémissements s'enfuiront.

Sanchérib marche contre Jérusalem; son armée

détruite.

La :me année du roi Ézé

chias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta

contre toutes les villes fortes de Juda et

s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya

de Lakis à Jérusalem,vers le roi Ézéchias,

Rabschaké avec une puissante armée.

Rabschaké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang

supérieur, sur le chemin du champ du

foulon.

Alors fliakim, fils de Hilkija, chef de

la maison du roi, se rendit auprès de

lui, avec Schcbna, le sccrétaire, et Joach,

fils d'Asaph, l'archiviste.

Rabschaké leur dit : Dites à Ézéchlas:4

Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie :

Quelle est cette contiance, sur laquelle

tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que 5

des paroles en l'air: il faut pour la guerre

de la prudence et de la force. En qui donc

as-tu placé ta confiance, pour t'être ré

volté contre moi? Voici, tu l'as placée 6

dans l'Egypte, tu as pris pour soutien

ce roseau cassé, qui pénètre et perce la

main de quiconque s'appuie dessus: tel

est Pharaon, roi d'Égypte,pour tous ceux

1 Te mirane est un rhénomène qui s'observe dans les plaines sablonneuses de l'orient. Au

plus fort de la chaleur, le voyageur, qui plonge son regard sur le desert, croit apercevoirune

surface d'eau, ayant l'apparence d'un étang ou d'un lac.
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7 qui se confient en lui. Peut-être me diras

tu: C'est en l'Eternel, notre Dieu, que

nous nous conflons. Mais n'est-ce pas lui

dont Ézéchias a fait disparaître les hauts

lieux et les autels, en disant à. Juda. et

a Jérusalem: Vous vous prosternerez de

8 vant cet autel? Maintenant, fais une con

vention avec mon maître, le roi dAssyrie,

et je te donnerai deux mille chevaux, si

tu peux fournir des cavaliers pour les

9 monter. Comment repousserais-tu un seul

chef d’entre les moindres serviteurs de

mon maître? Tu mets ta confiance dans

PEgypte pour les chars et pour les ca

1O valiers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté

de l'Eternel ue je suis monté contre ce

ays, pour le étruire? L’Eternel m'a dit:

Blonte contre ce ays, et détruis-le.

11 Éliakim, Sehegna et Joach dirent a

Rabsehaké: Parle a tes serviteurs en

araméen, car nous le comprenons; et ne

nous parle pas en langue judaïque, aux

oreilles du peuple qui est sur la muraille.

12 Rabschaké répondit: Est-ce a ton maître

et à. toi que mon maître m'a envoyé dire

ces paroles? N‘est-ce pas à. ces hommes

assis sur la muraille our manger leurs

excréments et pour bo leur urine avec

vous?

13 Puis Rabschaké s'avança et cria de

toute sa force en langue judaïque:

Écoutez les paroles du grand roi. du roi

14 d’Assyrie! Ainsi parle le roi: Qu’Ézéchias

ne vous abuse point, car il ne pourra

15 vous délivrer. Qu’Ézéchias ne vous amène

point à. vous confier en l’Éternel, en

disant: L’Eternel nous délivrera, cette ville

ne sera pas livrée entre les mains du

16 roi d’Assyrie. N'écoutez point Ézéchias;

car ainsi parle le roi d’Assyrie: Faites la

paix avec moi, rendez-vous à. moi, et

chacun de vous mangera de sa vigne et

de son figuier, et chacun boira de l'eau

17 de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne,

et que je vous emmène dans un pays

comme e vôtre, dans un pays de blé et

de vin un pays de pain et de vignes.

18 u’Ézé'chias ne vous séduise point, en

isant: L’Eternel nous délivrera. Les

dieux des nations ont-ils délivré chacun

son pays de la main du roi d’Assyrie?

19 Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad?

où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils

20 délivré Samarie de ma main? Parmi tous

les dieux de ces pays, quels sont ceux qui

ont délivré leur ays de ma main, pour

que l'Eternel dé ivre Jérusalem de ma

main?

21 Mais ils se turent, et ne lui ré

rent pas un mot; car le roi avait donné

22 cet ordre: Vous ne lui répondrez pas.

Et Éliakim, flls de Hilkija, chef de la

maison du roi, Schebna, le secrétaire, et

Joach, fli. d’Asaph, lïtrchiviste, vinrent

auprès d’ zéchias. les vêtements déchirés,

ct lui rapportèrent les paroles de Rab

schaké.

Lorsque le roi Ézéchias eut entendu

cela, il déchira ses vêtements, se couvrit

d'un sac. et alla dans la maison de l'É

2 ternel. li envoya Éliakim, chef de la mai

pondi

son du roi, Schebna, le secrétaire. et les

plus nciens des prêtres, couverts de sacs,

vers saïe, le prophète, fils d’Amots, Et 3

ils lui dirent: Ainsi parle Ézéchias: Ce

jour est un jour d'angoisse, de châtiment

et d'opprobre; car les enfants sont près

de sortir du sein maternel, et il n’y a

point de force pour Penfantement. Peut- 4

être l’Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu

les paroles de Rabschaké, que le roi

d'Assyrie, son maître, a envoyé pour

insulter au Dieu vivant, et peut-être

l’Éternel, ton Dieu, exereera-t-il ses châ

timents a cause des paroles qu'il a en

tendues. Fais donc monter une prière

pour le reste qui subsiste encore.

Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent 5

donc auprès d'Êsaîe. Et Ésaîe leur dit: 6

Voici ce que vous direz à. votre maître:

Ainsi parle l’Éternel: Ne t'efl“raie point

des paroles que tu as entendues et par

lesquelles m'ont outrage les serviteurs du

roi d’Assyrie. Je vais mettre en lui un 7

esprit tel que, sur une nouvelle qu'il re

cevra, il retournera dans son pays; et je

le ferai tomber par l'épée dans son pays.

Rabschaké. s'étant retiré, trouva le roi 8

d’Assyrie qui attaquait Libna, car il avait

appris son départ de Lakis. Alors le roi 9

d’Assyrie reçut une nouvelle au s et de

Tirhaka, roi d‘Éthiopie; on lui dit: s'est

mis en marche(pour te faire la guerre. Dès

qu’il eut enten u cela, il envoya des mes

sagers aÉzéehias, en disant: Vous rlerez 10

ainsi à. Ézéchias, roi de Juda: ue ton

Dieu, auquel tu te conties, ne t’abuse int

en disant: Jérusalem ne sera pas vrée

entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu 11

as appris ce qu'ont fait les rois d’Assyrie

a tous les pays, et comment ils les ont dé

truits; et toi, tu serais délivré! Les dieux 12

des nations qlue mes res ont détruites

les ont-ils dé ivrées, ozan, Charan, Re

tseph, et les fils d’Eden

Où sont le roi de Hamath, le roi d’

et le roi de la ville de Sepharvaim, d’

et ’Ivva?

Zéchiaä prit la lettre de la main des 14

messagers. et la lut. Puis il monta à. la

maîsûn de PÊtemel, et la déploya devant

l'Eternel, à. qui il adressa cette prière: É- 15

ternel des armées, Dieu d’Israël, assis sur

les chérubins! C’est toi qui es le seul Dieu

de tous les royaumes de la terre, c'est toi

qui as fait les cieux et la terre. Éternel, 17

incline ton oreille, et écoute! Éternel, ouvre

tes yeux, et regarde! Entends toutes les

paroles que Sanchérib a envoyées pour in

sulter au Dieu vivant! Il est vrai, ô Éter- 18

nel ! que les rois d’Assy'rie ont ravagé tous

les pays et leur propre pays, et u'ils ont 19

jeté leurs dieux dans le feu; ma s ce n'é

taient point des dieux, c'étaient des ou

vrages de mains d'homme, du bois et de

la pierre; et ils les ont anéantis. Mainte- 20

nant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de

la main de Sanchérib, et que tous les roy

aumes de la terre sachent que toi seul es

PÉterneI!

Alors Ésaïe, flls d’Amots, envoya dire à. 2l

Ézéchias: Ainsi parle l’Éternel, le Dieu

qui sont à. Telassar?

ad, 13

éna
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d'Israël: J'ai entendu la
prière que tu

m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi
d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a 22

prononcée contre lui :

Elle te méprise, elle se moque de toi,

La vierge, fille de Sion;

Elle hoche la tête après toi,

La fille de Jérusalem.

23 Qui as-tu insulté et outragé?

Contre qui as-tu élevé la voix? -

Tu as

Sur le Saint d'Israël.

porté tes yeux en haut

24 Par tes serviteurs tu as insulté le Seigneur,
Et tu as dit:

Avec la multitude de mes chars,

J'ai gravi le sommet des montagnes,

Les extrémités du Liban ;

Je couperai les plus élevés de ses cèdres,

Les plus beaux de ses cyprès,

Etj'atteindrai sa dernière cime,

Sa forêt semblable à un verger;

25 J'ai ouvert des sources, et j'en ai bu les eaux,

Et je tarirai avec la plante de mes pieds
Tous les fleuves de l'

ypte.

26 N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin,

Et que je les ai résolues dès les temps anciens?

Maintenant j'ai permis

Et que tu réduisisses

u'elles s'accomplissent,

es villes fortes en monceaux de ruines,

27 Leurs habitants sont impuissants,

Épouvantés et confus;

Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure,

Comme le gazon des toits

Et le blé qui sèche avant la formation de sa tige.

28 Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres,

Et quand tu es furieux contre moi.

29 Parce que tu es furieux contre moi,

Et que ton arrogance est montée à mes oreilles,

Je mettrai ma boucle à tes narines et mon mors entre tes lèvres,

Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu.

30 Que ceci soit un signe pour toi1:

On a mangé une année le produit du

grain tombé, et une seconde année ce

qui croît de soi-même; mais la troisième

année, vous sèmerez, vous moissonnerez,

vous planterez des vignes, etvous en man

31 gerez le fruit. Ce qui aura été sauvé

de la maison de Juda, ce qui sera resté

poussera encore des racines par-dessous,

et portera du fruit par-dessus. Car de 32

Jérusalem il sortira un reste, et de la

montagne de Sion des réçhappés. Voilà

ce que fera le zèle de l'Eternel des ar

mées. -

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel sur 33

le roi d'Assyrie:

Il n'entrera point dans cette ville,

Il n'y lancera point de traits,

Il ne lui présentera point de boucliers,

Et il n'élèvera point de retranchements contre elle.

34 Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu,

Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel.

35 Je protégerai cette ville pour la sauver,

A cause de moi, et à cause de David, mon serviteur.

36 L'ange de l'Éternel sortit, et frappa dans
le: des Assyriens cent quatre-vingt

cinq mille hommes. Et quand on se leva

le matin, voici, c'étaient tous des corps

morts.

37 Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son

camp, partit et s'en retourna; et il resta

38 à Ninive. Or,commeil était prosternédans

la maison deNisroc, son dieu,Adrammélec

et Scharetser, ses fils, le frappèrent avec

l'épée, et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et

-Haddon,son fils, régna à sa place.

1 Toi, Ézéchias, voy. v. 2l.

Maladie et guérison d'Ézéchias; cantique d'actions

de grAces.

En ce temps-là, Ézéchias fut malade 38
à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'A

mots,vint auprès de lui, et lui dit: Ainsi

parle l'Éternel : Donne tes ordres à ta

maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras

olus.I Ézéchias tourna son visage contre le 2

mur, et fit cette prière à l'Éternel : O É-3

ternel! souviens-toi que j'ai marché de

vant ta face avec fidélité et intégrité de

cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à
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tes yeux! Et Ézéchias répandit d'abondan

tes larmes.

4 Puis la parole de l'Etemel fut adressée a

5 Ésaie, en ces lots: Va, et dis à. Ézéchias:

Ainsi parle 1’ ternel, le Dieu de David, ton

re: J’ai entendu ta prière, j'ai vu tes

. armes. Voici, j'ajouterai a tesjours quinze

6 années. Je te délivrerai, toi et cette ville,

de la main du roi d’Assyrie; je protégerai

7 cette ville. Et voici, de la part de l'Etemel,

le signe auquel tu connaîtras que l'Etemel

accomplira la parole qu'il a prononcée: Je 3

ferai reculer de dix degrés en arrière avec

le soleil l'ombre des degrés qui est descen

due sur les degrés d’Achaz. Et le soleil

recula de dix degrés sur les degrés ou il

était descendu.

Cantique d'Ézéchias. roi de Juda, sur sa 9

maladie et sur son rétablissement.

10 Je disais: Quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller

Aux portes du séjour des morts,

Je suis privé du reste de mes années!

l1 Je disais: Je ne verrai plus l’Etcrnel,

L’Êternel, sur la terre des vivants;

Je ne verrai plus aucun homme

Parmi les habitants du monde!

12 Ma demeure est enlevée et transportée loin de mol,

Comme une tente de berger;

Je sens le iil de ma vie coupé comme par un tlsserand,

Qui me retrancherait de sa trame.

Du jour a la nuit tu m'auras achevé!

13 Je me suis contenu jusqu’au matin;

Comme un lion, il brisait tous mes 0s.

Du jour à. la nuit tu m'auras achevé!

l1 Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant,

Je gémissais comme la colombe;

Mes yeux s'élevaient languissants vers le ciel:

O Éternel! je suis dans l'angoisse, secours-moi!

15 Que dirai-je? Il m'a répondu, et il m'a exaucé.

Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années.

Après avoir été ainsi affllgé.

13 Seigneur, c'est par tes bontés qu’on jouit de la vie,

C'est par elles que je respire encore;

Tu me rétablis, tu me rends a la vie.

17 Voici, mes souflrances mêmes sont devenues mon salut:

. Tu as pris

Car tu as

Ce n’est pas la mort

Ceux

Comme moi aujourd'hui ;

plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant,

jeté derrière toi tous mes

18 Ce n’est pas le séjour des morts

qui te célèbre;

qui sont descendus dans la fosse n’espèrent plus en ta fidélité.

19 Le vivant, le vivant, c'est celui-la

péchés.

qui te loue, .

qui te loue,

Le père fait connaître a ses enfants ta fidélité.

20 L'Eternel m'a sauvé !

Nous ferons résonner les cordes de nos instruments,

Tous les jours de notre vie,

Dans la maison de FÉterneI.

2l Ésaie avait dit: Qu'on apporte une

masse de ligues, et qu'on les étende sur

22 l'ulcère; et Ézéehias vivra. Et Ézéchias

avait dit: A quel signe connaîtrai-je que

je monterai a la maison de l'Etemel?

Ambassade babylonlenne auprès (Yläzéchias.

39 En ce même temps, Merodac-Baladan,

flls de Baladan, roi de Babylone, envoya

une lettre et un présent à. Ézéchias, parce

qu'il avait ap ris sa maladie et son réta

2 hlissement. «Jzéchias en eut de la joie, et

il montra aux envoyés le lieu où étaient

ses choses de prix, l'argent et l'or, les aro

mates et l'huile précieuse, tout son arsenal,

et tout ce ui se trouvait dans ses trésors:

il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir

dans sa maison et dans tous ses domaines.

3 Émile, e prophète, vint ensuite auprès

du roi tzéchlas, et lui dit: Qu'ont dlt

ces gens-la, et d'où sont-ils venus vers toi?

 
Êzéchias répondit: Ils sont venus vers

moi d'un pays éloigné, de Babylone, Ésaîe 4

it encore: Qu'ont-ils vu dans ta maison ?

zéchias répondit: Ils ont vu tout ce qui

est dans ma maison: il n’y a rien dans mes

trésors

Ésaie dit à. Ézéchias: Ecoute la parole de

l'Etemel des armées! Voici, les temps 6

viendront où l'on emportera à. Babylone

tout ce qui est dans ta maison et ce que

tes pères ont amassé jusqu'à ce jour; il

n'en restera rien, dit l'Etemel. Et l'on 7

prendra de tes fils, ni seront sortis de toi,

que tu auras cngem rés, pour en faire des

eunuques dans le pilÏitÎS du,roi de Baby

lone. Flzérthias répondit a Esaie: La pa- 8

role de l’Etcrnel, que tu as prononcée, est

bonne; car, ajouta-t-il, il y aura paix ct

sécurité pendant ma vic.

que je ne leur aie fait voir. Alors 5
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La délivrance promise au peuple d'Israel.

Consolez, consolez mon peuple,4O Dit votre Dieu. l

2 Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui

3: sa servitude est finie,

ue son iniquité est expiée,

Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel

Au double de tous ses péchés.

3 Une voix crie :

Préparez au désert le chemin de l'Éternel,

Aplanissez dans les lieux arides

ne route pour notre Dieu.

4 Que toute vallée soit exhaussée,

Que toute montagne et toute colline soient abaissées !

Que les coteaux se changent en plaines
Et les défilés étroits en vallons !

5 Alors la gloire de l'Éternel sera révélée,

Et au même instant toute chair verra

Que la bouche de l'Eternel a parlé.

6 Une voix dit: Crie!

Et il 1 répond: Que crierai-je?

Toute chair est comme l'herbe,

Et tout son éclat comme la fleur des champs.

7 L'herbe sèche, la fleur tombe,

Quand le vent de l'Éternel souffle dessus :

Certainement le peuple est comme l'herbe,

8 L'herbe sèche, la fleur tombe;

Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.

9 Monte sur une haute montagne,

Sion, pour publier la bonne nouvelle;

Élève avec force ta voix,

Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle;

flève ta voix, ne crains point,

Dis aux villes de Juda: Voici votre Dieu!

10 Voici, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance,

Et de son bras il commande;

Voici, le salaire est avec lui,

Et les rétributions le précèdent.

11 Comme un berger, il paîtra son: -

Il prendra les agneaux dans ses bras,

Et les portera dans son sein;

Il conduira les brebis qui allaitent.

La puissance de Dieu et le néant des créatures,

12 Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main,

Pris les dimensions des cieux avec la paume,

Et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure?

ui a pesé les montagnes au crochet,

Et les collines à la balance?

13 Qui a sondé l'esprit de l'Éterne

* Et qui l'a éclairé de ses conseils?

14 Avec qui a-t-il délibéré, pour en recevoir de l'instruction?

ui lui a appris le sentier de la justice ?

Qui lui a enseigné la sagesse,

Et fait connaître le chemin de l'intelligence?

l5 Voici, les nations sont2 comme une goutte d'un seau,

Elles sont comme de la poussière sur une balance;

Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole.

16 Le Liban ne suffit pas pour le feu,

Et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste 3.

17 Toutes les nations sont devant lui comme un rien,

Elles ne sont pour lui que néant et vanité.

18 A qui voulez-vous comparer Dieu ?

1 Il, le prophète,

2 Sous-entendu: devant l'Éternel..

3 Pour uu bolocauste digne de l' Eter.el.
r-
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Et quelle image ferez-vous son égale?

C’est un ouvrier qui fond l'idole,

Et c’est un orfèvre qui la couvre d'or,

Et y soude des chaînettes d'argent.

Celui que la pauvreté oblige à. donner peu

Choisit un bois qui résiste à. la vermoulure;

Il se procure un ouvrier capable,

Pour faire une idole qui ne branle pas.

Ne le savez-vous pas? ne Pavez-vous pas a pris?

Ne vous l'a-ton pas fait connaître dès e commencement?

N’avez-vous jamais réfléchi à. la fondation de la terre?

C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre,

Et ceux qui Phabitent sont comme des sauterelles;

Il étend les cieux comme une étoffe légère,

Il les déploie comme une tente, pour en faire sa demeure.

C’est lui ui réduit les rinces au néant,

Et qui ait des juges e la terre une vanité;

Ils ne sont pas même plantés, as même semés,

_ Leur tronc n'a pas même e racine en terre:

Il souillc sur eux, et ils se dessèchent,

Et un tourbillon les emporte comme le chaume.

A qui me comparerez-vous, pour que je lui ressemble?

Dit le Saint.

Levez vos yeux en haut, et regardez!

ui a créé ces choses?

ui fait marcher en ordre leur armée?

Il es appelle toutes par leur nom;

Par son grand pouvoir ct par sa force puissante,

Il n’en est pas une qui fasse défaut.

Pourquoi dis-tu, Jacob,

Pourquoi dis-tu, Israël:

Ma. destinée est cachée devant l’Eternel,

Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu?

Ne le sais-tu pas? ne l'as-tu RÊS ap ris?

C'est le Dieu d'éternité, l terne ,

ui a. créé les extrémités de la terre;

I ne se fatigue point, il ne se lasse point;

On ne peut sonder son intelligence.

Il donne de la force à celui ui est fatigué.

Et il augmente la vigueur e celui qu tombe en défaillance.

Les adolescents se fatiguent et se lassent,

Et les jeunes hommes chancellent;

Mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur force.

Ils prennent le vol comme les aigles;

Ils courent, et ne se lassent point,

Ils marchent, et ne se fatiguent point.

Israël doit mettre sa confiance en PÉternel.

Iles, faites silence pour m'écouter!

Que les peuples raniment leur force,

Qu ils avancent, et qu’ils parlent!

Approchons pour plaider ensemble.

Qui a suscité de l'orient

Celui que le salut appelle à sa suite?

Qui lui a livré les nat ons et assujetti des rois?

ui a réduit leur glaive en poussière,

t leur arc en un chaume qui s’envole?

Il s'est mis à leur poursuite, il a parcouru avec bonheur

Un chemin que son pied n'avait jamais foulé.

Qui a fait et exécuté ces choses?

C’est celui qui a appelé les générations dès le commencement,

Moi, l’Eternel, le premier

Et le même jusqu'aux derniers tiges.

Les îles le voient, ct sont dans la crainte,

Les extrémités de la terre tremblent:

Ils s'approchent, ils viennent.

lis s’aident l’un l'autre,

Et chacun dit à son frère: Courage!

Le sculpteur encourage le fondeur;

Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume;
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Il dit de la soudure : Elle est bonne !

Et il fixe l'idole avec des clous,pour qu'elle ne branle pas.

Mais toi, Israël, mon serviteur,

Jacob, que j'ai choisi,

Race d'Abraham que j'ai aimé! -

Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre,

Et que j'ai appelé d'une contrée lointaine,

A qui j'ai dit: Tu es mon serviteur,

Je te choisis, et ne te rejette point !

Ne crains rien, car je suis avec toi;

Ne promène pas des regards inquiets, carje suis ton Dieu;

Je te fortifle,je viens à ton secours,

Je te soutiens de ma droite triomphante.

Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte,

- Tous ceux qui sont irrités contre toi ;

Ils seront réduits à rien, ils périront,

Ceux qui disputent contre toi.

Tu les chercheras, et ne les trouveras plus,

Ceux qui te suscitaient querelle ;

Ils seront réduits à rien, réduits au néant,

Ceux qui te faisaient la guerre.

Carje suis l'Éternel, ton Dieu,

ui fortifie ta droite,

Qui te dis: Ne crains rien,
Je viens à ton secours.

Ne crains rien, vermisseau de Jacob,

Faible reste d'Israël;

Je viens à ton secours, dit l'Éternel,

Et le Saint d'Israël est ton sauveur.

Voici,je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf,

Garni de pointes ;

Tu écraseras, tu broieras les montagnes,

Et tu rendras les collines 1 semblables à de la balle;

Tu les vanneras, et le vent les emportera,

Et un tourbillon les dispersera.

Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel,

Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël.

Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point;

Leur langue est desséchée par la soif.

Moi, l'Éternel, je les exaucerai ;

Moi, le Dieu d'Israël,je ne les abandonnerai pas.

Je ferai jaillir des fleuves sur les collines,

Et des sources au milieu des vallées;

Je changerai le désert en étang,

Et la terre aride en courants d'eau;

Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia,

Le myrte et l'olivier;

Je mettrai dans les lieux stériles

Le cyprès, l'orme et le buis,tous ensemble;

Afin qu'ils voient, qu'ils sachent,

Qu'ils observent et considèrent

Que la main de l'Éternel a fait ces choses,

Que le Saint d'Israël en est l'auteur.

Plaidez votre cause,

Dit l'Éternel;

Produisez vos moyens de défense,

Dit le roi de Jacob.

Qu'ils lesp: et qu'ils nous déclarent

Ce qui doit arriver.

Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites?

Dites-le, pour que nous y prenions garde,

Et q* nous en reconnaissions l'accomplissement;

Ou bien, annoncez-nous l'avenir.

Dites ce qui arrivera plus tard,

Pour que nous sachions si vous êtes des dieux;

Faites seulement quelque chose de bien ou de mal,

Pour que nous le voyions et le regardions ensemble.

1 Les montagnes et les collines représentent ici les ennemis d'Israël, dont l'anéantissement

est figurépar la trituration au moyen d'un traîneau garni de pointes.
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Voici, vous n'êtes rien,

Et votre œuvre est le néant;

C’est une abomination que de se complaire en vous.

Je l'ai suscité du septentrion, et il est venu;

De l’orient, il invoque mon nom;

Il foule les puissants comme de la boue,

Comme de Pargile que foule un potier.

Qui l'a annoncé dès le commencement, pour ue nous le sachions,

Et longtemps d’avance, pour que nous dis ons: C'est vrai?

Nul ne l’a annoncé, nul ne l'a prédit,

Et personne n’a entendu vos paroles.

C'est moi le premier qui ai dit à. Sion: Les voici, les voici!

Et a Jérusalem: J'envoie un messager de bonnes nouvelles!

Je regarde, et il n'y a personne,

Personne parmi eux qui prophétise,

Et qui puisse répondre, si je Pinterroge.

Voici, ils ne sont tous que vanité,

Leurs œuvres ne sont que néant,

Leurs idoles ne sont qu'un vain souflie.

Le serviteur de l’Éternel.

Voici mon serviteur, que je soutiendrai,

Mon élu, en qui mon âme prend plaisir.

J'ai mis mon esprit sur lui;

Il annoncera la justice aux nations.

Il ne criera point, il n’élèvera point la voix,

Et ne la fera oint entendre dans les rues. ‘.

Il ne brisera po nt le roseau cassé. x

Et il wéteindra point la mèche qui brûle encore;

Il! annoncera la. justice selon la vérité.

Il ne se découragera oint et ne se relâchent point,

Jusqu'a ce qu'il at établi la justice sur la terre,

Et que les îles espèrent en sa loi.

Ainsi parle Dieu. l’Éternel,

ui a créé les cieux et qui les a déployés,

ui a étendu la terre et ses productions,

Qu a donné la respiration a ceux qui la peuplent,

Et e soufiie a ceux qui y marchent.

Moi, 1’ ternel, je t’ai appelé pour le salut,

Et je te prendrai par la main,

Je te garderai, et je t’établirai pour traiter alliance avec le peuple,

Pour être la lumière des nations,

Pour ouvrir les yeux des aveugles,

Pour faire sortir de prison le ca tif,

Et de leur cachot ceux qui ha itent dans les ténèbres

Je suis l’Eternel, c'est la mon nom; .

Et ‘e ne donnerai pas ma gloire a un autre,

i mon honneur aux idoles.

Voici, les premières choses se sont accomplies,

Et je vous en annonce de nouvelles;

Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis.

Chantez à. l’Éternel un cantique nouveau,

lhantez ses louanges aux extrémités de la terre,

Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez,

Iies et habitants des îles!

Que le désert et ses villes élèvent la voix!

Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix!

Que les habitants des rochers tressaillent dallégresse!

Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie!

Qu'on rende gloire a l’Éternel,

Et que dans les îles on publie ses louanges!

L'Éternel s'avance comme un héros,

Il excite son ardeur comme un homme de guerre;

Il élève la voix, il jette des cris,

Il manifeste sa force contre ses ennemis.

J'ai longtemps gardé le silence,

Je me suis tû, je me suis contenu;

Je crierai comme une femme en travail,

Je serai haletant et je souflierai tout à. la fois.

Je ravagcrai montagnes et collines,
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Et j'en dessécherai toute la verdure;

Je changerai les fleuves en terre ferme,

Et je mettrai les étangs à sec.

Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas,

Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent;

Je changerai devant eux les ténèbres en lumière,

Et les endroits tortueux en plaine:

Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point.

Ils reculeront, ils seront confus,

Ceux qui se confient aux idoles taillées,

Ceux qui disent aux idoles de fonte:

Vous êtes nos dieux!

Sourds, écoutez!

Aveugles, regardez et voyez!

Qui est aveugle sinon mon serviteur,

Et sourd comme mon messager que j'envoie?

Qui est aveugle comme l'ami de Dieu,

Aveugle comme le serviteur de l'Étérnel?

Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde;

On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu.

L'Éternel a voulu,pour le bonheur d'Israël,

Publier une loi grande et magnifique.

Et c'est un peuple pillé et dépouillé !

On les a tous enchaînés dans des cavernes,

Plongés dans des cachots;

Ils ont été mis au pillage, et personne qui les délivre !

Dépouillés, et personne qui dise: Restitue!

Qui i vous prêtera l'oreille à ces choses?

*u voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir?

Qui a livré Jacob au pillage,

Et Israël aux pillards?

N'est-cepas l'Éternel?

Nous avons péché contre lui.

Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies,

Et ils n'ont point écouté sa loi.

Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère

Et la violence de la guerre;

La guerre l'a embrasé de toutes , et il n'a point compris ;

e l'a consumé, et il n'y a point pris garde.

C'est l'Éternel seul qui rachète Israel.

Ainsi: maintenant l'Éternel qui t'a créé, ôJacob !

Celui qui t'a formé, ô Israël !

Ne crains rien, carje te rachète,

Je t'appelle par ton nom : tu es à moi!

Si tu traverses les eaux,je serai avec toi;

Et les fleuves, ils ne te submergeront point;

Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas,

Et la flamme ne t'embrasera pas.

Carje suis l'Éternel, ton Dieu,

Saint d'Israël, ton sauveur;

Je donne l'Égypte pourta rançon,

L'Éthiopie et Saba à ta place.

Parce que tu as du prix à mes yeux,

Parce que tu es honoré et que je t'aime,

Je donne des hommes à ta place,

Et des peuples pour ta vie.

Ne crains rien, car je suis avec toi;

Je ramènerai de l'orient ta race,

Et le te rassemblerai de l'occident,

Je dirai au septentrion: Donne !

Et au midi: Ne retiens point!

Fais venir mes fils des pays lointains,

Et mes filles de l'extrémité de la terre,

Tous ceux qui s'appellent de mon nom,

Et que** créés pour ma gloire,

Que j'ai formés et que j'ai faits.

Qu'on fasse sortir le peuple aveugle, qui a des yeux,

Et les sourds, qui ont des oreilles.

Que toutes les nations se rassemblent,
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Et que les peuples se réunissent.

Qui d'entre eux a annoncé ces choses?
Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions ?

Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leur droit;

Qu'on écoute et qu'on dise : C'est vrai !

Vous êtes mes témoins, dit l'Eternel,

Vous, et mon serviteur que j'ai choisi,

Afin que vous le sachiez,

Que vous me croyiez et compreniez que c'est moi :

Avant moi il n'a point été formé de Dieu,

Et après moi il n'y en aura point.

C'est moi, moi qui suis l'Éternel,

Et hors moi il n'y a point de sauveur.

C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit,

Ce n'est point parmi vous un dieu étranger;

Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel,

C'est moi qui suis Dieu.

Je le suis dès le commencement,

Et nul ne délivre de ma main;

J'agirai: qui s'y opposera?

Ainsi parle l'Éternel,

Votre rédempteur, le Saint d'Israël :

A cause de vous,j'envoie l'ennemi contre Babylone,

Et je fais descendre tous les fuyards,
Même les Chaldéens, sur les vaisseaux dont ils tiraient gloire.

Je suis l'Éternel, votre Saint,

Le créateur d'Israël, votre roi.

Ainsi parle l'Eternel,

Qui fraya dans la mer un chemin,

Et dans les eaux puissantes un sentier,

Qui mit en campagne des chars et des chevaux,

Une armée et de vaillants guerriers,

Soudain couchés ensemble, pour ne plus se relever,

Anéantis, éteints comme une mèche:

Ne pensez plus aux événements passés,

Et ne considérez plus ce qui est ancien.

Voici,je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver:

Ne la connaîtrez-vous pas?

Je mettrai un chemin dans le désert,

Et des fleuves dans la solitude.

Les bêtes des champs me glorifieront,

Les chacals et les autruches,

Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert,

Des fleuves dans la solitude,

Pour abreuver mon peuple, mon élu.

Le peuple que je me suis formé

Publiera mes louanges.

Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob!

Car tu t'es lassé de moi, ô Israël !

Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste,

Et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices;

Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes,

Et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens.

Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates,

Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices;

Mais tu m'as tourmenté par tes péchés,

Tu m'as fatigué par tes iniquités.

C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi,

Et je ne me souviendrai plus de tes péchés.

Réveille ma mémoire, plaidons ensemble,

Parle toi-même, pour te justifier.

Ton premier père à péché,

Et tes internorètes se sont rebellés contre moi.

C'est pourquoij'ai traité en profanes les chefs du sanctuaire,

J'ai livré Jacob à la destruction,

Et Israël aux outrages.

-- L'Éternel et les idoles; envoi de Cyrus.

Ecoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur !

O Israël, que j'ai choisi !
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Ainsi parle 1’Eternel, ui t'a fait,

Et qui t'a fornne 4 ès ta naissance,

Celui qui est ton soutien:

Ne crains rien, mon serviteur Jacob,

Mon lsrael. que j'ai choisi.

Car e répandrai des eaux sur le sol altéré,

t des ruisseaux sur la terre ciessechee;

Je répandrai mon esprit sur ta race,

Et ma benediction sur tes rejetons.

Ils pousseront comme au milieu de l'herbe,

Comme les saules près des courants d'eau.

Celui-ci dira: Je suis a 1’Eternel;

Celui-la se réclament du nom de Jacob;

Cet autre écrira de sa main: a l’Éternel!

Et prononcera avec amour le nom «Plsraël.

Ainsi Æule l’Éternel. roi d’lsraël et son rédempteur,

L ternel des armeœ:

Je suis le premier ct je suis le demier,

Et hors mol il n'y a point de Dieu.

Qui a. comme moi, fait des prédictions

guru! le (leclare et me le prouve i),

-puis que j'ai fonde le peuple ancien?

Qu'ils annoncent l'avenir et œ qui doit arriver!

N'ayez pas peur, et ne trcmblcz pas;

Ne te l'ai-je pas «les longtemps annoncé et déclaré?

Vous êtes mes témoins:

Y a-t-il un autre Dieu que mol?

Il n’ a pas (l'anus: rocher, je n'en connais point.

Ceux qu fabriquent. des idoles ne sont. tous que vanité,

Et leurs plus belles œuvres ne servent a rien;

Elles le témoignent elles-menues:

Elles n'ont ni la vue. ni l'intelligence.

Afin qu'ils soient dans la confusion.

Qui estce qui fabrique un dieu, ou fond une idole,

Pour n'en retirer aucune utilitel?

_VulCl. tous ceux qui y travaillent seront confondus.

Et les ouvriers ne sont que des hommes;

Qu'ils se renaissent tous. qu'ils se irescntcnt,

Et tous ensemble ils seront trem lants et couverts de honte.

Le forgeron fait une hache,

Il travaille avec le charbon,

Et il la façonne a coups de marteau;

Il la forge d un bras vigoureux;

Mais a-t-il faim, le voila sans force:

Ne boit-il pas d'eau, le voila épuise.

Le charpentier étend le cordeau,

Fait un tracé au crayon,

l-‘açonne le bois avec un couteau.

Et marque ses (iitnensions avec le compas;

Et il produit une figure «l'homme,

Une belle forme humaine,

Pour qu'elle habite dans une maison.

Il se coupe des (ni-tires.

l1 prend des rouvres et des chênes.

Et fait un choix parmi les arbres de la forêt;

Il lante des pins.

t la pluie es fait croître.

Ces arbres servent a l'homme pour brûler,

Il en prend et il se chauffe.

li y met aussi le feu pour cuire du pain:

Et il en fait également un dieu, qu’il adore.

ll en fait une idole. devant laquelle il se prosterne.

Il brûle au feu la moitie de son bols,

Avec cette moitie il cuit de la viande,

ll apprete un rôti, et se rassasie;

Il se chauffe aussi. et dit: lia! ha!

Je me chaulTe, je vois la flamme!

Et avec le reste il fait un dieu, son idole,

1 Réponse sous-entendue: les insensés. Preuve v. ll.
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Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l’invoque,

Et s'écrie: Sauve-moi!

Car tu es mon dieu!

Ils n'ont ni intelligence, ni entendement,

Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point,

Et le cœur pour qu'ils ne comprennent point.

Il ne rentre pas en lui-même,

Et i1 n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire:

J'en ai brûlé une moitié au feu,

J'ai cuit du pain sur les charbons,

J'ai rôti de la viande et je l'ai mangée;

Et avec le reste je ferais une abomination!

Je me prosternerais devant un morceau de bois!

Il se repaît de cendres,

Son cœur abusé Pégare,

Et il ne sauvera point son âme,

N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main?

Souviens-toi de ces choses, ô Jacob!

O Israël! car tu es mon serviteur;

Je t'ai formé, tu es mon serviteur;

Israël, je ne t'oublierai pas.

J'efi‘ace tes transgressions comme un nuage,

Et tes péchés comme une nuée;

Reviens a moi,

Car je t'ai racheté.

Cieux, réjouissez-vous!

et ne dira point:

car l’Éternel a agi;

Profondeurs de la terre, retentissez wallégresse!

Montagnes. éclatez en cris de joie!

Vous aussi forêts, avec tous vos arbres!

Car l’Éternel a racheté Jacob,

Il a manifesté sa gloire en Israël.

Ainsi parle l’Éternel, ton rédempteur,

Celui qui t’a formé dès ta naissance:

Moi, l’Éternel, j’ai fait toutes choses,

Seul j’ai déployé les cieux,

Seul j'ai étendu la terre. -

J'anéantis les signes des pro hètes de mensonge,

Et ‘e proclame insensés es devins;

Je t’ s reculer les sages,

Et je tourne leur science en folie.

Je confirme la parole de mon serviteur,

Et ÿaccomplis ce que rédisent mes envoyés;

Je dis de Jérusalem: E1 e sera habitée,

Et des villes de Juda: Elles seront rebâtics;

- Et ‘e relèverai leurs ruines.

Je dis l'abîme: Dessèche-toi,

Je tarirai tes fleuves.

Je dis de Cyrus: Il est mon berger,

Et il accomplira toute ma volonté;

Il dira de Jérusalem: Qu'elle soit rebâtie!

Et du temple: Qu'il soit fondé!

Ainsi parle l’Éternel a son oint, à. Cyrus,

Qu'il tient par la main,

our terrasser les nations devant lui,

Et our relâcher la ceinture des rois,

Pour ui ouvrir les portes,

Afln qu'elles ne soient plus fermées:

Je marcherai devant toi, r

J'aplanirai les chemins montueux,

Je roniprai les portes d'airain,

Et je briserai les verrous de fer.

Je te donnerai des trésors cachés,

Des richesses enfouies,

Afin que tu sac es

Que je suis 1’ ternel qui t'appelle par ton nom,

Le Dieu d'Israël. '

Pour l'amour de mon serviteur Jacob

Et d'Israël mon élu,

Je t'ai appelé par ton nom,

Je t'ai parlé avec bienveillance, avant que tu me connusses.
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Je suis l’Éternel, et il n'y en a oint d'autre,

Hors moi il n'y a point (le leu;

Je t'ai eeint, avant ue tu me connusses.

C'est aiin que l'on sac le, du soleil levant au soleil couchant,

Que hors moi il n’y a point de Dieu:

Je suis l'Eternel, et il n’y en a point (l'autre.

Je forme la lumière, et je crée les ténèbres,

Je donne la rospérite, et je crée l'adversité;

Moi, l'Eternel, e fais toutes ces choses.

Que les cieux répandent d'en haut

Et que les nuées laissent couler la

Que la terre s'ouvre, que le salut y fructiile,

Et qu'il en sorte a la fois la (lélivrance!

Moi, l’Éternel, je crée ces choses.

Malheur a qui conteste avec son créateur!

—Vase ianni (les vases de terre !—

Uargile d t-elle a celui qui la façonne: Que l'ais-tu?

Et ton œuvre: Il n'a point (le mains?

Malheur a qui dit a son 5re: Pourquoi m'as-tu engendré?

Et n sa mue: Pourquo m'as-tu enfanté?

Ainsi parle l’Éternel, le Saint (flsmel, et son créateur:

Veut-on me questionner sur l'avenir,

Me donner des ordres sur mes enfants et sur Focuvn: (le mes mains?

C'est moi qui ai fait la terre

It qui sur elle si crée l'homme;

C'est moi, ce sont mes malus qui ont (iéployé les cieux,

Et c'est moi qui ai (ilsposé toute leur «armée.

C'est moi ui ai suscite (fyrus dans ma justice,

Et j'ap anirai toutes ses voies:

Il mbatira ma ville, et libérera mes captifs,

Sans rançon ni présents,

Dit l'Eternel des armœs.

Ainsi parle l'Eternel:

Les gains (le Hflgypte et les profits de Pflthiopie,

Et ceux des Sillwclls à. la tai le élevée,

Passeront chez toi et seront à. toi;

(‘es peuples marcheront a ta suite,

Ils passeront enchaînés,

Ils se proswmcront (levant toi. et te diront en suppliants:

C'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu,

Et il n'y a mint (l'autre Dieu que lui.

Mais tu es un ieu qui te caches,

Dieu d'Israël, sauveur!

Ils sont tous honteux et confus.

ils s'en vont tous avec ignominic,

Les fabricateurs (i'idoles.

(fest par l'Eternel quîsraiel obtient le salut,

Un salut éternel;

Vous ne serez ni honteux ni confus,

Jusque dans l'éternité.

Car ainsi parle l'Eternel,

Le créateur des cieux, le seul Dieu,

Il a fomné la terre, qui l'a faite et qui l'a aflermie,

ui l'a ereée pour qu'elle ne fût pas (icscrte,

ui l'a formée pour qu'elle fût habitee:

Je suis l’Éternel, et il n ° en a point (l'autre.

Je n'ai point mrlé en. eac nette.

Dans un leu ténébreux (le la terre;

Je n'ai point dit à la postérité de Jacob:

Cherchez-moi vainement!

Moi, l'Eternel, je (lis ce qui est vrai,

Je roelame ce qui est (lroit.

Assemb ez-vous et venez, (approchez ensemble,

Réchappes (les nations!

Ils n'ont xoint (l'intelligence ceux qui portent leur idole de bois,

Et qui moquent un dieu inmpable (le sauver.

Déclarez-le, et faites-les venir!

qu'ils prennent conseil les uns des autres! o

Qu a prédit ces choses (les le connuclieculelit.

Et depuis longtemps les a annoncées?

justice l
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N’est—ce pas moi, l’Eternel?

Il n'y a point d'autre Dieu que moi,

Je suis le seul Dieu juste et qui sauve.

Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés,

Vous tous ui êtes aux extrémités de la terre!

Car e suis D eu et il n'y en a point d'autre.
Je le ure par mo -même, a

La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera. point révoquée:

Tout genou fléchira devant moi,

Toute langue jurera par moi.

En PÊternel seul, me dira.-t-on, résident la justice et la force;

A lui viendront, pour être confondus,

Tous ceux qui étaient irrités contre lui.

Par l’Eternel seront justiflés et gloriflés

Tous les descendants d’lsraël.

Bel s'écroule, Nebol tombe; ,

On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes;

Vous les portiez, et les voila chargées,

Devenues un fardeau pour l'animal fatigué!

Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble,

Ils ne peuvent sauver le fardeau,

Et ils s'en vont eux-mêmes en captivité.

Écoutez-moi, maison de Jacob,

Et vous tous, restes de la maison d’lsraël,

Vous que j'ai pris à. ma charge dès votre origine,

Que j'ai portés dès votre naissance!

Ju n'a votre vieillesse je serai le même,

usqu’à votre vieillesse je vous soutiendrai;

Je l'ai fait, et je veux encore vous porter,

Vous soutenir et vous sauver.

A qui me comparerez-vous, pour le faire mon égal?

A qui me ferez-vous ressembler, pour que nous soyons semblables?

Ils versent l'or de leur bourse,

Et pèsent l'argent a la balance;

Ils paient un orfèvre, pour qu'il en fasse un dieu,

Et ils adorent et se prestement.

Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule,

Ils le mettent en place, et il y reste;

Il ne bouge pas de sa place;

Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas,

Il ne sauve pas de la détresse.

Souvenez-vous de ces choses, et soyez des hommes!

Pêcheurs, rentrez en vous-mêmes!

Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens;

Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre,

Je suis Dieu, et nul n’est semblable a moi.

J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver,

Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli;

Je dis: Mes arrêts subsisteront,

Et j'exécuterai toute ma volonté.

C'est moi qui appelle de l'orient un oiseau de proie,

D’une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins;

Je l'ai dit, et je le réaliserai;

Je l'ai conçu, et je Pexéeuterai.

Écoutez-moi, gens endurcis de cœur,

Ennemis de la droiture!

Je fais approcher ma justice: elle n'est pas loin;

Et mon salut: il ne tardera pas.

Je mettrai le salut en Sion,

Et ma gloire sur IsraëL

Babylone abaissée.

Descends, et assieds-toi dans la poussière,

Vierge, fllle de Babylone!

Assleds-toi à. terre, sans trône,

Fille des Chaldéens!

On ne t/appellera plus délicate et voluptueuse.

l Bel et Nebo, divinités des Babyioxiieus.
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Prends les meules, et mouds de la farine;

Ote ton voile, relève les pans de ta robe,

Découvre tes jambes, traverse les fleuves !

Ta nudité sera découverte,

Et ta honte sera vue.

J'exercerai ma vengeance,

Je n'épargnerai personne.

Notre rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées,
C'est le Saint d'Israël.

Assieds-toi en silence, et va dans les ténèbres,
Fille des Chaldéens!

On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes.

J'étais irrité contre mon peuple,

J'avais profané mon héritage,

Et je les avais livrés entre tes mains:

Tu n'as pas eu pour eux de la compassion,

Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard.

Tu disais : A toujours je serai souveraine!

Tu n'as point mis dans ton esprit,

Tu n'as point songé que cela prendrait fin.

Écoute maintenant ceci, voluptueuse,

ui t'assieds avec assurance,

t qui dis en ton cœur:

Moi, et rien que moi!

Je ne serai jamais veuve,

Etje ne sérai jamais privée d'enfants!

Ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour,

La privation d'enfants et le veuvage;

Elles fondront en plein sur toi,

Malgré la multitude de tes sortilèges,

Malgré le grand nombre de tes enchantements,

Tu avais confiance dans ta méchanceté,

Tu disais : Personne ne me voit!

Ta sagesse et ta science t'ont séduite,

Et tu disais en ton cœur:

Moi, et rien que moi!

Le malheur viendra sur toi,

Sans que tu en voies l'aurore;

La calamité tombera sur toi,

Sans que tu puisses la conjurer;

Et la ruine fondra sur toi tout à coup,

A l'improviste.

Reste donc au milieu de tes enchantements

Et de la multitude de tes sortilèges,

Auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse;

Peut-être pourras-tu en tirer profit,

Peut-être deviendras-tu redoutable.

Tu t'es fatiguée à force de consulter:

Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent,

Ceux qui connaissent le ciel,

ui observent les astres,

3: annoncent, d'après les nouvelles lunes,

e qui doit t'arriver!

Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume,

Ils ne sauveront pas leur vie des flammes:

Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe,

Ni un feu auprès duquel on s'assied.

Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter.

Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse

Se disperseront chacun de son côté:

Il n'y aura personne qui vienne à ton secours.

Les anciennes et les nouvelles prédlctions.

Écoutez cecl, maison de Jacob,

Vous qui portez le nom d'Israël,

Et qui êtes sortis des eaux de Juda;

Vous quijurez par le nom de l'Éterncl,

Et qui invoquez le Dieu d'Israel,

Mais sans vérité ni droiture !
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Car ils prennent leur nom de la ville sainte,

Et ils s'appuient sur le Dieu d’Israë1,

Dont le nom est l'Etemel des armées.

Dès longtemps j'ai fait les premières prédictions,

Elles sont sorties de ma. bouche, et je les ai publiées:

Soudain j'ai agi, et elles se sont accomplies.

Sachant que tu es endurci,

Que ton cou est une barre de fer,

Et que tu as un front d'airain,

Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses,

Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent,

Afln que tu ne disses as: C'est mon idole qui les a faites,

C'est mon image tai ée ou mon image en fonte qui les a ordonnées.

Tu entends! considère tout cela!

Et vous, ne Pavouerez-vous pas ?. ..

Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles,

Cachées, inconnues de toi.

Elles se produisent à. présent, et n'appartiennent point au passé;

Jusqu'à leur avènement tu n’en avais aucune connaissance,

Afln que tu ne disses pas: Voici, je le savais.

Tu n’en as rien appris, tu n’en as rien su,

Et jadis ton oreille n'en a point été frappée;

Car je savais que tu serais infidèle,

Et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle.

A cause de mon nom, je suspends ma colère;

A cause de ma gloire, je me contiens envers toi,

Pour ne pas t'exterminer. ‘

Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent;

Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. .

C'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi, que je veux agir;

Car comment mon nom serait-il profane?

Je ne donnerai pas ma gloire a un autre.

Écoute-moi, Jacob!

Et toi, Israël, que j’ai appelé!

C’est moi, moi qui suis le premier,

C’est aussi moi qui suis le dernier.

Ma main a fondé la terre,

Et ma droite a étendu les cieux:

Je les appelle, et aussitôt ils se présentent.

Vous tous, assemblez-vous, et écoutez!

Qui d'entre eux a annoncé ces choses?

Celui que I’Éterne! aime exécutera sa volonté contre Bahylone,

Et son bras s'a pesantira sur les Chaldécns.

Moi, moi, j'ai pari , et je l'ai appelé;

Je l'ai fait venir, et son œuvre réussira.

Approchez-vous de moi, et écoutez!

Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette;

Dès l'origine de ces choses fiat été la. _

Et maintenant, le Seigneur, Î’ ternel m'a envoyé avec son esprit.

Ainsi parle l’Éternel, ton rédempteur,

Le Saint d’Israë1:

Moi, I’Éterne], ton Dieu, je t'instruis ur ton bien,

Je te conduis dans la voie que tu ois suivre.

Oh! si tu étais attentif a mes commandements!

Ton bien-être serait comme un fleuve,

Et ton bonheur comme les flots de la mer;

Ta postérité serait comme le sable,

Et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable;

Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi.

Sortez de Babylone, fu ez du milieu des Chaldéens!

Avec une voix d'al égresse annoncez-le, publiez-le,

Faites-le. savoir jusqu'à. l'extrémité de la terre,

Dites: L'Éternel a racheté son serviteur Jacob!

Et ils n'auront pas soif dans les déserts ou il les conduira:

Il fera jaillir our eux l'eau du rocher,

Il rendra le roc cr,

Et l'eau coulera.

l Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l’Éternel,
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Le serviteur de l'Éternel, lumière des nations.

Iles, écoutez-moi !

Peuples lointains, soyez attentifs !

L'Éternel m'a appelé dès ma naissance,

Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles.

Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant,

Il m'a couvert de l'ombre de sa main;

Il a fait de moi une flèche aiguë,

Il m'a caché dans son:
Et il m'a dit: Tu es mon serviteur,

Israël en quije me glorifierai.

Et moij'ai dit: C'est en vain que j'ai travaillé,

C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force ;

Mais mon droit est auprès de l'Éternel,

Et ma récompense auprès de mon Dieu.

Maintenant, l'Éternel parle,

Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur,

Pour ramener à lui Jacob,

Et Israël encore dispersé;

Carje suis honoré auxyeux de l'Éternel,

Et mon Dieu est ma force,

Il dit: C'est peu que tu sois mon serviteur,

Pour relever les tribus de Jacob,

Et pour ramener les restes d'Israël:

Je t'établis pour être la lumière des nations,

Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre.

Ainsi parle l'Éternel, le rédempteur, le Saint d'Israël,

A celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple,

A l'esclave des puissants :

Des rois le verront, et ils se lèveront,

Des princes, et ils se prosterneront,

A cause de l'Eternel, qui est fidèle,

Du Saint d'Israël, qui t'a choisi.

Le rétablissement d'Israel.

Ainsi parle l'Eternel :

Au temps de la grâce je t'exaucerai,

Et aujour du salut je te secourrai;

Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple,

Pour relever le pays,

Et : distribuer les héritages désolés;

Pour dire aux: Sortez!

Et à ceux qui sont dans les ténèbres: Paraissez!

Ils paîtront sur les chemins,

Et ils trouveront des: sur tous les coteaux.

Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif ;

Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir;

Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide,

Et il les conduira vers des sources d'eaux.

Je changerai toutes mes montagnes en chemins,

Et mes routes seront frayées.

Les voici, ils viennent de loin,

Les uns du septentrion et de l'occident,

Les autres du pays de Sinim.

Cieux, réjouissez-vous !

Terre, sois dans l'allégresse !

Montagnes, éclatez en cris de joie !

Car l'Éternel console son peuple,

Il a pitié de ses malheureux.

Sion disait : L'Éternel m'abandonne,

Le Seigneur m'oublie!

Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite?

N'a-t-elle :* du fruit de ses entrailles?

Quand elle l'oublierait,

Moije ne t'oublierai point.

Voici,je t'ai gravée sur mes mains;

Tes murs sont toujours devant mes yeux.

585 U3



ÉSAIE.
Chap. L.

Chap. L.

17

18

19

20

21

22‘

23

24

25

26

50

Tes fils accourent;

Ceux qui ifavaient détruite et ravagée

Sortiront du milieu de toi.

Porte tes yeux alentour, et regarde:

Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi.

Je suis vivant! dit l’Eternel,

Tu les revêtiras tous comme une parure,

Tu t'en eeindras comme une fiancée.

Dans tes places ravagées et désertes,

Dans ton pays ruiné,

Tes habitants seront désormais a l'étroit;

Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront.

.Ils répéteront a tes oreilles,

Ces flls dont tu fus privée:

L'espace est trop étroit pour moi;

Fais—moi de la place, pour que je puisse m’établir.

Et tu diras en ton cœur: Qui me les a engendrés?

Car j'étais sans enfants, j'étais stérile.

J'étais exilée, répudiée: qui les a élevés?

J'étais restée seule: ceux-ci, où étaient-ils?

Ainsi a parlé le Seigneur, l’Eternel:

Voici, je lèverai ma. main vers les nations,

Je dresserai ma bannière vers les peuples;

Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras,

Ils porteront tes filles sur les épaules.

Des rois seront ‘tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices;

Ils se rosterneront devant toi la face contre terre,

Et ils écheront la poussière de tes pieds.

Et tu sauras que je suis l’Eternel,

Et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus.

Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé?

Et la capture faite sur le. juste échappcra-t-elle ?—

Oui, dit l'Etemel, la capture du puissant lui sera enlevée,

Et le butin du tyran lui échappera;

Je combattrai‘ tes ennemis,

Et je sauverai tes flls.

Je ferai manger a tes oppresseurs leur propre chair;

Ils s'enivreront de leur sang comme du moût;

Et toute chair saura que je suis l’Eternel, ton sauveur,

Ton rédempteur, le puissant de Jacob.

Le serviteur de PÉterneI outragé et secouru.

Ainsi parle l’Eternel:
ou est la lettre de divorce, par laquelle j'ai répudié votre mère?

Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendus?

Voici, c'est a cause de vos iniquités que vous avez été vendus,

Et c'est a cause de vos péchés que votre mère a été repudiee.

Je'suis venu: pourquoi n'y avait-il personne‘?

J'ai appelé: pourquoi personne nail répondu?

Ma main est-elle trop courte pour racheter?

N'ai-je pas assez de force pour délivrer?

Par ma menace. je dessèche la mer,

Je réduis les fleuves en désert;

Leurs poissons se corrompent, faute d'eau,

Et ils périssent de soif.

Je revêts les cieux dlobscmité, l

Et je fais d'un sac leur couverture.

Le Seigneur, PÉterncI m'a donné une langue exercée,

Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu;

Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille,

Pour que ‘écoute comme écoutent des disciples.

Le Seigneur, lÉternel m'a ouvert l'oreille,

Et je‘ n'ai point résisté,

Je ne me suis point retiré en arrière.

J'ai livré mon dos a ceux qui me frappaient,

Et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe;

Je n'ai pas dérobé mon visage

Aux ignominies et aux crachats. a
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7 Mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru ;

C'est pourquoije n'ai point été déshonoré,

C'est pourquoi: rendu mon visage semblable à un caillou,

Sachant que je ne serais point confondu.

8 Celui qui me justifie est proche :

ui disputera contre moi?

Comparaissons ensemble !

Qui est mon adversaire?

Qu'il s'avance vers moi!

9 Voici, le Seigneur, l'Éternel me secourra :

ui me condamnera?

Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement,

La teigne les devorera.

10 Quiconque parmi vous craint l'Éternel,

Qu'il écoute la voix de son serviteur !

Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière,

Qu'il se confle dans le nom de l'Éternel,

Et qu'il s'appuie sur son Dieu!

11 Voici, vous tous qui allumez un feu,

Et qui êtes armés de torches,

Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées!

C'est par ma main que ces choses vous arriveront;

Vous vous coucherez dans la douleur.

La délivrance et le retour.

51 fcoutez-moi, vous qui poursuivez la justice,

Qui cherchez l'Éternel !

Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés,

Sur le creux de la fosse d'ou vous avez été tirés.

2 Portez les regards sur Abraham votre père,

Et sur Sara qui vous a enfantés;

Car lui seul le 'ai appelé,

Je l'ai béni et multiplié.

3 Ainsi l'Éternel a pitié de Sion,

Il a pitié de toutes ses ruines;

Il rendra son désert semblable à un Éden,

Et sa terre aride à un jardin de l'Éternel.

La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle,

Les actions de grâces et le chant des cantiques.

4 Mon peuple, sois attentif !

a nation, prête-moi l'oreille !

Car la loi sortira de moi,

Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples.

5 Ma justice est proche, mon salut va paraître,

t mes bras jugeront les peuples;

Les îles espéreront en moi,

Elles se confieront en mon bras.

6 Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre !

Car les cieux s'évanouiront comme une fumée,

La terre tombera en lambeaux comme un vêtement,

Et ses habitants périront comme des mouches;

Mais mon salut durera éternellement,

Et ma justice n'aura point de fin.

7 1Écoutez-moi,vous qui connaissez la justice,

Peuple, qui as ma loi dans ton cœur !

Ne craignez pas l'opprobre des hommes,

Et ne tremblez pas devant leurs outrages.

S Car la teigne les dévorera comme un vêtement,

Et la gerce les rongera comme de la laine;

Mais ma justice durera éternellement,

Et mon salut s'étendra d'âge en âge.

9 - Réveille-toi, réveille-toi! revêts-toi de force, bras de l'Éternel !

Réveille-toi, comme aux jours d'autrefois,

Dans les anciens âges !

N'est-ce pas toi qui abattis l'Égypte,

Qui transperças le monstre?
n N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer,

Les eaux du grand abîme,
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Qui frayas dans les profondeurs de la mer

Un chemin pour le passage des rachetés?

Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront,

Ils iront à Sion avec chants de triomphe,

Et une joie éternelle couronnera leur tête;

L'allégresse et la joie s'approcheront,

La douleur et les gémissements s'enfuiront.

C'est moi, c'est moi qui vous console.

Qui es-tu, pour avoir peur de l'homme mortel,

Et du fils de l'homme, pareil à l'herbe ?

Et tu oublierais l'Éternel, qui t'a fait,

ui a étendu les cieux et fondé la terre!

t tu tremblerais incessamment tout le jour

Devant la colère de:,

Parce qu'il cherche à détruire !

Où donc est la colère de:

Bientôt celui qui courbe sous les fers sera délivré;

Il ne mourra pas dans la fosse,

Et son pain ne lui manquera pas.

Je suis l'Éternel, ton Dieu,

ui soulève la mer et fais mugir ses flots.

L'Eternel des armées est son nom.

Je mets mes paroles dans ta bouche,

Et je te couvre de l'ombre de ma main,

Pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre,

Et pour dire à Sion: Tu es mon peuple !

Réveille-toi, réveille-toi! lève-toi, Jérusalem,

3u as bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère,

Qui as bu, sucé jusqu'à la lie la coupe d'étourdissement !

Il n'y en a aucun pour la conduire

De tous les fils qu'elle a enfantés,

Il n'y en a aucun pour la prendre par la main

De tous les fils qu'elle a élevés.

Ces deux choses te sont arrivées:

–Qui te plaindra?

Le ravage et la ruine, la famine et l'épée.

–Qui suis-je pour te consoler?

Tes fils en défaillance gisaient à tous les coins de rues,

Comme le cerf dans un filet, -

Chargés de la colère de l'Éternel,

Des menaces de ton Dieu.

C'est pourquoi, écoute ceci, malheureuse,

Ivre, mais non de vin!

Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel,

Ton Dieu, qui défend son peuple :

Voici,je prends de ta main la coupe d'étourdissement,

La coupe de ma colère;

Tu ne la boiras plus!

Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs,

Qui te disaient: Courbe-toi, et nous passerons !

Tu faisais alors de ton dos comme une terre,

Comme une rue pour les passants.

Réveille-toi, réveille-toi! revêts ta parure, Sion !

Revêts tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte !

Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur.

Secoue ta poussière, lève-toi,

Mets-toi sur ton séant, Jérusalem ! -

Détache les liens de ton cou,

Captive, fille de Sion !

Car ainsi parle l'Éternel:

C'est gratuitement que vous avez été vendus,

Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés.

Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Jadis mon peuple descendit en Égypte,poury séjourner;

Puis l'Assyrien l'opprima sans cause

Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel,

Quand mon peuple a été gratuitement enlevé?

Ses tyrans poussent des cris, dit l'Éternel,

, Et toute la durée dujour mon nom est outragé.
C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom ;
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C'est pourquoi il saura, en ce jour,

Que c'est moi qui parle : me voici!

Qu'ils sont beaux sur les montagnes

Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles,

Qui publie la paix!

De celui qui apporte de bonnes nouvelles,

Qui publie le salut !

De celui qui dit à Sion:

Ton Dieu règne!

La voix de tes sentinelles retentit;

Elles élèvent la voix,

Elles poussent ensemble des cris d'allégresse;

Car de leurs propres yeux elles voient

Que l'Éternel ramène Sion .

Éclatez ensemble en cris de joie
Ruines de Jérusalem !

Car l'Eternel console son peuple,

Il rachète Jérusalem.

L'Éternel découvre le bras de sa sainteté,

Aux yeux de toutes les nations;

Et toutes les extrémités de la terre verront

Le salut de notre Dieu.

Partez, partez, sortez de là!

Ne touchez rien d'impur!

Sortez du milieu d'elle2 !

Puriflez-vous,vous: portez les vases de l'Éternel !

Ne sortez pas avec précipitation,

Ne partez p: en fuyant 8;

Car l'Éternel ira devant vous,

Et le Dieu d'Israël fermera votre marche.

La personne et l'œuvre du serviteur de l'Éternel.

Voici, mon serviteur prospérera;

Il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut.

De même qu'il a été4 pour:* un sujet d'effroi,

-Tant son visage était défiguré,

Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme,

De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie;

Devant lui des rois fermeront la bouche;

Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté,

Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu.

Qui a cru à ce que nous avons annoncé?

Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?

Il s'est élevé devant lui comme une faible plante,

Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée;

Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards,

Et son aspect n'avait rien pour nous plaire.

Méprisé et abandonné des hommes,

Homme de douleur et habitué à la souffrance,

Semblable à celui dont on détourne le visage,

Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.

Cependant, il a porté nos souffrances,

Il s'est chargé de nos douleurs;

Et nous l'avons considéré comme puni,

Frappé de Dieu, et humilié.

Mais il était blessé pour nos péchés,

Brisé pour nos iniquités;

Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,

Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.

Nous étions tous errants comme des brebis,

Chacun suivait sa propre voie;

Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous.

Il a été maltraité et opprimé,

Et il n'a point ouvert la bouche,

1 C'est-à-dire, les captifs.

2 D'elle, de Babylone.

3 Comme cela eut lieu à la sortie d'Égypte, Exode XII, 1l.

4 Il a été, héb. tu as été.
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Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie,

A une brebis muette devant ceux qui la tondent;

Il n'a point ouvert la bouche.

8 Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment;

Et parmi ceux de sa génération, qui a cru

Qu'il était retranché de la terre des vivants

Et frappé pour les péchés de mon peuple?

9 On a mis son sépulcre parmi les méchants,

Son tombeau parmi les orgueilleux,

Quoiqu'il n'eût point conmis de violence

Et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche.

10 Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance....

près avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché,

Il verra une postérité et prolongera ses jours;

Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.

11 Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards;

Par sa sagesse mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes,

Et il se chargera de leurs iniquités.

12 C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands;

Il partagera le butin avec les puissants,

Parce qui s'est livré lui-même à la mort,

Et qu'iI a été mis au nombre des malfaiteurs,

Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes,

Et qu'il a intercédé pour les coupables.

Le bonheur qui attend Israël.

54 Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus ! -

Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleurs!

Car les fils de la délaissée seront plus nombreux

Que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel.

2 . Elargis l'espace de ta tente;

§: éploie les couvertures de ta demeure :

e retiens pas!

Allonge tes cordages,

Et affermis tes pieux!

3 Car tu te répandras à droite et à gauche;

Ta postérité envahira des nations,

Et peuplera des villes désertes.

4 Ne crains pas, car tu ne seras point confondue;

Ne rougis* car tu ne seras point déshonorée;

Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse,

Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage.

5 Car ton créateur est ton époux:

L'Éternel des armées est son nom;

Et ton rédempteur est le Saint d'Israël :

Il se nomme Dieu de toute la terre;

6 Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé,

Comme une épouse de la jeunesse, qui a été répudiée, dit ton Dieu.

7 Q*: instants je t'avais abandonnée,

Mais avec une grande affection je t'accueillerai; -

8 Dans un accès de colère, je t'avais un moment dérobé ma face,

Mais avec un amour,éternel j'aurai compassion de toi,

Dit ton rédempteur, l'Éternel.

9 Il en sera pour moi comme des eaux de Noé:

J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre;

Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi

Et de ne plus te menacer.

10 Quand les montagnes s'éloigneraient,

Quand les collines chancelleraient,

Mon amour ne s'éloignera point de toi,

Et mon alliance de paix ne chancellera point,

Dit l'Éternel, qui a compassion de toi.

11 Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console !

Voici,je garnirai tes pierres d'antimoine,

Et je te donnerai des fondements de saphir;

12 Je ferai tes créneaux de rubis,

Tes portes d'escarboucles,

Et toute ton enceinte de pierres précieuses.

18 Tous tes fils seront disciples de l'Éternel,

Et grande sera la prospérité de tes fils.
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Tu seras affermie par la justice;

Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre,

Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi.

Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi;

uiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir.

Volci,j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu,

Et qui fabrique une arme par son travail;

Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser.

Toute arme forgée contre toi sera sans effet ;

Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi,

Tu la condamneras.

Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel,

Tel est le salut qui leur viendra de moi,

Dit l'Eternel.

Tous les peuples appelés.

Vous tous qui avez soif, venez aux eaux,

Même celui qui n'a pas d'argent !

Venez, achetez et mangez,

Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer

Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas?

Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ?

outez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon,

Et votre âme se délectera de mets succulents.

Prêtez l'oreille, et venez à moi,

Ecoutez, et votre âme vivra :

Je traiterai avec vous une alliance éternelle,

Pour rendre durables mes faveurs envers David.

Voici,je l'ai établi comme témoin auprès des peuples,

Comme chef et dominateur des peuples.

Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas,

Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi,

A cause de l'Éternel, ton Dieu,

Du Saint d'Israël, qui te glorifle.

Cherchez l'Éternel, pendant qu'il se trouve;

Invoquez-le, tandis qu'il est près.

Que le méchant* sa voie,

t l'homme d'iniquité ses pensées;

Qu'il retourne à l'Eternel, qui aura pitié de lui,

A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.

Car mes pensées ne sont pas vos pensées,

Et vos voies ne sont pas mes voies,

Dit l'Éternel.

Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,

Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies,

Et mes pensées au-dessus de vos pensées.

Comme la pluie et la neige descendent des cieux,

Et n'y retournent pas

Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes,

Sans avoir donné de la semence au semeur

Et du pain à celui qui mange,

Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche:

Elle ne retourne point à moi sans effet,

Sans avoir exécuté ma volonté

Et accompli mes desseins.

Oui, vous sortirez avec joie,

Et vous serez conduits en paix;

Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous,

Et tous les arbres de la campagne battront des mains.

Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès,

Au lieu de la ronce croîtra le myrte;

Et ce sera pour l'Éternel une gloire,

Un monument perpétuel, impérissable.

Ainsi parle l'Éternel :

Observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui est juste;

Car mon salut ne tardera pas à venir,

Et ma justice à se manifester.

Heureux l'homme qui fait cela,

Et le fils de l'homme qui y demeure ferme,

59l



Chap. LVII. ESAIE. Chap. LVII.

10

Il

12

57

Gardant le sabbat, pour ne point le profaner,

Et veillant sur sa main, pour; ne commettre aucun mal!

Que l'étranger qui sattache a 1’Eternel ne dise pas:

L’Eternel me séparera de son peuple!

Et que 1’eunuque ne dise pas:

Voici, je suis un arbre sec!

Car ainsi parle PÊternel:

Aux eunuques qui garderont mes sabbats,

Qui choisiront ce qui m’est agréable,

Et qui persévéreront dans mon alliance,

Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom,

Préférables à. des fils et a des filles;

Je leur donnerai un nom éternel,

Qui ne périra pas.

Et les étrangers qui s’attacheront a FÉternel pour le servir,

Pour aimer le nom de l’Éternel,

Pour être ses serviteurs,

Tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner,

Et qui persévéreront dans mon alliance,

Je les amènerai sur ma montagne sainte,

Et je les réjouirai dans ma maison de prière;

Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel;

Car ma maison sera ap lée une maison de prière pour tous les peuples.

Le Seigneur, l’Étemel ar e,

Lui qui rassemble es exilés d’Israël:

Je réunirai d'autres peuples a lui, aux siens déjà. rassemblés.

Reproches et consolations.

Vous toutes, bêtes des champs,

Venez pour manger, vous toutes, bêtes de la forêt!

Ses gardiens! sont tous aveugles, sans intelligence;

Ils sont tous des chiens muets, incapables (Paboyer;

Ils ont des rêveries, se tiennent couchés,

Aiment à. Sommeiller.

Et ce sont des chiens voraces, insatiables;

Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre;

Tous suivent leur propre voie,

Chacun selon son intérêt, jusqu’au dernier :

Venez, je vais chercher du vin,

Et nous boirons des ‘liqueurs fortes!

Nous en ferons autant demain,

Et beaucoup plus encore !—

Le juste périt, et nul n’y prend garde;

Les gens de bien sont enlevés, et nul ne fait attention

Que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé.

I1 entrera dans la paix,

Il reposera sur sa couche, "

Celui qui aura suivi le droit chemin.

Mais vous, ap rochez ici, flls de Penchanteresse,

Race de 1’a ultère et de la prostituée!

De ui vous moquez-vous?

ontre qui ouvrez-vous une large bouche,

Et tirez-vous la langue?

N’êtes—vous pas des enfants de péché,

Une race de mensonge,

S'échaufl'ant près des térébinthes,

Sous tout arbre vert,

Égorgeant les enfants dans les vallées,

Sous des fentes de rochers?

C’est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage,

Voilà, voila ton lot;

C’est a elles que tu verses des libations,

Que tu fais des oflrandes:

uis-je être insensible à cela?

C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche;

C'est aussi la que tu montes pour offrir des sacrifices.

Tu mets ton souvenir derrière la porte et les poteaux;

Car, loin de moi, tu lèves la couverture et tu montes,

1 S08 Gardiens, les gardiens d'Israël, les principaux de la nation.
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Tu élargis ta couche, et tu traites alliance avec eux,

Tu aimes leur commerce, tu choisis une place.

Tu vas auprès du roi avec de l'huile,

Tu multiplies tes aromates,

Tu envoies au loin tes messagers,

Tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts.

A force de marcher tu te fatigues,

Et tu ne dis pas: J'y renonce !

Tu trouves encore de la vigueur dans ta main:

Aussi n'es-tu pas dans l'abattement.

Et qui redoutais-tu, qui craignais-tu, pour être infidèle,

our ne pas te souvenir, te soucier de moi?

Est-ce que je ne garde pas le silence, et depuis longtemps ?

C'est pourquoi tu ne me crains pas.

Je vais publier ta droiture,

Et tes œuvres ne te profiteront pas.

Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle?

Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera.

Mais celui qui se confle en moi héritera le pays,

Et possédera ma montagne sainte.

On dira: Frayez,frayez,préparez le chemin,

Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple!

Car ainsi parle le Très-Haut,

Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint:

J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté;

Mais je suis avec l'homme contrit et humilié,

Afin de ranimer les esprits humiliés,

Afin de ranimer les cœurs contrits,

Je ne veux pas contester à toujours,

Ni garder une éternelle colère,

Quand devant moi tombent en défaillance les esprits,

Les âmes que j'ai faites.

A cause de son avidité coupable,je me suis irrité et je l'ai frappé,

Je me suis caché dans mon indignation;

Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur.

J'ai vu ses voies,

Et je le guérirai ;

Je lui servirai de guide,

Et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui.

Je mettrai la louange sur les lèvres.

Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près! dit l'Éternel.

Je les guérirai.

Mais les méchants sont comme la mer agitée,

Qui ne peut se calmer,

Et dont les eaux soulèvent la vase et le limon.

Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu.

Le vrai jeûne.

Crie à plein gosier, ne te retiens pas,

Élève ta voix comme une trompette,

Et annonce à mon peuple ses iniquités,

A la maison de Jacob ses péchés !

Tous les jours ils me cherchent,

Ils veulent connaître mes voies;

Comme une nation qui aurait pratiqué la justice

Et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu,

Ils me demandent des arrêts de justice,

Ils désirent l'approche de Dieu

Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas?

De mortifier notre âme, si tu n'y as point égard?

Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants,

Et vous traitez durement tous vos mercenaires.

Voici, vousjeûnez pour disputer et vous quereller,

Pour frapper méchamment du poing;

Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour,

Pour que votre voix soit entendue en haut.

Est-ce là le jeûne auquelje prends plaisir,

Un jour ou l'homme humilie son âme?

Courber la tête comme un jonc,

Et se coucher sur le sac et la cendre,
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Est-ce la ce que tu appelleras un jeûne,

Un jour agréable a PÉtcrneI?

Voici le jeûne auquel je prends plaisir:

Détache les chaînes de la méchanceté,

Dénoue les liens de la servitude,

Renvoie libres les opprimés.

Et que l’on rompe toute es ce de joug;

Partage ton pain avec celui qu a faim,

Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile;

Si tu vois un homme nu, couvre-le,

Et ne te détourne pas de ton semblable.

Alors ta lumière poindra comme l’aurore,

Et ta guérison germera promptement;

Ta justice marchera devant toi,

Et la gloire de PÉternel Uaecompagnera.

Alors tu appelleras, et PÊternel ré ondra;

Tu erieras, et il dira: Me voie l

Si tu éloignés du milieu de toi le joug,

Les gestes menaçants et les discours injurieux,

Si tu donnes ta propre subsistance a celui qui a faim,

Si tu rassasies lame indigente,

Ta lumière se lèvera sur l'obscurité,

Et tes ténèbres seront comme le midi.

L’Êternel sera toujours ton guide,

Il rassasiera ton âme dans les lieux arides,

Et il redonnera de la vigueur a tes membres;

Tu seras comme un jardin arrosé,

Comme une source dont les eaux ne tarissent pas.

Les tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines,

Tu relèveras des fondements antiques;

On t'a pellera réparateur des brèches,

Celu qui restaure les chemins, ui rend le pays habitable.

Si tu retiens ton ied pendant le sa bat,

Pour ne as aire ta volonté en mon saint jour,

Si tu fais u sabbat tes délices,

Pour sanctifier PÊtcrnel en le glorifiant,

Et si tu l’h0nores en ne suivant point tes voies,

En ne te livrant pas à tes penchants et à. de vains discours,

Alors tu mettras ton plaisir en l’Etcrnel,

Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays,

Je te ferai jouir de Phéritage de Jacob, ton père;

Car la bouche de PÉternel a parlé.

Les crimes du peuple.

Non, la main de PÉternel n’est pas trop courte pour sauver,

Ni son oreille trop dure pour entendre.

Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation

Entre vous et votre Dieu;

Ce sont vos ehés qui vous cachent sa face,

Et Pempêe ient de vous écouter.

Car vos mains sont souillées de sang,

Et vos doigts de crimes;

Vos lèvres profèrent le mensonge,

Votre lan e fait entendre l’iniquité.

Nul ne se pla nt avec justice,

Nul ne plaide avec droiture;

Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés,

Ils conçoivent le mal et enfantent le crime.

Ils couvent des œufs de basilic,

Et ils tissent des toiles d'araignée.

Celui ui mange de leurs œufs meiut;

Et, s l’on en brise un, il sort une vipère.

Leurs toiles ne servent point à. faire un vêtement,

Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage;

Leurs œuvres sont des œuvres dîniquité,

Et les actes de violence sont dans leurs mains.

Leurs pieds courent au mai,

Et ils ont hâte de répandre le sang innocent;

Leurs pensées sont des pensées diniquité,

Le ravage et la ruine sont sur leur route.
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Ils ne connaissent pas le chemin de la paix,

Et il n'y a point de justice dans leurs voies;

Ils prennent des sentiers détournés:

Quiconque y marche ne connaît point la paix.-

C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous,

Et le salut ne nous atteint pas;

Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres,

La clarté, et nous marchons dans l'obscurité.

Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur,

Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point d'yeux;

Nous chancelons à midi comme de nuit,

Au milieu de l'abondance nous ressemblons à des morts.

Nous grondons tous comme des ours,

Nous gémissons comme des colombes;

Nous attendons la délivrance, et elle n'est pas là,

Le salut, et il est loin de nous.

Car nos transgressions sont nombreuses devant toi,

Et nos péchés témoignent contre nous;

Nos transgressions sont avec nous,

Et nous connaissons nos crimes.

Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel,

Nous avons abandonné notre Dieu;

Nous avons proféré la violence et la révolte,

Conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge.

Et la délivrance s'est retirée,

Et le salut se tient éloigné;

Car la vérité trébuche sur la place publique,

Et la droiture ne peut approcher.

La vérité a disparu, -

Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé

L'Éternel voit, d'un regard indigné,

: n'y a plus de droiture.

Il voit qu'il n'y a pas un homme,

Il s'étonne de ce que personne n'intercède;

Alors son bras lui vient en aide,

Et sa justice lui sert d'appui.

Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse,

Et il met sur sa tête le casque du salut;

Il prend la vengeance pour vêtement,

t il se couvre de la jalousie comme dun manteau.

Il rendra à chacun selon ses œuvres,

La fureur à ses adversaires,

La pareille à ses ennemis;

Il rendra la pareille aux îles.

On craindra le nom de l'Éternel depuis l'occident,

Et sa gloire depuis le soleil levant;

Quand l'ennemi viendra comme un fleuve,

L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite.

Un rédempteur viendra pour Sion,

Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés,

Dit l'Éternel.

Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel:

Mon esprit, qui repose sur toi,

Et mes paroles, que j'ai mises dans ta bouche,

Ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants,

Ni de la bouche des enfants de tes enfants,

Dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais

Jérusalem restaurée.

Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive,

Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.

Voici, les ténèbres couvrent la terre,

Et l'obscurité les peuples;

Mais sur toi l'Éternel se lève,

Sur toi sa gloire apparaît.

Des nations marchent à ta lumière,

Et des rois à la clarté de tes rayons.

Porte tes yeux alentour, et regarde:

Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi;
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Tes flls arrivent de loin,

Et tes fllles sont portées sur les bras.

Tu tressailliras alors et tu te réjouiras,

Et ton cœur bondira et se dilatera,

Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi,

Quand les trésors des nations viendront à. toi.

Tu seras couverte d'une foule de chameaux,

De dromadaires de Madian et d’Épha ;

Ils viendront tous de Séba;

Ils porteront de l’or et de Pencens,

Et publieront les louanges de l’Eternel.

Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi;

Les béliers de Nebajoth seront à. ton service;

Ils monteront sur mon autel et me seront agréables,

Et je gloriflerai la maison de ma gloire.

Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées,

Comme des colombes vers leur colombier?

Car les îles espèrent en moi,

Et les vaisseaux de Tarsis sont en tête,

Pour ramener de loin tes enfants,

Avec leur argent et leur or,

A cause du nom de l’Eternel, ton Dieu,

Du Saint d’Israël, qui te glorifie.

Les flls de Pétranger rebâtiront tes murs,

Et leurs rois seront tes serviteurs;

Car je t'ai frappée dans ma, colère,

Mais dans ma. miséricorde j'ai pitié de toi.

Tes portes seront toujours ouvertes,

Elles ne seront fermées ni jour ni nuit,

Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations,

Et leurs rois avec leur suite.

Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périrent,

Ces nations-là seront exterminées.

La gloire du Liban viendra chez toi,

Le cyprès, Forme et le buis, tous ensemble,

Pour orner le lieu de mon sanctuaire,

Et je gloriflerai la place où reposent mes pieds.

Les flls de tes oppresseurs viendront s’humilier devant toi,

Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds;

Ils Uappelleront ville de lÉtcrnel,

Sion du Saint d'Israël.

Au lieu que tu étais délaissée et haie,

Et que personne ne te parcourait,

Je ferai de toi un ornement pour toujours,

Un sujet de joie de génération en génération.

Tu succras le lait des nations,

Tu succras la mamelle des rois;

Et tu sauras que je suis l’Eternel, ton sauveur,

Ton rédempteur, le puissant de Jacob.

Au lieu de Pairain je ferai venir de l'or,

Au lieu du fer je ferai venir de Pargent,

Au lieu du bois, de Pairain,

Et au lieu des pierres, du fer;

Je ferai régner sur toi la. paix,

Et dominer la. justice.

On n’entcndra plus parler de violence dans ton pays,

Ni de ravage et de ruine dans ton territoire;

Tu donneras à tes murs le nom de salut,

Et à tes portes celui de gloire,

Cc ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour,

Ni la lune qui Uéclairera. de sa lueur;

Mais l’Eternel sera. ta lumière à. toujours,

Ton Dieu sera ta gloire.

Ton soleil ne se couchera plus,

Et ta lune ne sbbscurcira plus;

Car l’Eternel sera ta. lumière a toujours,

Et les jours de ton deuil seront passés.

Il n'y aura plus que des justes parm ton peuple,

Ils posséderont à toujours le pays;
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C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains,

Pour servir à ma gloire.

22 Le plus petit deviendra un millier, -

Et le moindre une nation puissante.

Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leurtemps

Le salut proclamé

61 L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi,

Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ,

Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,

Pour proclamer aux captifs la liberté,

Et aux prisonniers la délivrance;

Pour publier une année de grâce de l'Éternel,

Et un jour de vengeance de notre Dieu;

Pour consoler tous les affligés ;

3 Pour accorder aux affligés de Sion,

Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre,

Une huile de joie au lieu du deuil,

Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu,

Afin qu'on les appelle des térébinthes de la justice,

Une plantation de l'Éternel,pour servir à sa gloire.

2

4 Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines,

Ils relèveront d'antiques décombres,

Ils renouvelleront des villes ravagées,

Dévastées depuis longtemps.

5 Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux,

Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons,

6 Mais vous, on vous appellera prêtres de l'Éternel,

On vous nommera serviteurs de notre Dieu;

Vous mangerez les richesses des nations,

Et vous vous glorifierez de leur gloire.

7 Au lieu de votre opprobre,vous aurez une portion double;

Au lieu de l'ignominie, ils serontjoyeux de leur part ;

Ils posséderont ainsi le double dans leur pays,

Et leur joie sera éternelle.

8 Car moi, l'Eternel,j'aime la justice,

Je hais la rapine avec l'iniquité;

Je leur donnerai fidèlement leur récompense,

Etje traiterai avec eux une alliance éternelle.

9 Leur race sera connue parmi les nations,

Et leur postérité parmi les peuples;

Tous ceux qui les verront reconnaîtront

Qu'ils sont une race bénie de l'Éternel

10 Je me réjouirai en l'Éternel,

Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu;

Car il m'a revêtu des vêtements du salut,

Il m'a couvert du manteau de la délivrance,

Comme le fiancé s'orne d'un diadème,

Comme la fiancée se pare de ses joyaux.

11 Car, comme la terre fait éclore son germe,

Et comme un jardin fait pousser ses semences,

Ainsi le Seigneur, l'Eternel fera germer le salut et la gloire,

En présence de toutes les nations.

Instances pour la venue du salut.

62 Pour l'amour de Sion je ne me tairai point,

Pour l'amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos,

Jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore,

Et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume.

Alors les nations verront ton salut,

Et tous les rois ta gloire ;

Et l'on t'appellera d'un nom nouveau,

Que la bouche de l'Éternel déterminera. -

3 Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Eternel,

Un turban royal dans la main de ton Dieu.

4 On ne te nommera plus delaissee,

On ne nommera plus ta terre désolation ;

Mais on t'appellera mon plaisir en elle,

Et l'on appellera ta terre épouse;

2
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Car l’Éternel met son plaisir en toi,

Et ta terre aura un époux.

Comme un jeune homme s'unit a une vierge,

Ainsi tes flls s'unirent à. toi ;

Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé,

Ainsi tu feras la. joie de ton Dieu.

Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes;

Ils ne se tairont ni jour ni nuit.

Vous qui rappelez le souvenir de l’Éternel,

Point de repos pour vous!

Et ne lui laissez aucun relâche,

Jusqu'à. ce 3nd! rétablisse Jérusalem

Et la ren e glorieuse sur la terre.

L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant:

Je ne donnerai plus ton blé our nourriture à. tes ennemis,

Et les flls de l'étranger ne oiront plus ton vin,

Produit de tes labeurs;

Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront

Et loueront l’Éternel,

Et ceux qui auront récolté le vin le boiront,

Dans les parvis de mon sanctuaire.

Franehissez, franehissez les portes!

Préparez un chemin pour le peuple!

Fraïez, frayez la route, ôtez les pierres!

É evez une bannière vers les peuples!

Voici ce ue l’Éternel proclame aux extrémités de la terre:

Dites la fille de Sion:

Voici, ton sauveur arrive;

Voici, le salaire est avec lui,

Et les rétributions le précèdent.

On les appellera peuple saint, rachetés de l’Éternel;

Et toi, on t’appellera recherchée, ville non délaissée.

Un jour de vengeance.

Quel est ce guerrier qui vient d’Édom,

De Botsra, en vêtements rouges,

En habits éclatants,

Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force ‘!—

C'est moi qui ai promis le salut,

Qui ai le ouvoir de délivrer.

Pourquoi tes abits sont-ils rouges,

Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve ‘!

J'ai été seul à. fouler au pressoir, a

Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi ;

Je les ai foules dans ma colère,

Je les ai écrasés dans ma. fureur;

Leur sang a jailli surmes vêtements,

Et j'ai souillé tous mes habits.

Car un jour de vengeance était dans mon cœur,

Et l'année de mes rachetés est venue.

Je regardais, et personne pour m'aider;

J étais étonné, et personne pour me soutenir;

Alors mon bras m'a été en aide,

Et ma fureur m'a servi d'appui.

J'ai foulé des peuples dans ma colère,

Je les ai rendus ivres dans ma fureur,

Et j'ai répandu leur sang sur la terre.

Prière du peuple.

Je publierai les grâces de l’Éternel, les louanges de l’Éternel,

D'après tout ce que l’Eternel a fait our nous;

Je dirai sa grande bonté envers la ma son d’Israël,

Qu'il a traitée selon ses compassions et la richesse de son amour.

Il avait dit: Certainement ils sont mon peuple,

Des enfants qui ne seront pas infidèles!

Et il a été pour eux un sauveur.

Dans toutes leurs détresses ils n'ont as été sans secours,

Et l'ange qui est devant sa face es a sauves;

Il les a lui-même rachetés, dans son amour et sa miséricorde,
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Et constamment il les a soutenus et portés, aux anciensjours.

Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son esprit saint;

Et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux.

Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse:

Où est celui qui les fit monter de la mer,

Avec le berger de son troupeau?

Où est celui qui mettait au milieu d'eux son esprit saint;

Qui dirigea la droite de Moïse,

Par son bras glorieux;

Qui fendit les eaux devant eux,

Pour se faire un nom éternel ;

Qui les dirigea au travers des flots,

Comme un coursier dans le désert,

Sans qu'ils bronchassent?

Comme la bête qui descend dans la vallée,

L'esprit de l'Eternel les a menés au repos.

C'est ainsi que tu as conduit ton peuple,

Pour te faire un nom glorieux.

Regarde du ciel, et vois,

De ta demeure sainte et glorieuse:

Où sont ton zèle et ta puissance?

Le frémissement de tes entrailles et tes compassions

Ne se font plus sentir envers moi. -

Tu es cependant notre père,

Car Abraham ne nous connaît pas,

Et Israël ignore qui nous sommes;

C'est toi, Éternel, qui es notre père,

Qui, dès l'éternité, t'appelles notre sauveur.

Pourquol, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies,

Et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte?

Reviens, pour l'amour de tes serviteurs,

Des tribus de ton héritage !

Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps;

Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire.

Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas,

Et qui n'est point appelé de ton nom... .

Oh! si tu déchirais les cieux, et si tu descendais,

Les montagnes s'ébranleraient devant toi,

Comme s'allume un feu de bois sec, -

Comme s'évapore l'eau qui bouillonne ;

Tes ennemis connaîtraient ton nom,

Et les nations trembleraient devant toi.

Lorsque tu fis des: que nous n'attendions pas,

Tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi.

Jamais on n'a appris ni entendu dire,

Et jamais l'œil n'a vu qu'un autre dieu que toi

Fît de telles choses pour ceux qui se confient en lui.

Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice,

De ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi.

Mais tu as été irrité, parce que nous avons péché;

Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés.

Nous sommes tous comme des impurs,

Et toute notre justice est comme un vêtement souillé;

Nous sommes tous flétris comme une feuille,

Et nos crimes nous emportent comme le vent.

Il n'y a personne qui invoque ton nom,

à* se réveille pour s'attacher à toi:

Aussi nous as-tu caché ta face,

Et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes.

Cependant, ô Éternel,tu es notre père ;

Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés,

Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains.

Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel,

Et ne te souviens pas à toujours du crime;

Regarde donc, nous sommes tous ton peuple.

Tes villes saintes sont un désert;

Sion est un désert,

Jérusalem une solitude.

Notre maison sainte et glorieuse,
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Où nos pères célébraient tes louanges,

Est devenue la proie des flammes;

Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté.

Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu?

Est-ce que tu te tairas, et nous atfligeras à. l'excès?

Les rétributions de l’Éternel.

J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien,

Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas;

J’ai dit: Me voici, me voici!

A une nation qui ne s'appelait pas de mon nom.

J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle,

Qui marche dans une voie mauvaise,

Au gré de ses pensées; i

Vers un peuple qui ne cesse de m’irriter en face,

sacrifiant dans les jardins,

Et brûlant de l'encens sur les briques ;

Qui fait des sépulcres sa demeure,

Et passe la nuit dans les cavernes,

Mangeant de la chair de porc,

Et ayant dans ses vases des mets impurs ;

Qui dit: Retire—toi,

Ne m'approche pas, car je suis sainti...

‘De pareilles choses, c'est. une fumée dans mes narines 1,

Cest un feu qui brûle toujours.

Voici ce que j'ai résolu par devers moi:

Loin de me taire, je leur ferai porter la peine,

Oui, je leur ferai porter la peine ‘

De vos crimes, dit l’Éternel, et des crimes de vos pères,

Qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes,

Et qui m'ont outragé sur les collines;

Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées.

Ainsi parle l’Éternel:

uand il se trouve du jus dans une grappe

n dit: Ne la. détruisCar il a la une béné iction!

J’agirai e même, pour Pamour de mes serviteurs,

Afln de ne as tout détruire.

Je ferai sortir e Jacob une postérité,

Et de Juda un héritier de mes montagnes;

Mes élus posséderont le ays,

Et mes serviteurs y ha iteront.

Le Saron servira de paturage au menu bétail,

Et la vallée d’Acor servira. de gîte au gros bétail,

Pour mon peugle qui m’aura cherché.

Mais vous, ui a andonnez PÉtemeI,

qui oub iez ma montagne sainte,

Qu dressez une table pour Gad,

Et remplissez une coupe pour Meni“,

Je vous destine au glaive,

Et vous fléchircz tous le genou, pour être égorgés;

Car j'ai appelé, et vous navez point répondu,

J'ai parlé, et vous n'avez point écouté;

Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux,

Et vous avez choisi ce qui me déplaît.

C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel:

Voici, mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim;

Voici, mes serviteurs boiront, et vous aurez soif;

Voici, mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus;

Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur;

Mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme,

Et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit.

Vous laisserez votre nom en imprécation à. mes élus;

Le Seigneur, l’Éternel vous fera mourir,

Et_il donnera à. ses serviteurs un autre nom.

Celui qui voudra être béni dans le pays

Voudra l'être par le Dieu de vérité,

jàFjsture servant a exprimer la colère divine. _ _

(ma! et Mena, idoles dont les noms ne se trouvent qu'ici.
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Et celul qui jurera dans le pays

Jurera par le Dieu de vérité;

Car les anciennes souffrances seront oubliées,

Elles seront cachées à mes yeux.

Car je vais créer de nouveaux cieux

Et une nouvelle terre;

On ne se rappellera plus les choses passées,

Elles ne reviendront plus à l'esprit.

Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse,

A cause de ce que je vais créer;

Carje vais créer Jérusalem pour l'allégresse,

Et son peuple pour la joie.

Je ferai de Jérusalem mon allégresse,

Et de mon peuple ma joie;

On * entendra plus

Le bruit des pleurs et le bruit des cris.

Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards,

&* n accomplissent leurs jours;

Car celui qui mourra à cent ans sera jeune,

Et le pécheur âgé de cent ans sera maudit.

Ils bâtiront des maisons, et les habiteront;

Ils planteront des vignes, et en mangeront le fruit.

Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite,

Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit;

Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres,

Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains.

Ils ne travailleront pas en vain,

Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr;

Car ils formeront une race bénie de l'Éternel,

Et leurs enfants seront avec eux.

Avant qu'ils m'invoquent,je répondrai;

Avant qu'ils aient cessé de parler, exaucerat
Le loup et l'agneau paîtront ensemble,

Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille,

Et le serpent aura la poussière pour nourriture.

Il ne se fera ni tort ni dommage

Sur toute ma montagne sainte,

Dit l'Éternel

Ainsi parle l'Éternel: -

Le ciel est mon trône,

Et la terre mon marchepied.

Quelle maison pourriez-vous me bâtir,

Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure?

Toutes ces choses, ma main les a faites,

Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel.

Voici sur quije porterai mes regards :

Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu,

Sur celui qui craint ma parole.

Celui qui immole un bœuf, ou tuerait un homme,

Celui qui sacrifie un agneau, ou romprait la: à un chien,

Celui qui présente une offrande, ou répandrait du sang de porc,

Celui qui brûle de l'encens, ou adorerait des idoles,

Tous ceux-là se complaisent dans leurs voies,

Et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations.

Moi aussi,je me complairai dans leur infortune,

Et je ferai venir sur eux ce : cause leur effroi,

Parce que j'ai appelé, et qu'ils n'ont point répondu,

Parce que j'ai parlé, et qu'ils n'ont point écouté;

Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux,

Et ils ont choisi ce qui me déplaît.

Écoutez la parole de l'Éternel,

Vous qui craignez sa parole.

Voici ce que disent vos frères

Qui vous haïssent et vous repoussent,

A cause de mon nom :

lue l'Éternel montre sa gloire,

Et que nous voyions votre joie!

Mais ils seront confondus.
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Une voix éclatante sort de la ville,

Une voix sort du temple.

C'est la. voix de l’Éternel,

Qui paie à ses ennemis leur salaire.

Avant d’éprouver les douleurs,

. Elle a enfanté; ï

Avant que les soufirances ui vinssent,

Elle a donné la naissance à. un flls.

Qui a jamais entendu pareille chose?

gui a jamais vu rien de semblable?

n pays peut-il naître en un jour?

Une nation est-elle enfantée d'un seul coup?

A peine en travail, Sion a enfanté ses fils!

Ouvrirais-je le sein maternel,

Pour ne pas laisser enfanter‘? dit PEternel ;

Moi, qui fais naître,

Empêcherais-je d’enfanter? dit ton Dieu.

Réjouissez-vous avec Jérusalem,

Faites d’elle le sujet de votre allégresse,

Vous tous qui Paimcz;

Tressaillez avec elle de joie,

Vous tous qui menez deuil sur elle;

Afin que vous soyez nourris et rassasiés

Du lait de ses consolations,

Afln que vous savouriez avec bonheur

La plénitude de sa gloire.

Car ainsi parle l’Éternel:
Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve,

Et la gloire des nations comme un torrent débordé,

Et vous serez allaités;

Vous serez portés sur les bras,

Et caresses sur les genoux.

Comme un homme que sa mère console,

Ainsi je vous consolerai;

Vous serez consoles dans Jérusalem.

Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie,

Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe;

L'Eternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs,

Mais il fera sentir sa colère à. ses ennemis.

Car voici, l’Éternel arrive dans un feu,

Et ses chars sont comme un tourbillon;

Il convertit sa colère en un brasier,

Et ses menaces en flammes de feu.

C'est par le feu que l’Éternel exerce ses jugements,

C’est par son glaive qu'il châtie toute chair;

Et ceux que tuera l’Éternel seront en grand nombre.

Ceux qui se sanctificnt et se purifient dans les jardins,
Au milieu desquels ils vont un a un, i

ui mangent de la chair de porc,

es choses abominables et des souris,

Tous ceux-la périrent, dit l’Éternel.

Je connais leurs œuvres et leurs pensées.

Le temps est venu de rassembler toutes les nations

Et toutes les langues;

Elles viendront et verront ma gloire.

Je mettrai un signe parmi elles,

Et j’enverrai leurs réchaänpés vers les nations,

A Tarsis, a Pul et a Lu , qui tirent de l’arc,

A Tubal et a Javan,

Aux îles lointaines,

ui jamais n’ont entendu parler de moi,

t ui n’ont pas vu ma gloire;

Et is publieront ma loire parmi les nations.

Ils amèneront tous vos f res du milieu de toutes les nations,

En oflrande à l’Éternel,

Sur des chevaux, des chars et des litières,

Sur des mulets et des dromadaires,

A ma montagne sainte,

A Jérusalem, dit 1'Eternel,
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Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande,

Dans un vase pur,

A la maison de l'Éternel.

21 Etje prendrai aussi parmi eux

Des prêtres, des Lévites, dit l'Éternel.

22 Car comme les nouveaux cieux

Et la nouvelle terre que je vais créer

Subsisteront devant moi, dit l'Éternel, -

Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom.

23 A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat,

Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel.

24 Et quand on sortira,- on verra

s cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi;

Car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point;

Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur.

JÉRÉMIE

Vocation de Jérémie,

Paroles de Jérémie,fils de Hilkija, l'un

des prêtres d'Anathoth, dans le pays de

Benjamin.

2 La parole de l'Éternel lui fut adressée

au temps de Josias, fils d'Amon, roi de

Juda, la treizième année de son règne,

3 et au temps de Jojakim, fils de Josias,

roi de Juda,jusqu'à la fin de la onzième

année de Sédécias, fils de Josias, roi de

Juda,jusqu'à l'époque où Jérusalem fut

emmenée en captivité, au cinquième

mois.

4 La parole de l'Éternel me fut adressée,

5 en ces mots: Avant que je t'eusse formé

dans le ventre de ta mère,je te connais

sais, et avant que tu fusses sorti de son

sein, je t'avais consacré, je t'avais établi

6prophète des nations. Je répondis: Ah!

Seigneur Éternel! voici,je ne sais point

7parler, carje suis un enfant. Et l'Éter

nel me dit: Ne dis pas : Je suis un en

fant. Car tu iras vers tous ceux auprès

de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce

8 que je t'ordonnerai. Ne les crains point ;

car je suis avec toi pour te délivrer, dit

9 l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main,

et toucha ma bouche ; et l'Éternel me

dit : Voici, je mets mes paroles dans ta

10 bouche. Regarde,je t'établis aujourd'hui

sur les nations et sur les royaumes,pour

quetu arraches et que tu abattes,pour que

tu ruines et que tu détruises,pour que tu

bâtisses et quetu plantes.

11 La parole de l'Éternel mefut adressée,

en ces mots: Que vois-tu, Jérémie? Je

répondis: Je vois une branche d'aman

dier l, Et l'Eternel me dit: Tu as bien 12

vu; car je veille sur ma parole, pour

l'exécuter.

La parole de l'Éternel me fut adressée 13

une seconde fois, en ces mots: Que vois

tu? Je répondis : Je vois une chaudière

bouillante, du côté du septentrion. Et 14

l'Éternel me dit: C'est du septentrion

que la calamité se répandra sur tous les

habitants du pays. Car voici, je vais 15

appeler tous les peuples des royaumes

du septentrion, dit l'Éternel; ils vien

dront, et placeront chacun leur siège à

l'entrée des portes de Jerusalem, contre

ses murailles tout alentour, et contre

toutes les villes de Juda. Je prononcerai 16

mes jugements contre eux2, cause de

toute leur méchanceté,parce qu'ils m'ont

abandonné et ont offert de l'encens à

d'autres dieux, et parce qu'ils se sont

prosternés devant l'ouvrage de leurs

mains. Et toi, ceins tes reins, lève-toi, 17

et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai.

Ne tremble pas en leur présence, de peur

que je ne te fasse trembler devant eux.

Voici, je t'établis en ce jour sur tout le 18

pays comme une ville forte, une colonne

de fer et un mur d'airain, contre les rois

de Juda, contre ses chefs, contre ses

prêtres, et contre le peuple du pays. Ils 19

te feront la guerre, mais ils ne te vain

cront pas; car je suis avec toi pour te

délivrer, dit l'Eternel.

Reproches au peuple d'Israël.

2 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots :

2 Va, et crie aux oreilles de Jérusalem:

Ainsi parle l'Éternel:

Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune,

De ton affection lorsque tu étais fiancée,

1 Symbole de la vigilance et de l'activité. C'est au milieu du sommcil de l'hiver que l'a

mandier pousse, et se couvre de fleurs.

2 Eux, les habitauts du pays, les lsraélites.
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Quand tu me suivais au désert,

Dans une terre inculte.

Israël était consacré à l’Eternel,

Il était les prémices de son revenu;

Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables,

Et le malheur fondait sur eux, dit l’Eternel.

Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob,

Et vous toutes, familles de la maison d’lsraël!

Ainsi parle l’Eternel: _ _
guelle iniquité vos pères ont-11s trouvée en moi,

our s’éloigner de moi,

Et pour aller après des choses de néant et n’être eux-mêmes que néant?

Ils n’ont pas dit: Où est l’Eternel,

qui nous a fait monter du pays d’Égypte,

Qu nous a conduits dans le désert,

Dans une terre aride et pleine de fosses,

Dans une terre où règnent la sécheresse et l'ombre de la mort,

Dans une terre par ou personne ne passe,

Et où n’habite aucun homme?

Je vous ai fait venir dans un pays semblable à. un verger,

Pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions;

Mais vous êtes venus, et vous avez souillé mon pays,

Et vous avez fait de mon héritage une abomination.

Les lpëètres n’ont pas dit: ou est l’Eternel? _

s dépositaires de la loi ne m'ont pas connu,

Les pasteurs m'ont été infidèles,

Les prophètes ont prophétisé par Baal,

Et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours.

C’est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit PÉternel,

Je veux contester avec les enfants de vos enfants.

Passez aux îles de Kittim, et regardez!

Envoyez a Kédar, observez bien,

Et regardez s'il y a rien de semblable!

Y a-t-il une nation qui change ses dieux,

Quoiquîls ne soient pas des Dieux?

Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n’est d’aucun secours!

Cieux, soyez étonnés de cela; ,

Frémissez d’épouvante et d’horreur! dit l’Eternel.

Car mon peuple a commis un double péché:

lls m'ont abandonné, moi qui suis une source d’eau vive.

Pour se creuser des citernes, des citernes crevassées,

Qui ne retiennent pas Peau.

Israël est-il un esclave acheté, ou né dans la maison?

Pour uoi donc devient-il une proie?

Contre ui les lionceaux rugissent, poussent leurs cris,

Et ils ravagent son ays;

Ses villes sont brû ées, il n’y a plus d’habitants.

Même les enfants de Noph et e Tachpanès

Te briseront le sommet de la tête.

Cela ne t’arrive-t-il as,

Parce que tu as a andonné l’Eternel, ton Dieu,

Lorsqu’il te dirigeait dans la bonne voie?

Et maintenant, qu'as-tu a faire d'aller en Égypte,

Pour boire l'eau du Nil?

Qwas-tu à. faire d'aller en Assyrie,

Pour boire l’eau du fleuvcl? -

Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira;

Tu sauras et tu verras que c’est une chose mauvaise et amère

Dabandonncr l’Eternel, ton Dieu,

Et de n'avoir de moi aucune crainte,

' Dit le Seigneur, l’Eternel des armées.

Tu as dès longtemps brisé ton joug,

Rompu tes liens,

Et tu as dit: Je ne veux plus être dans la servitude!

Mais sur toute colline élevée

Et sous tout arbre vert

Tu t'es courbée comme une prostituée.

1 De l‘ Euphrate.
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21 Je t'avais plantée comme une vigne excellente

Et du meilleur plant;

Comment as-tu changé,

Dégénéré en une vigne étrangère?

22 Quand tu te laverais avec du nitre,

Quand tu emploierais beaucoup de potasse,

Ton iniquité resterait marquée devant moi,

Dit le Seigneur, l'Éternel

23 Comment dirais-tu: Je ne me suis* souillée,

Je ne suis point allée après les Baals?

Regarde tes pas dans la vallée,

Reconnais ce que tu as fait,

Dromadaire à la course légère et vagabonde !

24 Anesse sauvage, habituée au désert,

Haletante dans l'ardeur de sa passion,

Qui l'empêchera de satisfaire son désir?

Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer;

Ils la trouvent pendant son mois.

25 Ne t'expose pas à avoir les pieds nus,

Ne dessèche pas ton gosier!

Mais tu dis: C'est en vain, non!

Car j'aime les dieux étrangers,je veux aller après eux.

26 Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris,

Ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël,

Eux, leurs rois, leurs chefs,

Leurs prêtres et leurs prophètes.

27 Ils disent au bois: Tu es mon père !

Et à la pierre: Tu m'as donné la vie!

Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas.

Et quand ils sont dans le malheur, ils disent :

Lève-toi, sauve-nous!

28 Où donc sont tes dieux que tu t'es faits?

Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur!

Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda !

29 Pourquoi contesteriez-vous avec moi?

Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel.

30 En vain ai-je frappé vos enfants;

Ils n'ont point eu égard à la correction;

Votre glaive a dévoré vos prophètes,

Comme un lion destructeur.

31 Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel !

Ai-je été pour Israël un désert,

Ou un pays d'épaisses ténèbres?

Pourquoi mon peuple dit-il: Nous sommes libres,

Nous ne voulons pas retourner à toi?

32 La jeune fille oublie-t-elle ses ornements,

La fiancée sa ceinture?

Et mon peuple m'a oublié

Depuis desjours sans nombre.

33 Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes!

C'est même aux crimes que tu les exerces.

34 Jusque sur les pans de ton habit se trouve

sang de pauvres innocents,

ue tu n'as pas surpris faisant effraction.

35 Malgré cela, tu dis: Oui,je suis innocente!

Certainement sa colère s'est détournée de moi!

Voici,je vais contester avec toi,

Parce que tu dis: Je n'ai point péché.

36 Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin?

C'est de l'Égypte que viendra ta honte,

Comme elle est venue de l'Assyrie.

37 De là aussi tu sortiras, les mains sur la tête;

Car l'Eternel rejette ceux en qui tu te confies,

Et tu ne réussiras pas auprès d'eux.

3 Il dit: Lorsqu'un homme répudie sa femme,

Qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre,

Cet homme retourne-t-il encore vers elle?

Le pays même ne serait-il pas souillé?
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Et toi, tu t'es prostituée à de nombreux amants,

Et tu reviendrais à moi! dit l'Éternel.

2 Lève tes yeuxvers les hauteurs, et regarde!

Où ne t'es-tu pas prostituée !

Tu te tenais sur les chemins, comme l'Arabe dans le désert,

Et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté.

3 Aussi les pluies ont-elles été retenues,

Et la pluie du printemps a-t-elle manqué; -

Mais tu as eu le front d'une femme prostituée,

Tu n'as pas voulu avoir honte.

4 Maintenant, n'est-ce pas? tu cries vers moi: Mon père !
Tu as été l'ami de ma jeunesse !

5 Gardera-t-il à toujours sa colère ?

La conservera-t-il à jamais?

Et voici, tu as dit,tu as fait des choses criminelles,tu les as consommées.

Exhortations à la repentance. tères, et que je lui eusse donné sa lettre

6 L'Éternel me dit, autemps duroiJosias: | de divorce, j'aivu que la perfide Juda,sa

As-tuvu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle | sœur,n'a point eu de crainte, et qu'elle est

est allée sur toute montagne élevée et sous | allée se prostituer pareillement. Par sa 9

tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. | criante impudicité Israël a souillé le pays,

7 Je disais: Après avoir fait toutes ces cho- | elle a commis adultère avec la pierre et le

ses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est | bois. Malgrétout cela,la perfide Juda,sa 10

pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, | sœur,n'est pas revenue à moi de tout son

8 en a ététémoin. Quoiquej'eusse répudié | cœur; c'est avec faussetéqu'elle l'a fait,dit

l'infidèle Israël à cause de tous ses adul- l l'Eternel.

11 L'Éternel me dit: L'infidèle Israël paraît innocente

En comparaison de la perfide Juda.

12 Va, crie ces paroles vers le septentrion, et dis:

Reviens, infidèle Israël! dit l'Éternel.

Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère;

- Carje suis miséricordieux, dit l'Éternel,

Je ne garde pas ma colère à toujours.

13 Reconnais seulement ton iniquité,

Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel,ton Dieu, -

Que tu as dir* çà et là tes pas vers les dieux étrangers,

Sous tout arbre vert,

Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel.

14 Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel ;

Carje suis votre maître.

Je vous prendrai,un d'une ville, deux d'une famille,

Etje vous ramènerai dans Sion.

15 Je vous donnerai des bergers selon mon cœur,

Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse.

16 Lorque VOUlS aUlreZ multiplié et fructifié dans le pays,

n ces jours-là, dit l'Éternel,

On ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel ;

Elle ne viendra E* à la pensée;

On ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence,

Et l'on n'en fera point une autre.

17 En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel ;

Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem, au nom de l'Éternel,

Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur.

18 En ces jours,

La maison de Juda marchera avec la maison d'Israël;

Elles viendront ensemble du pays du septentrion

Au pays dont j'ai donné la possession à vos pères.

19 Je disais : Comment te mettrai-je parmi mes enfants,

Et te donneraije un pays de délices,

Un héritage, le plus bel ornement des nations?

Je disais: Tu m'appelleras: Mon père!

Et tu ne te détourneras pas de moi.

20 Mais, comme une femme est infidèle à son amant,

Ainsi vous m'avez été infidèles, maison d'Israël,
Dit l'Éternel.

21 Une voix se fait entendre sur les lieux élevés;

Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël;
Car ils ont* leur voie,

Ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu.
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Revenez, enfants rebelles,

Je pardonnerai vos infidélités.

Nous voici, nous allons à toi,

Car tu es l'Eternel, notre Dieu.

Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge;

Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israel

Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères,

Dès notre jeunesse,

Leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles.

Nous avons notre honte pour couche,

Et notre ignominie pour couverture ;

Car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu,

Nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour,

Et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu.

Israël, si tu reviens, si tu reviens à moi, dit l'Éternel,

Si tu ôtes tes abominations de devant moi,

Tu ne seras plus errant.

Si tu jures : L'Éternel est vivant !

Avec vérité, avec droiture et avec justice,

Alors les nations seront bénies en lui,

Et se glorifieront en lui.

Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem:

Défrichez-vous un champ nouveau,

Et ne semez pas parmi les épines.

Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisezvos cœurs,

Hommes de Juda et habitants de Jérusalem,

De peur que ma colère n'éclate comme un feu,

Et ne s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre,

A cause de la méchanceté de vos actions.

Une invasion étrangère.

Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem,

Et dites : Sonnez de la trompette dans le pays!

Criez à pleine voix, et dites :

Rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes !

Élevez une bannière vers Sion,

Fuyez, ne vous arrêtez pas!

Carje fais venir du septentrion le malheur

Et un grand désastre.

Le lion s'élance de son taillis,

Le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu,

Pour ravager ton pays;

Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants.

C'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez ;

Car ha colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous.

En ce jour-là, dit l'Eternel,

Le roi et les chefs perdront courage,

Les prêtres seront étonnés,

Et les prophètes stupéfaits.

Je dis: Ah ! Seigneur Éternel !

Tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem, en disant:
Vous aurez la paix !

Et cependant l'épée menace leur vie.

En ce temps là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem :

Un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert

Sur le chemin de la fille de mon:

Non pour vanner ni pour nettoyer le grain.

C'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi.

Maintenant,je prononcerai leur sentence.

Voici, le destructeur s'avance comme les nuées;

Ses chars sont comme un tourbillon,

Ses chevaux sont plus légers que les aigles.

Malheur à nous, car nous sommes détruits -

Purifie ton cœur du mal, Jérusalem,

Afin que tu sois sauvée !

Jusques à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques?

Car une voix qui part de Dan annonce la calamité,

Elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm.
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l6 Dites-le aux nations, faites-le connaître à. Jérusalem:

Des assiégeants viennent d'une terre lointaine;

Ils poussent des cris contre les villes de Juda.

17 Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem ;

Car elle s'est révoltée contre moi, dit l’Eternel

18 C'est là. le produit de tes voies et de tes actions,

C'est le produit de ta méchanceté;

Certes, cela est amer, cela. pénètre jusqu'à. ton cœur.

19 Mes entrailles! mes entrailles! je souffre au dedans de mon cœur,

Le cœur me bat, je ne puis me taire;

Car tu entends, mon âme, le son de la trompette,

Le cri de guerre.

20 On annonce ruine sur ruine,

Car tout le pays est ravagé;

Mes tentes sont ravagées tout à. coup,

Mes pavillons en un instant.

21 Jusqucs à. quand verrai-je la bannière,

Et cntendrai-je le son de la trem ette ?—

22 Certainement mon peuple est fou, i ne me connaît pas;

Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence;

Ils sont habiles pour faire le mal,

Mais ils ne savent pas faire le bien.

23 Je regarde la. terre, et voici, elle est informe et vide;

Les cieux, et leur lumière a disparu.

24 Je regarde les montagnes. et voici, elles sont ébranlées;

Et toutes les collines chancellent.

25 Je regarde, et voici, il n'y a. point d'homme:

‘Et tous les oiseaux des cieux ont pris la mite.

26 Je regarde, et voici, le Carmel est un désert;

Et toutes ses villes sont détruites, devant 1'Etcmel,

Devant son ardente colère.

27 Car ainsi parle l‘Eternel:

Tout le pays sera dévasté;

Mais je ne ferai pas une entière destruction.

28 A cause de cela, le ays est en deuil,

Et les cieux en aut sont obscurcis;

Car je l'ai dit, le l'ai résolu,

Et je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas.

‘.29 Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite;

On entre dans les bois, on monte sur les rochers;

Toutes les villes sont abandonnées, il n'y a. plus d'habitants.

30 Et toi, dévastée, que vas-tu faire?

Tu te revêtiras de cramoisi, tu te parcras d'ornements d'or,

Tu mettras du fard à. tes yeux;

Mais c'est en vain que tu vcmbelliras;

Tes amants te méprisent,

Ils en veulent à. ta vie.

31 Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail,

Des cris d'angoisse comme dans un premier enfantemcnt.

C'est la voix de la fllle de Sion; elle soupire, elle étend les mains:

Malheureuse que je suis! je succombe sous les meurtriers!

5 Parcourez les rues de Jérusalcm,

Regardez, informez-vous, cherchez dans les places,

S'il s’y trouve un homme, s'il y en a un

Qui pratique la ustice, qui s'attache à. la vérité,

Et je pardonne à. érusalem.

2 Même quand ils disent: L'Éternel est vivant!

, C’cst faussement qu'ils jurent.

3 Eterncl, tcs yeux nättperçoivent-ils pas la vérité?

Tu les frappes, et ils ne sentent rien; '

Tu les consumés, et ils ne veulent as recevoir instruction;

Ils prennent un visage plus dur que e roc,

Ils refusent de se convertir.

4 Je disais: Ce ne sont que les petits:

lls agissent en insensés, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l‘Eternel,

La. loi de leur Dieu.

J'irai vers les grands, et je leur parlerai;

Car eux. ils connaissent la voie de l’Éternel.

La. loi de leur Dieu;

C‘!
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Mais ils ont tous aussi brisé le joug,

Rompu les liens.

C'est pourquoi le lion de la forêt les tue,

Le loup du désert les detruit.

La panthère est aux aguets devant leurs villes;

Tous ceux qui en sortiront seront déchirés;

Car leurs transgressions sont nombreuses,

Leurs iniidelites sont multipliées.

Pourquoi te pardonnerais-je?

Tes enfants m'ont abandonné,

Et ils jurent par des dieux qui n'existent pas.

J'ai reçu leurs serments, et ils se livrent a l'adultère,

Ils sont en foule dans la maison de la prostituée.

semblables a des chevaux bien nourris, qui courent ça et la,

Ils hennissent chacun après la femme de son prochain.

Ne châtieraisje pas ces choses-la, dit l’Éternel,

Ne me vengerais-je pas d'une pareille nation?

Montez sur ses murailles, et abattez.

Mais ne détruisez pas entièrement!

Enlevez ses ceps.

ui n'appartiennent point à l’Éternel!

Car a maison d'lsraël et la maison de Juda m'ont été infidèles.

Dit l’Eternel.

Ils renient l’Eternel, ils disent: Il n'existe pas!

Et le malheur ne viendra pas sur nous,

Nous ne verrons ni l'épée ni la famine.

Les rophètes ne sont que du vent,

t rsonne ne parle en eux.

Qu'il eur soit fait ainsi!

C'est pourquoi ainsi parle l’Éternel, le Dieu des armées:

Parce que vous avez dit cela,

Voici. je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu,

Et ce peuple du bois, et que ce feu les consume.

Voici. je fais venir de loin une nation contre vous, maison d’Israël,

Dit l’Eternel;

C'est une nation forte, c'est une nation ancienne,

Une nation dont tu ne connaiis pas la langue,

Et dont tu ne comprendras point les paroles.

Son carquois est comme un sepulcre ouvert;

Ils sont tous des heros.

Elle devorera ta moisson et ton in,

Elle «levorera tes flls et tes fi les,

Elle tievorera tes brebis et tes bœufs,

Elle «ievorera ta vigne et ton figuier;

Elle détruira par Fepec tes villes fortes dans lesquelles tu te comics.

Mais en ces jours, dit Fflteniel, '

Je ne vous detruirai pas entièrement.

Si vous dites alors:

Pourquoi l’Eternel. notre Dieu. nous fait-il tout cela!

Tu leur repondras: (‘omme vous m'avez abandonne.

Et que vous avez servi des «lieux étrangers dans votre pars.

Ainsi vous servirez des ctrangers dans un pays qui n'est pas le votre.

Annoncez ceci a la maison de Jacob,

Publiez-le en Juda, et dites:

Écoutez ceci, peuple insense, et qui n'as point de cœur!

lls ont (les yeux et ne voient point,

lls ont des oreilles et n'entendent point.

Ne me craindrez-vous pas. dit PEteme,

Ne tremblerez-v-ous pas devant moi?

C'est moi qui ai donne a la mer le sable pour limite,

Limite eternelle qu'elle ne doit pas franchir;

Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants;

lls mugissent, mais ils ne la franchissent pas.

(‘e peuple a un cœur indocile et rebelle;

lls se revolteut. et s'en vont.

Ils ne disent pas dans leur cœur:

(‘mignons l’Eternel, notre Dieu,

Qui donne la pluie en son temps,
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Il

12

La. luie de la première et de l'arrière-saison,

Et u nous réserve les semaines destinées a la moisson.

C'est cause de vos ini uités que ces dispensations n'ont pas lieu,

Ce sont vos péchés qu vous privent de ces biens.

Car il se trouve parmi mon peu le des méchants;

Ils épient comme l’oiseleur qu dresse des pièges,

Ils tendent des filets, et prennent des hommes.

Comme une cage est remplie d'oiseaux,

Leurs maisons sont remplies de fraude;

C'est ainsi qu’ils deviennent puissants et riches.

Ils sengraissent, ils sont brillants Œembonpoint;

Ils dépassent toute mesure dans le mal,

Ils ne défendent pas la cause, la cause de l'orphelin, et ils prospèrent ;

Ils ne font pas droit aux indigents.

Ne ehatierais-je pas ces choses-la, dit l’Eternel,

Ne me vengerais-je pas d'une pareille nation?

Des choses horribles, abominables,

se font dans le pays.

Les prophètes prophétisent avec fausseté,

Les prêtres dominent sous leur conduite,

Et mon peuple rend plaisir a cela.

Que ferez-vous à. a fln?

Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem,

Sonnez de la. trompette a Tckoa,

Élevez un signal à Beth-Hakkércnl!

Car on voit venir du septentrion le malheur

Et un grand désastre.

La belle et la délicate, '

Je la détruis la fllle de Sion!

Vers elle marchent des bergers avec leurs troupeaux;

Ils dressent des tentes autour d'elle,

Ils broutent chacun sa part.

Préparcz-vous à. l'attaquer!

Allons! montons en plein midii...

Malheureusement pour nous, le jour baisse,

Les ombres du soir s'allongent,

Allons! montons de nuit!

Détruisons ses palais !-

Car ainsi parle PÉterneI des armées:

battez les arbres,

levez des terrasses contre Jérusalem!

C'est la ville qui doit être châtiée;

Il n'y a qu’oppression au milieu d'elle.

Comme un uits fait jaillir ses eaux,

Ainsi el e fait jaillir sa méchanceté;

Il n'est bruit en son sein que de violence et de ruine;

Sans cesse à. mes regards s'offrent la. douleur et les plaies.

Reçois instruction, Jérusalem,

De peur que je ne nféloigne de toi,

Que je ne fasse de toi un désert,

Un pays inhabité!

Ainsi parle l’Eternel des armées:

On grappillera comme une vigne les restes d'Israël.

Portes-y de nouveau la main.

Comme le vcndangeur sur les ccps.

A qui m'adresser, ct qui prendre a témoin pour qu’on écoute?

Voici, leur oreille est incirconcise,

Et ils sont incapables d'être attentifs;

Voici, la parole de l’Eternel est pour eux un opprobre,

Ils n']y trouvent aucun plaisir.

Je suis p cin de la fureur de l'Eternel, je ne puis la contenir.

Répands-la sur l'enfant dans la rue,

Et sur les assemblées des jeunes gens.

Car l'homme et la femme seront pris,

Le vieillard et celui ui est chargé de jours.

Leurs maisons passerontî d'autres,

Les champs et les femmes aussi,

Quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays,

Dit PÉœrnel.
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Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand,

Tous sont avides de gain;

Depuis le prophète jusqu'au prêtre,

ous usent de tromperie.

Ils pansent à la légère la plaie de la fllle de mon peuple:

Paix! paix! disent-ils.

Et il n'y a point de :
Ils seront confus, car ils commettent des abominations;

Ils ne rougissent * ils ne connaissent pas la honte;

C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent,

* Ils seront renversés quand je les châtierai,

Dit l'Éternel.

Ainsi parle l'Éternel :

Placez-vous sur les chemins, regardez,

Et demandez quels sont les anciens sentiers,

uelle est la bonne voie ; marchez-y,

Et vous trouverez le repos de vos âmes !

Mais ils répondent: Nous n'y marcherons pas.

J'ai mis près de vous des sentinelles:

Soyez attentifs au son de la trompette !

Mais ils répondent : Nous n'y serons pas attentifs.

C'est pourquoi écoutez, nations! -

Sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples!

Écoute, terre!

Voici,je fais venir sur ce peuple le malheur,

Fruit de ses pensées;

Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles,

Ils ont méprisé ma loi. c

Qu'ai je besoin de l'encens qui vient de Séba,

Du roseau aromatique d'un pays lointain?

Vos holocaustes ne me plaisent point,

Et vos sacrifices ne me sont point agréables.

C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel :
Voici,je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppemcnt,

Contre lesquelles se heurteront ensemble pères et fils,

Voisins et amis, et ils périront.

Ainsi parle l'Éternel :

Voici, un peuple vient du pays du septentrion,

Une grande nation se lève des extrémités de la terre.

Ils portent l'arc et le javelot ;

Ils sont cruels, sans miséricorde ;

Leur voix mugit comme la mer;

Ils sont montés sur des chevaux,

Prêts à combattre comme un seul homme,

Contre toi, fille de Sion !

Au bruit de leur a*
Nos mains s'affaiblissent,

L'angoisse nous saisit,

Comme la douleur d'une femme qui accouche.

Ne sortez pas dans les champs,

N'allez pas sur les chemins;

Car là est le glaive de l'ennemi,

Et l'épouvante règne à l'entour !

Fille de mon: couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre,

Prends le deuil comme pour un fils unique,

Verse des larmes, des larmes amères!

Car le dévastateur vient sur nous à l'improviste.

Je t'avais établi en observation parmi mon peuple,

Comme une forteresse,

Pour que tu connusses et sondasses leur voie.

Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs,

De l'airain et du fer;

Ils sont tous corrompus.

Le soufflet est brûlant,

Le plomb est consumé par le feu;

C'est en vain qu'on épure,

Les scories ne se détachent*

On les appelle de l'argent méprisable,

Car l'Éternel les a rejetés,
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censures et menaces.

7 La parole qui fut adressée à. Jérémie de la part de 1’Eternel, en ces mots:
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Place-toi a la porte de la maison de l’Éternel,

Et là. publie cette parole,

Et dis: Écoutez la parole de 1’Eternel,

Vous tous. hommes de Juda, qui entrez par ces portes,

Pour vous prosterncr devant 1’Eternel!

Ainsi parle 1’Eternel des armées, le Dieu d'Israël:

Réformez vos voies et vos œuvres,

Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu.

Ne vous livrez pas à. des espérances trompeuses. en diænt:

C’est ici le temple de l’Éternel, le temple de 1’Eternel,

Le temple de l’Éternel! »

Si vous réformez vos voies et vos œuvres,

Si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres;

Si vous n’opprimez pas Pétranger, l'orphelin et la veuve,

Si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent,

Et si vous n'allez pas après d'autres dieux, pour votre malheur,

Alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu,

Dans le pays que j’ai donné à. vos pères,

D‘éternité en éternité.

Mais voici, vous vous livrez à. des espérances trompeuses,

Qui ne servent à. rien.

Quoi! dérober, tuer, commettre des adultères,

Jurer faussement, offrir de l'encens a Baal,

Aller après d’autres dieux que vous ne connaissez pas! . . .

Puis vous venez vous présenter devant moi,

Dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué,

Et vous dites: Nous sommes délivrés! . . .

Et c'est. afin de commettre toutes ces abominations!

Est-elle à. vos yeux une caverne de voleurs,

Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué?

Je le vois moi-même, dit l’Éternel.

Allez donc au lieu qui m'était consacré à. Silo,

Où j'avais fait autrefois résider mon nom,

Et voyez comment je l'ai traité,

A cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël.

Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions,

Dit PÉteme ,

Pui ue je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté,

Pu ue je vous ai appelés et que vous n'avez pas répondu,

Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué,

Sur laquelle vous faites reposer votre confiance,

Et le lieu que j’ai donné à. vous et a vos pères,

De la même manière que j’ai traité Silo;

Et je vous rejetterai loin de ma face,

Comme j’ai rejeté tous vos frères,

Toute la postérité d’Éphraïm.

Et toi, n’intercède pas en faveur de ce u le,

N‘élève pour eux ni supplications n p ères,

Ne fais pas des instances auprès de moi;

Car je ne Uécouterai pas.

Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda

Et dans les rues de Jérusalem?

Les enfants ramassent du bois,

Les pères allument le feu,

Et les femmes pétrissent la pâte,

Pour préparer des gâteaux à la reine du ciel,

Et pour faire des libations à. d'autres dieux,

Afin de m’irriter.

Est-ce moi qu’ils lrritent? dit PÉtemeI; -

N‘est-ce pas eux-mêmes,

A leur propre confusion? ‘

C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel:

Voici, ma colère et ma fureur se répandent sur cc lieu,

Sur les hommes et sur les bêtes,

fin‘ les arbres des champs et sur les fruits de la terre;
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Elle brûlera, et ne s'éteindra point.

21 Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël :

Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices,

Et mangez-en la chair !

22 Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre,

jour où * les ai fait sortir du pays d'Egypte,

Au sujet des holocaustes et des sacrifices.

23 Mais voici l'ordre que je leur ai donné:

IÉcoutez ma voix,

Et je serai votre Dieu,

Et vous serez mon peuple;

Marchez dans toutes les voies que je vous prescris,

Afin que vous soyez heureux.

24 Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille ;

Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur,

Ils ont été en arrière et non en avant.

25 Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte

Jusqu'à ce jour,

Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes,

Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin.

26 Mais ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille;

Ils ont raidi leur cou,

Ils ont fait le mal plus que leurs pères.

27 Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'ecouteront pas;

Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas.

28 Alors dis-leur :

C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu,

Et qui ne veut pas recevoir instruction ;

La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche.

29 Coupe ta chevelure, et jette-la au loin ;

Monte sur les hauteurs, et prononce une complainte !

Car l'Éternel rejette

Et repousse la: qui a provoqué sa fureur.

30 Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux,

Dit l'Éternel;

Ils ont placé leurs abominations 1

Dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué,
Afin de la souiller.

31 Ils ont bâti des hauts lieux à Topheth2 dans la vallée de Ben-Hinnom3,

Pour brûler au feu leurs fils et leurs filles :

Ce que je n'avais point ordonné,

Ce qui ne m'était point venu à la pensée.

2 C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel,
Ou l'on ne dira plus: et la vallée de Ben-Hinnom,

Mais où l'on dira la vallée du carnage :

Et l'on enterrera les morts à Topheth par défaut de place.

33 Les cadavres de ce peuple seront la pâture

Des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre;

Et il n'y aura personne : les troubler.

34 Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem -

Les cris de rejouissance et les cris d'allegresse,

Les chants du fiancé et les chants de la fiancée;

Car le pays sera un désert.

8 En cetemps-là,dit l'Éternel, ontirera de | devant lesquels ils se sont prosternés ; on

leurs sépulcres les os des rois de Juda, les | ne les recueillera point, on ne les enter

os de ses chefs, les os des prêtres, les os des | rera point, et ils seront comme du fumier

prophètes, et les os des habitants de Jé- | sur la terre. La mort ser*référable à 3

rusalem. On les étendra devant le soleil, | la vie pour tous ceux qui *teront de

devant la lune, et devant toute l'armée des | cette race méchante, dans t s les lieux

cieux, qu'ils ont aimés, qu'ils ont servis, | où je les aurai chassés, dit l ..ternel des

qu'ils ont suivis, qu'ils ont recherchés, et l armées.

4 Dis-leur: Ainsi parle l'Éternel :

Est-ce que l'on tombe, sans se relever?

Ou se détourne-t-on, sans revenir?

5 Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il

2

1 Leurs abominations, leurs idoles,

2Topheth, lieu où l'on rendait un culte à Moloc.
3 De Ben-Hinnom, ou du fils de Hinnom.
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A de perpétuels égarements ? -

Ils persistent dans la tromperie,

Ils refusent de se convertir.

Jè suis attentif, et j'écoute:

Ils ne parlent pas comme ils devraient;

Aucun ne se repent de sa méchanceté,

Et ne dit: Qu'ai-je fait?

Tous reprennent leur course,
Comme un cheval qui s'élance au combat.

Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison;

La tourterelle, l'hirondelle et la grue,

Observent le temps de leur arrivée;

Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel.

Comment pouvez-vous dire : Nous sommes sages,

La loi de l'Éternel est avec nous ?

C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre

La plume mensongère des scribes.

Les sages sont confondus,

Ils sont consternés, ils sont pris;

Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel,

Et quelle sagesse ont-ils?

C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres,

Et leurs champs à ceux qui les déposséderont.

Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand,

Tous sont avides de gain;

Depuis le prophète jusqu'au prêtre,

Tous usent de:
Ils pansent à la légère la plaie de la fille de mon peuple:

Paix! paix! disent-ils.

Et il n'y a point de paix.

Ils seront confus, car ils commettent des abominations;

Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte;

C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent,

Ils seront renversés quandje les châtierai,

Dit l'Éternel

Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel;

Il n'y aura plus de raisins à la vigne,

Plus de figues au figuier,

Et les feuilles se flétriront ;

Ce que je leur avais donné leur échappera.

Pourquoi restons-nous assis?

Rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes,

Pour y périr !

Car l'Eternel, notre Dieu, nous destine à la mort,

Il nous fait boire des eaux empoisonnées,

Parce* nous avons péché contre l'Éternel.

Nous espérions la paix, et il n'arrive rien d'heureux;

Un temps de guérison, et voici la terreur -

Le hennissement de ses chevaux se fait entendre du côté de Dan,

Et au bruit de leur hennissement toute la terre tremble;

Ils viennent, ils dévorent le pays et ce qu'il renferme,

La ville et ceux qui l'habitent.

Carj'envoie parmi vous des serpents, des basilics,

Contre lesquels il n'y a point d'enchantement;

Ils vous mordront, dit l'Eternel.

Je voudrais soulager ma douleur;

Mon cœur souffre au dedans de moi.

Vo. les cris de la fille de mon peuple

retentissent sur la terre lointaine:

L'Éternel n'est-il plus à Sion ?

N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle?

Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées,

Par des idoles étrangères?

La moisson est passée, l'été est fini,

Et nous ne sommes pas sauvés!

Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple,

Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit.

N'y a-t-il point de baume en Galaad ?

N'y a-t-il point de médecin?
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Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas?

9 Oh! si ma tête était remplie d'eau,

Si mes yeux étaient une source de larmes,

Je pleurerais : et nuit

Les morts de la fille de mon peuple !

Oh! si j'avais au désert une cabane de voyageurs,

J'abandonnerais mon peuple,je m'en éloignerais !

Car ce sont tous des adultères,

C'est une troupe de perfides.

3 Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge :

Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays;

Car ils vont de méchanceté en méchanceté,

Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel.

4 Que chacun se tienne en garde contre son ami,

Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères;

Car tout frère cherche à tromper,

Et tout ami répand des calomnies.

5 Ils se jouent les uns des autres,

Et ne disent point la vérité ;

Ils exercent leur langue à mentir,

Ils s'étudient à faire le mal.

6 Ta demeure est au sein de la fausseté:

C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître,

Dit l'Eternel.

7 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées:
Voici,je les sonderai,je les éprouverai.

Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple?

8 Leur langue est un trait meurtrier,

Ils ne disent que des mensonges;

De la bouche ils parlent de p: à leur prochain,

Et au fond du cœur ils lui dressent des pièges.

2

9 Ne les châtierais-je pas pour ces choses-là, dit l'Eternel,

Ne me vengeraisje pas d'une pareille nation?

10 Sur les montagnes je veux pleurer et gémir,

Sur les plaines du désert je prononce une complainte ;

Car elles sont brûlées, personne n'y passe,

On n'y entend plus la voix des troupeaux;

Les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la fuite, ont disparu.

11 Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repaire de chacals,

Et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants.

12 Où est l'homme sage, qui comprenne ces choses?

Qu'il le dise celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé!

Pourquoi le pays est-il détruit,

Brûlé comme un désert où personne ne passe?

13 L'Éternel dit : C'est parce qu'ils ont abandonné ma loi,

Que j'avais mise devant eux;

Parce qu'ils n'ont point écouté ma voix,

Et qu'ils ne l'ont point suivie ;

14 Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur,

Et qu'ils sont allés après les Baals,

Comme leurs pères le leur ont appris.

15 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël:

Voici,je vais nourrir ce peuple d'absinthe,

Et je lui ferai boire des eaux empoisonnées.

16 Je les disperserai parmi des nations

Que n'ont connues ni eux ni leurs pères,

Et j'enverrai derrière eux l'épée,

Jusqu'à ce que je les aie exterminés.

17 - Ainsi parle l'Éternel des armées:

Cherchez, appelez les pleureuses, et qu'elles viennent!

Envoyez vers les femmes habiles, et qu'elles viennent!

18 Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte !

Et que les larmes tombent de nos yeux,

: l'eau coule de nos paupières !

Car des cris lamentables se font entendre de Sion:

Eh quoi ! nous sommes détruits !

- Nous sommes couverts de honte !

Il nous faut abandonner le pays!

On a renversé nos demeures -

19
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20 Femmes, écoutez la parole de l’Etcrnel,

Et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche!

Apprenez à. vos fllles des chants lugubres,

Enseignez-vous des eomplaintes les unes aux autres!

21 Car la mort est montée par nos fenêtres,

Elle a pénétré dans nos palais;

Elle extermine les enfants dans la rue,

Les jeunes gens sur les places.

22 Dis: Ainsi parle PÉternel:

Les cadavres des hommes tomberont

Comme du fumier sur les champs,

Comme tombe derrière le moissonneur une gerbe

. Que personne ne ramasse.

23 Ainsi parle l'Etemel:

ue le sage ne se glorifie pas de ‘sa sagesse,

ue le fort ne se lorifle pas de sa force,

Que le riche ne se g oritle pas de sa richesse.

24 Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie

D'avoir de l'intelligence et de me connaître,

De savoir que je suis l’Etcrnel, "

Qui exerce la bonté, le droit et la justice, sur la terre;

Car c'est a cela que je prends plaisir, dit l'Etemel.

25 ‘Voici, les jours viennent, dit l’Etcrnel,

Où je chätierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur,

26 L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d Ammon, Moab,

Tous ceux qui se rasent les coins de la barbe 1.,

Ceux qui habitent dans le désert;

Car toutes les nations sont incireoncises,

Et toute la maison d’Israël a le cœur incirconcis.

Les idoles et PÉternaI.

10 Écoutez la arole que l'Etemel vous adresse,

Maison d’ sraël!

2 Ainsi parle l’Éternel:

N'iinitez pas la voie des nations,

Et ne craignez pas les signes du ciel,

Parce que les nations les craignent.

3 Car les coutumes des peuples ne sont que vanité.

On coupe le bois dans la forêt;

La main de l'ouvrier le travaille avec la hache;

4 On l'embellit avec de l'argent et de l'or,

On le fixe avec des clous et des marteaux,

Pour qu'il ne branle pas.

5 Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parient point;

On les porte, parce qu'ils ne peuvent marcher.

Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal,

Et ils sont incapables de faire du bien.

6 Nul n'est semblable a toi, ô Éternel!

Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance.

7 Qui ne te craindrait, roi des nations?

C'est à toi que la crainte est due;

Car, arini tous les sages des nations et dans tous leurs royaumes,

Nu n'est semblable toi.

8 Tous ensemble, ils sont stupides et insensés;

Leur science n'est que vanité, c’est du bois!

9 On apporte de Tarsis des lames (l'argent, et d'Upbaz de l'or,

L'ouvrier et la main de Forfèvre les mettent en œuvre;

Les vêtements de ces dieux sont d'étoiles teintes en bleu et en pourpre;

Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans.

10 Mais l'Etemel est un Dieu de vérité,

Il est un Dieu vivant et un roi éternel;

La terre tremble devant sa colère,

Et les nations ne supportent pas sa fureur.

11 Vous leur parlerez ainsi:

Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre

ÏÏOUS ceux qui se coupent en rond l'extrémité de la. chevelure et de la barbe, prati ne
llsltee chez les Arabes, et interdite aux Israélites, Lévitique XIX, 2?. q
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21

2-1

l1

3

Disparaîtront de la terre et de dessous les cieux.

Il a créé la terre par sa puissance,

ll a fondé le inonde par sa sagesse,

Il a étendu les cieux par son inwlligence.

A sa voix, les eaux mugissent dans les cieux;

il fait monter les maures des extrémités de la terre,

Il iroduit les éclairs et la pluie,

tire le vent de ses trésors.

Tout homme devient stupide par sa science,

Tout orfèvre est honteux de son image taillée;

(‘ar ses idoles ne sont que mensonge,

il n'y a point en elles de souille,

Elles sont une chosic de néant, une œuvre de tromperie;

Elles périr-ont, quand viendrai le châtiment.

Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elles;

(far c'est lul r ui a tout forme.

Et Israel est a tribu de son héritage.

L’Etcmel des armées est son nom.

L'approche du chstiment.

Emporte du pays ce qui tïippartient,

Toi qui es assise dans la cietmsso!

Car ainsi parle Flïlternel:

Voici, cette fois je vais lancer au loin les habitants du pays;

Je vais les serrer de prèfl, aiin qu'on les atteigne.

Malhcur a nioi! je suis brisée!

Ma plaie est douloureuse!

Mais je dis: ("est une calamité qui m'arrive,

Je lit silmmncnli!

Ma tente est cietruitie,

‘Fous mes curdzimrs sont rompus;

Mes ills m'ont quitte-e, ils ne sont plus:

Je n'ai pcrscinne qui dresse de nouveau ma tente,

Qui relève mes pavillons.

Les bergers ont (‘te stupides,

lls n'ont pas ivherche’ l’Éternel:

("est pour cela qu'ils n'ont point prospéré,

l-Zt que tous leurs troupeaux se dispersent.

Voici, une rumeur se fait entendre;

(T'est un grand tumulte (H1 vient du septcntrion,

Pour réduire les villes de uda en un désert,

En un IIFPSIÎN.‘ de chacals.

Je le sais, (i Éternel!

La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir;

Ce n'est pas a l'homme, quand il marche,

A diriger ses pas.

Chatie-moi, O Éternel! mais avec équité,

Et non dans ta carie-re, de peur que tu ne mhnéantissea

Répands ta fureur sur les nations qui ne tc connaissent pas,

Et sur les peuples ni irinvoqucnt pas ton nom!

Car ils dévorent Jaco l, ils le dévorent, ils le consuinent,

lls ravagent sa demeure.

L'alliance violée.

La parole qui fut adressée a Jérémie de la part de FÉtcrneI, en ces mots:

Écoutez les paroles de cette alliance,

Et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jerusailtvm!

Disvleur: Ainsi parie l’Éternel, le Dieu d’Israë1:

Maudit soit l'homme qui n'écoute point les [uirolœ de cette alliance,

Que j'ai prescrite a vos pères,

Le jour ou je les ai fait sortir du pays d'Éizypte,

De la fournaise de fer, en «lisant:

Écoutez ma voix. et faites tout ce que je vous ordonnerai ;

Alors vous serez mon peuple,

Je serai votre Dieu,

Et ÿaccompliral le tiennent que j’ai fait a vos Nms.

De leur (ionner un [iays on coulent le lait et lc miel,

Comme vous le voyez aujourd'hui.

Et je repondis: Amen. Flterncli

L'Éternel me dit:
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Publie toutes ces paroles dans les villes de Juda

Et dans les rues de Jérusalem, en disant:

Écoutez les aroles de cette alliance,

Et mettez- es en pratique!

Car j'ai averti vos pères, ,

Depuis le jour ou je les ai fait monter du pays dÉgypte

Jusqu'à. ce jour, _

Je les ai avertis tous les matins, en disant:

Écoutez ma. voix! ’

Mais ils n'ont pas écouté, ils n ont pas rêté l'oreille,

Ils ont suivi chacun les penchants e leur mauvais cœur;

Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance,

Que je leur avais ordonné dobserver et qu'ils n'ont point observée.

L’Éternel me dit:

Il a une conjuration entre les hommes de Juda

Iït les habitants de Jérusalem.

Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères,

‘Qui ont refusé d'écouter mes paroles,

t ils sont allés après d'autres dieux, pour les servir.

La maison d'Israël et la maison de Juda. ont violé mon alliance,

Que j'avais faite avec leurs pères.

C'est pourquoi ainsi parle PÉternel:

Voici, e vais faire venir sur eux des malheurs

Dont s ne pourront se délivrer.

Ils crieront vers moi,

Et je ne leséconterai pas.

Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem

Iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens;

Mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur.

Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda!

Et autant Jérusalem a de rues,

Autant vous avez dressé d’autels aux idoles,

D’autels pour oflrir de l'encens à. Baal. . . .

Et toi, n'intercède pas en faveur de cenpeuple,

N'élève pour eux ni supplications prières;

Car je ne es écoutera! pas,

Quand ils m'invoqueront à. cause de leur malheur.

Que ferait mon bien-aimé dans ma maison?

Il s'y commet une foule de crimes.

La chair sacrée disparaîtra devant toi.

Quand tu fais le mal, c'est alors ue tu triomphes!

Olivier verdoyant, remarquable (par a beauté de son fruit,

Tel est le nom que t'avait onné PÉterneI;

Au bruit d'un grand fracas, il Pembrase par le feu,

Et ses rameaux sont brisés.

L’Éternel des armées, qui t’a planté,

Appelle sur toi le malheur,

A cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda,

Qui ont agi pou; m'irriter, en offrant de l'encens a Baal.

Complot contre Jérémie.

L’Éternel m'en a informé, et je l'ai su;

Alors tu m'as fait voir leurs œuvres.

J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie,

Et j'ignorais les mauvais desseins u'ils méditaient contre moi:

Détruisons l'arbre avec son fruit.

Retranehons-le de la terre des vivants,

Et qu'on ne se souvienne plus de son nom !—

Mais PÉterneI des armées est un juste juge, '

Qui sonde les reins et les cœurs.

Je verrai tavengeance s'exercer contre eux,

Car c'est à. toi que je confie ma cause.

C’est pourquoi ainsi parle PÉtemeI contre les gens däanathoth,

Qui en veulent à ta vie, et qui disent:

Ne prophéties pas au nom de l’Eternel,

' Ou tu montres de notre main!

Ccst pou uoi ainsi parle l’Eternel des armées:

Voici, e vais les châtier;
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Les jeunes hommes mourront par l'épée,

Leurs lils et leurs fllles mourront par la famine.

Aucun d'eux n'échappera;

Car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anathoth,

L'année où je les châtieral.

Tu es trop juste, Éternel, pour ue je conteste avec toi;

Je veux néanmoins t'adresser a parole sur tes jugements:

Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère?

Pourquoi tous les pcrfldcs vivent-ils en paix?

‘hl les as lantés. ils ont pris racine,

Ils cro nt, ils portent du fruit;

Tu es près de leur bouche,

Mais loin de leur cœur.

Et toi, Éternel, tu me connais,

Tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toL

Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger,

Et prépare-lcs pour le jour du carnage!

J ues a uand le pa s sera-t-il dans le deuil,

t l'be de tous es champs sera-t-clle desséchée?

A cause de la méchanceté des habitants,

Les bêtes et les oiseaux périssent.

(Bar ils disent: Il he verra pas notre fin.

Sl tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent.

Comment pourras-tu lutter avec des chevaux?

Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible,

Que feras-tu sur les rives orgueilieuscs du Jourdain?

Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent,

Ils crient eux-mêmes a pleine voix derrière toi.

Ne les crois pas, quand ils te diront des paroles amicales.

Le pays rangé; prophétie sur ses dévastateurs.

J'ai abandonné ma maison,

J'ai délaissé mon héritage,

J'ai livré l'objet de mon amour! aux mains de ses ennemis

Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la foret,

Il a poussé contre moi ses rugissements;

(t'est pourquoi je l'ai pris en haine.

Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène;

Aussi les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lul.

Allez, rassemblés tous les animaux des champs,

Faites-les venir pour qu'ils le dévorent!

Des bergers nombreux mvagent ma vigne,

Ils foulent mon cham ;

Ils réduisent le champ e mes délices

En un «iéaert, en une solitude.

Ils le réduisent en un désert;

Il est en deuil, il est désolé devant mol.

Tout le pays est ravagé.

(‘ar nul n'y prend garde.

Sur tous les lieux eiev s du désert arrivent les dévastateurs.

Car le glaive de i‘ Éternel «levure le pays d'un bout a l'autre;

Il n'y a de(Paix pour aucun homme.

Ils ont semé u froment, et ils moissonnent des épines.

Ils se sont fatigués sans profit.

Ayez honte de ce que vous récoltez,

Par suite de la colère ardente de l’Éternel.

Ainsi parle l’Eternel sur tous mes méchants voisins,

«fui attaquent l'héri e que j'ai donné a mon peuple d’Israël:

Vo ci, je les arracherai e leur

Et jarraeherai la maison de u du milieu d'eux.

Mais après que je les aurai arrachés,

J'aurai e nouveau compassion d'eux,

Et je les ramèncrai chacun dans son héritage,

Chacun dans son paya

Et s'ils a prennent les voies de mon peuple,

S'ils furent par mon nom, en disant: Ufîternel est vivant!

Comme lls ont enseigné a mon peuple a jurer par Baal,

1 Mon peuple.
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Alors ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple.

17 Mais s'ils n'écoutent rien,

Je détruirai une telle nation,

Je la détruirai,je la ferai périr, dit l'Éternel.

La captivité prédite, sous l'emblème d'une
ceinture de lin.

Ainsi m'a parlé l'Éternel: Va, achète

toi une ceinture de lin, et mets-la sur

tes reins; mais ne la trempe pas dans

2 l'eau. J'achetai la ceinture, selon la pa

role de l'Éternel, et je la mis sur mes

reins.

3 La parole de l'Éternel me fut adressée

4 une seconde fois, en ces mots: Prends

la ceinture que tu as achetée, et qui est

sur tes reins ; lève-toi,va vers l'Euphrate,

et là, cache-la dans la fente d'un rocher.

J'allai,et je la cachai près de l'Euphrate,5

comme l'Éternel me l'avait ordonné

Plusieurs jours après, l'Éternel me dit: 6

Lève-toi,va vers l'Euphrate, et là, prends
la ceinture que je t'avais ordonné d'

cacher. J'allaivers l'Euphrate,je fouillai, 7

et je pris la ceinture dans le lieu où je

l'avais cachée; mais voici, la ceinture était

gâtée, elle n'était plus bonneà rien.

La parole de l'Éternel mefut adressée,8
en ces motS :
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11
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Ainsi parle l'Éternel:

C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda

Et l'orgueil immense de Jérusalem.

Ce méchant peuple, qui refuse d'écouter mes paroles,

Qui suit les penchants de son cœur, -

Et qui va après d'autres dieux,

Pour les servir et se prosterner devant eux,

Qu'il devienne comme cette ceinture,

Qui n'est plus bonne à rien!

Car comme on attache la ceinture aux reins d'un homme,

Ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël

Et toute la maison de Juda, dit l'Éternel,

Afin qu'elles fussent mon peuple,

Mon nom, ma louange, et ma gloire.

Mais ils ne m'ont point écouté.

Tu leur diras cette parole:

Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël:

Tous les vases seront remplis de vin.

Et ils te diront: Ne savons-nous pas

Que tous les vases seront remplis de vin?

Alors dis-leur: Ainsi parle l'Éternel:

Voici, je rempliraf tous les hahitants de ce pays
Les rois qui sont assis sur le trône de David,

Les prêtres, les prophètes, et tous les habitants de Jérusalem,

Je les remplirai d'ivresse.

Je les briserai les uns contre les autres,

Les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel ;

Je n'épargnerai pas,je n'aurai point de pitié, point de miséricorde,

Rien ne m'empechera de les détruire.

lÉcoutez et prêtez l'oreille !

Ne soyez point orgueilleux!

Car l'Éternel parle.

Rendezgloire à l'Éternel, votre Dieu,

Avant qu'il fasse venir les ténèbres,

Avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit;

Vous attendrez la lumière,

Et il la changera en ombre de la mort,

Il la réduira en obscuritéprofonde.

Si vous n'écoutez pas,

Je pleurerai en secret, à cause de votre orgueil;

Mes yeux fondront en larmes, -

Parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif

Dis au roi et à la reine:

Asseyez-vous à terre! -

Car il est tombé de vos têtes

Le diadème qui vous servait d'ornement.

Les villes du midi sont fermées,

Il n'y a personne pour ouvrir;

Tout Juda est emmené captif,

Il est emmenétout entier captif.

Lève tes yeux et regarde

Ceux qui viennent du septentrion.
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Où est le troupeau qui t'avait été donné,

Le troupeau qui faisait ta gloire?

21 Que diras-tu de ce qu'il te châtie?

C'est toi-même qui leur as appris à te traiter en maîtres,

Les douleurs ne te saisiront-elles pas,

Comme elles saisissent une femme en travail?

22 Si tu dis en ton coeur:

Pourquoi cela m'arrive-t-il?

C'est à cause de la multitude de tes iniquités

Que les pans de tes habits sont relevés,

Et que tes talons sont violemment mis à nu.

23 Un Éthiopien peut-il changer sa peau,

Et un léopard ses taches?

De même, pourriez-vous faire le bien,

Vous qui êtes accoutumés à faire le mal?

24 Je les disperserai, comme la paille emportée

Par le vent du désert.

25 Voilà ton sort, la part que je te mesure,

Dit l'Eternel,

Parce que tu m'as oublié,

Et que tu as mis ta confiance dans le mensonge.

26 Je relèverai tes pans jusque sur ton visage,

Afin qu'on voie ta honte.

27 J'ai vu * adultères et tes hennissements,

Tes &rminelles prostitutions sur les collines et dans les champs,

J'ai vu tes abominations.

Malheur à toi, Jérusalem !

Jusques à quand tarderas-tu à te purifier?

A l'occasion d'une sécheresse.

14 La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel,à l'occasion de la sécheresse.

2 Juda est dans le deuil,

Ses villes sont désolées, tristes, abattues,

Et les cris de Jérusalem s'élèvent.

3 Les grands envoient les petits chercher de l'eau,

Et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau,

Et retournent avec leurs vases vides;

Confus et honteux, ils se couvrent la tête.

4 La terre est saisie d'épouvante,

Parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays,

Et les laboureurs confus se couvrent la tête.

5 Même la biche dans la campagne

Met bas et abandonne sa portée,

Parce qu'il n'y a point de verdure.

6 Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés,

Aspirant l'air comme des serpents ;

Leurs yeux languissent, parce qu'il n'y a point d'herbe.

7 Si nos iniquités témoignent contre nous,

Agis à cause de ton nom, ô Éternel!

Car nos infidélités sont nombreuses,

Nous avons péché contre toi.

8 Toi qui es l'espérance d'Israël,

Son sauveur au temps de la détresse,

Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays,

Comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit?

9 Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait,

Comme un héros incapable de nous secourir?

Tu es pourtant au milieu de nous, ô Eternel,

Et ton nom est invoqué sur nous:

Ne nous abandonne pas ! --

10 Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple :

Ils aiment à courir çà et là,

Ils ne savent retenir leurs pieds;

L'Éternel n'a point d'attachement pour eux,

Il se souvient maintenant de leurs crimes,

Et il châtie leurs péchés.

11 Et l'Éternel me dit:

N'intercède pas en faveur de ce peuple.
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20
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tu

S'ils jeûnent, je n’écouterai pas leurs supplications;

S’ils otlrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agrécrai pas;

Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par a peste.

Je répondis: Ah! Seigneur Éternel!

Voici, les prophètes leur disent:

Vous ne verrez oint d'épée,

Vous n'aurez po nt de famine;

Mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée.

Et l’Etcmel me dit: .

C’est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes;

Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre,

Je ne leur ai point parlé;

Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions,

Des tromperies de leur cœur, qu'ils vous prophétisent.

C'est pour uoi ainsi parle l’Éternel

Sur es prophètes qui prophétisent en mon nom,

Sans ue je les aie envoyés,

Et qu disent: Il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine:

Ces prophètes périrent ar l'épée et par la famine.

Et ceux a qui ils prophét sent

Seront étendus dans les rues de Jérusalem,

Par la famine et par l'épée;

Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture,

Ni a eux, ni a leurs femmes, ni a leurs fils, ni a leurs filles;

Je répandrai sur eux leur méchanceté.

Dis-leur cette parole:

Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour,

Et elles ne s'arrêtent pas;

Car la vierge, fllle de mon peuple, a été frappée d'un grand coup,

D'une laie très-douloureuse.

Si je vais ans les cham s, voici des hommes que le glaive a percés;

Si j'entre dans la vi e, voici des êtres que consume la faim;

Le prophète même et le prêtre parcourent le pays,

Sans savoir où ils vont.

As-tu donc rejeté Juda,

Et ton âme a-t-elle pris Sion en horreur?

Pourquoi nous frappes-tu,

Sans qu’il y ait pour nous de guérison?

Nous espérions la paix, et il n'arrive rien d’heureux,

Un temps de guérison, et voici la terreur!

Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères;

Car nous avons péché contre toi.

A cause de ton nom, ne méprise pas,

Ne déshonore pas le trône de ta gloire!

N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous!

Parmi les idoles des nations, en est-il qui fassent pleuvoir?

Ou est-ce le ciel qui donne la pluie?

N’est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu?

Nous espérons en toi,

Car c'est toi qui as fait toutes ces choses.

IJÉtemeI me dit:

uand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi,

e ne serais as favorable à. ce peuple.

Chasse-le loin e ma face; qu’il s'en aille!

Et s'ils te disent: Où irons-nous?

Tu leur répondras: Ainsi parle l’Éternel:

A la mort ceux“qui sont pour la mort,

A l'épée ceux q sont pour l'épé

A la famine ceux qui sont pour la famine,

A la captivité ceux qui sont pour la captivité!

J’enverrai contre eux quatre espèces de fléaux, dit l’Éternel,

L'épée pour les tuer,

Les chiens (pour les traîner,

Les oiseaux u ciel et les bêtes de la terre

Pour les dévorer et les détruire.

Je les rendrai un objet d'cilroi pour tous les royaumes de la terre,

A cause de Dianassé, flls d'Ézéchias, roi de Juda,

Et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem.

Qui aura pitié de toi, Jérusalem,
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: te plaindra?

Qui ira s'informer de ton état?

Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es allée en arrière;

Mais j'étends ma main sur toi, et je te détruis,

Je suis las d'avoir compasslon.

Je les vanne avec le van aux portes du pays;

Je prive d'enfants, je fais périr mon peuple,

Qui ne s'est pas détourné de ses voies.

Ses veuves sont plus nombreuses que les grains de sable de la mer;

J'amène sur eux, sur la mère du jeune homme,

Le dévastateur en plein midi;

Je fais soudain tomber sur elle l'angoisse et la terreur.

Celle qui avait enfanté sept fils est désolée,

Elle rend l'âme;

Son soleil se couche quand il est encorejour;

Elle est confuse, couverte de honte.

Ceux qui restent, je les livre à l'épée, devant leurs ennemis,

Dit l'Éternel.

Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître

Homme de d*p: et de querelle pour tout le pays !

Je n'emprunte ni ne prête,

Et cependant tous me maudissent.

L'Éternel dit :

Certes, tu auras un avenir heureux:

Certes,je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications,

Au temps du malheur et au temps de la détresse.

Le fer brisera-t-1l le fer du septentrion et l'airain ?

Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors,

A cause de tous tes péchés, sur tout ton territoire.

Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas;

Car le feu de ma colère s'est allumé,

Il brûle sur vous,

Tu sais tout, ô Éternel, souvienstoi de moi, ne m'oublie pas,

Venge-moi de mes persécuteurs !

Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère!

Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi.

J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées;

Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon oœur;

ton nom est invoqué sur moi,

Eternel, Dieu des armées!

Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir ;

Mais à cause de ta puissance,je me suis assis solitaire,

Car tu me remplissais de fureur.

Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle?

Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse, et ne veut-elle pas se guérir?

Serais-tu pour moi comme une source trompeuse,

Comme une eau dont on n'est pas sûr?

C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel:

Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi ;

Situ sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche.

C'est à eux de revenir à toi,

Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux.

Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain;

Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas;

Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer,

Dit l' Éternel.

Je te délivrerai de la main des méchants,

Je te sauverai de la main des violents.

Fléaux et captivité.

La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots:

Tu ne prendras point de femme,

Et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni filles,

Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles

Qui naîtront en ce lieu,

Sur leurs mères qui les auront enfantés,

Et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays:
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Ils mourront consumés par la maladie; ' -

On ne leur donnera ni larmes ni sépulture;

Ils seront comme du fumier sur la terre;

Ils périrent par Pépée et par la famine ;

Et leurs cadavres serviront de pâture

Aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre.

Car ainsi parle l’Éternel:

N'entre pas dans une maison de deuil,

N'y ya pas pleurer, te lamenter avec eux;

Car j’ai retiré à. ce peuple ma paix, dit l'Etemel,

Ma bonté et ma miséricorde.

Grands et petits mourront dans ce pays;

On ne leur donnera point de sépulture;

On ne les pleurera point,

On ne se fera point d’incisions,

Et l'on ne se rasera pas pour eux.

On ne rompra as le pain dans le deuil

Pour conso er quelqu'un au sujet d'un mort,

Et l'on n'ofli'ira pas la coupe de consolation

Pour un père ou pour une mère.

N’entre pas non plus dans une maison de festin,

Pour t'asseoir avec eux,

Pour manger et pour boire. .

Car ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu d'Israël:

Voici, je ferai cesser dans ce lieu, sous vos yeux et de vos jours,

Les cris de réjouissance et les cris Œallégresse,

Les chants du fiancé et les chants de la fiancée.

Lorsque tu annonceras a ce peuple toutes ces choses,

Ils te diront:

Pourquoi l’Éternel nous menaee-t-il de tous ces grands malheurs?

uelle est notre iniquité?

uel éché avons-nous commis contre l’Éternel, notre Dieu?

Alors tu eur répondras: Vos pères m'ont abandonné, dit l’Éternel,

Ils sont allés après d'autres dieux,

Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux;

Ils m'ont abandonné, et n’ont point observé ma loi.

Et vous, vous avez fait le mal Plus encore que vos pères;

Et voici, vous suivez chacun es penchants de votre mauvais cœur,

Pour ne point m'écouter.

Je vous transporterai de ce pays

Dans un pays que vous n’avez point connu,

Ni vous, ni vos pères;

Et la, vous servirez les autres dieux jour et nuit,

Car je ne vous accorderai point de grâce.

C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l’Éternel,

Où ‘on ne dira plus: L’Eternel est vivant,

Lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël!

Mais on dira: L'Eternel est vivant,

Lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septcntrion

Et de tous les pays où il les avait chassés!

Je les ramènerai dans leur pays,

Que j'avais donné à. leurs pères.

Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l’Éternel, et ils les gâcher-ont;

Et après cela j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les c "ront

De toutes les montagnes et de toutes les collines,

Et des fentes des rochers.

Car mes yeux sont attentifs a toutes leurs voies,

Elles ne sont point cachées devant ma face,

Et leur iniquité ne se dérobe point a mes regards.

Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché,

Parce qu'ils ont profané mon pays,

Parce qu’ils ont rempli mon héritage

Des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations.

Éternel, ma. force et mon appui, mon remge au jour de la détresse!

Les nations viendront a toi des extrémités de la terre,

Et elles diront: Nos pères n'ont hérité que le mensonge,

_ De vaines idoles, qui ne servent à rien.

Lhomme peut-il se faire des dieux,

Qui ne sont pas des dieux ?—

v-s.—._.. .
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C'est pourquoi voici,je leur fais connaître cette fois,

Je leur fais connaître ma puissance et ma force;

Et ils sauront que mon nom est l'Éternel.

Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer,

Avec une pointe de diamant;

Il est gravé sur la table de leur cœur,

Et sur les cornes de vos autels.

Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels

Et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts,

Sur les collines élevées.

Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors,
Et tes hauts lieux, à cause de tes péchés, sur tout ton territoire.

Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné;

Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas;

Car vous avez allumé le feu de ma colère,

Et il brûlera toujours.

Ainsi parle l'Éternel :

Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme,

Qui prend la chair pour son appui,

Et qui détourne son cœur de l'Éternel !

Il est comme un misérable dans le désert,

Et il ne voit point arriver le bonheur;

Il habite les lieux brûlés du désert,

Une terre salée et sans habitants.

Béni soit l'homme qui se confle dans l'Éternel,

Et dont l'Éternel est l'espérance!

Il est comme un arbre planté près des eaux,

Et qui étend ses racines vers le courant;

Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient,

Et son feuillage reste vert;

Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte,

Et il ne cesse de porter du fruit,

Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant:

Quipeut le connaître?

Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur,je sonde les reins,

Pour rendre à chacun selon ses voies,

Selon le fruit de ses oeuvres,

Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus,

Tel est celui qui acquiert des richesses injustement;

Au milieu de ses jours il doit les quitter,

Et à la fin il n'est qu'un insensé.

Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement,

C'est le lieu de notre sanctuaire.

Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel!

ous ceux qui t'abandonnent seront confondus.

Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre,

Car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel

Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri;

Sauve-moi, et je serai sauvé;

Car tu es ma gloire.

Voici, ils me disent :

Ou est la parole de l'Éternel?

Qu'elle s'accomplisse donc!

Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être teur:

Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur,tu le sais;
Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi.

Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi,

Toi, mon refuge au jour du malheur!

Que mes persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas confus;

u'ils tremblent, et que je ne tremble pas, moi!

Fais venir sur eux le jour du malheur,

Frappe-les d'une double plaie!

et à toutes les portes de Jérusalem. Tu 20
La sanctification du sabbat. leur diras : Écoutez la parole de l'Éternel,

Ainsi m'a parlé l'Éternel : Va, et tiens- | rois de Juda, et tout Juda, et vous tous

toi à la porte des enfants du: par | habitants de Jérusalem,qui entrez par ces

laquelle entrent et sortent les rois eJuda, l portes!
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21 Ainsi parle 1'Etemel:

Prenez garde a vos âmes;

Ne portez point de fardeau le jour du sabbat,

Et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem.

2°’ Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat,

Et ne faites aucun ouvrage '

Mais sanctiflez le jour du sabbat,

Comme je l'ai ordonné à. vos pères.

23 Ils n'ont pas écouté, ils n’ont pas prêté l'oreille;

Ils ont raidi leur cou,

Pour ne point écouter et ne point recevoir instruction.

24 Si vous m’écoutez, dit l'Éternel,

Si vous n'introduisez point de fardeau

Par les portes de cette ville le jour du sabbat,

Si vous sanctiflez le jour du sabbat,

Et ne faites aucun ouvrage ce jour-la,

25 Alors entreront par les portes de cette ville

Les rois et les princes assis sur le trône de David,

Montés sur des chars et sur des chevaux,

Eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem,

Et cette ville sera habitée à. toujours.

26 On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem,

Du ays de Benjamin, de la vallée,

De a montagne et du midi,

Pour amener des holocaustes et des victimes,

Pour ap orter des offrandes et de l'encens.

Et pour o ir des sacrifices d'actions de grâces dans la maison de PÉternel.

27 Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne

De sanctifler le jour du sabbat,

De ne porter aucun fardeau,

De ne oint en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat,

Alors j'ai umcmi un feu aux portes de la ville,

Et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point.

Le vase du potier et Pimpénitence du peuple.

18 La parole qui fut adressée a Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots:

2 ' Lève-toi, et descends dans la maison du potier;

La, je te ferai entendre mes paroles.

3 Je deseendis dans la maison du potier,

Et voici, il travaillait sur un tour.

4 Le vase qu'il faisait ne réussit as,

Comme il arrive a l'argile Æansla main du potier;

Il en relit un autre vase,

Tel qu'il trouva bon de le faire.

5 Et la parole de l'Éterne1 me fut adressée, en ces mots:

6 Ne uis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d’lsraël?

a l'Éternel.

Voici, comme l'argile est dans la main du potier,

Ainsi vous êtes dans ma. main, maison d’lsraël!

7 Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume,

D'arracher, d'abattre et de détruire;

8 Mais si cette nation, sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté,

Je me repens du mal que j'avais pensé lui faire.

9 Et soudain je arle. sur une nation, sur un royaume,

De bâtir et e planter;

10 Mais si cette nation fait ce qui est mal a mes yeux,

Et. n'écoute as ma voix,

Je me repens u bien que j'avais eu l'intention de lui faire.

11 Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis:

Ainsi parle l’Eternel:

Voici, go prépare contre vous un malheur,

Je mé ite un projet contre vous.

Revenez chacun de votre mauvaise voie,

Réformez vos voies et vos œuvres!

12 Mais ils disent: C'est en vain!

Car nous suivrons nos pensées,

Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur.

13 C'est pourquoi ainsi parle 1'Etemel:
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Interrogez les nations!

Qui a jamais entendu pareilles choses?

La vierge d'Israël a commis d'horribles excès.

14 La neige du Liban abandonne-telle le rocher des champs?

Ou voit-on tarir les eaux qui viennent de loin. fraîches et courantes?

15 Ce ndant mon peuple m'a oublié, il oflre de l'encens a des idoles;

a été coudu t a clianceler dans ses voies, a quitter les axiciens sentiers,

Pour suivre des sentiers, (les chemins non fiuyes.

16 Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, (l'éternelle moquerie;

Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête.

17 Pareil au vent d'orient, je les dis ierseraii (levant l'ennemi;

Je leur tournerai le dos, je ne es regarderai pas au jour de leur détresse.

18 Et ils ont dit:

Venez, complotons contre Jérémiei

(‘ar la loi ne ierira pas faute de prêtres,

Ni le conseil aute de sages, ni la parole faute de prophètes.

Venez, tuons-le avec la langue,

Ne prenons pas garde a tous ses discours!

I9 Écoute-moi, Éternel,

Et entends la voix de mes adversaires!

20 Le mal 9ÛÎa‘tr-" rendu pour le bien?

(‘ar ils ont creusé une fosse mur m'ôter la vie.

Souviens-t'en, je me suis tenu evant toi,

Afin de parler en leur faveur,

Et de détourner «Peux tu colère

21 C'est pourquoi livre leurs enfants a la famine,

ÿréci ute-les par le glaive;

ue eurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves,

t que leurs maris soient enlevés par la peste;

Que leurs eunes gens soient frappes par l'épée dans le combat!

22 Qu on entcn e des cris ‘isortir de leurs maisons,

Quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées!

Car ils ont creusé une fosse pour me prendre,

lis ont tendu des filets sous mes pieds.

23 Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir;

Ne fparxiunne pas leur iniquité,

N'a: ace pas leur ireelié de devant toi!

Qu'ils soient renverses en ta irescnce!

Agis contre eux au temps e ta colère!

des iretres. Rends-toi dans la vallée de 2

Le vue brisé et la mine 6' J"jl",“8'°lI1- Emprisonnc- Ben’ linnoiii l, qui est a l'entrée de la porte

‘”°“‘ d” J""““”' de la poterie; et la, tu publier-ais les paroles

19 Ainsi a parlé l'Etemel: Va, achète d'un que je te dirai. Tu diras: Ecoutez la )il- 8

potier un vase de terre, et prends avec role de l'Étcrnel. rois de Juda, et vous a

toi des anciens du peuple et des anciens bitants de Jérusalem!

Ainsi parle PÉtemel des années, le Dieu (flsmël:

Voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur

Qui étourdim les oreilles de quicon ue en entendra parler.

4 Ils m'ont abandonné, iL-i ont profane ce leu,

Ils y ont offert de l'encens a d'autres dieux

Que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda,

Et ils ont rempli cc lieu de sang innocent;

5 Ils ont bâti des muts lieux a lkmi.

Pour brûler leurs enfants au feu en holocaustcs à Baal:

Ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit,

Ce qui ne m'était point venu a la pensée.

6 C'est pou uoi voici, les {ours viennent, dit l'Étcrnel,

Ou ce ieu ne sera p us appelé Topheth et vailee de Ben-liinnom,

Mais ou on lïippellem vallée du manage.

a Jïméantirai dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem ;

Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis

Et par la main de ceux qui en veulent a leur vie;

Je donnerai leurs cadavres en [nature

Aux oiseaux du ciel et aux betcs de la terre.

8 Je ferai de cette ville un objet de (ltäulüuüll et de moquerie;

Tous ceux qui [xaxsuroxit pn-s (Telle

Seront dans letonneiuent et aimeront sur toutes ses plaies.

1 Le Ben-Ilinuom. ou da fil: de Ilinnom.
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9 Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles,

Et les uns mangeront la chair des autres,

Au milieu de l'angoisse et de la détresse

Où les réduiront leurs ennemis

Et ceux qui en veulent à leur vie.

10 Tu briseras ensuite le vase, sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi.

11 Et tu leur diras :

Ainsi parle l'Éternel des armées : -

C'est ainsi queje briserai ce peuple et cette ville,

Comme on brise un vase de potier,

Sans qu'il puisse être rétabli

Et l'on enterrera les mortsà Topheth par défaut de place pour enterrer.

12 C'est ainsi queje ferai à ce lieu, dit l'Eternel, et à ses habitants,

Et je* cette ville semblable à Topheth.

13 Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda

Seront impures comme le lieu de Topheth,

Toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de l'encens

A toute l'armée des cieux, -

Et on faisait des libations à d'autres dieux.

Chap. XX.

14 Jérémie revint deTopheth, où l'Éternel

l'avait envoyé prophétiser. Puis il se tint

dans le parvis de la maison de l'Éternel, et

15 il dit à tout lep* Ainsi parle l'Éter

nel des armées, le Dieu d'Israël: Voici, je

vais faire venir sur cetteville et Sur toutes

les villes qui dépendent d'elle tous les

malheurs que je lui ai prédits, parce qu'ils

ont raidi leur cou,pour ne point écouter

mes naroles.

aschhur, fils d'Immer, prêtre et in

specteur en chefdans la maison de l'É

ternel, entendit Jérémie qui prophétisait

2 ces choses. Et Paschhur frappa Jérémie,

le prophète, et le mit dans la prison qui

c'est celui de Magor-Missabib2. Car ainsi 4

parle l'Éternel: Voici, je te livrerai à la

terreur, toi et tous tes amis; ils tombe

ront par l'épée de leurs ennemis, et tes

yeux le verront. Je livrerai aussi tout

Juda entre les mains du roi de Baby

lone, qui les emmènera captifs à Baby

lone et les frappera de l'épée. Je livrerai 5

toutes les richesses de cette ville, tout

le produit de son travail, tout ce qu'elle

a de précieux, je livrerai tous les tré

sors des rois de Juda entre les mains

de leurs ennemis, qui les pilleront, les

enlèveront et les transporteront à Baby

lone. Et toi, Paschhur, et tous ceux qui 6

demeurent dans ta maison, vous irez en

captivité; tu iras à Babylone, et là tu

mourras, et là tu seras enterré, toi et

tous tes amis auxquelstu as prophétisé le

mensonge.

était à la porte supérieure de Benjamin,

3 dans la maison de l'Éternel. Mais le lende

main, Paschhur fit sortir Jérémie de pri

son. Et Jérémie lui dit : Ce n'est pas le

nom de Paschhur 1 que l'Éternelte donne,

Plaintes du prophète.

7 Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader;

Tu m'as saisi, tu m'as vaincu.

Et je suis chaque jour un objet de raillerie,

Tout le monde se moque de moi.

8 Car toutes les fois que je parle, il faut queje crie,

Que je crie à la violence et à l'oppression!

Et la parole de l'Éternel est pour moi

Un sujet d'opprobre et de risée chaquejour.

9 Sije dis: Je ne ferai plus mention de lui,

Je ne parlerai plus en son nom,

Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant

Qui est renfermé dans mes os.

Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis.

10 Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs,

L'épouvante qui règne à l'entour:

Accusez-le, et nous l'accuserons !

Tous ceux qui étaient en paix avec moi

Observent si je chancelle:

Peut-être se laissera-t-il surprendre,

Et nous serons maîtres de lui,

Nous tirerons vengeance de lui !
l1 Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant ;

C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus;

Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi:

Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas

1 Paschhur peut dériver de deuxmots qui signifient sécurité tout autour.
2 Magor-Missabib signifie terreur tout autour.
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12

13

14

L'Éternel des armées éprouve le juste,

Il pénètre les reins et les cœurs.

Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux,

Car c'est à toi que je confie ma cause.

Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel !

Car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants.

Maudit soit le jour où je suis né!

Que le jour où ma mère m'a enfanté

Ne soit : béni !

15 Maudit soit

Il t'est né un enfant mâle,

Et qui le combla de joie !

'homme qui porta cette nouvelle à mon père:

16 Que cet homme soit comme les villes

Que l'Éternel a détruites sans miséricorde !

Qu'il entende des gémissements le matin,

Et des cris de guerre à midi!

17 Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère !

Que ne m'a-t-elle servi de tombeau!

Que n'est-elle restée éternellement enceinte !

18 Pourquoi suis je sorti du sein maternel

Pour voir la souffrance et la douleur,

Et pour consumer mes jours dans la honte?

Prophétie sur la prise de Jérusalem par Nebu

cadnetsar.

21 La parole qui fut adressée à Jérémie

de la part de l'Éternel, lorsque le roi

Sédécias lui envoya Paschhur, fils de Mal

kija, et Sophonie,fils de Maaséja, le prêtre,

2pour lui dire: Consulte pour nous l'Éter

ternel; car Nebucadnetsar, roi de Baby

lone, nous fait la guerre ; peut-être l'Eter

nel fera-t-il en notre faveur quelqu'un de

ses miracles, afin qu'il s'éloigne de nous.

3 Jérémie leur répondit: Vous direz à

4 Sédécias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu

d'Israël: Voici,je vais détourner les armes

de guerre qui sont dans vos mains, et avec

lesquelles vous combattez en dehors des

murailles le roi de Babylone et les Chal

déens qui vous assiègent, et je les rassem

5 blerai au milieu de cette ville. Puis je

combattrai contre vous, la main étendue

et le bras fort, avec colère, avec fureur,

6 avec une grande irritation. Je frapperai

les habitants de cette ville, les hommes et

les bêtes; ils mourront d'une peste af

freuse. Après cela, dit l'Éternel, je livrerai 7

Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le

peuple, et ceux qui dans cette ville échap

oeront à la peste, à l'épée et à la famine,

je les livrerai entre les mains de Nebu

cadnetsar, roi de Babylone, entre les mains

de leurs ennemis, entre les mains de ceux

qui en veulent à leur vie; et Nebucadne

tsar les frappera du tranchant de l'épée,il

ne les épargnera pas,il n'aura point de pi

tié,point de compassion.

Tu dirasà ce peuple: Ainsi parle l'Éter- 8

nel: Voici,je mets devant vous le chemin

de la vie et le chemin de la mort. Celui 9

qui restera dans cette ville mourra par

: par la famine ou par la peste; mais

celui qui sortira pour se rendre aux Chal

déens quivous assiègent aura la vie sauve,

et sa vie sera son butin. Carje dirige mes 10

regards contre cette ville pour faire du

mal et non du bien, dit l'Éternel; elle sera

livrée entre les mains du roi de Babylone,

qui la brûlera par le feu.

Et tu diras à la maison du roi de Juda: 11

Écoutez la parole de l'Éternel !

12 Maison de David ! Ainsi parle l'Éternel :

Rendez la justice dès le matin,

Et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur,

De peur que ma colère n'éclate comme un feu,

Et ne s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre,

A cause de la méchanceté de vos actions.

13 Voici,j'en veux à toi,

Ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine,

Dit l'Éternel,

A vous qui dites : Qui descendra contre nous?

Qui entrera dans nos demeures?

14 Je vous châtierai selon le fruit de vos œuvres, dit l'Éternel;

Je mettrai le feu à votre forêt 1,

Et il en dévorera tous les alentours.

Contre la maison royale de Juda.

22 Ainsi parle l'Éternel: Descends dans

la maison du roi de Juda, et là prononce

2 cette parole. Tu diras: Ecoute la parole

de l'Éternel, roi de Juda, qui es assis sur

le trône de David, toi, tes serviteurs, et ton

peuple, qui entrez par ces portes! Ainsi 3

arle l'Éternel: Pratiquez la justice et

'équité; délivrez l'opprimé des mains de

l'oppresseur; ne maltraitez pas l'etran

1 Votreforét,héb. saforét,Jérusalem,dont les édifices sont comparés aux arbres d'une foret.
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ger, l'orphelin ct la veuve; n'usez pas de maison, montés sur des chars et sur. des

violence, et ne répandez point de sang in- chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peu

4 nocent dans ce lieu. Car si vous agissez ple. lÿlais si vous n'écoutez pas ces paroles, 5

selon cette parole, les rois assis sur le trône je le Jure par moi-même, dit l’Eternel, cette

de David entreront par les portes de cette maison deviendra une ruine. I

6 Car ainsi parle l’Eternel sur la maison du roi de Juda:

Tu es pour moi comme Galaad, comme le sommet du Liban ;

Mais certes, je ferai de toi un désert,

Une ville sans habitants.

7 Je prépare contre toi des destructeurs,

Chacun avec ses armes;

Ils abattront tes plus beaux cèdres,

Et les jetteront au feu.

8 Des nations nombreuses passeront près de cette ville

Et elles se diront l'une a l'autre:

Pourquoi l’Eternel a-t-il ainsi traité cette grande ville?

9 Et l'on répondra: Parce qu’ils ont abandonné

L'alliance de l’Eternel, leur Dieu,

Parce qu’ils se sont prostemés devant d'autres dieux et les ont servis.

\

10 Ne pleurez point celui qui est mort 1,

Et ne vous lamentez pas sur lui;

Pleurez, pleurez celui qui s’en va. 2,

Car il ne reviendra. plus,

Il ne reverra lus le pays de sa naissance.

11 Car ainsi parle l’ ternel sur Schallum 3, flls de Josias, roi de Juda,

ui régnait à. la place de Josias, son père,

t qui est sorti de ce lieu:

Il n'y reviendra plus;

12 Mais il mourra dans le lieu où on l'emmène captif,

Et il ne verra plus cc pays.

13 Malheur à. celui qui bâtit sa, maison par l'injustice,

Et ses chambres par l'iniquité;

Qui fait travailler son prochain sans le payer,

Sans lui donner son salaire;

14 Qui dit: Je me bâtirai une maison vaste,

Et des chambres spacieuses;

Et qui s’y fait percer des fenêtres,

La lambrisse de cèdre,

Et la peint en couleur rouge!

15 Est-ce que tu règnes, parce que tu as de la passion pour le cèdre?

Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas?

Mais il pratiquait la justice et l'équité,

Et il fut heureux;

16 Il jugeait la cause du pauvre et de Pindigent,

Et il fut heureux.

N'est-ce pas la me connaître? dit l’Éternel.

17 Mais tu n'as des eux et un coeur

Que pour te ivrer à la cupidité,

Pour répandre le sang innocent,

Et pour exercer l'op ression et la violence.

18 C’cst pourqluol ainsi par e l’Eternel sur Jojakim, fils de Josias, roi de Juda:

On ne e pleurera as, en disant:

Hélas, mon frère! élas, ma sœur!

On ne le pleurcra as, en disant:

Hélas, seigneur! élas, sa majesté!

l9 Il aura la sépulture d'un âne,

Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem.

20 Monte sur le Liban, et crie!

Élève ta voix sur le Basan!

Crie du haut d'Abarim!

Car tous ceux qui Uaimaient sont brisés.

1 Le roi Josias.

‘Z .Ioachaz, fil d J ' - t‘ i .3 Schauæm’ Os“ ÿoagääaäs‘, emmené cap if en Égyp e
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21 Je t’ai parlé dans le temps de ta prospérité;

Tu (lisais: Je méconnu-rai pas.

C'est ainsi que tu as agi (les ta jeunesse;

Tu n'as pas écoute ma voix.

22 Tous tes pasteurs seront la pâture du vent,

Et ceux qui t'aiment iront en traptivite:

C’est alors que tu seras dans la. honte, dans la confusion,

A cause de toute ta méchanceté.

23 Toi ul habites sur le Liban,

ui as ton nid dans les cèdres,

Combien tu gemiras quand les douleurs Uatteindront,

Douleurs semblables a celles d'une femme en travail!

24 Je suis vivant! dit l’Éternel,

uand Jeconia 1. flls de Jojakim, roi de Juda, serait

[n anneau a ma main droite,

Je farracherais de la.

25 Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent a ta vie,

Entre les mains de ceux devant qui tu trembles,

Entre les mains de Nehucadnetsar, roi de Babylone,

Entre les mains des (‘habit-ens

26 Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté,

Dans un autre pays ou vous n'êtes pas nés,

Et la vous mourrez;

27 Mais dans le {raya ou ils auront le désir de retourner

Ils ne retourneront pas.

28 Est-il donc un vase méprisé. brisé. ce Jeconia?

Estil un objet auquel on ifattache aucun prix?

Pourquoi sontriis jetes, lui et sa postérité.

Lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas?

29 Terre. terre, terre

Écoute la paroie de PÉternel!

30 Ainsi parle lÉternel:

inscrivez cet homme comme privé d'enfants,

(‘omme un homme dont les jours ne seront pas prospères;

Car nul de ses descendants ne réussira

A s'asseoir sur le trône de David

Et à regner sur Juda.

23 Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent

‘l3 tmtipeau de mon pâturage! dit PÉterneL

C'est pourquoi ainsi parie l’Éternel, le Dieu «Flsracl,

Sur les pasteurs qui paissent mon peuple:

Vous avez «iispersé mes brebis, vous les avez chassées,

Vous n'en avez pas ris soin;

Voici, je vous cbatiera a cause de la méchanceté de vos actions,

Dit rÉœmeL

3 Et je rassemblerai le reste de mes brebis

De tous les pays ou {e les al cbassces;

Je les ramener-ai dans eur pâturage;

Elles seront fécondes et multiplieront.

4 J‘e'tabiimi sur elles des pasteurs qui les paitront;

Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur,

Et il n'en manquera aucune, dit YEtemei.

R»?

5 Voici. les jours viennent, dit l’Éternel,

Où je susciteral a David un genuc juste:

Il regnera en roi et prospcrera,

Il pratiquera la justice et Fequité dans le pays.

6 En son temps. Juda sera sauve,

Israël aura la sécurité dans sa demeure;

Et voici le nom dont on l'appellent:

L'Éternel notre justice.

7 C‘est mrquoi voici, les ours viennent. dit PÉtemeI,

ou ‘on ne dira plus: ‘Etemcl est vivant, __

Lui qui a fait monter du pays dlgypte les enfants dîsrael!

lJtrmaia. ou Jojakin.
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Mais on dira: L’Éternel est vivant,

Lui qui a fait monter et qui a ramené

La postérité de la maison d’Israël du pays du septentrion

Et de tous les pays où je les avais chassés!

Et ils habiteront dans leur pays.

Contre les faux prophètes.

Sur les prophètes.

Mon cœur est brisé au dedans de moi,

Tous mes os tremblent;

Je suis comme un homme ivre,

Comme un homme pris de vin,

A cause de 1’Éternel et. a cause de ses paroles saintes.

Car le pays est rempli d’adultères ;

Le pays est en deuil à. cause de la malédiction;

Les plaines du désert sont desséchées.

Ils courent au mal,

Ils n’ont de la force que pour Piniquité.

Pro hètes et prêtres sont corrompus; ‘

ême dans ma. maison j’ai trouvé leur méchanceté,

Dit 1’Éternel.

C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux,

Ils seront poussés et ils tomberont;

Car je ferai venir sur eux le malheur,

L’année où je les châtierai, dit 1’Éternel.

Dans les prophètes de Samarie j’ai vu de Pextravagance;

Ils ont prophétisé par Baal,

Ils ont égaré mon peuple d'Israël.

Mais dans les pro hètes de Jérusalem j’ai vu des choses horribles;

Ils sont adul res, ils marchent dans le mensonge,

Ils fortiflent les mains des méchants,

Afin qu’aucun ne revienne de sa méchanceté;

Ils sont tous à. mes yeux comme Sodome,

Et les habitants de Jérusalcm comme Gomorrhe.

C'est pourquoi ainsi parle 1’Éternel des armées sur les prophètes:

Voici, je vais les nourrir d’absinthe,

Et je leur ferai boire des eaux empoisonnées;

Car c'est par les rophètes de Jérusalem

Que Pimpiété sest répandue dans tout le pays.

Ainsi parle 1’Éternel des armées:

N'écoutez pas les paroles des p

Ils vous entraînent à. des choses

Ils disent les visions de leur cœur,

Et non ce qui vient de la bouche de 1’Éternel.

Ils disent a ceux qui me méprisent:

L'Eternel a dit: Vous aurez la paix;

Et ils disent à. tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur:

Il ne vous arrivera aucun mal.

Qui donc a assisté au conseil de 1’Éternel

Pour voir, our écouter sa parole‘?

Qui a prêté ’oreille à. sa parole, qui l’a entendue?

V0 ci, la tempête de l’Eternel, la fureur éclate,

L'orage se précipite,

Il fond sur la tête des méchants.

La colère de 1’Éternel ne se calmera pas,

Jus u’i; ce qu’il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur.

Vous e comprendrez dans la suite des temps

Je n'ai point envoyé ces rophètcs, et ils ont couru;

Je ne leur ai oint par é, et ils ont prophétisé.

S’ils avaient ass sté a mon conseil,

lls auraient du faire entendre mes paroles à mon peuple,

Et les faire revenir de leur mauvaise voie,

De la méchanceté de leurs actions.

hètes qui vous prophétisent!

e néant;

Ne suis-je un Dieu que de près, dit 1’Éternel,

Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin?

Quelqu'un se tiendra-t-il dans n lieu caché,

Sans que je le voie‘? dit l’ ternel.

Ne remplis-je pas, moi, les cieux et. la terre? dit 1’Éternel.
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Alors ainsi parle FÉternei:

-o J'ai entendu ce que disent les prophètes

ui pmphetisent en mon nom le mensonge, disant:

J'a eu un songe! j'ai eu un songe!

26 Jusques a quand ces pro ihetes veulent-ils prophétiser le mensonge,

Prophétiser la trompere de leur cœur?

27 Ils pensent faire oublier mon nom a mon peuple

Par les songes que chacun d'eux raconte a son prochain,

Comme leurs pères ont oublie mon nom pour Baal.

28 Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe,

Et que celui qui a entendu ma parole ru uporte fidèlement ma. parole.

Pourquoi mêler la paille au froment? dit ‘Eternel.

29 Ma pan-oie n'est-elle pas connue un feu, dit l'Eterncl,

Et comme un marteau qui brise le roc?

30 C'est pourquoi voici, dit l’Éternel, j'en ireux aux prophètes

(fui se (ierobent mes pair-oies l'un a läiutm.

31 Vo ei, dit l’Éternel, j'en veux aux pro hetes

ui [n'entrent leur propre parole et a donnent ur ma parole.

32 Vo ci. dit l’Éternel, j'en veux à ceux qui girophetænt des songes (aux,

ui les racontent, et qui égarent mon peuple

l ar leurs mensonges et par leur témérité;

Je ne les ai point envoyes, je ne leur ai point donné «l'ordre,

Et ils ne sont d'aucune utilité a ce peuple, dit l’Éternel.

33 8l ce peuple, ou un prophète, ou un prêtre te demande:

Quelle est la menace de l'Étemel

Tu leur diras quelle est cette menace:

Je vous rejcttemi, dit FÉtemeI.

3l Et le pro ihète. le prêtre, ou celui du peuple

(äui r ira: Menace de PÉtemeI,

Je e ciriiticrai, lui et sa maison.

35 Vous direz, chacun a son prochain, chacun a son frère:

Qu'a repondu Fi-Zternel?

Qu'a dit FÉtenieI?

36 Mais vous ne direz illläî Menace de l‘l'2ternel,

(far la parole de c iacun sera nour lui une menace;

Vous tordez les paroles du ieu vivant,

De l’Etcmel des armées, notre Dieu.

37 Tu diras au pro ihète:

Que t'a répom u l’Éternel?

Qu'a dit l’Éternel?

38 Et si vous dites encore: Menace de l’Etcmel,

Parce que Vous dites ce mot: Menace de l’Éternel.

Quoique j'aie envoyé vers vous pour dire:

Vous ne direz uis: Menace de l’Éternel,

39 A cause de cela vo ci, je vous ouhlierai,

Et je vous rcjctteral, vous et la ville

ne j'avais damnec a vous et a vos pères,

e vous rcjetwrai loin de nia face;

i0 Je mettrai sur vous un opprobre éternel

Et une honte (itcmelle,

Qui ne sbubiicront pas.

Les deux paniers de finies et l'avenir du peuple.

24 L'Eternel me iit voir deux paniers de

ligues [aisés «levant le temple de l'Eter

nehapres que Neiiuuidnletazir. roi de Baiby

lone. eut enunene de Jerumlem et conduit

à. Bahvlone Jecouixtl, flls de Jojakim. roi

de Juda. les chefs de Juda, les charpentiers

2 et les serruriers. L'un des paniers con

tenait de très-bonnes figues. comme les

ligues de la première recolle, et l'autre

panier de tres-mziuvaises ligues, qu'on ne

pouvait manger a cause de leur mauvaise

3 qualité. L'Eternel me dit: Que vois-tu,

érémie? Je repondis: Des lieues. Les

bonnes firmes sont très-bonnes, et les mau

vaises sont tres-nmuvzxises et ne peuvent

1 Jccoaia. ou Jojakin.

 
être mangées a cause de leur mauvaise

(rualiw.

La parole de l’Éternel me mt adressée, 4

en ces mots: Ainsi parle l’Éternel, le Dieu 5

(ilsmcl: (‘omme tu (iistingues ces bonnes

ligues, ainsi je ciistinguemi, pour leur être

favorable, les captifs de Juda, que j'ai en

voyes de ce lieu dans le pays des Chal

deens. Je les regarderai d'un œil favo- 6

rahlc, et ‘je les mmeneraii dans ce pays;

je les éta ilirai et ne les detruirai plus, e

cs [nlanterai et ne les amichemi plus. e 7

leur donnerai un cœur pour quils con

naissent que je suis Fflternel; ils seront

mon peuple, ct je serai leur Dieu, s'ils

reviennent a moi de tout leur cœur. Et 8

comme les rnairvai-æes iiames qui ne peu

vent C-tre lllllllgtcä a cause de leur mau
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valse qualité, dit l’Éternel, ainsi ferai-je

devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs,

et le reste de Jérusalem, ceux qui sont .

restés dans ce pays et ceux qui habitent

9 dans le pays d’Égypte. Je les rendrai un

objet d'effroi, de malheur, pour tous les

royaumes de la. terre, un sujet d’opprobre,

de sarcasme, de raillerie, et de malédic

tion, dans tous les lieux où je les chasserai.

10 J’enverrai parmi eux l'épée, la famine et

la peste, jusqu'à ce qu’ils aient disparu du

pays que j'avais donné à. eux et a leurs

pères.

Les soixante-dix années de captivité. Babylone et

toutes les nations chatiées.

25 La parole qui fut adressée à. Jérémie

sur tout le peuple de Juda, la quatrième

année de Jojakim, fils de Joslas, roi de

Juda,——c’était la. première année de Ne

2 bucadnetsar, roi de Babylone,—parole que

Jérémie prononça devant tout le peuple

de Juda et devant tous les habitants de

Jérusalem, en disant:

3 Depuis la treizième année de Josias, flls

d’Amon, roi de Juda, il y a vingt-trois

ans que la parole de l’Éternel m'a été

adressée; je vous ai parlé, je vous ai

parlé dès le matin, et vous n'avez pas

4 écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses

serviteurs, les prophètes, il les a. envoyés

dès le matin; et vous n'avez pas écouté,

vous n'avez pas prêté l'oreille our écouter.

5 Ils ont dit: Revenez chacun c votre mau

vaise voie et de la. méchanceté de vos

actions, et vous resterez dans le pays que

j’ai donné a vous et à. vos pères, d'éternité

6 en éternité; n'allez pas après d'autres

dieux, pour les servir et pour vous pro

stcrner devant eux, ne m’irritcz pas par

l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai

aucun mai. Mais vous ne m'avez pas 7

écouté, dit l’Éternel, afin de m’irriter par

l'ouvrage de vos mains, pour votre mal

heur. C’est pourquoi ainsi parle 1’Eternel 8

des armées: Parce que vous n'avez point

écouté mes paroles, j'enverrai chercher 9

tous les peuples du septentrion, dit l’É

ternel, et j'enverrai auprès de Nebucad

netsar, roi de Babylone, mon serviteur;

je les ferai venir contre ce pays et contre

ses habitants, et contre toutes ces nations

à. l'entour, afin de les dévouer inter

dit, et d'en faire un objet de désolation

et de moquerie, des ruines éternelles. Je 10

ferai cesser parmi eux les cris de réjouis

sanee et les cris Œallégresse, les chants

du fiancé et les chants de la fiancée, le

bruit de la meule et la lumière de la

lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, 11

un désert, et ces nations seront asservics

au roi de Babylone pendant soixante-dix

ans.

Mais lorsque ces soixante-dix ans seront 12

accomplis, je châtierai le roi de Babylone

et cette nation, dit l’Éternel, a cause de

leurs iniquités. je punirai le pays des

Chaldéens, et j'en ferai des ruines éter

nelles. Je ferai venir sur ce pays toutes l3

les choses que j'ai annoncées sur lui, tout

ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jéré

mie a prophétisé sur toutes les nations.

Car des nations puissantes et de grands 14

rois les asserviront, eux aussi, et je leur

rendrai selon leurs œuvres ct selon l'ou

vrage de leurs mains.

15 Car ainsi m'a parlé l’Éternel, le Dieu d’lsraël:

Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère,

Et fais-la boire à. toutes les nations

Vers lesquelles je t'enverrai.

16 Ils boiront, et ils chancelleront et seront comme fous,

A la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux.

17 Et je pris la coupe de la main de l’Éternel,

Et je la. ils boire à toutes les nations

Vers lesquelles l’Étemel m'envoyait:

18 A Jérusalem et aux villes de Juda.

A ses rois et à. ses chefs,

Pour en faire une ruine,

Un objet de désolation, de moquerie et de malédiction,

Comme cela se voit aujourd'hui;

19 A Pharaon, roi d’Égypte,

A ses serviteurs, à. ses chefs, et à tout son peuple,

20 A toute PArabie, à tous les rois du pays d'Uts,

A tous les rois du pays des Philistins,

A Askalon, à. Gaza, à. Ékron, et à ce qui reste d’Asdod ;

Édom, à. Moab, et aux enfants d'Ammon;

yr, a tous les rois de Sidon,

Et aux rois des îles qui sont au delà de la mer;

2l A

22 A tous les rois de T

23 A Dedan, à. Théma, à Buz,

Et 2-. tous ceux

24 A tous les rois (PArabie,

qui se rasent les coins de la barbe;

Et a tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert ;

25 A tous les rois de Zimri,

A tous les rois d'Élam,

Et à tous les rois de Médie;

26 A tous les rois du septentrion,

Proches ou éloignés,

Aux uns et aux autres,
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30

31

33

34

Et à tous les royaumes du monde

Qui sont sur la face de la terre.

Et le roi de Schéschac 1 boira après eux.

Tu leur diras:

Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israel :

Buvez, enivrez-vous, et vomissez,

Et tombez sans vous relever,

A la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous !

Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire,

Dis-leur: Ainsi parle l'Éternel des armées: Vous boirez !

Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoque

Je commence à faire du mal;

Et vous, vous resteriez impunis!

Vous ne resterez pas impunis;
('ar: e glaive sur tous les habitants de la terre,

Dit l'Eternel des armées.

Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses,

Et tu leur diras: L'Eternel rugira d'en haut :

De sa demeure sainte il fera retentir sa voix;

Il rugira contre le lieu de sa résidence;

Il poussera des cris, comme ceux qui foulent au pressoir,

Contre tous les habitants de la terre.

Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre ;

Car l'Éternel est en dispute avec les nations,

Il entre en jugement contre toute chair;

Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel.

Ainsi parle l'Éternel des armées:

Voici, la calamité va de nation à nation,

Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre.

Ceux que tuera l'Eternel en ce jour seront etendus

D'un bout à l'autre de la terre;

Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés,

Ils seront comme du fumier sur la terre,

Gémissez, pasteurs, et criez!

: dans la cendre, conducteurs de troupeaux!

ar les jours sont venus où vous allez être égorgés.

Je vous briserai, et vous tomberez comme un vase de prix.

Plus de refuge pour les pasteurs!

Plus de salut pour les conducteurs de troupeaux!

On entend les cris des pasteurs,

Les gémissements des conducteurs de troupeaux;

Car l'Éternel ravage leur pâturage.

Les habitations paisibles sont détruites

Par la colère ardente de l'Eternel.

Il a abandonné sa demeure comme un lionceau sa tanière;

Car leur pays est réduit en désert

Par la fureur du destructeur

Et par son ardente colère.

Prophétie sur la destruction de Jérusalem et du

temple. Jérémie en danger de mort.

Au commencement du règne de Joja

kim, fils de Josias, roi de Juda, cette

parole fut prononcée de la part de l'Éter

nel, en ces mots;

2 Ainsi parle l'Éternel: Tiens-toi dans le

parvis de la maison de l'Éternel, et dis à

ceux qui de toutes les villes de Juda vien

nent se prosterner dans la maison de l'É

ternel toutes les paroles que je t'ordonne

de leur dire; n'en retranche pas un mot.

3 Peut-être écouteront-ils, et reviendront-ils

chacun de leur mauvaise voie; alors je

me repentirai du mal que j'avais pensé

leur faire à cause de la méchanceté de

4 leurs actions. Tu leur diras: Ainsi parle

|

l'Éternel : Sivous ne m'écoutez pas quand

1 Schéschac, Babylone; comp. LI, 41.

je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai

mise devant vous, d'écouter les paroles de 5

mes serviteurs, les prophètes, que je vous

envoie, que je vous ai envoyés dès le ma

tin, et que vous n'avez pas écoutés, alors 6

je traiterai cette maison comme Silo, etje

ferai de cette ville un: de malédiction

pour toutes les nations de la terre.

Les prêtres, les: et tout le 7

peuple, entendirentJérémie prononcer ces

paroles dans la maison de l'Éternel. Et 8

comme Jérémie achevait de dire tout ce

que l'Éternel lui avait ordonné de dire à

tout le: les prêtres, les prophètes,

et tout le peuple, se saisirent de lui, en

disant: Tu mourras ! _Pourquoi prophé- 9

tises-tu au nom de l'Éternel, en disant :

Cette maison sera comme Silo, et cette
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ville sera dévastée, privée d'habitants?

Tout le peuple s'attroupa autour de Jéré

10 mie dans la maison de l'Éternel. Lorsque

les chefs de Juda eurent appris ces choses,

ils montèrent de la maison du roi à la

maison de l'Éternel,et s'assirentà l'entrée

de la porte neuve de la maison de l'Éter

11 nel. Alors lesprêtres et lesprophètes par

lèrent ainsi aux chefs et à tout le:
Cet homme mérite la mort; car il a pro

hétisé contre cette ville, comme vous

'avez entendu de vos oreilles.

12 Jérémie dit à tous les chefs et à tout le

peuple: L'Éternel m'a envoyé pour pro

phétiser contre cette maison et contre

cette ville toutes les choses que vous avez

13 entendues. Maintenant réformezvos voies

et vos œuvres, écoutez lavoixde l'Éternel,

votre Dieu, et l'Éternel se repentira du

mal qu'il a prononcé contre vous. Pour 14

moi, me voici entre vos mains; traitez

moi comme ilvous semblera bon et juste.

Seulement sachez que, si vous me faites 15

mourir,vous vous chargez du sang inno

cent, vous, cette ville et ses habitants;

car l'Éternel m'a véritablement envoyé

vers vous pour prononcer à vos oreilles

toutes ces paroles.

Les chefs et tout le peuple dirent aux 16

prêtres et aux prophètes: Cet homme ne

mérite point la mort; car c'est au nom

de l'Éternel,notre Dieu,qu'il nous a parlé.

Et quelques-uns des anciens du pays se 17

levèrent, et dirent à toute l'assemblée du

peuple : Michée, de Moréscheth, prophé- 18

tisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda,

et il disait à tout le peuple de Juda: Ainsi

parle l'Éternel des armées:

Sion sera labourée comme un champ,

Jérusalem deviendra un monceau de pierres,

Et la montagne de la maison une haute forêt .

19 Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l'ont

ils fait mourir? Ézéchias ne craignit-ilpas

l'Éternel? n'implora-t-il pas l'Éternel? A

lors l'Éternel se repentitdu mal qu'il avait

prononcé contre eux. Et nous, nous char

gerions notre âme d'un sigrand crime!

20 " Il y eut2 aussi un homme quiprophé

tisait au nom de l'Éternel, Urie, fils de

Schemaeja, de Kirjath-Jearim. Ilprophé

tisa contre cette ville et contre ce pays

entièrement lesmêmes chosesqueJérémie.

21 Le roiJojakim,tous sesvaillants hommes,

et tous ses chefs, entendirent ses paroles,

et le roi chercha à le faire mourir. Urie,

qui en fut informé, eut peur,prit la fuite,

22 et alla en Égypte. Le roiJojakim envoya

desgens en Égypte,Elnathan, fils d'Acbor,

23 et des gens avec lui en Égypte. Ils firent

sortir d Égypte Urie et l'amenèrent au roi

Jojakim,qui le fit mourirpar l'épée etjeta

son cadavre sur les sépulcres des enfants

du peuple.

24 Cependant la main d'Achikam, fils de

Schaphan, fut avec Jérémie, et empêcha

qu'il ne fût livré au peuple pour être mis

à mort.

La soumission au roi de Babylone conseillée par

Jérémie.

Au commencement du règne de Joja

kim 3, fils de Josias, roi de Juda, cette

parole fut adressée à Jérémie de la part

de l'Éternel,en ces mots:

2 Ainsi m'a parlé l'Éternel : Fais-toi des

liens et desjougs, et mets-les sur ton cou.

3 Envoie-les au roi d'Édom,au roi de Moab,

au roi des enfants d'Ammon,au roide Tyr

et au roideSidon,par les envoyés qui sont

venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi

4 de Juda, et à qui tu donneras mes ordres

1 Voyez Mich. III,12,

2 Les v.20 à 23 n'appartiennent pas au dis

cours des anciens; ils se rapportent à une

épo ue postérieure.

* ojakim: ce qui suit montre qu'il s'agit

du règne de Sédécias, voy. v. 3, 12:20: peut

être y a-t-il une erreur de copiste.

* leurs maîtres, en disant: Ainsi parle

'Éternel des armées, le Dieu d'Israel : Voici

ce quevous direzà vos maîtres: C'est moi 5

qui ai fait la terre, les hommes et les ani

maux qui sont sur la terre,par ma grande

puissance et par mon bras étendu, et je

donne la terre à qui cela me plaît. Main- 6

tenantje livre tous cespays entre les mains

de Nebucadnetsar, roi de Babylone, mon

serviteur; je lui donne aussi les animaux

deschamps,pourqu'ils luisoient assujettis.

Toutes les nations lui seront soumises, à 7

lui, à son fils, et au fils de son fils, jusqu'à

ce que le temps de son pays arrive, et que

des nations puissantes et de grands rois

l'asservissent. Siune nation,siun royaume 8

ne se soumet pas à lui, à Nebucadnetsar,

roi de Babylone, et ne livre pas son cou

au joug du roi de Babylone, je châtierai

cette nation par l'épée, par la famine et

par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que

je l'aie anéantie par sa main. Et vous,9

n'écoutez pas vos prophètes,vos devins,

vos songeurs, vos astrologues, vos magi

ciens,quivous disent:Vous ne serezpoint

asservis au roi de Babylone! Car c'est le 10

mensonge qu'ils vous prophétisent, afin

que vous soyez éloignés de votre pays,

afin que je vous chasse et que vous pé

rissiez. Mais la nation quipliera son cou 11

sous le joug du roi de Babylone, et qui

lui sera soumise,je la laisserai dans son

pays, dit l'Éternél, pour qu'elle le cultive

et qu'elle y demeure.

J'ai dit entièrement les mêmes choses 12

à Sédécias, roi de Juda: Pliez votre cou

sous le joug du roi de Babylone, soumet

tez-vous à lui et à son peuple, et vous

vivrez. Pourquoi mourriez-vous,toi et ton 13

peuple,par l'épée,par la famine et par la

peste,comme l'Eternel l'a prononcé sur la

nation qui ne se soumettra pas au roi de

Babylone? N'écoutez pas les paroles des 14

prophètes quivous disent: Vous ne serez

point asservis au roi de Babylone! Car

c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent.

Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, 15

et ils prophétisent le mensonge en mon
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nom, afin que je vous chasse et que vous

périssiez,vous et les prophètes qui vous

prophétisent. -

16 - J'ai dit aux prêtres et à tout ce peuple:

Ainsi parle l'Éternel: N'écoutez pas les

paroles de vos prophètes qui vous pro
hétisent, disant: Voici, les ustensiles de

a maison de l'Éternel seront bientôt rap

portés de Babylone ! Car c'est le mensonge

17 qu'ils vous prophétisent. Ne les écoutez

pas, soumettez-vous au roi de Babylone,

etvous vivrez. Pourquoi cette ville devien

18 drait-elle une ruine? S'ils sont prophètes

et si la parole de l'Éternel est avec eux,

qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des

armées pour que les ustensiles qui restent

dans la maison de l'Éternel, dans la mai

son du roi de Juda, et dans Jérusalem,

19 ne s'en aillent point à Babylone. Car ainsi

parle l'Éternel des armées au sujet des

colonnes, de la mer 1, des bases, et des au

tres ustensiles qui sont restés dans cette

20 ville, qui n'ont pas été enlevés par Nebu

cadnetsar, roi de Babylone, lorsqu'il em

mena captifs de Jérusalem à Babylone

Jeconia2, fils de Jojakim, roi de Juda,

et tous les grands de Juda et de Jéru

21 salem ; ainsi parle l'Éternel des armées,

le Dieu d'Israël, au sujet des ustensiles

qui restent dans la maison de l'Éternel,

dans la maison du roi de Juda, et dans

Jérusalem : Ils seront emportés à Baby

lone, et ils y resteront jusqu'au jour où

je les chercherai, dit l'Éternel, où je les

ferai remonter et revenir dans ce lieu.

22

Lutte de Jérémie contre le faux prophète Hanania.

Dans la même année, au commence

ment du règne de Sédécias, roi de Juda,

le cinquième mois de la quatrième année,

Hanania,fils d'Azzur,prophète,deGabaon,

me dit dans la maison de l'Eternel, en pré

sence des prêtres et de tout le **
2 Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu

d'Israël: Je brise le joug du roi de Baby

3 lone! Encore deux années, et je fais reve

nir dans ce lieu tous les ustensiles de la

maison de l'Eternel, que Nebucadnetsar,

roi de Babylone, a enlevés de ce lieu, et

4 qu'il a emportés à Babylone. Et je ferai

revenir dans ce lieu, dit l'Eternel, Jeconia,

fils de Jojakim, roi de Juda, et tous les

captifs de Juda, qui sont allés à Babylone;

carje briserai lejoug du roi de Babylone.

5 Jérémie, le prophète, répondit à Hana

nia, le prophète, en présence des prêtres

et de tout le peuple qui se tenaient dans

6 la maison de l'Éternel. .. Jérémie, le pro

phète,dit:Amen! que l'Eternel fasse ainsi !

que l'Éternel accomplisse les paroles que

tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir

de Babylone en ce lieu les ustensiles de

la maison de l'Éternel et tous les captifs !

Seulement écoute cette parole, que je pro

nonce à tes oreilles et aux oreilles de tout

8 le peuple: Les prophètes qui ont paru a

vant moi et avant toi, dès les temps an

7

1 La nner, la mer d'airain,vaste cuve ser

vant aux ablutions,
2 Jecomia, ou Jojakin.

ciens, ont prophétisé contre des payspuis

sants et de grands royaumes la guerre, le

malheur et la peste; mais si un prophète 9

prophétise la paix, c'est par l'accomplisse

ment de ce qu'il prophétise qu'il sera re

connu comme véritablement envoyé par
l'Éternel.

Alors Hanania, le prophète, enleva le 10

joug de dessus le cou de Jérémie, le pro

phète, et il le brisa. Et Hanania dit en 11

présence de tout le peuple : Ainsi parle

'Éternel: C'est ainsi que, dans deux an

nées, je briserai de dessus le cou de toutes

les nations le joug de Nebucadnetsar, roi

* Babylone. Et Jérémie, le prophète,s'en
lllt.

Après que Hanania, le prophète, eut 12

brisé le* de dessus le cou de Jérémie,

le prophète, la parole de l'Éternel fut

adressée à Jérémie, en ces mots: Va, et 13

dis à Hanania: Ainsi parle l'Eternel: Tu

as brisé un joug de bois, et tu auras à sa

place un joug de fer. Car ainsi parle l'É- 14

ternel des armées, le Dieu d'Israël: Je

mets un joug de fer sur le cou de toutes

ces nations, pour qu'elles soient asservies

à Nebucadnetsar, roi de Babylone, et elles

lui seront asservies; je lui donne aussi les

animaux des champs.

Et:** prophète, dit à Hanania, 15

le prophète: Ecoute, Hanania! L'Éternel

ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce

peuple une fausse confiance. C'est pour- 16

quoi ainsi parle l'Éternel : Voici, je te

chasse de la terre ; tu mourras cette an

née; car tes paroles sont une révolte con

tre l'Éternel. Et Hanania, le prophète, 17

mourut cette année-là, dans le septième

mois.

Lettre aux captifs.

Voici le contenu de la lettre que Jéré- 29

mie,le prophète, envoya deJérusalem au

reste des anciens en captivité, aux prêtres,

aux prophètes, et à tout le* que

Nebucadnetsar avait emmenés captifs de

Jérusalem à Babylone, après que le roi 2

Jeconia, la reine, les eunuques, les chefs

de Juda et de Jérusalem, les charpentiers

et les serruriers, furent sortis de Jérusa

lem. Il la remità Eleasa,fils de Schaphan, 3

et à Guemaria, fils de Hilkija, envoyés à

Babylone par Sédécias, roi de Juda, au

orès de Nebucadnetsar, roi de Babylone.

Elle était ainsi conçue:

Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu 4

d'Israél,à tous les captifs quej'aiemmenés

de Jérusalem à Babylone: Bâtissez des 5

maisons, et habitez-les; plantez des jar

dins, et mangez-en les fruits. Prenez des 6

femmes, et engendrez des fils et des filles ;

prenez des femmes pourvos fils, et donnez

des maris à vos filles, afin qu'elles enfan

tent des flls et des filles; multipliez là où

vous êtes, et ne diminuez pas. Recherchez 7

le bien de la ville où je vous ai menés en

captivité, et priez l'Eternel en sa faveur,

parce que votre bonheur dépend du sien.

Car ainsi parle l'Éternel des armées, le 8

Dieu d'Israël : Nevoûs laissez pastromper

par vos prophètes qui sont au milieu de

vous et par vos devins, n'écoutez pas vos
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songeurs dont vous provoquez les songes !

9 Car c'est le mensonge qu'ils vous prophé

tisent en mon nom. Je ne les ai point

10 envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que
dit l'Éternel: Dès que soixante-dix ans

seront écoulés pour Babylone,je me sou

viendrai de vous, et j'accomplirai à votre

égard ma bonne parole,envous ramenant

11 dans ce lieu. Car je connais les projets

que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel,

projets de paix et non de malheur, afin

de vous donner un avenir et de l'espé

12 rance. Vous m'invoquerez, et vous par

tirez;vous me prierez et jevous exaucerai.

13 Vous me chercherez,etvousme trouverez,

si vous me cherchez de tout votre cœur.

14Je me laisserai trouver par vous, dit l'É

ternel, etje ramèneraivos captifs;jevous

rassemblerai de toutes les nations et de

tous les lieux où je vous ai chassés, dit

l'Éternel, et jevous ramènerai dans le lieu

d'oùjevous ai fait aller en captivité.

Cependant vous dites: Dieu nous a sus

cité des prophètesà Babylone!

Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui oc

cupe le trône de David,surtout le peuple
qui habite cette ville, sur vos frères qui

ne sontpoint allés avecvous en captivité;

17 ainsi parle l'Éternel des armées: Voici,

j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et

la peste, et je les rendrai semblables à

des figues affreuses qui ne peuvent être

mangées à cause de leur mauvaise qualité.

18 Je les poursuivraipar l'épée, par la famine

et par la peste, je les ren un objet

d'effroipourtous les royaumes de la terre,

un sujet de malédiction, de désolation, de

moquerie et d'opprobre,parmi toutes les

19 nations où je les chasserai,* qu'ils

n'ont pas écoutémesparoles,dit l'Éternel,

eux à qui a envoyé mes serviteurs, les

prophètes, à quije les ai envoyés dès *
matin; et ils m'ont pas écouté , dit l'

ternel. -

Mais vous, écoutez la parole de l'Éter

nel,vous tous captifs, que j'ai envoyés de

Jérusalem à Babylone!

Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu

d'Israël, sur Achab, fils de Kolaja, et sur

Sédécias,fils de Maaséja,quivous prophé

tisent le mensonge en mon nom: Voici,je

les livre entre les mains de Nebucadnetsar,

roi de Babylone; et il les fera mourir sous

vosyeux. On se servira d'eux comme d'un

sujet de malédiction, parmi tous les cap

5 Ainsi parle l'Éternel:

15

16

20

21

tifs de Juda quisont à Babylone; on dira:

Que l'Éternel te traite comme Sédécias et

comme Achab, que le roi de Babylone a

fait rôtir au feu ! Et cela arrivera parce

qu'ils ont commis une infamie en Israël,

se livrant à l'adultère avec lesfemmes de

leur prochain, et parce qu'ils ont dit des

mensonges en mon nom, quandje ne leur

avais point donné d'ordre. Je le sais, et

j'en suis témoin, dit l'Éternel.

Tu diras à Schemaeja, Néchélamite :

Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu

d'Israël: Tu as envoyé en ton nom à

tout le peuple de Jérusalem, à Sophonie,

fils de Maaséja, le prêtre, et à tous les

prêtres, une lettre ainsi conçue: L'Éter

nel t'a établi prêtre à la place de Jeho

jada, le prêtre, afin qu'il y ait dans la

maison de l'Éternel des inspecteurs pour

surveiller tout homme qui est fou et se

donne pour prophète, et afin que tu le

mettes en prison et dans les fers. Main

tenant, pou uoi ne réprimes-tu pas Jé

rémie d'Anathoth, qui prophétise parmi

vous, qui nous a même envoyé

Babylone : Elle sera longue, la captivité;

bâtissez des maisons, et habitez-les; plan

tez des jardins, et mangez-en les fruits !

–Sophonie, le prêtre, lut cette lettre en

présence de Jérémie, le prophète.-Et la 3

parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie,

en ces mots: Fais dire à tous les captifs :

Ainsi parle l'Éternel sur Schemaeja, Né

chélamite: Parce que Schemaeja vous pro

phétise, sans que je l'aie envoyé, et qu'il

vous inspire une fausse confiance,voici ce

ue dit l'Éternel: Je châtieraiSchemaeja,

échélamite,et sa postérité; nuldes siens

n'habitera au milieu de ce peuple, et il ne

verra pas le bien que je ferai à mon peu

ple, dit l'Éternel : car ses paroles sont une
révolte contre l'Éternel.

Le retour de la captivité et le rétablissement

d'Israël.

La parole

de la part de l'Éternel, en ces mots :

Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël :

cris dans un livre toutes les paroles que

je t'ai dites. Voici, lesjours viennent, dit

l'Éternel, où je ramènerai les captifs de

mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éter

nel;je les ramènerai dans le pays que j'ai

donnéà leurs pères,et ils le posséderont.

ire à 2

24

25

26

: fut adressée à Jérémie 3O

«o
-

3

Ce sont ici les paroles que l'Éternel a 4

prononcées sur Israël et sur Juda.

Nous entendons des cris d'effroi ;

C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix.

6 Informez-vous, et regardez si un mâle enfante !

Pourquoi vois-je tous les hommes les nains sur leurs reins,
Comme une femme en travail?

Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles?

7 Malheur! car ce jour est grand;

Il n'y en a point eu de semblable.

C'est un temps d'angoisse pour Jacob;

Mais il en sera délivré.

8 En ce jour-là, dit l'Éternel des armées,

Je briserai son joug de dessus ton cou,

Je romprai tes liens,

" Ils n'ont pas écouté, héb. vous n'avezpas écouté.
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11

13

14

15

16

17

18

19

23

24

31

Et des étrangers ne t'assujettiront plus.
Ils serviront l'Éternel, leur Dieu,

Et David, leur roi, que je leur susciterai. -

Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel;
Ne t'effraie pas, Israël!

Carje te délivrerai de la terre lointaine,

Je delivrerai tap:é du pays où elle est captive;

Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité,
Et il n'y aura personne pour le troubler.

Car je suis avec toi, dit* pour te délivrer;

J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé,
Mais toi, * ne t'anéantirai pas;

Je te châtierai avec équité,

Je ne puis pas te laisser impuni.

Ainsi parle l'Éternel :

Ta blessure est grave,

Ta plaie est douloureuse.

Nul ne défend ta cause, pour bander ta plaie;

Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison.

Tous ceux qui t'aimaient t'oublient,

Aucun ne prend souci de toi;

Carje t'ai frappée comme frappe un ennemi,

Je t'ai châtiée avec violence,

A cause de la multitude de tes iniquités,

Du grand nombre de tes péchés.

Pourquoi te plaindre de ta blessure,

De la douleur que cause ton mal?

C'est à cause de la multitude de tes iniquités,
Du grand nombre de tes péchés, -

Que je t'ai fait souffrir ces choses.

Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés,

Et tous tes ennemis, tous, iront en captivité;

Ceux qui te dépouillent seront dépouillés,

Et j'abandonnerai au pillage tous ceux quite pillent.

Mais je te guérirai, je panserai tes plaies,
Dit l'Éternel.

Car ils t'appellent la repoussée,

Cette Sion dont nul ne prend souci.

Ainsi parle l'Éternel :

Voici,je ramène les captifs des tentes de Jacob,

J'ai compassion de ses demeures;

La ville sera rebâtie sur ses ruines,

Le Dalais sera rétabli comme il l'était.

Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâces

Et des cris de réjouissance ;

Je les multiplierai, et ils ne diminueront pas;

Je les honorerai, et ils ne seront pas méprisés.

Ses fils seront comme autrefois,

Son assemblée subsistera devant moi,

Et je châtierai tous ses oppresseurs.

Son chef sera tiré de son sein,

Son dominateur sortira du milieu de lui;

Je le ferai approcher, et il viendra vers moi;

Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi?
Dit l'Éternel.

Vous serez mon peuple,

Et je serai votre Diqu,

Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate,

L'orage se précipite,

Il fond sur la tête des méchants.

La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas,

Jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur.

Vous le comprendrez dans la suite des temps.

En ce temps-là, dit l'Éternel,
Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël,

Et ils seront mon peuple.

Ainsi parle l'Éternel :

Il a trouvé grâce dans le désert
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1 De graisse, de la graisse des victimes

2 (‘lest

Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive;

Israël m che vers son lieu de repos.

De loin 1’ ternel se montre à. moi.

Je t'aime d’un amour éternel ;

C’est ourquoi je te conserve ma bonté.

Je te réta lirai encore, et tu seras rétablie,

Vierge d’Israël!

Tu auras encore tes tambourins pour parure

Et tu sortiras au milieu des danses joyeuses.

Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie;

Les planteurs planteront, et cueilleront les fruits.

des crieront sur la montagne d'Épln-a.ïm:Car le jour vient où les gar ’

Levez-vous, montons à, Sion, vers lEtcrnel, notre Dieu!

Car ainsi parle l’Eternel:

Poussez des cris de ‘oie sur Jacob,

Éclatez dallégresse la tête des nations!

Élevez vos voix, chantez des louanges, et dites:

Éternel, délivre ton peuple. le reste d'Israël!

Voici, je les ramène du pays du septentrion,

Je les rassemble des extrémités de la. terre;

Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux,

La femme enceinte et celle en travail;

C’est une grande multitude, qui revient ici.

Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications;

Je les mène vers des torrents d'eau,

Par un chemin uni où ils ne chaneellent pas;

Car je suis un père pour Israël,

Et Éphraim est mon premier-né.

Nations, écoutez la parole de PÉterneI,

Et publiez-la dans les îles lointaines!

Dites: Celui gui a. dispersé Israël le rassemblera,

Et il le gar era. comme le berger garde son troupeau.

Car PÉternel rachète Jacob,

Il le délivre de la main d’un plus fort que lui.

Ils viendront, et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion;

Ils accourront vers les biens de l’Eternel,

Le blé, le moût, l'huile,

Les brebis et les bœufs;

Leur âme sera comme un jardin arrosé,

Et ils ne seront plus dans la souflrance.

Alors les jeunes filles se réjouiront à. la. danse,

Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi;

Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai;

Je leur donnerai de la joie après leurs chagrins.

Je rassasieral de graisse 1 l'âme des prêtres,

Et. mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l’Eternel.

Ainsi parle PÉternel:
On entend des cris à. Rama/A‘.

Des lamentations, des larmes amères;

Rachel pleure ses enfants;

Elle refuse d'être consolée sur ses enfants,

Car ils ne sont lus.

Ainsi parle I’Eterne :

Retiens tes leurs,

Retiens les armes de tes yeux;

Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit PÉterneI;

Ils reviendront du pays de l'ennemi.

Il y a de Pespérance pour ton avenir, dit PÉterneI;

Tes enfants reviendront dans leur territoire.

J'entends Éphraïm qui se lamente:

Tu m'as châtié, et j'ai été châtié

Comme un veau qui n’est pas domptéi;

Fais-moi revenir, et je reviendrai,

Car tu es l’Eternel, mon Dieu.

Après m'être détourné, j’éprouve du repentir;

qu'on offrira abondamment en sacrifice.

r le chemin de Rama que les Israélites furent emmenés captifs; Rachel est une

Personni cation du peuple.
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Et après avoir reconnu mes fautes,je frappe sur ma cuisse;

Je suis honteux et confus,

Car je porte l'opprobre de ma jeunesse.

Éphraïm est-il donc pour moi un fils cheri,

Un enfant qui fait mes délices?

Car plus je parle de lui,plus encore son souvenir est en moi;
Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur:

J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel

Dresse des signes, place des poteaux,

Prends garde à la route, au chemin que tu as suivi....

Reviens, vierge d'Israël,

Reviens dans ces villes qui sont à toi!

Jusqu à quand seras-tu errante,

ille égarée?

Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre :

La femme recherchera l'homme.

Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël :

Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes,

Quandj'aurai ramené leurs captifs:

Que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice,

Montagne sainte !

Là s'établiront Juda et toutes ses villes,

Les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux.

Car je rafraîchirai l'âme altérée,

Et je rassasierai toute âme languissante.

Là-dessus je me suis réveillé, et j'ai regardé;

Mon sommeil m'avait été agréable.

Voici, les jours viennent, dit l'Éternel,

Oùu j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda

D'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes.

Et comme j'ai veillé sur eux

Pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal,

Ainsi * veillerai sur eux pour bâtir et pour planter,

Dit l'Éternel.

En ces jours-là, on ne dira plus:

Les pères ont mangé des raisins verts,

Et les dents des enfants en ont été agacées .

Mais chacun mourra pour sa propre iniquité;

Tout homme qui mangera des raisins verts,

Ses dents en seront agacées.

Voici, les jours viennent, dit l'Éternel,

Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda

Une alliance nouvelle,

Non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères,

Le jour où je les saisis par la main

Pour les faire sortir du pays d'Égypte,

Alliance qu'ils ont violée,

Quoique : fusse leur maître, dit l'Éternel.

Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël,

Après ces jours-là, dit l'Éternel :

Je mettrai ma loi au dedans d'eux,

Je l'écrirai dans leur cœur;

Et je serai leur Dieu,

t ils seront mon peuple.

Celui-ci n'enseignera plus son prochain,

Ni celui-là ton frère, en disant:

Connaissez l'Éternel!

Car tous me connaîtront,

Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel ;

Car je pardonnerai leur iniquité,

Et je ne me souviendrai plus de leur péché.

Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour,

*ut a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit,

Qui soulève la mer et fait mugir ses flots,

Lui dont le nom est l'Éternel des armées:

1 Les enfants ont subi les conséquences des fautes de leurs pères.
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Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel,

- s .

chap. xxxn

La race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi.

Ainsi parle l'Éternel : Si les cieux en haut peuvent être mesurés,

Si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés,

Alorsje rejetterai toute la race d'Israël,

A cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel.

Voici, les jours viennent, dit l'Éternel,

Où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel,

Depuis la tour de Hananeel jusqu'à la porte de l'angle.

Jusqu'à la colline de Gareb,

Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis,

Et fera un circuit du côté de Goath.

Toute la vallée des cadavres et de la cendre,

Et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron,

Jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'orient,

Seront consacrés à l'Éternel,

Et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits.

La ruine prochaine de Jérusalem et le retour

des captifs.

32 La parole qui fut adressée à Jérémie

de la part de l'Éternel, la dixième année

de Sédécias, roi de Juda.-C'était la dix

huitième année de Nebucadnetsar.

2 L'armée du roi de Babylone assiégeait

alors Jérusalem ; et Jérémie, le prophète,

était enfermé dans la cour de la prison

qui était dans la maison du roi de Juda.

3 Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer,

et lui avait dit: Pourquoi prophétises-tu,

en disant: Ainsi parle l'Éternel : Voici,

je livre cette ville entre les mains du roi

4 de Rabylone, et il la prendra; Sédécias,

roi de Juda, n'échappera pas ..aux Chal

déens, mais il sera livré entre les mains

du roi de Babylone,il lui parlera bouche

à bouche, et ses yeux verront ses yeux;

5 le roi de Babylone emmènera Sédécias à

Babylone, où il restera jusqu'à ce que je

me souvienne de lui, dit l'Éternel; si vous

vous battez contre les Chaldéens, vous

n'aurezpoint de succès?

6 Jérémie dit: La parole de l'Éternel m'a

7 été adressée, en ces mots : Voici, Hana

meel, fils de ton oncle Schallum,va venir

auprès de toi pour te dire: Achète mon

champ qui est à Anathoth, car tu as le

8 droit de rachat pour l'acquérir. Et Hana

meel, fils de mon oncle, yint auprès de

moi, selon la parole de l'Éternel, dans la

17 Ah ! Seigneur Éternel,

cour de la prison, et il me dit : Achète

mon champ qui est à Anathoth, dans le

pays de Benjamin, car tu as le droit d'hé

ritage et de rachat, achète-le! Je reconnus

: c'était la parolede l'Éternel. J'achetai

e Hanameel,fils de mon oncle, le champ

: està Anathoth, et je lui pesai l'argent,

ix-sept sicles d'argent. J'écrivis un con

trat, que je cachetai, je pris des témoins,

et je pesai l'argent dans une balance. Je

pris ensuite le contrat d'acquisition, celui

qui était cacheté, conformément à la loi

et aux usages, et celui qui était ouvert ;

et je remis le contrat d'acquisition à Ba

ruc, fils de Nérija,fils de Machséja,en pré

sence de Hanameel,fils de mon oncle, en

présence des témoins qui avaient signé le

contrat d'acquisition, et en présence de

tous les Juifs qui se trouvaient dans la

cour de lap: Etje donnai devant eux

cet ordre à Baruc: Ainsi parle l'Éternel

des armées, le Dieu d'Israël: Prends ces

écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui

est cacheté et celui qui est ouvert, et

mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils

se conservent longtemps. Car ainsi parle

l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël : On

achètera encore des maisons, des champs

et des vignes, dans ce pays.

Après quej'eus remis le contrat d'acqui

sition à Baruc, fils de Nérija, j'adressai

cette prière à l'Éternel :

Voici, tu as fait les cieux et la terre

Par ta grande puissance et par ton bras étendu:

Rien n'est étonnant de ta part.

18 Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération,

Et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux.

Tu es le Dieu grand, le puissant,

19 Dont le nom est l'Éternel des armées.

Tu es grand en conseil et puissant en action;

Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes,

Pour rendre à chacun selon ses voies, -

20 Selon le fruit de ses œuvres.

Et en Israël et parmi les

Tu as fait des miracles et des: dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour,

OmmeS,

V Et tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui.

21
Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël,

Avec des miracles et des prodiges,à main forte et à bras étendu,

Et avec une grande terreur.

22 Tu leur as donné ce pays

Que tu avais juré à leurs pères de leur donner,

10

11

12

13

l4

15

16
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Pays où coulent le lait et le miel.

Ils sont venus, et ils en ont pris possession.

Mais ils n'ont point obéi à ta voix,

Ils n'ont point observé ta loi,

Ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire.

Et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs !

Voici, les terrasses s'élèvent contre la ville et la menacent;

La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent,

Vaincue par l'épée, par la famine et par la peste.

Ce que tu as dit est,arrivé, et tu le vois.

Néanmoins, Seigneur Éternel,tu m'as dit:

Achète un champ pour de l'argent, prends des témoins....

Et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens!

26 La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en ces mots :
q»

-

30

31

40

Voici,je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair.

Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part?

C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel :

Voici,je livre cette ville entre les mains des Chaldéens,

Et entre les mains de Nebucadnetsar, roi de Babylone,

Et il la prendra.

Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer,

Ils y mettront le feu, et ils la brûleront,

Avec les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal

Et fait des libations à d'autres dieux,

Afin de m'irriter.

Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda

N'ont fait, dès leur jeunesse, que ce qui est mal à mes yeux;

Les enfants d'Israël n'ont fait que m'irriter

Par l'œuvre de leurs mains, dit l'Éternel.

Car cette ville excite ma colère et ma fureur,

Depuis le jour où on l'a bâtie jusqu'à ce jour;

Aussi je veux l'ôter de devant ma face

Acause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda

Ont fait pour m'irriter,

Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs prêtres et leurs prophètes,

Les hommes de Juda et les habitants de Jerusalem

Ils m'ont tourné le dos, ils ne m'ont pas regardé;

On les a enseignés, on les a enseignés dès le matin :

Mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction.

Ils ont placé leurs abominations 1

Dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué,

Afin de la souiller.

Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben-Hinnom2,

Pour faire passer à Moloc leurs fils et leurs filles :

Ce: je ne leur avais point ordonné;

Et il ne m'était point venu à la pensée

Qu'ils commettraient de telles horreurs

Pour faire pécher Juda.

Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël,

Sur cette ville dont vous dites :

Elle sera livrée entre les nains du roi de Babylone,

Vaincue par* p: la famine et par la peste:

Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés,

Dans ma colère, dans ma fureur, et dans ma grande irritatlon;

Je les ramènerai dans ce lleu,

Et je les y ferai habiter en sûreté.

Ils seront mon peuple,

Et je serai leur Dieu.

Je leur donnerai un même cœur et une même voie,

Afin qu'ils me craignent toujours, .

Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux.

Je traiterai avec eux une alliance éternelle,

Je ne me détournerai plus d'eux,

Je leur ferai du bien,

Et je mettrai ma crainte dans leur cœur,

Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi.

1 Leurs abominations, leurs idoles .

2 Le Ben-Hinnom, ou du fils de Hinnom.
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41 Je prendrai laisir à. leur faire du bien,

Et je les p anterai véritablement dans ce pays,

De tout mon cœur et de toute mon âme.

42 Car ainsi parle l’Éternel:

‘ De même que j’ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs,

De même je ferai venir sur eux tout e bien que je leur promets.

43 On achètera des champs dans ce pays

Dont vous dites: C’est un désert, sans hommes ni bêtes,

Il est livré entre les mains des Chaldéens.

4-1 On achètera des champs pour de l'argent,

On écrira des contrats, on les cachetera, on rendra des témoins,

Dans le pays de Benjamin et aux environs e Jérusalem,

Dans les villes de Juda, dans les villes de la. montagne,

Dans les villes de la. plaine et dans les villes du midi;

Car je ramènerai leurs captifs, dit l’Éternel.

33 La parole de l’Éternel tlut adressée à. Jérémie une sœonde fois, en ces mots, pendant

qu’il était encore enfermé dans la. cour de la prison:

2 Ainsi parle l’Éternel, qui fait ces choses,

L’Étemel, qui les conçoit et les exécute,

Lui, dont le nom est l’Éternel:

3 Invoque-moi, et je te répondrai; l

Je ttannoncera de grandes choses, des choses cachées

Que tu ne connais pas

4 Car ainsi parle l’Éternel, le Dieu d'Israël,

Sur les maisons de cette ville

Et sur les maisons des rois de Juda,

Qui seront abattues par les terrasses et par l'épée,

5 Quand on s'avancent pour combattre les Chaldéens,

Et qu'elles seront remplies des cadavres des hommes

Que je frapperai dans ma. colère et dans ma fureur,

Et à. cause de la méchanceté desquels je cacherai ma face à. cette ville:

6 Voici, je lui donnerai la. guérison et la santé, je les guérirai,

Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité.

7 Je ramènerai les ca tifs de Juda et les captifs d'Israël,

Et je les rétablira comme autrefois.

8 Je les puriflerai de toutes les iniquités qu’ils ont commises contre moi,

Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé,

Par lesquelles ils se sont révoltés contre moi.

9 Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire,

Parmi toutes les nations de la. terre,

Qui apprendront tout le bien que je leur ferai:

Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur

Et de toute la prospérité que je leur accorderai.

10 Ainsi parle l’Éternel:

On entendra encore dans ce lieu

Dont vous dites: Il est désert, il n'y a, plus d'hommes, plus de bêtes;

On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusaleur,

Dévastées, privées d'hommes, Œhabitants, de bêtes,

1l Les cris de réjouissance et les cris dallégresse,

Les chants du fiancé et les chants de la fiancée,

La voix e ceux qui disent:

Louez 1' ternel des armées,

Car l’Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours!

La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'actions de grâces

Dans la maison de l'Eterncl.

Car je mènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois,

Dit l’ temeL

12 Ainsi parle l’Éternel des armées:

Il y aura encore dans ce lieu

ui est désert, sans hommes ni bêtes,

t dans toutes ses villes,

Il I; aura des demeures pour les bergers

aisant reposer leurs troupeaux.

l3 Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine,

Dans les villes du midi,

Dans le ays de Benjamin et aux environs de Jérusaiem,

lat dans es villes de Juda,
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Les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte
Dit l'Éternel.

Voici, les jours viennent, dit l'Éternel,

Où j'accomplirai la bonne parole

Que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda.

En ces jours et en ce temps-là,

Je ferai éclore à David un germe de justice;

Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays.

En ces jours-là, Juda sera sauvé, -

Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure;

Et voici comment on l'appellera :

L'Éternel notre justice.

Car ainsi parle l'Eternel :

David ne manquera jamais d'un successeur

Assis sur le trône de la maison d'Israël;

Les prêtres, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs

Pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes,

Et faire des sacrifices tous les jours.

La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en ces mots : .

Ainsi parle l'Éternel:

Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour

Et mon alliance avec la nuit,

En sorte que le jour et la nuit ne soient p: en leur temps,

lors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur,

En sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône,

Et mon alliance avec les Lévites, les prêtres, qui font mon service.

De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux,

Ni mesurer le sable de la mer,

De mêmeje multiplierai la postérité de David, mon serviteur,

Et les Lévites qui font mon service.

La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en ces mots:

N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens:

Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées ?

Ainsi ils méprisent mon peuple,

Au point de ne plus le regarder comme une nation. -

Ainsi parle l'Éternel :

Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit,

Si je n'ai établi les lois des cieux et de la terre,

Alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur,

Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront

Sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.

Carje ramènerai leurs captifs, et j'aurai pitié d'eux

- Prophétie sur le sort de Sédécias.

34 La parole qul fut adressée à Jérémie
de la: de l'Eternel, en ces mots, lors

que Nebucadnetsar, roi de Babylone, avec

toute son armée, et tous les royaumes des

ys sous sa domination, et tous les peu

ples, faisaient la guerre à Jérusalem et à

toutes les villes qui en dépendaient:

2 Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël :

Va, et dis à Sédécias, roi de Juda, dis-lui:

Ainsi parle l'Éternel: Voici,je livre cette

ville entre les mains du roi de Babylone,

3 et il la brûlera par le feu. Et toi,tu n'é

chapperas à ses mains, mais tu seras

pris et livré entre ses mains,tes yeux ver

ront les yeux du roi de Babylone, et il te

arlera bouche à bouche, et tu irasà Baby

4 lone. Seulement écoute la parole de l'É

ternel, Sédécias, roi de Juda ! Ainsi parle

l'Éternel sur toi:Tu ne mourras pointpar

5 l'épée. Tu mourras en paix; et comme on

a brûlé des parfums pour tes pères, les

anciens rois qui t'ont précédé, ainsi on en

brûlera pour toi, et l'on te pleurera, en
disant: Hélas, seigneur! Carj'aiprononcé

cette parole, dit l'Éternel.

Jérémie, le prophète, dit toutes ces pa- 6

roles à Sédécias, roi deJuda,à Jérusalem.

Et l'armée du roi de Babylone combattait 7

contre Jérusalem et contre toutes les au

tres villes de Juda, contre Lakis et Azéka,

car c'étaient des villes fortes qui restaient

parmi les villes de Juda.

Menacesà l'occasion del'asservissement des esclaves

affranchis.

La parole quifut adressée à Jérémie de 8

la part de l'Éternel, après que le roi Sédé

cias eut fait un pacte avec tout le peuple

de Jérusalem,pour publier la liberté, afin 9

que chacun renvoyât libres son esclave et

sa servante, l'Hébreu et la femme de l'Hé

breu, et quej: ne tînt plus dans la

servitude le Juif, son frère. Tous les chefs 10

et tout le peuple, qui étaient entrés dans

le pacte, s'engagèrent à renvoyer libres

chacun son esclave et sa servante, afin de

ne plus les tenir dans la servitude; ils o

béirent, et les renvoyèrent. Mais ensuite 11

ils changèrent d'avis; ils reprirent les es

claves et les servantes qu'ils avaient affran

chis,et les forcèrent à redevenir esclaves et

servantes.
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12 Alors la parole de l’Éternel fut adressée

à. Jérémie de la part de l’Éternel, en ces

13 mots: Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Is

raël: J'ai fait une alliance avec vos pères,

le jour où je les ai fait sortir du pays d'É

gypte, de la maison de servitude; et je leur

14 ai dit: Au bout de sept ans, chacun de

vous renverra hbre son frère hébreu qui

se vend à. lui; il te servira six années, puis

tu le renverras libre de chez toi. Mais vos

pères ne m'ont point écouté, ils n’ont_poînt

15 prêté l'oreille. Vous, vous aviez fait au

jourd'hul un retour sur vous-mêmes, vous

aviez fait ce ui est droit à mes yeux, en

publiant la li erté chacun pour son pro

chain, vous aviez fait un pacte devant moi,

dans la maison sur laquelle mon nom est

16 invoqué. Mais vous êtes revenus en arrière,

et vous avezprofané mon nom ; vous avez

repris chacun les esclaves et les servantes

que vous aviez affranchis, rendus à. eux

mêmes, et vous les avez forcés à. redevenir

vos esclaves et vos servantes.

17 C'est pourquoi ainsi arle l’Éternel:

Vous ne m'avez point obé , en publiant la

liberté chacun our son frère, chacun pour

son rochain. oici, je publie contre vous,

dit Éternel, la liberté de l'épée, de la

peste et de la famine, et {e vous rendrai

un objet d'effroi pour tous es royaumes de

18 la terre. Je livrerai les hommes qui ont

violé mon alliance. qui n'ont pas observé

les conditions du pacte qu'ils avaient fait

devant moi, en coupant un veau en deux

19 et en assant entre ses morceaux; je li

vrerai es chefs de Juda et les chefs de

Jérusalem, les eunuques, les prêtres, et

tout le peuple du pays, qui ont passé entre

20 les morceaux du veau; je les livrerai entre

les mains de leurs ennemis, entre les mains

de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs

cadavres serviront de pâture aux oiseaux

21 du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai

Sédécias, roi de Juda, et ses chefs, entre

les mains de leurs ennemis, entre les mains

de ceux qui en veulent à. leur vie, entre

les mains de l'armée du roi de Babylone,

22 qui s'est éloignée de vous. Voici, je donne

rai mes ordres, dit l’Éternel, et je les ra

mènerai contre cette ville; ils ‘attaque

ront, ils la rendront, et la brûleront par

le feu. Et e ferai des villes de Juda un

désert sans habitants.

Les Bécabites.

35 La parole qui fut adressée a Jérémie

de la art de l’Éternel, au temps de Jo

jakim, de Josias, roi de Juda, en ces

mots:

2 Va a la maison des Réeabites 1, et arle

leur; tu les conduiras à. la maison e l’É

ternel, dans une des chambres, et tu leur

8 olii-iras du vin à. boire. Je pris Jaazania,

fils de Jérémie, flls de Habazinia, ses frè

res, tous ses fils, et toute la maison des

4 Récabites, et je les conduisis à. la maison

1 Descendants d'une tribu nomade du pays

de liiadiaxi, voy. 2 Rois X, 15. Ils habitaient

probablement dans les parties désertes du

pays de Juda. et s'étaient retirés à. Jérusalem

au moment du danger.

JERÉMIE.
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de l’Éternel, dans la chambre des flls de

Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu,

rès de la chambre des chefs, au-dessus de

chambre de Maaséja, fils de Schallum,

garde du seuil. Je mis devant les flls de la 5

maison des Récabites des coupes pleines

de vin, et des calices, et je leur dis: Buvez

du vin! Mais ils répondirent: Nous ne 6

buvons pas de vin ; car Jonadab, fils de

Récab, notre père, nous a donné cet ordre:

Vous ne boirez jamais de vin. ni vous, ni

vos fils ; et vous ne bâtirez point de mai- 7

sons, vous ne sèmerez aucune semence,

vous ne planterez point de vignes et vous

n'en posséderez point; mais vous habi

terez sous des tentes toute votre vie, afin

que vous viviez longtemps dans le pays où

vous êtes étrangers. Nous obéissons à. tout 8

ce que nous a prescrit Jonadab, flls de

Récab, notre père: nous ne buvons pas de

vin pendant toute notre vie, nous, nos

femmes, nos flls et nos filles; nous ne 9

bâtissons point de maisons pour nos de

meures, et nous ne possédons ni vignes, ni

champs, ni terres ensemencées; nous ha- 10

bitons sous des tentes, et nous suivons et

pmti uons tout ce que nous a prescrit

Jon ab, notre père. Lorsque Nebucad- 11

netsar, roi de Babylone, est monté contre

ce pays, nous avons dit: Allons, retirons

nous à. Jérusalem, loin de l'armée des

Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est

ainsi que nous habiton à. Jérusalem.

Alors la parole de 1’ ‘temel fut adressée l2

a Jérémie, en ces mots: Ainsi parle PÉ- l3

ternel des armées, le Dieu d'Israël: Va,

et dis aux hommes de Juda et aux habi

tants de Jérusalem : Ne recevrez-vous pas

instruction, pour obéir à. mes paroles? dit

l’Éternel. On a observé les paroles de Jo- l!

nadab, fils de Récab, qui a ordonné à. ses

flls de ne pas boire du vin, et ils n'en ont

point bu jusqu'à. ce jour, parce ‘qu'ils ont

obéi à. l'ordre de leur père. Et moi,je vous

ai parlé, je vous ai parlé dès le matin, et

vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai en- 15

voyé tous mes serviteurs, les prophètes, je

les ai envo és dès le matin, pour vous dire:

Revenez c acun de votre mauvaise voie,

amendez vos actions, n'allez pas après

d'autres dieux pour les servir, et vous res

terez dans le pays que j'ai donné a vous

et a vos pères. Mais vous n'avez pas prêté

l'oreille vous ne m'avez pas écouté. Oui, 16

les flls de Jonadab, fils de Récab, observent

l'ordre que leur a donné leur père, et ce

peuple ne m'écoute as! C'est pourquoi l‘!

ainsi parle l’Éternel, e Dieu des armées,

le Dieu d'Israël: Voici, je vais faire venir

sur Juda et sur tous les habitants de Jé

rusalem tous les malheurs que j'ai annon

cés sur eux, parce que je leur ai parlé et

qu’ils n’ont pas écouté, parce que je les

ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu.

Et Jerémie dit a la maison des Réca- 18

bites: Ainsi parle l’Éternel des arm le

Dieu d'Israël: Parce que vous avez o i

aux ordres de Jonadab, votre père, parce

que vous avez observé tous ses commande

ments et fait tout ce qu'il vous a prescrit;

à. cause de cela, ainsi parle 1'Eternel des 19
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36

2

-

armées, le Dieu d'Israël: Jonadab, fils de

Récab, ne manquera jamais de descen

dants qui se tiennent en ma présence.

Le livre desprophéties de Jérémle brûlépar le roi

Jojakim.

La quatrième année de Jojakim, fils

de Josias, roi de Juda, cette parole fut

adressée à Jérémie de la part de l'Eternel,

en ces mots:

Prends un livre 1, et tu y écriras toutes

les paroles que je t'ai dites sur Israël et

surJuda, et sur toutes les nations, depuis

lejour oùje t'aiparlé, au temps de Josias,

3jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

entendra tout le mal quejepense lui faire,

peut-être reviendront-ils chacun de leur

mauvaise voie; alors je pardonnerai leur

iniquité et leur péché.

Jérémie appela Baruc,fils de Nérija; et

Baruc écrivit dans un livre, sous la dictée

deJérémie, toutes les paroles que l'Éternel

avait dites à Jérémie. PuisJérémie donna

cet ordre à Baruc: Je suis retenu, et je ne

* pas aller à la maison de l'Eternel.

iras toi-même, et tu liras dans le livre

ue tu as écrit sous ma dictée les paroles

e l'Éternel, a oreilles du peuple,dans

la maison de l'Eternel, le jour du jeûne ;

tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux

de Juda q* seront venus de leurs villes.

Peut-être l'Eternel écoutera-t-il leurs su

lications, et reviendront-ils chacun de

eur mauvaise voie ; r grande est la

colère, la fureur dont* a menacé

ce peuple. Baruc, fils de Nérija, fit tout

ce que lui avait ordonné Jérémie, le pro

*: et lut dans le livre les paroles de

'Éternel,dans la maison de l'Éternel.

La: année de Jojakim,fils de

Josias, roi de Juda, le neuvième mois, on

ublia unjeûne devant l'Éternelpourtout

e peuple de Jérusalem et pour tout le

peuple venu des villes de Juda à Jeru

salem. Et Baruc lut dans le livre les pa

roles de Jérémie, aux oreilles de tout le

: dans la maison de l'Eternel, dans

a chambre de Guemaria, fils de Schaphan,

le secrétaire, dans le parvis supérieur, à

l'entrée de la Dorte neuve de la maison

de l'Éternel. Michée, fils de Guemaria,

fils de Schaphan, ayant entendu toutes

les paroles de l'Éternel contenues dans le

livre, descendit à la maison du roi, dans

la chambre du secrétaire, ou étaient assis

tous les chefs, Élischama, le secrétaire,

Delaja, fils de Schemaeja, Elnathan, fils

d'Acbor, Guemaria, fils de Schaphan,Sé

décias, fils de Hanania, et tous les autres

chefs. Et Michée leur rapporta toutes les

roles qu'il avaitentendues, lorsque Baruc

sait dans le livre, aux oreilles du peuple.

Alors tous les chefs envoyèrent vers

Baruc Jehudi, fils de Nethania, fils de

Schélémia, fils de Cuschi, pour lui dire :

Prends en main le livre dans lequel tu as

lu, aux oreilles du peuple, et viens! Baruc,

fils de Nérija, prit en main le livre, et se

rendit auprès d'eux. Ils lui dirent: As

1 Un livre, béb. un rouleau de livre.

sieds-tol, et lis-le à nos oreilles. Et Baruc

lut à leurs oreilles. Lorsqu'ils eurent en

tendu toutes les paroles,ils se regardèrent

avec effroi les uns les autres, et ils dirent

à Baruc : Nous rapporterons au roi toutes

ces paroles. Ils firent encore à Baruc cette

question: Dis-nous comment tu as écrit

toutes ces paroles sous sa dictée. Baruc

leur répondit: Il m'a dicté de sa bouche

toutes ces paroles, et je les ai écrites dans

ce livre avec de l'encre. Les chefs dirent

à Baruc : Va, cache-toi, ainsi que Jérémie,
et* oersonne ne sache où vous êtes.

Ils allèrent ensuite vers le roi dans la

cour, laissant le livre dans la chambre

d'Elischama, le secrétaire, et ils en rappor

tèrent toutes les paroles aux oreilles du

roi. Le roi envoya Jehudi pour prendre

le livre. Jehudi le prit dans la chambre

d'Élischama, le secrétaire, et il le lut aux

oreilles du roi et aux oreilles de tous les

chefs qui étaient auprès du roi. Le roi

était assis dans la maison d'hiver,-c'était

au neuvième mois,-et un brasier était

allumé devant lui. Lorsque Jehudi eut

lu trois ou quatre feuilles, le roi coupa

le livre avec le canif du secrétaire, et le

jeta dans le feu du brasier, où il fut en

tièrement consumé. Le roi et tous ses

serviteurs, qui entendirent toutes ces pa

roles, ne furent point effrayés et ne dé

chirèrent point leurs vêtements. Elna

than, Delaja et Guemaria, avaient fait

des instances auprès du roi pour qu'il ne

brulât pas le livre; mais il ne les écouta

pas. Le roi ordonna à Jerachmeel, fils du

roi l, à Seraja,fils d'Azriel, et à Schélémia,

fils d'Abdeel, de saisir Baruc, le secrétaire,

et Jérémie, le prophète. Mais l'Éternel les

cacha.

La parole de l'Éternel fut adresséeàJéré

mie, en ces mots, après que le roi eut brûlé

le livre contenant les paroles que Baruc

avait écrites sous la dictée de Jérémie:

Prends de nouveau un autre livre, et tu

y écriras toutes les paroles2 qui étaient

dans le premier livre qu'a brûlé Jojakim,

roi de Juda. Et sur Jojakim, roi de Juda,

tu diras: Ainsi parle l'Éternel: Tu as

brûlé ce livre, en disant: Pourquoi y as

tu écrit ces paroles: Le roi de Babylone

viendra, il détruira ce pays, et il en fera

disparaître les hommes et les bêtes? C'est

: ainsi parle l'Éternel sur Joja

im, roi de Juda: Aucun des siens ne sera

assis sur le trône de David, et son cadavre

sera exposé à la chaleur pendant le jour

et au froid pendant la nuit. Je le châ

tierai, lui, sa postérité, et ses serviteurs,

à cause de leur iniquité; et je ferai venir

sur eux, sur les habitants de Jérusalem

et sur les hommes de Juda tous les mal

heurs dont je les ai menacés, sans qu'ils

aient voulu m'écouter.

Jérémie prit un autre livre, et le donna

à Baruc, fils de Nerija, le secretaire. Ba

1 Fils du roi, c'est-à-dire, membre de la

fam le royale.

2 Toute les paroles, héb.toutes lespremires

paroles,

16

p7

18

19

21

31

32
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ruc y écrivit, sous la dictée de Jérémie,

toutes les paroles du livre qu'avait brûlé

au feu Jojakim, roi de Juda. Beaucoup

d'autres paroles semblablesyfurent encore

ajoutées.

Jérémie en prison.

37 Sédécias, fils de Josias, régna à la place

deJeconia 1, fils deJojakim, et fut établi

roi dans le* de Juda par Nebucadne

2 tsar, roi de Babylone. Ni lui, ni ses ser

viteurs, ni le peuple du pays, n'écoutèrent

les paroles que l'Éternel prononça parJé

rémie, le prophète.

3 Le roi Sédécias envoya Jucal, fils de

Schélémia, et Sophonie, fils de Maaséja,

le prêtre, vers Jérémie, le prophète, pour

lui dire: Intercède en notre faveur auprès

de l'Éternel, notre Dieu.

4 Or Jérémie allait et venait parmi le

peuple ; on ne l'avait pas encore mis en

- 5 prison. L'armée de Pharaon était sortie

- d'Égypte; et les Chaldéens, qui assié

geaient Jérusalem,ayant appris cette nou

. velle, s'étaient retirés de Jérusalem.

6 Alors la parole de l'Éternel fut adressée

7 à Jérémie, le prophète, en ces mots: Ainsi

parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Vous

direz au roi de Juda, qui vous a envoyés

vers moipourme consulter: Voici,l'armée

de Pharaon,qui était en marchepourvous

secourir, retourne dans son pays, en É

8gypte; et les Chaldéens reviendront, ils

attaqueront cette ville, ils la prendront,

9 et la brûleront par le feu. Ainsi parle

l'Éternel: Ne vous faites pas illusion, en

disant: Les Chaldéens s'en iront loin de

10 nous! Car ils ne s'en iront pas. Et même

* vous battriez toute l'armée des

haldéens quivous font la guerre,quand

il ne resterait d'eux que des hommes

blessés,ils se relèveraient chacun dans sa

tente, et brûleraient cette ville par le feu.

11 Pendant que l'armée des Chaldéens

s'était éloignée de Jérusalem,à cause de

12 l'armée de Pharaon,Jérémie voulut sortir

de Jérusalem,pour aller dans le pays de

Benjamin et: du milieu dupeu

13 ple. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin,

e commandantde la garde,nomméJireija,

fils de Schélémia,fils de Hanania,se trou

vait là, et il saisit Jérémie, le prophète, en

14 disant: Tu passes aux Chaldéens ! Jéré

mie répondit: C'est faux! je ne passe pas

aux Chaldéens. Mais Jireija ne l'écouta

point; il arrêta Jérémie, et le conduisit

15 devant les chefs. Les chefs, irrités contre

Jérémie, le frappèrent,et le mirent enpri

son dans la maison de Jonathan, le secré

taire; car ils en avaient fait une prison.
16 Ce fut ainsi q* Jérémie entra dans la

prison et dans les cachots, oùil resta long

temps.

17 Le roi Sédécias l'envoya chercher, et

l'interrogea secrètement dans sa maison.

Il dit: Y a-t-il une parole de la part de

l'Éternel? Jérémie répondit : Oui Et il

ajouta : Tu seras livré entre les mains du

18 roi de Babylone. Jérémie dit encore au

1 Jeconia, ou Jojakin.

roi Sédécias: En quoi ai-je péché contre

toi, contre tes serviteurs, et contre ce peu

: pour que vous m'ayez mis en prison ?

t où sont vos prophètes qui vous pro- 19

phétisaient, en disant: Le roi de Babylone

ne viendra pas contre vous, ni contre ce

pays? Maintenant, écoute, je te prie, ô 20

roi, mon seigneur, et que mes supplica

tions soient favorablement reçues devant

toi! Ne me renvoie pas dans la maison

de Jonathan, le secrétaire, de peur que

je n'y meure! Le roi Sédécias ordonna 2l

qu'on gardât Jérémie dans la cour de

la prison, et qu'on lui donnât chaque

jour un pain de la rue des boulangers,

jusqu'à ce que tout le pain de la ville

fut consommé. Ainsi Jérémie demeura

dans la cour de la prison.

Jérémie dans une citerne.

Schephathia, fils de Matthan,Guedalia,38
fils de Paschhur,Jucal,fils deSchélémia,

et Paschhur, fils de Malkija, entendirent

les paroles que Jérémie adressait à tout

le peuple,en disant : Ainsi parle l'Éternel: 2

Celui qui restera dans cette ville mourra

par l'épée,par la famine ou par la peste ;

mais celui qui sortira pour se rendre aux

Chaldéens aura la vie sauve, sa vie sera

son butin, et il vivra. Ainsi parle l'Éter- 3

nel: Cette ville sera livrée à l'armée du

roi de Babylone, qui la prendra.

Et les chefs dirent au roi: Que cet 4

homme soit mis à mort ! car il décourage

les hommes de guerre qui restent dans

cette ville, et tout le peuple, en leurtenant

depareils discours; cet homme ne cherche

pas le bien de ce peuple, il ne veut que

son malheur. Le roi Sédécias répondit: 5

Voici, il est entre vos mains; car le roi

nepeut rien contre vous. Alorsils prirent 6

Jérémie, et le jetèrent dans la citerne de

Malkija, fils du roi 1, laquelle se trouvait

dans la cour de la prison; ils descendirent

Jérémie avec des cordes. Il n'yavaitpoint

d'eau dans la citerne, mais il yavait de la

boue ; et Jérémie enfonça dans la boue.

Ébéd-Mélec, l'Éthiopien, eunuque qui 7
était dans la maison du roi, apprit qu'on

avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi

était assisà la porte de Benjamin. Ébed- 8

Mélec sortit de la maison du roi, et parla

ainsiau roi: O roi, mon seigneur, ces hom- 9

mes ont mal agi en traitant de la sorte

Jérémie, le prophète, en le jetant dans la

citerne; il mourra de faim là où il est,

car il n'y a plus de pain dans la ville. Le 10

roi donna cet ordreà Ébed-Mélec,l'Éthio

pien: Prends ici trente hommes avec toi,

et tu retireras de la citerne Jérémie, le

prophète, avant qu'il meure. Ébed-Mélec 11

prit avec lui les hommes, et se rendit à la

maison du roi, dans un lieu au-dessous du

trésor; il en sortit des lambeaux usés et

de vieux haillons, et les descendit à Jéré

mie dans la citerne, avecdes cordes. Ébed- 12

Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie: Mets

ces lambeaux usés et ces haillons sous

1 Fils du roi, c'est-à-dire, membre de la

famille royale.
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tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie

13 fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les

cordes, et le firent monter hors de la

citerne. Jérémie resta dans la cour de la

prison.

Le roi Sédécias envoya chercher Jéré

mie, le prophète, et le fit venir auprès de

lui dans la troisième entrée de la maison

de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie: J'ai

une chose à te demander; ne me cache

15 rien, Jérémie répondit à Sédécias : Si je

te la dis, ne me feras-tu pas mourir? Et

sije te donne un conseil,tu ne m'écouteras

16 pas. Le roi Sédécias jura secrètement à

érémie, en disant: L'Éternel est vivant,

lui qui nous a donné la vie ! je ne te ferai

pas mourir,et je ne te livreraipas entre les

mains de ces hommes qui en veulent à ta

17 vie. Jérémie dit alors à Sédécias: Ainsi

parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu

d'Israël: Si tu vas te rendre aux chefs du

roi de Babylone,tu auras la vie sauve, et

cette ville ne sera pas brûlée par le feu;

18 tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne

te rends pas aux chefs du roi de Babylone,

cette ville sera livrée entre les mains des

Chaldéens, qui la brûleront par le feu;

et tol, tu n'échapperas pas à leurs mains.

19 Le roiSédécias ditàJérémie:Je crains les

JuifsquiontpasséauxChaldéens;je crains

qu'on ne me livre entre leurs mains, et

3: ne m'outragent. Jérémie répondit:

ne te livrera pas. Ecoute la voix de

l'Eternel dans ce que je te dis ; tu t'en

trouveras bien, et tu auras la vie sauve.

21 Mais si tu refuses de sortir,voici ce que

22 l'Éternel m'a révélé : Toutes les femmes

qui restent dans la maison du roi de Juda

seront menées aux chefs du roi de Baby

lone, et elles diront: Tu as été trompé,

dominé, par ceux qui t'annonçaient la

paix; et quand tes pieds sont enfoncés

23 dans la boue, ils se retirent. Toutes tes

femmes et tes enfants seront nenés aux

Chaldéens; et toi, tu n'échapperas à

leurs mains,tu seras saisi : la main du

roi de Babylone, et cette ville sera brûlée

24 par le feu. Sédécias dit à Jérémie : Que

personne ne sache rien de ces discours,

25 et tu ne mourras pas. Si les chefs appren

nent que je t'ai parlé, et s'ils viennent te

dire: pporte-nous ce que tu as dit au

roi, et ce que le roi t'a dit, ne nous cache

26 rien, et nous ne te ferons pas mourir,-tu

leur répondras: J'ai supplié le roi de ne

pas me renvoyer dans la maison de Jona

than, de peur que je n'y meure.

27 Tous les chefs vinrent auprès de Jéré

mie, et le questionnèrent. Il leur répondit

entièrement commne le roi l'avait ordonné,

Ils gardèrent alors le silence et se retirè

rent, car la chose ne s'était pas répandue.

Jérémie resta dans la cour de la prison

jusqu'aujour de la prise de Jérusalem.

Prise de Jérusalem.

39 Lorsque Jérusalem fut prise-la neu
vième année de Sédécias, roi de Juda,

le dixième mois, Nebucadnetsar, roi de

Babylone, vint avec toute son armée de

2vant Jérusalem, et en fit le siège; la

14

20

28

onzième année de Sédécias, le neuvième

jour du quatrième mois, la brèche fut

faite à la ville,-tous les chefs du roi de 3

Babylone s'avancèrent, et occupèrent la

porte du milieu: Nergal-Scharetser,Sam

gar-Nebu, Sarsekim, chef des eunuques,

Nergal-Scharetser, chef des mages, et tous

les autres chefs du roi de Babylone. Dès 4

que Sédécias, roi de Juda, et tous les

gens de guerre les eurent vus, ils s'en

fuirent, et sortirent de la ville pendant

la nuit par le chemin du jardin du roi,

par la porte entre les deux murs, et ils

: le chemin de la plaine. Mais 5

'armée des Chaldéens les poursuivit, et

atteignit Sédécias dans les plaines de

Jéricho. Ils le prirent, et le firent monter

vers Ncbucadnetsar, roi de Babylone, à

Ribla, dans le pays de Hamath; et il

prononça contre lui une sentence. Le roi 6

de Babylone fit égorger à Ribla les fils

de Sédécias en sa présence ; le roi de

Babylone fit aussi égorger tous les grands

de Juda, Puis il fit crever lesyeux à Sédé- 7

cias, et le fit lier avec des chaînes d'airain,

pour l'emmener à Babylone. Les Chal- 8

déens brûlèrent par le feu la naison du

roi et les maisons du peuple, et ils dé

molirent les murailles de Jérusalem. Ne- 9

buzaradan, chef des gardes, emmena cap

tifs à Babylone ceux dupeuple qui étaient

demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient

rendus à lui, et le reste du peuple. Mais

Nebuzaradan, chef des gardes, laissa dans

le pays de Juda quelques-uns des plus

pauvres du peuple, ceux qui n'avaient

rien ; et il leur donna alors des vignes et

des champs.

Nebucadnetsar, roi de Dabylone, avait

donné cet ordre au sujet de Jérémie par

Nebuzaradan, chef des gardes : Prends-le, 12

et veille sur lui ; ne lui fais aucun mal,

mais agis à son égard comme il te dira.

Nebuzaradan, chef des gardes,Nebuschaz

ban, chefdes eunuques, Nergal-Scharetser,

chef des mages, et tous les chefs du roi

de Babylone, envoyèrent chercher Jéré

mie dans la cour de la prison, et ils le

remirent à Guedalia, fils d'Achikam, fils

de Schaphan,pour qu'ilfût conduitdans sa

maison. Et il resta au milieu du peuple.

La parole de l'Eternel fut adressée à

Jérémie, en ces mots, pendant qu'il était

enfermé dans la cour de la prison: Va,

parle à Ébed-Mélec, l'Éthiopien, et dis-lui :

Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu

d'Israël: Voici,je vais fairevenir sur cette

ville les choses que j'ai annoncées pour le

mal et non pour le bien ; elles arriveront

en ce jour devant toi. Mais en ce jour je

te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras

pas livré entre les mains des hommes que

tu crains, Je te sauverai, et tu ne tom

beras pas sous l'épée;ta vie sera ton butin,

prce que tu as eu conflance en moi, dit

l' Eternel.

Jérémnie en liberté. Guedalla gouverneur du pays

de Juda.

La parole qui fut adressée à Jérémie 4O

| de la part de l'Éternel, après que Ne-

| buzaradan, chef des gardes, l'eut renvoyé

10

17

18
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2

3

de Rama; quand il le fit chercher,Jéré

mie était lié de chaînes parmi tous les

captifs de Jérusalem et de Juda, qu'on

emmenaità Babylone.

Le chef des gardes envoya chercher Jé

rémie, et lui * L'Éternel,ton Dieu, a

annoncé ces malheurs contre ce lieu ;

l'Éternel a fait venir et a exécuté ce

qu'il avait dit, et ces choses vous sont

arrivées parce quevous avez péché contre

l'Éternel et que vous n'avez pas écouté

sa voix. Maintenant voici, je te délivre

aujourd'hui des chaînes que tu as aux

- mains; si tu veux venir avee moi à Ba

10

11

13

14

bylone, viens,j'aurai soin de toi: si cela

te déplaît de venir avec moi à Babylone,

ne viens pas; regarde, tout le pays est

devant tol va où il te semblera bon et

convenable d'aller. Et comme il tardait

à répondre : Retourne, ajouta-t-il, vers

Guedalia, fils d'Achikam,fils de Schaphan,

que le roi de Babylone a établi sur les

villes de Juda, et reste avec lui parmi le

peuple; ou bien,va partout où ilte con

viendra d'aller. Le chef des gardes lui

donna des vivres et des présents, et le

congédia. Jérémie alla vers Guedalia,fils

d'Achikam, à Mitspa, et il resta avec lui

parmi le peuple qui était demeuré dans le

ayS.p Lorsque tous les chefs des troupes qui

étaient dans les campagnes eurent appris,

eux et leurs hommes, que le roi de Ba

bylone avait établi gouverneur du pays

Guedalia, fils d'Achikam, et qu'il lui avait

confié les hommes, les femmes, les enfants,

et ceux des pauvres du p: qu'on n'avait

pas emmenés captifs à Babylone, ils se

rendirent auprès de Guedalia à Mitspa,

savoir Ismaël, fils de Nethania,Jochanan

et Jonathan, fils de Karéach, Seraja, fils

de Thanhumeth, les fils d'Éphaï de Ne

thopha, et Jezania, fils du Maacatite, eux

et leurs hommes. Guedalia,fils d'Achikam,

fils de Schaphan, leur jura, à eux et à

leurs hommes,en disant: Ne craignezpas

de servir les Chaldéens; demeurez dans

le pays, servez le roi de Babylone, et vous

vous en trouverez bien. Voici,je reste à

Mitspa,pour être présent devant les Chal

déens qui viendront vers nous; et vous,

faites la récolte du vin, des fruits d'été

et de l'huile, mettez-les dans vos vases,

et demeurez dans vos villes que vous

occupez.

Tous les Juifs qui étaient au pays de

Moab,chez les Ammonites, au pays d'É

dom, et dans tous les pays, apprirent que

le roi de Babylone avait laissé un reste

dans Juda, et qu'il leur avait donné pour

gouverneur Guedalia, fils d'Achikam, fils

de Schaphan. Et tous les Juifs revinrent

de tous les lieux où ils étaient:
ils se rendirent dans le pays de Juda vers

Guedalia à Mitspa, et ils firent une abon

dante récolte de vin et de fruits d'été.

Jochanan, fils de Karéach, et tous les

chefs des troupes qui étaient dans les

campagnes, vinrent auprès de Guedalia

à Mitspa, et lui dirent : Sais-tu que Baalis,

roi des Ammonites, a chargé fsmaël, fils

de Nethania,de t'ôter la vie? Mais Gue

dalia, fils d'Achikam, ne les crut point. Et

Jochanan,fils de Karéach, dit secrètement

à Guedalia à Mitspa : Permets que j'aille

tuer Ismaël, fils de Nethania. erSOnne

ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie ?

pourquoi tous ceux de Juda rassemblés

auprès de toi se disperseraient-ils, et le

reste de Juda périrait-il? Guedalia, fils

d'Achikam, répondit à Jochanan, fils de

Karéach : Ne fais pas cela; car ce que tu
dis sur Ismaël est faux.

Assassinat de Guedalia.

15

16

Au septième mois, Ismaël, fils de Ne- 41

thania, fils d'Élischama,de la race royale,

vint avec desgrands du roi et dix hommes

auprès de Guedalia,fils d'Achikam,à Mits

pa. Là, ils mangèrent ensemble à Mitspa.

Alors Ismaël,fils de Nethania,se leva avec

les dix hommes dont il était*
et ils frappèrent avec l'épée Guedalia, fils

d'Achikam, fils de Schaphan; il fit ainsi

mourir celui que le roi de Babvlone avait

établi gouverneur du pays.

encore tous les Juifs qui étaient auprès

de Guedalia à Mitspa, et les Chaldéens qui

se trouvaient là, les gens deguerre.

2

smaël tua 3

Le secondjour après l'assassinat deGue- 4

dalla,tandis quepersonne n'en savait rien,

il arriva de Sichem, de Silo et de Sa

marie, quatre-vingts hommes, qui avaient

la barbe rasée et les vêtements déchi

rés, et qui s'étaient fait des incisions;

ils portaient des offrandes et de l'encens,

pour les présenter à la maison de l'É

ternel. Ismaël,fils de Nethania, sortit de

Mitspa au-devant d'eux; il marchait en

pleurant. Lorsqu'il les rencontra, il leur

dit: Venez vers Guedalia, fils d'Achikam.

5

Et quand ils furent au milieu de la ville, 7

Ismaël, fils de Nethania, les égo et

les jeta dans la citerne, avec l'aide des

gens qui l'accompagnaient. Mais il se

trouva parmi eux dix hommes, qui dirent

à Ismaël: Ne nous fais pas mourir, car

nous avons des provisions cachées dans

les champs,dufroment,de l'orge,de l'huile

et du miel. Alors il les épargna, et ne les

fit pas mourir avec leurs frères. La citerne

dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres

des hommes qu'il tua près de Guedalia

est celle qu'avait construite le roi Asa,

lorsqu'il craignait Baescha, roi d'Israël;

c'est cette citerne qu'Ismaël, fils de Ne

thania, remplit de cadavres. Ismaël fit

* tous ceux qui restaient à

Iitspa, les filles du roi et tous ceux du

uple qui y demeuraient, et que Ne

uzaradan, chef des gardes, avait confiés

à Guedalia, fils d'Achikam ; Ismaël, fils

de Nethania, les emmena captifs, et partit

pour r chez les Ammonites.

Jochanan, fils de Karéach, et tous les

chefs des troupes qui étaient avec lui,

furent informés de tout le mal qu'avait

fait Ismaël,fils de Nethania. Ils prirent

tous les hommes, et se mirent en marche

* attaquer Ismaël, fils de Nethania.

hs le trouvèrent près des grandes eaux

de Gabaon. Quand tout le peuple qui

10

11

12

18
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était avec Ismaël vit Jochanan, ills de

Karéach, et tous les chefs des troupes

14 avec lui, il en eut de la joie; et tout

le peuple quîsmaël avait emmené de

Mitspa se retourna, et vint se joindre a

15 Jochanan, fils de Kareach. Mais lsmaël,

ills de Nethania, se sauva avec huit hom

mes devant Jochanan, et alla chez les

16 Ammonites Jochanan, fils de Karéach,

et tous les chefs des troupes ui étaient

avec lui, prirent tout le reste (Il peuple,

et le délivrerent des mains d'ismaël, fils de

Nethania, lorsqu'il l'emmenait de liiitspa,

a res avoir tué Guedaiia, ills d'Achikam.

ommes de guerre, femmes, enfants. cu

nuques, Jochanan les ramena depuis Ga

17 baon. Ils se mirent en marche, et s'ar

rêtèrent a l'hôtellerie de Kimham près

e Bethléhem, pour se retirer ensuite en

18 zypte, loin des (ihaldeens dont ils avaient

peur, parce qtrlsmaël, flls de Nethania,

avait tué Guedalia, flls (ŸACIIÎKRID, que le

roi de Babylone avait établi gouverneur

du pays.

Jéremie s'opposant aux uifs qui veulent se retirer

eu Jyptc.

42 Tous les chefs des troupes, Jochanan,

fils de Kareach, Jezania, flls dllosee,

et tout le peuple, depuis le plus petit

jusqu'au lus grand, savancèrent. et di

2 rent a J remie, le rophète: Que nos

supplications soient avorablement reçues

devant toi! ntercède en notre faveur

auprès de l' ‘temel, ton Dieu. en faveur

de tous ceux qui restent. car nous étions

beaucoup et nous restons en petit nom

8 bile, comme tes yeux le voient; et que

l‘ .ternel, ton Dieu, nous montre le chemin

que nous devons suivre, et ce que nous

4 avons a faire! Jeremie, le prophète. leur

dit: J'entends; voici, je vais prier l'É

œrnel, votre Dieu, selon votre romande;

et je vous ferai connaître, sans rien vous

cacher. tout œ que l’Eternel vous re

5 ndra. Et ils d rent a Jeremie: Que

‘Éternel soit contre nous un temoin ve

ritable et fidèle, si nous ne faisons pas

tout ce que l’Eternel, ton Dieu, te chargera

6 de nous dire! Que ce soit du bien ou du

mai, nous obeirons a la voix de l'Éternel,

notre Dieu, vers qui nous t'envo_vons, afin

que nous soyons heureux, si nous obeissons

‘a la voix de YÉœrneL notre Dieu.

7 Dix jours a res. la parole de PÉterneI

8 mt adressée a eremie. Et Jeremie ap velu

Jochanan, fils de Karéach, tous les c nefs

des troupes qui étaient avec lui. ct tout

le peuple, depuis le xlus peut jusqu'au

9 plus d. l leur it: Ainsi parle I’E

terne le Dieu d'Israël, vers qui vous

m'avez envoyé, pour que je lui présente

10 vos su plications: Si vous restez dans ce

gays, e vous etablirai et je ne vous

etruirai pas. e vous plantera! et je ne

vous arrache pas; car je me repens du

1l mal ue je vous ai fait. Ne craignez pas

le ro de Babylone. dont vous avez peur;

ne le craignez pas, dit l’Eternel, car je

rails avec vous pour vous sauver et vous

12 at,-livrer de sa main; je lui inspircrai de

la compassion pour vous, et il aura itié

de vous, et il vous laissera demeurer ns

votre pays. Mais si vous n'obeissez pas 13

a la voix de l’Eternel, votre Dieu, et si

vous dites: Nous ne resterons pas dans li

ce pays, non, nous irons au pays (fÉgyptc,

ou nous ne verrons point de guerre, où

nous nentendrons pas le son de la trom

pette, ou nous ne manquerons pas de

pain, et c'est a que nous habiterona- l5

alors ecoutcz la parole de l’Eternel, nattes

de Juda! Ainsi parle l’Eternel des arunees,

le Dieu «Flsraël : Si vous tournez le visage

pour aller en Fszypte. si vous y allez de- 16

meurer. l’é ree que vous rcdoutez vous

atteindra 1 au [maya dfigypte, la famine

que vous craignez s'attachera a vous la

en Flgypte, et vous y mourrez. Tous ceux 17

illl tourneront le visage pour aller en

mypm, afln d‘; demeurer, mourront par

l’é wec, par la amine ou mur la peste, et

nu n'échappera, ne fu ra, devant les

malheurs que e ferai venir sur eux. Car 18

ainsi parle 1' .temel des années, le Dieu

(Nsraël: De même ue ma colère et ma

fureur se sont repan ues sur les habitants

de Jérusalem, de même ma fureur se re

pandra sur vous, si vous allez en Flgypte;

vous serez un sujet dïcxécmticvn. «l'épou

vante, de maiediction ct d‘op robre, et

vous ne verrez plus ce lieu. gestes de

Juda. l’Eternel vous dit: N'allez

Flpzypte! sachez que je vous le efends

aujounfhui. Vous vous trompez vou 20

mêmes, car vous m'avez envoyé vers l‘ -

ternel, votre Dieu, en disant: lntercede en

notre faveur auprès’ de l’Eternel, notre

Dieu. fais-nous connaître tout ce que l’E

ternel, notre Dieu. dira, et nous le ferons.

Je vous l'ai declare aujourd'hui; mais 2l

vous n'écoutez pas la voix de l’Eternel,

votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a charge

de vous dire. Sachez maintenant que vous 22

mourrez mr Pepec. par la famine ou var

la peste, (ans le lieu ou vous voulez let

pour y demeurer.

19

as en

Jcinimie entrainé en Êgypte.

lorsque Jeremie eut achevé de dire 43

s tout le ‘uple toutes les paroles de

FEtcmcL eur Dieu, toutes ces paroles

que Pfltcrnel, leur Dieu, l'avait charge

e leur ‘lire, Azaria, flls «PHosee. Jocha

nan, fils de Kareach, et tous ces hommes

orgueilleux, «iinwit a Jeremie: 'l‘u dis un

mensonge; l’Eternel ne t'a point charge

de nous dire: N'allez pas en Fmïrtc pour

y ciemeurer. Mais c'est Baruc, fils de Ne- 3

rija, qui t'excite contre nous, afin de nous

livrer entre les mains des Chnldécns, pour

qu'ils nous fassent mourir ou nous em

mènent ca xtifs a Babylone. Jochanan, fils «i

de Kareac . tous les chefs des troupes, et

tout le peu le, nbbeirent point a la voix

de FÉternc , qui leur ordonnait de rester

dans le pays de Juda. Et Jochanan, fils 5

de Kareuch, et tous les chefs des troupes,

prirent tous les restes de Juda, qui, après

avoir etc dispersés parmi toutes les na

tions. étaient revenus pour habiter le pays

de Juda, les hommes, les femmes, les en- 6

l»)
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fonts, les fllles du roi, et toutes les per

sonnes ue Nebuzaradan, chef des gardes,

avait l ssées avec Gucdalia, fils d’Ach1

kam, flls de Schaphan, et aussi Jérémie,

7 le prophète, et Baruc, fils de Nériia. Ils

allèrent au pays d'Egypte, car ils n obei

rent pas à la voix de l’Eternel, et ils

arrivèrent à. Tachpanès.

Prophétie sur la. conquête de YÉgypte par Nebu

cadnetsar.

8 La parole de l'Etemel fut adressée à.

Jcrémle, à. Taehpanes, en ces mots:

9 Prends dans ta main de grandes ierres,

et cache-les, en résence des Jul s, dans

l'argile du four briques, qui est à. l'en

trée de la maison de Pharaon a Tach

10 panés. Et tu diras aux Juifs: Ainsi parle

‘Éternel des armées, le Dieu d’Israël:

Voici, j'enverrai chercher Nebucadnetsar,

roi de Babylone, mon serviteur, et je pla

ccrai son trône sur ces pierres que 'ai

cachées, et il étendra son tapis s1 r el es.

11 Il viendra, et il frappera le pays d’ gypte:

à la mort ceux qui sont pour la mort,

à. la captivité ceux qui sont pour la cap

tivité, à. l'épée ceux qui sont pour l'é ce!

12 Je mettrai le feu aux maisons des d eux

de PÉgypte; Nebucadnetsar les brillera,

il emmencra. captives les idoles, il s'en

veloppera du pays d’Égyptc comme le

berger s’enveloppe de son vêtement, et

13 il sortira de a en paix. Il brisera les

statues de Beth-Schémeschl au pays d'E

gypte, et il brulera par le feu lcs maisons

des dieux de PÉgyptG.

censures contre les îuifs retirés en Égypte.

44 La parole qui fut adressée a Jérémie

sur tous les Juifs demeurant au a s

d'Egypte, demeurant à. Migdol, à. ac -

panés, a Noph, et au pays de Pathros,

en ces mots:

2 Ainsi parle PÉterneI des amlées, le Dieu

d’Israël: Vous avez vu tous les malheurs

que j’ai fait venir sur Jérusalem et sur

toutes les villes de Juda; voici, elles ne

sont plus aujourd'hui que des ruines, et

3 il n'y a plus d'habitants, à. cause de la

méchanceté avec laquelle ils ont our

m’irriter, en allant encenser et servir ‘au

tres dieux, inconnus a eux, a vous et à

4 vos pères. Je vous ai envoyé tous mes

serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés

des le matin, pour vous dire: Ne faites

5 pas ces abominations, que je hais. Mais

ils n’ont pas écouté, ils n’ont pas prêté

l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur

méchanceté, et ils n'ont cessé dbflrir

6 de l'encens à d'autres d eux. Ma colère

et ma fureur se sont répandues, et ont

embrasé les villes de Juda et les rues

de Jérusalem, ui ne sont plus que des

ruines et un ésert. comme on le voit

7 aujourd'hui. Maintenant ainsi arle l'É

ternel, le Dieu des armées, le ieu d'Is

rnël: Pourquoi vous faites-vous à vous

mèmes un si grand mal, que de faire ‘

l Ûil maison du sole‘? VH3 autrement a

{clé-a On ou licliopoiis‘. ' ‘ p.
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exterminer du milieu de Juda hommes,

femmes, enfants et nourrissons, en sorte

qu’il n'y ait plus de vous aucun reste?

Pourquoi nfirritez-vous par les œuvres 8

de vos mains, en offrant de l'encens aux

autres dieux du pays d’Égypte, où vous

êtes venus pour y demeurer, afln de vous

faire exterminer et d'être un objet de

malédiction et d’opprobre parmi toutes

les nations de la. terre? Avez-vous oublié 9

les crimes de vos pères, les crimes des

rois de Juda, les crimes de leurs femmes,

vos crimes et les crimes de vos femmes,

commis dans le pays de Juda et dans

les rues de Jérusalem? Ils ne se sont 10

point humiliés jusqu'à. ce jour, ils n'ont

point eu de crainte, ils n'ont point suivi

ma. loi et mes commandements, que "ai

mis devant vous et devant vos pères. C est 11

pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées,

e Dieu d’Israël: Voici, je tourne ma face

contre vous pour faire du‘ mal, etapour

exterminer tout Juda. Je prend les 13

restes de Juda qui ont ourné le e

pour aller au pays d’ gypte, afln d y

demeurer; ils seront tous consumés, ils

tomberont dans le pa s d'Egypte; ils se

ront consumés par l‘ péc, par la famine,

depuis le plus petit jusqu'au plus grand;

ils ériront par l'épée et par la famine;

et i s seront un sujet d’exécration, d'épou

vante, de malédiction et d’opprobre. Je 13

eliâtierai ceux ui demeurent au ays d'E

te, comme j’ai chatié Jé em, ar

éâée, par la famine et par la peste. ul 14

n’ happera, ne fuira, parmi les restes de

Juda ul sont venus pour demeurer au

ays d‘ te, avec l'intention de retourner

ans le pays de Juda ou ils ont le désir de

retourner s'établir; car ils n'y retourne

ront pas, sinon quelques réchappés.

Tous les hommes qui savaient que leurs 15

femmes offraient de l'encens à. d'autres

dieux, toutes les femmes qui se trouvaient

là en grand nombre, et tout le peuple qui

demeurait au pays d'Egypte, Pathros,

répondirent ainsi à Jérémie: Nous ne 16

t'obéirons en rien de ce ue tu nous as

dit au nom de l’Éternel. ais nous vou- l7

ions agir comme l'a déclaré notre bouche,

offrir de l'encens à la reine du ciel. et lui

faire des libations, comme nous l'avons

fait, nous et nos pères, nos rois et nos

chefs, dans les villes de Juda et dans les

rues de Jérusalem. Alors nous avions du

pain pour nous rassasier, nous étions heu

reux, et nous n’éprouvions point de mal

heur. Et depuis ue nous avons cessé l8

d'offrir de l'encens la reine du ciel et de

lui faire des libations, nous avons man

qué de tout, et nous avons été consumés

ar l'épée et par la famine. D'ailleurs l, 19

orsque nous oin-ons de l'encens a la reine

du ciel et que nous lui faisons des liba

tions, est-ce sans la volonté de nos maris

que nous lui préparons des gâteaux ur

lghonorer et que nous lui faisons des ba

t ons .

1Ce sont ici les femmes qui prennent la

ivarolc.
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20 Jérémie dit alors à tout le peuple, aux

hommes,aux femmes,à tous ceux qui lui

21 avaient fait cette reponse: L'Eternel ne

s'est-il pas rappelé, n'a-t-il pas eu a la

nsée l'encens que vous avez brûlé dans

es villes de Juda et dans les rues de Jé

rusalem,vous et vos pères,vos rois et vos

22 chefs, et le peuple du pays? L'Éternel n'a

pu le supporter davantage, à cause de

l* de vos actions,à cause des

abominations quevous avez commises; et

votre pays est devenu une ruine,un désert,

un objet de malédiction,comme on le voit

23 aujourd'hui. C'est parce que vous avez

bràlé de l'encens et péché contre l'Eter

nel, parce que vous n'avez pas écouté la

voix de l'Éternel, et que vous n'avez pas

observé sa loi, ses ordonnances et ses pré

ceptes, c'est pour cela que ces malheurs

vous sont arrivés, comme on le voit au

jourd'hui.

24 " Jérémie dit encore à tout le: et

à toutes les femmes : Écoutez la parole

de l'Éternel,vous tous de Juda, qui êtes

25 au pays dÉgy te ! Ainsi parle l'Eternel

des armées, le Dieu d'Israël: Vous et vos

femmes,vous avez déclaré de vos bouches

et exécuté devos mains ce que vous dites:

Nousvoulons accomplir lesvœux que nous

avons faits, offrir de l'encens à la reine du

ciel, et lui faire des libations. Maintenant

quevous avezaccomplivos vœux, exécuté

26 vos promesses, écoutez la parole de l'É

ternel, vous tous de Juda, qui demeurez

au pays d'Égypte ! Voici, je le jure par

mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom

ne sera plus invoqué par la bouche d'au

cun homme de Juda,et dans tout le pays

d'Égypte aucun ne dira : Le Seigneur, l'É

27 ternel est vivant! Voici, je veillerai sur

eux pour faire du mal et non du bien;

et tous les hommes de Juda qui sont

dans le pays d'Égypte seront consumés

par l'épée et par la famine, jusqu'à ce

28 qu'ils soient anéantis. Ceux,en petit nom

bre, qui échapperont à l'épée retourneront

du pays d'Égypte au pays de Juda. Mais |

tout le reste de Juda, tous ceux qui sont

venus au pays d'Egypte poury demeurer

sauront si ce sera na parole ou la leur

qul s'accomplira. Et voici, dit l'Éternel, 29

un signe auquel vous connaîtrez que je

vous châtieral dans ce lieu, afin que vous

sachiez que mes paroles s'accompliront

sur vous pour votre malheur. Ainsi parle 30

l'Éternel: Voici, je livrerai Pharaon Ho

phra, roi d'Égypte, entre les mains de ses

ennemis, entre les mains de ceux qui en

veulent à sa vie, comme j'ai livrés*
roi de Juda, entre les mains de Nebucad

netsar, roi de Babylone, son ennemi, qui

en voulait à sa vie.

A Baruc,

La parole que Jérémie, le prophète, 45

adressa à Baruc, fils de Nérija, lorsqu'il

écrivit dans un livre ces paroles, sous la

dictée de Jérémie, la quatrième année de

Jojakim,fils de Josias, roi de Juda. Il dit:

Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, 2

sur toi, Baruc : Tu dis: Malheur à moi ! 3

car l'Éternel ajoute le chagrin à ma dou

leur; je m'épuise en soupirant, et je ne

trouve point de repos. Dis lui: Ainsi parle 4

l'Éternel: Voici, ce quej'ai bâti,je le dé

truirai; ce que j'ai planté,je l'arracherai,

savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais- 5

tu de grandes choses? Ne les recherche

as ! Car voici, je vais faire venir le mal

eur sur toute chair, dit l'Éternel; et je

te donnerai ta vie pour butin, dans tous

les lieux où tu iras.

L'armée de Pharaon Neco battue par Nebucad

netsar à Carkemisch.

La parole de l'Éternel quifut adressée 46

à Jérémie, le prophète,sur les nations.

Sur l'Égypte. Sur l'armée de Pharaon 2

Neco, roi d'Égypte,qui était près du fleuve

de l'Euphrate, à Carkemisch, et qui fut

battue par Nebucadnetsar, roi de Baby

lone, la quatrième année de Jojakim, fils

de Josias, roi de Juda.

3 Préparez le petit et le grand bouclier,

Et marchez au combat!

4 Attelez les chevaux,

Montez, cavaliers !

Paraissez avec vos casques,

Polissez vos lances,

Revêtez la cuirasse!...

5 Que vois je ? Ils ont peur, ils reculent;

Leurs vaillants hommes sont battus;

Ils fuient sans se retourner....

L'épouvante est de toutes parts, dit l'Éternel.

Que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite,

Que le plus vaillant n'échappe pas !

Au septentrion, sur les rives de l'Euphrate,

Ils chancellent, ils tombent.

Qui est celui qui s'avance comme le Nil,

Et dont les eaux sont agitées comme les torrents?

C'est l'Égypte. Elle s'avance comme le Nil,

Et ses eaux sont agitées comme les torrents.

Elle dit: Je monterai, je couvrirai la terre,

Je détruirai les villes et leurs habitants.

Montez, chevaux! précipitez-vous, chars!
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Qu'ils se montrent, les vaillants hommes,

Ceux d'Éthiopie et de Puth qui portent le bouclier,

Et ceux de Lud qui manient et tendent l'arc !

Ce jour est au Seigneur,à l'Éternel des armées ;

C'est un jour de vengeance, où il se venge de ses ennemis.

L'épée dévore, elle se rassasie,

Elle s'enivre de leur sang.

Car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées,

Au pays du septentrion, sur les rives de l'Euphrate.

Monte en Galaad, prends du baume,

Vierge, fille de l'Égypte!

En vain tu: les remèdes,

Il n'y a point de guérison pour toi.

Les nations apprennent ta honte,

Et tes cris remplissent la terre,

Car les guerriers chancellent l'un sur l'autre,

Ils tombent tous ensemble.

Annonce d'une invasion de Nebucadnetsar en Égypte.

La parole quifut adresséepar l'Éternelà Jérémie, le prophète,sur l'arrivée de Nebu

catnetsar, rof de Babylone,qui voulait frapper le pays d'Égypte.

Annoncez-le en Égypte,

Publiez-le à Migdol,

Publiez-le à Noph et à Tachpanès !

Dites: Lève-toi, prépare-toi,

Car l'épée dévore autour de toi !

Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés?

Ils ne tiennent pas ferme, car l'Éternel les renverse.

Il en fait chanceler un grand nombre;

Ils tombent l'un sur l'autre, et ils disent:

Allons, retournons vers notre peuple,

Dans notre pays natal,

Loin du glaive destructeur !

Là, on s'écrie : Pharaon, roi d'Égypte,

Ce n'est qu'un bruit; il a laissé passer le moment.

Je suis vivant ! dit le roi,

Dont l'Éternel des armées est le nom,

Comme le Thabor: les montagnes,

Comme le Carmel qui s'avance dans la mer, il viendra.

Fais ton bagage pour la captivité,

Habitante, fille de l'Égypte !

Car Noph deviendra un désert,

Elle sera ravagée, elle n'aura plus d'habitants.

L'Égypte est une très-belle génisse...

Le destructeur vient du septentrion, il arrive....

Ses mercenaires aussi sont au milieu d'elle comme des veaux engraissés.

Et eux aussi, ils tournent le dos, ils fuient tous sans résister.

Car le jour de leur malheur fond sur eux,

Le temps de leur châtiment.

Sa voix se fait entendre comme celle du serpent;

Car ils s'avancent avec une armée,

Ils marchent contre elle avec des haches,

Pareils à des bûcherons.

Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel,

Bien qu'elle soit impénétrable;

Car ils sont plus nombreux que les sauterelles,

On ne pourrait les compter.

La fille de l'Égypte est confuse,

Elle est livrée entre les mains du: du septentrion.

L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, dit :

Voici,je vais châtier Amon de No1,

Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois,

Pharaon et ceux qui se confient en lui.

Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie,

Entre les mains de Nebucadnetsar, roi de Babylone,

Et entre les mains de ses serviteurs;

1 Amon, divinité égyptienne; No,Thèbes,
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Et après cela, l'Égypte sera habitée comme auxjours d'autrefois,
Dit l'Eternel.

27 Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas;

Ne t'etraie pas, Israël!

Carje te délivrerai de la terre lointaine,

Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive ;

Jacob reviendra, il jouira du: et de la tranquillité,

Et il n'y aura personne pour le troubler.

28 Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas! dit l'Éternel ;

Car je suis avec toi.

J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé,

Mais toi,je ne t'anéantirai pas;

Je te châtierai avec équité,

Je ne puis pas te laisser impuni.

Prophétie contre les Philistins.

La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète,sur les Philistins,

avant que Pharaon frappât Gaza.

2 Ainsi parle l'Éternel:

Voici, des eaux s'élèvent du septentrion,

Elles sont comme un torrent qui déborde;

Elles inondent le pays et ce qu'il contient,

Les villes et leurs habitants.

Les hommes: des cris,

Tous les habitants du pays se lamentent,

3 A cause du retentissement des sabots de ses puissants chevaux,

Du bruit de ses chars et du fracas des roues ;

Les pères ne se tournent pas vers leurs enfants,

Tant les mains sont affaiblies,

4 Parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins,

Exterminés tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tyr et à Sidon;

Car l'Éternel va détruire les Philistins,

Les restes de l'île de Caphtor.

5 Gaza est devenue chauve,

Askalon est dans le silence, le reste de leur plaine aussi.

Jusques à quand te feras-tu des incisions?

6 Ah ! épée de l'Eternel, quand te reposeras-tu?

Rentre dans ton fourreau,

Arrête, et sois tranquille!

7 Comment te reposerais-tu ?

L'Éternel lui donne ses ordres,

C'est contre Askalon et la côte de la mer qu'il la dirige.

Prophétie contre les Moabites.

48 Sur Moab.

Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël :

Malheur à Nebo, car elle est ravagée !

Kirjathaïm est confuse, elle est prise;

Misgab est confuse, elle est brisée.

2 Elle n'est plus, la gloire de Moab;

A Hesbon, on médite sa perte:

Allons, exterminons-le du milieu des nations!

Toi aussi, Madmen, tu seras détruite;

L'épée marche derrière toi.

Des cris partent de Choronaïm;

C'est un ravage, c'est une grande détresse.

Moab est brisé !

Les petits font entendre leurs cris.

Car on répand des pleurs à la montée de Luchith,

Et des cris de detresse retentissent à la descente de ChoronaIm.

Fuyez, sauvez votre vie,

Et soyez comme un misérable dans le désert!

Car, parce que tu t'es conflé dans tes œuvres et dans tes trésors,

oi aussi, tu seras pris,

Et Kemosch 1 s'en ira en captivité,

Avec ses prêtres et avec ses chefs.

1 Kemosch, divinité des Moabites,
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Le dévastateur entrera dans chaque ville,

Et aucune ville ifiéchappera; ,

La vallée périra et la plaine sera détruite,

Comme l’Éternel l'a. dit.

Donnez des ailes a Moab,

Et u’il parte au vol!

Ses vi es seront réduites en désert,

Elles n'auront plus dhabitants.

Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l’Éternel,

Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage!

Moab était tranquille depuis sa jeunesse,

Il reposait sur sa lie,

Il n'était pas vidé d’un vase dans un autre,

Et il n'allait as en captivité.

Aussi son goût ui est resté,

Et son odeur ne s’est pas changée.

C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit l’Éternel,

Ou je lui enverrai des gens qui le transvaseront ;

Ils videront ses vases,

Et feront sauter ses outres.

Moab aura honte de Kemosch,

Comme la maison d'Israël a eu honte

De Béthel 1, qui la remplissait de confiance.

Comment pouvez-vous dire: Nous sommes de vaillants hommes,

Des soldats prêts à. combattre?

Moab est ravagé, ses villes montent en fumée,

L'élite de sa jeunesse est égorgée,

Dit le roi, dont l’Éternel des armées est le nom.

La ruine de Moab est près d'arriver,

Son malheur vient en grande hâte.

Lamentez-vous sur lui, vous tous qui Penvironnez,

Vous tous qui connaissez son nom!

Dites: Comment ce sceptre puissant a-t-il été brisé,

Ce bâton majestueux .

Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur la terre ilessécliée,

Habitants, fllle de Dibon!

Car le dévastateur de Moab monte contre toi,

Il détruit tes forteresses.

Tiens-toi sur le chemin, et regarde, habitante d'Aroër?l

Interrogé le fuyard, le réchappé,

Demande: Qu'est-il arrivé ?

Moab est confus, car il est brisé.

Poussez des gémissements et des cris!

Publiez sur PAmon

Que Moab est ravagé!

Le châtiment est venu sur le lpays de la plaine,

Sur Holon, sur Jahats, sur Iéphaath,

Sur Dibon, sur Nebo, sur Beth-Diblathaim,

Sur Kirjathaïm, sur Beth-Gamul, sur Beth-Meon,

Sur Kerijoth, sur Botsra,

Sur toutes les villes du pays de Moab,

Éloignées et proches.

La forces de Moab est abattue,

Et son bras est brisé,

Dit l’Éternel.

Enivrez-le, car il s'est élevé contre 1’Eternel!

Que Moab se roule dans son vomissement,

Et u’il devienne aussi un objet de raillerie!

Israël na-t-il pas été pour toi un objet de raillerie?

Avait-il donc été surpris parmi les voleurs,

Pour que tu ne arles de lui qu'en secouant la tête?

Abandonnez les vil es, et demeurez dans les rochers,

Habitants de Moab!

Soyez comme les colombes,

1 Bithel. ouï Jéroboam avait placé un veau d'or.

Amër. ville des Ammonites sur la frontière de Moab.

“force, héb. la corne.
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Qui font leur nid sur le flanc des cavernes !

29 Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab,

Sa hauteur, sa flerté, son arrogance, et son cœur altier.

30 Je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours,
Et ses œuvres de néant.

31 C'est pourquoi je gémis sur Moab,

Je gémis sur tout Moab;

On soupire pour les gens de Kir-Hérès.

32 Vigne de Sibma,je pleure sur toi plus que sur Jaezer;

Tes rameaux allaient au delà de la mer,

Ils s'étendaient jusqu'à la mer de Jaezer;

Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange.

33 La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes

Et du pays de Moab;

J'ai fait tarir le vin dans les cuves;

On ne foule plus gaîment au pressoir ;

Il y a des cris de guerre, et non des cris de joie.

34 Les cris de Hesbon retentissent jusqu'à Élealé

Et ils font entendre leur voix jusqu'à Jahats,

Depuis Tsoar* Choronaïm,

Jusqu'à Églath-Schelischija;

Car les eaux de Nimrim sont aussi ravagées.

35 Je veux en finir dans Moab, dit l'Éternel,

Avec celui qui monte sur les hauts lieux,

Et qui offre de l'encens à son dieu.

36 Aussi mon cœur gémit comme une flûte sur Moab,

Mon cœur gémit comme une flûte sur les gens de Kir-Hérès,

Parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus.

37 Car toutes les têtes sont rasées,

Toutes les barbes sont coupées ;

Sur toutes les mains il y a des incisions,

Et sur les reins des sacs.

38 Sur tous les toits de Moab et dans ses places,

Ce ne sont que lamentations,

Parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix.

Dit l'Eternel.

39 Comme il est brisé! Poussez des gémissements!

Comme Moab tourne honteusement le dos!

Moab devient un objet de raillerie et d'effroi

Pour tous ceux qui l'environnent.

40 Car ainsi parle l'Éternel :

Voici, il 1 vole comme l'aigle,

Et il étend ses ailes sur Moab.

41 Kerijoth est prise,

Les forteresses sont emportées,

Et le cœur des héros de Moab est en ce lour
Comme le cœur d'une femme en travail.

42 Moab sera exterminé, il cessera d'être un peuple,

Car il s'est élevé contre l'Éternel.

43 La terreur, la fosse, et le filet,

Sont sur toi, habitant de Moab!

Dit l'Eternel.

44 Celui qui fuit devant la terreur tombe dans la fosse,

Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet ;

Car je fais venir sur lui, sur*
L'année de son châtiment, dit l'Éternel.

45 A l'ombre de Hesbon les fuyards s'arrêtent épuisés ;

Mais il sort un feu de Hesbon,

Une flamme du milieu de Sihon;

Elle dévore les flancs de Moab,

Et le sommet de la tête des fils du tumulte.

46 Malheur à toi, Moab!

Le peuple de Kemosch est perdu!

Car tes fils sont emmenés captifs,

Et tes filles captives.

47 Mais je ramènerai les captifs de Moab, dans la suite des temps,

1 Il, l'ennemi.
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Dit l'Éternel.

Tel est le jugement sur Moab.

Prophétie contre les Ammonites.

49 Sur les enfants d'Ammon.

Ainsi parle l'Éternel:

Israël n'a-t-il point de fils?

N'a-t-il point d'héritier?

Pourquoi Malcom1 possède-t-il Gad,

Et son peuple habite-t-il ses villes?

2 C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel,

Où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabbath des enfants d'Ammon;

Elle deviendra un monceau de ruines,

Et les villes de son ressort seront consumées par le feu;

Alors Israël chassera ceux qui l'avaient chassé, dit l'Éternel.

3 Pousse des gémissements, Hesbon, car Aï est ravagée !

Poussez des cris, filles de Rabba, revêtez-vous de sacs,

Lamentez-vous, et courez çà et là le long des murailles !

Car Malcom s'en va en captivité,

Avec ses prêtres et avec ses chefs.

4 Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées?

Ta vallée se fond, fille rebelle,

Qui te confiais dans tes trésors :

ui viendra contre moi?

5 Voici,je fais venir sur toi la terreur,

Dit le Seigneur, l'Eternel des armées,

Elle viendra de tous tes alentours;

Chacun de vous sera chassé devant soi,

Et nul ne ralliera les fuyards. -

6 Mais après cela,je ramènerai les captifs des enfants d'Ammon,

Dit l'Éternel.

Prophétie contre les Édomites.

7 Sur Édom.

Ainsi parle l'Éternel des armées:

N'y a-t-il plus de sagesse dans Théman?

La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents?

Leur sagesse s'est-elle évanouie?

8 Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes,

Habitants de Dedan!

Carje fais venir le malheur sur Ésau 2,

Le temps de son châtiment.

9 Si des vendangeurs viennent chez toi,

Ne laissent-ils rien à grappiller?

Si des voleurs viennent de nuit,

Ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent.

10 Mais moi,je dépouillerai Ésau,

Je découvrirai ses retraites,

Il ne pourra se cacher;

Ses enfants, ses frères, ses voisins,périront,

Et il ne sera plus.

11 Laisse tes orphelins,je les ferai vivre,

Et que tes veuves se confient en moi!

12 Car ainsi parle l'Éternel :

Voici, ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront;

Et toi, tu resterais impuni!

Tu ne resteras pas impuni,

Tu la boiras.

13 Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel,

Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre,

De dévastation et de malédiction,

Et toutes ses villes deviendront des ruines éternelles.

14 J'ai appris de l'Éternel une nouvelle,

Et un messager a été envoyéparmi les nations:

Assemblez-vous, et marchez contre elle !

Levez-vous pour la guerre!

Malcom, ou Milcom, divinité des Ammonites.

sau, ou Édom, père des Édomites ou duméens
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Car voici,je te rendrai petit parmi les nations,

Méprisé parmi les hommes.

Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré,

oi qui habites le creux des rochers,

Et qui occupes le sommet des collines.

q* tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle,
Je t'en: dit l'Éternel.

Edom sera un objet de désolation ;

* Tous ceux qui passeront près de lui

Seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies

Comme Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui furent détruites,

Dit l'Éternel,

Il ne sera plus habité,

Il ne sera le séjour d'aucun homme....

Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain

Contre la demeure forte;

Soudain* ferai fuir Édom,

Et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi.

Car qui est semblable à moi? qui me donnera des ordres ?

Et quel est le chef qui me résistera?

C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom,

Et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman !

Certainement on les traînera comme de faibles brebis,

Certainement on ravagera leur demeure.

Au bruit de leur chute, la terre tremble;

Leur cri se fait entendre jusqu'à la mer Rouge....

Voici, comme l'aigle il s'avance, il vole,
Ii etend ses ailes sur Botsra,

Et le cœur des héros d'Édom est en ce *ur
Comme le cœur d'une femme en travail.

Prophétie contre Damas.

Sur Damas.

Hamath et Arpad sont confuses,

Car elles ont appris une mauvaise nouvelle, elles tremblent;

C'est une mer en tourmente,

Qui ne peut se calmer.

Damas est défaillante, elle se tourne pour fuir,

Et l'effroi s'empare d'elle;

L'angoisse et les douleurs la saisissent,

Comme une femme en travail.

Ah ! elle n'est pas abandonnée la ville glorieuse,

La ville qui fait ma joie!

C'est pourquoi ses jeunes gens tomberont dans les rues,

Et tous ses hommes de guerre périront en ce jour,

Dit l'Éternel des armées.

Je mettrai le feu aux murs de Damas,

Et il dévorera les palais de Ben-Hadad1.

Prophétie contre les Arabes.

Sur Kédar et les royaumes de Hatsor2, que battit Nebucadnetsar, roi de Babylone.

Ainsi parle l'Éternel : .

Levez-vous, montez contre Kédar,

Et détruisez les fils de l'Orient !

On prendra leurs tentes et leurs:
On enlèvera leurs pavillons, tous leurs bagages et leurs chameaux,

Et l'on jettera de toutes parts contre eux des cris d'épouvante.

Fuyez, fuyez de toutes vos forces, cherchez à l'écart une demeure,

Habitants de Hatsor ! dit l'Éternel ;

Car Nebucadnetsar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous,

Il a conçu un projet contre vous.

Levez-vous, montez contre une nation tranquille,

En sécurité dans sa demeure, dit l'Eternel;

Elle n'a ni portes, ni barres,

Elle habite solitaire.

1 Ben-Hadad, nom du roi de Syrie.

2 Kéuar, Hatsor, contrées de l'Arabie.
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32 Leurs chameaux seront au pillage,

Et la multitude de leurs troupeaux sera une proie;

Je les disperserai a tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe!

Et je ferai venir leur ruine de tous les côtes, dit l'Etemel.

33 Hatsor sera le repaire des chacals, un désert pour toujours;

Personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera.

Prophétie contre les Élamites.

34 La parole de l’Etcrnel, qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur Élam ‘-', au com

mencement du règne de Sedécias, r01 de Juda, en ces mots:

35 Ainsi parle l'Etemel des armées:

Voici, je vais briser l'arc d’Elam,

Sa principale force.

36 'Je ferai venir sur Élam quatre vents des quatre extrémités du ciel,

Je les disperserui par tous ces vents,

Et il n'y aura pas une nation

Où n'arrivent des fugitifs d’Élam.

37 Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis

Et devant ceux qui en veulent à leur vie,

J’amènerai sur eux des malheurs,

' Mon ardente colère, dit l'Etemel,

Et je les poursuivrai par l'épée,

Jusqu'à. ce que je les aie anéantis.

38 Je lacerai mon trône dans Élam,

t j'en détruirai le roi et les chefs,

Dit l'Etemel.

39 Mais dans la. suite des temps, je ramènerai les captifs d’ iam,

Dit l'Etemel. t

Prophétie contre Babylone.

50 La parole que l’Éterne1 prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par

Jérémie, le prophète.

2 Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière!

Publiez-le, ne cachez rien!

Dites: Babylone est rise! Bel est confondu," Merodac3 est brisé!

Ses idoles sont con ondues, ses idoles sont brisées!

3 Car une nation monte contre elle du septentrion,

Elle réduira son ays en désert,

Il n’y aura plus ‘habitants;

Hommes et bêtes fuient, s'en vont.

4 En ces jours, en ce temps-là, dit PÉternel,

Les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble;

Ils marcheront en pleurant,

Et ils chercheront PÉternel, leur Dieu.

5 Ils s’informeront du chemin de Sion,

Ils tourneront vers elle leurs regards:

Venez, attachez-vous à. l’Etcrnel,

Par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée!

6 Mon peuple était un troupeau de brebis perdues;

Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes;

Elles allaient des montagnes sur les collines,

Oubliant leur bercail.

7 Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient,

Et leurs ennemis disaient: Nous ne sommes point coupables.

Puisqu’ils ont péché contre l'Etemel, la demeure de la justice,

Contre l’Etcrnel, l'espérance de leurs res.

8 Fuyez de Babylone, sortez du pays des aldéens,

Et soyez comme des boucs à la tête du troupeau!

9 Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone

Une multitude de grandes nations du pays du septentrion:

Elles se rangeront en bataille contre elle, et s'en empareront ;

Leurs flèches sont comme un habile guerrier,

Qui ne revient as à vide.

10 Et la Chaldée sera Ÿivrée au pillage;

1 Voy. la note sur IX, 26.

g Élam, la. Perse.

Bel et Merodac, divinités des Babyloniens.

660



Chup. L. Chap. L.JERËMIE.

11

13

14

15

16

Tous ceux qui la pilleront seront mssasiés, dit l'Etemel.

Oui, soyez dans la joie, dans l'allcgresse,

Vous qui avez pille mon lieritage!

Oui, bondlssez connue une génisse dans l'herbe,

Hcnnissez comme des chevaux fougueux!

Votre mère est couverte de confusion,

(Telle ui vous a cnfantés mugit de honte;

Voici, cl e est la dernière des nations.

C'est un désert, une terre sèche et aride.

A cause de la colère de l'Etemel. elle ne sera plus habitée,

Elle ne sera plus qu'une solitude.

Tous ceux qui passeront près de Babylone

Seront dans létounement et aimeront sur (otites ses plulca

Rangez-vous en bataille autour de Bahylonc. vous tous archers!

Tirez contre elle. nbpnrgucz pas les flèches!

Car elle a [uche contre lÊtcrnel.

Poussez de tous côtes contre elle un cri de guerre!

Elle tend lcs mains;

Ses fondements decroulent;

Ses murs sont mnversca

Car c'est la vengeance de I’Éterne].

Vengcz-vous sur elle!

Faites-lui comme elle a fait!

Exterminez de Bainylonc celui ( ui sème,

Et celui qui manie la fnuc e au temps de la moisson!

Devant le g aive destructeur,

ue chacun se tourne vers son peuple,

ue chacun mie vers son pays.

Israë est une brebis é rée. que les lions ont chassée;

Le roi d'Assyrie l’a evorée le premier;

Et ce dernier lui a brisé les os.

Nebucadnetsar. roi rie iluhylone. .

C'est pou iiol ainsi arle l'Etemel des armées. le Dieu dîsniel:

Voici. e châtiera le roi de Bahylone et son pays,

Comme ‘ai chàtié le roi duaasy-rie.

Je ramènera! Israël dans sa demeure:

ll aura ses pâturages du (‘armcl et du Basan,

' Et son âme se rassasicra sur la mon ne d'Éphralm ct dans GaLad.

En ces jours. en ce temps-la. dit I’Éterne .

On cherchera l'iniquité d’Israë1, et elle n'existera plus,

Le pcciié de Juda. et il ne se trouvera plus;

Car je pardonnera! au reste que j'aurai laissé.

Monte contre le pays doublement rebelle,

Contre ses habitants. et chiltie-les!

Poursuis. massacre, extermine-lcs! dit l'Etemel.

Execute entièrement nies ordres!

Des cris de guene retcntissciit dans le pays,

Et le «îesastie est grand.

Eh uoi! il est rompu. brisé. le marteau de toute la terre!

Ba ‘lone est «le-truite au milieu des xiutioiis!

Je t'a tendu un piège, et tu as etc prise. Babylone,

A l'improviste;

Tu as etc atteinte. saisie,

Parce que tu as lutte contre l'Éterncl.

L'Éternel a ouvert son arsenal.

Et il en a tire les urines de sa colère:

Car c'est 1s une œuvre du Seigneur, de l'Etemel des armées,

Dans le pays des (‘halclc-ens.

Pénetrcz de truites parts dans Babylone. ouvrez ses greniers,

Faites-y des moiiccuux comme des tas de gerbes

Et detruisez-la!

Qu'il ne reste plus rien d'elle!

Tuez tous ses taureaux. qu'on les égorge!

Malheur a eux! car leur jour est arrivé,

Le temps de leur chltlmcnt.

Écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du parvis de Baiiiyloxie,

Pour annoncer dans sien la vengeance de l'inter-nul, notre Dieu,

La vengeance de son temple!

Appelez contre Bahylc-iie les aircliers, vous tous qui manie: l'arc!

Campcz autour d'elle, que personne n'échappe,
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Rendez-lui selon ses œuvres,

Faites-lui entièrement comme elle a fait!

Car elle s’est élevée avec fierté contre l’Eternel,

Contre le Saint d'Israël.

30 C'est pourquoi ses jeunes gens tomberont dans les rues,

Et tous ses hommes de guerre périrent en ce jour,

Dit l’Eternel.

31 Voici, j'en veux à. toi, orgueilleuse!

Dit le Seigneur, l’Éternel des armées;

Car ton jour est arrivé,

Le temps de ton châtiment.

32 Uorgueilleuse ehaneellera et tombera,

Et personne ne la relèvera;

Je mettrai le feu à. ses villes,

Et il en dévorera tous les alentours.

33 Ainsi parle l’Eternel des armées:

Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés;

Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent,

Et refusent de les relâcher.

34 Mais leur vengeur est puissant,

Lui dont l’Eternel des armées est le nom;

Il défendra leur cause,

Afin de donner le repos au pays,

Et de faire trembler les habitants de Babylone.

35 L'épée contre les Chaldéens! dit l’Eternel,

Contre les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages!

36 L’épée contre les prophètes de mensonge! qu’ils soient comme des insensés!

L’épée contre ses vaillants hommes! qu’ils soient eonsternés!

37 L’épée contre ses chevaux et ses chars!

Contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d’elle!

Qu’ils deviennent semblables à. des femmes!

L’épée contre ses trésors! qu’ils soient pillés!

38 La sécheresse contre ses eaux! qu’elles tarissent!

Car c’est un pays d’idoles;

Ils sont fous de leurs idoles.

39 C’est pourquoi les animaux du désert s'y établirent avec les chacals,

Et les autruches y feront leur demeure;

Elle ne sera plus jamais habitée,

Elle ne sera plus jamais peuplée.

40 Comme S dome et Gomorrhe, et les villes voisines, que Dieu détruisit.

Dit 1' ternel,

Elle ne sera plus habitée.

Elle ne sera le séjour d'aucun homme.

41 ‘Voici, un peuple vient du septentrion,

Une nde nation et des rois puissants ‘

Se èvent des extrémités de la terre.

42 Ils portent l'arc et le javelot;

Ils sont cruels, sans miséricorde;

Leur voix mugit comme la mer;

Ils sont montés sur des chevaux,

Prêts à. combattre comme un seul homme,

Contre toi, fille de Babylone!

43 Le roi de Babylone apprend la nouvelle,

Et ses mains staffaiblissent,

Dangoisse le saisit,

Comme la douleur d'une femme qui accouche....

44 Voici, tel qu’un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain

Contre la demeure forte;

Soudain je les en chasserai,

Et j’étab irai sur elle celui que j'ai choisi.

Car qui est semblable a moi? qui me donnera des ordres?

Et quel est le chef qui me résistera?

45 C'est pourquoi écoutez la résolution que l’Eternel a prise contre Babylone,

Et les desseins qu’il a conçus contm le païs des Chaldccnsi

Certainement on les traînera comme de faib es brebis,

Certainement on ravagera leur demeure.

45 Au bruit de la prise de Babylone la terre tremble,

Et un cri se fait entendm parmi les nations.

51 Ainsi parle PÉternel:
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Voici,je fais lever contre Babylone,

Et contre les habitants de la Chaldée 1,

Un vent destructeur,

J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront,

Qui videront son pays;

Ils fondront de toutes parts sur elle,

Aujour du malheur.

Qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc,

Contre celui qui est fier dans sa cuirasse !

N'épargnez pas ses jeunes hommes !

Exterminez toute son armée !

Qu'ils tombent blessés à mort dans le pays des Chaldéens,

Percés de coups dans les rues de Babylone!

Car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu,

De l'Éternel des armées,

Et le pays des Chaldéens est rempli de crimes

Contre le Saint d'Israël.

Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie,

De peur que vous ne périssiez dans sa ruine!

Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel ;

Il va lui rendre selon ses œuvres.

Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or,

Qui enivrait toute la terre;

Les nations ont bu de son vin :

C'est pourquoi les nations ont été comme en délire.

Soudain Babylone tombe, elle est brisée !

Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie:

Peut-être guérira-t-elle.

Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri.

Abandonnons-la, et allons chacun dans notre pays;

Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux,

Et s'élève jusqu'aux nues.

L'Éternel manifeste la justice de notre cause;

Venez, et racontons dans Sion

L'œuvre de l'Éternel, notre Dieu

Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers !

L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie,

Parce qu'il veut détruire Babylone;

Car c'est la vengeance de l'Éternel,

La vengeance de son temple.

Elevez une bannière contre les murs de Babylone !

Fortifiez les postes, placez des gardes, dressez des embuscades!

Car l'Éternel a pris une résolution,

Et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone,

Toi qu habites près des grandes eaux,

t qui as d'immenses trésors,

Ta fin est venue, ta cupidité est à son terme !

L'Éternel des armées l'a juré par lui-même:

Oui,je te remplirai d'hommes comme de sauterelles,

Et ils pousseront contre toi des cris de guerre.

Il a créé la terre par sa puissance,

Il a fondé le monde par sa sagesse,

Il a étendu les cieux par son intelligence.

A sa voix, les eaux mugissent dans les cieux ;

Il fait monter les nuages des extrémités de la terre,

Il produit les éclairs: pluie,

tire le vent de ses trésors.

Tout homme devient stupide par sa science,

Tout orfèvre est honteux de son image taillée;

Car ses idoles ne sont que mensonge,

Il n'y a point en elles de souffle.

Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie ;

Elles périront, quand viendra le châtiment.

Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elles ;

C'ar c'est lui qui a tout formé,

Et Israël est la tribu de son héritage.

L'Éternel des armées est son nom.

Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre,

1 Héb. les habitants du caeur de mes adversaires.
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J'ai brisé par toi des nations,

Par toi j'ai détruit des royaumes.

Par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier;

Par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus.

Par toi j’a.i brisé l'homme et la femme;

Par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant;

Par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille.

Par toi j'ai brisé le berger et son troupeau;

Par toi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs;

Par toi j'ai brisé les gouverneurs et les chefs.

Je rendrai à. Babylone et à. tous les habitants de la Chnldée

Tout le mal qu'ils ont fait a Sion sous vos yeux,

Dit l’Eternel.

Voici, j'en veux à. toi, montagne de destruction, dit l’Éternel,

A toi ui détruisais toute la terre!

J'étendra ma main sur toi,

Je te roulerai du haut des rochers,

Et je ferai de toi une montagne embrasée.

On ne tirera de toi ni pierres angulaires, ni pierres pour fondements;

Car tu seras à. jamais une ruine, dit l’Éternel. . . .

Élevez une bannière dans le pays!

Sonnez de la trompette parmi les nations!

Préparez les nations contre elle,

Appelez contre elle les royaumes d’Ararat, de Minni et duischkenaz!

Eta issez contre elle des chefs!

Faites avancer des chevaux comme des sauterelles hérissées!

Préparez contre elle les nations, les rois de Médie,

Ses gouverneurs et tous ses chefs,

Et tout le pays sous leur domination!

La terre s'ébranle, elle tremble;

Car le dessein de l’Éternel contre Babylone s'accomplit;

Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants.

Les guerriers de Babylone cessent de combattre,

Ils se tiennent dans les forteresses;

Leur force est épuisée, ils sont comme des femmes.

On met le feu aux habitations,

On brise les barres.

Les courriers se rencontrent,

Les messagers se croisent,

Pour annoncer au roi de Babylone

Que sa ville est prise par tous les côtés,

Que es passages sont envahis, '

Les marais embrasés par le fou,

Et les hommes e guerre constcrnés.

Car ainsi parle 1’ ternel des armées, le Dieu (Tlsraël:

La fille de Babylone est comme une aire dans le temps où on la foule;

Encore un instant, et le moment de la moisson sera venu pour elle.

u

Nebucadnetsar, roi de Babylone, m'a dévorés, m'a détruite;

Il a fait de moi un vase vide;

Tel qu'un dragon, il m'a engloutie,

Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux;

Il m'a chassée.

Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombent sur Babylone!

Dit Phabitante de Sion.

Que mon sang retombe sur les habitants de la (Jhaldée!

Dit Jérusalem.

C'est pourquoi ainsi parle l’Éternel:

Voici, je défendrai ta cause,

Je te vengerai!

Je mettrai a sec la mer de Babylone,

Et je ferai tarir sa source.

Babylone sera un monceau de ruines, un repaire de chacals,

Un objet de désolation et de moquerie;

Il n'y aura plus d'habitants.

Ils rugiront ensemble comme des lions,

Ils pousseront des cris comme des lionceaux.

Quand ils seront échauffés, je les ferai boire,

Et je les enivrerai, our qu'ils se livrent à. la gaité,

Puis s'endorment d un sommeil éternel, ct ne se rexeillcnt plus,

Dit l’Éternel.
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40 Je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie,

Comme des béliers et des boucs.

4l Eh quoi! Schéschac 1 est prise!

elle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise!

Eh quoi! Babylone est détruite au milieu des nations !

42 La mer est montée sur Babylone:

Babylone a été couverte par la multitude de ses flots.

43 Ses villes sont ravagées,

La terre est aride et déserte;

C'est un pays où personne n'habite,

Où ne e aucun homme.

44 Je châtierai Bel à Babylone,

J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti,

Et les nations n'afflueront plus vers lui.

- La muraille même de Babylone est tombée !

45 Sortez du milieu d'elle, mon peuple,

Et que chacun sauve sa vie,

En échappant à la colère ardente de l'Éternel !

46 Que votre cœur ne se trouble point, et ne vous effrayez pas

Des bruits qui se répandront dans le pays ;

Car cette année surviendra un bruit,

Et l'année suivante un autre bruit,

La violence régnera dans le pays,

Et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur.

47 C'est pourquoi voici, les jours viennent

Où je châtierai les idoles de Babylone,

Et tout son pays sera couvert de honte;

Tous ses morts tomberont au milieu d'elle.

48 Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre,

Et de tout ce qu'ils renferment;

Car du septentrion les dévastateurs fondront sur elle,

Dit l'Éternel.

49 Babylone aussi tombera, ô morts d'Israël,

Comme elle a fait tomber les morts de tout le pays.

50 Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas !

De la terre lointaine, pensez à l'Éternel,

Et que Jérusalem soit présente à vos cœurs!

51 Nous étions confus, quand nous entendions l'insulte;

La honte couvrait nos visages,

Quand des étrangers sont venus

Dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel

52 C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel,

- Où je châtierai ses idoles;

Et dans tout son pays les blessés gémiront.

53 Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux,

Quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forte

J'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Eternel....

54 Des cris s'échappent de Babylone,

Et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens.

i5 Car l'Éternel ravage Babylone,

Il en fait cesser les cris retentissants ;

Les flots des dévastateurs mugissent comme de grandes eaux,

Dont le bruit tumultueux se fait entendre.

6 Oui, le dévastateur fond sur elle, sur Babylone;

Les guerriers de Babylone sont pris,

Leurs arcs sont brisés.

Car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres,

Qui paie à chacun son salaire.

7 J'enivrerai ses princes et ses sages,

Ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers;

Ils s'endormiront d'un sommeil éternel, et ne se réveilleront plus,

Dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom.

8 Ainsi parle l'Éternel des armées:

Les larges murailles de Babylone seront renversées,

Ses hautes portes seront brûlées par le feu;

Ainsi les peuples auront travaillé en vain,

Les nations se seront fatiguées pour le feu.

1 Schéschac, Babylone ; voy.XXV, 26.
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59 Ordre donné par Jérémie, le firoplhète,

à Seraja, flls de Né a, flls de ac sé a,

lorsqu'il se rendit à. abylone avec S é

cias, roi de Juda, la quatrième année du

règne de Sédécias. Or, Serais était premier

60 Chambellan. Jérémie écrivit dans un livre

tous les malheurs qui devaient arriver à.

Babylone, toutes ces paroles ui sont é

61 crites sur Babylone. Jérémie d t à. SeraJa:

Lorsque tu seras arrivé à. Babylone, tu

62 auras soin de lire toutes ces paroles, et

tu diras: Éternel, c'est toi qui as déclaré

que ce lieu serait détruit, et qu'il ne serait

us habité ni par les hommes ni par les

tes. mais qu’il deviendrait un désert pour

63 toujours. Et quand tu auras achevé la lec

ture de ce livre, tu y attacheras une pierre,

64 et tu le jetteras dans PEuphrate, et tu di

ras: Ainsi Babylone sera submergée, elle

ne se relèvera pas des malheurs que j'amè

nerai sur elle; ils tomberont épuisés.

Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie.

Siège et prise de Jérusalem.

52 Sédécias avait vingt-un ans lorsqu’il

devint roi, et il régna onze ans à. Jéru

salem. Sa mère s'appelait Hamuthal, fille

de Jérémie, de Libna.

2 Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Éter

nel, entièrement comme avait fait Joja

3 kim. Et cela arriva à. cause de la colère

de l’Éternel contre Jérusalem et contre

Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa

face. Et Sédécias se révolta contre le roi

de Babylone.

4 La neuvième année du règne de Sédé

cias, le dixième Jour du dixième mois, Nc

bucadnetsar, roi de Babylone, vint avec

toute son armée contre Jérusalem ; ils

campèrent devant elle, et élevèrent des

5 retranchements tout autour. La ville fut

assiégée jusqu'à la onzième année du roi

Sédécias.

6 Le neuvième jour du quatrième mois, la

famine était forte dans la ville, et il n'y

avait pas de pain pour le eu le du pays.

7 Alors la brèche fut faite à. a v le ; et tous

les gens de guerre s'enfuirent, et sortirent

de la ville pendant la. nuit par le chemin

de la porte entre les deux murs près du

Jardin du roi, tandis que les Chaldéens

environnaient la. ville. Les fuyards prirent

8 le chemin de la. plaine. Mais l'armée des

Chaldéens poursuivit le roi, et ils atteigni

rent Sédécias dans les laines de Jéricho;

et toute son armée se ispersa loin de lui.

9 Ils saisirent le roi, et le flrent monter vers

le roi de Babylone à. Ribla, dans le ys de

Hamath; et il prononça contre ui une

10 sentence. Le roi de Babylone iit égorger

les flls de Sédécias en sa présence; il iit

aussi é orger tous les chefs de Juda a

l1 Ribla, uis il iit crever les eux a Sédé

cias, et le flt lier avec des cha nes d'airain;

le roi de Babylone l'emmena a Babylone,

et il le tint en prison jusqu'au jour de sa

mort.

12 ,Le dixième jour du cinquième mois,

cTétait la dix-neuvième année du rè c de

Isebucadnetsar, roi de Babylone,-— ebu

zamdan, chef des gardes, au service du roi

de Babylone, vint a Jérusalem. Il brûla la 13

maison de l’Éternel, la maison du roi, et

toutes les maisons de Jérusalem; il livra

au feu toutes les maisons de quelque im

portance. Toute l'armée des Chaldéens, 14

qui était avec le chef des gardes, démolit

toutes les murailles formant l'enceinte de

Jérusalem.

Nebuzaradan, chef des gardes, emmena 15

captifs une partie des plus auvres du

peuple, ceux du peuple qui éta ent demeu

rés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus

au roi de Babylone, et le reste de la mul

titude. Cependant Nebuzaradan, chef des l6

ardes, laissa comme vignerons et comme

aboureurs quelques-uns des plus pauvres

du pays.

Les Chaldéens brisèrent les colonnes 1T

d'airain qui étaient dans la. maison de

l’Etcmel, les bases, la mer d'airain qui

était dans la. maison de l’Éternel, et ils en

emportèrent tout l’airain a Babylone. Ils 18

prirent les cendriers, les pelles, les cou

teaux, les coupes, les tasses, et tous les

ustensiles d'airain avec le uels on faisait

le service. Le chef des gar es prit encore l9

les bassins, les brasiers, les coupes, les

cendriers, les chandeliers, les tasses et les

calices, ce qui était d'or et ce qui était

d'argent. Les deux colonnes, la mer, et les 20

douze bœufs d'airain qui servaient de base,

et que le roi alomon avait. faits pour la

maison de 1' ternel, tous ces ustensiles

d'airain avaient un poids inconnu. La 21

hauteur de l'une des colonnes était de dix

huit coudées, et un cordon de douze cou

dées l'entourait; elle était creuse, et son

épaisseur avait quatre doigts; il avait 23

au-dessus un chapiteau d'airain, et hau

teur d’un chapiteau était de cinq coudées;

autour du chapiteau il y avait un treillis

et des grenades, le tout d'airain; il en

était de même pour la seconde colonne

avec des grenades. Il y avait quatre-vingt- 23

seize grenades de chaque côté, et toutes

les grenades autour du treillis étaient au

nombre de cent.

Le chef des gardes prit Seraja, le grand 24

prêtre, S0 honie, le second prêtre, et les

trois gard ens du seuiL Et dans la ville il 25

prit un eunu ue qui avait sous son com

mandement es gens de guerre, sept

hommes qui faisaient partie des conseillers

du roi et qui furent trouvés dans la ville,

le secrétaire du chef de l'armée qui était

chargé d'enrôler le peuple du pays, et soi

xante hommes du peuple du pays qui se

trouvèrent dans la vile. Nebuzaradan, 26

chef des gardes, les prit, et les conduisit

vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi 27

de Bab 'lone les frappa et les iit mourir a

Ribla, ans le pays de Hamath.

Ainsi Juda fut emmené captif loin de 2B

son pays. Voici le peu le que Ncbuead

netsar emmena en capt vité: la se tième

année, trois mille vingt-trois Juifs; a dix- 29

huitième année de Nebucadnetsar. il em

mena de Jérusalem huit cent trente-deux

personnes; la vingt-troisième année de Ne- 30

bucadnetsar, Nebuzaradan, chef des gar
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des,emmena sept cent quarante-cinq Juifs;

en tout quatre mille six cents personnes.

31 Latrente-septième année de la captivité

deJojakin, roi deJuda,le vingt-cinquième

jour du douzième mois, Évil-Merodac, roi

de Babylone, dans la première année de

son règne, releva la tête1 de Jojakin, roi

de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui 32

arla avec bonté, et il mit son trône au

essus du trône des rois qui étaient avec

lui à Babylone. Il lui fit changer ses 83

vêtements de prison, et Jojakin mangea

toujours à sa table tout le temps de

sa vie. Le roi de Babylone pourvut con- 84

stamment à son entretien journalier jus

qu'aujour de sa mort,tout le temps de sa
1 Fit cesserson état d'humiliation. . vie,

LES LAMENTATIONS DEJÉRÉMIE

Les malheurs de Jérusalem.

1 Eh quoi! elle est assise solitaire cette ville si peuplée!

lle est semblable à une veuve !

Grande entre les nations, souveraine parmi les états,

Elle est réduite à la servitude!

2 Elle pleure durant la nuit, et ses joues sont couvertes de larmes;

De tous ceux qui l'aimaient nul ne la console;

Tous ses amis lui sont devenus infidèles,

Ils sont devenus ses ennemis.

3 Juda est en exil,victime de l'oppression et d'une grande servitude ;

Il habite au milieu des nations,

Et il n'y trouve point de repos;

Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse.

4 Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes;

Toutes ses portes sont désertes,

Ses prêtres gémissent,

Ses vierges sont affligées, et elle est remplie d'amertume.

5 Ses oppresseurs triomphent, ses ennemls sont en paix;

Car l'Éternel l'a humiliée,

A cause de la multitude de ses péchés ;

Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur.

6 La fille de Sion a perdu toute sa gloire;

Ses chefs sont comme des cerfs

ui ne trouvent point de pâture,

t qui fuient sans force devant celui qui les chasse.

Aux jours de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenue

De tous les biens dès longtemps son partage,

Quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur ;

Ses ennemis l'ont vue, et ils ont ri de sa chute.

8 Jérusalem a multiplié ses péchés; -

C'est pourquoi elle est un objet d'aversion;

Tous ceux qui l'honoraient la méprisent, en voyant sa nudité;

Elle-même soupire, et détourne la face.

9 La souillure était dans les pans de sa robe, et elle ne songeait pas à sa fin ;

Elle est tombée d'une manière étonnante, et nul ne la console.

Vois ma misère, ô Éternel !

Quelle arrogance chez l'ennemi -

0 L'oppresseur a étendu la main

Sur tout ce qu'elle avait de précieux;

Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations

Auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée.

1 Tout son peuple soupire, il cherche du pain;

Ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture,
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Afin de ranimer leur vie.

Vois, Éternel, regarde comme je suis avilie !

-

12 Je m'adresse à vous, à vous tous qui passez ici !

Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur

A celle dont j'ai été frappée! »

L'Éternel m'a affligée au jour de son ardente colère.

13 D'en haut il a lancé dans mes os un feu qui les dévore ;

Il a tendu un filet sous mes pieds,

Il m'a fait tomber en arrière;

Il m'a jetée dans la désolation, dans une langueur de tous les jours.

14 Sa main a lié le joug de mes iniquités;

Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou;

Il a brisé ma force;

Le Seigneur m'a livrée à des mains auxquelles je ne puis résister.

I5 Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi;

Il a rassemblé contre moi une armée,

Pour détruire mesjeunes hommes;

Le Seigneur a foulé au pressoir la vierge, fille de Juda.

16 C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes;

Car il s'est éloigné de moi celui qui me consolerait,

Qui ranimerait ma vie.

Mes fils sont dans la désolation, parce que l'ennemi a triomphé,

I7 Sion a étendu les mains,

Et,personne ne l'a consolée;

L'Eternel a envoyé contre Jacob les ennemis d'alentour; -

Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu d'eux.

18 L'Éternel est juste, -

Carj'ai été rebelle à ses ordres.

Écoutez,vous tous peuples, et voyez ma douleur!

Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité.

19 J'ai appelé mes amis, et ils m'ont trompée.

Mes prêtres et mes anciens ont expiré dans la ville:

Ils cherchaient de la nourriture,

Afin de ranimer leur vie.

20 fternel, regarde ma détresse! Mes entrailles bouillonnent,

Mon cœur est bouleversé au dedans de moi,

Car j'ai été rebelle.

Au dehors l'épée a fait ses ravages, au dedans la mort.

21 On a entendu mes soupirs, et personne ne m'a consolée;

Tous mes ennemis ont appris mon malheur,

Ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé;

Tu amèneras, tu publieras le jour où ils seront comme moi.

22 Que toute leur méchanceté vienne devant toi,

Et traite-les comme tu m'as traitée,

A cause de toutes mes transgressions!

Car mes soupirs sont nombreux, et mon cœur est souffrant.

La ruine de Jérusalem.

2 Eh quoi ! le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion l

* a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël !

Il ne s'est: souvenu de son marchepied,

Aujour de sa colère !

2 Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob; |

Il a, dans sa fureur, renversé les forteresses de la fille de Juda,

Il les a fait rouler à terre;

Il a profané le royaume et ses chefs.

3 Il a, dans son ardente colère, abattu toute la force 1 d'Israël ;

Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi;

Il a allumé dans Jacob des flammes de feu,

1 La force, héb. la corne.
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Qui dévorent de tous côtés.

4 Il a tendu son arc connue un ennemi;

Sa droite s'est dressée connue celle d'un assaillant;

Il a fait rir tout ce qui plaisait aux regards;

Il a répan u sa fureur comme un feu sur la tente de la iiilo de Sion.

5 Le Seigneur a été comme un ennemi;

Il a dévoré Israël, il a dévoré tous ses palais,

Il a détruit ses forteresses

Il a rempli la. fllle de Juda de plaintes et de gémissements.

6 Il a dévasté sa tente comme un jardin,

Il a détruit le lieu de son assemblée;

L’Eternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat,

Et. dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le prêtre.

7 Le Seigneur a dédaigne son autel, repoussé son sanctuaire;

Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion;

Les cris ont retenti dans la maison de l'Eternel,

Comme en un jour de fête.

8 L’Eternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion;

Il a tendu le cordeau, il n'a pas retiré sa main sans les avoir anéantis;

Il a plongé dans le deuil rempart et murailles.

Qu n'eurent plus ensemble qu'une triste ruine.

9 Ses ries sont enfoncées dans la terre ;

l en a détruit, rompu les barres.

Son roi et ses chefs sont parmi les nations; il n'y a Eus de loi;

Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de‘ ' ternel.

l0 Les anciens de la fille de Sion sont assis a terre, ils sont muets;

Ils ont couvert leur tête de poussière,

Ils se sont revêtus de sacs;

Les vierges de Jerusaiem laissent retomber leur tête vers la terre.

Il Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent,

. Ma bile se répand sur la terre,

A cause du désastre de la fille de mon peuple,

Des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville,

12 Ils disaient t leurs mères:

ou y ant-il du blé et du vin?

Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville,

Ils rendaient l'âme sur le sein de leurs mères.

l3. Que dois-je te dire? a quoi te comparer, fille de Jérusalem?

sut trouver de semblable ù toi, et quelle consolation te donner,

ierge, fille de Sion?

Car ta plaie est grande comme la mer: qui pourra te guérir?

Il Tes Prophètes ont eu ur toi des visions vaines et fausses;

- ls n'ont pas mis nu ton iniquité,

Afin de détourner de toi la captivité:

Ils t'ont donné des oracles mensonger! et trompeurs.

15 Tous les ts battent des mains sur toi,

Ils si ent. ils secouent la au.» contre la iilie de Jérusalem:

Estce la cette ville qu'on appelait une beauté parfaite,

La joie de toute la terre?

916 Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi.

Ils aiment. ils grinccnt des dents.

Ils disent: Nous l'avons engloutie!

C'est bien le jour que nous attendions, nous l'avons atteint, nous le voyons!

.17 L’Eternel a exécuté ce qu'il avait résolu,

Il a accompli la parole qu'il avait des longtemps arrêtée,

Il a détruit œns pitié;

Il a fait de toi la joie de l'ennemi, il a relevé la force de tes oppresseurs.

18 Leur cœur crie vers le Seigneur...

Mur de la iille de Sion. reçlandsjour et nuit des torrents de larmes!

Ne te donne aucun relac c,

Et que ton œil! n'ait point de repos!

1 Ton œil. béb. la fille de fou œil, la prunelle.
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\ 19

20

2l

22

10

11

12

13

14

15

l6

17

18

lb
t3

ä

Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit!

Répands ton cœur comme de l'eau, en présence du Seigneur!

Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants,

Qui meurent de faim aux coins de toutes les rues!

Vois,

Fallait-il

Étemel, regarde qui tu as ainsi traité!

Les petits enfants objets de leur tendresse?

Que prêtres et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur?

Les enfants etvles vieillards sont couchés par terre dans les rues ;

Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée;

Tu as tué, au jour de ta colère,

Tu as égorgé sans pitié.

que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles,

Tu as a pelé de toutes parts sur moi l'épouvante, comme à un jour de fête.

Au our de la colère de l'Éternel, il n’y a. eu ni réchappé ni survivant.

Ceux que j’avais soignés et élevés,

Mon ennemi les a consumés.

Souflrances et consolstions.

Je suis l'homme qui a vu la misère

Sous la verge de sa fureur.

Il m’a. conduit, mené dans les ténèbres,

Et non dans la lumière.

Contre moi il tourne et retourne sa main

Tout le jour.

Il a. fait dépérir ma. chair et ma peau,

Il a. brisé mes os.

Il a. bâti autour de moi,

Il m’a environné de poison et de douleur.

Il me fait habiter dans les ténèbres,

Comme ceux qui sont morts dès longtemps.

Il m'a entouré d'un mur, pour que je ne sorte pas;

Il m'a. donné de pesantes chaînes.

J'ai beau crier et implorer du secours,

Il ne laisse pas accès à. ma rière.

Il a fermé mon chemin avec es pierres de taille,

Il a détruit mes sentiers.

Il a été pour moi un ours en embuscade,

Un lion dans un lieu caché.

Il a détourné mes voies, il m’a déchiré,

Il m’a jeté dans la désolation.

Il a tendu son arc, et il m'a lacé

Comme un but pour sa flèc e.

Il a fait entrer dans mes reins

Les traits de son carquois.

Je suis pour tout mon peuple un objet de raillcrie,

Chaque jour l'objet de leurs chansons.

Il m’a rassasié d'amertume,

Il m'a enivré Œabsinthe.

Il a brisé mes dents avec des cailloux,

Il m’a couvert de cendre.

Tu m'as enlevé la paix;

Je ne connais plus le bonheur.

Et j'ai dit: Ma force est perdu ,

Je n'ai plus d'espérance en 1’ ternel!

Quand je pense à. ma détresse et à. ma misère,

A Pabsinthe et au poison;

Quand mon âme s'en souvient,

Elle est abattue au dedans de moi.

Voici ce que je veux repasser en mon cœur,

Ce qui me donnera de l'espérance.

Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées,

Ses compassions ne sont pas à. leur terme;

Elles se renouvellent chaque matin.

Ohi que ta fidélité est grande!
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34

36

37

3S

39

40

4l

42

43

44

45

4T

48

49

50

5l

52

53

54

L’Êternel est mon tiartage, dit mon âme:

c'est mur-quoi je veuxesperer en lui.

L'Eternel a de la lxmtë pour qui espère en lui,

Pour l'âme qui le cherche.

Il est bon (l'attendre en silence

Le secours de l'Etemel.

Il est bon pour l'homme

De porter le joug dans sa jeunesse.

Il se tiendra solitaire et silencieux

Part-e que l'Etemel le lui impose;

Il mettra sa bouche dans la poussière,

Sans perdre toute espemncc;

Il résentera la joue a celui qui le frappe,

se rassasiera dbpprobres.

Car le Seigneur

Ne rejette à toujours.

Mais. lorsqu‘ afliige,

Il a compassion selon sa grande miséricorde;

Car ce Nestflpas volontiers qu'il humilie

Et qu'il a ige les enfants des hommes.

Quand on foule aux pieds

Tous les en tifs du pays,

Quand on vio e la justice humaine

A la face du Très-Haut.

Quand on fait tort a autrui dans sa cause.

Le Seigneur ne le voit-il pas?

Qui dira qu'une chose arrive.

Sans que le Seigneur l'ait ordonnée?

Nestee pas de la volonté du Très-Haut que viennent

Les maux et les biens?

Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il?

Que chacun se plaigne de ses propres péchés.

Recherchons nos voies et les sondons.

Et retournons a l'Etemel;

Elevons nos cœurs et nos malus

Vers Dieu qui est au ciel:

Nous avons ché, nous avons été rebelles!

Tu n'as po nt pardonné!

Tu t'es caché dans ta colère. et tu nous as poursuivis;

Tu as tué sans miséricorde;

Tu t'es enveloppé d'un nuage,

Pour fermer accès à la prière.

'h1 nous as rendus un objet de mépris et de dédain

Au milieu des peuples

lis ouvrent la bouche contre nous,

Tous ceux qui sont nos ennemis.

Notre partage a été la terreur et la fosse,

Le ravage et la ruine.

Des torrents d'eau coulent de mes yeux,

A cause de la ruine de la fllle de mon peuple.

Mon œil fond en larmes. sans repos,

Sans relâche,

Jusqu'à ce ue l'Etemel regarde et voie

Du haut es cieux;

Mon œil me fait soumdr.

A cause de toutes les fllles de ma ville.

Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau,

Ceux qui sont a tort mes ennemis.

Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse,

Et ils ont jeté des pierres sur moL

Les eaux ont inondé ma tête;

Je disais: Je suis perdu!

J'ai invoqué ton nom, e Éternel,

Du fond de la fosse.
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58

59

60

10

Tu as entendu ma voix:

Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs,. à mes cris!

Aujour où je t'ai invoqué, tu t'es approché,

Tu as dit: Ne crains pas ! -

Seigneur,tu as défendu la cause de mon âme,

Tu as racheté ma vie.

Eternel,tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir:

Rends-moi justice !

Tu as vu toutes letnrs vengeances,

Tous leurs complots contre moi. -

Eternel,tu as entendu leurs outrages,

Tous leurs complots contre moi,

Les discours de mes adversaires, et les projets

Qu'ils formaient chaque jour contre mois

Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent:

Je suis l'objet de leurs chansons.

Tu leur donneras un salaire, ô Éternel,

Selon l'œuvre de leurs mains;

Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur,

A ta malédiction contre eux;

Tu les poursuivras dans ta colère, et tu les extermineras

De dessous les cieux, ô Éternel !

Lamentations sur le sort du peuple.

Eh quoi! l'or a perdu son éclat !

'or pur est altéré !

Les pierres du sanctuaire sont dispersées

Aux coins de toutes les rues !

Les nobles fils de Sion,

Estimés à l'égal de l'or pur,

Sont regardés, hélas! comme des vases de terre,

Ouvrage des mains du potier!

Les chacals mêmes présentent la mamelle,

Et allaitent leurs petits ;

Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle,

Comme les autruches du désert.

La langue du nourrisson s'attache à son palais,

Desséchée par la soif;

Les enfants demandent du pain,

Et personne ne leur en donne.

Ceux qui se nourrissaient de mets délicats

Périssent dans les rues;

Ceux qui étaient élevés dans la pourpre

Embrassent les fumiers.

Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand

ue celui de Sodome,

Détruite en un instant,

Sans que personne ait porté la main sur elle.

Ses princes étaient plus éclatants que la neige,

lus blancs que le lait ;

Ils avaient le teint plus vermeil que le corail;

Leur figure était comme le saphir.

Leur aspect est plus sombre que le noir;

On ne les reconnaît pas dans les rues;

Ils ont la peau collée sur les os,

Sèche comme du bois.

Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux

ue ceux qui périssent par la faim,

Qui tombent exténués,

Privés du fruit des champs.

Les femmes, malgré leur tendresse,

Font cuire leurs enfants;
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14
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16

17

18

19

20

21

Ils leur servent de nourriture, -

Au milieu du désastre de la fille de mon peuple.

L'Éternel a épuisé sa fureur,

Il a répandu son ardente colère ;

Il a allumé dans Sion un feu

Qui en dévore les fondements.

Les rois de la terre n'auraient pas cru,
Aucun des habitants du monde n'aurait tru

Que l'adversaire, que l'ennemi entrerait

Dans les portes de Jérusalem.

Voilà le fruit des péchés de ses prophètes,

Des iniquités de ses prêtres,

Qui ont répandu dans son sein

Le sang des justes !

Ils erraient en aveugles dans les rues,

Souillés de sang;

On ne pouvait

Toucher leurs vêtements.

*: impurs! leur criait-on,

loignez-vous, éloignez-vous, ne nous touchezpas!

Ils sont en fuite, ils errent çà et là ;

On dit parmi les nations: Ils n'auront plus leur demeure!

L'Éternel les a dispersés dans sa colère,

Il ne tourne plus les regards vers eux;

On n'a eu ni respect pour les prêtres,

Ni pitié pour les vieillards.

Nos yeux se consumaient encore,

Et nous attendions vainement du secours: *

Nos regards se portaient avec espérance

Vers une nation qui ne nous a pas délivrés.

On épiait nos pas,

Pour nous empêcher d'aller sur nos places;

Notre fin s'approchait, nosjours étaient accomplis,...

Notre fin est arrivée !

Nos persécuteurs étaient plus légers

c* les aigles du ciel ;

Ils nous ont poursuivis sur les montagnes,

Ils nous ont dressé des embûches dans le désert.

Celui qui nous faisait respirer, l'oint de l'Éternel,

A été pris dans leurs fosses,

Lui de qui nous disions :

Nous vivrons sous son ombre parmi les nations.

Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille d'Édom,

Habitante du pays d'Uts !

Vers toi aussi passera la coupe ;

Tu t'enivreras, et tu seras mise à nu.

Fille de Sion,ton iniquité est expiée;

Il ne t'enverra plus en captivité.

Fille d'Édom, il châtiera ton iniquité,

Il mettra tes péchés à découvert.

Maux actuels et douloureux souvenirs.

Souviens toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé!

Regarde, vois notre opprobre !

Notre héritage a passé à des étrangers,

Nos maisons à des inconnus.

Nous sommes orphelins, sans père;

Nos mères sont comme des veuves,

Nous buvons notre eau à prix d'argent,

Nous payons notre bois.

Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou;

Nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos.

Nous avons tendu la main vers l'Égypte,vers l'Assyrie,
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Pour nous rassasier de pain.

7 Nos pères ont péché, ils ne sont plus,

Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités.

8 Des esclaves dominent sur nous,

Et personne ne nous délivre de leurs mains.

9 Nous cherchons notre pain au péril de notre vie,

Devant l'épée du désert.

10 Notre

Par l'ardeur de la faim.

peau est brûlante comme un four,

1l Ils ont déshonoré les femmes dans Sion,

Les vierges dans les villes de Juda.

l2 Des chefs ont été pendus par leurs mains ;

La personne des vieillards n'a pas été respectée.

l3 Les jeunes hommes ont porté la meule,

Les enfants chancclaient sous des fardeaux de bois.

l4 Les vieillards ne vont plus a la porte,

Les jeunes hommes ont cessé leurs chants.

15 La joie a. disparu de nos cœurs,

Le deuil a remplacé nos danses.

16 La couronne de notre tête est tombée!

Malheur à. nous, parce que nous avons péché!

17 Si notre cœur est soufirant,

Si nos yeux sont obscurcis,

18 Ccst que la montagne de Sion est ravagée,

C'est que les renards s'y promènent.

19 Toi, Éternel, tu règnes a jamais;

Ton trône subsiste de génération en génération.

20 Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours,

Nous abandonnerais-tu pour de longues années‘?

21 Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons!

. Donne-nous encore des jours connue ceux d'autrefois!

22 Nous aurais-tu entièrement rejetés,

Et Virriterais-tu contre nous jusqu'à. l'excès?

 
r

EZECHIEL

Vocation d'Éz(chiel.

1 La trentième année, le cinquième jour

du quatrième mois, comme j'étais parmi

les captifs près du fleuve du Kebar 1, les

cieux sbuvrirent, et j'eus des visions di

2 vincs. Le cinquième jour du miels-c’était

la cinquième année de l. captivité du roi

3 Jojakinp-la parole de 1' ternel fut adres

sée à. Ézéchicl, flls de Buzi, le prêtre, dans

le ays des Chaldéens, près du fleuve du

Kéiar; et c'est la que la main de l'É

ternel fut sur lui.

4 Je regardai, et voici, il vint du septen

trion un vent impétueux, une grosse nuée,

et une gerbe de feu, qui répandait de tous

côtés une lumière éc atantc, au centre de

laquelle brillait comme de Pairain poli,

5 sortant du milieu du feu. An centre en

corc, apparaissaient quatre animaux, dont

l'aspect avait une ressemblance humaine.

6 Chacun d'eux avait quatre faces, et cha

7 cun avait< uatre ailes. Leurs pieds étaient

droits, et a plante de leurs pieds était

comme celle du pied d'un veau, et ils

väyfläläfëäiäûävällî’ aussi Chabot‘ ou Chaboras,

 
étîncclaient comme de Pairain poli. Ils 8

avaient des mains d'homme sous les ailes

à leurs quatre côtés; et tous les quatre

avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs 9

ailes étaient jointes l'une à. l'autre; ils ne

se tournaient oint en marchant, mais

chacun marcha t droit devant soi. Quant 10

à la figure de leurs faces, ils avaient tous

une face d'homme, tous quatre une face

de lion a droite, tous quatre une face de

bœuf a gauche, et tous quatre une face

d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient 1l

séparées par le haut; deux de leurs ailes

étaient jointes l'une à. l'autre, et deux

couvraient leurs corps. Chacun marchait 12

droit (levant soi; ils allaient ou l'esprit

les poussait à. aller, et ils ne se tournaient

point dans leur marche. L'aspect de ces 13

animaux ressemblait à des charbons de

feu ardents, c'était comme l'aspect des

flambeaux, et ce feu circulait entre les

animaux; il jetait une lumière éclatante,

et il en sortait des éclairs. Et les ani- 14

maux couraient et revenaient comme la

foudre.

Je regardais ces animaux; et voici, il f l5

avait une roue sur la terre, près des an -

maux, (levant leurs quatre faces. A leur 16
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t et à leur structure, ces roues sem

blaient être en chrysolithe, et toutes les

quatre avaient la même forme ; leur as

pect et leur structure étaient tels que

chaque roue paraissait être au milieu

17 d'une autre roue. En cheminant, elles

allaient de leurs quatre côtés, et elles ne

se tournaient point dans leur marche.

18 Elles avaient une circonférence et une

hauteur effrayantes, et à leur circonfé

rence les quatre roues étaient remplies

19 d'yeux tout autour. Quand les animaux

marchaient, les roues cheminaient à côté

d'eux; et quand les animaux s'élevaient

20 de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils

allaient où l'esprit les poussait à aller,

où l'esprit les poussait à aller; et les

roues s'élevaient avec eux, car l'esprit

2l des animaux était dans les roues. Quand

ils marchaient, elles marchaient ; quand

ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient; quand

ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient

avec eux, car l'esprit des animaux était

dans les roues.

22 Au-dessus des têtes des animaux, il y

avait comme un ciel de cristal resplendis

sant, qui s'étendait sur leurs têtes dans

23 le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient

droites l'une contre l'autre, et ils en a

vaient chacun deux qui les couvraient,

chacun deux qui couvraient leurs corps.

24 J'entendis le bruit de leurs ailes, quand

ils marchaient, pareil au bruit de grosses

eaux, ou à la voix du Tout-Puissant; c'é

tait un bruit tumultueux, comme celui

d'une armée ; quand ils s'arrêtaient, ils

25 laissaient tomber leurs ailes, Et il se fai

sait un bruit qui partait du ciel étendu

sur leurs têtes, lorsqu'ils s'arrêtaient et

laissaient tomber leurs ailes.

26 Au-dessus du ciel qui était sur leurs

têtes, il y avait quelque chose de sem

blable à une pierre de saphir, en forme

de trône; et sur cette forme de trône,

apparaissait comme une figure d'homme

27 placé dessus en haut. Jevis encore comme

de l'airain poli, comme du feu, au dedans

duquel était cet homme, et qui rayonnait

tout autour; depuis la forme de ses reins

jusqu'en haut, et depuis la forme de ses

reins jusqu'en bas,je vis comme du feu,

et comme une lumière éclatante, dont il

28 était environné. Tel l'aspect de l'arc qui

est dans la nue en un jour de pluie, ainsi

était l'aspect de cette lumière éclatante,

qui l'entourait: c'était une image de la

gloire de l'Éternel. A cette vue,je tombai

sur ma face, et j'entendis la voix de quel

qu'un quiparlait.

2 Il me dit: Fils de l'homme,tiens-toi sur

tes pieds, et je te parlerai. Dès qu'il m'eut

adressé ces mots, l'esprit entra dans moi

et me fittenir sur mes pieds; et j'entendis

celui qui me parlait.

3 Il me dit: Fils de l'homme,je t'envoie

vers les enfants d'Israël, vers ces peuples

rebelles, qui se sont révoltés contre moi;

eux et leurs pères ont péché contre moi,

4jusqu'aujour même où nous sommes. Ce

sont des enfants à la face impudente et

au cœur endurci;je t'envoie vers eux, et

tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'É

ternel. Qu'ils écoutent,ou qu'ils n'écoutent 5

l* c'est une famille de rebelles

ls sauront qu'un prophète est au milieu

d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains 6

pas et ne crains pas leurs discours, quoi

que tu aies auprès de toi des ronces et

des épines, et que tu habites avec des

scorpions; ne crains pas leurs discours

et ne t'effraie pas de leurs visages, quoi

qu'ils soient une famille de rebelles." Tu 7

leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou

qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des re

belles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce 8

que je vais te dire! Ne sois pas rebelle,

comme cette famille de rebelles! Ouvre ta

bouche, et mange ce que je te donnerai!

Je regardai, et voici, une main était 9

étendue vers moi, et elle tenait un livre

en rouleau. Il le déploya devant moi, et 10

il était écrit en dedans et en dehors; des

lamentations, des plaintes et des gémisse

ments y étaient écrits.

Il me dit : Fils de l'homme, mange ce 3

que tu trouves, mange ce rouleau, et va,

parle à la maison d'Israël !

J'ouvris la bouche, et il me fit manger 2

ce rouleau.

Il me dit: Fils de l'homme, nourris ton 3

ventre et remplis tes entrailles de ce rou

leau queje te donne !

Je le mangeai, et il fut dans ma bouche

doux comme du miel.

Il me dit : Fils de l'homme, va vers la 4

maison d'Israël, et dis-leur mes paroles !

Car ce n'est point vers un peuple ayant 5

un langage obscur, une langue inintelli

gible, que tu es envoyé; c'est à la maison

d'Israél. Ce n'estl* vers de nombreux 6

peuples ayant un langage obscur,une lan

gue inintelligible, dont tu ne comprends

oas les discours. Sije t'envoyais vers eux,

ls t'écouteraient. Mais la maison d'Israël 7

ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne

veut pas m'écouter; car toute la maison

d'Israël a le front dur et le cœur endurci.

Voici, j'endurcirai ta face,* que tu 8

l'opposes à leur face;j'endurciraiton front,

pour que tu l'opposes à leur front. Je 9

rendraiton front comme un diamant,plus

dur que le roc. Ne les crains pas et ne

t'effraie pas de leurs visages, quoiqu'ils

soient une famille de rebelles.

Il me dit: Fils de l'homme, reçois dans 10

ton cœur et écoute de tes oreilles toutes

les paroles que je te dirai! Va vers les 11

captifs, vers les enfants de ton peuple;

tu leur parleras, et, qu'ils écoutent ou

qu'ils n'écoutent * tu leur diras: Ainsi

parle le Seigneur, l'Éternel.

Et l'esprit m'enleva, et j'entendis der- 12

rière moi le bruit d'un grand tumulte:

Bénie soit la gloire de l'Éternel, du lieu

de sa demeure ! J'entendis le bruit des 13

ailes des animaux, frappant l'une contre

l'autre, le bruit des roues auprès d'eux,

et le bruit d'un grand tumulte. L'esprit 14

m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et

furieux, et la main de l'Éternel agissait

sur moi avec puissance. J'arrivai à Thel- 15

Abib,vers les exilés qui demeuraient près
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du fleuve du Kebar, et dans le lieu où ils

se trouvaient; la je restai sept jours, stupé

fait au milieu d'eux.

16 Au bout des sept jours, la parole de

1’Éternel me fut adressée, en ces mots:

17 Fils de l'homme, je t'établis comme senti

nelle sur la. maison (Plsraël. Tu écouteras

la parole qui sortira de ma bouche, et tu

18 les avertiras de ma part. uand je dirai

au méchant: Tu mourras! s tu nelavertis

pas, si tu ne parles pas pour détourner le

méchant de sa mauvaise voie et our lui

sauver la vie, ce méchant mourra ans son

iniquité, et je te redcmanderai son sang.

19 Mais si tu avertis le méchant, et qu’il ne

se détourne pas de sa méchanceté et de

sa mauvaise voie, il mourra dans son ini

20 quité, et toi tu sauveras ton âme. Si un

juste se détourne de sa justice et fait ce

qui est mal, je mettrai un piège devant

lui, et il mourra; parce que tu ne l'as

pas averti, il mourra dans son péché, on

ne parlera plus de la justice qu'il a prati

21 quée, et je te redemanderai son sang. Mais

si tu avertis le juste de ne pas pécher, et

qu'il ne pèche pas, il vivra, parce qu’il

gest laissé avertir, et toi tu sauveras ton

me.

22 La encore la main de 1’Éternel fut sur

moi, et il me dit: Lève-toi, va dans la

23 vallée, et la je te arlerai. Je me levai,

et j’allai dans la va lée; et voici, la gloire

de l'Eternel y apparut, telle que je lavais

vue près du fleuve du Kebar. Alors je

24 tombai sur ma face. L'esprit entra dans

moi, et me iit tenir sur mes pieds. Et

1’Éternel me parla et me dit: Va t'en

25 fermer dans ta maison. Fils de l'homme,

voici, on mettra sur toi des cordes, avec

lesquelles on te liera, afln que tu n’ailles

26 pas au milieu d'eux. J’attacherai ta lan

gue a ton palais, pour que tu sois muet

et que tu ne puisses pas les reprendre,

27 car c’est une famille de rebelles. liIais

quand je te parlerai, j’ouvrirai ta bouche,

äiur que t_u leur dises: Ainsi arle le

igneur, l’Etemel. Que celui qu voudra

écouter écoute, et que celui qui ne voudra

pas n'écoute pas, car c'est une famille de

rebelles.

Prophétie sur la destruction de Jérusalem.

4 Et toi, flls de l'homme, prends une brique,

place-la devant toi, et tu y traceras une

2 ville, Jérusalem. Représente-la en état de

siège, forme des retranchements, élève con

tre elle des terrasses, environne-la d'un

camp, dresse contre elle des béliers tout

3 autour. Prends une oêle de fer, et mets

la comme un mur e fer entre toi et la

ville; dirige ta face contre elle, et elle

sera assiégée, et tu Passié eras. Que ce

soit la un signe ur la ma on d'Israël!

4 Puis couche-te sur le côté gauche, mets

y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu

porteras leur iniquite autant de jours que

5 tu seras couché sur ce côté. Je te compte

mi un nombre de jours égal a celui des

annéesde leur iniquité, trois cent quatre

VmKt-dnx jours ; tu porterais ainsi l'iniquité

6 de la maison d'lsrael. Quand tu auras

jours. La nourriture

 
achevé ces jours, couche-toi sur le côté

droit, et tu porteras l'iniquité de la mai

son de Juda pendant quarante jours; je

t’impose un jour pour chaque année. Tu 7

tourneras ta face et ton bras nu vers

Jérusalem assiégée, et tu pro hétiseras

contre elle. Et voici, je mettrai es cordes 8

sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner

d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies

accompli les jours de ton siège. Prends du 9

froment, de l'orge, des fèves, des lentilles,

du millet et de l'épeautre, mets-les dans un

vase, et fais-en du pain autant dejours que

tu seras couché sur le côté; tu en man

geras pendant trois cent quatre-vingt-dix

ue tu mangeras sera 10

du poids de vingt sic es par jour; tu en

mangeras de temps a autre. L'eau que tu 11

boiras aura la mesure d’un sixième de

hin ; tu boiras de temps à. autre. Tu man- 12

gcras des gâteaux d'orge, que tu feras cuire

en leur présence avec des excréments hu

mains. Et 1’Éternel dit: C'est ainsi que 13

les enfants d'Israël mangeront leur pain

souillé, parmi les nations vers lesquelles

je les chasserai.

Je dis: Ah! Seigneur Éternel, voici, mon 14

âme n'a point été souillée; depuis ma

jeunesse jusqu'à présent, je n'ai pas mangé

d'une bête morte ou déchirée, et aucune

chair impurc n'est entrée dans ma bouche.

Il me répondit: Voici, je te donne des ex- 15

créments de bœuf au lieu d'exeréments

humains, et tu feras ton ain dessus. Il 1G

me dit encore: Fils de 1’ omme je vais

briser le bâton du painl à. Jérusalem; ils

mangeront du ain au poids et avec an

goisse, et ils boiront de ‘eau a la mesure

et avec épouvante. Ils manqueront de 17

pain et d'eau, ils seront stu faits les uns

et les autres, et frappés de angueur pour

leur iniquité.

Et toi, flls de l'homme, prends un in- 5

strument tranchant, un rasoir de barbier;

prends-le, et passe-le sur ta tête et sur

ta. barbe. Prends ensuite une balance a

peser, et partage les cheveux. Brûles-en

un tiers dans le feu, au milieu de la ville,

lorsque les jours du siège seront accom

lis; prends-en un tiers, et frappe-le avec

e rasoir tout autour de la ville; disperser;

en un tiers au vent, et je tirerai l'épée

derrière eux. Tu en prendras une tite 3

uantité, que tu serreras dans les rds

e ton vêtement. Et de ceux-là tu en 4

prendras encore quelques-uns, que tu jet

teras au feu et que tu brilleras dans le

feu. De la sortira un feu contre toute la

maison d'Israël.

Ainsi parle le Seigneur, 1’Éternel: C'est 5

la cette Jérusalem, que j'avais lacée au

milieu des nations et des pays alentour.

Elle a violé mes lois et mes ordonnances, 6

et s'est rendue plus coupable que les na

tions et les pays d'alentour; car elle a

méprisé mes lois, elle n'a pas suivi mes

ordonnances. C'est pourquoi ainsi parle 7

le Seigneur, 1’Éternel: Parce que vous avez

été plus rebelles que les nations qui vous

k0

1 Ccst-à-dire, j'enverrai la famine.
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entourent,parce quevous n'avez pas suivi

mes ordonnances et pratiqué mes lois, et

que vous n'avez pas agi selon les lois des

nations qui vous entourent;-à cause de

cela, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Voici j'en veux à toi, et j'exécuterai au

milieu de toi mesjugements sous les yeux

des nations. A cause de toutes tes abomi

nations,je te ferai ce que je n'ai point

encore fait, ce que je ne ferai jamais.

C'est pourquoi des pères mangeront leurs

enfants au milieu de toi, et des enfants

mangeront leurs pères ; j'exercerai mes

jugements contre toi, et je disperserai à

tous les vents tout ce qui restera de toi.

C'est pourquoi,je suis vivant! dit le Sei

gneur, l'Éternel, parce que tu as souillé

mon sanctuaire par toutes tes idoles et

toutes tes abominations, moi aussi je re

tirerai mon œil,et mon œil sera sans pitié,

moi aussije n'aurai point de miséricorde.

Un tiers de tes habitants mourra de la

te et sera consumé par la famine au

milieu de toi; un tiers tombera par l'épée

autour de toi; etj'en disperserai un tiers

à tous les vents, et je tirerai l'épée der
rière eux.

J'assouvirai ainsi ma colère,je ferai re- 13

poser ma fureur sur eux, je me donnerai

satisfaction; et ils sauront que moi, l'É

ternel, j'ai parlé dans ma colère, en ré

pandant sur eux ma fureur. Je ferai de 14

toi un désert, un sujet d'opprobre parmi

les nations qui t'entourent, aux yeux de

tous les passants. Tu seras un sujet d'op- 15

probre et de honte,un exemple et un objet
d'eflroi pour les nations qui t'entourent,

quand j'exécuterai contre toi mes juge

ments, avec colère, avec fureur, et par des

châtiments rigoureux,-c'est moi, l'Éternel,

ui parle,-quand je lancerai sur eux les 16

èches pernicieuses de la famine, qui don

nent la mort, et que j'enverrai pour vous

détruire; car j'ajouterai la famine à vos

maux,je briserai pour vous le bâton du

pain. J'enverrai contre vous la famine 17

et les bêtes féroces, qui te priveront d'en

fants ; la peste et le sang passeront au

milieu de toi; je ferai venir l'épée sur

toi. C'est moi, l'Éternel, qui parle.

Prophétle contre le pays d'Israël.

ILa parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots:

Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël,

Et prophétise contre elles !

Tu diras: Montagnes d'Israël,

Écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel !

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel,

Aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées:

Voici, * fais venir l'épée contre vous,

Et je détruirai vos hauts lieux.

Vos autels seront dévastés,

Vos statues du soleil seront
-brisées,

Et je ferai tomber vos morts devant vos idoles.

Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles,

Et je disperserai vos ossements autour de vos autels.

Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées,

Et vos hauts lieux dévastés;

Vos autels seront délaissés et abandonnés,

Vos idoles seront brisées et disparaîtront,

Vos statues du soleil seront abattues,

Et vos ouvrages anéantis.

Les morts tomberont au milieu de vous,

Et vous saurez que je suis l'Éternel.

Maisje laisserai quelques restes d'entre vous,

Qui échapperont à l'épée parmi les nations,

Lorsque vous serez dispersés en divers pays.

Vos réchappés se souviendront de moi

Parmi les nations où ils seront captifs,

Parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle,

Et leurs yeux qui se sont prostitués après leurs idoles;

Ils se prendront eux-mêmes en dégoût,

A cause des infamies qu'ils ont commises,

A cause de toutes leurs abominations.

Et ils sauront que je suis l'Éternel,

Et que ce n'est pas en vain que je les ai menacés

De leur envoyer tous ces maux.

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Frappe de la main, frappe du pled, et dis: Hélas !

Sur toutes les mechantes abominations de la maison d'Israél,

Qui tombera par l'épée, par la famine et par la peste.

Celui qui sera loin mourra de la peste,

Celui qui sera près tombera par l'épée,

Celui qui restera et sera assiégé périra par la famine.

677



v Chap. VII. Chap. VII.ÉZÉCHIEL.

 

13

14

10

11

12

13

1.1

15

1G

1T

J‘assouvirai ainsi ma fureur sur eux.

Et vous saurez que je suis l’Éternel,

Quand lcurs morts seront au milieu de leurs idoles,

Autour de lcurs autels,

Sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes,

Sous tout arbre vert, sous tout chêne touifu,

Là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur

A toutes lcurs idoles.

J’étendrai ma. main contre eux,

Et je rendrai le pays plus solitaire et plus désolé

Que le désert de Dibla,

Partout où ils habitent.

Et ils sauront que je suis l’Éternel.

La parole de 1’Eternel me fut adressée, en ces mots:

Et toi, flls de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l’Éternel,

‘ Sur le pays d'Israël: Voici la fin!

La fin vient sur les quatre extrémités du pays!

Maintenant la fin vient sur toi;

J’enverrai ma colère contre toi,

Je tc jugerai selon tes voies,

Je te chargerai de toutes tes abominations.

Mon œil sera pour toi sans pitié

Et je n'aurai point de miséricorde;

Mais je te chargerai de tes voies,

Et tes abominations seront au milieu de toi.

Et vous saurez que je suis 1’Eternel.

Ainsi parle le Seigneur l’Éternel:

Un malheur, un malheur unique! voici, il vient!

La fln vient, la fin vient, elle se réveille contre toi!

Voici, elle vient!

Ton tour arrive, habitant du pays!

Le temps vient, le jour approche, jour de trouble,

Et plus de cris de joie dans les montagnes!

.Maintenant je vais bientôt répandre ma fureur sur toi,

Assouvir sur toi ma. colère;

Je te jugerai selon tes voies,

Je te chargera! de toutes tes abominations.

Mon œil sera sans pitié,

Et je n'aurai point de miséricorde;

Je te chargerai de tes voies,

Et tes abominations seront au milieu de toi.

Et vous saurez que je suis l’Éternel, celui qui frappe.

Voici le jour! voici, il vient!

Le tour arrive!

La verge fleurit!

L'orgueil s'épanouit!

La violence s'élève, pour servir de verge à la méchanceté:

Plus rien d’eux, de leur foule bruyante, de leur multitude!

On ne se lamente pas sur eux!

Le temps vient, le jour approche!

ne l'acheteur ne se rériouisse pas,

uc le vendeur ne sïtfliigc pas!

Car la colère éclate contre toute leur multitude.

Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu,

7 Fût-il encore parmi les vivants;

Car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée,

Et à. cause de son iniquité nul ne conservera sa vie.

On sonne de la trompette. tout est prêt,

Mais personne ne marche au combat;

Car ma fureur éclate contre toute leur multitude.

L'épée au dehors, la peste et la famine au dedans!

Cegui qui est aux (zhamps mourra par l'épée,

3e u

Leurs fuyards s'échappent,

Ils sont sur les montagnes, comme les colombes des vallées,

Tous gémissant.

Chacun sur son iniquité.

Toutes les mains sont aimiblics,

qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste.
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Ils se eeignent de sacs. .

Et la terreur les enveloppe;

Tous les visages sont conms.

Toutes les têtes sont rasées.

Tous les genoux se fondent en eau.

w

lls jetteront leur argent dans les rues.

lt leur or sera pour eux un objet d'horreur;

Leur argent et leur or ne pourront les sauver,

Au jour de la mreur de 1'Eternel;

Ils ne [rourront ni rassasier leur lime,

Ni remplir leurs entrailles;

Car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité.

lls étaient tiers de leur magnifique parrurxs,

Et ils eu ont fabriqué les image-x de leurs airominaticrns. de leurs idoles.

(l'est. pourquoi je la rendrai pour eux 1m (rirjet d'horreur;

Je la «lonnerai eu [village aux mains des etnurgers,

Et comme butin aux impies de la terre,

Afin qu'ils la rrofairent.

Je detournerai t ‘eux ma. face.

Et l'on souillera mon sanctuaire; .

Des furieux y [renetreront et le premneront.

Prépare les chaînes i

(far le pays est rempli de meurtries,

La vi le est pleine de violence.

Je feml venir les plus méchants des peuples.

Pour qu'ils s'emparent de leurs maisons;

Je mettrai fin a l'orgueil des puissants,

Et leurs sanctuaires seront profanes.

La ruine vient !

lls cherchent le rctint. et point de salut!

Il arrive malheur sur malheur.

Un bruit. srwcède a un bruit

lls denrandent des visions aux prophètes;

Les prêtres ne connaissent plus la loi.

Les anciens n'ont plus de conseils.

Le roi se tic-sole. le prince sïépouvarnte.

les urains du [roupie du pavs sonttrcmblantes.

à

7

Je les tmitcnri selon leurs vorcs.

Je les juin-rai comme ils le méritent,

Et lls sauront que je suis 1'Eternel.

Jümuienr coupable et menacée.

La sixième année. le cinquième jour du

sixième mois, (somme j'etnis rassis dans ma

nraison. et que les anciens de J uda etalent

assis devant moi, la main du Seigneur, de

l’Éternel. tomba. sur moi.

Je regardai. et voici. c'était une figure

ayant l'as rcet d'un homme; depuis ses

reins en e‘etait du feu. et cie.puis

ses reins en haut. c'était quelque erese

(i'eclatant. comme (le lïtirzrin poli. il

étendit une forme de main. et me saisit

su‘ les cher eux de la tête. L'esprit m'en

{cva entre la terre et le ciel. et me trans

porta. dans des visions «livines. a Jeru

salenr. a Fentrcc dc la porte intérieure,

du coté du septcntrlon. ou était l'idole

de la jalousie. qui excite la jalousie de

Fi-Ltenrel. Et. voici. la gloire du Dieu d'Is

mel «tait la. telle que je l'avais vue en

vision dans la vallée.

il me dit: Fils de l'homme, lève les

eux du cote du scptcntrion! Je leuri

{es yeux du cote du septcntritrn; et voici.

cette idole de la jalousie était au sep

tentrion de la porte de l'autel. a l'entrée.

Et il me (iit:

ce qu'ils font, les gmmdcrs atbouriuatlons

._*...À_;—_—_

l-‘ils de l'homme. voistu . grandes abominations.

que commet ici la maison d'Israël. mur

que je nveloipmte de mon sanctuaire? . ais

tu verras encore «Fautres grandes abomi

nations, '

Alors il me conduisit a l'entrée du par

vis Je regardai. et voici. il avait un

trou dans le mur. Et il me d t: Fils de

Phoriune, perce la nrumilie! Je perçai la

muraille. et voici, il y avait une porte.

Et il me dit: Entre. et. vois les méchantes

abominations qu'ils cornmctttvnt ici! J'en

trai. et je regardai; et voici. il y avait

toutes sortes de ilgurcsr de reptiles et de

bêtes abominables. et toutes les idoles de

la llllllrunll «l'hu-uel, peintes sur la muraille

tout autour. soixante-dix hommes des

anciens de la maison d'Israël. au milieu

desquels ctnit Jaazanlrl. iils de Schnphan,

se tenaient devant ces idoles. chacun l'en

censoir a la main, ct il s'élevait une epalsse

nuee d'encens Et il me dit: Fls de

Phonrme. vois-tu ce ne font. dans les

tout-lires les anciens e la uralson d'is

rnel. chacun dans sa chambre pleine de

tlmrres? (‘ar ils disent: L'Eternel ne nous

voit pas. Flïîtemel a abandonné lc pays.

Il

l3

Et il me dit: Tu verras encore «l'autre-s l3

u'ils commettent.

Et il me conduisit u lentree de la porte l4
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de la maison de l’Éternel, du côté du

septentrion. Et voici, il y avait là. des

femmes assises, ui pleuraient Thammuz 1.

Et il me dit: ois-tu, fils de l'homme?

Tu verras encore d'autres abominations

plus grandes que celles-la.

Et il me conduisit dans le parvis in

térieur de la maison de l’Éternel, Et voici,

à. l'entrée du temple de l'Eternel, entre

le portique et l'autel, il y avait environ

vingt-ein hommes, tournant le dos au

temple e l'Eternel et le visage vers

l'orient; et ils se prostemaient à. l'orient

devant le soleil. Et il me dit: Vois-tu,

flls de l'homme? Est-ce trop peu pour

la maison de Juda de commettre les abo

minations u'ils commettent ici? Faut-il

encore qu'i s remplissent le ays de vio

lence, et qu'ils ne cessent e m'irriter?

Voici, ils approchent le rameau de leur

nez ‘l. Moi aussi, ÿagirai avec fureur; mon

œil sera sans pitié, et je n'aurai point de

miséricorde; quand ils crieront à. voix

haute a mes oreilles, je ne les écouter-ai

pas.

Puis il cria d'une voix forte à. mes

oreilles: Approchez, vous qui devez châ

tier la ville, chacun son instrument de,

destruction a la main!

Et voici, six hommes arrivèrent par le

chemin de la porte supérieure du côté

du Septentrion, chacun son instrument

de destruction à. la main. Il y avait au

milieu d'eux un homme vêtu de lin, et

portant une écritoire à. la ceinture. Ils

vinrent se placer près de l'autel d'airain.

gloire du Dieu d’Israël s'éleva du

chérubin sur lequel elle était, et se dirigea

vers le seuil de la maison; et il ap la

l'homme vêtu de lin, et portant une à? '

4 toire à la ceinture. L’Eternel lui dit: Passe

au milieu de la ville, au milieu de Jérusa

lem, et fais une marque sur le front des

hommes qui soupirent et qui gémissent à.

cause de toutes es abominations qui s'y

5 commettent. Et, à mes oreilles, il dit aux

6 n'ayez

7 anciens

8

autres: Passez après lui dans la ville, et

frappez; que votre œil soit sans pitié, et

oint de miséricorde! Tuez, dé

truiscz es vieillards, les jeunes hommes,

les vierges, les enfants et les femmes; mais

n'approchez pas de quiconque aura sur

lui la marque; et commencez par mon

sanctuaire! Ils commencèrent par les

qui étaient devant la maison. Il

leur dit: Souillez la maison, et remplissez

de morts les arvisi... Sortezi... Ils

sortirent, et ils rappèrent dans la ville.

Comme ils frappaient, et que je restais

encore, je toinbai sur ma face, et je

nrécriai: Ah! Seigneur Éternel, détruiras

tu tout ce qui reste d’Israël, en répandant

9 ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit:

Iliniquité de la maison d’Israël et de

Juda est grande, excessive; le pays est

rempli de meurtres, la ville est pleine

«l'injustice, car ils disent: L’Eternel a

1 ffloampxiziz, divinité des Phéniciens et des

Syriens.

‘-' Allusion a au usage idolâire.

abandonné le pays, l'Eternel ne voit rien.

Moi aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai 10

point de miséricorde; je ferai retomber

leurs œuvres sur leur tête.

Et voici, l'homme vêtu de lin, et portant 1l

une écritoire a la ceinture, rendit cette

réponse: J'ai fait ce que tu m'as ordonné.

Je regardai, et voici, sur le ciel qui 10

était au-dessus de la tête des chérubins,

il y avait comme une pierre de saphir;

on voyait au-dessus d'eux quelque chose

de semblable à. une forme de trône. Et

FÉterneI dit à. l'homme vêtu de lin: Va

entre les roues sous les chérubins, remplis

tes mains de charbons ardents que tu pren

dras entre les chérubins, et répands-les sur

la ville! Et il y alla devant mes yeux.

Les chérubins étaient a la droite de la 3

maison, quand l'homme alla. et la nuée

remplit le parvis intérieur. La. gloire de 4

l’Éternel s éleva de dessus les chérubins,

et se dirigea vers le seuil de la maison;

la maison fut rem lie de la. nuée, et le

parvis fut rempli e la splendeur de la.

gloire de l'Eternel. Le bruit des ailes des 5

chérubins se iit entendre jusqu'au parvis

extérieur, pareil a la voix du Dieu.tout

puissant lorsqu'il parle.

Ainsi l'Eternel donna cet ordre à l'honi- 6

me vêtu de lin: Prends du feu entre les

roues, entre les chérubins! Et cet homme

alla se placer rès des roues. Alors un 7

chérubin étend t la main entre les ché

rubins vers le feu qui était entre les ché

rubins ; il en prit, et le mit dans les mains

de l'homme vêtu de lin. Et cet homme le

prit, et sortit. On voyait aux chérubins 8

une forme de main dhommc sous leurs

ailes.

Je regardai, et voici, il y avait quatre 9

roues près des chérubins, une roue près

de chaque cherubin ; et ces roues auraient

l'aspect d'une pierre de chrysolithe. A

leur as ct, toutes les quatre avaient la

même forme ; chaque roue amissait être

au milieu d'une autre roue. n cheminant,

elles allaient de leurs quatre côtés, et elles

ne se tournaient point dans leur marche;

mais elles allaient dans la direction de la

tête, salis se tourner dans leur marche.

Tout le‘ corps des chérubins, leur dos, l2

leurs mains. et leurs ailes, étaient remplis

dfiveux, aussi bien que les roues tout au

tour, les uatre roues. J’entendis qu'on

appelait es roues tourbillon. Chacun

avait quatre faces; la face du premier

était une face de chérubin, la face du

second une face d'homme, celle du troi

8ième une face de lion, et celle du ua

trième une face d'angle. Et les cheru ins

s'éleverent. C'étaient les animaux que

l0

10

Il

13

14

15

j'avais vus près du fleuve du Kebar.

(Ëuand les chérubins marchaient, les roues 16

c eminaient a côté d'eux; et (nand les

chérubins dépiqvaient leurs ai es pour

s'élever de terre, les roues aussi ne se dé

tournaient point d'eux. Quand ils s'ar- l7

rêtaient, elles sarrêtaient, et quand ils

s'élevaient, elles s'élevaient avec eux, car

l'esprit des animaux était en elles.

La gloire de l'Eternel se retira du seuil l8
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19

20

21

22

10

11

13

15

17

de la maison, et se plaça sur les chérubins.

Les chérubins déployèrent leurs ailes, et

s'élevèrent de terre sous mes yeux quand

ils partirent, accompagnés des roues. Ils

s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la

maison de l'Éternel vers l'orient; et la

gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en

haut. C'étaient les animaux que j'avais

vus sous le Dieu d'Israël près du fleuve

du Kebar, et je reconnus que c'étaient

des chérubins. Chacun avait quatre faces,

chacun avait quatre ailes, et une forme

de mains d'homme était sous leurs ailes.

Leurs faces étaient semblables à celles

ue j'avaisvues près du fleuve du Kebar;

c'était le même aspect, c'était eux-mêmes.

Chacun marchait droit devant soi. -

. vingt-cinq hommes; et

L'esprit m'enleva, et me transporta à 11

la porte orientale de la maison de l'É

ternel, à celle qui regarde l'orient. Et

voici, à l'entrée de la porte, il y avait

* vis au milieu

d'eux Jaazania, fils d'Azzur, et Pelathia,

fils de Benaja, chefs du peuple. Et l'É- 2

ternel me dit: Fils de l'homme, ce sont

les hommes qui méditent l'iniquité, et

qui donnent de mauvais conseils dans

cette ville. Ils disent: Ce n'est pas le 3

moment de bâtir des maisons; la ville

est la chaudière, et nous sommes la

viande. C'est pourquoi prophétise contre 4

eux, prophétise, fils de l'homme !

Alors l'esprit de l'Éternel tomba sur 5

moi. Etil me dit:

Comme je prophétisais, Pelathin, fils de

Benaja, mourut. Je tombai sur ma face,

et je n'écriai à hautevoix: Ah! Seigneur

Dis: Ainsi parle l'Éternel :

Vous parlez de la sorte, maison d'Israël!

Et ce qui vous monte à la pensée,je le sais.

Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville,

Vous avez rempli les rues de cadavres.

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle,

C'est la viande, et elle c'est la chaudière ;

Mais vous, on vous en fera sortir.

Vous avez peur de l'épée,

Et je ferai venir sur vous l'épée,

Dit le Seigneur, l'Éternel.

Je vous ferai sortir du milieu d'elle,

Je vous livrerai entre les mains des étrangers,

Et j'exercerai contre vous mes jugements.

Vous tomberez par l'épée,

Je vous jugerai sur la frontière d'Israël,

Et vous saurez que je suis l'Éternel.

La ville ne sera pas pour vous une chaudière,

Et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle :

C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai.

Et vous saurez que je suis l'Eternel,

Dont vous n'avez pas suivi les ordonnances

Et pratique les lois ;

Mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent.

Éternel, anéantiras tu ce qui reste d'Israël ?

Et la parole de l'Eternel mefut adressée, 14

en ces mots:

Fils de l'homme, ce sont tes frères, tes frères,

Ceux de ta parente, et la maison d'Israël tout entière,

A qui les habitants de Jérusalem disent:

Restez loin de l'Éternel,

Le pays nous a été donné en propriété.

C'est pourquoi tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éterncl :

Si je les tiens éloignés parmi les mations,

Si je les ai dispersés en divers pays,

Je serai pour eux quelque temps un asile

Dans les pays où ils sont venus. -

C'est pourquoi tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Je vous rassemblerai du milieu des peuples,

Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés,

Et je vous donnerai la terre d'Israël.

C'est là qu'ils iront,

Et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations

Je leur donnerai un même cœur,

Etje mettrai en vous un esprit nouvcau;

J'ôterai de leur corps le cœur de pierre,

Et je leur donnerai un cœur de chair,

Afin qu'ils suivent mes ordonnances,

Et qu'ils observent et pratiquent mes lois;

Et ils scront mon peuple, et je serai leur Dicu.
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21 Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations,

Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête,

Dit le Seigneur, l'Éternel

22 Les chérubins déployèrent leurs ailes,

accompagnés des roues; et la gloire du

23 Dieu d'Israël était sur eux, en haut. La

gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de

la ville, et elle se plaça sur la montagne

24 qui est à l'orient de la ville. L'esprit

m'enleva, et me transporta en Chaldée

auprès des captifs, en vision par l'esprit
de Dieu; et la vision que* Glle

25 disparut au-dessus de moi. Je dis aux

captifs toutes les paroles de l'Éternel,

qu'il m'avait révélées.

La captivité de Sédécias,et la dispersion du peuple.

12 La parole de l'Éternelmefut adressée,
en ces motS :

2 Fils de l'homme, tu habites au milieu

d'une famille de rebelles, qui ont des

yeux pour voir et qui ne voient point,

des oreilles pour entendre et qui n'enten

dent point; car c'est une famille de re

3 belles. Et toi, fils de l'homme, prépare

tes effets de voyage, et pars de jour, sous

leurs yeux! Pars, en leur présence, du

lieu où tu es pour un autre lieu : peut

être verront-ils qu'ils sont une famille de

rebelles. Sors tes effets comme des effets 4

de voyage, de jour sous leurs yeux; et

toi, pars le soir, en leur présence, comme

partent des exilés. Sous leursyeux,tu per- 5

ceras la muraille, et tu sortiras tes effets

par là. Sous leurs yeux,tu les mettras sur 6

ton épaule,tu les sortiras pendant l'obs
curité, tu te couvriras le visage, et tu ne

regarderas pas la terre; carje veux que

tu sois un signe pour la maison d'Israël.

Je fis ce qui m'avait été ordonné: je 7

sortis dejour mes effets comme des effets

de voyage, le soir je perçai la muraille

avec la main, et je les sortis pendant

l'obscurité et les mis sur mon épaule, en

leur présence.

Le matin, la parole de l'Éternel mefut 8

adressée, en ces mots:

Fils de l'homme, la maison d'Israël,cette 9

famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit:

Que fais-tu? Dis-leur: Ainsi parle le Sei- 10

gneur, l'Éternel: Cet oracle concerne le

prince qui est à Jérusalem, et toute la

maison d'Israël qui s'y trouve.

11 Dis : Je suis pour vous un signe.

Ce quej'ai fait, c'est ce qui leur sera fait:

Ils iront en exil, en captivité.

12 Le prince qui est au milieu d'eux

Mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira;

On percera la muraille pour le faire sortir;

Il se couvrira le visage,

Pour que ses yeux ne regardent pas la terre.

13 J'étendrai mon rets sur lui,

Et il sera pris dans mon filet ;

Je l'emmènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens;

Mais il ne le verra pas, et il y mourra.

14 Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide,

Et toutes ses troupes,je les disperserai à tous les vents,

Et je tirerai l'épée derrière eux.

15 Et ils sauront que je suis l'Éternel,

Quandje les répandrai parmi les nations,

Quand je les disperserai en divers pays.

16 Mais je laisserai d'eux quelques hommes,

Qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste,

Afin qu'ils racontent toutes leurs abominations

Parmi les nations où ils iront.

Et ils sauront que je suis l'Éternel.

17 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots:

18 - Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement,

Tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse.

10 Dis au peuple du*
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel,

Sur les habitants de Jérusalem dans la terre d'Israël:

Ils mangeront leur pain avec angoisse,

Et ils boiront leur eau avec épouvante;

Car leur pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient,

A cause de la violence de tous ceux qui l'habitent.

20 Les villes peuplées seront détruites,

Et le pays sera ravagé.

Et vous saurez queje suis l'Éternel.

La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots:

Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs,

Que vous tencz dans le pays d'Israël :

:

1

2
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Lesjours se prolongent,

Et toutes les visions restent sans effet ?

23 C'est pourquoi dis-leur :

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Je ferai cesser ces discours moqueurs;

On ne les tiendra plus en Israël.

Dis-leur, au contraire:

Les jours approchent,

Et toutes les visions s'accompliront.

24 Car il n'y aura plus de visions vaines,

Ni d'oracles trompeurs,

Au milieu de la maison d'Israël.

25 Car moi, l'Éternel, je parlerai;

Ce que je dirai s'accomplira,

Et ne sera plus différé;

Oui, de vos jours, famille de rebelles,

Je prononcerai une parole, et je l'accomplirai,

Dit le Seigneur, l'Éternel.

26 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots:

27 Fils de l'homme, voici, la maison d'Israël dit:

Les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir;

Il prophétise pour des temps éloignés.

28 C'est pourquoi dis-leur :

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles;

. La parole que je prononcerai s'accomplira,

Dit le Seigneur, l'Éternel.

Contre les faux prophètes.

13 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots :

2 Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent,

Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur:

Écoutez la parole de l' Éternel!

3 Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Malheur aux prophètes insensés,

Qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien !

Tels des renards au milieu des ruines,

Tels sont tes prophètes, ô Israël !

5 Vous n'êtes pas montés devant les brèches,

Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël,

Pour demeurer fermes dans le combat,

Au jour de l'Eternel.

6 Leurs visions sont vaines, et leurs oracles menteurs;

Ils disent : L'Éternel a dit !

Et l'Éternel ne les a point envoyés ;

Et ils font espérer que leur parole s'accomplira.

Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines,

Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs?

Vous dites: L'Éternel a dit!

Et je n'ai point parlé.

3 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Parce que vous dites des choses vaines,

Et que vos visions sont des mensonges, -

Voici, j'en veux à vous,

Dit le Seigneur, l'Éternel.

Ma nain sera contre les prophètes,

Dont les visions sont vaines et les oracles menteurs;

Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple,

Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël,

Et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël.

Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Eternel.

O Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple,

En disant: Paix! quand il n'y a point de paix.

Et mon peuple bâtit une muraille,

Et eux ils la couvrent de plâtre.

1 1 Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera;

Une pluie violente surviendra;

Et vous, picrres de grêle, vous tombcrez,

7
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16
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18

19

Et la tempête éclatera.

Et voici, la muraille s'écroule!

Ne vous dira-t-on pas:

Où est le plâtre dont vous l'avez couyerte?
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Je ferai, dans ma fureur, éclater la tempête;

Il surviendra, dans ma colère, une pluie violente;

Et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire.

J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre,

Je lui ferai toucher la terre, et ses fondements seront mis à nu;

Elle s'écroulera, et vous périrez au milieu de ses ruines.

Et vous saurez que je suis l'Éternel.

J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille,

Et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre;

Etje vous dirai: Plus de muraille !

Et c'en est fait de ceux qui la replâtraient,

Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem,

Et qui ont sur elle des visions de paix,

Quand il n'y a point de paix!

Dit le Seigneur, l'Éternel.

Et toi, fils de l'homme,porte tes regards sur les filles de ton peuple

Qui prophétisent selon leur propre coeur,

Et prophétise contre elles !

Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: -

Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles,

Et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille,

Afin de surprendre les âmes! -

Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple,

Et conserver vos propres âmes?

Vous me déshonorez auprès de mon peuple

Pour des poignées d'orge et des morceaux de pain,

En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir,

Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre,

Trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge.

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Voici, j'en veux à vos coussinets

Par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'cnvolent,

Etje les arracherai de vos bras;

Etje délivrerai les âmes

Que vous cherchez à surprendre, afin qu'elles s'envolent.

J'arracherai aussi vos voiles,

Et je délivrerai de vos mains mon peuple;

Ils ne serviront plus de * entre vos mains.

Et vous saurez que je suis l'Éternel.

Parce que vous affligez le cœur dujuste par des mensonges,

Quand moi-mêmeje ne l'ai point attristé,

Et parce que vous fortifiez les mains du méchant

Pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre,

Vous n'aurez plus de vaines visions,

Et vous ne prononcerez plus d'oracles;

Je délivrerai de vos mains mon peuple.

Et vous saurez que je suis l'Éternel.

Contre ceux qui s'attachent auxidoles et qui con

sultent l'Éternel.

14 Quelques-uns des anciens d'Israëlvin

rent auprès de moi, et s'assirent devant

2 moi. Et la parole de l'Éternel me fut a

dressée, en ces mots:

3 Fils de l'homme, ces gens-là portent

leurs idoles dans leur cœur,etils attachent

les regards sur ce qui les a fait tomber

dans l'iniquité. Me laisseraije consulter

4 par eux? C'est pourquoi parle-leur, et

dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Éter

nel: Tout homme de la maison d'Israël

qui porte ses idoles dans son cœur, et

qui attache les regards sur ce qui l'a fait

tomber dans son iniquité,-s'il vient s'a

dresser auprophète-moi, l'Éternel, je lui

répondrai, malgré la multitude de ses

idoles, afin de saisir dans leur propre cœur 5

ceux de la maison d'Israël qui se sont

éloignés de moi avec toutes leurs idoles.

C'est pourquoi dis à la maison d'Israël: 6

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Reve

nez, et détournez-vous de vos idoles, dé

tournez les regards de toutes vos abomi

- nations! Car tout homme de la maison 7

d'Israël, ou des étrangers séjournant en

Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte

ses idoles dans son cœur, et qui attache

les regards sur ce qui l'a fait tomber dans

son iniquité,-s'il vient s'adresser au pro

phète pour me consulter par lui,-moi,
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8 l'Éternel,je luirépondraiparmoi. Jetour

nerai ma face contre cet homme,je ferai de

lui un signe et un sujet de sarcasme, et

je l'exterminerai du milieu de mon peuple.

Etvous saurez queje suis l'Éternel.

9 Si le prophète se laisse séduire, s'ilpro

nonce une parole, c'est moi, l'Eternel, qui

aurai séduit ce prophète : j'étendrai ma

main contre lui, et je le détruirai du

10 milieu de mon peuple d'Israël. Ils por

teront ainsi la peine de leur iniquité; la

peine du prophète sera comme la peine

11 de celui qui consulte, afin que la maison

d'Israël ne s'égare plus loin de moi, et

qu'elle ne se souille : par toutes ses

transgressions. Alors ils seront mon peu

P* et je serai leur Dieu, dit le Seigneur,

'Éternel.

Justice des châtiments de l'Éternel.

La parole de l'Éternel me fut adressée,

en ces mots :

Fils de l'homme, lorsqu'un pays péche

rait contre moi en se livrant à l'infldélité,

et que j'étendrais ma main sur lui,-si

je brisais pour lui le bâton du pain, si je

lui envoyais la famine, sij'en exterminais

14 les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au

milieu de lui ces trois hommes, Noé,

Daniel et Job, ils sauveraient leur âme

par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel.

15 Si je faisais parcourir le pays par des

bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il

devenait un désert où personne ne pas

16 serait à cause de ces bêtes, et qu'il y eût

12

13

au milieu de lui ces trois hommes,je suis

vivant ! dit le Seigneur, l'Eternel, ils ne

sauveraient ni fils ni filles, eux seuls se

raient sauvés, et le pays deviendrait un

desert. Ou si j'amenais l'épée contre ce

pays, si je disais: Que l'épée parcoure le

* si j'en exterminais les hommes et

es bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui

ces trois hommes, je suis vivant ! dit le

Seigneur, l'Eternel, ils ne sauveraient ni

fils ni filles, mais euxseuls seraient sauvés.

Ou sij'envoyais la peste dans ce pays, si

je répandais contre lui ma fureur par la

mortalité,pour en exterminer les hommes

et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui

Noé, Daniel et Job,je suis vivant ! dit le

Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni

fils ni filles, mais ils sauveraient leur âme

par leurjustice.

Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Quoique j'envoie contre Jérusalem mes

quatre châtiments terribles, l'épée, la fa

mine, les bêtes féroces et la peste,pour en

exterminer les hommes et les bêtes, il y 22

aura néanmoins un reste qui écha pera,

qui en sortira, des fils et des filles. y oici,

ils arriveront auprès de vous; vous verrez

leur conduite et leurs actions, et vous vous

consolerez du malheur que je fais venir

surJérusalem,de tout ce queje fais venir

sur elle. Ils vous consoleront, quand vous

verrez leur conduite et leurs actions; et

vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans

raison que je fais tout ce que je lui fais,

dit le Scigneur, l'Éternel.

Les habitants de Jérusalem comparés au bois de la vigne.

15 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots :

2 Fils de l'homme, le bois de la vigne qu'a-t-il de plus que tout autre bois,

Le sarment qui est parmi les arbres de la forêt?

3 Prend-on de ce bois pour fabriquer un ouvrage?

En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque?

4 Voici, on le met au feu pour le consumer;

Le feu en consume les deux bouts, et le milieu brûle :

Sera-t-il bon à quelque chose?

5 Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage ;

Combien moins, lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé,

En pourra-t-on faire quelque ouvrage?

6 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt,

Ce bois que je livre au feu pour le consumer,

Ainsije livrerai les habitants de Jérusalem.

Je tournerai ma face contre eux;

Ils sont sortis du feu, et le feu les consumera.

Et vous saurez que je suis l'Éternel,

Quandje tournerai ma face contre eux.

8 Je ferai du : un désert,

Parce qu'ils ont été infidèles,

Dit le Seigneur, l'Éternel.

Jérusalem sous l'emblème d'une femme prostituée.

16 La parole de l'Éternel me fut adressée,
en ces mots:

2 Fils de l'homme, fais connaître à Jéru

salem ses abominations !

3 Tu diras : Ainsiparle le Seigneur, l'Éter

nel, à Jérusalem: Par ton origine et ta

naissance tu es du pays de Canauan; ton

père était un Amoréen, et ta mère une

Héthienne. A ta naissance, au jour où

tu naquis,ton nombril n'a pas été coupé,

tu n'as pas été lavée dans l'eau pour être

purifiée, tu n'as pas été frottée avec du

sel, tu n'as pas été enveloppée dans des

langes. Nul n'a porté sur toi un regard

de pitié pour te faire une seule de ces

choses, par compassion »pour toi; mais

tu as été jetée dans les champs, le jour

17

18

19
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«le ta naissance, parce qu’on avait horreur

de toi. _

6 Je passai près de toi, je Uapcrçus baignée

dans ton sang. et je te dis: Vis dans ton

7 sang! je te dis: Vis dans ton sang! Je t’ai

multipliée par dix milliers, comme les

herbes des champs. Et tu 1'18 de l'ac

croissement, tu grandis, tu evins d'une

beauté parfaite; tes seins se formèrent,

ta chevelure se développa. Mais tu étais

8 nue, entièrement nue. e passai près de

toi, je te regardai, et voici, ton temps était

la, le temps des amours. J’étendis sur toi

le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je

te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit

le Seigneur, l’Éternel, et tu fus à. moi.

9 Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître

le sang qui était sur toi, et je t’oignis avec

10 de l'huile. Je te donnai des vêtements

brodés, et une chaussure de peaux teintes

en bleu; je te ceignis de fin lin, et je te

11 couvris de soie. Je te parai d'ornements:

je mis des bracelets a tes mains, un collier

12 a. ton cou, je mis un anneau a ton nez,

des pendants a tes oreilles, et une cou

13 ronnc magnifique sur ta tête. Ainsi tu

fus parée d'or et d'argent, et tu fus vêtue

de fin lin, de soie et d'étoiles brodées. La

fleur de farine, le miel et l'huile, furent

ta nourriture. Tu étais d'une beauté ac

14 complie, digne de la royauté. Et ta re

nommée se répandit parmi les nations, a

cause de ta beauté; car elle était arfaite,

grâce a l'éclat dont je t'avais om , dit le

Seigneur, l’Éternel.

15 Mais tu t'es confiée dans ta beauté, et

tu t'es prostituée, à. la faveur de ton nom ;

tu as prodigué tes prostitutions à. tous les

16 passants, tu t'es livrée à. eux. Tu as pris

de tes vêtements, tu t'es fait des hauts

lieux que tu as garnis d'étoiles de toutes

couleurs, et tu ty es prostituée: rien de

semblable n'était arrivé et n'arrivera ja

l7 mais. Tu as pris ta magnifique parure

d’or et d'argent, que je t'avais donnée, et

tu en as fait des simulacres d'hommes,

18 auxquels tu t'es prostituée. Tu as pris

tes vêtements brodés, tu les en as couverts,

et tu as offert a ces simulacres mon huile

19 et mon encens. Le pain que je t'avais

donné, la fleur de farine, l'huile et le miel,

dont je te nourrissais, tu leur as offert ces

choses comme des parfums d'une odeur

agréable. Voila ce qui est arrivé, dit le

Seigneur, PÉtemeI.

Tu as pris tes fils et tes filles, que tu

m'avais enfantés, et tu les leur as sacrifiés

pour qu’ils leur scrvissent d'aliment: n'é

tait-ce pas assez de tes prostitutions? Tu

as égorge mes flls, et tu les as donnés, en

les faisant passer par le feu en leur hon

neur. Au milieu de toutes tes abomina

tions et de tes prostitutions, tu ne t'es

as souvenue du temps de ta jeunesse,

orsquc tu étais nue, entièrement nue, et

baignée dans ton sang.

23 A rès toutes tes méchantes actions:

mal ieur, malheur a toi! dit le Seigneur,

24 l'Éternel,-tu t'es bâti des maisons de pros

titution, tu t'es it des hauts lieux dans

toutes les place , a l'entrée de chaque

ä

b3

u-l

t»:
(o

chemin tu as construit tes liants lieux.

tu as déshonore ta beauté. tu t'es livrec

a tous les passants, tu as multiplié tes

prostitutions. Tu t'es prostituée aux É- '26

gypticns, tes voisins au corps vigoureux,

et tu as multiplié tes prostitutions pour

m’irriter. Et voici, j'ai étendu ma. main ‘.27

contre toi, j'ai diminué la part que je

t'avais assignée, je t’ai livrée à. la volonté

de tes ennemies, les filles des Philistins, qui

ont rougi de ta conduite criminelle. Tu 28

t'es prostituée aux Assyriens, parce que

tu n'étais pas rassasiée; tu t'es prostituée

à. eux, et tu n'as pas encore été rassasiéc.

Tu as multiplié tes prostitutions avec le 29

pays de Canaan et jusqu'en Chaldée, et

avec cela tu n'as as encore été rassasiée.

Quelle faiblesse ( e cœur tu as eue, dit le 30

Seigneur, l'Etemel, en faisant toutes ces

choses, qui sont l'œuvre d'une maîtresse

prostituée! Lorsque tu bâtissais tes mai- 31

sons de restitution a l'entrée de chaque

chemin, or ue tu faisais tes hauts lieux

dans toutes es places, tu n'as pas même

été comme la prostituée qui réclame un

salaire; tu as été la femme adultère, qui 32

reçoit des étrangers au lieu de son mari.

A toutes les prostituées on paie un salaire ; 33

mais toi, tu as fait des dons a tous tes

amants, tu les as gagnés par des présents,

afin de les attirer à. toi de toutes parts

dans tes prostitutions. Tu as été le con- 34

traire des autres prostituées, parce qu'on

ne te recherchait pas; et en donnant un

salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été

le contraire des autres.

C’est pourquoi, prostituée, écoute la pa- 35

role de l’Éternel! Ainsi parle le Seigneur, 36

l’Éternel: Parce que tes trésors ont été

dissipés, et que ta nudité a été découverte

dans tes prostitutions avec tes amants et

avec toutes tes abominables idoles, et à.

cause du sang de tes enfants que tu leur

as donnés, voici, je rassembler-ai tous tes 37

amants avec lesquels tu te plaisais, tous

ceux que tu as aimés et tous ceux que tu

as hais, je les mssemblcrai de toutes

contre toi, je leur découvrirai ta nudité, et

ils verront toute ta nudité. Je te jugerai 3S

comme on juge les femmes adultères et

celles qui répandent le sang, et je ferai de

toi une victime sanglante e la fureur et

de la jalousie. Je te livrerai entre leurs 39

mains; ils abattront tes maisons de pros

titution et détruiront tes hauts lieux; ils

te dépouilleront de tes vêtements, pren

dront ta magnifique parure, et te laisseront

nue, entièrement nue. Ils amèneront la 40

foule contre toi, ils te lapideront ct te per

ceront a coups d'épée; ils brûleront tes 4l

maisons par le feu, et ils feront justice de

toi, aux yeux d'une multitude de femmes.

Je ferai cesser ainsi ton impudicité, et tu

ne donneras plus de salaire. Jïissouvirai 42

ma colère contre toi, et tu ne seras lus

l'objet de ma jalousie: je m'apaisera . je

ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es 43

pas souvenue du temps (le ta jeunesse,

parce que tu m'as provoqué par toutes

ces choses. voici, je ferai retomber a con

duite sur ta tête, dit le Seigneur, 1' ternel,
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et tu ne commettras plus le crime avec

toutes tes abominations.

44 Voici, tous ceux qui disent des proverbes

t'appliqueront ce proverbe : Telle mère,

45 telle fille ! Tu es la fille de ta mère, qui

a repoussé son mari et ses enfants; tu

es la sœur de tes sœurs, qui ont repoussé

leurs maris et leurs enfants. Votre mère

était une Héthienne, et votre père un

46 Amoréen. Ta grande sœur, qui demeure

à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles ;

et ta petite sœur, qui demeure à ta droite,

47 c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas

seulement marché dans leurs voies, com

mis les mêmes abominations, c'était trop

peu; tu as été plus corrompue qu'elles

48 dans toutes tes voies. Je suis vivant! dit

le Seigneur, l'Éternel, Sodome, ta sœur,

et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez

49 fait,toi et tes filles. Voici quel a été le

crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de

l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et

dans une insouciante sécurité, elle et ses

filles, et elle ne soutenait pas la main du

50 malheureux et de l'indigent. Elles sont

devenues hautaines, et elles ont commis

des abominations devant moi. Je les ai

51 fait disparaître, quand j'ai vu cela. Sa

marie n'a pas commis la moitié de tes

péchés; tes abominations ont été plus

nombreuses que les siennes, et tu as jus

tiflé tes sœurs par toutes les abominations

52 que tu as faites. Toi qui condamnais tes

sœurs, supporte ton opprobre,à cause de

tes péchéspar lesquels tu t'es rendue plus

abominable qu'elles, et qui les font paraî

tre plus justes que toi; sois confuse, et

supporte ton opprobre, puisque tu as jus

53tifié tes sœurs. Je ramènerai leurs captifs,

les captifs de Sodome et de ses filles, les

captifs de Samarie et de ses filles, et tes

t54 captifs au milieu des leurs, afin que tu

subisses ton opprobre, et que tu rougisses

de tout ce que tu as fait, en étant pour

55 elles un sujet de consolation. Tes sœurs,

Sodome et ses filles reviendront à leur

premier état,Samarie et ses filles revien

dront à leur: état ; et toi et tes

filles,vous reviendrezàvotre premier état.

56 Ne discourais-tu pas surta sœur Sodome,

dans le temps de ton orgueil, avant que

57 ta méchanceté fût mise à nu, lorsque tu

as reçu les outrages des filles de la Syrie

et de tous ses alentours, des filles des

Philistins, quite méprisaient de tous côtés?

58 Tu portes tes crimes et tes abominations,

dit l'Éternel.

59 Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:

J'agirai envers toi comme tu as agi, toi

qui as méprisé le serment en rompant

l'alliance. Maisje me souviendrai de mon

alliance avec toi au temps de ta jeunesse,

et j'établirai avec toi une alliance éter

61 nelle. Tute souviendras de ta conduite, et

tu en auras honte, quand tu recevras tes

sœurs, les grandes et les: je te les

donnerai pour filles, mais non en vertu

62 de ton alliance. J'établirai mon alliance

avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel,

afin que tu te souviennes du passé et que

bouche et que tu sois confuse, quand je

te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit

le Seigneur, l'Eternel.

Punition de Sédécias rebelle envers le roi de Ba

bylone.

La parole de l'Éternel me fut adressée, 17

en::i
s de l'homme, propose une énigme, 2

dis une parabole à la* d'Israél : 3

diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Un grand aigle, aux longues ailes, aux

ailes déployées, couvert de plumes de

toutes couleurs,vint sur le Liban, et en

leva la cime d'une cèdre. Il arracha le 4

plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans

un pays de commerce, et le déposa dans

une ville de marchands. Et il prit un re

jeton du pays, et le plaça dans un sol

fertile ; il le mit près d'une eau abondante,

et le planta comme un saule. Ce rejeton 6

poussa, et devint un cep de vigne étendu,

nais de peu d'élévation ; ses rameaux

étaient tournés vers l'aigle, et ses racines

étaient sous lui; il devint un cep de vigne,

donna des jets, et produisit des branches.

Il y avait un autre aigle, grand, aux 7

longues ailes, au plumage épais. Et voici,

du parterre où elle était plantée, cette

vigne étendit avec avidité ses racines de

son côté et dirigea ses rameaux vers lui,

afin qu'il l'arrosât. Elle était plantée dans 8

un bon terrain,près d'une eau abondante,

de manière à produire des branches et

à porter du fruit, à devenir une vigne

magnifique.

Dis: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :9

Prospérera-t-elle? Lepremieraigle n'arra

chera-t-il pas ses racines, n'enlèvera-t-il

pas son fruit, afin qu'elle se dessèche, afin

que toutes les feuilles qu'elle a poussées

se dessèchent? Et il ne faudra ni beau

coup de force ni un peuple nombreux

pour la séparer de ses racines. Voici, elle 10

est plantée: prospérera-t-elle? Si le vent

d'orient la touche, ne séchera-t-elle pas?

Elle séchera sur le parterre où elle a

poussé.

La parole de l'Éternel me fut adressée, 11
en ces mots: Dis à la maison rebelle: Ne 12

savez-vous pas ce que cela signifie? Dis:

Voici, le rol de Babylone est allé à Jé

rusalem, il en a pris le roi et les chefs,

et les a emmenés avec lui à Babylone. ll 13

a choisi un membre de la race royale, a

traité alliance avec lui, et lui a fait prêter

serment, et il a emmené les grands du

ays, afin que le royaume fût tenu dans 14

'abaissement,sans pouvoir s'élever,et qu'il

gardât son alliance eny demeurant fidèle.

Mais il s'est révolté contre lui, en envoyant 15

ses messagers en Égypte,pour qu'elle lui

donnât des chevaux et un grand nombre

d'hommes. Celui qui a fait de telles choses

réussira-t-il, échappera-t-il? Il a rompu

l'alliance, et il échapperait! Je suis vi- 16

vant ! dit le Seigneur, l'Éternel, c'est dans

le pays du roi qui l'a fait régner, envers

qui il a violé son serment et dont il a

rompu l'alliance, c'est près de lui, au mi

5

63 tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la | lieu de Babylone, qu'il mourra. Pharaon 17
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l8

19

20

2l

22

23

'_~

n'ira pas avec une grande armée et un

peuple nombreux le secourir pendant la

guerre, lorsqu'on élèvera des terrasses et

qu'on fera des retranchements pour ex

terminer une multitude d'âmes. Il a mé

prisé le serment, il a rompu l'alliance; il

avait donné sa main, et il a fait tout cela;

il n'échappera pas! C'est pourquoi ainsi

parle le Seigneur. l’Éternel: Je suis Vl

vant! c'est le serment fait en mon nom

qu'il a méprisé, c'est mon alliance qu'il

a rompue. Je ferai retomber cela sur sa

tête. J‘étendrai mon rets sur lui, et il sera

pris dans mon filet; ‘e Pemmènerai à. Ba

bylone, et là. je plai erai avec lui sur sa

perfidie à. mon égard. Tous les fuîyards

de toutes ses troupes tomberont parl épée,

et ceux qui resteront seront dispersés à.

tous les vents. Et vous saurez que moi,

l’Éternel, j'ai arlé.

Ainsi parle e Seigneur, l’Éternel: J'en

lèverai, moi, la cime d'un grand cèdre, et

je la placerai; jarraeherai du sommet de

ses branches un tendre rameau, et Je le

lanterai sur une montagne haute et é

evée. Je le planterai sur une hautemen

tagne d'Israël; il produira des branches

et portera du fruit, il deviendra un cèdre.

magnifique. Les oiseaux de toute espèce

reposeront sous lui, tout ce qui a des ailes

reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et

tous les arbres des champs sauront que

moi, l’Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'é

levait et élevé l'arbre qui était abaissé, que

j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir

l'arbre sec. Moi, l’Éternel, j'ai parlé, et

j’agirai.

Les rétributions divines.

18 La parole de l’Éternel me fut adressée,

2

3

4

5

6

7

en ces mots:

Pour uoi dites-vous ce proverbe dans le

pays d’ sraël: Les pères ont mangéfles

raisins verts, et les dents des enfants en

ont été agacéesl‘? Je suis vivant! dit le _

Seigneur, l'Eterncl, vous n'aurez plus lieu

de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes

les âmes sont à. moi ; l'âme du fils comme

l'âme du père, l'une et l'autre sont à. moi ;

l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra.

L'homme qui est juste, qui pratique la

droiture et la justice, qui ne mange pas

sur les montagnes 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

pendant son impureté, qui n'opprime per

sonne, qui rend au débiteur son gage, qui

ne commet point de rapines, qui donne

son pain a celui qui a faim et couvre d'un

vêtement celui qui est nu, qui ne prête

pas à. intérêt et ne tire point d'usure, qui

détourne sa main de l'iniquité et juge

selon la vérité entre un homme et un

autre, qui suit mes lois et observe mes

ordonnances en agissant avec fidélité,

celui-la est juste, il vivra, dit le Seigneur,

l’Éternel. ' '

1 Les enfants ont subi les conséquences des

fautes de leurs pares.

S'il a un flls qui soit violent, qui répande

le sang, ou qui commette quelque chose

de semblable; si ce fils n'imite en rien la

conduite de son père, s'il mange sur les

montagnes, s'il déshonore la femme de

son prochain, s'il opprimé le malheureux

et Pindigent, s'il commet des rapines, s'il

ne rend pas le gage, s'il leve les yeux vers

les idoles et fait des abominations, s'il

- rête à. intérêt et tire une usure,-—ce fils

a vivrait! Il ne vivra pas; il a commis

toutes ces abominations; qu'il meure! que

son sang retombe sur lui!

Mais si un homme a un flls qui voie tous

les péchés que commet son père, qui les

voie et n'agisse pas de la même manière;

si ce flls ne mange pas sur les montagnes

et ne lève pas les yeux vers les idoles de

la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas

la femme de son prochain, s'il n'opprime

personne, s'il ne prend point de gage, s'il

ne commet point de rapines, s'il donne

son pain a celui qui a faim et couvre d'un

vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa.

main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt 17

ni usure, s'il observe mes ordonnances et

suit mes loisp-celui-là. ne mourra pas pour

l'iniquité de son père; il vivra. C’est son 18

père, qui a été un oppresseur, qui a com

mis des rapines envers les autres, qui a

fait au milieu de son peuple ce qui n'est

as bien, c'est lui qui mourra pour son

ni uité.

ous dites: Pourquoi le flls ne porte-t-il 19

pas l'iniquité de son père? C'est que le flls

a agi selon la droiture et la justice, c'est

qu'il a observé et mis en prati uc toutes

mes lois; il VÎVNI. L'âme qui p che, c'est 20

celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'ini

quité de son père, et le père ne portera pas

l'iniquité de son fils. La justice du juste

sera sur lui, et la méchanceté du méchant

sera sur lui. Si le méchant revient de tous

les péchés qu'il a commis, s'il observe

toutes mes ois et pratique la droiture

et la justice, il vivra, il ne mourra pas.

Toutes les transgressions qu'il a commises

seront oubliées; il vivra, à. cause de la

justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire,

est-ce ue le méchant meure? dit le Sci

gneur, 'Eterncl. N'est-ce pas qu'il change

de conduite et qu’il vive. Si le juste se

détourne de sa justice et commet l'ini

quité, s'il imite toutes les abominations

du méchant, vivra-t-il? Toute sa ‘ustiee

sera oubliée, parce qu'il s'est livré l'ini

quité et au péché; à. cause de cela, il

mourut.

Vous dites: La voie du Seigneur n'est

pas droite. Écoutez donc, maison d'1sraël !

Est-cc ma voie qui n'est pas (lroite? Ne

sont-ce pas plutot vos vo es qui ne sont

pas droites? si le juste se détourne de sa

justice et commet l'iniquité. et meurt pour

cela, il meurt à. cause de l'iniquité qu'il

a commise. Si le méchant revient de sa 27

méchanceté et pratique la droiture et la

justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre 28

les yeux et se (iétourne de toutes les

transgressions qu'il a commises, il viwrm,

il ne mourra pas.

10

1l

13

14

15

16

26
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me laisserai pas consulter par vous, dit

4 le Seigneur, l’Éternel. Veux-tu les juger,

veux-tu les juger, fils de l'homme‘? Fais

leur connaître les abominations de leurs

pères!

Tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur,

l’Éternel: Le jour où j’ai choisi Israël,

'31 levé ma main vers la postérité de

la, maison de Jacob, et je me suis fait

connaître à. eux dans 10 Pays ‘ŸÉËYPÈG;

j'ai levé ma main vers eux, en dlïgä-ntï

6 Je suis l’Éternel, votre Dieu. En ce jour

1a, j’ai levé ma main vers eux, pour les

faire passer du pays ŒËGYPW dans ‘m

pays que j'avais cherché pour eux, pays

où coulent le lait et le miel, le plus beau

7 de tous les pays. Je leur dis: Rejetez cha

cun les abominations qui attirent vos

regards, et ne vous soui lez pas par les

idoles de PÉgypte! Je suis l’Éternel, votre

Dieu.

Et ils se révoltèrent contre moi, et ils

ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne

rejeta les abominations qui attiraient ses

regards, et ils mabandonnèrent point les

idoles de PÉgypte. J'eus la pensée de ré

pandre ma fureur sur eux, d'épuiser con

tre eux ma colère, au milieu du pays

9 d’Égypte. Néanmoins j'ai agi par égard

pour mon nom, afln qu’il ne fût pas

rofané aux yeux des nations parmi

esquelles ils se trouvaient, et aux yeux

desquelles je m'étais fait connaître à eux,

pour les faire sortir du pays d’Égypte.

10 Et je les fis sortir du pays d'Égypte, et

1l je les conduisis dans le désert. Je leur

donnai mes lois et leur fis connaître

mes ordonnances, que l'homme doit mettre

12 en pratique, afln de vivre par elles. Je

leur donnai aussi mes sabbats comme un

signe entre moi et eux, pour qu'ils con

nitfilssent que je suis l’Éternel qui les sanc

t e.

Et la maison d'Israël se révolta contre

moi dans le désert. Ils ne suivirent point

mes lois, et ils rejetèrent mes ordonnances,

que l'homme doit mettre en prati ue, afln

de vivre par elles, et ils profan rent a

l'excès mes sabbats. J’eus la pensée de

répandre sur eux ma fureur dans le désert,

pour les anéantir. Néanmoins j'ai agi par

égard pour mon nom. afln qu’il ne fût

pas profané aux yeux des nations en pré

scnce desquelles je les avais fait sortir

d'Égypte. Dans le désert, je levai ma

main vers eux, pour ne pas les conduire

dans le pays que je leur avais destiné,

pays où coulent le lait et le miel, le plus

16 beau de tous les pays, et cela parce qu’ils

rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent

point mes lois, et arce qu’ils profanèrent

mes sabbats, car eur cœur ne s'éloigne.

17 pas de leurs idoles. Mais j'eus pour eux

un regard de pitié et je ne les détruisis

pas, je ne les exterminai pas dans le dé

18 sert. Je dis à. leurs flls dans le désert:

Ne suivez pas les préceptes de vos pères,

n’ol)servez pas leurs coutumes, et ne vous

19 soulllez pas par leurs idoles! Je suis l'É

ternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes,

observez mes ordonnances, et mettez-les

5

8

13

14

~____

en pratique. Sanctiflez mes sabbats. et

qu’ils soient entre moi et vous un si

auquel on connaisse que je suis l’Éternel,

votre Dieu.

Et les iils se révoltèrent contre moi.

Ils ne suivirent point mes préceptes, ils

n'observèrent point et n’exécutèrent point

mes ordonnances, que Phomme doit met

tre en pratique, afin de vivre par elles,

et ils profanerent mes sabbats. J'eus la

pensée de répandre sur eux ma fureur,

d'épuiser contre eux ma colère dans le

désert. Néanmoins j’ai retiré ma main,

et j’ai agi par égard pour mon nom, afln

qu’il ne fût pas profané aux yeux des

nations en présence desquelles je les avais

vai encore ma main vers eux, pour les

disperser parmi les nations et les répandre

en divers pays, parce qu’ils ne mirent pas

en pratique mes ordonnances, parce qu'ils

reietèrent mes préceptes, profanèrent mes

sabbats, et tournèrent leurs yeux vers les

idoles de leurs pères. Je leur donnai aussi

des préceptes qui n'étaient pas bons. et

des ordonnances par lesquelles ils ne pou

vaient vivre. Je les souillal par leurs

offrandes, quand ils faisaient passer r

le feu tous leurs premiers-nés; je vou us

ainsi les punir, et leur faire connaître que

je suis FEterneL

C'est pourquoi parle a la maison d'Is

raël, flls de l'homme. et dis-leur: Ainsi

parle le Seigneur, l’Éternel: Vos pères

m’ont encore outrage, en se montrant

duits dans le pays que j'avais juré de

leur donner, et ils ont jeté les yeux sur

toute colline élevée et sur tout arbre

touffu ; là ils ont fait leurs sacrifices, ils

ont présenté leurs offrandes qui m'ini

taient, ils ont brûlé leurs parfums d'une

agréable odeur, et ils ont répandu leurs

libations. Je leur dis: Qu'est-ce que ces

hauts lieux ou vous vous rendez? Et le

nom de hauts lieux leur a été donné jus

qu'à ce jour.

C'est pourquoi dis a la maison dîsmël:

Ainsi parle le Seigneur, 1'Eternel : Ne vous

souillez-vous pas à la manière de vos

pères, et ne vous prostituez-vous pas

après leurs abominations‘? En présentant

vos offrandes, en faisant passer vos enfants

par le feu, vous vous souillez encore au

jourd'hui par toutes vos idoles. Et moi,

je me laisserais consulter par vous, mai

son d’Israël! Je suis vivant! dit legneur, l’Éternel, je ne me laisserai pas

consulter par vous. On ne verra pas s ac

complir ce que vous imaginez, quand vous

dites: Nous voulons être comme les na

tions, comme les familles des autres paiys,

nous voulons servir le bois et la pierre.

Je suis vivant! dit le Seigneur, 1'Eternel,

je régnerai sur vous, a main forte et a

ras étendu, et en répandant ma fureur.

Je vous ferai sortir du milieu des peuples,

et je vous rassemblerai des [mys ou vous

êtes dispersés, a main forte et a bras

étendu, et en répandant ma fureur. Je

vous amènerai dans le désert des peuples,

8H0

fait sortir d’Égypte. Dans le désert, je le- ..

infidèles à. mon égard. Je les ai eon- i

20

t0t0

30

31

34

35
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36 et la je vous jugera! face a face. Comme

je suis entré en ugement avec vos pères

dans le désert u pays Œfigypte, ainsi

j'entrerai en jugement avec vous, dit le

37 Seigneur, l'Eternel. Je vous ferai passer

sous la verge, et je vous mettrai dans les

38 liens de l'alliance. Je se mrerai de vous

les rebelles et ceux qu me sont in

fidèles; je les tirera! du pays ou ils sont

étrangers, mais ils n'iront pas au paiys

d'lsraëL Et vous saurez que je suis l'E

terneL

Et vous, aison d'Israël, ainsi

Seigneur, i' lternel: Allez servir chacun

vos idoles! Mais après (vola. vous m'écou

terez, et vous ne profancrez plus mon

saint nom par vos offrandes et par vos

idoles. (‘ar sur ma montagne sainte, sur

la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur,

l’Éternel, la toute la maison d'Israël, tous

ceux qui seront dans le pays me servi

39 parle le

40

ront; la je les recevrai favorablement, l

je recherchera! vos offrandes. les prémices

de vos dons, et tout ee que vous me eou

saererez. Je vous recevrai connue un par- «il

fum d'une agréable odeur, quand je vous

aurai fait sortir du milieu des peuples,

et raissemblés des pays ou vous êtes dis

persés: et je serai auietiiié par vous aux

yeux des nations. Et vous saurez que je «i2

suis l'Eternel, quand je vous ramènent!

dans ie_ pays d'Israël, dans le

javais jure de donner a vos r res. La «i3

vous vous souviendrez de votre conduite

et de toutes vos actions par lesquelles

vous vous êtes souillés; vous vous pren

drez voira-mcnics en (iégoût, a cause de

toutes les infamies que vous avez com

mises. Et vous saurez que je suis PÉ- «H

ternel, quand jïægirai avec vous par égard

pour mon nom, et nullement d'après votre

conduite mauvaise et vos actions corrom

pues, o maison d’Israël! dit le seigneur,

‘Éternel.

raya que

(‘ontre Jérusalcm et contre les Ammonites.

21 La [Jarole de PÉterneI me fut adressée, en ces mots:

2 Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi,

Et parie contre le midi!

Prophétise contre in foret des champs du midi!

3 Tu diras a la foret du midi:

Ecoute la parole de l'Eternel!

Ainsi parie le Seigneur. l'Eternel:

Je vais allumer un feu au dedans de toi.

Et il dévorent tout arbre vert et tout arbre sec;

La flamme ardente ne s'éteindra point,

Et tout visage en sera brûlé.

Du midi au aeptentrion.

4 Et toute chair verra

 

Que moi, l’Éternel, je l'ai allumé.

Il ne s'éteindra point.

5 Je dis: Ah! Seigneur Éternel! Ils disent de moi: N'est-ce pas un faiseur de

paraboles ?

6 Et la parole de Fflternei me fut mlrcsséc, en ces mots:

7 Fils de l'homme, tounie ta face vers Jérusaiem,

Et parle contre les lieux saints!

Prophétise contre le pays d'lsraeli

 

8 Tu diras au ays crlsmt-i:

Ainsi parc l'Eternel:

Voici, j'en veux a toi.

Je tirera! mon e rée de son fourreau,

Et jcxwnninemi u milieu de toi lu juste et le méchant.

9 Parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant,

Mon épée sortira de son tourteau,

Pour frapper toute chair,

Du midi au septcntrion.

10 Et toute chair saura

Que moi, l’Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau.

Elle n'y rentrera plus.

 

il Et toi. flls de l'homme. gémis!

Les reins brisés et Pamenume dans l'aine,

Gémis sous leurs œganis!

Et s'ils te disent: Pourq

Tu répondra: Parce

uoi gémis-tu?

qu'il xuTivc une nouvelle... .

Tous les cœurs iÿaiarmcront.

Toutes les mains deviendront faibles,

Tous les œprits seront abattus,

Tous les genoux se fondront en eau. . . .
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Dit le Seigneur, l'Éternel.

ÉZÉCHIEL.

Voici, elle arrive, elle est là !

Chap. XXI.

13 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots:

14 Fils de l'homme, prophétise, et dis:

Ainsi parle l'Eternel.

Dis: L'épée, l'épée !

Elle est aiguisée, elle est polie.

15 C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée,

C'est pour étinceler qu'elle est polie....

Nous réjouirons-nous?

Le sceptre de mon fils méprise tout bois....

16 On l'a donnée à polir,

Pour que la main la saisisse;

Elle est aiguisée, l'épée, elle est polie,

Pour armer la main de celui qui massacre.

17 Crie et gémis, fils de l'homme!

Car elle est tirée contre mon peuple,

Contre tous les princes d'Israël;

Ils sont livrés à l'épée avec non peuple.

Frappe donc sur ta cuisse !

18 Oui, l'épreuve sera faite;

Et que sera-ce, si ce sceptre qui méprise tout est anéanti?

Dit le Seigneur, l'Éternel.

19 Et toi, fils de l'homme, prophétise,

Et,: des mains!

Et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés !

C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage,

L'épée qui doit les poursuivre.

20 Pourjeter l'effroi dans les cœurs,

Pour multiplier les victimes,

A toutes leurs portes je les menacerai de l'épée.

Ah! elle est faite pour étinceler,

Elle est aiguisée pour massacrer.

21 Rassemble tes forces, tourne-toi à droite !

Place-toi, tourne-toi à gauche! "

Dirige de tous côtés ton tranchant!

22 Et moi aussi, je frapperai des mains,

Et j'assouvirai ma fureur.

C'est moi, l'Éternel, qui parle.

23 La parole de l'Éternel me fut adressée,
en CeS mOtS :

24 Fils de l'homme, trace deux chemins

pour servir de passage à l'épée du roi de

Babylone; tous les deux doivent sortir du

même pays; marque un signe, marque-le

à l'entrée du chemin qui conduit à une

25 ville. Tu traceras l'un des chemins,pour

que l'épée arrive à Rabbath, ville des en

fants d'Ammon, et l'autre,pour qu'elle ar

rive en Juda, à Jérusalem,ville fortifiée.

26 Car le roi de Babylone se tient au carre

four, à l'entrée des deux chemins, pour

tirer des présages; il secoue les flèches,

il interroge les théraphim, il examine le

27 foie. Le sort, qui est dans sa droite, dé

signe Jérusalem, où l'on devra dresser des

béliers, commander le carnage, et pousser

des cris de guerre; on dressera des béliers

contre les portes, on élèvera des terrasses,

28 on formera des retranchements. Ils ne

voient là que de vaines divinations, eux

qui ont fait des serments. Mais lui, il se

souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils

seront pris.

29 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur,

l'Éternel : Parce que vous rappelez le

souvenir de votre iniquité, en mettant à

nu vos transgressions, en manifestant vos

péchés danstoutesvos actions; parce que

vous en rappelez le souvenir, vous serez

saisis par sa main.

Et toi,profane, méchant,prince d'Israël, 30

dont lejour arrive au temps où l'iniquité

est à son terme ! ainsi parle le Seigneur, 3l

iéternel : la tiare sera ôtée le diadème

sera enlevé. Les choses vont changer. Ce

ui est abaissé sera élevé, et ce qui est

élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine,32

une ruine, une ruine. Mais cela n'aura

lieu qu'à la venue de celui à qui appar

tient lejugement et à quije le remettrai.

Et toi, fils de l'homme, prophétise, et 33

dis: Ainsiparle le Seigneur, l'Éternel, sur

les enfants d'Ammon et sur leur opprobre.

Dis: L'épée, l'épée est tirée, elle est polie,

pour massacrer, pour dévorer, pour étin

celer! Au milieu de tes visions vaines et 31

de tes oracles menteurs, elle te fera tom

berparmi les cadavres des méchants, dont

lejour arrive au temps où l'iniquité est

à son terme. Remets ton épée dans le 35

fourreau. Je te jugerai dans le lieu où

tu as été créé, dans le pays de ta nais

sance. Je répandrai sur toi ma colère,je 36

soufflerai contre toi avec le feu de ma

fureur, et je te livrerai entre les mains

d'hommes qui dévorent, qui ne travaillent
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37 qu'à détruire. Tu seras consumé par le

feu ; ton sang coulera au milieu du pays;

* ne se souviendra plus de toi. Car nuoi,

l'Eternel,j'ai parlé.

Les crimes de Jérusalem.

22 Laparole de l'Éternel mefut adressée,

2

10

11

13

14

15

16

-

-

----

-

en ces mots :

Et toi, fils de l'homme,jugeras-tu,juge

ras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui con

naître toutes ses abominations !

Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'É.

ternel: Ville qui répands le sang au milieu

de toi, pour que ton jour arrive, et qui te

fais desidolespour te souiller! Tu es cou

pable à cause du sang que tu as répandu,

et tu t'es souillée par les idoles que tu as

faites. Tu as ainsi avancétes jours, et tu

esparvenue auterme de tes années. C'est

: je te rends un objet d'opprobre

ur les nations et de moquerie pourtous

es pays. Ceux qui sont près et ceux qui

sont au loin se moqueront de toi, qui es

souillée de réputation et pleine de trou

ble.

Voici, au dedans de toi,tous les princes

d'Israël usent de leur force pour répandre

le sang; au dedans de toi, l'on méprise

père et mère, on maltraite l'étranger, on

opprime l'orphelin et la veuve. Tu dé

daignes mes sanctuaires,tu profanes mes

sabbats. Il a cheztoi des calomniateurs

pour répandre le sang; cheztoi,l'on mange

sur les montagnes; on commet le crime

dans ton sein. Au milieu de toi, on dé

couvre la nudité du père; au milieu de

toi, on fait violence à la femme pendant

son impureté. Au milieu de toi, chacun

se livre à des abominations avec la femme

de son prochain,chacun se souillepar l'in

ceste avec sa belle-fille, chacun déshonore

sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on

reçoit des présents pour répandre le sang;

tu exiges un intérêt et une usure, tu dé

pouilles ton prochain par la violence, et
moi, tu m'oublies, dit le Seigneur, l'É.

ternel.

Voici, je frappe des mains à cause de

la cupldité que tu as eue, et du sang qui

a été répandu au milieu de toi. Ton cœur

sera-t-il ferme,tes mains auront-elles de la

force dans les jours ou j'agirai contre toi?

Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et j'agirai. Je te

disperserai parmi les nations,je te répan

drai en divers pays, et je ferai disparaître

ton impureté du milieu de toi. Tu seras

souillée par toi-même aux yeux des na

tions, et : sauras que je suis l'Eternel.

La parole de l'Éternel me fut adressée, 17
en ces mots:

Fils de l'homme, la maison d'Israël est 18

devenue pour moi comme des scories; ils

sont tous de l'airain, de l'étain, du fer,

du plomb, dans le creuset; ce sont des

scories d'argent. C'est pourquoiainsiparle 19

le Seigneur, l'Éternel: Parce quevous êtes

tous devenus comme des scories, voici,je

vous rassemblerai au milieu de Jérusalem.

Comme on rassemble l'argent, l'airain, le 20

fer, le plomb et l'étain, dans le creuset,
et qu'on souffle le feu ur les fondre,

ainsi je vous rassemblerai dans ma colère

et dans ma fureur, et je vous mettrai au

creuset pourvous fondre. Jevous rassem- 21

blerai, et je soufflerai contre vous avec le

feu de ma fureur; et vous serez fondus

au milieu de Jérusalem. Comme l'argent 22

fond dans le creuset, ainsivous serezfondus

* milieu d'elle. Et vous saurez que moi,

l'Eternel,j'ai répandu mafureur sur vous.

La parole de l'Eternel me fut adressée, 23

en ces mots:

Fils de l'homme, dis à Jérusalem : Tu 24

es une terre qui n'est : purifiée, qui

n'est pas arrosée de pluie au jour de la

colère. Ses prophètes conspirent dans son 25

sein; comme un lion rugissant qui dé

chire sa proie, ils dévorent les âmes, ils

s'emnarent des richesses et des choses

précieuses, ils multiplient les veuves au

milieu d'elle. Ses prêtres violent ma loi 26

et profanent mes sanctuaires, ils ne dis

tinguent pas ce qui est saint de ce qui

est profane, ils ne font pas connaître la

différence entre ce qui est impur et ce

qui est pur, ils détournent les yeux de

mes sabbats, et je suis profané au milieu

d'eux. Ses chefs sont dans son sein comme 27

des loups qui déchirent leur proie; ils ré

pandent le sang, perdent les âmes, pour

assouvir leur cupidité. Et ses prophètes 28

ont pour eux des enduits de plâtre, de

vaines visions, des oracles menteurs ; ils

disent: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel !

Et l'Éternel ne leur a point parlé. Le 29

peuple du pays se livre à la violence,

commet des rapines, opprime le malheu

| reux et l'indigent, foule l'étranger contre

toute justice. Je cherche parmi eux un 30

homme qui élève un mur, qui se tienne

à la brèche devant moi en faveur du pays,

afin que je ne le détruise pas; mais je

n'en trouve point. Je répandrai sur eux 3l

ma fureur,je les consumerai par le feu de

ma colère,je ferai retomber leurs oeuvres

sur leurtête, dit le Seigneur,l'Éternel.

Les deux sœurs prostituées, Samarie et Jérusalem.

23 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots :

Fils de l'homme, il y avait deux femmes,

Filles d'une même mère,

Elles se sont prostituees en Égypte,

Elles se sont prostituées dans leur jcunesse;

Là leurs mamelles ont été pressées,

Là leur sein virginal a ete toucliué.

L'aînée s'appelait Ohola,

Et sa sœur Oholiba;

Elles étaient à moi,
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10

11

16

17

I8

Et elles ont enfanté des fils et des filles.

Ohola, c'est Samarie;

Oholiba, c'est Jérusalem.

Ohola me fut infidèle ;

Elle s'enflamma pour ses amants,

Les Assyriens ses voisins,

Vêtus d'étoffes teintes en bleu,

Gouverneurs et chefs,

Tousjeunes et charmants,

Cavaliers montés sur des chevaux.

Elle s'est prostituée à eux,

A toute l'élite des enfants de l'Assyrie ;

Elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée,

Elle s'est souillée avec toutes leurs idoles.

Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte;

Car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse,

Ils avaient touché son sein virginal,

Et ils avaient répandu sur elle leurs prostitutions.

C'est pourquoije l'ai livrée entre les mains de ses amants,

Entre les mains des enfants de l'Assyrie,

Pour lesquels elle s'était enflammée.

Ils ont découvert sa nudité,

Ils ont pris ses fils et ses filles,

Ils l'ont fait périr elle-même avec l'épée ;

Elle a été en renom parmi les femmes,

Après les jugements exercés sur elle.

Sa sœur Oholiba vit cela,

Et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion;

Ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur.

Elle s'enflamma pour les enfants de l'Assyrie,

Gouverneurs et chefs, ses voisins,

Vêtus magnifiquement,

Cavaliers montés sur des chevaux,

Tous jeunes et charmants.

Je vis qu'elle s'était souillée,

Que l'une et l'autre avaient suivi la même voie.

Llle alla même plus loin dans ses prostitutions. -

Elle aperçut contre les murailles des peintures d'hommes,

Des images de Chaldéens peints en couleur rouge,

Avec des ceintures autour des reins,

Avec des turbans de couleurs variées flottants sur la tête,

Tous ayant l'apparence de chefs,

Et figurant des enfants de Babylone,

De la Chaldée, leur patrie;

Elle s'enflamma pour eux, au premier regard,

Et leur envoya des messagers en Chaldée.

Et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle,

Pour partager le lit des amours,

Et ils la souillèrent par leurs prostitutions.

lElle s'est souillée avec eux,

Puis son cœur s'est détaché d'eux.

Elle a mis à nu son impudicité,

Elle a découvert sa nudité;

Lt mon cœur s'est détaché d'elle,

Comme mon cœur s'était détaché de sa sœur.

Elle a multiplié ses prostitutions,

En pensant aux jours de sa jeunesse,

Lorsqu'elle se prostituait au pays d'Égypte.

Elle s'est enflammée pour des impudiques,

Dont la chair était comme celle des ânes,

Et l'approche comme celle des chevaux.

Tu t'es souvenue des crimes de ta jeunesse,

Lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles,

A cause de ton sein virginal.

C'est pourquoi, Oholiba, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:

*: contre toi tes amants,

Ceux dont ton cœur s'est détaché,

Etje les amène de toutes parts contre toi,

Les enfants de Babylone et tous les Chaldéens,

694



Chap. XXIII. EZÉCHIEL. Chap. M M III.

26

27

38

,.

n

Nobles, princes et seigneurs,

Et tous les enfants de l'Assyrie avec eux,

Jeunes et charmants,

Tous gouverneurs et chefs,

Chefs illustres,

Tous montés sur des chevaux.

Ils marchent contre toi avec des armes, des chars et des roues,

Et une multitude de peuples ;

Avec le grand et le petit bouclier, avec les casques,

Ils s'avancent de toutes parts contre toi.

Je leur remets le jugement,

Et ils te jugeront selon leurs lois.

Je répands ma colère sur toi,

Et ils te traiteront avec fureur.

Ils te couperont le nez et les oreilles,

Et ce qui reste de toi tombera par l'épée;

Ils prendront tes fils et tes filles,

Et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu.

Ils te dépouilleront de tes vêtements,

Et ils enlèveront les ornements dont tu te pares.

Je mettrai fin à tes crimes

Et à tes prostitutions du pays d'Égypte »

Tu ne porteras plus tes regards vers eux.

Tu ne penseras plus à l'Égypte.

Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Voici, je te livre entre les mains de ceux que tu hais,

Entre les mains de ceux dont ton cœur s'est détache.

Ils te traiteront avec haine;

Ils enlèveront toutes tes richesses,

Et te laisseront nue, entièrement nue;

La honte de tes impudicités sera découverte,

De tes crimes et de tes prostitutions.

Ces choses t'arriveront,

Parce que tu t'es prostituée après les nations,

Parce que tu t'es souillée par leurs idoles.

Tu as marché dans la voie de ta sœur,

Etje mets sa coupe dans ta main.

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Tu boiras la coupe de ta sœur,

Tu la boiras large et profonde;

Elle te rendra un objet de risee et de moquerie;

lle contient beaucoup.

Tu seras remplie d'ivresse et de douleur;

C'est la coupe de désolation et de destruction,

La coule de ta sœur Samarie.

Tu la boirF, tu la videras,

Tu la briseras en morceaux,

Et tu te dechireras le sein.

Car j'ai parlé,

Dit le Seigneur, l'Éternel.

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:

Parce que tu m'as oublié,

Parce que tu m'as rejeté derrière ton dos,

Porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions.

LÉternel me dit:

Fils de l'homme, jugeras-tu Ohola et Oholiba?

Déclare-leur leurs abominations!

Elles se sont livrees à l'adultère, et il y a du sang à leurs mains ;

Elles ont commis adultère avec leurs idoles;

Et les enfants qu'elles n'avaient enfantés,

Elles les ont* passer par le feu

Pour qu'ils leur servissent d'aliment.

Voici encore ce qu'elles m'ont fait :

Elles ont souille mon sanctuaire dans le même jour,

Et elles ont profané mes sabbats.

Elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles,

Et elles sont allees le meme jour dans mon sanctuaire,

Pour le profaner.

C'est la ce qu'elles ont fait dans ma maison.

Et meme elles ont fait clercher des hommes venant de loin,
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Elles leur ont envoyé des messagers, et voici, ils sont venus.

Pour eux tu t'es lavée, tu as mis du fard à tes yeux,

Tu t'es parée de tes ornements;

41 Tu t'es assise sur un lit magnifique,

Devant lequel une table était dressée,

Et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile.

42 On entendait les cris d'une multitude joyeuse

Et parmi cette foule d'hommes

On a fait venir du désert des Sabéens,

Qui ont mis des bracelets aux mains des deux sœurs

Et de superbes couronnes sur leurs têtes.

43 Je dis alors au sujet de celle qui a vieilli dans l'adultère:

Continuera-t-elle maintenant ses prostitutions, et viendra-t-on à elle?

44 Et l'on est venu vers elle comme l'on va chez une prostituée;

C'est ainsi qu'on est allé vers Ohola et Oholiba,

Ces femmes criminelles.

45 Mais des hommesjustes les jugeront,

Comme on juge les femmes adultères,

- Comme on juge celles qui répandent le sang ;

Car elles sont adultères, et il y a du sang à leurs mains.

46 Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Je ferai monter contre elles une multitude,

Et je les livrerai à la terreur et au pillage.

47 Cette multitude les lapidera,

Et les abattra à coups d'épée;

On tuera leurs fils et leurs filles,

On brûlera leurs maisons par le feu.

48 Je ferai cesser ainsi le crime dans le pays;

Toutes les femmes recevront instruction,

Et ne commettront pas de crime comme le vôtre.

49 On fera retomber votre crime Sur vous,

Et vous porterez les péchés de vos idoles.

Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel.

La ruine de Jérusalem.

La neuvième année, le dixième jour

du dixième mois, la parole de l'Éternel

mefut adressée, en ces mots :

2 Fils de l'homme, mets par écrit la date

de ce jour, de cejour-ci! Le roi de Baby

lone s'approche de Jérusalem en ce jour

3 même. Propose une parabole à la famille

de rebelles, et dis-leur: Ainsi parle le Sei

gneur,l'Eternel: Place,place la chaudière,

4 et verses-y de l'eau. Mets-y les morceaux,

tous les bons morceaux, la cuisse, l'épaule;

5 remplis-la des meilleurs os. Choisisdans le

troupeau, et entasse du bois sous la chau

dière; fais bouillir à gros bouillons, et que

les os quisont dedans cuisent aussi.

6 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur,

l'Éternel : Malheur à la ville sanguinaire,

chaudière pleine de rouille, et dont la

rouille ne se détache pas! Tires-en les

morceaux les uns après les autres, sans

7 recourir au sort. Car le sang qu'elle a

versé est au milieu d'elle; elle l'a mis sur

le roc nu, elle ne l'a pas répandu sur la

8terre pour le couvrirde poussière. Afin de

montrerma fureur, afin de mevenger,j'ai

répandu son sang sur le roc nu,pour qu'il

ne fût pas couvert.

9 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur,

l Éternel: Malheur à la ville sanguinaire

Moi aussi je veux faire un grand bûcher.

10 Entasse le bois, allume le feu, cuis bien

la chair, assaisonne-la, et que les os soient

11 brûlés. Puis mets la chaudière vide sur les

charbons, afin qu'elle s'échauffe, que son

airain devienne brûlant, que sa souillure

se fonde au dedans, et que sa rouille se

consume. Les efforts sont inutiles, la l2

rouille dont elle est pleine ne se détache

pas; la rouille ne s'en ira que par le feu.

Le crime est dans ta souillure; parce que 13

j'ai voulu te purifier et que tu n'es pas

devenue pure,tu ne seras plus purifiée de

ta souillure jusqu'à ce que j'aie assouvi

sur toimafureur. Moi,l'Éternel, j'aiparlé; 14

cela arrivera, etje l'exécuterai; je ne re

culerai pas, et je n'aurai ni pitié ni re

pentir. On tejugera selon ta conduite et

selon tes actions, dit leSeigneur, l'Éternel

La parole de l'Éternel me fut adressée, 15 |

en ces mots:

Fils de l'homme, voici,je t'enlève par l6

une mort soudaine ce qui fait les délices

detesyeux. Tu ne te lamenteras point,tu

ne pleureras point, et tes larmes ne coule

ront pas. Soupire en silence, ne prends l7

pas le deuil des morts, attache ton turban,

metsta chaussure àtes pieds,ne te couvre

pas la barbe, et ne mange pas le pain des

autres.

J'avais parlé au peuple le matin, et ma ls

femme mourut le soir. Le lendemain ma

tin,je fls ce qui m'avait été ordonné. Le 13

peuple me dit: Ne nous expliqueras-tu

pas ce que signifie pour nous ce que tu

fais ? Je leur répondis: La parole de l'É-

ternel m'a été adressée, en ces mots: Dis 2l

à la maison d'Israël : Ainsi parle le Sei

gneur, l'Éternel: Voici, je vais profaner

mon sanctuaire, l'orgueil de votre force,

les délices de vos yeux, l'objet de votre
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amour; et vos fils et vos filles que vous

avez laissés tomberont par l'épée. Vous

ferez alors commej'ai fait. Vous ne vous

couvrirez pas la barbe,vous ne mangerez

pas le pain des autres, vous aurez vos

turbans sur la tête et vos chaussures aux

pieds,vous nevous lamenterezpas etvous

ne pleurerezpas; maisvous serez frappés

de langueur pour vos iniquités, et vous

gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour

vous un signe. Vous ferez entièrement

comme il a fait. Et quand ces choses ar

riveront, vous saurez que je suis le Sei

gneur, l'Eternel.

Et toi, fils de l'homme, lejour où je leur

enlèverai ce qui fait leur force, leur joie

et leur gloire, les délices de leurs yeux et

l'objet de leur amour, leurs fils et leurs

filles, ce* un fuyard viendra vers

toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce

jour, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard,

et tu parleras,tu ne seras plus muet; tu

seras pour euxun signe, et l* sauront que

je suis l'Eternel. -

Prophéties contre les Ammonites, les Moabites, les Édomites, et les Philistins.

25 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots :

Fils de l'homme, tourne ta face vers les enfants d'Ammon,

Et prophétise contre eux!

Tu diras aux enfants d'Ammon:

Ecoutez la parole du Seigneur, de l'Eternel !

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:

Parce que tu as dit: Ah ! ah !

Sur mon sanctuaire qui était profané,

Sur la terre d'Israël qui était dévastée,

Et sur la maison de Juda qui allait en captivité,

Voici,je te donne en possession aux fils de l'Orient;

Ils établiront au milieu de toi leurs enclos,

Et ils y placeront leurs demeures;

Ils mangeront tes fruits,

Ils boiront ton lait.

Je ferai de Rabba un * pour les chameaux,

Et du pays des enfants d'Ammon un bercail pour les brebis.

Et vous saurez que je suis l'Éternel.

Car ainsi parle le Seigneur, l'Eternel:

Parce que tu as battu des mains

Et frappé du pied,

Parce que tu t'es réjoui dédaigneusement et du fond de l'âme

Au sujet de la terre d'Israël,

Voici,j'étends ma main sur toi,

Et je te livre en proie aux nations;

Je t'extermine du milieu des peuples,

Je te retranche du nombre des pays,

Je te detruis.

Et tu sauras que je suis l'Éternel.

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Parce que Moab et Séir ont dit:

Voici, la maison de Juda est comme toutes les nations !

A cause de cela, voici, j'ouvre le territoire 1 de Moab

Du côté des villes, de ses villes frontières,

L'ornement du pays, Beth-Jeschimoth,

Baal-Meon et Kirjathaïm,

Je l'ouvre aux fils de l'Orient

Qui marchent contre les enfants d'Ammon,

Et je le leur donne en possession,

Afin que les enfants d'Ammon ne soient plus comptés parmi les nations.

J'exercerai mes jugements contre Moab.

Et ils sauront queje suis l'Eternel.

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Parce qu'Édom s'est livré à la vengeance

Envers la maison de Juda,

Parce qu'il s'est rendu coupable

Et s'est vengé d'elle,

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

J'étends ma main sur Édom,

J'en extermine les hommes et les bêtes,

1 Le territoire, hb. le coté.

25
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J'en fais un désert, de Théman à Dedan;

Ils tomberont par l'épée.

J'exercerai ma vengeance sur Onn

Par la main de mon peuple d'Israël ;

Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur;

Et ils reconnaîtront ma vengeance,

Dit le Seigneur, l'Éternel.

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:

Parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance,

Parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme,

Voulant tout détruire, dans leur haine éternelle,

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Voici,j'étends ma main sur les Philistins,

J'extermine les Kéréthiens,

Et je détruis ce qui reste sur la côte de la mer.

J'exercerai sur eux de grandes vengeances,

En les châtiant avec fureur.

Et ils sauront que je suis l'Éternel,

Quandj'exercerai sur eux ma vengeance.

Prophéties contre Tyr et Sidon.

La onzième année, le premierjour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée,
en CCS motS:

Fils de l'homme, parce que Tyr a dit surJérusalem: Ah! ah!

Elle est brisée, la porte des peuples !

On se tourne vers moi,

Je me remplirai, elle est déserte !

A cause de cela, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:

Voici,j'en veux à toi, Tyr!

Je ferai monter contre toi des nations nombreuses,

Comme la mer fait monter ses flots.

Elles détruiront les murs de Tyr,

Elles abattront ses tours,

Et j'en raclerai la

Je ferai d'elle un rocher nu;

oussière;

Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets ;

Carj'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel.

Elle sera la proie des nations.

Ses filles 1 sur son territoire

Seront tuées par l'épée.

Et ils sauront que je suis l'Éternel.

Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Voici,j'amène du septentrion contre Tyr

Nebucadnetsar,roi de Babylone, le roi des

rois, avec des chevaux, des chars, des cava

liers, et une grande multitude de peuples.

Il tuera par l'épée tes filles sur ton ter

ritoire; il fera contre toi des retranche

ments, il élèvera contre toi des terrasses,

et il dressera contre toi le bouclier. Il

dirigera les coups de son bélier contre tes

murs, et il renversera tes tours avec ses

machines. La multitude de ses chevaux

te couvrira de poussière ; tes murs trem

bleront au bruit des cavaliers, des roues

et des chars, lorsqu'il entrera dans tes

portes comme on entre dans une ville

conquise. Il foulera toutes tes rues avec

les sabots de ses chevaux, il tuera ton

peuple avec l'épée, et les monuments de

ton orgueil tomberont à terre. On enlè

vera tes richesses, on pillera tes marchan

dises, on abattra tes murs, on renversera

tes maisons de plaisance, et l'onjettera au

milieu des eaux tes pierres,ton bois, et ta

poussière. Je ferai cesser le bruit de tes

chants, et l'on n'entendra plus le son de

tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu;

tu seras un lieu où l'on étendra les filets:

tu ne seras plus rebâtie. Car moi, l'Éter

nel,j'aiparlé, dit le Seigneur, l'Éternel.

Ainsi parle à Tyr le Seigneur, l'Éternel:

Au bruit de ta chute,

uand les mourants gémissent,

uand le carnage est dans ton sein,

Les îles tremblent.

Tous les princes de la mer descendent de leurs trônes,

Ils ôtent leurs manteaux,

Et quittent leurs vêtements brodés;

Ils s'enveloppent de frayeur, et s'asseyent sur la terre;

* Ses filles, les villes de son ressort.
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A chaque instant l'épouvante les saisit,

Et ils sont consternés à cause de toi.

17 Ils prononcent sur toi une complainte, et te disent:

- Eh quoi! tu es détruite,

Toi que peuplaient ceux qui parcourent les mers,

Ville célèbre, qui étais puissante sur la mer !

Elle est détruite avec ses habitants,

Qui inspiraient la terreur à tous ceux d'alentour!

18 Maintenant les îles trenblent au jour de ta chute,

Les îles de la mer sont épouvantées de ta fin.

19 Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

uand je ferai de toi une ville déserte,

Comme les villes qui n'ont point d'habitants,

Quandje ferai monter contre toi l'abîme,

Et que les grandes eaux te couvriront,

20 Je te précipiterai avec ceux qui sont descendus dans la fosse,

Vers le peuple d'autrefois,

Je te placerai dans les profondeurs de la terre,

Dans les solitudes éternelles,

Près de ceux qui sont descendus dans la fosse,

Afin que tu ne sois plus habitée;

Etje réserverai la gloire pour le pays des vivants.

21 Je te réduirai au néant, et tu ne seras plus;

On te cherchera, et l'on ne te trouvera plus jamais,

Dit le Seigneur, l'Éternel.

27 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots :

2 Et toi, fils de l'homme,

Prononce sur Ty une complainte!

3 Tu diras à Tyr: O toi qui es assise au bord de la mcr,

Et qui trafiques avec les peuples d'un grand nombre d'îles !

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Tyr, tu disais: Je suis parfaite en beauté!

4 Ton territoire est au cœur des mers;

Ceux qui t'ont bâtie t'ont rendue parfaite en beauté.

Avec des cyprès de Senir ils ont fait tous tes lambris;

Ils ont pris des cèdres du Liban pour t'élever un mât;

6 Ils ont fabriqué tes rames avec des chênes de Basan,

Et tes bancs avec de l'ivoire travaillé dans du buis,

Et apporté des îles de Kittim.

Le fin lin d'Égypte avec des broderies

Te servait de voiles et de pavillon ;

Des étoffes teintes en bleu et en pourpre des îles d'Élischa
Formaient tes tentures,

3- Les habitants de Sidon et d'Arvad étaient tes rameurs,

Et les plus experts du milieu de toi, ôTyr, étaient tes pilotes.

-- Les anciens de Guebal et ses ouvriers habiles étaient chez toi,

Pour réparer tes fissures ;

Tous les navires de la mer et leurs mariniers étaient chez toi,

Pour faire l'échange de tes marchandises.

Ceux de Perse, de Lud et de Puth, servaient dans ton armée,

C'étaient tes hommes de guerre;

Ils suspendaient chez toi le bouclier et le casque,

Ils te donnaient de la splendeur.

1 Les enfants d'Arvad et tes guerriers garnissaient tes murs,

Et de vaillants hommes occupaient tes tours;

Ils suspendaient leurs boucliers à tous tes murs,

Ils rendaient ta beauté parfaite.

Ceux de Tarsis trafiquaient avec toi,

A cause de tous les biens que tu avais en abondance;

D'argent, de fer, d'étain et de plomb,

Ils pourvoyaient tes marchés.

Javan,Tubal et Méschec trafiquaient avec toi;

Ils donnaient des esclaves 1 et des ustensiles d'airain,

En échange de tes marchandises.

5

7

-

1 I'es esclaves, béb. des âmes d'hommes.
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Ceux de la maison de Togarma _

Pourvoyaient tes marchés de chevaux, d_e cavaliers et de mulets.

Les enfants de Dedan traflquaient avec toi;

Le commerce de beaucoup (Piles passait par tes mains;

On te payait avec des cornes d'ivoire et de Pébène.

La Syrie traflquait avec toi,

A cause du grand nombre de tes produits;

D’escarbouc1es, de pourpre, de broderie,

«De byssus, de corail et de rubis,

Elle pourvoyait tes marchés.

Juda et le pays d'Israël traflquaient avec toi;

Ils donnaient le froment de Minnith,

La pâtisserie, le miel, l’huile et le baume,

En échange de tes marchandises.

Damas trafiquait avec toi,

A cause du grand nombre de tes produits,

A cause de tous les biens que tu avais en abondance;

Elle te fournissait du vin de Helbon et de la laine blanche.

Vedan et Javan, depuis Uzal,

Pourvoyaient tes marchés;

Le fer travaillé, la casse et le roseau aromatique,

Étaient échangés avec toi.

Dedan traflquait avec toi

En couvertures pour s'asseoir à. cheval.

L’Arabie et tous les princes de Kédar trafl uaient avec toi,

Et faisaient le commerce en agneaux, en éliers et en boucs

Les marchands de Séba et de Raema traflquaient avec toi;

De tous les meilleurs aromates,

De toute espèce de pierres précieuses et d’or,

Ils pourvo aient tes marchés.

Charan, Cann et Eden,

Les marchands de Séba, d’Assyrie, de Kilmad,

Traflquaient avec toi;

Ils traflquaient avec toi en belles marchandises,

En manteaux teints en bleu, en broderies,

En riches étoffes contenues dans des coffres,

Attachés avec des cordes, faits en bois de cèdre,

Et amenés sur tes marchés.

Les vaisseaux de Tarsis naviguaient pour ton commerce;

Tu étais au comble de la richesse et de la gloire,

Au cœur des mers.

Tes rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux:

Un vent d'orient t’a brisée au cœur des mers.

Tes richesses, tes marchés et tes marchandises,

Tes mariniers et tes pilotes,

Ceux qui réparent tes fissures

Et ceux qui s'occupent de ton commerce,

Tous tes hommes de guerre qui sont chez toi,

Et toute la multitude qui est au milieu de toi,

Tomberont dans le cœur des mers,

Au jour de ta chute.

Aux cris de tes pilotes,

Les plages d’alent0ur trembleront:

Et tous ceux qui manient la rame descendront de leurs vaisseaux,

Les mariniers, tous les pilotes de la mer.

Ils se tiendront sur la terre;

Ils feront entendre leurs voix sur toi,

Et pousseront des cris amers;

Ils jetteront de la oussière sur lcurs têtes,

Et se rouleront ans la cendre;

Ils se raserout la tête a cause de toi,

Ils se revêtiront de sacs,

Et ils pleureront sur toi dans l'amertume de leur âme,

Avec une vive afiiiction.

Dans leur douleur, ils diront une complainte sur toi,

Ils se lamenteront sur toi:

Qui était comme Tyr,

Comme cette ville détruite au milieu de la mer?

Quand tes produits sortaient des mers,

Tu rassasiais un grand nombre de peuples;
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Par l'abondance de tes biens et de tes marchandises,

Tu enrichissais les rois de la terre.

34 Et quand tu as été brisée par les mers,

Quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux,

Tes marchandises et toute ta multitude

Sont tombées avec toi.

35 Tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi,

Leurs rois sont saisis d'épouvante,

, Leur visage est bouleversé.

36 Les marchands parmi les peuples sifflent sur toi;

Tu es réduite au néant, tu ne seras plus à jamais !

28 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots:

2 Fils de l'homme, dis au prince de Tyr:

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Ton cœur s'est élevé, et tu as dit: Je suis Dieu,

Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers!

Toi, tu es homme et non Dieu,

Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu.

3 Voici, tu es plus sage que Daniel,

Rien de secret n'est caché pour toi;

4 Par ta sagesse et par ton intelligence

Tu t'es acquis des richesses,

Tu as amassé de l'or et de l'argent

Dans tes trésors;

5 Par ta grande sagesse et par ton commerce

Tu as accru tes richesses,

Et par tes richesses ton cœur s'est élevé.

6 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:

Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu,

Voici, je ferai venir contre toi des étrangers,

Les plus violents d'entre les peuples;

Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse,

Et ils souilleront ta beauté.

8 Ils te précipiteront dans la fosse,

Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups,

Au milieu des mers.

9 En face de ton meurtrier, diras-tu: Je suis Dieu?

Tu seras homme et non Dieu

Sous la main de celui qui te tuera.

Tu mourras de la mort des incirconcis,

Par la main des étrangers.

Car moi,j'ai parlé,

Dit le Seigneur, l'Éternel.

l La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots :

Fils de l'homme,

Prononce une complainte sur le roi de Tyr!

Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:

Tu mettais le sceau à la perfection,

Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.

Tu étais en Eden, le jardin de Dieu;

Tu étais couvert de toute* de pierres précieuses,

De sardoine, de topaze, de diamant,

De chrysolithe, d'onyx, de jaspe,

De saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or;

Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service,

Préparés pour le jour où tu fus créé.

Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées;

Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu;

Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.

Tu as été intègre dans tes voies,

Depuis le jour où tu fus créé

Jusqu'à celui ou l'iniquité a été trouvée chez toi.

Par la grandeur de ton commerce

Tu as été rempli de violence, et tu as péché;

Je te précipite de la montagne de Dieu,

Et je te fais disparaître, chérubin protecteur,

Du milieu des pierres étincelantes.

7
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Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté,

Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat;

Je te jette par terre,

Je te livre en spectacle aux rois.

Par la multitude de tes iniquités,

Par l'injustice de ton commerce,

Tu as profané tes sanctuaires;

Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore,

Je te réduis en cendre sur la terre,

Aux yeux de tous ceux qui te regardent.

Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples

Sont dans la stupeur à cause de toi;

Tu es réduit au néant, tu ne scras plus à jamais !

La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots:

Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon,

Et prophétise contre elle !

Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:

Voici,j'en veux à toi, Sidon !

Je serai glorifié au milieu de toi;

Et ils sauront que je suis l'Eternel,

Quandj'exercerai mes jugements contre elle,

Quandje manifesterai ma sainteté au milieu d'elle.

J'enverrai la peste dans son sein,

Je ferai couler le sang dans ses rues;

Les morts tomberont au milieu d'elle

Par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper.

Et ils sauront que je suis l'Éternel.

Alors elle ne sera plus pour la maison d'Israël

Une épine qui blesse, une ronce déchirante,

Parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent.

Et ils sauront que je suis le Seigneur, 'Éternel.

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Lors- | Ilsy habiteront en sécurité,et ils bâtiront25 |

que je rassemblerai la maison d'Israël du | des maisons et planteront des vignes; ils

milieu des peuples où elle est dispersée, | yhabiteront en sécurité,quandj'exercerai

je manifesterai en elle ma sainteté aux | mes jugements contre tous ceux qui les

yeux des nations, et ils habiteront leur | entourent etqui les méprisent. Et ils sau

pays que j'ai donnéà mon serviteur Jacob. | ront quejesuis l'Éternel, leur Dieu.

Prophéties contre l'Égypte.

La dixième année, le douzièmejour du dixième mois,la parole de l'Éternel mefut

adressée, en ces mots:

Fils de l'homme,tourne ta face vers Pharaon, roi d'Egypte,

Et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte!

Parle, et tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:

Voici,j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte,

Grand crocodile, qui te couches au milieu de tes fleuves,

Et qui dis: Mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait !

Je mettrai une boucle à tes mâchoires,

J'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves,

Etje te tirerai du milieu de tes fleuves,

Avec tous les poissons qui s'y trouvent

Et qui seront attachés à tes écailles.

Je te jetterai dans le désert,

Toi et tous les poissons de tes fleuves.

Tu tomberas sur la face des champs,

Tu ne seras ni relevé ni ramassé;

Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel

Je te donnerai pour pâture.

Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel,

Parce qu'ils ont été un soutien de roseau pour la maison d'Israël.

Lorsqu'ils t'ont pris dans la main,tu t'es rompu,

Et tu leur as déchiré toute l'épaule;

Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé,

Et tu as rendu leurs reins immobiles.

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :
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Voici,je ferai venir contre toi l'épée,

Et j'exterminerai du milieu de toi les hommes et les bêtes.

Le pays d'Égypte deviendra une solitude et un desert.

Et ils sauront que je suis l'Éternel,

Parce qu'il a dit: Le fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait !

C'est pourquoi voici,j'en veux à toi et à tes fleuves,

Et je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude,

Depuis Migdôl jusqu'à Syène et aux frontières de l'Éthiopie.

Nul pied d'homme n'y passera,

ul pied d'animal n'y passera,

Et il restera quarante ans sans être habité.

Je ferai du pays d'Égypte une solitude entre les pays dévastés,

Et ses villes seront désertes entre les villes désertes,

Pendant quarante ans,

Je répandrai les Égyptiens parmi les nations,

Je les disperserai en divers pays.

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Au bout de quarante ans je rassemblerai les Égyptiens

Du milieu des: où ils auront été dispersés.

Je ramènerai les captifs de l'Égypte,

Je les ramènerai dans le pays de Pathros,

Dans le pays de leur origine,

Et là ils formeront un faible royaume.

Ce sera le moindre des royaumes,

Et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations ;

Je les diminuerai, afin qu'ils ne dominent pas sur les nations.

Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de conflance ;

Il lui rappellera son iniquité, quand elle se tournait vers eux.

Et ils sauront queje suis le Seigneur, l'Éternel.

La vingt-septième année, le premierjour du premier mois, la parole de l'Éternel me

fut adressée, en ces mots:

18

19

C)

Fils de l'homme, Nebucadnetsar, roi de Babylone,

A fait faire à son armée un service pénible contre Tyr;

Toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées;

Et il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni lui, ni son armée,

Pour le service qu'il a fait contre*
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Voici,je donne à Nebucadnetsar, roi de Babylone,

Le pays d'Egypte;

Il en emportera les richesses,

Il en prendra les dépouilles,

Il en pillera le butin;

Ce sera un salaire pour son armée.

Pour prix du service qu'il a fait contre Tyr,

Je lui donne le : d'Égypte;

Car ils ont travaillé pour moi,

Dit le Seigneur, l'Éternel.

En ce jour-là, je donnerai de la force1 à la maison d'Israël,

Et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux.

Et ils sauront que je suis l'Eternel.

La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots :

Fils de l'homme, prophétise et dis :

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Gémissez! ... Malheureuxjour !

Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche,

Jour ténébreux: ce sera le temps des nations.

L'épée fondra sur l'Égypte,

Et l'épouvante sera dans l'Éthiopie,

Quand les morts tomberont en Égypte,

Quand on enlèvera ses richesses,

Et que ses fondements seront renversés,

1 Héb. je ferai pousser une corne.
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12

13

14
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17

18

19

20

I3t0

L’Éthiopie, Puth, Lud, toute PArabie, Cub,

Et les flls du pays allié,

Tomberont avec eux par l'épée.

Ainsi parle l'Etemel:

Ils tomberont les soutiens de PÉgypte,

Et l'orgueil de sa force périra;

De Migdol a Syène ls tomberont par Pépée,

Dit le Seigneur, 1’ ternel.

Ils seront dévastés entre les pays dévastés,

Et ses villes seront entre les villes désertes.

Et ils sauront que je suis l’Etcrnel,

Quand je mettrai le feu dans PÉgypte,

Et que tous ses soutiens seront brisés.

En ce jour-la, des messagers iront de ma part sur des navires

Troubler l’Ethiopie dans sa sécurité;

Et Pépouvante sera parmi eux au jour de PÉgypte,

Car voici, ces choses arrivent!

Ainsi parle le Seigneur, PÉternel:

Je ferai disparaître la multitude de PÉgypte,

Par la main de Nebueadnetsar, roi de Babylone.

Lui et son peu le avec lui,

Le plus vio ent d’entrc les peuples,

Seront envoyés pour détruire le pays;

Ils tireront Pépée contre PÉgypte,

Et rempliront le pays de morts.

Je mettrai les canaux a sec,

Je livrerai le pays entre les mains des méchants;

Je ravagerai le pays et ce qu’il renferme, par la main des étrangers.

Moi, l’Etcrnel, j’ai parlé.

Ainsi parle le Seigneur, l'Etemel:

J’anéantirai les idoles,

Et j’ôterai de Noph les vains simulacres;

Il n’y aura plus de prince du pays (PÉgypte,

Et je répandrai la terreur dans le pays d’Egypte.

Je dévasteral Pathros,

Je mettrai le feu a Tsoan,

Et j’exercerai mes jugements sur No.

Je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de PÉgypte,

Et ÿexterminerai la multitude de No.

Je mettrai le feu dans PÉgypte;

Sin sera saisie d'angoisse,

No sera ouverte par la brèche,

Et Noph conquise en plein jour ar les ennemis.

Les jeunes hommes d’On et de Pi- éseth tomberont par l'épée,

Et ces villes iront en captivité.

A Taehpanès le jour sbbscureira,

Quand j'y briserai le joug de PÉgypte,

Lt que l'orgueil de sa force y prendra fin;

Un nuage couvrira Taehpanès,

Et ses fllles! iront en captivité.

J’exerccrai mes jugements sur PÉgypvte,

Et ils sauront que je suis PÉterne

La onzième année, le septième jour du premier mois, la parole de PÉterncl me fut

adressée, en ces mots:

Fils de l'homme, j’ai rompu le bras de Pharaon, roi dîllgypte;

Et voici, on ne l’a point panse pour le guérir,

On ne l’a point enveloppé d’un bandage

Pour le lier et le ratfermir,

Afin qu’il puisse manier l’épée.

C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur. l'Etemel:

Voici, yen veux a Pharaon, roi d’Égypte,

Et je lui romprai les bras,

Celui qui est en bon état et celui qui est cassé,

Et je ferai tomber Pépéc de sa main.

1 Ses filles, les villes de son ressort,
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23 Je répandrai les Égyptiens parmi les nations,

Je les disperserai en divers pays. *

24 Je fortiflerai les bras du roi de Babylone,

Et je mettrai mon épée dans sa main;

Je romprai les bras de Pharaon,

Et il gémira devant lui comme gémissent les mourants.

25 Je fortiflerai les bras du roi de Babylone,

Et les bras de Pharaon tomberont.

Et ils sauront que je suis l'Éternel,

uand le mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone,

t qu'il la tournera contre le pays d'Egypte.

26 Je répandrai les Égyptiens parmi les nations,

Je les disperserai en divers pays,

Et ils sauront que je suis l'Éternel.

-

31 La onzième année, le premier jour du troisième mois, la parole de l'Éternel me

fut adressée, en ces mots:

2 Fils de lhomme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude :

A qui ressembles-tu dans ta grandeur?

3 Voici, l'Assyrie était un cèdre du Liban;

Ses branches étaient belles,

Son feuillage était touffu, sa tige élevée,

Et sa cime s'élançait au milieu d'épais rameaux.

4 Les eaux l'avaient fait croître,

L'abîme l'avait fait pousser en hauteur;

Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté,

Et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs.

5 C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs,

Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient,

Par l'abondance des eaux qui l'avaient fait pousser.

6 Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches,

Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux,

Et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre.

7 Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches,

Car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes.

8 Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point,

Les cyprès n'égalaient point ses branches,

Et les platanes n'étaient point comme ses rameaux;

Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté.

9 Je l'avais embelli par la multitude de ses branches,

Et tous les arbres d'Éden, dans le jardin de Dieu, lui portaient envie.

10 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Parce qu'il avait une tige élevée,

Parce qu'il lançait sa cime au milieu d'épais rameaux,

Et que son cœur était fler de sa hauteur,

ll Je l'ai livré entre les mains du héros des nations,

Qui le traitera selon sa méchanceté; je l'ai chassé.

12 Des étrangers, les plus violents des peuples, l'ont abattu et rejeté;

Ses branches sont tonbées dans les montagnes et dans toutes les vallées,

Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays;

Et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre,

Et l'ont abandonné,

13 Sur ses débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel,

Et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ses rameaux,

14 Afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leur tige,

Et qu'ils ne lancent plus leur cime au milieu d'épais rameaux,

Afin que tous les chênes arrosés d'eau ne gardent plus leur hauteur;

Car tous sont livrés à la mort, aux profondeurs de la terre,

Parmi les enfants des hommes,

Avec ceux qui descendent dans la fosse.

15 Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Le jour ou il est descendu dans le séjour des morts,

J'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui,

Et j'en ai retenu les fleuves ;

Les grandes eaux ont été arrêtées;

J'ai rendu le Liban triste à cause de lui,

Et tous les arbres des champs ont été desséchés.
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15 Par le bruit de sa chute j’al fait trembler les nations,

Quand je l’ai précipité dans le séjour des morts,

Avec ceux qui descendent dans la fosse;

Tous les arbres d’Éden ont été consoles dans les profondeursfle la terre,

Les plus beaux et les meilleurs du Liban,

Tous arrosés par les eaux.

17 Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts,

Vers ceux qui ont péri ar l'épée;

Ils étaient son bras et ils abitaient a son ombre parmi les nations.

18 A qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur

Parmi les arbres d’Éden?

Tu seras précipité avec les arbres d’Eden

Dans les profondeurs de la terre,

Tu seras couché au milieu des incirconcis,

Avec ceux qui ont péri par l’épée. i‘

Voilà. Pharaon et toute sa multitude!

Dit le Seigneur, l’Eternel.

32 La douzième année, le premier jour du douzième mois, la parole de PÉternel me fut

adressée, en ces mots:

2 Fils de Phomme,

Prononce une complainte sur Pharaon, roi dîïlgypte!

Tu lui diras: Tu ressemblais a un lionceau parmi les nations;

Tu étais comme un crocodile dans les mers,

Tu Uélançais dans tes fleuves,

Tu troublais les eaux avec tes pieds,

Tu agitais leurs flots.

3 Ainsi parle le Seigneur, PÉternel:

Jétendrazi sur toi mon rets,

Dans une foule nombreuse de peuples,

Et ils te tireront dans mon filet.

4 Je te laisserai à terre,

Je te jetterai sur la face des champs;

Je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel,

Et je rassasierai de toi les bêtes de toute la terre.

Je mettrai ta chair sur les montagnes,

Et je rem lirai les vallées de tes débris;

6 J’arroserai e ton sang le pays où tu nages,

Jusqu'aux montagnes,

Et les ravins seront remplis de toi.

7 Quand je tfiéteindrai, je voilerai les cieux

Et yobscurcirai leurs étoiles,

Je eouvrirai le soleil de nuages,

Et la, lune ne donnera plus sa lumière.

8 Tobscurcirai a cause de toi tous les luminaires des cieux,

Et je répandrai les ténèbres sur ton pays,

Dit le Seigneur, l’Eternel.

9 J’afl1igerai le cœur de beaucoup de peuples,

Quand j’annoncerai ta ruine parmi les nations

A des pays que tu ne connaissais pas.

10 Je frapperai de stupeur beaucoup de peuples à cause de toi,

Et eurs rois seront saisis d'épouvante a cause de toi,

Quand ÿagiterai mon épée devant leur face;

Ils trembleront a tout instant chacun pour sa vie,

Au jour de ta chute.

et

11 Car ainsi parle le Seigneur, PÉtemeI:

L’épée du roi de Babylone fondra sur toi.

12 Je ferai tomber ta multitude par Pépé-e de vaillants hommes,

Tous les plus violents d’entre les peuples;

Ils anéantiront l'orgueil de PÉgypte,

Et toute sa multitude sera détruite.

13 Je ferai (périr tout son bétail près des grandes eaux;

Le pie de Phomme ne les troublera plus,

Le sabot des animaux ne les troublera plus.

14 Alors je calmerai ses eaux,

Et je ferai couler ses fleuves comme l'huile,

Dit le Seigneur, l’Eternel.
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16

17

18

24

30

Quand je ferai du pays d'Égypte une solitude,

Et que le pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient,

Quand je frapperai tous ceux qui l'habitent,

Ils sauront que Je suis l'Éternel.

C'est là une complainte, et on la dira;

Les filles des nations diront cette complainte;

Elles la prononceront sur l'Égypte et sur toute sa multitude,
Dit le Seigneur, l'Éternel.

La douzième année, le quinzième jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée,
en ces mots:

Fils de l'homme,

Lamente-toi sur la multitude d'Égypte, et précipite-la,

Elle et les filles des nations puissantes,

Dans les profondeurs de la terre,

Avec ceux qui descendent dans la fosse !

Qui surpasses-tu en beauté?

Descends, et couche-toi avec les incirconcis !

Ils tomberont au milieu de ceux qui sont morts par l'épée.

Le glaive est:
Entraînez l'Egypte et toute sa multitude!

Les: héros lui adresseront la parole

u sein du séjour des morts,

Avec ceux qui étaient ses soutiens.

Ils sont descendus, ils sont couchés les incirconcls,

Tués par l'épée.

Là est l'Assyrien, avec toute sa multitude,

Et ses sépulcres sont autour de lui;

Tous sont morts, sont tombés par l'épée.

Ses sépulcres sont dans les profondeurs de la fosse

Et sa multitude est autour de son sépulcre;

Tous sont morts, sont tombés par l'épée,

Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants.

Là est Élam, avec toute sa multitude,

Autour est son sépulcre;

Tous sont morts, sont tombés par l'épée;

Ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre,

Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants,

Et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse.

On a fait sa couche parmi les morts avec toute sa multitude,

Et ses sépulcres sont autour de lui;

Tous ces incirconcis sont morts par l'épée,

Car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants,

Et ils ont porté leur ignominle vers ceux qui descendent dans la fosse;

Ils ont été placés parmi les morts.

Là sont Méschec,Tubal, et toute leur multitude,

Et leurs sépulcres sont autour d'eux;

Tous ces incirconcis sont morts par l'épée,

Car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants.

Ils ne sont pas couchés avec les héros

Ceux qui sont tombés d'entre les incirconcis;

Ils sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre,

Ils ont mis leurs épées sous leurs têtes,

Et leurs iniquités ont été sur leurs ossements,

Car ils étaient la terreur des héros dans le pays des vivants.

Toi aussi, tu seras brisé au milieu des*
Tu seras couché avec ceux qui sont morts par l'épée,

Là sont Édom,ses rois et tous ses princes,

Qui, malgré leur vaillance, ont été placés

Avcc ceux qui sont morts par l'épée;

Ils sont couchés avec les incirconcis,

Avec ceux qui descendent dans la fosse.

Là sont tous les princes du septentrion, et tous les Sidoniens,

Qui sont descendus vers les morts,

Confus, malgré la terreur qu'inspirait leur vaillance;
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Ces incirconeis sont couchés avec ceux qui sont morts par l'épée,

Et ils ont porte leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse.

31 Pharaon les verra, _

Et il se consolera au sujet de toute sa multitude,

Des siens qui sont morts par l'épée et de toute son armée,

Dit le Seigneur, l’Eterne _

32 Car je répandrai ma terreur dans le pays des vivants;

Et ils seront couchés au milieu des incirconcis,

Avec ceux qui sont morts

Pharaon et toute sa multitude,

Dit le Seigneur, l’Eternel.

Devoirs des prophètes.

33 La parole de l’Eternel me fut adressée,

en ces mots:

2 Fils de l'homme, parle aux enfants de

ton peuple, et dis-leur: Lorsque je fais

venir l'épée sur un pays, et que le peuple

du pays prend dans son sein un homme

3 et l’établit comme sentinelle,—si cet hom

me voit venir l'épée sur le pays, sonne de

41a trompette, et avertit le peuple; et si

celui qui entend le son de la trompette

ne se laise pas avertir, et que l'épée vienne

le surprendre, son sang sera sur sa tête.

5 Il a entendu le son de la trompette, et il

ne s'est pas laissé avertir, son sang sera

sur lui; s il se laisse avertir, il sauvera son

6 âme. Si la sentinelle voit venir l'épée, et

ne sonne pas de la trompette; si le peuple

n'est as averti, et que l'épée vienne en

lever quelqu'un la vie, celui-cl périra à.

cause de son iniquité, mais je redemande

rai son sang à. la sentinelle.

7 Et toi, flls de l'homme, je t'ai établi com

me sentinelle sur la maison d'Israël. Tu

dois écouter la parole qui sort de ma bou

8 che, et les avertir de ma part. Quand je

dis au méchant: Méchant, tu mourras!

si tu ne parles pas pour détourner le mé

chant de sa voie, ce méchant mourra dans

son ini uité, et je te redemanderai son

9 sang. ais si tu avertis le méchant pour

le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en

détourne pas, il mourra dans son iniquité,

et toi tu sauveras ton âme.

Et toi, flls de l'homme. dis a la maison

d'Israëi: Vous dites: Nos transgressions

et nos péchés sont sur nous, et c'est à.

cause deux que nous sommes frappés

de langueur; comment pourrions-nous

11 vivre? Dis-leur: Je suis vivant! dit le

Seigneur, l’Éternel, ce que je désire, ce

n’est pas que le méchant meure, c'est

u’il change de conduite et qu’il vive.

evenez, revenez de votre mauvaise voie;

et__ gurquol mourriez-vous, maison d'Is

rae

12 Et toi, flls de l'homme, dis aux enfants

de ton peuple: La justice du juste ne

le sauvera as au jour de sa transgression;

et le méc ant ne tombera pas par sa

méchanceté le jour où il s'en détoumera,

de même que le juste ne (pourra pas

vivre par sa justice au jour e sa trans

13 gresaion. Lorsque je dis au juste qu’il

VïVFîlw-sîi, se confie dans sa justice et

commet liniquité, toute sa justice sera

10

par l'épée,

oubliée, et il mourra a cause de l'iniquité

u'il a commise. Lorsque je dis au mé- l4

c ant: Tu mourrasl-sîl revient de son

péché et pratique la droiture et la jus—

tice, s'il rend le gage, s’il restitue ce qu’il 15

a ravi, s’il suit les préceptes qui donnent

la vie, sans commettre liniquité, il vivra,

il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il 16

a commis seront oubliés; il pratique la

droiture et la justice, il vivra.

Les enfants de ton peuple disent: La 1T

voie du Seigneur n'est as droite. C'est

leur voie qui n’est pas roite. Si le juste 18

se détourne de sa justice et commet l'ini

quité, il mourra a cause de cela. Si le 19

méchant revient de sa méchanceté et

ratique la droiture et la justice, il vivra

cause de cela. Vous dites: La voie du

Seigneur n’est pas droite. Je vous jugerai

chacun selon ses voies, maison dîsraël!

20

A l'occasion de la. prise de Jérusalem.

La douzième année, le cinquième jour

du dixième mois de notre captivité, un

homme qui s'était échappé de Jérusalem

vint à. moi et dit: La ville a été prise!

La main de l’Éternel avait été sur moi

le soir avant l'arrivée du m tif, et l'É

ternel m'avait ouvert la bouc e lorsqu'il

vint auprès de moi le matin. Ma bouche

était ouverte, et ‘e n'étais plus muet.

Alors la parole de ’Eternei me fut adres- 23

sée. en ces mots:

Fils de l'homme, ceux qui habitent ces 24

ruines dans le pays d'Israël disent: A

braham était seul, et il a hérité le pays;

a nous, ui sommes nombreux, le pays

est donn en ssession. C'est pourquoi 25

dis-leur: Ains parle le Seigneur, l’Éter

nel: Vous mangez vos aliments avec du

sang l. vous levez les yeux vers vos idoles,

vous répandez le sang. Et vous posséde

riez le pays! Vous vous appu ez sur votre

é ée, vous commettez des a minations,

c aeun de vous déshonore la femme de

son rochain. Et vous sséderiez le pays!

Dis. eur: Ainsi parie e Seigneur, PÉter- 2T

nel: Je suis vivant! ceux qui sont parmi

les ruines tomberont par l'é æée; ceux qui

sont dans les champsÿen erai la pâture

des bêtes; et ceux qui sont dans les forts

et dans les cavernes mourront par la peste.

Je réduirai le pays en solitude et en

1 Contrairement a la loi. Lév. XIX, .26:

" Vous ne mangerez rien avec du sang."
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désert; l'orgueil de sa force prendra fin;

les montagnes d'Israël seront désolées,per

29 sonne n'y passera. Et ils sauront que je

suis l'Éternel, quand je réduirai le pays

en solitude et en désert,à cause de toutes

les abominations qu'ils ont commises.

30 Et toi, fils de l'homme, les enfants de

ton peuple s'entretiennent de toi près

des murs et aux portes des maisons, et

ils se disent l'un à l'autre, chacun à son

frère: Venez donc, et écoutez quelle est

la parole qui est procédée de l'Éternel !
31 Et lls se rendent en foule auprès de toi,

et mon peuple s'assied devant toi; ils

écoutent tes paroles, mais ils ne les met

tent point en pratique, car leur bouche

en fait un sujet de moquerie, et leur

32 cœur se livre à la cupidité. Voici,tu es

pour eux comme un chanteur agréable,

ssédant une belle voix, et habile dans

a musique. Ils écoutent tes paroles, mais

33 ils ne les mettentpoint enpratique. Quand

ces choses arriveront,-et voici, elles ar

rivent!-ils sauront qu'il y avait un pro

phète au milieu d'eux.

Contre les chefs d'Israel. Promesses au peuple.

34 La parole de l'Éternel mefut adressée,
en ces mots:

2 Fils de l'homme, prophétise contre les

pasteurs d'Israël1 ! Prophétise,et dis-leur,

aux pasteurs: Ainsi parle le Seigneur,

l'Éternel: Malheur aux pasteurs d'Israël,

qui se paissaient eux-mêmes ! Les pas

teurs ne devaient-ils pas paître le trou

3peau? Vous avez mangé la graisse, vous

vous êtes vêtus avec la laine, vous avez

tué ce qui était gras,vous n'avez point

4 fait ître les brebis. Vous n'avez pas

fortifié celles qui étaient faibles, guéri

celle qui était malade, pansé celle qui

était blessée ;vous n'avezpas ramené celle

qui s'égarait, cherché celle qui était per

*: mais vous les avez dominées avec

5 violence et avec dureté. Elles se sont dis

persées,parce qu'elles n'avaient point de

asteur; elles sont devenues la proie de

p: les bêtes des champs, elles se sont

6 dispersées. Mon troupeau est errant sur

toutes les montagnes et sur toutes les

collines élevées, mon troupeau est dis

persé sur toute la face du pays; nul n'en

prend souci, nul ne le cherche.

7 C'est pourquoi, pasteurs, écoutez la

8: de l'Éternel f Je suis vivant! dit

e Seigneur, l'Éternel, parce que mes bre

bis sont au pillage et qu'elles sont de

venues la proie de toutes les bêtes des

champs,faute de pasteur, parce que mes

pasteurs ne prenaient aucun souci de

mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes,

et ne faisaient point paître mes brebis

9 à cause de cela, pasteurs, écoutez la pa

10 role de l'Éternel! Ainsi parle le Seigneur,

l'Eternel: Voici,j'en veux aux pasteurs !

Je reprendrai mes brebis d'entre leurs

mains,je ne les laisserai plus paître mes

brebis, et ils ne se paîtront plus eux

mêmes; je délivrerai mes brebis de leur

1 Les chefs d'Israël.

bouche, et elles ne seront plus pour eux

une proie. Car ainsi parle le Seigneur, 11

l'Éternel: Voici, j'aurai soin moi-même

de mes brebis, et j'en ferai la revue.

Comme un teur in te son trou- 12

: quand il est au milieu de ses bre

is éparses, ainsi je ferai la revue de mes

brebis, et je les recueillerai de tous les

lieux où elles ont été dispersées au jour

des nuages et de l'obscurité. Je les re- 13

tirerai d'entre les peuples,je les rassem

blerai des diverses contrées, et je les

ramènerai dans leur pays; je les ferai

paître sur les montagnes d'Israël, le long

des ruisseaux, et dans tous les lieux

habités du pays. Je les ferai paître dans 14

un bon pâturage, et leur demeure sera

sur les montagnes élevées d'Israël; là

elles reposeront dans un agréable asile,

et elles auront de gras pâturages sur

les montagnes d'Israël. 'est moi qui 15

ferai paître mes brebis, c'est moi qui

les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éter

nel. Je chercherai celle qui était perdue, 16

je ramènerai celle qui était égarée, je

panserai celle qui est blessée, et je for

tifierai celle qui est malade. Mais je dé

truirai celles qui sont grasses et vigou

reuses. Je veux les paître avecjustice.

Et vous, ... mes brebis, ainsi parle le 17

: l'Éternel: Voici,je jugerai entre

brebis et brebis, entre béliers et boucs.

Est-ce trop peu pour vous de paître dans 18

le bon pâturage, pour que vous fouliez

de vos pieds le reste de votre pâturage?

de boire une eau limpide,pour que vous

troubliez le reste avec vos pieds? Et mes 19

brebis doivent: ce que vos pieds

ont foulé, et boire ce que vos pieds ont

troublé!

C'est pourquoi ainsi leur parle le Sei-20

gneur, l'Éternel: Voici,je jugerai entre la

brebis grasse et la brebis mai Parce 21

que vous avez heurté avec le côté et

avec l'épaule, et frappé de vos cornes

toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que

vous les ayez chassées,* porterai secours

à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus

au pillage, et * jugerai entre brebis et

brebis. J'établirai sur elles un seul pas- 23

teur, qui les fera paître, mon serviteur

David; il les fera ître, il sera leur

pasteur. Moi, l'Éternel,je serai leur Dieu,24

et mon serviteur David sera prince au

milieu d'elles. Moi, l'Eternel, j'ai parlé.

Je traiterai avec elles une alliance de 25

paix, et je ferai disparaître du pays les

animaux sauvages; elles habiteront en

sécurité dans le désert, et dormiront au

milieu des forêts. Je ferai d'elles et des 26

environs de ma colline un sujet de béné

diction ; j'enverrai la pluie en son temps,

et ce sera une pluie de bénédiction.

L'arbre des champs donnera son fruit, 27

et la terre donnera ses productions. Elles

seront en sécurité dans leur pays ; et elles

sauront que je suis l'Éternel, quand je

briserai les liens de leur joug, et que je

les délivrerai de la main de ceux qui

les asservissaient. Elles ne seront plus 28

au pillage parmi les nations, les bêtes

22

709



Chap. XXXV.
Chap. XXXVIEZÉCHIEL.

de la terre ne les dévoreront plus, elles

habiteront en sécurité, et il n'y aura
29personne pour les troubler. J'établirai

pour elles une plantation qui aura du

renom; elles ne seront plus consumées
par la faim dans le pays, et elles ne

30 porteront plus l'opprobre des nations. Et

elles sauront que moi, l'Éternel, leurDieu,

je suis avec elles, et qu'elles sont mon

euple, elles, la maison d'Israël, dit le

* l'Éternel. Vous,mes brebis,bre-31

bis de mon pâturage,vous êtes des hom

mes; moi,je suis votre Dieu, dit le Sei

gneur, l'Éternel.

Prophétie contre les Édomites.

35 La parole de l'Éternel me fut adressée,en ces mots:

2 pils de l'homme,tourne ta face vers la montagne de Séir,

Et prophétise contre elle ! » -

3 T*Ainsi parie le Seigneur, l'Éternel :
Voici, j'en veuxà toi, montagne de Séir !

J'étends ma main sur toi,.
Et je fais de toi une solitude et un désert.

4 Je mettrai tes villes en ruines,

Tu deviendras une solitude,

Et tu sauras* je:*ne
- Parce que tu avais une haine

5 * ue tu as précipitépar le glaive les enfants d'Israël,

Au jour de leur détresse, -

Au temps où l'iniquité était à son terme,

6 Je suis vivant dit le Seigneur, l'Éternel,

Je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra;

Puisque tu n'as pas haï le sang,

Le sang te poursuivra.

7 Je ferai de la montagne de Séir une solitude et un désert

- Et j'en exterminerai les allants et les venants.

8 Je remplirai de morts ses montagnes;

Sur tes collines, dans tes vallées, dans tous tes ravims,

- Tomberont ceux qui seront frappés par l'épée.

9 Je ferai de toi des solitudes**
Tes villes ne seront plus habitées,

Et vous saurez que je suis l'Éternel.

10 Parce que tu as dit: Les deux nations, les deux pays1 seront à moi,

Et nous en prendrons possessiom,

Quand même l'Éternel était là,

11 Je suis vivant! dit le Seigneur, l'Éternel,

J'agirai avec la colère et la fureur

Que tu as montrées, dans ta haine contre eux;

Et je me ferai connaître au milieu d'eux,

Quandje te jugerai.

12 Tu sauras que moi, l'Éternel,

J'ai entendu tous les outrages

3e tu as proférés contre les montagnes d'Israël,

n disant: Elles sont dévastées,

Elles nous sont livrées comme une proie.

13 Vous vous êtes élevés contre moi par vos discours,

- Vous avez multiplié vos paroles contre moi:

J'ai entendu.

14 Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Lorsque tout le pays sera dans la joie,

Je ferai de toi une solitude,

15 A cause de la joie que tu as éprouvée

Parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté,

Je te traiterai de la même manière;

Tu deviendras une solitude, montagne de Séir,

Toi, et Édom tout entier.

Et ils sauront que je suis l'Éternel.

Le rétablissement d'Israël.

36 Et toi, fils de l'homme,prophétise sur les montagnes d'Israël!

Tu diras: Montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel !

- Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:

1 Israël et Juda.
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II

13

14

15

16

17

18

13

Parce que l'ennemi a dit sur vous : Ah! ah !

Ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété!

Prophétise et dis: Ainsi: le Seigneur, l'Eternel:

Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir,

Pour que vous fussiez la ropriété des autres nations,

Parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des pquples,

Montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel !

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel,

Aux montagnes et aux collines,

Aux ruisseaux et aux vallées,

Aux ruines désertes et aux villes abandonnées,

Qui ont servi de proie et de risée

Aux autres nations d'alentour;

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:

Oui, dans le feu de ma jalousie,

Je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier,

Qui se sont donné mon pays en propriété,

Avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme,

Afin d'en piller les produits.

C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël,

Dis aux montagnes et aux collines,

Aux ruisseaux et aux vallees :

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur,

Parce que vous portez l'ignominie des nations.

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel:

Je lève ma main !

Ce sont les nations qui vous entourent

Qui porteront elles-mêmes leur ignominie.

Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux,

Et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israél;

Car ces choses sont près d'arriver.

Voici,je vous serai favorable,

Je me tournerai vers vous,

Et vous serez cultivées et ensemencées.

Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre,

La maison d'Israël tout entière;

Les villes seront habitées,

Et l'on rebâtira sur les ruines.

Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux;

Ils multiplieront et seront féconds;

Je veux que vous soyez habitées comme auparavant,

Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois;

Et vous saurez que je suis l'Éternel.

Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël,
Et ils te: -

Tu seras leur héritage,

Et tu ne les détruiras plus.

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:

Parce qu'on vous dit: Tu as dévoré des hommes,

Tu as détruit ta propre nation,

A cause de cela tu ne dévoreras plus d'hommes,

Tu ne détruiras plus ta nation,

Dit le Seigneur, l'Éternel.

Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations,

Et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples;

Tu ne détruiras plus ta nation,

Dit le Seigneur, l'Éternel.

La parole de l'Éternel me fut adressée,

en ces mot8:

Fils de l'homme,ceux de la maison d'Is

raël, quand ils habitaient leur pays, l'ont

souillé par leur conduite et par leurs

oeuvres; leur conduite a été devant moi

comme la souillure d'une femme pendant

son impureté. Alors j'ai répandu ma fu

reur sur eux,à cause du sang qu'ils avaient

versé dans le pays, et des idoles dont ils

l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi

les nations, et ils ont été répandus en

divers pays ;je les aijugés selon leur con

duite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés

chez les nations où ils allaient, et ils ont

profané mon saint nom, en sorte qu'on

disait d'eux: C'est le peuple de l'Éternel,

c'est de son pays qu'ils sont sortis. Etj'ai

voulu sauver l'honneur de mon saint nom,

que profanait la maison d'Israël parmi les

nations où elle est allée.

C'est pourquoi dis à la maison d'Israël :
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Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Ce n'est

pas a cause de vous que j'agis de la sorte,

maison d'Israël; c'est a cause de mon saint

nom que vous avez profane parmi les na

23 tions où vous êtes allés. Je sanctiflerai

mon grand nom, qui a été profane parmi

les nations, que vous avez profane au

milieu d’ lies. Et les nations sauront que

je suis 1' ternel, dit le Seigneur, l’Éternel,

quand je serai sanctiflé par vous sous leurs

24 eux. Je vous retirerai d'entre les nations,

e vous rassemblerai de tous les pays, et

25 je vous ramènerai dans votre pays. Je ré

pandrai sur vous une eau pure, et vous

serez puriflés ; je vous purifierai de toutes

26 vos souillures et de toutes vos idoles. Je

vous donnerai un cœur nouveau, et je

mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôte

rai de votre corps le cœur de ierre, et je

27 vous donnerai un cœur de eha r. Je met

trai mon esprit en vous, et je ferai que

vous suiviez mes ordonnances, et que vous

28 observiez et pratiquiez mes lois. Vous

habiterez le pays que j'ai donné à. vos

pères; vous serez mon peuple, et je serai

29 votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes

vos souillures. J'appellerai le blé, et je le

multiplierai; je ne vous enverrai plus la

30 famine. Je multiplierai le fruit des arbres

et le produit des champs. afln que vous

n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi

31 les nations. Alors vous vous souviendrez

de votre conduite qui était mauvaise, et

de vos actions qui n'étaient pas bonnes;

vous vous prendrez vous-mêmes en dégoût,

à cause de vos iniquités et de vos abomi

32 nations. Ce n’est as à. cause de vous que

j'agis de la sorte, it le Seigneur. l’Éternel,

sachez-le! Ayez honte et rougissez de votre

conduite, maison d'Israël!

Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Le

jour ou je vous puriflerai de toutes vos

iniquités, je peuplerai les villes. et les

34 ruines seront relevées; la terre dévastée

sera cultivée, tandis qu'elle était déserte

35 aux yeux de tous les passants; et l'on

dira: Cette terre dévastée est devenue

comme un jardin d'Éden; et ces villes

ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées

36 et habitées. Et les nations qui resteront

autour de vous sauront que mol, 1'Eternel,

j'ai rebâti ce qui était abattu, et planté ce

qui était dévasté. Moi, l’Éternel, j'ai parié,

et j’agirai.

Ainsi parle le Seigneur 1'Eternel: Voici

encore sur uoi je me laisserai fléchir par

la maison ‘Israël, voici ce que je ferai

pour eux: je multiplierai les hommes

38 comme un troupeau. Les villes en ruines

seront remplies de troupeaux d'hommes,

pareils aux troupeaux consacrés, aux

troupeaux qu'on amène a Jérusalem pen

dant ses fêtes solennelles. Et ils sauront

que je suis l’Éternel.

33

37

Le retour en Israël. et la réunion des deux royaumes.

37 ' La main de 1'Eternel fut sur moi, et

lÉternel me transporta en esprit, et me

déposa dans le milieu d'une vallée remplie

2 d ossements. Il me iit passer auprès d'eux,

 
tout autour; et voici, ils étaient fort

nombreux, a la surface de la vallée, et ils

étaient complètement secs.

Il me dit: Fils de l'homme, ces os pour- 3

ront-ils revivre? Je répondis: Seigneur

Étemel, tu le sais. ,

Il me dit: Prophétise sur ces os, et dis- 4

leur: Ossements desséchés, écoutez la pa

role de 1'Eternel! Ainsi parle le Seigneur, 5
l’Éternel, à. ces os: Voici, je vais faire en- a

trer en vous un esprit, et vous vivrez; je 6

vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur

vous de la chair, je vous couvrirai de u,

je mettrai en vous un esprit, et vous v vrez.

Et vous saurez que je suis l’Éternel. Je T

Ërophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu.

t comme je prophétisai, i y eut un bruit,

et voici, il se flt un mouvement, et les os

s'ap roehèrent les uns des autres. Je re-g 8

gar ai, et voici, il leur vint des nerfs, la

chair crût, et la peau les couvrit par-dessus;

mais il n’y avait point en eux d'esprit.

Il me dit: Prophétise, et parle à. l'esprit! 9

prophétise, flls de l'homme, et dis à l'es

rit: Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel;

prit, viens des quatre vents, souflie sur

ces morts, et u'ils revivent! Je prophé- 10

tisai, selon l'o re qu'il m'avait donné. Et

l'es rit entra en eux, et ils reprirent vie,

et i s se tinrent sur leurs pieds: c'était une

armée nombreuse, très-nombreuse.

Il me dit: Fils de l'homme, ces os, c'est

toute la maison d'Israël. Voici, ils disent:

Nos os sont dcssechés, notre espérance est

détruite, nous sommes rdus! Prophétise

donc, et dis-leur: Ains parle le Seigneur,

l’Éternel: Voici, j’ouvrirai vos sé ulcres,

je vous ferai sortir de vos sépu cres, ô

mon peuple, et je vous ramènerai dans le

{Ëys (Plsraël. Et vous saurez que je suis

' temel, lorsque ÿouvriral vos sépulcrcs,

et que je vous ferai sortir de vos sépulcres,

ô mon peuple! Je mettrai mon esprit en

vous, et vous vivrez ; je vous rétablirai dans

votre pays, et vous saurez que moi, l'É

ternel, j'ai parlé et agi, dit 1'Eternel.

La parole de PÉtemeI me fut adressée,

en ces mots:

Et toi, flls de l'homme. prends une pièce

de bois, et écris dessus: Pour Juda, et

pour les enfants d'Israël qui lui sont

associés. Prends une autre pièce de bois,

et écris dessus: Pour Joseph, bois d'1:

hraim, et de toute la maison d'Israël qui

ui est associée. Rapproclie-les l'une de

l'autre pour en former une seule pièce, en

sorte qu'elles soient unies dans ta main.

Et lorsqäe les enfants de ton peuple te

diront: e nous expli ueras-tu pas ce que

cela signifie? réponds- eur: Ainsi parle le

Seigneur. l’Éternel: Voici, je prendml le

bois de Joseph ui est dans la main d'1}

phraim, et les t bus d'Israël qui lui sont

associées; je les joindmi au bois de Juda,

et j'en fomiemi un seul bois, en sorte

qu’ils ne soient qu'un dans ma main. L08 ‘.30

bois sur lesquels tu écrit-as seront dans ta

main, sous leurs yeux.

Et tu leur «liras: Ainsi parle le Seigneur. 2l

FÉtemel: Voici, je prendrai les enfants

11

13

14

15

16

l7

l8

19
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d'Israël du milieu des nations où ils sont

allés,je les rassemblerai de toutes parts,

22 etje les ramènerai dans leur pays. Je ferai

d'eux une seule nation dans le pays, dans

les montagnes d'Israël; ils auront tous un

même roi,ils ne formeront plus deux na

tions, et ne seront plus divisés en deux

23 royaumes. Ils ne se souilleront plus par

leurs idoles, par leurs abominations, et

partoutes leurs transgressions;je les reti

rerai de tous les lieux qu'ils ont habités

et où ils ont péché, et je les purifierai ;

ils seront mon peuple,et je serai leur Dieu.

24 Mon serviteur David sera leur roi, et ils

auront tous un seul pasteur. Ils suivront

mes ordonnances,ils observeront mes lois

et les mettront en pratique. Ils habiteront 25

le pays que j'ai donné à mon serviteur

Jacob, et qu'ont habité vos pères; ils y

habiteront, eux, leurs enfants, et les en

fants de leurs enfants, à perpétuité; et

mon serviteur Davidsera leur prince pour

toujours. Je traiterai avec eux une alli- 26

ance de paix, et il y aura une alliance

éternelle avec eux; je les établirai,je les

multiplierai, etje placerai mon sanctuaire

au milieu d'eux pour toujours. Ma de- 27

meure sera parmi eux; je serai leur Dieu,

et ils seront mon peuple. Et les nations 28

sauront queje suis l'Éternel, qui sanctifie

Israél, lorsque mon sanctuaire sera pour

toujours au milieu d'eux.

Prophétie contre Gog.

38 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots :

2

10

11

12

13

Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog,

Vers le prince de Rosch, de Méschec et de Tubal,

Et prophétise contre lui!

Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:

Voici,j'en veux à toi, Gog,

Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal !

Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires;

Je te ferai sortir, toi et toute ton armée,

Chevaux et cavaliers,

Tous vêtus magnifiquement,

Troupe nombreuse portant le grand et le petit bouclier,

Tous maniant l'épée ;

Et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Puth,

Tous portant le bouclier et le casque ;

Gomer et toutes ses troupes,

La maison de Togarma,

A l'extrémité du septentrion,

Et toutes ses troupes,

Peuples nombreux qui sont avec toi.

Prépare-toi, tiens toi prêt,

Toi, et toute ta multitude assemblée autour de toi !

Sois leur chef!

Après bien des jours, tu seras à leur tête ;

Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays

Dont les habitants, échappés à l'épée,

Auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples

Sur les montagnes d'Israël longtemps désertes ;

Retirés du milieu des peuples,

Ils seront tous en sécurité dans leurs demeures.

Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête,

Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays,

Toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec tol.

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:

En ce jour-là, des pensees s'élèveront dans ton cœur,

Et tu formeras de mauvais desseins.

Tu diras: Je monterai contre un pays ouvert,

Je fondrai sur des hommes tranquilles,

En sécturité dans leurs demeures,

Tous dans des habitations sans murailles,

Et n'ayant ni verrous ni portes;

J'irai faire du butin et me livrer au pillage,

Porter la main sur des ruines maintenant habitées,

Sur un peuple recueilli du milieu des nations,

Ayant des troupeaux et des propriétés,

Et occupant les lieux élevés du pays.

Séba et Dedan, les marchands de Tarsis,

Et tous leurs lionceaux, te diront :

Viens-tu pour faire du butin ?

Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude,

Pour emporter de l'argent et de l'or,
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Pourprendre des troupeaux et des biens,

Pour faire un grand butin?

14 C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog:

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité,

Tu le sauras, -

15 Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion,

Toi et de nombreux peuples avec toi,

Tous montés sur des chevaux,

Une grande multitude, une armée puissante.

16 Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël,

Comme une nuée qui va couvrir le pays.

Dans la suite des jours,je te ferai marcher contre mon pays,

Afin que les nations me connaissent,

Quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog !

17 Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Est-ce toi de quij'ai parlé jadis

Par mes serviteurs les prophètes d'Israël,

Qui ont prophétisé alors, pendant des années,

Que je t'amènerais contre eux? -

18 En ce jour-là, le jour Qù Gog marchera contre la terre d'Israël,

Dit le Seigneur, l'Éternel, -

La fureur me montera dans les narines.

19 Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère,

En ce jour-là, il y aura un grand tumulte

Dans le pays d'Israël.

20 Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi,

Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre,

Et tous les hommes qui sont à la surface de la terre;

Les montagnes seront renversées,

Les parois des rochers s'écrouleront,

Et toutes les murailles tomberont par terre.

21 rapp: l'épée contre lui sur toutes mes montagnes,

it le Seigneur, l'Éternel;

L'épée de chacun se tournera contre son frère.

J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang,

Par une pluie violente et par des pierres de grêle;

Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes,

Et sur les peuples nombreux qui seront avec lui.

23 Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté,

Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations,

Et elles sauront que je suis l'Éternel.

39 Et toi, fils de l'homme,prophétise contre Gog!

Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:

Voici,j'en veux à toi, Gog,

Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal!

2 Je t'entraînerai,je te conduirai,

Je te ferai monter des extrémités du septentrion,

Etje t'amènerai sur les montagnes d'Israël.

22

3 J'abattrai ton arc de ta main gauche,

Et je ferai tomber tes flèches de ta main droite.

4 Tu tomberas sur les montagnes d'Israël,

Toi et toutes tes troupes,

Et les peuples qui seront avec toi;

Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes,

Et aux bêtes des champs je te donnerai pour pâture.

5 Tu tomberas sur la face de la terre,

Car j'ai: dit le Seigneur, l'Éternel.

6 J'enverrai le feu dans Magog,

Et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles;

Et ils sauront que je suis l'Éternel.

7 Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël,

Et je ne laisserai plus profaner mon saint nom;

Et les nations sauront que je suis l'Éternel,

Le Saint en Israël.

8 Voici, ces choses viennent, elles arrivent,

Dit le Seigneur, l'Éternel;

C'est le jour dont j'ai parlé.

9 Alors les habitants des villes d'Israël sortiront,
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Ils brûleront et livreront aux flammes les armes,

Les petits et les grands boucliers,

Les arcs et les flèches,

Les piques et les lances ;

Ils en feront du feu pendant sept ans.

Ils ne prendront point de bois dans les champs,

Et ils n'en couperont point dans les forêts,

Car c'est avec les armes qu'ils feront du feu.

Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés,

Ils pilleront ceux qui les ont pillés,

Dit le Seigneur, l'Eternel.

En ce jour-là,

Je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël,

La vallée des voyageurs, à l'orient de la mer;

Ce sépulcre fermera le e aux voyageurs.

C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude,

Et on: cette vallée la vallée de la multitude de Gog.

La maison d'Israël les enterrera,

Afin de purifier le pays;

Et cela durera sept mois.

Tout le peuple du pays les enterrera,

Et il en aura du renom,

Le jour oùje serai glorifié,

Dit le Seigneur, l'Éternel.

Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays,

Et qui enterreront, avec l'aide des voyageurs,

Les corps restés à la surface de la terre;

Ils purifieront le pays, -

Et ils seront à la recherche pendant sept mois entiers.

Ils parcourront le pays ;

t quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme,

Il mettra près de là un signe,

Jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent

Dans la vallée de la multitude de Gog.

Il y aura aussi une ville:: Hamona 1.

C'est ainsi qu'on purifiera le pays.

Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes,

Et à toutes les bêtes des champs:

Réunissez-vous,venez, rassemblez-vous de toutes parts,

Pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes,

Grand sacrifice sumr les montagnes d'Israël !

Vous mangerez de la chair, et vous boirez du sang.

Vous mangerez la chair des héros,

Et vous boirez le sang des princes de la terre,

Béliers, agneaux, boucs,

Taureaux engraissés sur le Basan.

Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier,

Et vous boirez du sang*: vous enivrer,

A ce festin de victimes que j'immolerai pour vous.

Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers,

De la chair des héros et de tous les hommes de guerre,

Dit le Seigneur, l'Éternel.

Je manifesterai ma gloire parmi les nations:

Et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai,

Et les châtiments dont ma main les frappera.

La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu,

Dès ce jour et à l'avenir.

Et les nations sauront que c'est à cause de ses iniquités

Que la maison d'Israël a été conduite en captivité,

A cause de ses infidélités envers moi;

Aussije leur ai caché ma face,

Et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis,

Afin qu'ils périssent tous par l'épée.

Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions,

Et je leur ai caché ma face.

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:

1 JHantona dérive d'un mot qui signifie multitude.
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Maintenant je ramènerai les

J‘aurai

Et je se

Et toutes les infldélites

captifs de Jacob,

itié de toute la maison d’Israë1,

jaloux de mon saint nom.

Alors ils oublieront leur opprobre,

qu'ils ont commises envers moi,

Lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays, '

Et u’il n'y avait personne

Quand Te

our les troubler.

les ramènerai d'entre es peuples,

Quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis,

Je serai sanctiiié ar eux ux

gui les av

yeux de beaucoup de nations.

Et ils sauront “que e suiâ 1' teiïxfiel, leur‘ Il)ieu,

t emmen s capt s parm es nations,

t qui les rassemble dans leur ys;

d?“Je ne laisserai chez elles aucun

Et je ne leur cacherai plus ma face,

eux,

Car je répandrai mon esprit sur la maison d’Israë1,

Dit le Seigneur, l'Etemel.

La nouvelle Jérusalem, vision.

40 La vingt-cinquième année de notre

ca tivité, au commencement de l'année,

le xième {jour du mois, quatorze ans

après la rune de l ville en ce même

jour, la main de l’ ternel fut sur moi,

et il me transporta dans le ys d’Is

2 raëL Il m'y transporta, dans es visions

divines. et me déposa sur une montagne

très-élevée, où se trouvait au midi comme

3 une ville construite. Il me conduisit la;

et voici, il y avait un homme dont l'as

pect était comme l'aspect de Pairaln; il

avait dans la main un cordeau de lin et

une canne pour mesurer, et il se tenait

4 a la porte. Cet homme me dit: Fils de

l'homme, regarde de tes yeux, et écoute

de tes oreilles! Applique ton attention a

toutes les choses que je te montrerai, car

tu as été amené ici, afln que e te les

montre. Fais connaître à la n son d’Is

raë1 tout ce que tu verras.

Voici, un mur extérieur entourait la

maison de tous côtés. Dans la main de

l'homme était une canne de six coudées

pour mesurer, chaque coudée ayant un

aime de plus que la coudée ordinaire.

l mesura la. largeur du mur, qui était

d'une canne, et la hauteur, qui était d'une

canne.

Il alla vers la porte orientale, et il en

monta les degrés. Il mesura le seuil de

la porte, qui avait une canne en largeur,

et ‘autre seuil, qui avait une canne en

7 largeur. Chaque chambre était longue

d'une canne, et large d'une canne. Il y

avait entre les chambres un espace de

cinq coudées. Le seuil de la porte, près

du vestibule de la porte, a l'intérieur. a

8 vait une canne. Il mesura le vestibule de

la porte, à. l'intérieur; il avait une canne.

9 Il mesura le vestibule de la porte; il avait

huit coudées, et ses poteaux en avaient

deux; le vestibule de la orte était en

10 dedans. Les chambres de a

tale étaient au nombre de tro d'un côté

et de trois de l'autre; toutes les trois a

vaient la même mesure, et les poteaux de

chaque coté avaient aussi la même mesure.

ll il mesura la largeur de l'ouverture de la

porte, qui était de dix coudées, et la hau

5

6

orte orien

teur de la porte, qui était de treize coudées.

Il y avait devant les chambres un espace

d’une coudée de côté et d'autre; chaque

chambre avait six coudées d'un côté, et

six coudées de l'autre. Il mesura la porte

depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit

de l'autre; il y avait une largeur de vingt

cinq coudées entre les deux ouvertures

opposées. Il compta soixante coudées pour

les poteaux, près desquels était une cour,

autour de la porte. L'espace entre la porte

d'entrée et le vestibule de la porte inté

rieure était de cinquante coudées. Il y a

vait des fenêtres grillées aux chambres et

a leurs poteaux a. l'intérieur de la porte

tout autour; il y avait aussi des fenêtres

dans les vestibules tout autour intérieure

ment; des palmes étaient sculptées sur les

poteaux.

Il me conduisit dans le parvis extérieur,

où se trouvaient des chambres et un pavé

tout autour; il y avait trente chambres sur

ce pavé. Le pavé était au côté des portes,

et répondait a la longueur des portes: c'é

tait le pavé inférieur. Il mesura la largeur

depuis la porte d'en bas jusqu'au parvis

intérieur en dehors; il y avait cent cou

dées, a l'orient et au septentrion.

Il mesura la longueur et la largeur de

la porte septentrionale du is extérieur.

Ses chambres, au nombre e trois d'un côté

et de trois de l'autre, ses poteaux et ses

vestibules, avaient la même mesure que la

première rte, cinquante coudées en lon

gueur et ngt-cin coudées en largeur. Ses

fenêtres, son vesti uie, ses palmes, avaient

la même mesure que la porte orientale;

on montait par se wt degrés, devant les

que était son vesti mie. Il y avait une

porte au parvis intérieur, vis-a-vis de la

porte septentrionale et vis-a-vis de_la porte

orientale; il mesura d'une porte a l'autre

cent comices. ‘

Il me conduisit du côté du midi, ou se

trouvait la porte méridionale. lien mesura

les poteaux et les vestibules, qui avaient la

même mesure. Cette porte et ses vestibulcs

avaient des fenêtres tout autour, comme

les autres fenêtres, cinquante coudées en

longueur et vingt-cinq coudées en largeur.

On Ë montait par se t degrés, devant les

que était son v bule; il y avait de

 

13

li

15

16

17

18

l9
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chaque coté des palmes sur ses poteaux.

27 Le parvis intérieur avait une porte du

côté du midi‘ il mesure d'une porte a

l'autre au midi cent coudées.

28 Il me conduisit dans le parvis intérieur,

par la rte du midi. il mesure. la porte

29 du mi , qui avait la même mesure. ses

chambres, ses poteaux et ses vestibules,

avaient la même mesure. Cotte porte et

ses vestibules avaient des fenêtres tout

autour, cinquante coudées en longueur et

80 vingt-cinq coudées en largeur. il y avait

tout autour des vestibules de vin inq

coudées de longueur et de cinq e lar

3l geur. Les vestibules de la porte aboutis

saient au parvis extérieur; il y avait des

palmes sur ses poteaux, et huit degrés

pour y monter.

32 il me conduisit dans le parvis intérieur,

par l'entrée orientale. Il mcsura la porte,

33 qui avait la même mesure. ses chambres.

ses poteaux et ses vestlbules, avaient la

même mesure. cette rto et ses vesti

bulcs avaient des fen tres tout autour,

cinquante coudées en longueur ct vingt

34 cinq coudées en largeur. ses vestlbues

rarvis extérieur; il y

avait de chaque c te des palmes sur ses

poteaux, et huit degrés pour y monter.

Il me conduisit vers la porte septen

trionale. il la mesura, ct trouva la même

36 mesure, ainsi qu'a ses chambres, a ses

poteaux et à ses vestibules; elle avait

des fenêtres tout autour; cinquante cou

dées en longueur et vingt-cinq coudées en

37 largeur. ses vcstihuies nboutissaient au

parvis extérieur; il y avait. de chaque coté

des palmes sur ses poteaux, et huit degrés

pour y monter.

li y avait une chambre qui s'ouvrait vers

les poteaux des portes, et ou lon devait

39 laver les holocaustes. Dans le vestibule

de la porte se trouvaient de chaque coté

deux tables. sur lesquelles on devrait égor

ger l'holocauste pour le mcrlficc «Pexpia

40 tion et pour le sacrifice de culpabilité. A

l'un des côtés extérieurs par ou l'on mon

tait, a l'entrée de la porte se ntrionnlc,

il y avait deux tables; et à ‘autre coté,

vers le vestibule de la porte, il y avait

4l deux tables. il se trouvait ainsi. aux

cotés de la porte, quatre tables d'une

et quatre tables (e l'autre, en tout uit

ueiies on devait égorger

y avait encore pour les

holoeaustes quatre tables en pierres de

taille, longues d'une coudée et demie,

larges d'une coudée et demie, et hautes

d'une coudée; on devait mettre sur ces

tables les instruments avec l uels on

égorgeait les victimes pour les ho ocaustes

43 et pour les autres sacrifices Des rebords

de quatre doigts étaient adaptés à la mai

son tout autour; et la chair des sacrifices

devait être mise sur les tables.

En dehors de la porte intérieure il _v

avait des chambres ur les chantres. dans

le parvis intérieur: ‘une était r. côté de la

porte septentrionale et avait la fnce au

midi, l'autre était t côté de la porte orien

«iû tale et avait la lacs au scptcntrlon. ll me

aboutimaicnt au

35

38

tables sur l

42 les victimes. l

4l

- un mur construit

 
dit: Cette chambre, dont la face est au

midi, est pour les prêtres qui ont in gaule

de la maison; et lu chambre, dont la face 46

est au septentrion, est pour les prêtres qui

ont la garde de PauteL Ce sont les ills de

Tsadok, ui. parmi les ills de Lévl, s'appro

chent de ‘Eternel pour le servir.

il mesura le parvis, qui avait cent cou- 47

dées de longueur et cent coudées de isr

geur, en carré. ijautcl était devant la

maison.

il me conduisit dans le vestibule de in 48

maison. il mcsura les poteaux du vesti

bule, et trouva cinq coudées d'un côte et

cinq coudées de l'autre. La largeur de

la porte était de trois coudées d'un coté

et de trois coudées de l'autre. Le vesti- 49

bule avait une longueur de vingt coudées

et une largeur de onze coudées; on y

montait par des degrés. il y avait des

colonnes prés des poteaux, l'une d'un cote,

et l'autre de l'autre.

il me conduisit dans le temple. il me- 41

surs les poteaux; il y avait six coudées

de largeur d'un côté, et six coudées de

largeur de l'autre, largeur de la tente.

La la ur de la porte était de dix cou- 2

décs; i y irvait cinq coudées d'un coté

de la porte, et cinq coudées de l'autre.

il mcsura la longueur du temple, quarante

coudées, et la largeur, vingt coudées Puis 8

il entra dans l'intérieur. il mcsurn les

poteaux de la porte, deux coudées. la

porte, six coudées, et la largeur de la porte,

sept coudées. il mesura une longueur 4

de vingt coudées, et une largeur de vingt

coudées, sur le devant du temple; et il me

dit: (Test ici le lieu trés-saint.

il mesure le mur de la maison, six cou- 5

décs, et la largeur des chambres latérales

tout autour de la maison, uatre coudées

Les chambres latérales éta ent les unes a 6

coté des autres, au nombre de trente, et

il y avait trois étages; elles entraient dans

pour ces chambres tout

autour de la maison, elles y étalent u

uyées, sans entrer dans le mur même e

a maison. Les cbanrbnæs occu raient plus l’

d'espace, t mesure qu'elles s'e evaient, ct

l'on allait en tournant; car on montait

autour de la maison un escalier tour

nant. ll y avait si plus d‘ dans

le haut de la maison, et l'on montait de

l'étage inférieur a l'étage supérieur par

celui du milieu.

Je œnsiderai la hauteur autour de la 8

maison. Les chambres latérales, a partir

de leur fondement, avaient une canne

pleine, six grandes coudées. Le mur cx- 9

tericur des chambres latérales avait une

épaisseur de cinq coudées. L‘ e libre

entre les chambres latérales de a maison

ct les chambres autour de la maison, avait l0

une largeur de vingt coudées, tout autour.

L'entrée des chambres latérales donnait il

sur l'espace libre, une entrée au septen- .

trion, et une entrée au midi; et la largeur

de l'espace libre était de cinq coudées tout

autour.

Le liniment qui était devant la pince l2

\
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vide, du côté de l'occident, avait une lar

geur de soixante-dix coudées, un mur de

. cinq coudées d’épaisseur tout autour, et

une longueur de quatre-vingt-dix coudées.

13 Il mesura la maison, qui avait cent cou

dées de longueur. La place vide, le bâti

ment et ses murs, ava ent une longueur

14 de cent coudées. La largeur de la face

de la maison et de la place vide, du côté

15 de l'orient, était de cent coudées. Il me

sura la longueur du bâtiment devant la

. place vide, sur le derrière, et ses galeries

de chaque côté: il avait cent coudées.

16 Le temple intér eur, les vestibules ex

térieurs, les seuils, les fenêtres grillées, les

galeries du pourtour aux trois étages, en

t face des seuils, étaient recouverts de bois

tout autour. Depuis le sol jusqu'aux fenê

17 tres fermées, jusqu'au-dessus de la porte,

le dedans de la maison, le dehors, toute

la muraille du pourtour, à. l'intérieur et à.

l'extérieur, tout était d'après la mesure,

18 et orné de chérubins et de palmes. Il y

_ avait une palme entre deux chérubins.

19 Chaque chérubin avait deux visages, une

face d'homme tournée d'un côté vers la

aime, et une face de lion tournée de

. ’autre côté vers l'autre palme; il en était

20 ainsi tout autour de la maison. Depuis

le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait

des chérubins et des palmes, et aussi sur

21 la muraille du temple. Les poteaux du

temple étaient carrés, et la face du sanc

tuaire avait le même as ct.

22 L’autel était de bois, aut de trois cou

dées, et long de deux coudées. Ses angles,

ses pieds, et ses côtés étaient de bois.

L'homme me dit: C'est ici la table qui

23 est devant l’Éternel. Le temple et le sanc

24 tuaire avaient deux portes. Il y avait aux

portes deux battants, ui tous deux tour

naient sur les portes, eux battants pour

25 une porte et deux pour l'autre. Des ché

rubins et des palmes étaient sculptés sur

les portes du temple, comme sur les murs.

Un entablement en bois était sur le front

26 du vestibule en dehors. Il y avait des

fenêtres fermées, et il y avait des palmes

de part et d'autre, ainsi qu'aux côtés du

vestibule, aux chambres latérales de la

maison, et aux entablements.

42 Il me flt sortir vers le parvis extérieur

du côté du septentrion, et il me condui

sit aux chambres qui étaient vis-a-vis de

la place vide et vis-a-vis du bâtiment, au

2 septentrion. Sur la face, où se trouvait

la porte septentrionale, il y avait une lon

eur de cent coudées; et la largeur était

3 e cinquante coudées. C'était vis-à-vis des

vingt coudées du parvis intérieur, ct vis-à.

vis du pavé du parvis extérieur, la ou se

trouvaient les galeries des trois étages.

4 Devant les chambres, il y avait une allée

large de dix coudées, et une voie d'une

coudée; leurs portes donnaient au sep

5 tentrion. Les chambres su rieures étaient

plus étroites que les in érieures et que

celles du milieu du bâtiment, parce que

6 les galeries leur Otaient de la place. Il

' y avait trois étages, mais il n'y avait point

de colonnes, comme les colonnes des par

vis; e’est ourquoi, a partir du sol, les

chambres u haut étaient plus étroites

que celles du bas et du milieu. Le mur 7

extérieur parallèle aux chambres. du côté

du parvis extérieur, devant les chambres,

avait cinquante coudées de longueur; car 8

la longueur des chambres du côté du parvis

extérieur était de cinquante coudées. Mais

sur la face du temple il y avait cent cou

dées. Au bas de ces chambres était l’en- 9

trée de Porient, quand on y venait du

parvis extérieur.

Il y avait encore des chambres sur la 10

largeur du mur du parvis du côté de

l'orient, vis-a-vis de la place vide et vis-a

vis du bâtiment. Devant elles, il y avait 11

une allée, comme devant les chambres qui

étaient du côté du septentrion. La lon

gueur et la largeur étaient les mêmes;

leurs issues, leur disposition et leurs portes

étaient semblables. Il en était de même 12

pour les portes des chambres du côté du

midi. Il y avait une porte à. la tête de

l'allée, de l'allée qui se trouvait droit de

Ïant le mur du côté de l'orient, par ou

‘on y

du septentrion et les chambres du midi,

(äui sont devant la place vide, ce sont les

c ambres sai tes, ou les prêtres qui s'ap

prochent de l’ ternel mangeront les choses

très-saintes; ils y déposeront les choses

très-saintes, les oflrandes, les victimes pré

sentées dans les sacrifices Œexplation et

de cul abilité; car le lieu est saint. Quand 14

les pr tres seront entrés, ils ne sortiront

pas du sanctuaire pour aller dans le par

vis extérieur, mais ils déposeront la les

vêtements avec lesquels ils font le service,

car ces vêtements sont saints; ils en met

tront d'autres pour s'ap rocher du Ëeuple.

L0 u’il eut achevé e mesurer mai- 15

son int rieure, il me fit sortir par la porte

qui était du côté de l'orient, et il mcsum

l'enceinte tout autour. Il mesura le côté 16

de l'orient avec la canne qui servait de

mesure, et il y avait tout autour cinq

cents (rennes. 1 mesura le côté du sep- 17

tentrion avec la canne qui servait de me

sure, et il y avait tout autour cin cents

cannes. Il mesura lc côté du mi i avec 18

la canne qui servait de mesure, et il y

avait cinq cents cannes. Il se tourna du 19

côté de l'occident, et mesure. cin cents

cannes avec la canne qui servait e me

sure. Il mesura des uatre côtés le mur 20

formant l'enceinte de a maison; la lon

eur était de cinq cents cannes, et la

argeur de cinq cents cannes; œ mur mar

quait la séparation entre le saint et le

profane.

Il me conduisit à. la porte, a la rte 43

qui était du côté de l'orient. Et vo ci, la 2

gloire du Dieu d’Israël s'avançant de l'o

rient. Sa voix était pareille au bruit des

grandes eaux, et la terre resplendissait de

sa gloire. Cette vision était semblable à. 8

celle que j'avais eue lorsque j'étais venu

pour détruire la ville; et ces visions

étaient semblables a celle que j'avais eue

entrait. Il me dit: Les chambres 13'
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près du fleuve du Kebar. Et je tombai

sur ma face.

4 La gloire de l'Éternel entra dans la

maison par la porte qui était du côté de

5 l'orient. Alors l'esprit m'enleva et me

transporta dans le parvis intérieur. Et

voici, la gloire de l'Eternel remplissait la

6 maison. J'entendis quelqu'un qui mepar

lait depuis la maison, et un homme se

tenait près de moi.

7 ll me dit: Fils de l'homme, c'est ici le

lieu de mon trône, le lieu où je poserai la

lante de mespieds; j'y habiterai eternel

ement au milieu des enfants d'Israël. La

maison d'Israël et ses rois ne souilleront

plus mon saint nom par leurs prostitu

tions et par les cadavres de leurs rois sur

8 leurs hauts lieux. Ils mettaient leur seuil

près de mon seuil, leurs poteaux près de

mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur

entre moi et eux; ils ont ainsisouillé mon

saint nom par les abominations qu'ils ont

commises; c'est pourquoi je les ai con

9 sumés dans ma colère. Maintenant ils

éloigneront de moi leurs prostitutions et

les cadavres de leurs rois, et j'habiterai

éternellement au milieu d'eux.

10 Toi, fils de l'homme, montre ce temple

à la maison d'Israël; qu'ils en mesurent

le plan, et qu'ils rougissent de leurs ini

1I quités. S'ils rougissent de toute leur con

* fais-leur connaître la forme de cette

maison, sa disposition, ses issues et ses

entrees, tous ses dessins et toutes ses or

donnances, tous ses dessins et toutes ses

lois ; mets en la description sous leurs

yeux, afin qu'ils gardent tous ses dessins

et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y

12 conforment dans l'exécution. Telle est la

loi de la maison. Sur le sommet de la

montagne, tout e**: qu'elle doit occu

per est très saint. Voilà donc la loi de la

maison.

13 Voici les mesures de l'autel, d'après les

coudées dont chacune était d'un palme

lus longue que la coudée ordinaire. La

ase avait une coudée de hauteur, et une

coudée de largeur; et le rebord qui ter

minait son contour avait un empan de

14 largeur; c'était le support de l'autel. De

puis la base sur le sol jusqu'à l'encadre

ment inférieur il y avait deux coudées, et

une coudée de largeur : et depuis le petit

jusqu'au grand encadrement il avait

uatre coudées, et une coudee de largeur.

'autel avait quatre coudées ; et quatre

cornes* de l'autel. L'autel avait

douze coudées de longueur, douze coudées

de largeur,et formaitun carré par ses qua

17 tre côtés. L'encadrement avait quatorze

coudées de longueur sur quatorze coudées

de largeurà ses quatre côtés; le rebord qui

terminait son contour avait une demi-cou

dée; la base avait une coudée tout autour,

et les degrés étaient tournés vers l'orient.

18 Il me dit: Fils de l'homme, ainsi parle

le Seigneur, l'Éternel: Voici les lois au

sujet de l'autel, pour le jour ou on le

construira, afin d'y offrir les holocaustes

19 et d'y répandre le sang. Tu donneras

aux prêtres, aux Lévites, qui sont de la

*

postérité de Tsadok et qui s'approchent

de moi pour me servir, dit le Seigneur,

l'Éternel, un jeune taureau pour le sacri

fice d'expiation. Tuprendras de son sang,

et tu en mettras sur les quatre cornes de

l'autel, sur les quatre angles de l'encadre

ment, et sur le rebord qui l'entoure; tu

purifieras ainsi l'autel et tu en feras l'ex

piation. Tu prendras le taureau expia

toire, et on le brûlera dans un lieu réservé

de la maison, en dehors du sanctuaire.

Le second jour, tu offriras en expiation

un bouc sans défaut ; on purifiera ainsi

l'autel, comme on l'aura purifié avec le

taureau. Quand tu auras achevé la puri

fication, tu offriras un jeune taureau sans

defaut, et un bélier du troupeau sans dé

faut. Tu les offriras devant l'Eternel : les

prêtres jetteront du sel sur eux, et les

offriront en holocauste à l'Éternel. Pen

dant septjours,tu sacrifieras chaque jour

un bouc comme victime expiatoire; on

sacrifiera aussi un jeune taureau et un

bélier du troupeau, l'un et l'autre sans

défaut. Pendant sept jours, on fera l'ex

piation et la purification de l'autel, on le

consacrera. Lorsque ces jours seront ac

complis, dès le huitième jour et à l'avenir

les prêtres offriront sur l'autel vos holo

caustes et vos sacriflces d'actions de grâces.

Et je vous serai favorable, dit le Seigneur,

l'Éternel.

27

Il me ramenavers la porte extérieure 44

du sanctuaire, du côté de l'orient. Mais

elle était fermée. Et l'Éternel me dit :

Cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira

point, et personne n'y passera ; car l'É

ternel, le Dieu d'Israel, est entré par la.

Elle restera fermée. Pour ce qui concerne

le prince, le prince pourra s'y asseoir,pour

manger le pain devant l'Eternel; il en

trera par le chemin du vestibule de la

porte, et il sortira par le même chemin.

Il me conduisit vers la porte du sep

tentrion, devant la maison. Je regardai,

et voici, la gloire de l'Éternel remplissait

la maison de l'Éternel. Et je tombai sur

ma face. L'Éternel me dit: Fils de l'hom

me, sois attentif, et regarde de tes yeux!

Écoute de tes oreilles tout ce que je te

dirai au sujet de toutes les ordonnances

de la maison de l'Éternel et de toutes ses

lois ; considère attentivement l'entrée de

la maison et toutes les issues du sanc

tuaire. Tu diras aux rebelles,à la maison

d'Israël : Ainsi parle le Seigneur, l'Éter

nel : Assez de toutes vos abominations,

maison d'Israël! Vous avez introduit dans

mon sanctuaire des étrangers incirconcis

de cœur et incirconcis de chair,pour pro

faner ma maison ; vous avez offert mon

pain, la graisse et le sang à toutes vos

abominations, vous avez rompu non al

liance. Vous n'avez pas fait le service de

mon sanctuaire, mais vous les avez mis

à votre place pour faire le service dans

mon sanctuaire.

Ainsi parle le Seigneur,l'Éternel:Aucun

étranger, incirconcis de cœur et incircon

cis de chair, n'entrera dans mon sanctu

-

-

4

5
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t

aire, aucun des étrangers qui seront au

10 milieu des enfants d'Israël. De plus, les

Lévites qui se sont éloignés de H101, quand

Israël s'égarait et se détournait de moi

pour suivre ses idoles, porteront la peine

11 de leur iniquité, lis seront dans mon

sanctuaire comme serviteurs, ils auront

la garde des portes de la maison et

feront le service de la maison; ils egor

geront pour le peuple les victimes des

tinées aux holocaustes et aux autres sa

criflces, et ils se tiendront devant lui pour

12 être a son service. Parce qu ils iont Servi

devant ses idoles, et qu’ils ont fait tomber

dans le péché la maison dlsrael, je lève

ma main sur eux, dit le Seigneur, 1’Éter

nel, pour u’ils portent la peine de leur

13 iniquité. Ils ne sapprocheront pas de moi

pour être à mon service dans le sacerdoce,

ils ne s'approcheront pas de mes sanc

tuaires, de mes lieux très-saints; ils por

teront la peine de leur ignominie et des

14 abominations qu'ils ont commises. Je leur

donnerai la garde de la maison, et ils en

feront tout le service et tout ce qui doit

s'y faire.

Mais les prêtres, les Lévites, flls de

Tsadok, qui ont fait le service de mon

sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'é

garaient loin de moi, ceux-là. s'approche

ront de moi pour me servir, et se tiendront

devant moi our m'offrir la graisse et le

16 sang, dit le Seigneur, 1’Éternel. Ils entre

ront dans mon sanctuaire, ils s'a proche

ront de ma table pour me servir, i s seront

17 à. mon service. Lorsqu'ils franchiront les

portes du parvis intérieur, ils revêtiront

des habits de lin; ils n'auront sur eux

rien qui soit en laine, quand ils feront

le service aux portes du parvis intérieur

18 et dans la maison. Ils auront des tiares

de lin sur la tête, et des cale ons de lin

sur leurs reins; ils ne se cein ront point

19 de manière a exciter la sueur. Lorsqu'ils

sortiront pour aller dans le parvis exté

rieur, dans le parvis extérieur vers le peu

le, ils ôteront les vêtements avec lesquels

is font le service, et les déposeront dans

les chambres du sanctuaire; ils en met

tront d'autres, afln de ne pas sanctifler

le peuple par leurs vêtements. Ils ne se

raseront pas la tête, et ne laisseront pas

non plus croitre leurs cheveux; mais ils

devront couper leur chevelure. Aucun

prêtre ne boira du vin, lorsqu'il entrera

dans le parvis intérieur. Ils ne prendront

pour femme ni une veuve, ni une femme

répudlée, mais ils prendront des vierges

de la race de la maison d'Israël ; ils pour

ront aussi prendre la veuve d'un rêtre.

Ils enseigneront a mon peuple dis

tinguer ce qui est saint de ce qui est pro

fane, ils lui feront connaître la différence

entre ce qui est impur et ce qui est pur.

Ils seront juges dans les contestations, et

ils jugeront d'après mes lois. Ils observe

ront aussi mes lois et mes ordonnances

dans toutes mes fêtes, et ils sanctifleront

mes sahbats. Un prêtre n'ira pas vers un

mort, de peur de se rendre impur; il ne

pourra se rendre impur que pour un père,

15

20

2l

23

2l

pour une mère, pour un flls, pour une iille,

pour un frère, et pour une sœur qui n'était

pas mariée. Après sa uritication, on lul 26

comptera se t jours. e jour ou il en- 27

trcra dans e sanctuaire, dans le parvis

intérieur, pour faire le service dans le

sanctuaire, il oiïrira son sacrifice d'expira

tion, dit le Seigneur. 1’Éternel.

Voici l'héritage qu'ils auront: c'est moi 28

qui serai leur héritage. Vous ne leur don

nerez point de possession en Israël: je

serai leur possession. Ils se nourriront 29

des olfrandes, des sacrifices d’expiation et

de culpabilité ; et tout ce qui sera devoué

par interdit en Israël sera pour eux. Les 30

prémices de tous les fruits, et toutes les of

frandes que vous présenterez par élévation,

appartiendront aux prêtres ; vous donnerez

aux prêtres les prémices de votre pâte, aiin

que la bénédiction repose sur votre maison.

Les prêtres ne mangeront d'aucun oiseau 31

et d'aucun animal mort ou déchiré.

Lorsque vous partagerez le pays en 45

héritage par le sort, vous prélèverez

comme une sainte oifrande pour l'Eter

nel une portion du paysî longue de

vin t-ein mille cannes et arge de dix

mile; e e sera sainte dans toute son

étendue. De cette portion vous prendrez

pour le sanctuaire cinq cents cannes sur

cinq cents en carré, et cinquante coudées

pour un espace libre tout autour. Sur

cette étendue de vingt-cinq mille en lon

gueur et dix mille en largeur, tu mesureras

un emplacement pour le sanctuaire, pour

le lieu très-saint. C'est la portion sainte

du pays: elle appartiendra aux prêtres

qui font le service du sanctuaire, qui

s'approchent de 1’Éternel pour le serv r;

c'est là. que seront leurs maisons, et ce

sera un sanctuaire pour le sanctuaire.

Vingt-cinq mille cannes en longueur et

dix mille en largeur fromeront la pro

priété des Lévites, serviteurs de la maison,

avec vingt chambres.

Comme propriété de la ville vous des

tinerez cinq mille cannes en largeur et

vingt-cinrfiamille en longueur, parallèle

ment à. portion sainte prélevée; ce

sera pour toute la maison d'Israël.

Pour le prince vous réserverez un es

pace aux deux côtés de la portion sainte

et de la propriété de la ville, le long de

la ortion sainte et le long de la ro

pri té de la ville, au côté de ol'occi ent

vers l'occident et au côté de l'orient vers

l'orient, sur une longueur parallèle à l'une

des parts, depuis la limite de l'occident

jusqu'à la limite de l'orient. Ce sera sa

terre, sa propriété en Israël; et mes

princes n'opprimeront plus mon peuple,

mais ils laisseront le pays à la maison d’ls

raël, selon ses tribus.

Ainsi parle le Seigneur, 1’Éternel: Assez, 9

princes d'Israël! cessez la violence et les

rapines, pratiquez la droiture et la justice,

délivrez mon peuple de vos exactions, dit

le Seigneur, l'Eternel.

Ayez des balances justes, un épha juste, 1o

l9
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1l et un bath juste. L'épha et le bath auront | grâces; il se prosternera sur le seuil de la

la même mesure: le bath contiendra la | porte,puis il sortira, et la porte ne sera

- dixième partie d'un homer, et l'épha la

dixième partie d'un homer; leur mesure

12 sera réglée d'après le homer. Le sicle sera

de vingt guéras. La mine aura chezvous

vingt sicles,vingt-cinq sicles, quinze sicles.

Voici l'offrande que vous prélèverez: la

sixième partie d'un épha sur un homer

de froment, et la sixième partie d'un épha

sur un homer d'orge. Ce que vous devrez

pour l'huile,: un bath d'huile, sera la

dixième partie d'un bath sur un cor, qui

est égal à un homer de dix baths, car dix

baths font un hommer. Une brebis sur un

troupeau de deux cents dans les gras

pâturages d'Israël sera donnée pour l'of

frande, l'holocauste et le sacrifice d'actions

de grâces, afin de servir de victime expia

toire, dit le Seigneur, l'Éternel. Tout le

peuple du pays devra prélever cette of

frande pour le prince d'Israël. Le prince

sera chargé des holocaustes, des offrandes

et des llbations, aux fêtes, aux nouvelles

lunes, aux sabbats,à toutes les solennités

de la maison d'Israël ; il offrira le sacrifice

expiatoire, l'offrande, l'holocauste, et le

sacrifice d'actions de grâces, en expiation

pour la maison d'Israël.

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Le

premierjour dupremier mois,tu prendras

un jeune taureau sans défaut, et tu feras

l'expiation du sanctuaire. Le prêtre pren

dra du sang de la victime expiatoire, et

il en mettra sur les poteaux de la mai

son, sur les quatre angles de l'encadre

ment de l'autel, et sur les poteaux de la

porte du parvis intérieur. .. Tu feras de

mêne le septième jour du mois, pour

ceux quipèchent involontairement ou par

imprudence; vous purifierez ainsi la mai

SOIl.

Le quatorzième jour du premier mois,

vous aurez la Pâque. La fête durera sept

jours; on mangera des pains sans levain.

Le prince offrira ce jour-là, pour lui et

pour tout le peuple du pays, un taureau

en sacrifice d'expiation. Pendant les sept

jours de la fête, il offrira en holocauste

à l'Éternel sept taureaux et sept béliers

sans défaut, chacun des sept jours, et un

bouc en sacrifice d'expiation,chaque jour.

Il y joindra l'offrande d'un épha pour

chaque taureau et d'un épha pour chaque

bélier, avec un hin d'huilepar épha.

Le quinzième jour du septième mois,à

la fête, il offrira pendant sept jours les

mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes

:utes et la même olfrande avec

ll1lC.

46 Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: La

porte du parvis intérieur, du côté de

l'orient, restera fermée les six jours ou

vriers; mais elle sera ouverte le jour du

sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de

2 la nouvelle lune. Le prince entrera par

le chemin du vestibule de la porte ex

térieure, et se tiendra près des poteaux

de la porte; les prêtres offriront son ho

locauste et ses sacrifices d'actions de

pas fermée avant le : e peuple du 3

puys se prosternera devant l' Éternel à

'entrée de cette porte,auxjours de sabbat

et aux nouvelles lunes.

L'holocauste que le prince offrira à l'É- 4

ternel, le jour du sabbat, sera de six

agneaux sans défaut et d'un bélier sans

defaut; et son offrande, d'un épha pour 5
le beller, et de ce qu'il voudra pour les

agneaux, avec un hin d'huile par épha.

Le Jour de la nouvelle lune, il offrira un 6

Jeune taureau sans défaut, six agneaux

et un belier qui seront sans défaut ; et 7

son offrande sera d'un épha pour le tau

reau, d'un épha pour le bélier, et de ce

** il voudra pour les agneaux, avec un hin

huilepar épha.

Lorsque le prince entrera, il entrerapar 8

le chemin du vestibule de la porte, et il

sortira par le même chemin. Mais lorsque 9

le peuple du pays se présentera devant

l'Éternel, aux solennités, celui qui entrera

par la porte septentrionale pour se pros

terner sortira par la porte méridionale,

et celui qui entrera par la porte méri

dionale sortira par la porte septentrionale;

on ne devra pas s'en retourner par la porte

par: on sera entré, mais on sortira

par celle qui lui est opposée. Le prince 10

entrera parmi eux quand ils entreront, et

sortira quand ils sortiront.

Aux fêtes et aux solennités, l'offrande 1l

sera d'un épha pour le taureau,d'un épha

|* le bélier, et de ce qu'ilvoudra pour

es agneaux, avec un hin d'huile par épha.

Si le prince offre à l'Éternelun holocauste 12

volontaire ou un sacriflce volontaire d'ac

tions de grâces, on lui ouvrira la porte

qui est du côté de l'orient, et il offrira

son holocauste et son sacrifice d'actions

de grâces comme il doit le faire le jour

du sabbat ; puis il sortira, et l'on fermera

la porte après qu'il sera sorti.

u* chaque jour en holocauste 13

à l'Éternel un agneau d'un an, sans dé-

faut; tu l'offriras tous les matins. Tu y l4

joindraspour offrande, tous les matins,un

sixième d'épha, et le tiers d'un hin d'huile

ur Détrir la farine. C'est l'offrande à l'É

rnel, une loi* pour toujours,

On offrira,tous les matins, l'agneau et l'of- 15

frande avec l'huile, comme holocauste per

pétuel.

Ainsi parle le Seigneur,l'Éternel : Si le 16

prince fait à l'un de ses fils un don pris

sur son héritage, ce don appartiendra à

ses fils, ce sera leur propriété comme hé-

ritage. Mais s'il fait à l'un de ses servi- 17

teurs un don pris sur son héritage, ce don

lui appartiendra jusqu'à l'année de la

liberté ,puis il retournera au prince; ses

fils seuls posséderont ce qu'il leur donnera

de son héritage. Le prince ne prendra rien 18

de l'héritage dupeuple,il ne le dépouillera

pas de ses possessions; ce qu'il donnera

1 L'ammée de la liberté, ou du jubilé, voy.

Lév. XXV,
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en héritage à. ses flls, il le prendra sur ce

qu'il possède, afin que nul parmi mon peu

ple ne soit éloigné de sa possession.

19 Il me conduisit, par l'entrée qui était à.

côté de la porte, dans les chambres saintes

destinées aux prêtres, vers le septentrion.

Et voici, il avait un lieu dans le fond,

20 du côté de '0ccident. Il me dit: C'est le

lieu ou les prêtres feront cuire la chair des

‘ sacrifices de culpabilité et d’expiation, et

ou ils feront cuire les offrandes, pour éviter

de les porter dans le parvis extérieur et

21 de sanctifler le peuple. Il me conduisit

ensuite dans le parvis extérieur, et me fit

passer vers les quatre angles du arvis. Et

voici, il y avait une cour à. c acun des

22 angles du parvis. Aux quatre angles du

parvis il y avait des cours voûtées, longues

de quarante coudées et larges de trente;

toutes les quatre avaient la même mesure,

23 dans les angles. Un mur les entourait

toutes les quatre, et des foyers étaient pra

24 tiqués au bas du mur tout autour. Il me

dit: Ce sont les cuisines, où les serviteurs

de la maison feront cuire la chair des

sacrifices oiïerts par le peuple.

47 Il me ramena vers la porte de la mai

son. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil

, de la maison, à. l'orient, car la face de la

‘ maison était à. l'orient; l'eau descendait

sous le côté droit de la maison, au midi

2 de l'autel. Il me conduisit par le chemin

de la porte septentrionale, et il me fit faire

le tour par dehors 'usqu'a l'extérieur de

la porte orientale. t voici, l'eau coulait

du côté droit.

3 Lorsque l'homme s'avança vers l'orient,

il avait dans la main un cordeau, et il

mesura mille coudées; il me fit traverser

l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles.

4 Il mesura encore mille coudées, et me fit

traverser l'eau, et j'avais de l’eaujusqu'aux

genoux. Il mesura encore mille coudées,

et me tit traverser, et j'avais de l'eau jus

5 u'aux reins. Il mesura encore mille cou

äées; c'était un torrent que je ne pouvais

traverser, car l'eau était si profonde qu’il

fallait y nager; c'était un torrent qu'on

‘ne ouvait traverser.

6 I me dit: As-tu vu, flls de l'homme? Et

7 il me ramena au bord du torrent. Quand

il m’eut ramené, voici, il y avait sur le

‘bord du torrent beaucoup d'arbres de

8 chaque côté. Il me dit: Cette eau coulera

vers le district oriental, descendra dans la

plaine, et entrera dans la mer; lorsqu'elle

se sera jetée dans la mer, les eaux de la

9 mer deviendront saines. Tout être vivant

qui se meut vivra partout où le torrent
s coulera, et il y aura une grande quantité

de poissons; car la où cette eau arrivera

les eaux deviendront saines, et tout vivra

10 partout où parviendra le torrent. Des

iêcheurs se tiendront sur ses bords; depuis

n-Guédi jusqu'à En-Êglaim, un étendra

les filets; il y aura des poissons de di

verses espèces, comme les poissons de la

grande mer, et ils seront très-nombreux.

11 ses marais et ses fosses ne seront point

assainis, ils seront abandonnés au seL Sur 12

le torrent, sur ses bords de chaque côté,

croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers.

Leur feuillage ne se flétrira po nt, et leurs

fruits n'auront point de fln, ils mûriront

tous les mois, parce que les eaux sortiront

du sanctuaire. Leurs fruits serviront de

nourriture, et leurs feuilles de remède.

Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Voici 13

les limites du pays que vous distribuerez

en héritage aux douze tribus d’lsraël.

Joseph aura deux parts. Vous en aurez 14

la possession l'un comme l'autre; car j'ai

juré, la main levée, de le donner a vos

pères. Ce pays vous tombera donc en

partage.

V0 ci les limites du pays. Du côté sep- 15

tentrional depuis la grande mer, le che

min de Hethlon jusqu'à. Tsedad, Hamath, 16

Bérotha, Sibraim, entre la frontière de

Damas et la frontière de Hamath, Hatzer

Hatthicon, vers la frontière de Havran;

ainsi la limite sera, de uis la mer, Hatsar- 1T

Énon, la frontière de amas, Tsaphon au

nord, ct la frontière de Hamath: ce sera

le côté septentrional. Le côté oriental sera 18

le Jourdain, entre Havran, Damas et Ga

laad, et le pays d'Israël ; vous mesurerez

depuis la l m te septentrionale jusqu'à la

mer orientale: ce sera le côté oriental. Le 19

côté méridional, au midi, ira depuis Tha

mar jusqu'aux eaux de Meriba à Kadès,

jusqu'au torrent vers la grande mer: ce

sera le côté méridional. Le côté occidental 20

sera la grande mer, de uis la limite jus

que vis-a-vis de Hamat : ce sera le côté

occidental. ‘ ,

Vous partagerez ce pays entre vous, 2l

selon les tribus d’lsraël. Vous le diviserez 22

en héritage par le sort pour vous et pour

les étrangers qui séjourneront au milieu

de vous, qui engendreront des enfants au

milieu de vous ; vous les regarderez comme

indigènes parmi les enfants d'Israël; ils

partageront au sort Phéritæe avec vous

parmi les tribus d’lsraël. Vous donnerez a 23

‘étranger son héritage dans la tribu ou il

'ournera, dit le Seigneur, l’Éternel.

oici les noms des tribus. Depuis l'ex- 48

trémité septentrionale, le 10% du e 1e

min de Hethlon à. Hamath, atsar- mon,

la frontière de Damas au nord vers Ha

math, de l'orient a l'occident: Dan. une

tribu. Sur la limite de Dan, de l'orient a 2

l'occident: Aser, une tribu. Sur la limite 3

d'Aser, de l'orient a l'occident: Ne hthali,

une tribu. Sur la limite de Nepht ali, de 4

l'orient à. l'occident: Manassé, une tribu.

Sur la limite de Manassé, de l'orient à. 5

l'occident: Éphraim, une tribu. Sur la. 6

limite d'Êphraïm. de l'orient a l'occident:

Ruben, une tribu. Sur la limite de Ru- 7

ben, de l'orient à. l'occident: Juda, une

tribu.

Sur la frontière de Juda, de l'orient a 8

l'occident, 8cm la portion que vous pré

lèverez, large de vingt-cinq mille cannes et

longue comme l'une des parts de l'orient

à. l'occident; et le sanctuaire sera au ml

lieu. La portion que vous pnélèverez pour 9

79‘)
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Chap. II. Ohap. II.DANIEL.

de Juda Daniel,‘ Ilanania, Mischaël et

7 Azaria. Le chef des eunu ues leur donna

des noms, à. Daniel celui c. e Beltschatsar,

à. Hanania celui de Schadrac, a Mischaël

(Ëalui de Méschac, et a Azaria celui d’Abed

ego.

8 Daniel résolut de ne pas se souiller par

les mets du roi et par le vin dont le roi

buvait, et il pria le chef des eunuques de

9 ne pas l'obliger à. se souiller. Dieu fit trou

ver a Daniel faveur et grâce devant le chef

10 des eunuques. Le chef des eunuques dit

a Daniel: Je crains mon seigneur le roi,

qui a flxé ce que vous devez manger et

boire; car pourquoi verrait-il votre visage

plus abattu ne celui des jeunes gens de

votre âge? ous exposerlez ma tête au

11 rès du roi. Alors Daniel dit a l‘intendant

qui le chef des eunu ues avait remis la

surveillance de Danie de Hanania, de

12 Misehaël et d'Azaria: Épreuve tes servi

teurs pendant dix gours, et qu'on nous

donne des légumes manger et de l'eau

13 a boire; tu regarderas ensuite notre visage

et celui des jeunes gens qui mangent les

mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs

14 d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda

ce qu'ils demandaient, et les éprouva pen

15 dant dix jours. Au bout de dix jours, ils

avaient meilleur visage et plus d'embon

point que tous les jeunes gens ui man

16 geaient les mets du roi. L’inten ant em

portait les mets et le vin ui leur étaient

destinés, et il leur donnait es légumes.

17 Dieu accorda a ces uatre jeunes gens

de la science, de l'intelligence dans toutes

les lettres, et de la sagesse; et Daniel ex

pliquait toutes les visions et tous les

18 songes. Au terme flxé par le roi pour

qu'on les lui amenat, le chef des eunuques

19 les résenta a Nebucadnetsar. Le roi s'en

tret nt avec eux ; et, parmi tous ces jeunes

gens, il ne s’en trouva aucun comme

Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria. Ils

20 furent donc admis au service du roi. Sur

tous les objets qui réclamaient de la sa

gesse et de l'intelligence, et sur lesquels

le roi les interrogeait, il les trouvait dix

fois supérieurs a tous les magiciens et

astrologues qui étaient dans tout son roy

21 aume. Ains fut Daniel jusqu'à. la pre

mière année du roi Cyrus.

La statue, songe de Nebueadnetsar expliqué par

1 DanieL

2 La seconde année du règne de Nebucad

netsar, Nebucadnetsar eut des songes. Il

avait l'esprit agité, et ne uvait dormir.

2 Le roi fit apgeier les magie ens. les astrolo

gues, les enc anteurs et les Chaldéens, pour

qu'ils lui dissent ses songes. Ils vinrent, et

3 se présentèrent devant le roi. Le roi leur

dit: J'ai eu un songe; mon esprit est

agité, et je voudrais connaître ce songe.

4 Les Chaldéens répondirent au roi en lan

gue araméenne: O roi, vis éternellement!

dis le songe a tes serviteurs, et nous en

5 donnerons l'explication. Le roi reprit la

parole et dit aux Chaldéens: La chose

ma échappé; si vous ne me faites con

traître le songe et son explication, vous

serez mis en pièces, et vos maisons seront

réduites en un tas d'immondiees. Mais si 6

vous me dites le songe et son explication,

vous recevrez de moi des dons et (les pré

sents, et de grands honneurs. C'est pour

uoi dites-moi le so e et son ex lication.

ls répondirent pour a seconde ois: Que T

le roi dise 1e songe à ses serviteurs, et nous

en donnerons l'ex lication. Le roi reprit 8

la parole et dit: e m'aperçois, en vérité,

que vous voulez er du temps, parce

que vous voyez que a chose m'a échappé.

Si donc vous ne me faites pas connaître 9

le songe, la même sentence vous envelop

pera tous; vous voulez vous préparer à.

me dire des mensonges et des faussetés,

en attendant que les temps soient changés.

C’est pourquoi dites-moi le songe, et je

saurai si vous êtes capables de m'en don

ner l'explication. Les Chaldéens répon- 10

dirent au roi: Il n'est personne sur la

terre qui ‘puisse dire ce que demande le

roi; auss jamais roi, quelque gmnd et

puissant qu’il ait été, n'a exigé une

pareille chose d'aucun magicien, astrolo

gue ou Chaldéen. Ce que le roi demande 1l.

est difficile; il n'y a personne qui puisse

le dire au roi, excepté les dieux, dont la

demeure n'est pas parmi les hommes.

Lit-dessus le roi se mit en colère, et 12

s’irrita violemment. Il ordonna qu'on fît

périr tous les sages de Babylone. La sen- 13

tence fut publiée, les sages étaient mis à.

mort, et l'on cherchait Daniel et ses com

pagnons pour les faire périr. Alors Daniel 14

s'adressa d'une manière prudente et sensée

à. Arjoc, chef des gardes du roi, qui était

sorti pour mettre a mort les sages de

Babylone. Il (prit la le et dit à Arjoc, 15

commandant u roi: our uoi lasentence

du roi esteile si sévère? rjoc ex osa la

chose à Daniel. Et Daniel se ren it vers 16

le roi, et le pria de lui accorder du temps

our donner au roi l'explication. Ensuite 17

aniel alla dans sa maison, et il instrui

sit de cette affaire Hanania, Mischaël et

Azaria, ses compagnons, les engageant à. 18

implorer la miséricorde du Dieu des cieux,

afln qu'on ne fit [pas périr Daniel et ses

goilnpagnons avec e reste des sages de Ba

y one.

Alors le secret fut révélé a Daniel dans 19

une vision pendant la nuit. Et Daniel

bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la 20

parole et dit: Béni soit le nom de Dieu,

d'éternité en éternité! A lui appartien

nent la sagesse et la force. C'est lui qui 2l

change les temps et les circonstances, qui

renverse et qui établit les rois, qui donne

la sagesse aux sages et la science a ceux

qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui 22

est profond et caché, il connaît ce qui est

dans les ténèbres, et la lumière demeure

avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie 28

et je te loue de ce que tu mas donné la

sagesse et la force, et de ce que tu m'as

fait connaître ce que nous t'avons de

mandé, de ce que tu nous as révélé le

secret du roi.

Après cela, Daniel se rendit auprès d'Ar- 24

joc, a qui le mi avait ordonné de faire

T 4
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DANIEL,

rir les sages de Babylone ; il alla, et

uiparla ainsi : Ne fais pas périr les sages

bylone ! Conduis-moi devant le roi,

et je donnerai au roi l'explication.

25 Arjoc conduisit promptement Danielde

vant le roi, et lui la ainsi: J'ai trouvé

parmi les captifs de Juda un homme qui

26 donnera l'explication au roi. Le roi prit

la parole et dit à Daniel, qu'on nommait

Beltschatsar: Es-tu capable de me faire

connaître le songe que j'ai eu et son ex

27 plication ? Daniel répondit en présence du

roi et dit: Ce que le roi demande est un

secret que les sages, les astrologues, les

magiciens et les devins, ne sont pas capa

28 bles de découvrir au roi. Mais il y a dans
les cieux un Dieu * révèle les secrets,

et qui a fait connaître au roi Nebucad

netsar ce qui arrivera dans la suite des

temps. Voici ton songe et les visions que

29 tu as eues sur ta couche. Sur ta couche,

ô roi, il t'est monté des pensées touchant

Ce: sera après ce temps-ci; et celui qui

révèle les secrets t'a fait connaître ce qui

30 arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce

n'est point qu'il ait en moi une sagesse

supérieure à celle de tous les vivants ;

mais c'est afin que l'explication soit don

née au roi, et que tu connaisses les pen

sées de ton cœur.

31 O roi, tu regardais, et tu voyais une

grande statue; cette statue était immense,

et d'une splendeur extraordinaire ; elle

était debout devant toi, et son aspect était

32 terrible. La tête de cette statue était d'or

pur; sa poitrine et ses bras étaient d'ar

gent; son ventre et ses cuisses étaient

33 d'airain; ses jambes,de fer; ses pieds, en

34partie de fer et en partie d'argile. Tu re

ais, lorsqu'une plerre se détacha sans

e secours d'aucune main,frappa les pieds

de fer et d'argile de la statue, et les mit

35 en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain,

l'argent et l'or, furent brisés ensemble, et

devinrent comme la balle qui s'échappe

d'une aire en été; le vent les emporta,

et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais

la pierre, qui avait frappé la statue, devint

une grande montagne, et remplit toute la

terre,

36 Voilà le songe. Nous en donnerons l'ex

plication devant le rol.

37 " O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu

des cieux t'a donné l'empire, la puissance,

38 la force et la gloire ; il a remis entre tes

mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les

enfants des hommes, les bêtes des champs

et les oiseaux du ciel, et il t'a fait domi

ner sur euxtous: c'est toi qui es la tête

39 d'or. Après toi, il s'élèvera un autre roy

aume, moindre que le tien; puis un trol
sième royaume, qui sera d'airain, et qui

40 dominera sur toute la terre. Il y aura

un quatrième royaume, fort comme du

- fer; de même que le fer brise et:
tout, il brisera et rompra tout, comme le

4l fer qui met tout en pièces. Et comme tu

asvu lespieds et les orteils en partie d'ar

gile de potier et en partie de fer, ce roy

aume sera divisé; mais il y aura en lui

quelque chose de la force du fer, parce

que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et 42

comme les doigts des pieds étaient en

partie de fer et en partie d'argile, ce roy

aume sera en partie fort et en partie fra

gile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, 43

e qu'ils se mêleront par des alliances

umaines; mais ils ne seront point unis

l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allle

point avec l'argile. Dans le temps de ces 44

rois, le Dieu des cieux suscitera un roy

aume qui ne sera jamais détruit, et qui

ne passera point sous la domination d'un

autre peuple; il brisera et anéantira tous

ces royaumes-là, et lui-même subsistera

éternellement. C'est ce qu'indique la 45

pierre que tu as vue se détacher de la

montagne sans le secours d'aucune main,

et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'ar

gent et l'or. Le d Dieu a fait con

naître au roi ce qui doit arriver après cela.

Le songe est véritable, et son explication

est certaine,

Alors le roi Nebucadnetsartomba sur sa 46

face et se prosterna devant Daniel, et il

ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et

des parfums. Le roi adressa la parole à 47

Daniel et dit : En vérité, votre 1bieu est

le Dieu des dieux et le Selgneur des rois,

et il révèle les secrets, puisque tu as pu

découvrir ce secret. Ensuite le roi éleva 48

Daniel, et lui fit de nombreux et riches

présents; il lui donna le commandement

de toute la province de Babylone, et l'é

tablit chef suprême de tous les sages de

Babylone. Daniel pria le roi de remettre 49

l'intendance de la province de Babylone à

Schadrac,Méschac et Abed-Nego. Et Da
niel était à la cour1 du roi.

Les trols compagnons de Daniel dans la fournalse.

Le roiNebucadnetsar fit une statue d'or, 3
haute de soixante coudées et large de six

coudées. Il la dressa dans la vallée de

Dura, dans la province de Babylone. Le

roi Nebucadnetsar fit convoquer les sa

trapes, les intendants et les gouverneurs,

les grands juges, les trésoriers, les juris

consultes, les* et tous les magistrats

des provinces, pour qu'ils se rendissent à

la dédicace de la statue qu'avait élevée le

roi Nebucadnetsar. Alors les satrapes, les 3

intendants et les gouverneurs, les grands

: les trésoriers, les jurisconsultes, les

uges, et tous les: des provinces,

s'assemblèrent pour la dédicace de la sta

tue qu'avait élevée le roi Nebucadnetsar.

Ils se placèrent devant la statue qu'avait

élevée Nebucadnetsar. Un héraut cria à 4

haute voix: Voici ce qu'on vous ordonne,

peuples, nations, hommes de toutes lan

gues ! Au momcnt où vous entendrez le 5

son de la trompette,du chalumeau, de la

: de la sambuque, du psaltérion, de

a cornemuse, et de toutes sortes d'instru

nents de musique,vous vous prosternerez

et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée

le roi Nebucadnetsar. Quiconque ne se 8

2

rosternera pas et n'adorera pas sera jeté

à l'instant même au milieu d'une fournaise

1 A la cour, chald. à la porte.
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tous les peuples entendirent le son de la

trompette, du chalumeau, de la guitare, de

la sambuque, du psaltérion, et de toutes

sortes d'instruments de musique, tous les

uples, les nations, les hommes de toutes

angues se prosternèrent et adorèrent la

statue d'or qu'avait élevée le roi Nebucad

netsar.

8 A cette occasion, et dans le même temps,

quelques Chaldéens sapproehèrent et ac

9 cusèrent les Juifs 1. Ils prirent la parole

et dirent au roi Nebucadnetsar: O roi, vis

_10 éternellement! Tu as donné un ordre

d'après l uel tous ceux qui entendraient

le son de trompette. du chalumeau, de

la guitare, de la sambuque, du psa1té

rion, de la cornemuse, et de toutes sortes

d'instruments, devraient se prosterner et

11 adorer la statue d'or, et d'après lequel

quiconque ne se prosternerait et

n’adorerait pas serait jeté au milieu d'une

'12 fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à.

qui tu as remis l'intendance de la province

c e Babylone, Sehadrae, Méschae et Abed

Nego, hommes qui ne tiennent aucun

compte de toi, ô roi; ils ne servent pas

tes dieux, et ils n'adorent point la statue

d'or que tu as élevée.

Alors Nebucadnetsar, irrité et furieux,

donna l'ordre u'on amenât Schadrac,

Méschac, et Abe -Nego. Et ces hommes

14 furent amenés devant le roi. Nebucad

netsar prit la parole et leur dit: Est-ce

de pro os délibéré, Schadrac, Méschae et

Abed- ego, que vous ne servez pas mes

dieux, et que vous n'adorez pas la statue

15 d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez

vous prêts, et au moment où vous enten

drez le son de la trompette, du chalumeau,

guitare, de la sambuque. du psalté

rien, de la cornemuse, et de toutes sortes

d'instruments, vous vous prostemerez et

vous adorerez la statue que j'ai faite; si

vous ne l’adorez pas, vous serez jetés a

l'instant même au milieu d'une fournaise

ardente. Et quel est le dieu qui vous

délivrera de ma main?

Schadrac, Méschac et Abed-Nego, ré

pliquèrent au roi Nebueadnetsar: Nous

n'avons as besoin de te répondre lit-des

17 sus. Vo ci, notre Dieu que nous servons

peut nous délivrer de la fournaise ardente,

et il nous délivrera de ta main. ô roi.

18 Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons

pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas

a statue d'or que tu as élevée.

Sur quoi Nebucadnetsar fut rempli de

fureur, et il changea de visage en tournant

ses regards contre Schadrac, Méschac et

Abcd-Nego. Il reprit la parole et ordonna

de chauffer la foumaise sept fois plus qu'il

20 ne convenait de la chauffer. Puis il com

manda a quelques-uns des plus vigoureux

soldats de son armée de lier Schadrac,

liiéschac et Abed-Nego, et de les jeter

21 dans la fournaise ardente. Ces hommes

furent liés avec leurs caleçons, leurs tuni

‘l3

16

i9

l Arrusä-rent les Juifs, chald. nzangèreizt les

nwrceauæ: des Juus. ‘ ‘

î 7 ardente. C'est pourquoi, au moment où
 
ques, leurs manteaux et leurs autres vête

ments, et jetés au milieu de la fournaise

ardente. Comme l'ordre du roi était sévère,

et que la fournaise était extraordinaire

ment chauffée, la flamme tua les hommes

qui avaient jeté Schadrac, Méschac et

Abe -Nego. Et ces trois hommes, Schadrac,

Mésehac et Abed-Nego, tombèrent liés au

milieu de la fournaise ardente.

Alors le roi Nebucadnetsar fut eflïayé,

et se leva précipitamment. Il prit la pa

role, et dit a ses conseillers: N‘avons-nous

as jeté au milieu du feu trois hommes

iés? Ils répondirent au roi: Certaine

ment, ô roi! Il reprit et dit: Eh bien,

je vois quatre hommes sans liens, qui

marchent au milieu du feu, et qui n'ont

point de mal; et la figure du

ressemble a celle d'un flls des eux. En

suite Nebucadnetsar s’a procha de l'en

trée de la fournaise a enfle, et prenant

la parole, il dit: Sehadrac, Méschac et

Abed-Nego, serviteurs du Dieu su reme,

sortez et venez! Et Sehadrae, Mésc ac et

Abed-Nego, sortirent du milieu du feu.

Les satrapes, les intendants, les gouver

neurs, et les conseillers du roi s'assemble

rent; ils virent que-le feu n'avait. eu aucun

pouvoir sur le corps de œs hommes, que

es cheveux de leur tête n'avaient pas été

brûlés, que leurs cal ons n'étaient point

endommagés, et que lodeur du feu ne les

avait pas atteints. Nebuaædnetsar prit la

parole et dit: Béni soit le Dieu de Scha

drac, de Méschac et d’Abed-Nego, lequel

a envoyé son ange et délivré ses serviteurs

qui ont eu confiance en lui, et qui ont

violé l'ordre du roi et livré leurs corps

plutôt que de servir et d’adorer aucun

autre dieu que leur Dieu! Voici mainte

nant l'ordre que je donne: tout homm

a quelque peuple, nation ou langue qu’i

ap ienne, qui arlera mal du Dieu de

Se adrac, de Mése ac et d’Abed-Nego, sera.

mis en pièces, et sa maison sera réduite

en un tas d'immondiees, parce qu'il n'y

a aucun autre dieu qui puisse délivrer

comme lui. Après cela, le roi flt prospérer

Schadrzw, Méschac et Abed-Nego, dans la

province (le Babylone,

Le grand arbre, songe de Nebucadnetsar expliqué

par Daniel.

Nebucadnetsar, roi, a tous les peu les,

aux nations, aux hommes de toutes -

gues, qui habitent sur toute la terre. Que

aHaix vous soit donnée avec abondance!

m'a semblé bon de faire connaître les

signes et les prodiges que le Dieu suprême

uatrième '

00
—d

4

2

a opérés a mon égard. Que ses signes sont 3

grands! que ses prodiges sont puissants!

Son règne est un règne éternel, et sa domi

niation subsiste de génération en généra

t on.

Moi Nebucadnetsar, je vivais tranquille

dans ma maison, et heureux dans mon

alais. J'ai eu un songe, qui m'a ef

yé; les pensées dont {éta s poursuivi

sur ma couche et les vis ons de mon es

prit me remplissaient d'épouvante. J'or

donnai qu'on fît venir devant moi tous

4

5

726
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7

8

les sages de Babylonc, afin qu'ils me

donnassent l'explication du songe. Alors

vinrent les magiciens, les astrologues, les

Chaldéens et les devins. Je leur dis le

songe, et ils ne m'en donnèrent point

l'explication. En dernier lieu, se présenta

devant moi Daniel, nommé Beltschatsar

d'après le nom de mon dieu, et qui a

en lui l'esprit des dieux saints. Je lui

9 dis le songe:-Beltschatsar, chèf des ma

1o

I1

12

-

13

14

15

16

17

18

19

20

giciens, qui as en toi,je le sais, l'esprit

des dieux saints, et pour qui aucun secret

n'est difficile, donne-moi l'explication des

visions que j'ai eues en songe. Voici les

visions de mon esprit,pendant quej'étais

sur ma couche. Je regardais, et voici, ll

y avait au milieu de la terre un arbre

d'une grande hauteur. Cet arbre était

devenu grand et fort, sa cime s'élevait

jusqu'aux cieux, et on le voyait des ex

trémités de toute la terre, Son feuillage

était beau, et ses fruits abondants": il por

tait de la nourriture pour tous; les bêtes

des champs s'abritaient sous son ombre,

les oiseaux du ciel faisaient leur demeure

parmi ses branches, et tout être vivant ti

rait de lui sa nourriture. Dans les visions

de mon-esprit, que j'avais sur ma couche,

je regardais, et voici,un de ceux qui veil

lent et qui sont saints descendit des cieux.

Il cria avec force et narla ainsi: Abattez

l'arbre, et coupez ses branches; secouez le

feuillage, et dispersez les fruits; que les

bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du

milieu de ses branches! Mais laissez en

terre le tronc où se trouvent les racines,

et liez-le avec des chaînes de fer et d'ai

rain,parmi l'herbe des champs. Qu'il soit

trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait,

comme les bêtes, l'herbe de la terre pour

e. Son cœur d'homme lui sera ôté,

etun cœur de bête lui sera donné; et sept

temps passeront sur lui. Cette sentence est

un décret de ceux qui veillent, cette réso

lution est un ordre des saints, afin que les

vivants sachent que leTrès-Haut domine

sur le règne des hommes, qu'il le donne

à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus

vil des hommes. Voilà le songe que j'ai

eu, moi, le roi Nebucadnetsar. Toi, Bel

tschatsar, donnes-en l'explication,puisque |

tous les sages de mon royaume ne peu

vent me la donner; toi, tu le peux, car

tu as en toi l'esprit des dieux saints.-

Alors Daniel, nommé Beltschatsar, fut

un moment stupéfait, et ses pensées le

troublaient. Le roi reprit et dit : Bel

tschatsar, que le songe et l'explication ne

te troublent pas! Et Beltschatsar répon

«dit: Mon seigneur, que le songe soit pour

tes ennemis, et son explication pour tes

adversaires ! L'arbre que tu as vu, qui

était devenu grand et fort, dont la cime

s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait

de tous les points de la terre; cet arbre,

dont le feuillage était beau et les fruits

abondants, qui portait de la nourriture

pourtous, sous lequel s'abritaient les bêtes

des champs, et parmi les branches duquel |

les oiseaux du ciel faisaient leur demeure,

c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et

-

fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est

élevée jusqu'aux cieux, et dont la domi

nation s'étendjusqu'aux extrémités de la

terre. Le roi a vu l'un de ceux quiveillent

et qui sont saints descendre des cieux et

dire: Abattez l'arbre, et détruisez-le; mais

laissez en terre le tronc où se trouvent les

racines, et liez-le avec des chaînes de fer et

d'airain, parmi l'herbe des champs; qu'il

soit trempé de la rosée du ciel, et que son

partage soit avec les bêtes des champs,

jusqu'à ce que sept temps soient passés

sur lui. Voici l'explication, ô roi, voici le

décret du Très-Haut, qui s'accomplira sur

mon seigneur le roi. On te chassera du

milieu des hommes, tu auras ta demeure

avec les bêtes des champs, et l'on te don

nera comme aux bœufs de l'herbe à man

ger; tu seras trempé de la rosée du ciel,

et sept temps passeront sur toi,: ce

que tu saches que le Très-Haut domine

sur le règne des hommes et qu'il le donne

à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le

tronc où se trouvent les racines de l'arbre

signifle que ton royaume te restera quand

tu reconnaîtras que celui qui domine est

dans les cieux. C'estpourquoi,ô roi, puisse

mon conseil te plaire ! rachète tes péchés

par des bienfaits et tes iniquités par la

compassion envers les malheureux, et ton

bonheurpourra se prolonger.

Toutes ces choses se sont accomplies sur

le roi Nebucadnetsar. Au bout de douze

mois,comme il se promenait dans le palais

royal à Babylone, le roi prit la parole et

dit: N'est-ce pas ici Babylone la grande,

quej'ai bâtie, comme résidence royale,par

la puissance de ma force et pour la gloire

de ma magnificence? La parole était en

core dans la bouche du roi, qu'une voix

descendit du ciel: Apprends, roi Nebucad

netsar, qu'on va t'enlever le royaume. On

te chassera du milieu des hommes,tu au

ras ta demeure avec les bêtes des champs,

on te donnera comme auxbœufs de l'her

à manger, et sept temps passeront sur tot,

jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut

domine sur le règne des hommes et qu'il

le donne à qui il lui plaît. Au même in

stant la parole s'accomplit sur Nebucad

netsar. Il fut chassédu milieu des hommes,

il mangea de l'herbe comme les bœufs, son

corps futtrempé de la rosée du ciel;jus

qu'à ce que ses cheveux crussent comme

les plumes des aigles, et ses ongles comme

ceux des oiseaux.

Après le temps marqué, moi Nebucad

netsar,je levai les yeux vers le ciel, et la

raison me revint. J'ai béni le Très Haut,

j'ai loué et glorifié celui quivit éternelle

ment, celui dont la domination est une

domination éternelle, et dont le règne sub

siste de génération engénération. Tous les

habitants de la terre ne sont à ses yeux

que néant; il agit comme il lui plaît avec

l'armée des cieux et avec les habitants

de la terre, et il n'y a personne qui ré

siste à sa main et qui lui dise: Que fais

tu? En ce temps, la raison me revint; la

gloire de mon royaume, ma magnificence

et ma splendeur me furent rendues; mes

23
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conseillers ct mcs grands me redemande

rent; je fus rétabli dans mon royaume,

et ma puissance ne flt que s'accroître.

37 Maintenant, moi Nebucadnetsar, je loue,

j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont

toutes les œuvres sont vraies et les voies

justes, et qui peut abaisser ceux qui mar

chent avec orgueil.

Festin de Belschatsar et prise de Babylone.

5 Le roi Belschatsar donna un grand festin

à. ses grands au nombre de mille, et il but

2 du vin en leur présence. Belsehatsar, animé

ar le vin, fit apporter les vases d'or et

‘argent que son père Nebueadnetsar avait

enlevés du temple de Jérusalem, afin que

le roi et ses grands, ses femmes et ses cen

3 cubines, s'en servissent pour boire. Alors

on apporta les vases d'or qui avaient été

enlevés du temple, de la maison de Dieu

a Jérusalem; et le roi et ses grands, ses

femmes et ses concubines, s'en servirent

pour boire. Ils burent du vin, et ils loue

rent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de

fer, de bois et de pierre.

5 En ce moment, apparurent les doigts

d'une main d'homme, et ils écrivirent, en

face du chandelier, sur la chaux de la

mitraille du palais royal. Le roi vit cette

6 extrémité de main qui écrivait. Alors le

roi changea de couleur, et ses pensées le

troublèrent; les jointures de ses reins se

ralilcherent, et ses enoux se heurtèrent

7 l'un contre l'autre. roi cria avec force

u’on fît venir les astrolo es, les Chal

äéens et les devins; et le 1'01 prit la parole

et dit aux sages de Babylone: Quiconque

lira cette écriture et m’en donnera l'ex

piication sera revêtu de pourpre, ortera

un collier d'or à. son cou, et aura a troi

sième place dans le gouvernement du roy

8 aume. Tous les sages du roi entrèrent;

mais ils ne purent pas lire l'écriture et en

9 donner au roi l'explication. Sur quoi le

roi Belschatsar fut très-effrayé, il changea

de couleur, et ses grands furent constcrnés.

La reine, a cause des aroles du roi et

de ses grands, entra dans salle du festin,

et prit ainsi la parole: O roi, vis éternelle

ment! Que tes pensées ne te troublent pas,

et que ton visage ne change pas de couleur!

Il y a dans ton royaume un homme qui

a en lui l'esprit des dieux saints; et du

tem s de ton re, on trouva chez lui des

lum ères, de linteiligence, et une

semblable a la sagesse des dieux. Aussi

le roi Nebueadnetsar, ton père, le roi, ton

re, i'établit chef des magiciens, des as

rologues, des Cbaidéens, des devins, parce

qu'on trouva chez lui, chez Daniel. nommé

par le roi Beltschatsar, un esprit supérieur

de la science et de l'intelligence, la faculté

d'interpréter les songes, d'expliquer les é

xiigmes. et de résoudre les questions difii

ciles. Que Daniel soit donc appelé, et il

donnera l'ex iication.

Alors Dan el fut introduit devant le roi.

Le roi prit la parole et dit à Daniel: Es-tu

ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le

li roi, mon père, a amenés de Juda? J'ai

appris sur ton compte que tu as cn toi

4

10

11

13

l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez

toi des lumières, de l'intelligence, et une

sagesse extraordinaire. On vient d'amener

devant moi les sages et les astrologues,

afln qu'ils lussent cette écriture et m'en

donnassent l'explication; mais ils n'ont

pas pu donner l'explication des mots. J'ai

appris que tu peux donner des explica

tions et résoudre des questions difficiles

maintenant, si tu peux lire cette écriture

et m’en donner l'explication. tu seras re

vêtu de pourpre, tu porteras un collier

d'or a ton cou, et tu auras la troisième

place dans le gouvernement du royaume.

Daniel ré ndit en présence du roi:

Garde tes ons, et accorde a un autre

tes présents; je lirai néanmoins l'écriture

au roi, et je lui en donnerai l'explication.

O roi, le Dieu suprême avait donné a Ne

bucadnetsar, ton père, l'empire, la gran

deur, la gloire et la m ifleence; et à.

cause de la grandeur qu’il ui avait donnée,

tous les peuples, les nations, les hommes

de toutes langues étaient dans la crainte

et tremblaient devant lui. Le roi faisait

mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la

vie a ceux à qui il voulait; il élevait ceux

qu’il voulait, et il abaissait ceux qu’il vou

lait. Mais lorsque son cœur séleva et que

son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il

fut récipité de son trône royal et dé

ui é de sa gloire; il fut chassé du mi

ieu des enfants des hommes. son cœur

devint semblable a celui des bêtes, et sa

demeure fut avec les ânes sauvages; on

lui donna comme aux bœufs de l'herbe

a man er, et son corps fut trempé de la

rosée u ciel, jusqu'à ce qu’il reconnut

âne le Dieu suprême domine sur le règne

es hommes et qu’il le donne a ui il

lui plaît. Et toi, Belschatsar, son tu

n'as pas humilié ton cœur, quoique tu

susses toutes ces choses. Tu t'es élevé

contre le Seigneur des cieux; les vases

de sa maison ont été apportés devant toi,

et vous vous en êtes servis ur boire du

vin, toi et tes grands, tes emmes et tes

concubines; tu as loué les dieux d'argent,

d'or. d'airain, de fer, de bois et de pierre,

qui ne voient point, qui n'entendent int,

et %ui ne savent rien, et tu n'as pas g orme

le ieu qui a dans sa main ton souffle et

toutes tes voies. C'est

veyé cette extrémité de main,

cette écriture. Voici l'écriture qui a été

tracée: Com té. compté, pesé, et divisé l.

Et voici i'exp lcation de ces mots. Compte:

Dieu a compté ton règne, et y a mis fin.

Pesé: Tu as été dans la balance, et

tu as été trouvé éger. Divisé: Ton roy

aume sera divisé, et donné aux Mèdes et

aux Perses.

Aussitôt Belschatsnr donna des ordres.

et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui

mit au cou un collier d'or. et on [iublia

qu’il aurait la troisième place dans le

gouvernement du royaume.

Cette même nuit. Belsehatsar, roi des

Cbaidéens, fut tué. Et Darius, le tiède,

l

pourquoi il a en

qui a tracé

 

l Cbaid. ramé ruent‘ Uzcl-cl npharsfoo‘.
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e

- 10

11

13

14

15

s'empara du royaume, étant âgé de soi

xante-deux ans.

Daniel dans la fosse aux lions.

Darius trouva bon d'établir sur le roy

aume cent vingt satrapes, qui devaient

être dans tout le royaume. ll mit à leur

tête trois chefs, au nombre desquels était

Daniel, afin que ces satrapes leur ren

dissent compte, et que le roi ne souffrît

aucun dommage. Daniel surpassait les

chefs et les satrapes, parce qu'il y avait

en lui un esprit supérieur; et le roi pen

sait à l'établir sur tout le royaume.

Alors les chefs et les satrapes cherchè

rent une occasion d'accuser Daniel en ce

qui concernait les affaires du royaume.

Mais ils ne purent trouver aucune oc

casion, ni aucune chose à reprendre,parce

qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez

lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces

hommes dirent: Nous ne trouverons au

cune occasion contre ce Daniel, à moins

: nous n'en trouvions une dans la loi

e son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes

se rendirent tumultueusement auprès du

roi, et lui parlèrent ainsi: Roi Darius,

vis éternellement! Tous les chefs du roy

aume, les intendants, les satrapes, les con

seillers, et les gouverneurs sont d'avis qu'il

soit publié un édit royal, avec une dé

fense sévère,portant que quiconque dans

l'espace de trente jours adressera des

: à quelque dieu ou à quelque

omme, excepté à toi, ô roi, sera jeté

dans la fosse aux lions. Maintenant, ô

roi, confirme la défense, et écris le décret,

afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des

Mèdes et des Perses, qui est immuable.

Là-dessus le roi Darius écrivit le décret

et la défense.

Lorsque Daniel sut que le décret était

écrit, il se retira dans sa maison, où les

fenêtres de la chambre supérieure étaient

ouvertes dans la direction de Jérusalem;

et trois fois le jour il se mettait à genoux,

il priait, et il louait son Dieu, comme il

le faisait auparavant. Alors ces hommes

entrèrent tumultueusement, et ils trouvè

rent Daniel qui priait et invoquait son

Dieu. Puisils seprésentèrent devant le roi,

et lui dirent au sujet de la défense royale : |

N'as-tupas écrit une défense portant que

quiconque dans l'espace de trente jours

adresserait des prières à quelque dieu ou à

quelque homme, exceptéàtoi,ô roi, serait

jeté dans la fosse auxlions ? Le roi répon

dit: La chose est certaine, selon la loi des

Mèdes et des Perses, qui est immuable.

Ils prirent de nouveau la parole et dirent

au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda,

n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni

de la défense que tu as écrite, et il fait sa

prière trois fois le jour.

Le roi fut très-affligé, quand il entendit

cela ; il prit à cœur de délivrer Daniel,

et: coucher du soleil il s'efforça

de le sauver. Mais ces hommes insistèrent

auprès du roi, et lui dirent: Sache,ô roi,

que la loi des Mèdes et des Perses exige

que toute défense ou tout décret confirmé

par le roi soit irrévocable. Alors le roi

donna l'ordre qu'on amenât Daniel, et

: le jetat dans la fosse aux lions.

: roi prit la parole et dit à Daniel :

Puisse ton Dieu, que tu sers avec per

sévérance, te délivrer ! On apporta une

ierre, et on la mit sur l'ouverture de

a fosse ; le roi la scella de son anneau

et de l'anneau de ses grands, afin que rien

ne fût changéà l'égard de Daniel.

Le roi se rendit ensuite dans son palais;

il passa la nuit à jeun,il ne fit point venir

- de concubine auprès de lui, et il ne put

Le roi se leva au.se livrer au sommeil.

point du jour, avec l'aurore, et il alla

précipitamment à la fosse aux lions. En

s'approchant de la fosse, il appela Daniel

d'une voix triste. Le roi prit la parole et

dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu

vivant, ton Dieu, que tu sers avec per

sévérance, a-t-il pu te délivrer des lions?

Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternelle

ment! Mon Dieu a envoyé son ange et

fermé la gueule des lions, qui ne m'ont

fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé

innocent devant lui; et devant toi non

plus, ô roi,je n'ai rien fait de mauvais.

Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna

qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel

fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur

lui aucune blessure, parce qu'il avait eu

confiance en son Dieu. Le roi ordonna

que ces hommes qui avaient accusé Daniel

fussent amenés et jetés dans la fosse aux

lions, eux, leurs enfants et leurs femmes ;

et avant qu'ils fussent parvenus au fond

de la fosse, les lions les saisirent et brisè

rent tous leurs os,

Après cela, le roi Darius écrivit à tous

les peuples,à toutes les nations,aux hom

mes de toutes langues, qui habitaient sur

toute la terre: Que la paix vous soit don

nee avec abondance! J'ordonne que, dans

toute l'étendue de mon royaume, on ait

de la crainte et de la frayeur pour le Dieu

de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et il

subsiste éternellement; son royaume ne

sera jamais détruit, et sa domination du

rera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre

et qui sauve, qui opère des signes et des

prodiges dans les cieux et sur la terre.

C'est lui q* a délivré Daniel de la puis

sance des lions.

Danielprospéra sous le règne de Darius,

et sous le règne de Cyrus, le Perse.

Visions de Daniel.

La première année de Belschatsar, roi

de Babylone, Daniel eut un songe et des

visions de son esprit, pendant qu'il était

sur sa couche. Ensuite il écrivit le songe,

et raconta les principales choses.

Daniel commença et dit: Je regardais

pendant ma vision nocturne, et voici, les

quatre vents des cieux firent irruption

sur la grande mer.

animaux sortirent de la mer, différents

16

17

18

19

20

::

2

Et quatre grands 3

l'un de l'autre. Le premier était semblable 4

à un lion, et avait des ailes d'aigle ; je
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5 donné.

6 toi, mange beaucoup

7

8

9

l0

11

l3

regardais, jusqu'au moment où ses ailes

furent arrachées; il fut enlevé de terre,

et mis debout sur ses pieds comme un

homme, et un cœur d'homme lui fut

Et voici, un second animal était

semblable à. un ours, et se tenait sur un

côté; il avait trois côtes dans la gueule

entre les dents, et on lui disait: Lève

de chair. Après cela

e regardais, et voici, un autre était sem

lable a un léopard, et avait sur le des

quatre ailes comme un oiseau ;_eet _animal

avait quatre têtes, et la_ domination lui

fut donnée. Après cela je regardais pen

dant mes visions nocturnes, et voici, il y

avait un quatrième animal, terrible, épou

vantable, et extraordinairement fort; il

avait de grandes dents de fer, il man

geait, brisait, et il foiilait aux pieds ce

qui restait; il était différent de tous les

animaux récédents, et il avait dix cornes.

Je consi érais les cornes, et voici, une

autre petite corne sortit du milieu d'elles,

et trois des premières cornes furent ar

rachées devant cette corne; et voici, elle

avait des yeux comme des yeux d’homme,

et une bouche qui parlait avec arrogance.

Je regardais, ndant ue l'on plaçait

des trôncs. Et ‘ancien es jours s'assit.

Son vêtement était blanc comme la neige,

et les cheveux de sa tête étaient comme

de la laine pure; son trône était comme

des flammes de feu, et les roues comme

un feu ardent. Un fleuve de feu coulait

et sortait de devant lui. Mille milliers le

servaient, et dix mille millions se tenaient

en sa résence. Les juges s'assirent, et les

livres urent ouverts. Je regardais alors, a

cause des paroles arrcàgäæntes que pronon

ait la corne; et tan que je regardais,

’animal fut tué, et son corps fut anéanti,

livré au feu pour être brûlé. Les autres

animaux furent dépouillés de leur puis

sance, mais une prolongation de vie leur

fut accordée jusqu'à. iin certain temps.

Je regardais pendant mes visions noe

turnes, et voici, sur les nuées des cieux

arriva quelqu'un de semblable a un flls

de l'homme; il s'avança vers l'ancien des

l-i jours, et on le iit approcher de lui. On

15

16

l7

l3 rois

l9

ui donna la domination. la gloire et le

règne; et tous les peuples, les nations, et

les hommes de toutes langues le servirent.

8a domination est une domination éter

nelle qui ne passera point, et son règne

ne sera jamais détruit.

Moi Daniel, j'eus l'esprit troublé aii

dedans de moi, et les visions de ma tête

m'eii‘ra.yèrcnt. Je m’approchai de l'un de

ceux qui étaient la, et je lui demandai ce

qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses.

l me le dit, et m'en donna l'explication:

Ces quatre grands animaux, ce sont quatre

qui s'élèveront de la terre; mais les

saints du Très-Haut recevront le royaume,

et ils sséderent le royaume éternelle

ment, ‘éternité en éternité.

Ensuite je désir-ai savoir la vérité sur

le quatrième animal, qui était différent

de tous les autres, extrêmement terrible,

qui avait des dents de fer et des ongles

d'airain, qui mangeait, brisait,

aux pieds ce

cornes qu'il avait à. la tête, et sur l'autre

qui était sortie et devant laquelle trois

étaient tombées, sur cette corne qui avait

des yeux, une bouche riant avec ar

rogance, et une plus gran e apparence que

les autres. Je vis cette corne faire la

uerre aux saints, et l'emporter sur eux,

usqu’au moment où l'ancien des jours

vint donner droit aux saints du Très-Haut,

et le temps arriva où les saints furent en

possession du royaume.

Il me parla ainsi: Le quatrième animal,

c'est un quatrième royaume qui existera

sur la terre, diiférent de tous les royaumes,

et qui dévorera toute la terre, la roulera

et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix

rois qui s’élèveront de ce royaume. Un

autre s'élèvera a rès eux, il sera diiïerent

des premiers, et

renoncera des

et foulait

paroles contre le Très

aut, il opprlmera les saints du Très

Haut, et il espérera changer les temps et

la loi; et les saints seront livrés entre

ses mains ndant un temps, des tem

et la moité d’iin temps. Puis vien

le jugement, et on lui ôtera sa domina

tion, qui sera détruite et anéantie pour

qui restait; et sur les dix '

24

abaissera trois rois. Il 25

26

jamais. Le règne, la domination, et la 2T

grandeur de tous les royaumes qui sont

sous les cieux, seront donnés au peuple

des saints du Très-Haut. Son règne est

un règne éternel, et tous les dominateurs

le serviront et lui obéiront.

Ici finirent les

fus extrêmement troublé par mes pensées,

je ehangeai de couleur, et je conservai ces

paroles dans mon cœur.

La troisième année du règne du roi Bel

schatsar, moi Daniel, j'eus une vision, outre

paroles. Moi Daniel, je 28

8

celle ue j'avais eue précédemment. Lors- 2

ne jeus cette vision, il me sembla que

jetais a Suse, la capitale, dans la province

dEiam; et pendant ma vision, je me trou

vais rès du fleuve d'Ulal.

Je evai les yeux, je regardai, et voici, un

bélier se tenait devant le fleuve, et il avait

des cornes; ces cornes étaient hautes, mais

l'une était lus haute que l'autre, et elle

s'éleva la ernière. Je vis le bélier qui

frappait de ses cornes a l'occident, au

septentrion et au midi; aucun animal

ne pouvait lui résister, et il n'y avait

personne pour délivrer ses victimes; il

aisait ce qu'il voulait, et il devint puis

saut.

Comme je re

un bouc venait de l'occident, et parcourait

toute la terre à. sa surface, sans la toucher;

ce bouc avait une grande corne entre les

yeux.

des cernes, et que j'avais vu se tenant

devant le fleuve, et il courut sur lui dans

toute sa fureur. Je le vis

du bélier et s'irritait contre lui: i frappa

le bélier et lui brisa les deux comas, sans

ne le bélier eût la force de lui résister;

i le jeta par terre et le roula, et il n'y

gardais attentivement, voici, 5

Il arriva jusqu'au bélier qui avait 6

qui s'ap irochait T

730



Chap. IX. Chap. IX.
DANIEL.

8 eut personne pour délivrer le bélier. Le

bouc devint très-puissant; mais lorsqu'il

fut puissant, sa grande corne se brisa.

Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la

remplacer, aux quatre vents des cieux.

9 De l'une d'elles sortit une petite corne,

qui s'agrandit beaucoup vers le midi,vers

l'orient, et vers le plus beau des pays.

10 Elle s'eleva jusqu'à l'armée des cieux, elle

fit tomber à terre une partie de cette

armée et des étoiles, et elle les foula.

11 Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui

enleva le sacrifice perpétuel, et renversa

12 le lieu de son sanctuaire. L'armée fut

livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause

du péché; la corne jeta la vérité par

13 terre, et réussit dans ses entreprises. J'en

tendis parler un saint; et un autre saint

dit à celui qui parlait : Pendant combien

de temps s'accomplira la vision sur le

sacrifice rpétuel et sur le péché dé

vastateur? Jusques à quand le sanctuaire

14 et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit:

Deux mille trois cents soirs et matins;

puis le sanctuaire sera purifié.

l5 Tandis que moi, Daniel, j'avais cette

vision et que je cherchais à la comprendre,

voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un

16 homme se tenait devant moi. Etj'enten

dis la voix d'un homme au milieu de

l'Ulaï; il cria et dit: Gabriel, explique

17 lui la vision. Il vint alors près du lieu

où j'étais; et à son approche,je fus ef

frayé, et je tombai sur ma face. Il me

dit: Sois attentif, fils de l'homme, car la

vision concerne un temps qui sera la

18 fin. Comme il me parlait,je restai frappé

d'étourdissement la face contre terre. Il

me toucha, et me fit tenir debout à la

l9 place où je me trouvais. Puis il me dit:

: vais t'apprendre ce qui arrivera au

terme de la colère, car i a un temps

20 marqué pour la fin. Le bélier que tu

as vu, et qui avait des cornes, ce sont

21 les rois des Mèdes et des Perses. Le

bouc, c'est le roi de Javan. La grande

corne entre ses yeux, c'est le premler

22 roi. Les quatre cornes qui se sont élevées

pour remplacer cette corne brisée, ce sont

quatre royaumes qui s'élèveront de cette

nation, mais qui n'auront pas autant de

23 force. A la fin de leur domination, lorsque

les pécheurs seront consumés, il s'élèvera

24 un roi impudent et artificieux. Sa puis

sance s'accroîtra, mais non par sa propre

force ; il fera d'incroyables ravages, il

réussira dans ses entreprises, il détruira

25 les puissants et le peuple des saints. A

cause de sa prospérité et du succès de

ses ruses, il aura de l'arrogance dans le

cœur,ilfera périr: d'hommes qui

vivaient paisiblement, et il s'élèvera con

tre le chef des chefs; mais il sera brisé,

26 sans l'effort d'aucune main. Et la vision

des soirs et des matins, dont ll s'agit,

est véritable. Pour tol,tiens secrète cette

vision, car elle se rapporte à des temps

éloignés.

27 Moi Daniel,je fus plusieurs jours lan

guissant et malade; puis je ne levai, et

je m'occupai des affaires du roi. J'etais

étonné de la vision, et personne n'en eut

connaissance.

La première année de Darius,fils d'As- 9
suérus, de la race des Mèdes, lequel était

devenu roi du royaume des Chaldéens, la 2

remière année de son règne, moi Daniel,

je vis par les livres qu'il devait s'écouler

soixante-dix ans pour les ruines de Jéru

salem, d'après le nombre des années dont

l'Eternel avait parlé à Jérémie, le pro

phète. Je tournai ma face vers le Sei- 3

gneur Dieu, afin de recourir à la prière

et aux supplications, en jeûnant et en

prenant le sac et la cendre. Je priai l'E- 4

ternel, mon Dieu, et je lui fis cette con

fession :

Seigneur, Dieu grand et redoutable,toi 5

qui gardes ton alliance et qui fais miséri

corde à ceux quit'aiment et qui observent

tes commandements! Nous avons péché,

nous avons commis l'iniquité, nous avons

été méehants et rebelles, nous nous som

mes détournés de tes commandements et

de tes ordonnances. Nous n'avons pas 6

écouté tes serviteurs, les prophètes, qui

ont parlé en ton nom à nos rois, à nos

chefs, à nos pères, et à tout le peuple du

pays. A toi, Seigneur, est la justice, et à 7

nous la confusion de face, en ce jour, aux

hommes de Juda, aux habitants de Jéru

salem, et à tout Israël, à ceux qui sont

près et à ceux qui sont loin, dans tous les

pays où tu les as chassés à cause des in

fidélités dont ils se sont rendus coupables

envers toi. Seigneur, à nous la confusion 8

de face, à nos rois, à nos chefs, et à nos

pères,parce que nous avons péché contre

toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la 9

miséricorde et le pardon, car nous avons

été rebelles envers lui. Nous n'avons pas 10

écouté la voix de l'Éternel notre Dieu,

pour suivre ses lois: avait mises de

vant nouspar ses serviteurs, les prophètes.

Tout Israël a transgressé ta loi, et s'est 11

détourné pour ne pas écouter ta voix.

Alors se sont répandues sur nous les malé

dictions et les imprécations qui sont

écrites dans la loi de Moïse, serviteur de

Dieu,parce que nous avons péché contre

Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait 12

prononcées contre nous et contre nos chefs

qui nous ont gouvernés, il a fait venir sur

nous une grande calamité, et il n'en est

amais arrivé sous le clel entier une sem

lable à celle qui est arrivée à Jérusalem.

Conme cela est écrit dans la loi de Moïse, 13

toute cette calamité est venue sur nous;

et nous n'avons pas imploré l'Éternel,

notre Dieu, nous ne nous sommes pas

détournés de nos iniquités, nous n'avons

pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a 14

veillé sur cette calamité, et l'a fait venir

sur nous; car l'Éternel, notre Dieu, est

juste dans toutes les choses qu'il a faites,

mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et 15

maintenant, Seigneur, notre Dieu,toi qui

as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte

par ta main puissante, et qui t'es fait un

non comme il l'est aujourd'hui, nous

avons péché,nous avons commis l'iniquité.
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17 rent.

22 soir.

23 Lorsq

27 dureront ju

‘10

ta colère et ta fureur se détournent de ta

ville de Jérusalem, de ta montagne sainte;

car, à. cause de nos chés et des iniquités

de nos pères, Jérusa cm et ton peuple sont

en opprohre a tous ceux qui nous entou

Maintenant donc, ô notre Dieu,

écoute la prière et les supplications de ton

serviteur, et, pour l'amour du Seigneur,

fais briller ta face sur ton sanctuaire dé

18 vasté! Mon Dieu, prête l'oreille et écoute!

ouvre les yeux et regarde nos ruines, re

arde la ville sur laquelle ton nom est

nvoqué! Car ce n'est pas a cause de notre

justice que nous te présentons nos sup

grandesplications, c'est à. cause de tes

19 compassions. Seigneur, écoute! Seigneur,

pardonne! Seigneur, sois attentif! agis et

ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon

Dieu! Car ton nom est invoqué sur ta

ville et sur ton peuple.

Je parlais encore, je priais, je confessais

mon péché et le péché de mon peuple

d'Israël, et je présentais mes supplications

a l’Éternel, mon Dieu, en faveur de la

21 sainte montagne de mon Dieu; je parlais

encore dans ma prière, quand l'homme,

Gabriel, que j'avais vu précédemment

dans une vision, s'approcha de moi d'un

vol ra ide, au moment de Poifrande du

1 m'instruisit, et s'entretint avec

moi. Il me dit: Daniel, je suis venu

maintenant pour ouvrir ton intelligence.

ue tu as commencé à prier, la parole

est sortie, et je viens pour te l'annoncer;

car tu es un bien-aimé. Sois attentif a la

24 parole, et comprends la vision! Soixante

dix semaines ont été fixées sur ton peu le

et sur ta ville sainte, pour faire cesser es

transgressions et mettre fln aux péchés.

pour expier l'iniquité et amener la justice

étemelle, ur sceller la vision et le roP0

ghète, et gour oindre le Saint des sa nts.

,25 oache-le

moment ou la arole a annoncé

rusalem sera re âtie jusqu'à celui ou un

chef sera oint, il y a sept semaines; dans

soixante-deux semaines, les places et les

fossés seront rétablis, mais en des temps

ne, et comprends! Depuis le

que Jé

, 26 fâcheux. Après les soixante-deux semaines,

un oint sera retranché, et il n'aura

de successeur. Le peuple d'un chef qui

viendra détruira la. ville et le sanctuaire,

et sa fln arrivera comme ar une inonda

tion; il est arrêté que es dévastations

squ'au terme de la guerre. Il

fera une solide alliance avec plusieurs n

dant une semaine, et durant la moiti de

la semaine il fera cesser le sacrifice et

Pofiïande; le dévastateur commettra les

choses les plus abominables, jus« n'a ce

que la ruine et ce qui a été résolu ondent

sur le dévastateur.

pas

La troisième année de Cyrus, rol de

Perse, une parole fut révélce à. Daniel,

qu'un nommait Beltschatsar. Cette pa

role. qui est véritable. annonce une grande

calamité. Il fut attentif a cette parole, et

il eut l'intelligence de la vision.

16 Seigneur, selon ta grande miséricorde, que
 

En ce temps-la, moi Daniel, je fus trois

semaines dans le deuil. Je ne niangeai

aucun mets délicat, il n'entre. ni viande ni

vin dans ma bouche, et je ne m'oignis

point jusqu'à ce que les trois semaines

fussent accomplies.

Le vingt-quatrième jour du premier

mois, j'étais au bord du grand fleuve qui

est Hiddékell. Je levai les yeux, je re

gardai, et voici, il y avait un homme vêtu

de lin, et ayant sur les reins une ceinture

d'or d’U haz. Son corps était comme de

chrysollt e, son visage brillait comme

1’éclair, ses yeux étaient comme des flam

mes de feu, ses bras et ses pieds ressem

blaient a de Pairain poli, et le son de sa

voix était comme le bruit d'une multitude.

Moi Daniel, je vis seul la vision, et les

hommes qui étaient avec moi ne la virent

point; mais ils furent saisis d'une grande

trayeur, et ils prirent la fuite pour se ca

cher. Je restai seul, et je vis cette grande

vision; les forces me manqueront, mon

visage changea de couleur et fut décom

posé, et e perdis toute vigueur. J'entendis

e son e ses paroles; et comme ‘j'enten

dais le son de ses amies, je tomba frap

d'étourdissement a face contre terre. t

voici, une main me toucha, et secoua mes

noux et mes mains. Puis il me dit:

aniel, homme bien-aimé, sois attentif

aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi

debout a la place où tu es; car je suis

maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il

m'eut ainsi parlé, je me tins debout en

tremblant.

Il me dit: Daniel, ne crains rien; car

dès le premier jour où tu as eu a cœur de

comprendre, et de t'humilier devant ton

Dieu, tes paroles ont été entendues, et

c'est a cause de tes paroles que je viens.

Le chef du royaume de Perse m'a résisté

vingt-un jours; mais voici, Micaël, l'un des

principaux chefs, est venu a mon secours,

et je suis demeuré la auprès des rois de

Perse. Je viens maintenant pour te faire

connaître ce . ui doit arriver a ton peuple

dans la suite es temps; car la vision con

ceme encore ces temps-la.

Tandis qu’il m'adressait ces paroles, je

diri i mes regards vers la terre, et je

ga ai le silence. Et voici, quelqu'un qui

avait l'apparence des flls de l'homme

toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche,

je parlai, et je dis a celui ui se tenait

devant moi: Mon seigneur, a vision m'a

rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur.

Comment le serviteur de mon seigneur

pourrait-il arler a mon seigneur? Main

tenant les orces me manquent, et je n'ai

plus de souiiie. Alors celui qui avait l'ap

parence d'un homme me toucha de nou

veau, et me fortitia. Puis il me dit: Ne

crains rien, homme bien-aimé, que la paix

soit avec toi! courage, courage! Et com

me il me pariait, je repris (les forces, et je

‘distingue mon seigneur parle, car tu m'as

or .

Il me dit: Sais-tu pourquoi je suis venu

l Hiddékcl, le Tigre.
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21

ll: Micaël,votre chef. Et moi, la

II

«o
-

10

1l jusqu'à la forteresse du roi du midi.

13

14

vers toi? Maintenant je m'en retourne

pour combattre le chef de la Perse; et

quandje partiral,voici, le chef de Javan

viendra. Mais je veux te faire connaître

ce qui est écrit dans le livre de la vérité

Personne ne m'aide contre ceux-là, ex

pre

ère année de Darius, le Mède,j'étais

auprès de lui pour l'aider et le soutenir.

Maintenant,je vais te faire connaître la

vérité.

Voici, il y aura encore trois rois en

Perse. Le quatrième amassera plus de

richesses que tous les autres; et quand il

sera puissant parses richesses, Il soulèvera
tout contre le* de Javan. Mais

il s'élèvera un vaillant roi, qui dominera

avec une grande puissance, et fera ce qu'il

voudra. Et lorsqu'il se sera élevé,son roy

aume se brisera et sera divisévers les qua

tre vents des cieux; il n'appartiendra pas

à ses descendants, et il ne sera pas aussi

: qu'il était; car il sera déchiré, et

l ra à d'autres qu'à eux.

roi du midi deviendra fort. Mais un

de ses chefs sera plus fort que lui, et do

minera; sa domination sera puissante.

Au bout de: années ils s'allie

ront, et la fille du roi du midiviendra vers

le roi du septentrion pour rétablir la con

corde. Mais elle ne conservera pas la

force de son bras, et il ne résistera pas,

ni lui, nl son bras ; elle sera livrée avec

ceux qui l'auront amenée, avec son père

et avec celui qui aura été son soutien dans

ce temps-là.

Un: de ses racines s'élèvera à sa

: ilviendra à l'armée,il entrera dans

es forteresses du roi du septentrion, il en

disposera à son gré, et il se rendra puis

sant, Il enlèvera même et transportera

CI1 Égypte leurs dieux et leurs images de

fonte, et leurs objets précieux d'argent et

d'or. Puis il restera quelques années éloi

gné du roi du septentrion. Et celui-ci

marchera contre le royaume du roi du

midi,et reviendra dans son pays.

Ses fils se mettront en campagne et ras

sembleront une multitude nombreuse de

troupes; l'un d'eux s'avancera, se répan

dra comme un torrent, débordera, puis

reviendra ; et ils pousseront les hosti :

roi du midi s'irritera, il sortira et atta

quera le roi du septentrion; il soulèvera

une grande multitude, et les troupes du

roi du sententrion seront livrées entre ses

mains. Cette multitude sera fière, et le

cœur du roi s'enflera : il fera tomber des

milliers, mais il ne triomphera pas. Car

le roi du septentrion reviendra et ras

semblera une multitude plus nombreuse

que la première; au bout de quelque

temps, de quelques années, il se mettra

en marche avec une grande armée et de

grandes richesses. En ce temps-là, plu

sieurs s'élèveront contre le roi du midi,

et des hommes violents parmi ton peuple

se révolteront pour accomplir la vision,

et ils succomberont. Le roi du septen

trion s'avancera, il élèvera des terrasses,
|

et s'emparera des villesfortes. Les troupes

du midi et l'elite du roi ne résisteront pas,

elles manqueront de force pour résister.

Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il

voudra, et personne ne lui résistera ; il

s'arrêtera dans le plus beau des pays, ex

terminant ce qui tombera sous sa main.

Il se proposera d'arriver avec toutes les

forces de son royaume, et de conclure la

paix avec le roi du midi; il lui donnera

sa fille pour femme, dans l'intention d'a

mener sa ruine; mais cela n'aura pas lieu,

et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues

du côté des îles, et il enprendra plusieurs;

mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'ii

voulait lui attirer, et le fera retomber sur

lui. Il se dirigera ensuite vers les forte

resses de son pays; et il chancellera, il

tombera, et on ne le trouvera plus.

Celui qui le remplacera fera venir un

exacteur dans la plus belle partie du roy

aume ; mais en quelques jours il sera

brisé, et ce ne sera ni par la colère ni par

la guerre.

Un homme: prendra sa place,

sans être revêtu de la dignité royale ; il

paraîtra au milieu de la paix, et s'em

parera du royaume par l'intrigue. Les

troupes qui se répandront comme un

torrent seront submergées devant lui, et

anéanties, de même qu'un chef de l'alli

ance. Après qu'on se sera joint à lui, il

usera de tromperie ; il se mettra en mar

che, et il aura le dessus avec peu de

monde. Il entrera, au sein de la paix,

dans les lieux les plus fertiles de la pro

vince; il fera ce que n'avaient pas fait

ses pères, ni les pères de ses pères ; il

distribuera le butin, les dépouilles et les

richesses; il formera des projets contre

les forteresses, et cela pendant un certain

temps. A la tête d'une grande armée, il

emploiera sa force et son ardeur contre

le roi du midi. Et le roi du midi s'en

gagera dans la guerre avec une armée

nombreuse et très-puissante; mais il ne

résistera : car on méditera contre lui

de mauvais desseins. Ceux qui mangeront

des mets de sa table causeront sa perte;

ses troupes se répandront comme un tor

rent, et les morts tomberont en grand

nombre. Les deux rois chercheront en

leur cœur à faire le mal, et à la même

table ils parleront avec fausseté. Mais

cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera

qu'au temps marqué.

Il retournera *s son pays avec de

grandes richesses; il sera dans son cœur

hostile à l'alliance sainte, il agira contre

elle,puis retournera dans son pays.

Aune époque fixée,il narchera de nou

veau contre le midi; mais cette dernière

fois les choses ne se passeront pas comme

précédemment. Des vaisseaux de Kittim

s'avanceront contre lui; découragé, il re

broussera. Puis furieux contre l'alliance

sainte, il ne restera pas inactif; à son re

tour, il portera ses regards sur ceux qui

auront abandonné* sainte. Des

troupes se présenteront sur son ordre;

elles profaneront le sanctuaire, la forte
--
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resse, elles feront cesser le sacrifice glorieuse et sainte montagne. Puis il ar

tuel, et dresseront Pabomination u dé- rivera a sa fin, sans que personne lui soit

32 vastateur. Il séduira ar des flatteries les

traîtres de l’alliance. ais ceux du peuple

qui connaîtront leur Dieu agiront avec

33 fermeté, et les plus sages parmi eux don

neront instruction a la multitude. Il en

est qui succomberont pour un temps à.

l’é ée et à la flamme, a la ca tivité et au

34 pillage. Dans» le temps où is succombe

ront, ils seront un u secourus, et plusi

eurs se joindront eux par hypocrisie.

35 Quelques-uns des hommes sages succom

beront, afin qu'ils soient épurés, purifiée

et blanchis, jusqu’au temps de la fin, car

elle n'arrivera qu’au temps mar ué.

36 Le roi fera ce qu’il voudra; i s'élèvera,

il se glorifiera au-dessus de tous les dieux,

et il dira des choses incroyables contre

le Dieu des dieux; il prospérera jusqu'à

ce que la colère soit consommée, car ce

37 qui est arrêté saccomplira. Il n'aura égard

ni aux dieux de ses pères, ni à. la divinité

qui fait les délices des femmes; il n'aura

égard à. aucun dieu, car il se gloriflera au

38 dessus de tous. Toutefois il honorera le

dieu des forteresses sur son piédestal; à.

ce dieu que ne connaissaient pas ses pères

il rendra des hommages avec de l’or et de

l'argent, avec des ierres et des objets de

39 prix. C'est avec le ieu étranger qu’il agira

contre les lieux fortifiés; et il comblera

d'honneurs ceux qui le reconnaîtront, il

les fera dominer sur plusieurs, il leur dis

tribuera des terres pour récompense.

Au temps de la fin, le roi du midi se

heurter-a contre lui. Et le roi du septen

trion fondra sur lui comme une tempête,

avec des chars et des cavaliers, et avec

de nombreux vaisseaux; il s'avancera dans

les terres, se ré andra comme un torrent

41 et débordera. I entrera dans le plus beau

es pays, et plusieurs suecomberont; mais

dom, Moab, et les principaux des enfants

42 d’Ammon seront. délivrés de sa main. Il

ét ndra sa main sur divers pays, et le pays

43 d’ gypte n’échappera point. Il se rendra

maître des trésors d’or et d’argent, et de

toutes les choses précieuses de PEg te;

les Libyens et les Éthio iens seront sa

44 suite. Des nouvelles de ‘orient et du sep

tentrion viendront Pcffrayer, et il partira

avec une grande fureur pour détruire et

45 exterminer des multitudes. Il dressera les

tentes de son palais entre les mers et la

40

en aide.

En ce temps-la, se lèvera Micaël, le 12

grand chef, le défenseur des enfants de

ton peuple - et ce sera une époque de

détresse. telle qu'il n’y en a int eu de

puis que les nations existent usqu'a cette

é oque. En ce temps-la, ceux de ton u

p e qui seront trouvés inscrits dans le ivre

seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dor- 2

ment dans la poussière de la terre se

réveilleront, les uns pour la vie éternelle,

et les autre pour l'opprobre, pour la honte

éternelle. ux qui auront été intelligents 3

brilleront comme la splendeur du ciel, et

ceux qui auront enseigné la justice a la

multitude brilleront comme les étoiles, à

toujours et a perpétuité.

Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles,

scelle le livre

Plusieurs alors

augmentera.

Et moi Daniel, je regardai, et voici, deux 5

autres hommes se tenaient debout, l’un en

deçà. du bord du fleuve, et l'autre au delà

du bord du fleuve. L'un d’eux ditaPhomme 6

vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des

eaux du fleuve: Quand sera la fin de ces

rodiges? Et fentendis l'homme vêtu de 7

in, qui se tenait au-dessus des eaux du

fleuve; il leva vers les cieux sa main droite

ct sa. main gauche, et il jura par celui qui

vit éternellement que ce sera dans un

temps, des temps, et la moitié d'un temps,

et que toutes ces choses finiront quand la

force du peuple saint sera entièrement

brisée. J’entendis, mais je ne compris pas; 8

et je dis: Mon seigneur. quelle sera Pissue

de ces choses? Il répondit: Va, Daniel, 9

car ces paroles seront tenues secrètes et -

scellées ju u’au temps de la fin. Plusieurs 10

seront pu fiés, blanchis et épurée; les

méchants feront le mal, et aucun des

méchants ne com rendra, mais ceux qui

auront de l’inte i nce comprendront.

Depuis le tem ou cessera le sacrifice 11

perpétuel, et o sera dressée l’abomina

tion du dévastateur, il y aura mille deux

cent quatre-vingt-dix jours. Heureux celui 12

qui attendra, et qui arrivera jusqu’a mille

trois cent trente-cinq jours! Et toi, marche I3.

vers ta fin; tu te reposeras, et tu seras

Æiebout pour ton héritage a la fin des

ours.

d

et 4

jusqu'au temps de la fin.

e liront, et la connaissance
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ldolatrie et corruption (Plsnlll; chàtiment et

retour en (race.

La parole de FÉtemei qui fut adressée

à Osée, fils de Beeri, au temps «i‘0zias, de

Jothnm, d‘Achuz, dTlzt-chins, rois de J uda,

et au temps de Jéroboam, flls de Joas, roi

d‘lsraeL

2 La première fois que l’Éternel adressa la

parole a Osée, l'Eternel dit a Osée: Va,

irends une femme prostituée et des en

ants de restitution‘ car le pays se pros

titue, il a mndonne l'Ëtcmel!

3 ll alla, et il prit Gomer, fille de Diblnim.

4 Elle con ut, et lui enfanta un flls Et l'É

ternel lu dit: Appelle-le du nom de Jiz

rcel; car encore un peu de temps, ct je

chàtierni la maison de Jehu pour le sang

versé a Jizreelhje mettrai fin au royaume

5 de la maison Ulsraiîl. En ce jour-la, e

briserai l'arc d’Israël dans la vallée e

Jizreel.

6 Elle con t de nouveau, et enfanta une

fille. Et l‘ Acrncl dit a Osée: Donne-lui le

nom de Lo-Ruchamal ; car je n'aurai plus

pitié de la maison d'Israël, je ne lui par

7 donnerai plus. Mais j'aurai pitié de a

maison de Juda; je les saiuverai par l’

ternel, leur Dieu. et je ne les sauverai ni

par l'arc, ni par l'épée, ni r les combats,

ni r les chevaux, ni par es cavaliers.

8 lle sevra lm-Ruchanna; uis elle con

9 ut. et enfanta un fils. Et ‘Éternel dit:

onne-lui le nom de Lo-Ammiî; car vous

n'êtes as mon peuple, et je ne suis pas

votre leu.

2 (Tcpcncinnt le nombre des enfants d'is

mél sera comme le sable de la mer, qui

ne ‘peut ni se mesurer ni se compter; et

au ieu qu'on leur disait: Vous n êtes pas

mon pcuŒ! on leur dira: Fils du D eu

2 vivant i enfants de Juda et les enfants

d’Israël se rassembleront, se donneront un

chef, et sortiront du ys; car grande sera

3 la joumée de Jizree . Dites à vos frères:

Ammi 8! et a vos sœurs: Ruchanxa‘!

4 Plaidez, plaidez contre votre mère, car

elle n'est point ma femme, et je ne suis

point son mari! Qu'elle ôte de sa face ses

pmstitutions, et de son sein ses adultères!

5 Jinon. je la déâiouille a nu, je la mets

comme au jour e sa naissance. je la rends

semblable un tic-sert. a une terre aride.

6 et je la fais mourir de suif; et je n'aurai

pas pitié de ses enfants. car ce sont des

7 enfants de prostitution. Leur mère s'est

prostituée, celle qui les a conçus s'est des

_1 _l,o-Ruchama signifie celle dan! on n'a pas

p n .

‘î îo-Ammi‘ si

3 Ammi signi e mon swap/e.’ _

ilfocrhama signifie celle qui a obtenu 1m

m 'ncordc.

ifle non mon peuple.

 

l

. l.

_......;.

n honorée, car elle a dit: Jirai après mes

nnnuits, qui me donnent mon pain et mon

eau, ma laine et mon lin, mon huile et

ma boisson. C'est pourquoi voici, je vais 8

fermer son chemin avec des épines et y

élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus

ses sentiers. Elle poursuivra ses annants, 9

et ne les atteindra pas; elle les cherchera,

et ne les trouvera pas. Puis clic dira: J'irai,

et je retournerai vers mon premier mari,

car alors j'étais plus heureuse que main

tenant.

Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui l0

lui donnais le blé, le moût et l'huile; et

l'on a consacré au service de Baal l'argent

et l'or que je lui prodigunis. C'est pour- il

quoi je reprendrai mon blé en son temps

et mon moût dans sa saison, et j’enleverai

ma laine et mon lin qui devaient couvrir

sa nudité. Et maintenant je découvrit-ai l2

sa honte aux yeux de ses amants, et nul

ne la délivrera de ma main. Je femi cesser l3

toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes,

ses sabbats et toutes ses solcnnites. Je ra- l-i

vngerai ses vignes et ses figuiers, dont elle

disait: (“est e salaire ue m'ont donné

mes amants! Je les rédu rai en une foret,

et les bêtes des champs les dévoreront. Je l5

la chflticrul pour les jours ou elle encen

sait les Baals, ou elle se pandt de ses an

neaux et de ses colliers, allait après ses

amants. et nroubliait, dit l'Eternel.

(T'est pourquoi voici, je veux Pattirer et 16

la conduire au désert. ct je parlerai à son

cœur. La, e lui donnerai ses vignes et l7

la vallée d Acor, comme une porte d'es

pérance; et n. elle chantera comme au

teunps de sa jeunesse, et comme au jour

ou elle rennonm du mys d'F.gy te. En ce l8

jour-lmdit l'Eternel. tu nrappel eras: Mon

mari! et tu ne nnhppcllents plus: Mon

nnaître! J'Oterai de sa bouche les noms l9

des Baals, afin qu'on ne les mentionne

plus par leurs noms. En ce jour-la, je 20

tnutemi pour eux une alliance avec les

bêtes des champs, les oiseaux du ciel et

les re DÜICS de la terre. je briserni dans le

ways ‘arc, l'épée et la guerre, et je les

crai reposer avec sécurité. Je serai ton 2l

fiancé pour toujours; je serai ton fiance

par la justice, la droiture, la grâce et la

miséricorde: je serai ton ûnncé par la 22

fidelitc. et tu reconnaîtrait l'Eternel. En 23

ce jour-laÿexaucerai, dit l’Éternel, j'emm

ccrai les cieux, et ils cxauceront la terre;

la terre exauœra le blé. le moût et l'huile, ‘.34

et ils exauceront Jizreel. Je plantcrai pour 25

moi ln-Ruchama dans le 1m33. ct je lui

ferai nnisériconie; je dirai a loAmmi:

‘a: es mon [reuplei et il répondra: Mon

eu!

L’Eternel me dit: Va encore, et nimc 3

une femme aimée d'un amant, et adultere;
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aime-la comme l'Éternel aime les enfants

d'Israël,quisetournentversd'autresdieux

et qui aiment les gâteaux de raisins.

2 Je l'achetai pour quinze sicles d'argent,

3 un homer d'orge et un léthec d'orge. Et

je lui dis : Reste longtemps pour moi, ne

te livre pas à la prostitution, ne sois à

aucun homme, etje serai de même envers

toi. Car les enfants d'Israël resteront long

temps sans roi, sans chef, sans sacrifice,

sans statue, sans éphod, et sans théra

phim . Après cela, les enfants d'Israël re

viendront ; ils chercheront l'Éternel, leur

Dieu, et David : roi; et ils tressailli

ront à la vue de l'Eternel et de sa bonté,

dans la suite destemps.

Les crimes d'Israël et de Juda; censures et menaces; exhortations à la repentance,et

promesses de l'Éternel.

4 Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël !

Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays,

Parce qu'il n'y a point de vérité, point de misericorde,

Point de connaissance de Dieu dans le pays.

2 Il n'y a que parjures et mensonges,

Assassinats, vols et adultères ;

On use de violence, on commet meurtre sur meurtre.

3 C'est pourquoi le p* sera dans le deuil,

Tous ceux qu l'habitent seront languissants,

Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel;

Même les poissons de la mer disparaîtront.

4 Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches;

Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les prêtres.

5 Tu tomberas de jour,

TLe prophète avec toi tombera de nuit,

Et je détruirai ta mère.

6 Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance.

Puisque tu as rejeté la connaissance,

Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce;

Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu,

J'oublierai aussi tes enfants.

Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi:7

Je changerai leur gloire en ignominie.

:

Ils se repaissent des péchés de mon peuple,

Ils sont avides de ses iniquités.

Il en sera du prêtre comme du peuple;

Je le châtierai selon ses voies,

Je lui rendrai selon ses œuvres.

10 Ils mangeront sans se rassasier,

Ils se prostitueront sans multiplier,

Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements.

1l La prostitution, le vin et le moût, font perdre le sens.

12 Mon peuple consulte son bois,

Et c'est son bâton qui lui parle;

Car l'esprit de prostitution égare,

Et ils se prostituent loin de leur Dieu.

13 Ils sacrifient sur le sommet des montagnes,

Ils brûlent de l'encens sur les collines,

Sous les chênes, les peupliers, les térébinthes,

Dont l'ombrage est agréable

C'est pourquoi vos filles se prostituent,

Et vos belles-filles sont adultères.

14 Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent,

Ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères,

Car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées,

Et sacrifient avec des femmes débauchées.

Le peuple insensé court à sa perte.

15 Si tu te livres à la prostitution, ô Israël,

Que Juda ne se rende pas coupable!

N'allez pas à Guilgal2, ne montez pas à Beth-Aven3,

-- Et ne jurez pas : L'Éternel est vivant !

16 Parce qu'Israël se révolte comme une génisse indomptable,

Maintenant l'Éternel le fera paître

Comme un agneau dans de vastes plaines.

17 Éphraïm est attaché aux idoles : laisse-le .

l Idoles domestiques.

* Guilgal, où l'arche fut quelque tem q vintp ge d' ie*** ps, et qui devint plus tardun siège d'idolâtr* Beth-Aren, Béthel, où Jeroboam av* placé u**d'or t --
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A peine ont-ils cessé de boire

u'ils se livrent à la prostitution;

Leurs chefs sont avides d'ignominie.

Le vent les enveloppera de ses ailes,

Et ils auront honte de leurs sacrifices.

Écoutez ceci, prêtres !

Sois attentive, maison d'Israël !

Prête l'oreille, maison du roi !

Car c'est à vous que le jugement s'adresse,

Parce que vous avez été un piège à Mitspa,
Et un filet tendu sur le Thabor.

Par leurs sacrifices les infidèles s'enfoncent dans le crime,
Mais: des châtiments pour eux tous.

Je connais Ephraïm,

Et Israël ne m'est point caché;

Car maintenant, Ephraïm,tu t'es prostitué,

Et Israël s'est souillé.

Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu,

Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux,
Et ce qu'ils ne connaissent l'Eternel.

L'orgueil d'Israël témoigne contre lui ;

Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité;

Avec eux aussi tombera Juda.

Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel,

Mais ils ne le trouveront point :

Il s'est retiré du milieu d'eux.

Ils ont été infidèles à l'Éternel,

Car ils ont engendré des enfants illégitimes;

Maintenant un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens.

Sonnez de la trompette à Guibea,

Sonnez de la trompette à Rama !

Poussez des cris à Beth-Aven !

Derrière toi, Benjamin!

Éphraïm sera dévasté au : du châtiment;

J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine.

Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes;

Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent.

Éphraïm est: brisé par le jugement,

Car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient.

Je serai comme une teigne pour Éphraïm,

Comme une carie pour la maison de Juda.

Éphraïm voit son mal, et Juda ses plaies;

Ephraïm se rend en Assyrie, et s'adresse au roi Jareb;

Mais ce roi ne pourra ni vous guérir,

Ni: remède à vos plaies.

Je serai comme un lion pour Éphraïm,

Comme un lionceau pour la maison de Juda;

Moi, moi,je déchirerai, puis je m'en irai,

J'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie.

Je m'en irai,je reviendrai dans ma demeure,

Jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face.

Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi

Venez, retournons à l'Éternel !

Car il a déchiré, mais il nous guérira;

Il a frappé, mais il bandera nos plaies.

Il nous rendra la vie dans deuxjours;

Le troisième jour il nous relèvera,

Et nous vivrons devant lui.

Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel ;

Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore.

Il viendra pour nous comme la pluie,

Comme la pluie du printemps 1 qui arrose la terro

Que te ferai-je, Éphraïm ?

Que te ferai-je, Juda?

1 Ou de l'arrière-saison, en mars et avril.
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Votre piété est comme la nuée du matin,

Comme la rosée qui bientôt se dissipe.

5 C'est pourquoije les frapperai par les prophètes,

Je les tuerai par les paroles de ma bouche,

t mesjugements éclateront comme la lumiere.

6 Carj'aime la piété et non les sacrifices,

Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. -

7 Ils ont, comme le vulgaire,transgressé l'alliance;

C'est alors qu'ils m'ont été infidèles.

8 Galaad est une ville de malfaiteurs,

Elle porte des traces de sang.

9 La troupe des prêtres est comme une bande en embuscade,

Commettant des assassinats sur le chemin de Sichem ;

Car ils se livrent au crime,

I0 Dans la maison d'Israël j'ai vu des choses horribles:

Là Ephraïm se prostitue, Israël se souille.

11 A toi aussi, Juda, une moisson est préparée,

Quandje ramènerai les captifs de mon peuple.

7 Lorsque je voulais guérir Israël,

'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées,

Car ont agi frauduleusement;

Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors.

2 Ils ne se disent pas dans leur cœur

Queje me souviens de toute leur méchanceté;

Maintenant leurs œuvres les entourent, -

Elles sont devant ma face.

3 Ils réjouissent le roi par leur méchanceté,

Et les chefs par leurs mensonges.

4 Ils sont tous adultères,

Semblables à un four chauffé par le boulanger:

Il cesse d'attiser le feu

Depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée.

5 Au jour de notre roi,

chefs se rendent malades par les excès du vin;

Le roi tend la main aux moqueurs.

6 Ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four;

Toute la nuit dort leur boulanger,

• Et au matin le four brûle comme un feu embrasé.

7 Ils sont tous ardents comme un four,

Et ils dévorent leurs juges;

Tous leurs rois tombent:

Aucun d'eux ne m'invoque.

8 . Éphraïm se mêle avec les peuples,

phraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné.

9 Des étrangers consument sa force,

Et il ne s'en doute pas;

La vieillesse s'empare de lui,

Et il ne s'en doute pas.

10 L'orgueil d'Israël témoigne contre lui;

Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu,

Et ils ne le cherchent pas, malgré tout cela.

11 **: est comme une colombe: sans intelligence;

ls implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie.

12 S'ils partent,j'étendrai sur eux mon filet,

Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel ;

Je les châtierai, comme ils en ont été avertis dans leur assemblée.

13 Malheur à eux, parce qu'ils me fuient !

Ruine sur eux,parce qu'ils me sont infldèles !

Je voudrais les sauver,

Mais ils disent contre moi des paroles mensongères.

14 Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur,

Mais ils se lamentent sur leur couche;

Ils se rassemblent pour avoir du blé et du moût,
Et ils s'éloignent de noi
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2

Je les ai châtiés,j'ai fortifié leurs bras ;

Et ils méditent le mal contre moi.

Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent;

Ils sont comme un arc trompeur.

Leurs chefs tomberont par l'épée,

A cause de l'insolence de leur langue.

C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte.

Embouche la trompette !

L'ennemi fondi comme un aigle sur la maison de l'Éternel,

Parce qu'ils ont violé mon alliance,

Et transgressé ma loi.

Ils crieront vers moi:

Mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël!

Israël a: le bien;

L'ennemi le poursuivra.

Ils ont établi des rois sans mon ordre,

Et des chefs à mon insu;

Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or;

C'est pourquoi ils seront anéantis.

L'Éternel a rejeté 2 ton veau,Samarie !

Ma colère s'est enflammée contre eux.

Jusques à quand refuseront-ils de se purifier?

Il vient d'Israël, un ouvrier l'a*
Et ce n'est pas un Dieu ;

C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces.

Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête;

Ils n'auront pas un épi de blé;

Ce qui poussera ne donnera point de farine,

Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient.

Israël est anéanti !

Ils sont maintenant parmi les nations,

Comme un vase qui n'a pas de prix.

Car ils sont allés en Assyrie,

Comme un âne sauvage qui se tient à l'écart ;

fphraïm a fait des présents pour avoir des amis.

Quand même ils font des présents mi les nations,

Je vais maintenant les rassembler,

Et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes.

Eram a multiplié les autels pour pécher,

Et ces autels l'ont fait tomber dans le péché.

Quej'ecrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi,

Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger.

Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent,

Et ils en mangent la chair:

L'Éternel n'y prend point de plaisir.

Maintenant l'Éternel se souvient de leur iniquité,

Et il punira leurs péchés:

Ils retourneront en Égypte.

Israël a oublié celui qui l'a fait,

Et a bâti des palais,

Et Juda a multiplié les villes fortes ;

Maisj'enverrai le feu dans leurs villes,

Et il en dévorera les palais.

Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse, comme les peuples,

De ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel,

De ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé!

L'aire et le pressoir ne les nourriront pas,

Et le moût leur fera défaut.

Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel;

Ephraïm retournera en Égypte,

Et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs.

Ils ne feront pas à l'Éternel des libations de vin :

Elles ne lui seraient point agréables.

Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil;

*:: n'est pas dans le texte bébreu,

2 L'Eternel a rejeté, héb. il a rejeté,

739



Ohap. X. OSEE. Chap. X.

10

1l

12

13

14

15

16

17

10

Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs ;

Car leur pain ne sera que pour eux,

Il n’entrera point dans la maison de l’Éternel.

Que ferez-vous aux jours solennels.

Aux jours des fêtes de PÉterneI?

Car vo'ei, ils artent a cause de la dévastation;

L’ gypte es recueillera,

Mophl leur donnera des sépulcres ;

Ce qu’ils ont de précieux, leur argent, sera la proie des ronces,

Et les épines croîtront dans leurs tentes.

Ils arrivent les jours du châtiment,

Ils arrivent les jours de la rétribution:

Israël va Péprouveri

Le prophète est fou, l'homme ins iré a le délire,

A cause de la grandeur de tes niquités et de tes rébellions.

Éçäiraïm est une sentinelle contre mon Dieu ;

e prophète est un filet d’oiseleur sur toutes ses voies,

Un ennemi dans la maison de son Dieu.

Ils s nt plongés dans la corruption, comme aux jours de Guibea.

L’ ‘ternel se souviendra de leur iniquité,

Il punira leurs péchés.

J’ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert,

J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier;

Mais lls sont allés vers Bazzl-Pcor,

Ils se sont consacrés à. l'infâme idole,

Et ils sont devenus abominables comme l’objet de leur amour.

La gloire d’Éphraïm s’envolera comme un oiseau;

Plus de naissance, lus de grossesse, plus de conception.

S'ils élèvent leurs en ants,

Je les en priverai avant qu’ils soient des hommes;

Et malheur à. eux, quand je les abandonnerai!

Ephraïm, aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr,

Est planté dans un lieu agréable;

Mais Éphraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera.

Donne-leur, ô Éternell. .. Que leur donneras-tu? . ..

Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées i

Toute leur méchanceté se montre a Guilgal;

C'est la que je les ai pris en aversion.

A cause de la malice de leurs œuvres,

Je les chasserai de ma maison.

Je ne les aimerai plus;

Tous leurs chefs sont des rebelles.

Éphraïm est frappé, sa racine est devenue sèche;

Ils ne porteront plus de fruit;

Et s'ils ont des enfants,

Je ferai périr les objets de leur tendresse.

Mon Dieu les rejettera, parce qu'ils ne l'ont pas écouté,

Et ils seront errants parmi les nations.

Israël était une vigne féconde,

Qui rendait beaucoup de fruits.

Plus ses fruits étaient abondants,

Plus il a multiplié les autels;

Plus son pays était prospère,

Plus il a embelli les statues.

Leur cœur est partagé: ils vont en orter la peine.

L’Eternel renversera leurs autels, étruira leurs statues.

Et bientôt lls diront: Nous n’avons point de roi,

Car nous n’avons pas craint l’Eternel;

Et le roi, que pourrait-il faire pour nous?

Ils renoncent des paroles vaines, des serments faux,

rsqu’ils concluent une alliance:

Aussi le châtiment germent, comme une plante vénéncuse

Dans les sillons des champs.

Les habitants de Samarie seront eonstcrnés au sujet des veaux de Bath-Aven;

1 Noph, et ailleurs Noph. Memphis.
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Le peuple mènera deuil sur l'idole,

Et ses prêtres trembleront pour elle,

Pour sa gloire, qui va disparaître du milieu d'eux.

Elle sera transportée en Assyrie,

Pour servir de présent au roi Jareb,

La confusion saisira Éphraïm,

Et Israël aura honte de ses desseins.

C'en est fait de Samarie, de son roi,

Comme de l'écume à la surface des eaux.

Les hauts lieux de Beth-Aven , où Israël a péché, seront détruits ;

L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels.

Ils diront aux montagnes: Couvrez-nous!

Et aux collines: Tombez sur nous!

Depuis les jours de Guibea tu as péché, Israël !

Là ils restèrent debout;

La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Guibea.

Je les châtierai à mon gré,

Et des peuples s'assembleront contre eux,

Quand on les enchaînera pour leur double iniquité.

Éphraïm est une génisse dressée, et qui aime à fouler le grain;

Mais je m'approcherai de son beau cou;

J'attellerai Éphraïm, Juda labourera,Jacob hersera.

Semez selon la justice, moissonnez selon la misérlcorde

Défrichez-vous un champ nouveau !

Il est temps de chercher l' Éternel,

Jusqu'à ce qu'il vienne, et répande pour vous la justice.

Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité,

Mangé le fruit du mensonge;

Car tu as eu confiance dans ta voie,

Dans le nombre de tes vaillants hommes,

Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple,

Et toutes tes forteresses seront détruites,

Comme fut détruite Schalman-Beth-Arbel,

Au jour de la guerre,

Où la mère fut écrasée avec les enfants.

Voilà ce que vous attirera Béthel,

A cause de votre extrême méchanceté.

Vienne l'aurore, et c'en est fait du roi d'Israël.

Quand Israël était jeune,je l'aimais,

Et j'appelai mon fils hors d'Égypte.

Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient;

Ils ont sacrifié aux Baals,

Et offert de l'encens aux idoles,

C'est moi qui guidai les pas d'Éphraïm,

Le soutenant par ses bras;

Et ils n'ont pas vu que je les guérissais.

Je les tirai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour,

Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche,

Et je leur présentai de la nourriture.

Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte,
Mais l'Assyrien sera leur roi,

Parce qu'ils ont refusé de revenir à moi.

L'épée fondra sur leurs villes,

Anéantira, dévorera leurs soutiens,

A cause des desseins qu'ils ont eus.

Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi;

On les rappelle vers le Très-Haut,

Mais aucun d'eux ne l'exalte.

Que feraije de toi, :
Dois-je te livrer, Israél?

Te traiterai-je comme Adma2?

Te rendraije semblable à Tseboïm2?

Mon cœur s'agite au dedans de moi,

Toutes mes compassions scnt émues.

Je n'agirai pas selon mon ardente colère,

1 Beth-Aren, h*b. Aren.

2 .1dma, Tsebotm,villes enveloppées dans la destruction de Sodome et de Gomorrhe.
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Je renonce à détruire Éphraïm ;

Carje suis Dieu, et non pas un homme,

Je suis le Saint au milieu de toi;

Je ne viendrai pas avec colère.

10 Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un lion,

Car il rugira, et les enfants accourront de la mer.

11 Ils accourront de l'Égypte, comme un oiseau,

Et du pays d'Assyrie, comr une colombe.

Et je les ferai habiter dans leurs maisons, dit l'Éternel.

12 Ephraïm m'entoure de mensonge,

Et la naison d'Israël de tromperie;

Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu,

Vis-à-vis du Saint fidèle,

2 Kphraïm se repaît de vent, et poursuit le vent d'orient;

Chaquejour il multiplie le mensonge et la violence;

Il fait alliance avec l'Assyrie,

Et on porte de l'huile en Égypte.

3 L'Éternel est aussi en contestation avec Juda,

Et il punira Jacob pour sa conduite,

Il lui rendra selon ses œuvres.

4 Dans le sein maternel Jacob saisit son frère par le talon,

Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu.

5 Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur;

Il pleura, et lui adressa des supplications.

Jacob l'avait trouvé à Béthel,

Et c'est là que Dieu nous a parlé.

(5 L'Éternel est le Dieu des armées ;

Son nom est l'Éternel.

Et toi, reviens à ton Dieu,

Garde la piété et la justice,

Et espère toujours en ton Dieu.

7

8 En est un marchand qui a dans sa main des balances fausses,

l,aime à tromper.

9 Et: dit: A la vérité,je me suis enrichi,

'ai acquis de la fortune;

Mais c'est entièrement le produit de mon travail ;

On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime.

10 Et moi,je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte ;

Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme aux jours de fêtes.

11 J'ai parlé aux prophètes,

'ai multiplié les visions,

Et : les prophètes j'ai proposé des paraboles.

12 Si Galaad n'est que néant, ils seront certainement anéantis.

Ils sacrifient des bœufs dans Guilgal:

Aussi leurs autels seront comme des monceaux de pierres

Sur les sillons des champs.

13 Jacob s'enfuit au pays d'Aram;

Israël servit pour une femme,

Et pour une femme il garda les troupeaux.

14 - Par un prophète l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte,

Et par un prophète Israël fut gardé.

15 fphraïm a irrité l'Éternel amèrement :

Son Seigneur rejettera sur lui le sang qu'il a répandu,

Il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient.

13 Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur :
Ii s'élevait en Israël.

Mais il s'est rendu coupable par Baal, et il est mort.

2 Maintenant ils continuent à pécher,

Ils se font avec leur argent des images en fonte,

Des idoles de leur invention ;

Toutes sont l'œuvre des artisans

On dit à leur sujet:

Que ceux qui sacrifient baisent les veaux!
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C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin,

Comme la rosée qui bientôt se dissipe,

Comme la balle emportée par le vent hors de l'aire,

Comme la fumée qui sort d'une fenêtre.

Et moi,je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Egypte ;

Tu ne connais d'autre Dieu que moi,

Et il n'y a de sauveur que moi.

Je t'ai connu dans le désert,

Dans une terre aride,

Ils se sont rassasiés dans leurs pâturages ;

Ils se sont rassasiés, et leur cœur s'est enflé;

C'est pourquoi ils m'ont oublié.

Je serai pour eux comme un lion;

Comme une panthère,je les épierai sur la route.

Je les attaquerai, comme une ourse à qui l'on a enlevé ses pctits,

Et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur;

Je les dévorerai, comme une lionne ;

Les bêtes des champs les mettront en pièces.

Ce qui cause ta ruine, Israël,

C'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir.
Où donc est ton roi?

Qu'il te délivre dans toutes tes villes !

Où sont tes juges, au: desquels tu disais :

Donne-moi un roi et des princes?

Je t'ai donné un roi dans na colère,

Je te l'ôterai dans ma fureur.

L'iniquité d'Éphraïm est gardée,

Son péché est mis en réserve. .

Les douleurs de celle qui enfante viendront pour lui ;

C'est un enfant peu sage,

Qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel.

Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts,

Je les délivrerai de la mort.

O mort, ou est ta peste?

Séjour des morts, où est ta destruction?

Que le repentir se dérobe à mes regards !

fphraïm a beau être fertile au milieu de ses frères,

Le vent d'orient viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera du désert,

Desséchera ses sources, tarira ses fontaines.

On pillera le trésor de tous les objets précieux.

Samarie sera punie, : qu'elle s'est révoltée contre son Dieu.

Ils tomberont par l'épée ;

Leurs petits enfants seront écrasés,

Et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes.

Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu,

Car tu es tombé par ton iniquité.

Apportez avec vous des paroles,

Et revenez à l'Eternel.

Dites-lui: Pardonne toutes les iniquités,

Et reçois-nous favorablement !

Nous t'offrirons, au lieu de taureaux, l'hommage de nos lèvres.

L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux1,

Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains: Notre Dieu!

Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion.

Je réparerai leur infldélité,

J'aurai pour eux un amour sincère ;

Car ma colère s'est détournée d'eux.

Je serai comme la rosée :ur Israël,

Il fleurira comme le lis,

Et il poussera des racines comme le Liban.

Ses rameaux s'étendront ;

Il aura la magnificence de l'olivicr,

Et les parfums du Liban.

1 * Nous ne voulons plus compter -ur l'appui de 1 Égyrte Comp, Ézéch.XVII,15
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7 Ils reviendront s'asseoir à son ombre,

Ils redonneront la vie au froment,

Et ils fleuriront comme la vigne;

Ils auront la renommée du vin du Liban.

8 fphraïm, qu'aije à faire encore avec les idoles?

Je l'exaucerai,je le regarderai,

Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant.

C'est de moi que tu recevras ton fruit.

9 Que celui qui est sage prenne garde à ces choses!

Que celui qui est intelligent les comprenne!

Car les voies de l'Eternel sont droites;

Les justes y marcheront,

Mais les rebelles y tomberont.

JOEL

Une imvasion de sauterelles. Exhortation à la repentance.

1 La parole de l'Éternel quifut adressée à Joël,fils de Pethuel.

2 Écoutez ceci, vieillards !

Prêtez l'oreille,vous tous habitants du pays!

Rien de pareil est-il arrivé de votre temps,

Ou du temps de vos pères?

3 Racontez-le à vos enfants,

Et que vos enfants le racontent à leurs enfants,

Et leurs enfants à la génération qui suivra !

4 Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle i l'a dévoré;

qu'a laissé la sauterelle, le jélek l'a dévoré;

Ce qu'a laissé le jélek, le hasil l'a dévoré.

5 Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez !

Vous tous, buveurs de vin, gémissez,

Parce que le moût vous est enlevé de la bouche !

6 Car un peuple est venu fondre sur mon pays,

Puissant et innombrable.

Il a les dents d'un lion,

Les mâchoires d'une lionne,

7 Il a dévasté ma vigne;

Il a brisé mon figuier,

Il l'a dépouillé, abattu;

Les rameaux de la vigne ont blanchi.

8 Lamente-toi, comme la vierge qui se revêt d'un sac

Pour pleurer l'ami de sa jeunesse !

9 Offrandes et libations: de la maison de l'Éternel;

Les prêtres, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil.

10 Les champs sont ravagés,

La terre est attristée;

Car les blés sont détruits,

Le moût est tari, l'huile est desséchée.

11 Les laboureurs sont consternés, les vigneronsgémissent,

A cause du froment et de l'orge,

Parce que la moisson des champs est perdue.

12 La vigne est confuse,

Le figuier languissant;

Le grenadier, le palmier, le pommier,

Tous les arbres des champs sont flétris....

La joie a cessé parmi les fils de l'homme !

13 Prêtres, ceignez-vous et pleurez !

Lamentez-vous, serviteurs de l'autel !

1 RIéb. l'arbé.

sauterelles,
Lestroisautres noms, gazam, jélek, hasil, indiquent des espèces différentes
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Venez, passez la nuit revêtus de sacs,
Serviteurs de mon Dieu!

Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu

Publiez un jeûne, une convocation solennelle !

Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays,

Dans la maison de l'Eternel, votre Dieu, -

Et criez à l'Eternel!

Ah! quel jour! .

Car le jour de l'Eternel est proche:

Il vient comme un ravage du Tout-Puissant.

La nourriture n'est elle pas enlevée sous nos yeux?

La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu?

La semence pourrit sous les mottes;

Les greniers sont vides,

Les magasins sont en ruines,

Car il n'y a point de blé.

Comme les bêtes gémissent !

Les troupeaux de bœufs sont consternés,

Parce qu'ils sont sans pâturage;

Et même les troupeaux de brebis sont en souffrance.

C'est vers toi que je crie, ô Éternel!

Car le feu a dévoré les plaines du désert,

Et la flamme a brûlé tous les arbres des champs.
Les bêtes des champs crient aussi vers toi;

Car les torrents sont à sec,

Et le feu a dévoré les plaines du désert.

Sonnez de la trompette en Sion !

Faites-la retentir sur ma montagne sainte !

Que tous les habitants du pays tremblent!

Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche,
Jour de ténèbres et d'obscurité,

Jour de nuées et de brouillards-

Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes.
Voici un p:: nombreux et puissant,

Tel qu'il n'y en a jamais eu, -

Et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges.
Devant lui est un feu dévorant,

Et derrière lui une flamme brûlante;

Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden,
Et depuis, c'est un désert affreux :

Rien ne lui échappe.

A les voir, on dirait des chevaux,

Et ils courent comme des cavaliers.

A les entendre, on dirait un bruit de chars

Sur le sommet des montagnes où ils bondissent,

On dirait un pétillement de la flamme du feu,

Quand elle consume le chaume.

C'est comme une armée puissante,

Qui se prépare au combat.

Devant eux les peuples tremblent,

Tous les visages pâlissent.

Ils s'élancent comme des guerriers,

Ils escaladent les murs commc des gens de guerre;

Chacun va son chemin,

Sans s'écarter de sa route;

Ils ne se pressent point les uns les autres,

Chacun garde son rang;

Ils se précipitent au travers des traits,
Sans arrêter leur marche.

Ils se répandent dans la ville,

Courent sur les murailles,

Montent sur les maisons,

Entrent par les fenêtres comme un voleur.

Devant eux la terre tremble,

Les cieux sont ébranlés,

Le soleil et la lune s'obscurcissent,

Et les étoiles retirent leur éclat.

L'Éternel fait cntendre sa voix dcvant son armée;

Car son camp est innense,

Et l'exécuteur de sa parolc est prissant;
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Car le jour de PÉterneI est grand, il est terrible:

Qui pourra le soutenir?

Maintenant encore, dit l’Éternel,

Revenez à. moi de tout votre cœur,

Avec des Jeûnes, avec des pleurs et des lamentations!

Déchirez vos cœurs et non vos vêtements,

Et revenez a l’Éternel, votre Dieu; '

Car il est com atissant et miséricordieux,

Lent à. la co ère et riche en bonté,

Et il se repent des maux qu’il envoie.

Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se rcpentira pas,

Et s'il ne laissera pas a rès lui la bénédiction,

Des otñ-andes et des bations pour PÉtemeI, votre Dieu?

Sonnez de la trompette en Sion!

Publiez un jeûne, une convocation solennelle!

Assemblez le peuple, formez une sainte réunion!

Assemblez les vieillards,

Assemblez les enfants,

Même les nourrissons à. la mamelle!

Que l‘é oux sorte de sa demeure,

Et l’ ouse de sa chambre!

Qu'entre e portique et l'autel

Pleurent les prêtres,

serviteurs de l’Éternel,

Et qu’ils disent: Éternel, épargne ton peuple!

Ne livre pas ton héritage a l'opprobre,

Aux railleries des nations!

Pourquoi dirait-on parmi les peuples:

Où est leur Dieu?

Promesses.

L'Éternel est ému de jalousie pour son pays,

Ët il épargne son peuple.

L terne répond, il dit a son uple:

Voici, je vous enverrai du lé,

Du moût et de l'huile,

Et vous en serez rassasiés;

Et je ne vous livrerai plus a l'opprobre parmi les nations.

J’éloignerai de vous l'ennemi du nord,

Je le chasserai vers une terre aride et déserte,

Son avant-garde dans la mer orientale,

Son arrière-garde dans la mer occidentale;

Et son infection se répandra,

Sa puanteur s'élèvera dans les airs,

Parce qu’il a fait de grandes choses.

Terre, ne crains pas,

Sois dans l'allégresse et réjouis-toi,

Car l’Étcmel fait de ndes choses!

Bêtes des champs, ne cra gnez pas,

Car les ilaines du désert reverdiront,

Car les ar res orteront leurs fruits,

Le figuier et a vigne donneront leurs richesses.

Et vous enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouisscz-vous

En l’Étemel, votre Dieu,

Car il vous donnera la pluie en son temps,

Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison,

Comme autrefois

Les aires se .rempliront de blé,

Et les cuves regorgeront de moût. et d'huile.

Je vous rem lacerai les années

gèrent r évorées la sauterelle,

jélek, le hasll et le gazam,

Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous.

Vous mangerez et vous vous ntssaslerez, .

Et. vous célébrerez le nom de l’Éternel, votre Dieu,

Qui aura fait pour vous des prodiges;

Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion.

Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël,

Que je suis l’Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre;
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Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion.

Après cela,je répandrai mon esprit sur toute chair;

Vos fils et vos filles prophétiseront,

Vos vieillards auront des songes,

Et vos jeunes gens des visions.

Même sur les serviteurs et sur les servantes,

Dans ces jours-là,je répandrai mon esprit.

Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre,

Du sang, du feu, et des colonnes de fumée;

Le soleil se changera en ténèbres,

Et la lune en sang,

Avant l'arrivée du jour de l'Éternel,

De ce jour grand et terrible.

Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé;

Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem,

Comme a dit l'Éternel,

Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera.

Car voici, en ces jours, en ce temps-là,

Quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem,

Je rassemblerai toutes les nations,

Et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat;

Là, j'entrerai en jugement avec elles,

Au sujet de mon peuple, d'Israël mon héritage,

Qu'elles ont dispersé parmi les nations,

Et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagé.

Ils ont tiré mon peuple au sort;

Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée,

Ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu.

Que me voulez-vous,Tyr et Sidon,

Et vous tous, districts des Philistins?

Voulez-vous tirer vengeance de moi?

Si vous voulez vous venger,

Je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes.

Vous avez pris mon argent et mon or;

Et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau,

Vous l'avez emporté dans vos temples.

Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan,

Afin de les éloigner de leur territoire.

Voici,je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus,

Et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes.

Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda,

Et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine,

Car l'Éternel a parlé.

Publiez ces choses parmi les nations !

Préparez la guerre!

Réveillez les héros!

:: qu'ils montent,

ous les hommes de guerre!

De vos hoyaux forgez des épées,

Et de vos serpes des lances !

Que le faible dise : Je suis fort !

Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour,

Et rassemblez-vous!

Là, ô Éternel, fais descendre tes héros !

Que les nations se réveillent, et qu'elles montent

Vers la vallée de Josaphat !

Car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour.

Saisissez la faucille,

Car la moisson est mûre !

Venez, foulez,

Car le pressoir est plein,

Les cuves regorgent !

Car grande est leur méchanceté.

C'est une multitude, une multitude,

Dans la vallée dujugement;

Car le jour de l'Éternel est proche,

Dans la vallée du jugement.

Le soleil et la lune s'obscurcissent,
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Et les étoiles retirent leur éclat.

16 De Sion l'Etemel rugit,

De Jérusalem il fait entendre sa voix;

les cieux et la terre sont ébranlée.

Mais l'Etemel est un refuge pour son jæuple,

Un abri pour les enfants d Israël.

17 Et vous saurez que je suis l’Etcrnel, votre Dieu,

Résidant a Sion, ma. sainte montagne.

Jérusalem sera sainte,

Et les étrangers n'y passeront plus.

18 En ce temps-la, le moût ruissellera des montagnes,

Le lait coulera des collines,

Et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda;

Une source sortira aussi de la maison de l'Etemel,

Et arrosera la vallée de Sittim.

19 L’Ég te sera dévastée,

om sera réduit en désert.

A cause des violences contre les enfants de Juda,

Dont ils ont ré ndu le sang innocent dans leur pays.

20 Mais Juda sera to ours habité,

Et Jérusalem, de génération en génération.

21 Je vengerai leur sang que je n’ai point encore venge,

Et lÉternel résidera dans Sion.

AMOS

Contre Damas. Gaza, Tyr, Édnm, Ammon, Moab; temps d'Ozias, roi de Juda, ct au temps

contre Juda et Iaraël- de Jéroboam. iils de Joas, roi d’Israël,

1 Paroles d’Amos, l’un des bergers de deux ans avant le tremblement de terre.

Tekoa, visions qu’il eut sur Israël, au Il dit: 2

De Sion l’Étemel rugit,

De Jérusalem il fait entendre sa voix.

Les pâturages des bergers sont dans le deuil,

Et le sommet du Carmel est desséché.

3 Ainsi parle PÉternel:

A cause de trois crimes de Damas,

Même de quatre, je ne révoque 1ms mon arrêt.

Parce u’ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer.

4 J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël,

Et il dévorera les palais de Ben-Hadad.

5 Je briserai les verrous de Damas,

Jexterminerai de BikathvAven les habitants,

Et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre;

Et le peuple de Syrie sera mené captif a Kir, dit l'Etemel.

6 Ainsi parle PÉternel:

A cause de trois crimes de Gaza,

Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt.

Parce u’ils ont fait une foule de captifs pour les livrer a Edom.

7 J'enverrai le feu dans les murs de Gaza,

Et il en dévorera les alais.

8 J‘exterminerai d’Asdod es habitants,

Et d'Askalon celui qui tient le sceptre;

Je tournerai ma main contre Ékron,

Et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur, l'Etemel.

9 Ainsi parle l'Etemel:

A cause de trois crimes de Tyr.

Même de quatre, je ne, révoque pas mon arrêt.

Parce qu’ils ont livré à. Edom une foule de captifs,

Sans se souvenir de l'alliance fraternelle.

l0 J'enverrai le feu dans les murs de Tyr,

Et il en dévorcra les palais.

1l Ainsi parle l'Etemel:

748



Chap. II. AMOS. Chap. II

13

14

15

2

10

11

13

A cause de trois crimes d'Édom,

Même de quatre,je ne révoque pas mon arrêt,

Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée,

En étouffant sa compassion,

Parce que sa colère déchire toujours,

Et qu'il garde éternellement sa fureur.

J'enverrai le feu dans Théman,

Et il dévorera les palais de Botsra.

Ainsi parle l'Éternel :

A cause de trois crimes des enfants d'Ammon,

Même de quatre,je ne révoque pas mon arrêt,

Parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad,

Afin d' ndir leur territoire.

J'allumerai le feu dans les murs de Rabba,

Et il en dévorera les palais,

Au milieu des cris de guerre au jour du combat,

Au milieu de l'ouragan au jour de la tempête;

Et leur roi s'en ira en captivité,

Lui, et ses chefs avec lui, dit l'Éternel.

Ainsi parle l'Éternel.

A cause de trois crimes de Moab,

Même de quatre,je ne révoque pas mon êt,

Parce qu'il a brûlé, calciné les os du roi d'Edom.

J'enverrai le feu dans Moab,

Et il dévorera les palais de Kerjoth;

Et Moab périra au milieu du tumulte,

Au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette.

J'exterminerai de son sein le juge,

Et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel.

Ainsi parle l'Éternel:

A cause de trois crimes de Juda,

Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt,

Parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel

Et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances,

Parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères

Après lesquelles leurs pères ont marché.

J'enverrai le feu dans Juda,

Et il dévorera les palais de Jérusalem

Ainsi parle l'Éternel :

A cause de trois crimes d'Israël,

Même de quatre,je ne révoque pas mon arrêt,

Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent,

Et le pauvre pour une paire de souliers.

Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables,

Et ils violent le droit des malheureux.

Le fils et le père vont vers la même fille,

Afin de profaner mon saint nom.

Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage,

Et ils boivent dans la maison de leurs dieux le vin de ceux qu'ils condamnent.

Et pourtant j'ai détruit devant eux les Amoréens,

Dont la hauteur égalait celle des cèdres,

Et la force celle des chênes;

J'ai détruit leurs fruits en haut,

Et leurs racines en bas.

Et pourtant je vous ai fait monter du pays d'Égypte,

Et je vous ai conduits quarante ans dans le désert,

Pour vous mettre en possession du pays des Amoréens.

J'ai suscité parmi vos fils des prophètes,

Et parmi vos jeunes hommes des naziréens.

N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël? dit l'Eternel....

Et vous avez fait boire du vin aux naziréens l !

Et aux prophètes vous avez donné cet ordre:

Ne prophétisez pas! !

Voici,je vous écraserai,

1 Les naziréens se consacraient à rÉternel d'une manière particulière,faisant vœu pour un

temrs de laisser croitre leurs cheveux, de ne boire aucune liqueur fermentée,etc.Voy, Nomb.

VI, 1 et suiv, l'ordonnance relative au naziréat.
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Comme écrase un chariot rempli de gerbes.

Celui qui est agile ne pourra fuir,

Celui qui a de la force ne pourra s'en servir,

Et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie;

Celui qui manie l'arc ne résistera pas,

Celui qui a les pieds légers n'échappera pas,

Et le cavalier ne sauvera pas sa vie;

Le plus courageux des guerriers

S'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel.

Reproches et menaces.

1Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contrevous, enfants d'Israël,
Contre toute la famîlle que j'ai fait monter du pays d'Égypte !

Je vous ai choisis vous seuls: toutes les familles de la terre;

C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités.

Deux hommes marchent-ils ensemble,

Sans en être convenus?

Le lion rugit-il dans la forêt,

Sans avoir une proie?

Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière,

Sans avoir fait une capture ?

L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre,

Sans qu'il y ait un piège?

Le filet s'élève-t-il de terre,

Sans qu'il ait rien de pris?

Sonne-t-on de la trompette dans une ville,

Sans: le peuple soit dans l'épouvante?

Arrive-t-il un malheur dans une ville,

Sans que l'Éternel en soit l'auteur ?

Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien,

Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.

Le lion rugit: qui ne serait effrayé?

Le Seigneur, l'Éternel, parle: qui ne prophétiserait?

Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod

Et dans les palais du pays d'Egypte,

Et dites: Rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie,

Et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle,

Quelles violences dans son sein!

Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel,

Ils entassent dans leurs palais les produits de la violence et de la rapine.
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l' ternel:

L'ennemi investira le pays,

Il détruira ta force,

Et tes palais seront pillés.

Ainsi parle l'Éternel :

Comme le berger arrache de la gueule du lion

Deux jambes ou un bout d'oreille,

Ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie

A l'angle d'un lit et sur des tapis de damas.

Ecoutez, et déclarez ceci à la maison de Jacob !

Dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées.

Le jour où : punirai Israël pour ses transgressions,

Je frapperai sur les autels de Béthel;

Les cornes de l'autel seront brisées,

Et tomberont à terre.

Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été;

Les palais d'ivoire périront,

Les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel.

Écoutez cette parole, génisses de Basan 1 qui êtes sur la montagne de Samarie,

Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents,

Et qui dites à vos maris: Apportez, et buvons !

1 Génisses de Basan,femmes desgrands d'Israel
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Chap. V.
Chap. V.

A3105.

5

l0

11

13

1L

15

16

17

18

19

20

22

23

24

Ne cherchez pas Béthel,

N’allez pas a Guilgal,

Ne passez pas a Beer-Schéba!

Car Guilgal sera captif,

Et Béthel anéanti.

Cherchez PÉterneI, et vous vivrez!
Craignez qu’il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph,

Et que ce feu ne la dévore, sans personne à. Bethel pour l'éteindre,

O vous qui changez le droit en absinthe,

Et qui foulez à. terre la justice!

Il a créé les Pléiades et l’Orion,

Il change les ténèbres en aurore,

Il obscurcit le jour pour en faire la nuit,

Il ap elle les eaux de la mer,

Et es répand à. la surface de la terre:

L’Éterne est son nom.

Il fait lever la ruine sur les puissants,

Et la ruine vient sur les forteresses.

Ils haïssent celui qui les reprend à. la porte 1,

Et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement.

Aussi, parce que vous avez foulé le misérable,

Et que vous avez pris de lui du blé en présent,

Vous avez bâti des maisons en pierres de taille,

Mais vous ne les habiterez pas;

Vous avez planté d'excellentes vignes,

Mais vous n'en boirez pas le vin.

Car, je le sais, vos crimes sont nombreux.

Vos péchés sont multipliés;

Vous opprimez le juste, vous recevez des présents,

Et vous violez a la porte le droit des pauvres.

Voilà. pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait;

Car ces temps sont mauvais.

Recherchez le b en et non le mai, afin que vous viviez,

Et qu’ainsi 1’ ‘ternel. le Dieu des armées, soit avec vous,

Comme vous le dites.

Haïssez le mal et aimez le bien,

Faites régner a la rte la justice;

Et peut-être PÉterne , le Dieu des armées, aura. pitié

Des restes de Joseph.

C'est pourquoi ainsi parle PÉternel, le Dieu des armées, le Seigneur:

Dans toutes les places on se lamentera.

Dans toutes les rues on dira: Hélas! hélas!

On appellera le laboureur au deuil,

Et aux lamentations ceux qui disent des complaintes.

Dans toutes les vignes on se lamentera,

Lorsque je passerai au milieu de toi, dit PÉternel.

Malheur a ceux qui désirent le jour de l'Éternel!

Qwattendez-vous du jour de FÉternel?

Il sera ténèbres et non lumière.

Vous serez comme un homme qui mit devant un lion

Et que rencontre un ours,

Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille,

Et que mord un serpent.

Le jour de PÉternel n'est-il pas ténèbres et non lumière?

N'est-il pas obscur et sans éclat?

Je hais, je méprise vos fêtes,

Je ne puis sentir vos assemblées.

Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes,

Je n'y prends aucun plaisir;

Et les veaux engraissés que vous saeriflez en actions de grâces,

Je ne les regarde as.

Eloigne de moi le bruit de tes cantiques;

Je n'écoute pas le son de tes luths.

Mais que la droiture soit comme un courant d'eau,

Et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit.

1 A l“ Porte, à. la. porte des villes, où siégeaient les juges.
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7
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13
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M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes

Pendant les quarante annees du désert, maison d'Israel: ...

Emportez donc la tente de votre roi,

Le piédestal de vos ldoles,

L'étoile de votre dieu

Que vous vous êtes fabriqué!

Et je vous emmènerai captifs au delà de Damas,

Dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées,

Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion,

Et en sécurité sur la montagne de Samarie,

A ces grands de la première des nations,

Auprès desquels va la maison d'Israël !...

Passez à Calné et voyez

Allez de là jusqu'à iIamath la grande,

Et descendez à Gath chez les Philistins :

Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes,

Et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre ? ...

Vous croyez éloigné le:r du malheur,

Et vous faites approcher le règne de la violence.

Ils reposent sur des lits d'ivoire,

" Ils sont mollement étendus sur leurs couches.

Ils mangent les agneaux du troupeau,

Les veaux mis à l'engrais.

Ils extravaguent au son du luth

Ils se croient habiles comme bavid sur les instruments de musique.

Ils boivent le vin dans de larges coupes,

Ils s'oignent avec la meilleure huile,

Et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph !
C'est: ils seront emmenés à la tête des captifs;

Et les cris de joie de ces voluptueux cesseront.

Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même,

L'Eternel, le Dieu des armees, a dit:

J'ai en horreur l'orgueil de Jacob,

Et je hais ses palais ;

Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme.

Et s'il reste dix hommes dans une maison, ils mourront.

Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler

Et *l enlèvera de la maison les ossements,

Il dira à celui qui est au fond de la maison :

Y a-t-il encore quelqu'un avec toi?

Et cet homme répondra: Personne....

Et l'autre dira : Silence !

Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel.

Car voici, l'Éternel ordonne:

Il fera tomber en ruines la grande maison,

Et en débris la petite naison.

Est-ce que les chevaux courent sur un rocher,

Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs,

Pour que vous ayez changé la droiture en poison,

Et le fruit de la justice en absinthe ?

Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant,

Vous dites : N'est-ce pas par notre force

Que nous avons acquis de la puissance?

C'est pourquoi voici,je ferai lever contre vous, maison d'Israël,

Dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation

Qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath

Jusqu'au torrent du désert.

Visions sur la ruine d'Israel. Promesses.

Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision.

Voici, il formait des sauterelles,

Au moment ou le regain commençait à croître;

C'était le regain après la coupe du roi.

Et comme elles dévoraient entièrement l'herbe de la terre,

Je dis : Seigneur Eternel, pardonne donc!
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Car il est si faible.

3 L'Éternel se repentit de cela.

Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel.

Comment Jacob subsistera-t-il?

4 Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision.

: le Seigneur, l'Éternél, proclamait le châtiment par le feu;

Et le feu dévorait le grand abîme

Et dévorait le champ.

5 Je dis: Seigneur

Car il est si faible.

6 L'Éternel se repentit de cela.

Éternel, arrête donc !

Comment Jacob subsistera-t-il?

Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur, l'Éternel.

7 Il m'envoya cette vision.

Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau,

il avait un niveau 1 dans la main.

8 L'Éternel me dit: Que vois-tu,Amos?

Je répondis: Un niveau.

Et le Seigneur dit: Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël,

Je ne lui pardonnerai plus;

9 Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés;

Les sanctuaires d'Israël seront détruits,

Et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée.

10 Alors Amatsia,prêtre de Béthel, fit dire

à Jéroboam, roi d'Israël: Amos conspire

contre toi au milieu de la maison d'Israël;

le pays ne peut supporter toutes ses pa

11 roles. 'Car voici ce que dit Amos: Jé

roboam mourra par l'épée, et Israël sera

12 emmené captif loin de son pays. Et

Amatsia dit à Amos: Homme à visions,

va-t'en,fuis dans le pays de Juda; man

ges-y ton pain, et là tu prophétiseras.

13 Mais ne continue pas à prophétiser à

Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, et

c'est une maison royale.

14 Amos répondit à Amatsia: Je ne suis

Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision.

Voici, c'était une corbeille de fruits.

2 Il dit: Que vois-tu, Amos?

Je répondis: Une corbeille de fruits.

Et l'Eternel me dit : La fin est venue pour mon peuple d'Israël;

Je ne lui pardonnerai plus.

3 En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements,

Dit le Seigneur, l'Éternel ;

On jettera partout en silence une multitude de cadavres.

4 fcoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent,

Et qui ruinez les malheureux du pays!

5 Vous dites: Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée,

Afin que nous vendions du blé?

Quan finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers?

Nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix2,

Nous falsifierons les balances pour tromper;

6 Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent,

Et le pauvre pour une paire de souliers,

Et nous vendrons la criblure du froment.

7 L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob:

Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres.

8 Le :: à cause d'elles, ne sera-t-il

t tous ses habitants ne seront-ils

ni prophète, ni fils de prophète; mais

je suis berger, etje cultive des sycomores

L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, l5

et l'Éternel m'a dit : Va, prophétise à

mon peuple d'Israël.

Écoute maintenant la parole de l'Éter- 16

nel,toi qui dis: Ne prophétise : contre

Israël, et ne parle pas contre la maison

d'Isaac ! A cause de cela,voici ce que dit l7

l'Éternel:Ta femmese prostitueradans la

ville,tes fils ettesfillestomberontpar l'épée,

ton champ sera partagé au cordeau; et

toi,tu mourrassurune terreimpure,et Is

raël seraemmenécaptif loin deson pays.

as ébranlé,

as dans le deuil?

Le pays montera tout entier comme le fleuve,

Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte.

9 En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel,

1 Un niveau, ou :à3* symbole de la destruction d'une ville ou d'un peuple; voy.

2Rois XXI, 13 : Ésaie Xxxiv*11

2 Le prix, héb. le sicle, le poids de l'argent à donner en payement.
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ABDIAS. Chap.

13

14

15

10

l1

l2

13

l4

Chap. l.

Voici, les jours viennent, dit 1'Eternel,

Où le laboureur suivra de près le moissonneur,

Et celui qui foule le raisin celui qui répand la semence,

Où le moût ruissellera des montagnes

Et coulera de toutes les collines.

Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël;

Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront,

Ils planteront des vignes et en boiront le vin,

Ils établirent des jardins et en mangeront les fruits.

Je les planterai dans leur pays,

Et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné,

Dit l’Éternel, ton Dieu.

 

ABDIAS

 

Prophétie sur la. ruine d’Édom.

Prophétie d’Abdias.

Ainsi rle le Seigneur, 1'Eternel, sur Édom:

— ous avons appris une nouvelle de la part de l’Éternel,

Et un messager a été envoy' parmi les nations:

Levez-vous, marchons contre dom pour lui faire la guerre !

Voici, je te rendrai petit parmi les nations, .

Tu seras l'objet du plus grand mépris.

L'orgueil de ton cœur t’a égaré, i

Toi qui habites le creux des rochers,

Qui t’assieds sur les hauteurs,

Et qui dis en toi-même:

Qui me précipitera jusqu'à. terre?

Quand tu plaeeiais ton nid aussi haut que celui de l'aigle,

Quand tu le placerais parmi les éto les,

Je t’en préeipiterai, dit lÊterncl.

Si des voleurs, des pillards, viennent de nuit chez toi,

Comme te voila dévasté!

Mais enlèvent-ils plus qu’ils ne peuvent?

Si des vendangeurs viennent chez toi,

Ne laissent-ils rien à. grappillcrî’...

Ah! comme Ésaii est fouillé! ‘

Comme ses trésors sont découverts!

Tous tes alliés t’ont chassé jusqu'à. la frontière,

Tes amis t'ont joué, t’ont dominé,

Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges,

Et tu n'as pas su t'en apercevoir!

N'est-ce pas en ce jour, dit l’Éternel,

Que je ferai disparaître d’Édom les sages,

Et de la montagne d’Ésaü l'intelligence?

Tes guerriers, ô Thénian, seront dans l'épouvante,

Car tous ceux de la montagne d'Ésau périrent dans le carnage.

A cause de ta violence contre ton frère Jacob,

Tu seras couvert de honte,

Et tu seras exterminé pour toujours.

Le jour ou tu te tenais en face de lui.

Le jour ou des étrangers emmenaient captive son armée,

Où des étran ers entraient dans ses portes,

Et jetaient e sort sur Jérusalem,

Toi aussi tu étais comme l'un d'eux.

Ne repais pas ta. vue du jour de ton frère, du jour de son malheur,

Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine,

Et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse!

N'entre pas dans les portes de mon euple au jour de sa ruine,

Ne repais pas ta. vue de son ma eur au jour «le sa ruine,

Et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine!

Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses myards,

Et ne livre pas ses réehappés au jour de la détresse!

Car le jour de 1'Eternel est proche, pour toutes les nations;

Il te sera fait comme tu as fait.
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16

17

18

Tes oeuvres retomberont sur ta tête.

Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte,

Ainsi toutes les nations boiront sans cesse;

Elles boiront, elles avaleront,

Et elles seront comme si elles n'eussent jamais été.

Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte,

Et la maison de Jacob reprendra ses possessions.

La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme;

Mais la maison d'Esau sera du chaume,

Qu'elles allumeront et consumeront ;

Et il ne restera rien de la maison d'Ésau,

Car l'Éternel a parlé.

19
-

Et ceux de la plaine le

Ceux du midi posséderont la montagne d'Ésau,

: des Philistins ;

Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie;

Et Benjamin possédera Galaad.

20 Les captifs de cette armée des enfants d'Israël

Posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta,

Et les captifs de Jérusalem qui sont à Sepharad

montagne de Sion,

Pour juger la montagne d'Esatl ;

Et à l'Étcrnel appartiendra le règne.

Posséderont les villes du midi.

Des libérateurs monteront sur l

J()NAS

Vocation de Jonas; fuite et punition.

La parole de l'Éternel fut adressée à

Jonas, fils d'Amitthaï, en ces mots:

Lève-toi, va à Ninive, la grande ville,

et crie contre elle ! car sa méchanceté est

montéejusqu'à moi.

Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tar

sis, loin de la face de l'Éternel. Il descen

dit à Japho, et il trouva un navire qui

allait à Tarsis; il paya le prix du trans

port, et s'embarqua pour aller avec les

passagers à Tarsis, loin de la face de l'É

ternel.

Mais l'Éternel fit souffler sur la merun

vent impétueux, et il s'éleva sur la mer

une grande tempête. Le navire menaçait

5 de faire naufrage. Les mariniers eurent

* ils implorèrent chacun leur dieu, et

ls jetèrent dans la mer les objets qui é

taient sur le navire, afin de se le rendre

plus léger. Jonas descendit au fond du

navire, se coucha, et s'endormit profon

6 dément. Le pilote s'approcha de lui, et

lui dit : Pourquoi dors-tu? Lève-toi,invo

que ton Dieu! peut-être voudra-t-il penser

7 à nous, et nous ne périrons pas. Et ils se

dirent l'un à l'autre: Venez, et tirons au

sort,pour savoir qui nous attire ce mal

heur. Ils tirèrent au sort, et le sorttomba

sur Jonas.

Alors ils lui dirent: Dis-nous qui nous

s)

3

4

8

suis Hébreu,etje crains l'Éternel, le Dieu

des cieux, qui a fait la mer et la terre.

Ces hommes eurent une grande frayeur,

et ils lui dirent : Pourquoi as-tu fait cela?

Car ces hommes savaient qu'il fuyait loin

de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur

avait declaré. Ils lui dirent: Queteferons

nous, pour que la mer se calme envers

nous? Car la mer était de plus en plus

orageuse. Il leur répondit: Prenez-moi, et

jetez-moi dans la mer,et la mer se calmera

envers vous; carje sais que c'est moi qui

attire sur vous cette grande tempête.

Ces hommes ramaient pour gagner la

terre, nais ils ne le purent, parce que la

mer s'agitait toujours plus contre eux.

Alors ils invoquèrent l'Éternel, et dirent :

O Éternel, ne nous fais pas périr à cause

de la vie de cet homme, et ne nous charge

pas du sang innocent ! Car toi, Éternel,

tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent

Jonas, et le jetèrent dans la mer. Et la

fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes 16

furent saisis d'une grande crainte de l'É

ternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éter

nel, et firent des vœux.

10

11

13

14

15

Jonas dans le ventre d'un poisson; prière et

d livrance.

L'Éternel fit venir un grand poisson 2

ur engloutir Jonas, et Jonas fut dans

e ventre du poisson trois jours et trois

attire ce malheur. Quelles sonttes affaires, | nuits.

et d'ou viens-tu? Quel est ton pays, et de
m

--Jonas, dans le ventre du poisson, pria

9 quel peuple es-tu? Il leur répondit : Je l l'Éternel,son Dieu. Il dit :

Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel,

Et il m'a exaucé;

Du sein du séjour des morts j'ai crié,

Et tu as entendu ma voix.
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4 Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer,

Et les courants d'eau m'ont environné;

Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi.

5 Je disais: Je suis chassé loin de ton regard!

Mais je verrai encore ton saint temple.

6 Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie,

L'abîme m'a enveloppé,

Les roseaux ont entouré ma tête.

7 Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes,

Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours;

Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse,

Eternel, mon Dieu !

8 Quand mon âme était abattue au dedans de moi,

Je me suis souvenu de l'Éternel,

Et ma prière est parvenue jusqu'à toi,

Dans ton saint temple.

9 Ceux qui s'attachent à de vaines idoles

Éloign

10

ent d'eux la miséricorde.

Pour moi,je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'actions de grâces,

J'accomplirai les vœux que j'ai faits :

Le salut vient de l'Éternel

11 L'Éternelparla aupoisson,et le poisson

vomit Jonas sur la terre.

Prédication de Jonas à Ninive; repentance des

Ninivites.

La parole de l'Éternel fut adressée à

Jonas une seconde fois, en ces mots:

2 Lève-toi,va à Ninive, la grande ville, et

proclames-y la publication que je t'or

donne!

3 Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon

la parole de l'Eternel. Or Ninive était

une très-grande ville, de trois jours de

4 marche. Jonas fit d'abord dans la ville

une journée de marche; il criait et di

sait: Encore quarante jours, et Ninive est

détruite !

5 Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils

publièrent un jeûne, et se revêtirent de

sacs, depuis les plusgrandsjusqu'auxplus

6 : La chose parvint au roi de Ninive;

l se leva de son trône, ôta son manteau,

se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre.

7 Et il fit faire dans Ninive cette publica

tion, : ordre du roi et de ses grands:

ue les hommes et les bêtes, les bœufs

et les brebis, ne goûtent de rien, ne pais

8 sentpoint, et ne boivent point d'eau ! Que

les hommes et les bêtes soient couverts de

sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et

qu'ils reviennent tous de leur mauvaise

voie et des actes de violence dont leurs

9 mains sont coupables! Qui sait si Dieu

ne reviendra pas et ne se repentira pas,

et s'il ne renoncera pas à son ardente

colère, en sorte que nous ne périssions

point?

10 - Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils

revenaient de leur mauvaise voie. OrS

Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu

de leur faire, et il ne le fit pa8.

Mécontentement deJonas,et reproches de l'Éternel

Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. 4

Il implora l'Éternel, et il dit : Ah! Éter- 2

nel, n'est-ce pas ce que je disais quand

j'étais encore dans mon pays? C'est ce

* je voulais prévenir en fuyant à Tarsis.

arje savais que tu es un Dieu compatis

sant et miséricordieux, lent à la colére et

riche en bonté, et qui te repens du mal

Maintenant, Éternel, prends-moi donc la 3

vie, car la mort m'est préférable à la vie.

pi ternel répondit: Fais-tu bien de t'ir- 4

ter?

Et Jonas sortit de la ville, et s'assit à 5

l'orient de la ville. Là il se fit une cabane,

et s'y tint à l'ombre,jusqu'à ce qu'il vit ce

ui arriverait dans la ville. L'Eternel 6

ieu fit croître un ricin, qui s'éleva au

dessus de Jonas, pour donner de l'ombre

sur sa tête et pour lui ôter son irritation.

Jonas éprouva une grande joie à cause de

ce ricin.

Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit 7

venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin

sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler 8

un vent chaud d'orient, et le soleil:
sur la tête de Jonas, au point qu'il tomba

en défaillance. Il demanda la mort,et dit:

La mort m'est préférable à la vie.

Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de t'ir- 9

riter à cause du ricin? Il répondit : Je

fais bien de m'irriterjusqu'à la mort. Et 10

l'Éternel dit: Tu as pitié du ricin qui ne

t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas

fait croître, qui est né dans une nuit et

qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'au- ll

rais pas pitié de Ninive, la grande ville,

dans laquelle se trouvent plus de cent

vingt mille hommes qui ne savent pas

distinguer leur droite de leur gauche, et

des animaux engrand nombre!
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DIICIIÉE

Menaces de YÉu-rnel contre Israël et Juda.

1 La parole «le l'Eterne! qui fut mimsseo a Michée, de Moreseheth, au tempe de Jotham,

däxehaz, (fEzechias, rois de Juda, prophétie sur Samarie et Jerusalenn.

2 Écoutez, vous tous peuples!

Sois attentive, terre, et ce qui est en toi!

Que le Seigneur, l'Etemel, soit œmoln contre vous,

Le Sel neur qui est dans le palais «le sa satilitetel

3 Car voici. ‘Ewmel sort de sa demeure,

Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre.

«i Sous lui les montagnes se fondent,

Les vallées s'entr'ouvrexit.

(Ïomme la cire «levant le feu,

(‘omme l'eau qui coule sur une pente.

5 Et tout cela a Glllflt‘ du crime de Jacob,

A cause des [mfhùä de la lllillmill d'Israël!

Quel est le crime de Jacob? n'est-ce peu: Hamaric?

Quels sont les hauts litrux «le Juda? nrestee ms Jérusalem?6 Je ferai «le Sillllllfll.‘ un monceau de pierres dans les champs,

(‘n lieu pour planter «le la vigne;

Je precipitenti ses pienes dans la vallée,

Je mettrai a nu ses fondements.

7 Toutes ses images tsiillees seront brisecs,

Tous ses salaires impurs seront brules au feu,

Et je ntvznrerai toutes ses idoles:

Recucillies aivee le salaire de la prunstltuticnxi,

Elles «ievicmiront un salaire de prustltliilon....

8 C'est munpioi je pleur-chai, je me lamenter-ai,

Je marcherai cleehauaL-te et nu.

Je poussa-rail des cris comme le chacal,

Et «les gemissemclnta connue l'autruche.

9 (‘ar sa plaie est douloureuse;

Elle s'étend jusqu}! Juda,

Elle peiné-tre jusqu'à la porte de mon peuple,

Jusque Jerumlezn.

l0 Ne l'annoncer. point dans Gath.

Ne pleurez mini. dans Accu!

Je me roule «ans la [xllläslèfll à Bcth-lmaplml.

l1 Passe, habitante «le Scliaphlr, clans la nudité et la honte!

Uhabitante de ‘Psaanan n'ose sortir.

Le deuil de Beth-llat-ts-sl vous prive «le son abri.

l2 L'habitat)!» «le Maroth tremble mur son salut,

Car le malheur est (iesecnclti ce la part de FÉternel

Jusque. la porte «le Jerunalem.

l3 Attelle les coursiers à ton char,

llabitante «le Lakisch!

Tu as ewl pour la tllle «le Sion une prcmië-re cause de péché,

(Far en tu se sont trouves les crinlca «ilsmt-l.

li ("est pourquoi tu renoncent.» a hloresehetli-(âatli;

i415 maisons «iX-h-zil» MTUIIÎ. une oaource trompeuse

Pour les rois «ilsrael.

l5 Je vantent-rai un nouveau maître. habitante «le Mare-sella;

La gloire «l'influx-l? s'en ira jusque Adullauni‘.

16 Rase-toi, eoupc ta chevelure,

A cause «le tes enfants chéris!

Rends-toi clmuvc comme l'aigle,

l Tu ml 5h’, h(-h. rUr a 5h’.

2 Ï/l QÏOÏY‘? tflnruri. Ïülilü, la DOMPŒP d'Israël.

3 Les versets lo-iô renfennent une serio- de jeux de mots. qu'il n'est pas pmqibln de rendre

dans une traduction. et ui ffellltviit de rapxnns cuire le. sans ethnologique des noms de lieux

et les id/es exprimées ans le 14"14‘. Ibfh-Llvrphrrl -i::nilic mainnn de pnusciî-rr: Svhnphir.

hrll»; Tîcncnmu. sortie; Iicfh-Ilarrtsrl. ÎIIPIÀIDI] rmh ,- filuru/h, rnurrlumun; lnkiaaufi, incnu. finir:

jllnra-‘srln-rh. Jlnrñu-lan, gmunninnn; Arznh. «pu Irumgm,‘ Adullum, uolntsoc du pucplc. Toutes

ces loealite.» appartenaient au pays de Juda.
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10

1l

13

l»)

C6

Car ils s'en vont en captivité loin de toi!

Malheur a ceux (En méditent l’iniquité et qui forgent le mal

Sur leur couc e!

Au point du jour ils Pexéeutent, .

Quand ils ont le pouvoir en main.

Ils convoitent des eham s, et ils s’en emparent,

Des maisons, et ils es enlèvent;

Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison,

Sur l'homme et sur son héritage.

C‘est pourquoi ainsi parle l’Éternel:

Voici, Je médite contre cette race un malheur;

Vous n'en préserverez pas vos cous,

Et vous ne marcherez pas la tête levée,

Car ces temps seront mauvais.

En ce jour-la, on fera de vous un sujet de sarcasme,

On poussera des cris lamentables,

On dira: Nous sommes entièrement dévastés!

Il donne à. d'autres la part de mon peuple!

Eh quoi! il me l'enlève!

Il distribue nos champs à. Pennemii...

C'est pourquoi tu n'auras personne

Qui étende le cordeau sur un lot,

Dans l'assemblée de l'Éternel.—

Ne prophétisez pas! disent-ils.

Qu'on ne prophétise pas de telles choses!

Les invectives n'ont point de fin !—

Oses-tu parler ainsi, maison de Jacob?

L'Éternel est-il prompt à. s'irriter?

Est-ce la sa manière d'agir?

Mes paroles ne sont-elles pas favorables

A celui qui marche avec droiture‘?

Depuis longtemps on traite mon peuple en ennemi;

Vous enlevez le manteau de dessus les vêtements

De ceux qui passent avec sécurité

En revenant de la guerre.

Vous chassez de leurs maisons chéries les femmes de mon peuple,

Vous ôtez pour toujours ma parure a leurs enfants.

Levez-vous, marchez! car ce n’est point ici un lieu de repos;

A cause de la souillure, il y aura des douleurs. des douleurs violentes.

Si un homme court après le vent ct débite des mensonges:

Je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes!

Ce sera pour ce peuple un prophète.

Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob!

Je rassemblerai les restes d’Israë1,

Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie,

Comme le troupeau dans son pâturage;

Il y aura un grand bruit d'hommes.

Celui qui fera la brèche montera devant eux;

Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront;

Leur roi marchera devant eux,

Et l'Etemel sera a leur tête.

censures et promesses.

Je dis: Écoutez. chefs de Jacob,

Et [vrinces de la maison d’Israë1!

N'est-ce pas à. vous a connaître la justice?

Vous baissez le bien et vous aimez le mai:

Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os.

Ils dévorent la chair de mon peuple,

Lui arrachent la peau,

Et lui brisent les os;
Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot,

Comme de la viande dans une chaudière.

Alors ils crieront vers l’Éternel,

Mais il ne leur répondra pas;

Il leur cacherai. sa face en ce temps-là.

Parce qu'ils ont fait de mauvaises actions.

Ainsi parle PÉtcrnel sur les prophètes qui égarcnt mon peuple,
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Qui annoncent la : si leurs dents ont quelqne chose à mordre,

Et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche:

6 A cause de cela, vous aurez la nuit,... et plus de visions !

Vous aurez les ténèbres,... et plus d'oracles !

Le soleil se couchera sur ces prophètes,

Le jour s'obscurcira sur eux.

7 Les voyants seront confus, les devins rougiront,

Tous se couvriront la barbe;

Car Dieu ne répondra pas.

8 Mais moi,je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel,

Je suis rempli de justice et de vigueur,

Pour faire connaître à Jacob son crime,

Et à Israël son péché.

9 Ecoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob,

Et princes de la maison d'Israël,

Vous qui avez en horreur la justice,

Et qui pervertissez tout ce qui est droit,

10 Vous qui bâtissez Sion avec le sang,

Et Jérusalem avec l'iniquité !

11 Ses chefs jugent pour des présents,

Ses prêtres enseignent pour un salaire,

Et ses prophètes prédisent pour de l'argent :

Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel, ils disent :

L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous?

Le malheur ne nous atteindra pas.

12 C'est pourquoi,à cause de vous,

Sion sera labourée comme un champ,

Jérusalem deviendra un monceau de pierres,

Et la montagne du temple une sommité couverte de bois,

4 Il arrivera, dans la suite des temps,

Que la montagne de la maison de l'Éternel

Sera fondée sur le sommet des montagnes,

Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines,

Et que les peuples y afflueront.

2 Des nations s'y rendront en foule, et diront :

Venez, et montons à la montagne de l'Éternel,

A la maison du Dieu de Jacob,

Afin qu'il nous enseigne ses voies,

Et que nous marchions dans ses sentiers.

Car de Sion sortira la loi,

Et de Jérusalem la parole de l'Éternel.

3 Il sera le juge d'un grand nombre de peuples,

L'arbitre de nations puissantes, lointaines.

De leurs glaives ils forgeront des hoyaux,

Et de leurs lances des serpes;

Une nation ne tirera plus l'epée contre une autre,

Et l'on n'apprendra plus la guerre.

41 Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier,

Et il n'y aura personne pour les troubler;

Car la bouche de l'Éternel des armées a parlé.

5 Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son dieu,

Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu,

A toujours et à perpétuité.

6 En ce jour-là, dit l'Éternel,je recueillerai les boiteux,

Je rassemblerai ceux qui étaient chassés,

Ceux que j'avais maltraités.

7 Des boiteux je ferai un reste,

De ceux qui étaient chassés une nation puissante ;

Et l'Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion,

Dès lors et pour toujours.

8 Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion,

A toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination,

Le royaume de la fille de Jérusalem.

9 Pourquoi maintenant pousses-tu des cris?

N'as-tu point de roi, plus de conseiller,

Pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche?

10 Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche !

Car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs,

Et tu iras jusqu'à Babylone;
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Il

12

13

1-1

10

1l

13

14

La tu seras délivrée,

C'est la que l’Eternel te rachètera de la main de tes ennemis.

Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi:

Qu'elle soit profanée, disent-elles,

Et que nos yeux se rassasient dans Sion!

Mais elles ne connaissent pas les pensées de l’Eternel,

Elles ne comprennent pas ses desseins,

Elles ignorent

Fille de Sion, lève-toi et foule!

Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain,

Et tu broieras des peuples nombreux;

Tu consacreras leurs biens à l’Eternel,

Leurs richesses au Seigneur de toute la terre. .

Maintenant, fllle de troupes, rassemble tes troupes!

On nous assiège;

Avec la verge on frappe sur la joue le juge d’Israël.

Et toi, Bethléhem Éphrata,

Petite entre les milliers de Juda,

De toi sortira our moi

Celui ui dom nera sur Israël,

Et dont ’0rigine remonte aux temps anciens,

Aux jours de l'éternité.

C'est pourquoi il les livrera

Jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter,

Et le reste de ses frères

Reviendra auprès des enfants d’Israël.

Il se présentera et il gouvernera avec la force de l’Eternel,

Avec la majesté du nom de l’Eternel, son Dieu;

Et ils auront une demeure assurée,

Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre.

C'est lui qui ramènera la 1iaix.

Lorsque l’Assyrien viendra dans notre pays,

Et qu’il pénétrera dans nos palais,

Nous ferons lever contre lui sept pasteurs

Et huit princes du peuple.

Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie,

Et du (pays de Nimrod au dedans de ses portes.

Il nous élivrera ainsi de l’Assyricn,

Lorsqu'il viendra dans notre pays,

Et qu’il énétrera sur notre territoire.

Le reste de acob sera au milieu des peuples nombreux

Comme une rosée qui vient de l’Eternel,

Comme des gouttes d'eau sur l'herbe:

Elles ne comptent pas sur l'homme,

Elles ne dépendent pas des enfants des hommes.

Le reste de Jacob sera rmi les nations,

Au milieu des peup es nombreux,

Comme un lion parmi les bêtes de la forêt,

Comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis:

Lorsqu'il passe, il foule et déchire,

Et personne ne délivre.

Que ta main se lève sur tes adversaires,

Et que tous tes ennemis soient exterminés!

En ce jour-là. dit l‘Eternel,

Jbxtemiinerai du milieu de toi tes chevaux,

Et je détruirai tes chars;

J'cxterminerai les villes de ton pays,

Et je renverserai toutes tes forteresses;

J'exterminerai de ta main les cuchantements,

Et tu n'auras plus de magiciens;

Œexterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues,

Et tu ne te prostemeras plus devant l'ouvrage de tes mains;

Jexterininerai du milieu de toi tes idoles (lX/istarté,

Et je détruirai tes villes.

J'cxcrccrai ma vengeance avec colère, avec mreur, sur les nations

Qui n’ont pas écoute.

Procès de FÉterueI avec son peuple. La. miséricorde de l‘Eternel.

Flvoutcz donc ce que dit FÉteruel:

Lcve-toi, plaide devant les nnontuqncs,

qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'aire.
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Et que les collines entendent ta voix i. . .

Écoutez, montagnes, le procès (le PEtcrnel,

Et vous, solides fondements (le la terre!

Car PÉwmei a un procès avec son peuple,

il veut plaider avec ismëL—

Mon peuple, que t'ai-je fait?

En quoi tai-je fatigué?

R0 ronds-mol l

Car e t'ai fait monter du pays (PÉgypte.

c t'ai (lelivré (le la maison (ic servitude.

Et j'ai envoyé (levant toi hioïse, Auron ct Marie.

Mon peuple, rap ile-toi ce que projctait Balak, roi de Moab,

Et ce que lu répondit Baiaam, tils de Beur,

De Sittim à (luilgal, ,

Atln ue tu reconnnisses les bienfaits (le idcltemei. -

Avec ( uo me [irewuterai-jc (levant l‘l«2ternei.

M‘ illmiIIChll-jc (levant le liicu Très-liant?

Me [iresententi-je avec (les holocaustes,

Avec (les veaux (l'un an?

L'Éternel agréera-t-ii (les milliers (le béliers,

Des mvriadcs (le toncnts (l'huile?

Donneral-je pour mes transgressions mon premier-né,

Pour le péché de mon âme le fruit (ic mes entrailles 7

On t'a fait connaitrc, 0 homme, ce qui est bien;

Et ce que FEterncl (lemande (le toi,

("est que tu pratiques la justice,

Que tu aimes la misericonie,

Lt que tu marches humblement avec ton Dieu.

La voix de PÉternel crie a la ville,

Et celui qui est sage craindra ton nom.

Entendez la venu: et celui qui l'envoie!

Y a-t-il encore dans la maison (lu méchant

Des tresors iniques,

Et un epha trop petit. objet (le malédiction?

Est-on pur avec ( es lmlanees fituswa,

Et avec (ic faux ‘poids dans le sac?

Ses riches sont pic ns de violcmxæ,

Ses habitants profèrent le mensonge,

Et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche.

C'est pourquoi je te frapperai par la souflrance,

.le te mvaurerul a cause (le tes péchés.

Tu mangerai; sans te hväæülsltl‘,

Et la faim sera au (iwians (ic toi:

Tu mettras en reserve et tu ne sauvcras pas,

Et ce que tu suuveras je le iivrcrai a lcpec.

Tu sèmeras ct tu ne moissonneras pas,

Tu [rrcsscrwi Polive et tu ne feras pas (iïmctions avec l'huile,

Tu [iresseras le mont et tu ne boira: pus le vin.

On observe les coutumes (lïlmri

Et toute la manière d'agir (le la maison däàchub,

Et vous marchez (l'après leurs (vonseils;

C'est nounquoi je te livrer-ai a la (iestructicm,

Je erai (le tes habitants un sujet de millerie,

Et vous porterez l'opprobre de mon peuple.

Malheur a moi! car je suis comme ù la récolte des fruits.

(fonrme au gmppillage après la vendange:

ll n'y a wint (ic grappœ a manger. ‘

Point e ces primeurs que mon {une (lésine.

L'homme de bien a (iispzmi (lu pays,

Et il n'y a plus (le juste parmi les hommes;

Ils sont tous en embuscade pour verser le sang,

chacun tend un picze t son frère.

Leurs mains sont habiles a faire ic mai:

Il: rince a des cxi,:(.-li('es,

Le uge nécimne un sailairc.

Le grand Inanifeste son avidité,

Et lis font ainsi cause wmrnunc.

Le meilleur (l'entre eux est connue une nuwe,

Le plus droit pin: qu'un buisson (Fepincs
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Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche.

C'est alors qu'ils seront dans la confusion.

Ne crois pas à un ami,

Ne te fie pas à un intime;

Devant celle qui repose sur ton sein

Garde les portes de ta bouche. -

Car le fils outrage le père,

La fille se soulève contre sa mère,

La belle-fille contre sa belle-mère;

Chacun a pour ennemis les gens de sa maison.

Pour moi, je regarderai vers l'Éternel,

Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut;

Mon Dieu m'exaucera.

Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemie!

Car sije suis tombée,je me relèverai;

Sije suis assise dans les ténèbres,

L'Éternel sera ma lumière.

Je supporterai la colère de l'Éternel,

Puisque j'ai péché contre lui, -

Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit;

Il me conduira à la lumière,

Et je contemplerai sa justice.

Mon ennemie le verra et sera couverte de honte,

Elle qui me disait :Où est l'Éternel, ton Dieu ?

Mes yeux se réjouiront à sa vue;

Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues.

Le jour où l'on rebâtira tes murs,

Ce jour-là tes limites seront reculées.

En ce jour, on viendra vers toi

De l'Assyrie et des villes d'Égypte,

De l'Égypte jusqu'au fleuve,

D'une mer à l'autre, et d'une montagne à l'autre.

Le pays sera dévasté à cause de ses habitants,

A cause du fruit de leurs œuvres.

Pais ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage,

ui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel!

Qu'ils paissent sur le Basan et en Galaad,

Comme auxjours d'autrefois.

Comme aujour où tu sortis du pays d'Égypte,

Je te ferai voir des prodiges.

Les nations le verront, et seront confuses,

Avec toute leur puissance;

Elles mettront la main sur la bouche,

Leurs oreilles seront assourdies.

Elles lécheront la poussière, comme le serpent,

Comme les reptiles de la terre ;

Elles seront saisies de frayeur hors de leurs forteresses;

Elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu,

Elles te craindront.

Quel Dieu est semblable à toi,

Qui pardonnes l'iniquité, qui oublies les péchés

Du reste de ton héritagê ?

Il ne garde pas sa colère à toujours,

Car il prend plaisir à la miséricorde.

Il aura encore compassion de nous,

Il mettra sous ses pieds nos iniquités ;

Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés.

Tu témoigneras de la fidélité à Jacob,

De la bonté à Abraham,

Comme tu l'as juréà nos pères auxjours d'autrefois.
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NAHIUM

Oracle contre Ninive.

1 Oracle sur Ninive. Livre de la prophétie de Nahum, d'Elkosch.

2

10

11

12

13

14

L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge;

'Éternel se venge, il est plein de fureur;

L'Éternel se venge de ses adversaires,

Il garde rancune à ses ennemis.

L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force;

Il ne laisse pas impuni.

L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon;

Les nuées sont la poussière de ses pieds.

Il menace la mer et la dessèche.

Il fait tarir tous les fleuves ;

Le Basan et le Carmel languissent,

La fleur du Liban se flétrit.

Les montagnes s'ébranlent devant lui,

Et les collines se fondent;

La terre se soulève devant sa face,

Le monde et tous ses habitants.

Qui résistera devant sa fureur?

Qui tiendra contre son ardente colère?

Sa fureur se répand comme le feu,

Et les rochers se brisent devant lui.

L'Éternel est bon,

Il est un refuge au jour de la détresse;

Il connaît ceux qui se confient en lui.

Mais avec des flots qui déborderont

Il détruira la ville 1,

Et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres.

Que méditez-vous contre l'Éternel?

C'est lui qui détruit.

La détresse ne paraîtra pas deux fois.

Car entrelacés comme des épines,

Et comme ivres de leur vin,

Ils seront consumés

Comme la paille sèche, entièrement.

De toi2 est sorti -

Celui qui méditait le mal contre l'Eternel,

Celui qui avait de méchants desseins.

Ainsi parle l'Éternel: Quoique intacts et nombreux,

Ils seront moissonnés et disparaîtront.

Je veux t'humilier,

Pour ne plus avoir à t'humilier....

Je briserai maintenant son joug de dessus toi3,

Et je romprai tes liens....

Voici ce qu'a ordonné sur toi4 l'Éternel :

Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom;

J'enlèverai de la maison de ton dieu les images taillées ou en fonte;

Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger.

Voici sur les montagnes

Les pieds du messager qui annonce la paix!

Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux!

Car le méchant ne passera plus au milieu de toi,

Il est entièrement exterminé....

1 La ville, Ninive, héb, son lieu,

2 1e to* d
3 De dessus toi,Juda.

4 Sur toi, Assyrien,

e Ninive.
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Chap. III. NAHUM. Chap. III.

2 Le destructeur marche contre toi .

Garde la forteresse !

Veille sur la route ! affermis tes reins!

Recueille toute ta force!...

3 Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob

Et la gloire d'Israël,

Parce que les pillards les ont plllés

Et ont détruit leurs ceps....

4 Les boucliers de ses héros2 sont rouges,

Les guerriers sont vêtus de pourpre;

Avec le fer qui étincelle apparaissent les chars

Aujour qu'il a fixé pour la bataille,

Et les lances sont tées.

5 Les chars s'élancent dans la campagne,

Se précipitent sur les places;

A les voir, on dirait des flambeaux,

Ils courent comme des éclairs....

6 Il3 se souvient de ses vaillants hommes,

Mais ils chancellent dans leur marche;

On se hâte vers les murs,

Et l'on se prépare à la défense....

7 Les portes des fleuves sont ouvertes,

Et le palais s'écroule!...

8 C'en est fait: elle4 est mise à nu, elle est emmenée;

Ses servantes gémissent comme des colombes,

Et se: la poitrine.

9 Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau....

Les voilà qui fuient....

- Arrêtez! arrêtez!...

Mais nul ne se retourne....

10 Pillez l'argent ! pillez l'or !

Il y a des trésors sans fin,

Des richesses en objets précieux de toute espèce.

11 On pille, on dévaste, on ravage!

Et les cœurs sont abattus,

Les genoux chancellent,

Tous les reins souffrent,

Tous les visages pâlissent.

12 Qu'est devenu ce repaire de lions,

Ce pâturage des lionceaux,

Où se retiraient le lion, la lionne, le petit du lion,

Sans qu'il y eût personne pour les troubler?

13 Le lion déchirait pour ses petits,

Étranglait pour ses lionnes ;

Il remplissait de proie ses antres,

De dépouilles ses repaires.

14 Voici,j'en veux à toi, dit l'Eternel des armées;

Je réduirai tes chars en fumée,

L'épée dévorera tes lionceaux,

J'arracherai du pays ta proie,

Et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers.

3 Malheur à la ville sanguinaire,

Pleine de mensonge, pleine de violence,

Et qui ne cesse de se livrer à la rapine!....

2 On entend le bruit du fouet,

Le bruit des roues,

Le galop des chevaux,

Le roulement des chars.

3 Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille....

Une multitude de blessés!... une foule de cadavres!...

Des morts à l'infini! ..

On tombe sur les morts!...

1 Contre toi,Assyrien.
De ses hé - - -(les Mèdes). éros, des héros du destructeur (vers. 2), de l'ennemi marchant contre Ninive

3 F, le roi de Ninive.

* Elle, Ninive personnifiée, ou bien la reine.
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C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée,

Pleine d'attraits, habile enchanteresse,

Qui vendait les nations par ses prostitutions

Et les peuples par ses enchantements.

Voici,j'en veux à toi, dit l'Eternel des armées,

Je relèverai tes pans jusque sur ton visage,

Je montrerai ta nudité aux nations,

Et ta honte aux royaumes.

Je jetterai sur toi des impuretés,je t'avilirai,

Et je te donnerai en spectacle.

Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi,

Et l'on dira: Ninive est détruite! Qui la plaindra?

Où te chercherai je des consolateurs?

Es-tu meilleure que No-Amon1,

8: était assise au milieu des fleuves,

ntourée par les eaux,

Ayant la mer pour rempart,

La mer pour murailles?

L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force,

Puth et les Libyens étaient ses auxiliaires2

Et cependant elle est partie pour l'exil, elle s'en est allée captive;

Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues;

On a jeté le sort sur ses nobles,

Et tous ses grands ont été chargés de chaînes.

Toi aussi, tu seras enivrée, tu te cacheras;

Toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi.

Toutes tes forteresses

Sont des figuiers avec les primeurs;

Quand on les secoue,

Elles tombent dans la bouche de qui veut les manger.

Voici, ton peuple ce sont des femmes au milieu de toi ;

Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis;

Le feu consume tes verrous.

Puise de l'eau pour le siège !

Répare tes forteresses !

Entre dans la boue, foule l'argile !

Rétablis le four à briques!

Là, le feu te dévorera,

L'épée t'exterminera,

Te dévorera comne des sauterelles.

Entasse-toi comme les sauterelles!

Entasse-toi comme les sauterelles !

Tes marchands plus nombreux

Que les étoiles du ciel

Sont comme la sauterelle qui ouvre les ailes et s'envole.

Tes princes sont comme les sauterelles,

'es chefs comme une multitude de sauterelles,

Qui se posent sur les haies au temps de la froidure:

Le soleil paraît, elles s'envolent,

Et l'on ne connaît plus le lieu où elles étaient.

Tes pasteurs sommeillent, roi d'Assyrie,

'es vaillants hommes reposent;

Ton peuple est dispersé sur les montagnes,

Et nul ne le rassemble.

I1 tl : de remède à ta blessure,

a plaie est mortelle.

Tous ceux qu entendront parler de toi

Battront des mains sur toi;

Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint?

1 No-Amon,Thèbes en Égypte.

2Ses auxiliaires, béb. tes auxiliaires.



HABAKUK

Invasion des Chaldéens.

1 Oracle révéléà Habakuk, le prophète.

2 Jusques à quand,ô Éternel?. J'ai crié,
Et tu n'écoutes pas!

J'ai crié vers toi à la violence,

Et tu ne secours pas!

3 * Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité,

Et contemples-tu l'injustice? -

Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi?

Il y a* querelles, et la discorde s'élève.

4 Aussi la loi n'a point de vie,

La justice n'a point de force ;

Car le méchant triomphe du juste,

Et l'on rend des jugements iniques.

5 Jetez les yeux parmi les nations, regardez,

Et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante!

Carje vais faire en vosjours une œuvre,

Que vous ne croiriez pas si on la racontait.

6 Voici, je vais susciter les Chaldéens,

Peuple furibond et impétueux,

Qui traverse de vastes étendues de pays,

Pour s'emparer de demeures qui ne sont point à lui.

7 Dl est terrible et formidable;

De lui seul viennent son droit et sa grandeur.

8 Ses chevaux sont plus rapides que les léopards,

Plus agiles* les loups du soir,

Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil;

Ses cavaliers arrivent de loin,

Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie.

9 Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage,

Ses regards avides se portent en avant;

Et il assemble des prisonniers comme du sable.

10 Il se moque des rois,

Et les princes font l'objet de ses railleries;

Il se rit de toutes les forteresses,

Il amoncelle de la terre, et il les prend.

11 Alors son ardeur redouble,

Il poursuit sa marche, et il se rend coupable:

Sa force à lui, voilà son dieu!

12 N'es-tu pas de toute éternité,

Éternel, mon Dieu, mon Saint?

Nous ne mourrons pas!

O Éternel,tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements;

O mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments.

13 Tes yeux sont trop purs pour voir le mal,

Et tu ne peux pas regarder l'iniquité.

Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te tairais-tu,

Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui?

14 Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer,

Comme le reptile qui n'a point de maître?

15 Il les fait tous monter avec l'hameçon,

Il les attire dans son filet,

Il les assemble dans ses rets:

Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse.

16 C'est pourquoi il sacrifie à son filet,

Il offre de l'encens à ses rets ;

Car par eux sa portion est grasse,

Et sa nourriture succulente.
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17 Videra-t-il pour cela son filet,

Et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations ?

Châtiment des Chaldéens,

2 J'étais à mon poste,

Et je me tenais sur la tour;

Je veillais,pour voir ce que l'Éternel me dirait,

Et ce que je répliquerais après ma plainte.

L'Éternel m'adressa la parole, et il dit :

Écris la prophétie,

Grave-la sur des tables,

Afin qu'on la lise couramment.

3 Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé,

Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas;

Si elle tarde, attends-la, -

Car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement.

2

4 Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui ;

Mais le juste vivra par sa fidélité.

Pareil à celui qui est ivre et arrogant,

L'orgueilleux ne demeure pas tranquille;

Il élargit sa bouche comme le séjour des morts,

Il est insatiable comme la mort;

Il attire à lui toutes les nations,

Il assemble auprès de lui tous les peuples.

6 Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme,

De railleries et d'énigmes?

On dira:

Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pasà lui!

Jusques à quand?...

Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes !

Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain?

Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas?

Et tu deviendras leur proie.

8 Parce que tu as pillé beaucoup de nations,

Tout le reste des: te pillera ;

Car tu as répandu le sang des hommes,

Tu as commis des violences dans le pays,

Contre la ville et tous ses habitants.

9 * Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques,

Afin de placer son nid dans un lieu élevé,

Pour se garantir de la main du malheur!

[0 C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu,

En détruisant des peuples nombreux,

Et c'est contre toi-même que tu as :hé

5

7

1 Car la pierre crie du milieu de la muraille,

Et le bois qui lie la charpente lui répond.

2 Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang,

: fonde une ville avec l'iniquité !

3 Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu,

Les peuples travaillent pour le feu,

Les nations se fatiguent en vain.

[ Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel,

Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.

Malheur à celui qui fait boire son prochain,

A toi qui verses ton outre et qui l'enivres,

Afin de voir sa nudité !

Tu seras rassasié de honte plus que de gloire;

Bois,aussi toi-même, et découvre-toi !

La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi,

Et l'ignominie souillera ta gloire.

Car les violences contre le Liban retomberont sur toi,

Et les ravages des bêtes t'effraieront,

Parce que tu as répandu le sang des hommes,

Et commis des violences dans le pays,

Contre la ville et tous ses habitants.

A quoi sert une image taillée, pour qu'un ouvrier la taille?
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A quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge,

Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa conflance,

Tandis qu'il fabrique des idoles muettes?

19 Malheur à celui qui dit au bois : Lève-toi!

A une pierre muette: Réveille-toi !

Donnera-t-elle instruction?

Voici, elle est garnie d'or et d'argent,

Mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anme.

20 L'Éternel est dans son saint temple.

Que toute la terre fasse silence devant lui !

Hymne.

3 Prière de Habakuk, le prophète. Sur le mode des complaintes.

Fternel,j'ai entendu ce que tu as annoncé,je suis saisi de crainte.

Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel !

Dans le cours des années manifeste-la ! -

Mais dans ta,colère souviens-toi de tes compassions!

3 Dieu vient de Théman,

Le Saint vient de la montagne de Paran. ....- Pause.

Sa majesté couvre les cieux,

Et sa gloire remplit la terre.

4 C'est comme l'éclat de la lumière ;

Des rayons partent de sa main;

Là réside sa force.

2

5 Devant lui marche. la peste,

Et la peste est sur ses traces.

6 Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre;

Il regarde, et il fait trembler les nations ;

Les montagnes éternelles se brisent,

Les collines antiques s'abaissent;

Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui.

7 Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie,

Et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. -

8 L'Éternel est-il irrité contre les fleuves ?

Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère,

Contre la mer que se répand ta fureur,

Pour que tu sois monté sur tes chevaux,

Sur ton char de victoire?

9 Ton arc est mis à nu; -

, Les malédictions sont les traits de ta parole....-Pause.

Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves.

10 A ton aspect, les montagnes tremblent ;

Des torrents d'eau se précipitent;

L'abîme fait entendre sa voix,

Il lève ses mains en haut.

11 Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure,

A la lumière de tes flèches qui partent,

A la clarté de ta lance qui brille.

12 Tu parcours la terre dans ta fureur,

Tu écrases les nations dans ta colère.

13 Tu sors pour délivrer ton peuple,

Pour délivrer ton oint ;

Tu brises le faîte de la maison du méchant,

Tu la détruis de fond en comble.-Pause.

14 Tu perces de tes traits la tête de ses chefs,

Qui se précipitent comme la tempête pour me disperser,

- Poussant des cris de joie,

Comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repaire.

15 Avec tes chevaux tu foules la mer,

La boue des grandes eaux.

16 J'ai entendu .... Et mes entrailles sont émues.

A cette voix, mes lèvres frémissent,

Mes os se consument,

Et mes genoux chancellent :

En silence je dois attendre le jour de la détresse,

Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple.17 Car le figuier ne : pas, peup

La vigne ne produira rien,
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Le fruit de l'olivier manquera,

Les champs ne donneront pas de nourriture:

Les brebis disparaîtront du pâturage,

Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables.

18 Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel,

Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.

19 L'Éternel, le Seigneur, est ma force;

Il rend mes pieds semblables à ceux des biches,

Et il me fait marcher sur mes lieux élevés.

Au chef des chantres. Avec instruments à cordes.

S()PHI()NIE

Menaces contre Juda et Jérusalem.

La parole de l'Éternel qui fut adressée à sophonie, nls de Cuschi, nls de Guedalia,

fils d'Amaria,fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda

2 Je détruirai tout sur la face de la terre,

Dit l'Éternel.

3 Je détruirai les hommes et les bêtes, -

Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,

Les objets de scandale et les méchants avec ;

J'exterminerai les hommes de la face de la terre,

Dit l'Eternel.

4 J'étendrai ma main sur Juda,

Et sur tous les habitants de Jérusalem:

J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal,

Le pom de ses ministres et les prêtres avec,

5 Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux,

Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel

Et en jurant par leur roi,

6 Ceux qui se sont détournés de l'Éternel,

Et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel,

Qui ne le consultent pas.

7 Silence devant le Seigneur, l'Éternel!

Car le jour de l'Éternel est proche,

Car l'Eternel a préparé le sacrifice,

Il a choisi ses conviés,

8 Au jour du sacrifice de l'Éternel,

Je châtierai les princes et les fils du roi,

Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers.

En ce jour-la,je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil,

Ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître.

En ce joum-là, dit l' Eternel,

Il y aura des cris à la : des poissons,

Des lamentations dans l'autre quartier de la ville,

Et un grand désastre sur les collines.

1 Gémissez, habitants de Macthesch 1 !

Car tous ceux qui trafiquent2 sont détruits,

Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés.

-- En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes,

Et je châtierai les hommes qui reposent sur leurs lies,

Et qui disent dans leur cœur: L'Éternel ne fait ni bien ni mal.

3 Leurs biens seront au pillage,

Et leurs maisons seront dévastées ;

Ils auront bâti des maisons, qu'ils n'habiteront plus,

Ils auront planté des vignes, dont ils ne bofront plus le vin.

4 Le grand jour de l'Éternel est proche,

Il est proche, il arrive en toute hâte;

Le jour de l'Eternel fait entendre sa voix,

1 Macthesch, mot qui signifie mortier. On croit qu'il s'agit ici d'un quartier de Jérusalem, ou

d'une localité des environs,

2 Ceux quitrafiquent, héb. les Canaméens, ou les marchands,
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14

Et le héros pousse des cris amers.

Ce jour est un jour de fureur,

Un jour de (iétresse et d'angoisse,

Un jour de ravage et de destruction,

Un jour de ténèbres et d'obscurité,

Un jour de nuées et de brouillards, _

Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre

Contre les villes fortes et les tours élevées.

Je mettrai les hommes dans la détresse,

Et ils marcheront comme des aveugles,

Parce u'ils ont péché contre l’Eternel;

Je ré an rai leur sang comme de la poussière,

Et eur chair comme de l’ordure.

Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer

Au jour de la fureur de lÉtemel;

Par le feu de sa jalousie tout le ays sera consumé;

Car il détruira soudain tous les ha itants du pays. l

Menaces contre les peuples étrangers.

Rentrez en vous-mêmes, examinez-vous,

Nation sans udeur,

Avant que le écret s'exécute

Et que ce jour passe comme la balle,

Avant que la colère ardente de l’Eternel fonde sur vous,

Avant que le jour de la colère de l’Eternel fonde sur vous!

Cherchez l’Eternel, vous tous humbles du pays,

Qui prati uez ses ordonnances!

Recherchez a justice, recherchez l'humilité!

Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l’Eternel.

Car Gaza sera délaissée,

Askalon sera réduite en désert,

Asdod sera chassée en plein midi,

Ékron sera déracinée.

Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kéréthiens!

L’Éternel a parlé contre toi, Canaan, ays des Philistins!

Je te détrulrai, tu n'auras plus d’ha itants.

Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers,

Et des parcs pour les troupeaux.

Ces côtes seront pour les restes de la maison de Juda;

C’est la qu’ils paîtront;

Ils reposeront le soir dans les maisons d’Askalon;

Car l’Eternel, leur Dieu, ne les oubliera pas,

Et il ramènera leurs captifs.

J’ai entendu les injures de Moab

Et les outrages des enfants d'Ammon,

Quand ils insultaient mon peuple

Et s'élevaient avec arrogance co tre ses frontières.

C'est pourquoi, je suis vivant! dit 1' ‘ternel des armées, le Dieu d'Israël,

Moab sera comme Sodome, et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe
I

Un lleu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours;

Le reste de mon peuple les pillera,

Le reste de ma nation les possédera.

Cela leur arrivera pour leur orgueil,

Parce qu’ils ont nsulté et traité avec arrogance

Le peuple de PÉternel des armées.

lfiÉtcrnel sera terrible contre eux,

Car il anéantira tous les dieux de la tene;

Et chacun se prostemera devant lui dans son pays,

Dans toutes les îles des nations.

Vous aussi, Éthiopiens,

Vous serez frappés par mon épée.

Il étendra sa main sur le septentrion,

Il détruira l'Assyrie,

Et il fera de Ninive une solitude,

Une terre aride comme le désert.

Des troupeaux se coucheront au milieu d’elle,

Des animaux de toute espèce;

Le pélican et le hérisson
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Habiteront parmi les chapiteaux de ses colonnes;

Des cris retentiront aux fenêtres;

La dévastation sera sur le seuil,

Car les lambris de cèdre seront arrachés.

15 Voilà donc cette ville joyeuse,

ui s'assied avec assurance,

t qui dit en son cœur:

Moi, et rien que moi!

Eh quoi! elle est en ruines,

C'est un repaire pour les bêtes !

Tous ceux qui passeront près d'elle

Siffleront et agiteront la main.

Châtiment de Jérusalem. Promesses.

3 Malheur à la ville rebelle et souillée,

A la ville pleine d'oppresseurs !

Elle n'écoute aucune voix,

Elle n'a point égard à la correction,

Elle ne se confie pas en l'Éternel,

Elle ne s'approche pas de son Dieu.

3 Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants;

Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin.

4 Ses prophètes sont téméraires, infidèles;

Ses prêtres profanent les choses saintes, violent la loi.

5 L'Éternel est juste au milieu d'elle,

Il ne commet point d'iniquité;

Chaque matin il produit à la lumière ses jugements,

Sans jamais y manquer;

Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte.

6 J'ai exterminé des nations; leurs tours sont détruites;

J'ai dévasté leurs rues, plus de passants!

Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants !

7 Je disais: Si du moins tu voulais me craindre,

Avoir égard à la correction,

Ta demeure ne serait pas détruite,

Tous les châtiments dont je t'ai menacée n'arriveraient pas.

Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions.

8 Attendez-moi donc, dit l'Éternel,

Au jour où je me lèverai pour le butin!

Carj'ai résolu de rassembler les nations,

De rassembler les royaumes,

Pour répandre sur eux ma fureur,

Toute l'ardeur de ma colère ; -

Car par le feu de ma jalousie tout le pays sera consumé.

2

9 Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures

Afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel,

Pour le servir d'un commun accord 1.

10 D'au delà des fleuves de l'Ethiopie

Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes.

11 En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions

Par lesquelles tu as péché contre moi;

Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance,

Et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte.

12 Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et peut
Qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel.

13 Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité,

Ils ne diront point de mensonges,

Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse;

Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera.

14 Pousse des cris de joie, fille de Sion !

Pousse des cris d'allégresse, Israël !

" Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem!

15 L'Éternel a détourné tes châtiments,

Il a éloigné ton ennemi;

Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi ;

Tu n'as plus de malheur à éprouver.

1 D'un commun accord, hcb. d'un mme dos: ils rorteront tous le joug de l'Éternel.
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En ce jour-là, on dira à Jérusalem : Ne crains rien!

Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas!

L'Éternel,ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve ;

Il fera de toi sa : grande joie ;

Il gardera le silence dans son amour;

Il aura pour toi des transports d'allégresse.

Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles,

Ceux qui sont sortis de ton sein;

L'opprobre pèse sur eux.

Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs;

Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés,

Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire

Dans tous les pays où ils sont en opprobre.

En ce temps-là,je vous ramènerai;

En ce temps-là,je vous rassemblerai;

Carje ferai de vous un sujet de gloire et de louange

Parmi tous les peuples de la terre,

Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux,

Dit l'Éternel.

AGG ÉE

Exhortation à rebâtir le temple de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées : Ce 2

1 La seconde année du roi Darius, le pre- | peuple dit: Le temps n'est pas venu, le
mier jour du sixième mois, la parole de | temps de rebâtir la maison de l'Éter

l'Éternel fut adressée par Aggée, le pro- | nel.

phète,à Zorobabel,fils de Schealthiel, gou- C'est pourquoi la parole de l'Éternel 3

verneur de Juda,et à Josué, fils de Jotsa- | leur fut adressée par Aggée, le prophète,
dak, le grand prêtre, en ces mots : en ceS mOtS:

Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées,

Quand cette maison est détruite?

Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées :

Considérez attentivement vos voies !

Vous semez beaucoup et vous recueillez peu,

Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés,

Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés,

Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud ;

Le salaire de celui qui est à gages tombe dans un sac percé.

Ainsi parle l'Éternel des armées:

Considérez attentivement vos voies!

Montez sur la montagne, apportez du bois,

Et bâtissez la maison :

J'en aurai de la joie, et je serai glorifié,

Dit l'Éternel.

Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu;

Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus.

Pourquoi? dit l'Éternel des armées.

A cause de ma maison, qui est détruite,

Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison.

C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée,

Et la terre a refusé ses produits.

J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes,

Sur le blé, sur le moût, sur l'huile,

Sur ce que la terre peut rapporter,

Sur les hommes et sur les bêtes,

Et sur tout le travail des mains.

Zorobabel, fils de Schealthiel,Josué,fils | donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peu le

de Jotsadak, le grand prêtre, et tout le | fut saisi de crainte devant l'Éterne : 13

reste du peuple, entendirent la voix de | gée, envoyé de l'Éternel, dit au:
U118l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Aggée, | d'après l'ordre de l'Éternel: Je s aVeC

le prophète,selon la mission que lui avait | vous, dit l'Éternel.
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AGGÉE

14 L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel,

fils de Schealthiel, gouverneur de Juda,

et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le

nd prêtre, et l'esprit de tout le reste

: Ils vinrent, et ils se mirent à

l'œuvre dans la maison de l'Éternel des

15 armées, leur Dieu, le vingt-quatrièmejour

du sixième mois, la seconde année du roi

Darius.

La gloire du second temple.

Le vingt-unième jour du septième mois, 2

la parole de l'Eternel se révéla par Aggée,

le prophète,en ces mots :

Parle à Zorobabel, fils de Schealthlel, 2

gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jo

tsadak, le grand prêtre, et au reste dupeu

ple, et dis-leur:

3 Quel est parmi vous le survivant

Qui ait vu cette maison dans sa gloire première?

Et comment la voyez-vous maintenant?

Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux:

4 Maintenant fortifie-toi, Zorobabel! dit l'Éternel.

Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak,grand prêtre!

Fortifie-toi, peuple entier du pays! dit l'Éternel.
Et travaillez !

Car je suis avec vous,

Dit l'Éternel des armées.

5 Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous

Quand vous sortîtes de l'Égypte,
Et mon esprit est au milieu de vous:

Ne craignez pas !

Car ainsi parle l'Éternel des armées:

Encore un peu de temps,

Et j'ébranlerai les cieux et la terre,

La mer et le sec;

J'ébranlerai toutes les nations;

Les trésors de toutes les nations viendront,

Et je remplirai de gloire cette maison,

Dit l'Éternel des armées

8 L'argent est à moi, et l'or est à moi,

Dit l'Éternel des armées.

La gloire de cette dernière maison sera plus grande

Que celle de la première,

Dit l'Éternel des armées ;

Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix,

Dit l'Eternel des armées.

(3

9

Bénédiction promise. touche avec son vêtement du pain, des

10 Le vingt-quatrième jour du neuvième mets, du vin, de l'huile, ou un aliment

mois, la seconde année de Darius, la parole

de l'Éternel se révéla par Aggée, le pro

phète, en ces mots:

11 " Ainsi parle l'Éternel des armées: Pro

g: auxprêtres cette question sur la loi:

12 Si quelqu'un porte dans le pan de son

vêtement de la chair consacrée, et qu'il

quelconque, ces choses seront-elles sanc

tiilées? Les prêtres répondirent: Non! Et 13

Aggée dit : Si :u* souillé par le

contact d'un cadavre touche toutes ces

choses, seront-elles souillées? Les prêtres

répondirent: Elles seront souillées. Alors 14

Aggée, reprenant la parole, dit :

Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel,

Telles sont toutes les œuvres de leurs mains;

Ce qu'ils m'offrent là est souillé.

15 Considérez donc attentivement

Ce qui s'est passé jusqu'à ce jour,

Avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel !

16 Alors, quand on venait à un tas de vingt mesures,

Il n'y en avait que dix;

- Quand on venait à la cuve pour puiser cinquante mesures,

Il n'y en avait que vingt.

17 Je vous ai frappés par la rouille et par la nielle, et par la grêle;

J'ai frappé tout le travail de vos.mains.

Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel.

l8 Considérez attentivement

Ce qui s'est passé jusqu'à ce jour,

Jusqu'au vingt-quatrième jour du neuvième mois,

Depuis le jour ou le temple de l'Eternel a eté fonde,

Considérez-le attentivement!

19 Y avait-il encore de la semence dans les greniers?

Même la vigne, la figuier, le grenadier et l'olivier,

N'ont rien rapporté.

Mais dès ce jour je répandrai ma bénédiction.
---
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Destruction des ennemis. et élévation de Zorobabel.

La arole de l’Éternel fut adressée pour la seconde

jour u mois, en ces mots:

fois a Aggéc, le vingt-quatrième

Parle a Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis:

Iébranlerai les cieux et la terre;

Je renverserai le trône des royaumes,

Je détruirai la force des royaumes des nations,

Je renverserai les chars et ceux qui les montent;

Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus,

L’un e de l'autre.

En ce jour-là,

Je te

Mon serviteur, dit l’Éternel, r

Et je te

par Pépé

dit l’Éternel des armées,

prendrai, Zorobabel, flls de Schealthiel,

garderai comme un sceau;

Car je t'ai choisi, dit l’Éternel des années.

ZACHARIE

Exhortation à la repentance.

Le huitième mois, la seconde année de

Darius, la parole de l’Etcmel fut adressée

à. Zacharie, flls de Bérékia, flls d’Iddo, le

prophète, en ces mots:

L'Eternel a été très-irrité contre vos

pères. Dis-leur donc: Ainsi Parle l’Éternel

des armées: Revenez a mo , dit l'Eterncl

des armées, et je reviendrai à. vous, dit

l’Éternel des armées. Ne soyez pas comme

vos pères, auxquels s'adressaient les pre

miers pro hètes, en disant: Ainsi parle

l’Éternel es armées: Détournez-vous de

vos mauvaises voies, de vos mauvaises ac

tions! Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne

flrent as attention à. moi, dit l’Éternel.

Vos p res, où sont-ils? et les pro hetes

pouvaient-ils vivre éternellement? epen

dant mes paroles et les ordres que j’avais

donnés à. mes serviteurs, les prophètes,

n'ont-ils pas atteint vos ères? Ils se sont

retournés, et ils ont dt: L'Eternel des

armées nous a traités comme il avait ré

solu de le faire selon nos voies et nos

actions.

Visions.

Le vingt-quatrième jour du onzième

mois, qui est le mois de Schebat, la se

conde année de Darius, la parole de l'É

ternel fut adressée a Zacharie, flls de Bé

rékia, flls d’Iddo, le pro hète, en ces mots:

Je regardai pendant a nuit, et voici, un

homme était monté sur un cheval roux, et

se tenait parmi des myrtes dans un lieu

ombragé; il y avait derrière lui des che

vaux roux, fauves, et blancs. Je dis: Qui

sont ces chevaux, mon seigneur? Et l'ange

qui parlait avec moi me dit: Je te ferai

voir qui sont ces chevaux. L'homme qui

se tenait parmi les myrtes prit la parole

et dit: Ce sont ceux que l’Éternel a en

voyés pour parcourir la terre.

dressèrent à. l'ange de l’Éternel, ui se

tenait parmi les myrtes, et ils flrent;

Nous avons parcouru

toute la terre est en repos et tranquille.

Et ils s’a- ‘

la terre, ct voici, r

 
Alors l’ange de l’Éternel prit la parole et 12

dit: Étemel des amiées, jusques a quand

damas-tu pas compassion de Jérusalem

et des villes de Juda, contre lesquelles tu

es irrité depuis soixante-dix ans? L'Eter

nel répondit par de bonnes paroles, par

des paroles de consolation, à. l'ange qui

parlait avec moi.

Et l'ange qui parlait avec moi me dit:

Crie, et dis: Ainsi parle l’Éternel des ar

mées: Je suis ému d’une grande jalousie
pour Jiérusalcm et pour Sion, et je suis

saisi d'une grande irritation contre les

nations orgueilleuses; car je n'étais que

peu irrité, mais elles ont contribué au

mal. C’est ourquoi ainsi parle l'Eterncl: l6

Je reviens Jérusalem avec compassion;

ma maison y sera rebàtie, et le cordeau

sera étendu sur Jérnsaletxi. C e de nou

veau, et (lis: Ainsi parle 1’ ternel des

armées: Mes villes auront encore des

biens en abondance; l’Éternel consolera

encore Sion, il choisira encore Jérusalem.

13

l4

17

__——

Je levai les yeux et je regardai, et voici,

il y avait quatre cornes. Je dis a l'ange

qui parlait avec moi: Qu'est-ce que ces

cornes? Et il me dit: Ce sont les cornes

qui ont dis rsé Juda, Israël et Jérusalem.

L’Éterne me flt voir quatre forgerons.

Je dis: Que viennent-ils faire? Et il dit:

Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda,

tellement que nul ne lève la tête; et ces

forgerons sont venus pour les eflrayer, et

pour abattre les cornes des nations qui ont

evé la corne contre le pays de Juda, ailn

d'en disperser les habitants.

l8

19

‘.38

Je levai les yeux et je regardai, et voici, 2

il y avait un homme tenant dans la main

un cordcau pour mesurer. Je dis: Où vas- 2

tu? Et il me dit: Je vais mesurer Jéru

salem, ur voir de quelle largeur et de

quelle ongueur elle doit être. Et voici, 3
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4 un autre

6

l0

ll

(à

4m

8

l'ange qui parlait avec moi s'avança, et | de la multitude d'hommes et de bêtes ui

ange vint a sa rencontre. Il lui seront au milieu d'elle; je serai pour e e. 5

dit: Cours, parle a ce jeune homme, et (lis: (lit 1’Eternel, une murail

Jérusalem sera une ville ouverte, a cause tour, et je serai glorifie au milieu d'elle.

nant la

Je (lis :

(le l'

e (le feu tout su

I-‘uyez, fuyez (in pays du septentrion!

Dit l’Éternel,

Car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux,

Dit l'Étcmcl.

Sauve-toi, Sion.

Toi qui habites chez la lille de Babylone!

Car ainsi parle l’Éternel des armées:

Après cela, viendra la gloire!

li m'a envoyé vers les xiutions qui vous ont dépouillés;

Car celui qui vous touche touche la prunelle (le son œil.

Voici, je lève ma main contre elles,

Et elles seront la irolc (le ceux qui leur étaient asservis.

Et vous saurez que ‘Éternel (les atnnccs m'a envoyé.

Pousse (les cris (l'allégresse et réjouis-toi,

l-‘ilic de Sion! 1

(‘ar voici, je viens, et fhabitcrai au milieu (le toi,

Dit FÉtcmcI.

Beaucoup (le nations (fattacheront a Ffltemei en ce jour-la,

Et (levicmlront mon yicuple;

J‘halviterai au milieu gic toi,

Et tu sauras que l'Eternel (les armées m'a envoyé vers toi.

L'Éternel mssedera Juda connue sa part

Dans a terre sainte,

Et il choisira encore Jérusalem.

Quc tnutc chair fila-ac silence devant l’Éternel!

(‘ar il s'est reveille de sa demeure sainte.

 

Il me lit voir Josué. le srrnmi rc-tre. (ie- L'ange ul parlait avec moi revint. et il 4

bout devant l'ange (le l‘l'ltcnie., ct Satan me revelfl

ui se tenait a sa droit/e pour Faccuser. reveille «le son sommeiL il me (i t: (âne 2

‘Éternel dit a Satan: Que l’Éternel te vols-tu? Je rcpoudis: Je nwtnie. et vo cl,

{SP2

a comme un hmnme que l'on

me, Satan! ( ue rÉn-mel te reprime. il y a un cluuulcller tout d'or, surmonte

ui a choisi . erusaleiu! N'est-ce pas d'un vase et [vortant sept lam ies, avec

la un tison amiciie (iu feu? Or Josué sept conduits pour les lannpcsqul sont au

était couvert «le vL-tcxncrits sales, et il se sommet (lu clnuniclicr; et il y a ires (le 3

tenait debout (levant l'ange. L'ange, re- . lui deux oliviers. l'un a la droite (u vase,

parole. «lit a ceux qui eta ent et l'autre a sa gauche. Et reprenant la 4

(levant lul: Otez-lui les vc-tciucnts sales! parole, je «lls a l'ange qui parlait avec

Puis il dit a Josue: Vols, ‘je tenleve ton moi: Que signifient (vos choses, mon sei

iniqulté, et je te revêtit d‘ nihits (le fête. gneur? L'ange qui [mrlalt avec moi me 5
Qu'on tirette sur sa tète un turium repondit: Ne sais-tu pas ce que signifient

pur! Et ils mirent un turban pur sur sa ces choses? Je (lis: Non, mon seigneur.

œœ. tits lui nnireut (les vêtements. Lïxugc Alors il reprit et me (lit: (“est ici la pa- 6

ternel etait la.

L'ange de 1’Eternel fit a Josué cette «le»

claration: Ainsi parle Fi-lternei«icsnnuees: ' force, mais c est par mon esprit. (i t l'É

Si tu marches dans mes voies et si tu ternel (les armecs. ui es-tiagrande mon- i’

observes mes (mires, tu juger-as ma maison (aime, (levant Zoroba nel? 'l‘u seras aplanie.

et tu garderas unes parvis, et je te (lonncnll Il posera la picrrc principzile au milieu des

libre accès parmi ceux qui sont ici. i-lcoute acclamations : (irzice, pmlce pour elle!

donc, Josue, grand pnfitre, toi et tes com- La parole (le l'Eternel me fut adressée,

pagnons

ce sont

signes.—Voicl, je ferai venir mon servl- veront; et tu sauras que l'Eternel (les

teur, le germe. (‘ar voici, pour ce qui est années m’a envoyé vers vous. (‘ur ceux l0

«le la pierre que j'ai placce (levant Josué, qui meprisalent lc jour (les fitibles com

il y a sept yeux sur cette seule pierre; . mouvements se rejouirotit en voyant le

voici, je grau-rai mol-même ce qui doit _\' niveau dans la main (le Zorohabel. (‘es

gravé, dit 1’Eternel (les armées; ct sept sont les veux (le l'Éternel, qui par

jenlèverai l‘iniquite de (‘c pays, en un courent toute la terre.

role que Fiätemel adresse a Zorobahel:

(‘e n’cst ni par la puissance ni var la

C3ui sont assis (levant toi L-car en ces mous: Les mains (le Zorobabcl ont

es hommes qui serviront (le fonde cette maison, et ses mains l'ache

 

10 jour. En ce jour-ls, (lit 1’Eternel (les ur- Je pris la maroic et je lui riis: ne si- li

mecs, vous vous lnvitcrcz les uns les autres million! (‘vs c eux oliviers, a la (iro te du

sous la vigne ct sous la- figuier. ' chzniaiclier ct a sa gauche? Je pris une l‘:

accumule fuis In parole. ct je llli (llñî Quo

slgliillvllf. les deux rameaux ci‘oiivier. qui

7',‘ (‘c3

__. Z___  



Chap. V.
Chap. VII.ZACHARIE.

14 seigneur.

sont près des deux conduits d'or d'où

13 découle l'or1? Il me répondit: Ne sais-tu

ce qu'ils signifient? Je dis: Non,mon

Et il dit : Ce sont les deux

oints2, qui se tiennent devant le Seigneur

de toute la terre.

5 Je levai de nouveau les yeux et je re

gardai, et voici,il y avait un rouleau qui

2 volait. Il me dit: Que vois-tu? Je répon

dis: Je vois un rouleau quivole; il a vingt

coudées de longueur, et dix coudées de

3 largeur. Et il me dit: C'est la malédic

tion qui se répand sur tout le pays; car

selon elle tout voleur sera chassé d'ici, et

4 selon elletoutparjure sera chassé d'ici. Je

la répands, dit l'Éternel des armées, afin

qu'elfe entredans la maison duvoleur et de

celuiqui jurefaussement en mon nom, afin

qu'elle y établisse sa demeure,et qu'elle la

consume avec le bois et les pierres.

5 L'ange qui parlait avec moi s'avança, et

il me dit: Lève les yeux, et regarde ce qui

6 sort là. Je répondis: Qu'est-ce? Et il dit :

C'est l'épha qui sort. Il ajouta : C'est leur

7 iniquité dans tout le pays. Et voici,une

masse de plomb s'éleva, et il y avait une

8femme assise au milieu de l'épha. Il dit :

C'est l'iniquité. Et illarepoussa dansl'épha,

etiljeta surl'ouverture la massede plomb.

9 Je levai les yeux et je regardai, et voici,

deux femmes parurent. Le vent soufflait

dans leurs ailes: elles avaient des ailes

comme celles de la cigogne. Elles enlevè

10 rent l'épha entre la terre et le ciel. Je dis

à l'ange qui parlait avec moi: Ou empor

11 tent-elles l'épha? Il me répondit : Elles

vont lui bâtir une maison dans le pays de

Schinear; et quand elle sera prête,il sera

déposé là dans son lieu.

--

6 Je levai de nouveau les yeux et je re

gardai, et voici, quatre chars sortaient

d'entre deux montagnes; et les montagnes

2 étaient des montagnes d'airain. Au pre

mier char ily avait des chevaux roux, au

3 second char des chevaux noirs, au troi

sième char des chevaux blancs, et au qua

trième char des chevaux tachetés, rouges.

4 Je pris la parole et je dis à l'ange qui

parlait avec moi: Qu'est-ce,mon seigneur?

5 L'ange me répondit : Ce sont les quatre

vents des cieux, qui sortent du lieu où ils

se tenaient devant le Seigneur de toute

6 la terre. Les chevaux noirs attelés à l'un

des chars se dirigent vers le pays du sep

tentrion, et les blancs vont après eux; les

tachetés se dirigent vers le pays du midi.

7 Les rouges sortent et demandent à aller

parcourir la terre. L'ange leur dit: Allez,

parcourez la terre! Et ils parcoururent la

terre. Il m'appela,et il me dit: Vois,ceux

qui se dirigent vers lepays du septentrion

font reposer ma colère sur le pays du sep

tentrion. --

La parole de l'Éternel me fut adressée,

en ces motS:

Tu recevras les dons des captifs, Heldaï,

Tobija et Jedaeja, et tu iras toi-même ce

jour-là,tu iras dans la maison de Josias,

fils de Sophonie, où ils se sont rendus en

arrivant de Babylone. Tu prendras de

l'argent et de l'or, et tu en feras des cou

ronnes,que tu mettras sur la tête de Josué,

fils de Jotsadak, le grand prêtre. Tu lui

diras: Ainsi parle l'Éternel des armées :

Voici,un homme, dont le nom est germe,

germera dans son lieu, et bâtira le temple

de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éter

nel; il portera les insignes de la majesté;

il s'assiéra et dominera sur son trône, il

sera prêtre sur son trône, et une parfaite

union 3 régnera entre l'un et l'autre. Les

couronnes seront pour Hélem,Tobija et

Jedaeja, et pour Hen, fils de Sophonie, un

souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux

quisont éloignésviendront et travailleront

au temple de l'Éternel; et vous saurez

que l'Éternel des armées m'a envoyévers

vous. Cela arrivera, sivous écoutez la voix

de l'Éternel,votre Dieu.

Lesjeûnes. Bénédictions.

La quatrième année du roi Darius, la

arole de l'Éternel fut adresséeà Zacharie,

e quatrième jour du neuvième mois, qui

est le mois de Kisleu.

On avait envoyé à la maison de Dieu

Scharetser et Réguem-Mélec avec ses gens

pour implorer l'Éternel, et pour dire aux

prêtres de la maison de l'Eternel des ar

mées et aux prophètes: Faut-il que je

pleure au cinquième mois4 et queje fasse

abstinence, comme je l'ai fait tant d'an

nées?

La parole de l'Éternel des armées me

fut adressée, en ces mots: Dis à tout le

peuple dupays et auxprêtres: Quandvous

avezjeûné et pleuré au cinquième et au

septième mois5,et cela depuis soixante-dix

ans, est-ce pour moi que vous avezjeûné?

Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce

as vous qui mangez et vous qui buvez ?

e connaissez-vous pas les paroles qu'a

proclamées l'Eternel par les premiers pro

phètes, lorsque Jérusalem était habitée et

tranquille avec sesvilles à l'entour, et que

le midi et la plaine étaient habités?

La parole de l'Éternel fut adressée à

Zacharie,en ces mots:

9 Ainsi parlait l'Éternel des armées:

Rendez véritablement la justice,

Et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde.

1 L'or l'huile dorée,

2 Les deux oints, héb. les deux fils de l'huile.

paix.3Une parfaite union, héb. un conseil de

4 Au cinquieme mois, dans lequel le temple fut brûlé.

*Au septième mois, dans lequel eut lieu l'assassinat de Guedalia, gouve a

Juda, après la prise de Jérusalem, voy.Jér. XLI, 2 a, gouverneur du pays d

10

11

13

14

2

:

6

7

8
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Chap. VIII. Chap. IX.
ZACHARIE.

10 N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre,

Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs.

11 Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils

eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent

12 leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils

rendirent leur cœur dur comme le dia

mant, pour ne pas écouter la loi et les

paroles que l'Éternel des armées leur a

dressait par son esprit, par les premiers

prophètes. Ainsi l'Éternel des armées

13 s'enflamma d'une grande colère. Quand il

appelait, ils n'ont pas écouté: aussi n'ai

* pas écouté, quand ils ont appelé, dit

14 l'Éternel des armées. Je les ai dispersés

parmi toutes les nations, qu'ils ne connais

saient pas ; le pays a été dévasté derrière

eux, il n'y a plus eu ni allants ni venants;

et d'un pays de délices ils ont fait un dé

sert.

8 La parole de l'Éternel des armées se ré
véla, en ces mots:

Ainsi parle l'Éternel des armées :Je suis

ému pour Sion d'une grande jalousie, et

je suis saisi pour elle d'une grande fureur.

Ainsiparle l'Eternel: Je retourneà Sion,

et je veux habiter au milieu de Jérusalem.

Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la

montagne de l'Éternel des armées mon

tagne sainte.

Ainsi parle l'Éternel des armées: Des
vieillards et des femmes âgées s'assiéront

encore dans les rues de Jérusalem, cha

cun le bâton à la main,à cause du grand

5 nombre de leursjours. Les rues de la ville

seront remplies de jeunes garçons et de

jeunes filles,jouant dans les rues.

Ainsi parle l'Éternel des arnées: Si la

chose paraît étonnante auxyeux du reste

de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de

même étonnanteà mes yeux? dit l'Éternel

des armées.

7 Ainsiparle l'Éternel des armées : Voici,

je délivre mon peuple du pays de l'orient

8 et du pays du soleil couchant. Je les ra

mènerai, et ils habiteront au milieu de

Jérusalem ; ils seront mon peuple, et je

serai leur Dieu avec vérité et droiture.

Ainsi parle l'Éternel des armées: Forti

fiez vos mains,vous qui entendez aujour

d'hui ces paroles de la bouche desprophè

tes qui parurent au temps ou fut fondee

la maison de l'Eternel des armées, où le

10 temple allait être bâti. Caravant ce temps,

le travail de l'homme ne recevait pas sa

récompense, et le salaire des bêtes était

«)
-

3

4

6

9

nul; il n'y avait point de paix pour ceux

qui entraient et sortaient, cause de l'en

nemi, etje lâchaistous les hommes lesuns

contre les autres. Maintenant je ne suis

pas pour le reste de ce peuple çomme

J'étais dans le temps passé, dit l'Éternel

des armées.Car les semaillesprospéreront,

la vigne rendra son fruit, la terre donnera

ses produits, et les cieux enverront leur

rosée; je ferai jouir de toutes ces choses

le reste de ce peuple. De même que vous

avez été en malédiction parmi les nations,

maison de Juda et maison d'Israél, de

même je vous sauverai, et vous serez en

bénédiction. Ne craignez pas, et que vos
mains se fortifient !

Car ainsi parle l'Éternel des armées : 14

Commej'ai eu la pensée de vous faire du

mal lorsque vospères m'irritaient, dit l'É

ternel des armées, et que je ne m'en suis

point repenti, ainsi je reviens en arrière

etj: résolu en ces jours de faire du bien

à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne

craignez pas! Voici ce que vous devez

faire: dites la vérité chacun à son pro

chain; jugez dans vos portes selon la vé

rité et en vue de la paix; que nul en son

cœur ne pense le mal contre son prochain,

et n'aimez pas le faux serment, car ce sont

là toutes choses que je hais, dit l'Eternel.

La parole de l'Eternel des armées me

fut adressée, en ces mots:

Ainsi parle l'Éternel des armées: Le

jeûne du quatrième mois, le jeûne du

cinquième,le jeûne du septième et lejeûne

du dixième se: pour la maison

de Juda en jours d'allégresse et de joie,

en fêtes de réjouissance. Mais aimez la

verité et la paix.

Ainsi parle l'Éternel des armées : Ilvien

dra encore des peuples et des habitants

d'un grand nombre de villes. Les habi

tants d'une ville iront à l'autre, en disant:

Allons implorer l'Éternel et chercher l'É

ternel des armées! Nous irons aussi! Et

beaucoup de peuples et de nombreuses

nations viendront chercher l'Éternel des

armées àJerusalem et implorer l'Éternel.

Ainsiparle l'Éternel des armées: En ces

jours-là, dix hommes detoutes les langues

des nations saisiront un Juif par le pan

de son vêtement, et diront: Nous irons

avec vous, car nous avons appris que Dieu

est avec vous.

11

12

13

15

16

-

1

18

19

Les nations vaincues. Jérusalem sauvée. Le règne de l'Éternel.

Elle s'arrête sur Damas,

Oracle, parole de l'Éternel sur le pays de Hadrac;

Car l'Éternel a l'œil sur les hommes

Comme sur toutes les tribus d'Israël ;

2 Elle s'arrête aussi sur Hamath, à la frontière de Damas,

Sur Tyr et Sidon, malgré toute leur sagesse.

Tyr s'est bâti une forteresse;

Elie a amassé l'argent comme la poussière,

Et l'or comme la boue des rues.

Voici, le Seigneur s'en emparera,
--

9|
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10

11

13

14

15

16

17

1O

2

Il précipitera sa puissance dans la mer,

Et elle sera consumée par le feu.

Askalon le verra, et elle sera dans la crainte;

Gaza aussi, et un violent tremblement la saisira ;

Ékron aussi, car son espoir sera confondu.

Le roi disparaîtra de Gaza,

Et Askalon ne sera plus habitée.

L'étranger s'établira dans Asdod,

Et j'abattrai l'orgueil des Philistins.

J'ôterai le sang de sa bouche,

Et les abominations d'entre ses dents;

Lui aussi restera pour notre Dieu;

Il sera comme un chef en Juda,

Et Ekron sera comme les Jébusiens.

Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée,

Contre les allants et les venants,

Et l'oppresseur ne passera plus près d'eux;

Car maintenant mes yeux sont fixés sur elle.

Sois transportée d'allégresse, fille de Sion!

Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem !

Voici, ton roi vient à toi;

Il est juste et victorieux,

Il est humble et monté sur un âne,

Sur un âne, le petit d'une ânesse.

Je détruirai les chars d'Éphraïm,

Et les chevaux de Jérusalem;

Et les arcs de guerre seront anéantis.

Il annoncera la paix aux nations,

Et il dominera d'une mer à l'autre,

Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre.

Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang,

Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau.

Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance!

Aujourd'hui encore je le déclare,

Je te rendrai le double.

Car je bande Juda comme un arc,

e m'arme d'Éphraïm comme d'un arc, *

Etje soulèverai tes enfants, ô Sion,

Contre tes enfants, ô Javan!

Je te rendrai pareille à l'épée d'un vaillant homme.

L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra,

Et sa flèche partira comme l'éclair ;

Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette,

. Il s'avancera dans l'ouragan du midi.

L'Eternel des armées les protégera;

Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde 1;

Ils boiront, ils seront bruyants comme pris de vin;

Ils seront pleins comme une coupe,

Comme les coins de l'autel2

L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là,

Comme le troupeau de son:
Car ils sont les pierres d'un diadème,

Qui brilleront dans son pays.

Oh ! quelle prospérité pour eux! quelle beauté!

Le froment fera croître les jeunes hommes,

Et le moût les jeunes filles.

Demandezà l'Éternel la pluie, la pluie du printemps* !

L'Eternel produira des éclairs,

Et il vous enverra une abondante pluie,

Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ.

Car les théraphim4 ont des paroles de néant,

Les devins prophétisent des faussetés,

Les songes mentent et consolent par la vanité.

C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau,

1 Les pierres de la fronde, les ennemis.

2 Les coins de l'autel, où l'on répandait les libations,

8 Qu de l'arrière-saison, en mars et avril.

4 Les théraphim, idoles domestiques.
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Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur.

3 Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs,

Et je châtierai les boucs;

Car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda,

Et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille,

4 De lui sortira l'angle, de lui le clou , de lui l'arc de guerre;
De lui sortiront tous les chefs ensemble.

5 Ils seront comme des héros foulant dans la bataille la boue des rues;

Ils combattront, parce que l'Eternel sera avec eux:

Et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte,

6 Je fortiflerai la maison de Juda,

Et : délivrerai la maison de Joseph;

Je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux,

Et ils seront comme sije ne * avais pas rejetés ;

Carje suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai.

7 fphraïm sera comme un héros ;

Leur cœur aura la joie que donne le vin;

- Leurs fils le verront et seront dans l'allégresse,

Leur cœur se réjouira en l'Éternel

8 Je les sifflerai et les rassemblerai, car je les rachète,

Et ils multiplieront comme ils multipliaient.

9 Je les disperserai parmi les peuples, -

Et au loin ils se souviendront de moi:

Ils vivront avec leurs enfants, et ils reviendront.

10 Je les ramènerai du pays d'Égypte,

Et je les rassemblerai de l'Assyrie;

Je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban,

Et l'espace ne leur suffira pas.

11 Il passera la mer de détresse, il frappera les flots de la mer,

Et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées;

L'orgueil de l'Assyrie sera abattu,

Et le sceptre de l'Égypte disparaîtra.

12 Je les fortifierai par l'Éternel,

Et ils marcheront en son nom,

Dit l'Éternel.

ll Liban, ouvre tes portes,

Et que le feu dévore tes cèdres !

2 Gémis, cyprès, car le cèdre est tombé,

Ceux qui s'elevaient sont détruits!

Gémissez, chênes de Basan,

Car la forêt inaccessible est renversée !

3 Les bergers poussent des cris lamentables,

Parce que leur magnificence est detruite;

Les lionceaux rugissent,

Parce que l'orgueil du Jourdain est abattu.

4 Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu:

Pais les brebis destinées à la boucherie !

5 Ceux qui les achètent les égorgent impunément;

Celui qui les vend dit:

Béni soit l'Éternel, car je m'enrichis !

Et leurs pasteurs ne les épargnent pas.

6 Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays,

it l'Éternel;

Et voici,je livre les hommes

Aux mains les uns des autres et aux mains de leur roi;

Ils ravageront le pays,

Et je ne délivrerai pas de leurs mains.

7 Alors je me mis à paître les brebis des- | leur sujet, et leur âme avait aussi pour

tinées à la boucherie, assurément les plus | moi du dégoût. Et je dis: Je ne vous 9

misérables du troupeau. Je pris deux | paîtrai plus ! Que celle qui va mourir

houlettes: j'appelai l'une grâce, et j'ap- | meure, que celle qui va périr périsse, et

lai l'autre union. Et je fis paître les | que celles qui restent se dévorent les unes

8 brebis. J'exterminai les trois pasteurs en | les autres. - Je pris ma houlette grâce, et 10

un mois; mon âme était impatiente à l je la brisai, pour rompre mon alliance

1 L'angle, le clou,termes figurés désignant les chefs.
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que j'avais traitée avec tous les peuples.

11 Élle fut rompue ce jour-là; et les mal

heureuses brebis, qui prirent gardeà moi,

reconnurent ainsi que c'était la parole de

12 l'Éternel. Je leur dis: Si vous le trouvez

bon, donnez-moi mon salaire ; sinon, ne

le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon

13 salaire trente sicles d'argent. L'Eternel

me dit: Jette-le au potier, ce prix ma

gnifique auquel ils m'ont estimé! Et je

pris les trente sicles d'argent, et je les

jetai dans la maison de l'Éternel,pour le

potier. Puisje brisai ma seconde houlette 14

union,pour rompre la fraternité entre Ju

da et Israël.

L'Éternel me dit: Prends encore l'équi- 15

page d'un pasteur insensé! Car voici, je 16

susciterai dans le pays un pasteur qui

n'aura pas souci des brebis qui périssent;

il n'ira pas à la recherche des plus jeunes,

il ne guérira pas les blessées,il ne soignera

pas les saines; mais il dévorera la chair

des plus grasses,et il déchirera jusqu'aux

cornes de leurs pieds.

17 Malheur au pasteur de néant, qui abandonne ses brebis !

Que *: fonde sur son bras et sur son œil droit !

Que son bras se dessèche,

Et que son œil droit s'éteigne !

12
Oracle,parole de l'Éternel sur Israël.

Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre,

Et qui a formé l'esprit de l'homme au dedans de lui:

2 Voici,je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement

Pour tous les peuples d'alentour,

our Juda dans le siège de Jérusalem.Et aussi

3 En ce jour-là,je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples ;

Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris;

Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle.

4 En cejour-là, dit l'Éternel,

Je: d'étourdissement tous les chevaux,

Et de lire ceux qui les monteront ;

Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda,

Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples.

5 Les chefs de Juda diront en leur cœur:

Les habitants de Jérusalem sont notre force,

Par l'Éternel des armées, leur Dieu.

6 En ce jour-là,je ferai des chefs de Juda

Comme un foyer ardent parmi du bois,

Comme une torche enflammée parmi des gerbes;

Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour ;

Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem.

7 L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda,

Afin que la gloire de la maison de David,

La gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda.

8 En cejour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem,

Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David;

La maison de David era comme Dieu,

Comme l'ange de l'Eternel devant eux.

9 En ce jour-là,

Je m'efforcerai de détruire toutes les nations

Qui viendront contre Jérusalem.

10 Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem

Un esprit de grâce et de supplication,

Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé.

Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique,

Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né.

11 En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem,

Comme le deuil d'Hadadrimmon dans la vallée de Meguiddon.

12 Le* sera dans le deuil, chaque famille séparément:

La famille de la maison de David séparément, et les femmes à part;

La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part;

13 La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part;

La famille de Schimeï séparément, et les femmes à part;

14 Toutes les autres familles, chaque famille séparément,

Et les femmes à part.

13 En ce jour-là,une source sera ouverte

Pour la maison de David et les habitants de Jérusalem,

Pour le péché et pour l'impureté,
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2 En ce jour là, dit l'Éternel des armées,

J'exterminerai du pays les noms des idoles,

Afin qu'on ne s'en souvienne plus;

J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté.

3 Si quelqu'un prophétise encore,

Son père et sa mère, qui l'ont engendré, lui diront:

Tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel !

Et son père et sa mère, qui l'ont engendre, le transperceront

Quand il prophétisera.

4 En ce jour-là, les prophètes rougiront de leurs visions

Quand ils prophétiseront,

Et ils ne revètiront plus un manteau de poil pour mentir.

5 Chacun d'eux dira : Je ne suis pas prophète,

Je suis laboureur,

Car on m'a acheté dès ma jeunesse.

6 Et si on lui demande :

D'où viennent ces blessures que tu as aux mains?

Il répondra:

C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues.

7 fpée, lève toi sur mon pasteur

Et sur l'homme qui est mon compagnon !
Dit l' Éternel des armées.

Frappe le pasteur, et que les brebis se dispersent !

Et je tournerai ma main vers les faibles.

8 Dans tout le pays, dit l'Éternel,

Les deux tiers seront exterminés, périront,

Et l'autre tiers restera.

9 Je mettrai ce tiers dans le feu,

t * le puriflerai comme on purifle l'argent,

Je l'éprouverai comme on éprouve l'or.

Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai ;

Je dirai: C'est mon peuple !

Et il dira : L'Eternel est mon Dieu !

14 Voici, le jour de l'Éternel arrive,

Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi.

2 Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem :

La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées :

La moitié de la ville ira en captivité,

Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville.

3 L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations,

Comme il combat au jour de la bataille.

4 Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers,

&* est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient;

La montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident,

Et il se formera une très-grande vallée;

Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion,

Et une moitié vers le midi.

5 Vous fuirez alors dans la vallée de mes nontagnes,

Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel ;

Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre,

Au temps d'Ozias, roi de Juda.

Et l'Éternel, mon Dieu,viendra, et tous ses saints avec lui.

6 En ce jour-là, il n'y aura point de lumière ;

Il y aura du froid et de la glace.

7 Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel,

Et qui ne sera ni* ni nuit ;

Mais vers le soir la lumière paraîtra.

8 En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem,

Et couleront moitié vers la mer orientale,

Moitié vers la mer occidentale;

Il en sera ainsi été et hiver.

9 L'Éternel sera roi de toute la terre:

En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Eternel,

Et son nom sera le seul nom.

10 Tout le pays deviendra comme la plaine, de Guéba à Rimmon,

Au midi de Jérusalem ;

Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place,

Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte,
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Jusqu'à la porte des angles,

Et depuis la tour de Hanancel jusqu'aux pressoirs du roi.

On habitera dans son sein, et il n’y aura plus d'interdit ;

Jérusalem sera en sécurité.

Voici la plaie dont l’Éternel frappera tous les peuples

Qui auront combattu contre Jérusalem:

Leur chair tombera. en pourriture tandis qu’ils seront sur leurs pieds,

Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, ‘

Et leur langue tombera. en pourriture dans leur bouche.

En ce jour-la, l’Eternel produira un grand trouble parmi eux;

L’un saisira la main de l'autre,

Et ils lèveront la main les uns sur les autres.

Juda combattra aussi dans Jérusalcm,

Et l’on amasscra les richesses de toutes les nations d’alentour,

L’or, Pargent, et des vêtements en très-grand nombre.

La laie frappera de même les chevaux,

s mulets, les chameaux, les ânes,

Et toutes les bêtes qui seront dans ces camps:

Cette plaie sera semblable à l’autre.

Tous ceux qui resteront de toutes les nations

Venues contre Jérusalem

Monteront chaque année

Pour se prosterner devant le roi, l’Eternel des armées,

Et pour célébrer la fête des tabernaclcs.

S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas a Jérusalem

Pour se prosterner devant le roi, l’Eternel des armées,

La pluie ne tombera pas sur elles.

Si la famille d’Egypte ne monte pas, si elle ne vient pas,

La pluie ne tombera pas sur elle

Elle sera frappée de la plaie dont lÉternel fra pera les nations

Qui ne monteront pas pour célébrer la fête es tabernacles.

Ce sera le châtiment de PÉgyptc,

Le châtiment de toutes les nations

Qui ne montcront pas pour célébrer la fête des tabernacles.

En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux:

Sainteté a l’Eternel!

Et les chaudières dans la maison de PÉterneI

Seront comme les coupes devant l'autel.

Toute chaudière a Jérusalem et dans Juda

Sera consacrée a l’Eternel des armées;

Tous ceux ui oifriront des sacrifices viendront

Et s’en serv ront pour cuire les viandes;

Et il n’y aura plus de marchands dans la maison de PÉterneI des armées,

En ce jour-là.



MALACHIE

Ingratitude du peuple, et censures contre les prêtres,

1 Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie.

)

10

11

13

14

2

Je vous ai aimés, dit l'Éternel.

Et vous dites: En quoi nous as-tu aimés?

Esau n'est-il pas frère de Jacob: dit l'Éternel

Cependant j'ai aimé Jacob,

Et j'ai eu de la haine pour Ésau,

J'ai fait de ses montagnes une solitude,

J'ai livré son héritage aux chacals du désert.

Si Édom dit: Nous sommes détruits,

Nous relèverons les ruines !

Ainsi parle l'Éternel des armées:

u'ils bâtissent, je renverserai,

t on les appellera P* de la méchanceté,

Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours.
Vos yeux le verront,

Et vous direz : Grand est l'Éternel

Par delà les frontières d'Israël !

Un fils honore son père, et un serviteur son maître.

Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ?

Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi?

Dit l'Éternel des armées à vous,prêtres,

ui méprisez mon nom,

t qui dites: En quoi avons-nous méprisé ton nom?

Vous offrez sur mon autel des aliments impurs,

Et vous dites: En quoi t'avons-nous profané?

C'est en disant: La table de l'Éternel est méprisable!

Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal?

Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal?

Offre-la donc à ton gouverneur!

Te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil?

Dit l'Éternel des armées.

Priez Dieu maintenant, pour qu'il ait pitié de nous !

C'est de vous que cela vient:

Vous recevra-t-il favorablement?

Dit l'Éternel des armées.

Lequel de vous fermera les portes,

Pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel?

Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées,

Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables.

Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant,

Mon nom est grand parmi les nations,

Et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom

Et l'on présente des offrandes pures;

Car grand est mon nom parmi les nations,

Dit l'Éternel des armées

Mais vous, vous le profanez,

En disant: La table de l'Éternel est souillée,

Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable,

Vous dites: Quelle fatigue ! et vous le dédaignez,

Dit l'Eternel des armées;

Et cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme,

Et ce sont les offrandes que vous faites !

Puisje les agréer de vos mains? dit l'Éternel.

Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle,

Et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive !

Carje suis un grand roi, dit l'Éternel des armées,

Et mon nom est redoutable parmi les nations.

Maintenant, à vous cet ordre, prêtres !

Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur

De donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées,
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17

J'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions;

Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur.

Voici, je détruirai vos semences,

Et je vous jetterai des excréments au visage,

Les excréments des victimes que vous sacrifiez,

Et on vous emportera avec eux.

Vous saurez alors queje vous ai adressé cet ordre,

Afin que mon alliance avec Lévi subsiste,

Dit l'Éternel des armées.

Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix,

Ce que je lui accordai pour qu'il me craignît;

Et il a eu pour moi de la crainte,

Il a tremblé devant mon nom.

La loi de vérité était dans sa bouche,

Et,: ne s'est point trouvée sur ses lèvres;

Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture,

Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes.

Car les lèvres du prêtre doivent garder la science,

Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi,

Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées.

Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie,

Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs,

Vous avez violé l'alliance de Lévi,

Dit l'Eternel des armées.

Et moi,je vous rendrai méprisables et vils

Aux yeux de tout le peuple,

Parce que vous n'avez pas gardé mes voies,

Et que vous avez égard à l'apparence des personnes

Quand vous interprétez la loi.

Contre les mariages avec des femmes étrangères.

N'avons-nous pas tous un seul père?

N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés?

Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre,

En profanant l'alliance de nos pères?

Juda s'est montré infidèle,

Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem;

Car Juda a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel,

Il s'est uni à la fille d'un dieu étranger.

L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond ,

Il le retranchera des tentes de Jacob,

Et il retranchera celui qui présente une offrande

A l'Éternel des armées.

Voici encore ce que vous faites:

Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel,

De pleurs et de gémissements,

En sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes

Et qu'il ne* rien agréer de vos mains.

Et vous dites: Pourquoi?...

Parce que l'Éternel a ététémoin entre toi et la femme de ta jeunesse,

A laquelle tu es infidèle,

Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance.

Nul n'a fait cela, avec un reste de bon sens.

Un seul2 l'a fait, et pourquei?

Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise.

Prenez donc garde en votre esprit,

Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse !

Car je hais la répudiation,

Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël,

Et celui qui couvre de violence son vêtement,

Dit l'Éternel des armées.

Prenez donc garde en votre esprit,

Et ne soyez pas infidèles !

La rétribution divine.

Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles,
Et vous dites: En quoi l'avons-nous fatigué?

1 Locution proverbiale pouvant signi -- ta . **

2 Un seul, Abraham. I gnifier "tout être vivant.
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C'est en disant : Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel,

Et c'est en lui qu'il: plaisir !

Ou bien: Où est le Dieu de la justice?

3 Voici,j'enverrai mon messager;

Il préparera le chemin devant moi.

Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez;

Et le messager de l'alliance que vous désirez,voici, il vient,
Dit l'Éternel des armées.

Qui pourra soutenir le jour de sa venue?

&* restera debout quand il paraîtra?

Car il sera comme le feu du fondeur,

Comme la potasse des foulons.

3 Il s'assiéra, fondra et purifiera l'argent ;

Il puriflera les fils de Lévi,

Il les épurera comme on épure l'or et l'argent;

Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice.

4 Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel,

Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois.

Je m'approcherai de vous pour le jugement,

Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères,

Contre ceux qui jurent faussement,

Contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire,

ui oppriment la veuve et l'orphelin,

3: font tort à l'étranger, et ne me craignent pas,

Dit l'Éternel des armées.

6 Carje suis l'Eternel, je ne change pas;

Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés.

Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances,

Vous ne les avez point observées.

Revenez à moi, et je reviendrai à vous,

Dit l'Éternel des armées.

Et vous dites: En quoi devons-nous revenir?

8 Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez,

Et vous dites: En quoi t'avons-nous trompé?
Dans les dîmes et les offrandes,

Vous êtes frappés par la malédiction,

Et vous me trompez,
La nation tout entière !

10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes,

Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison;

Mettez-moi de la sorte à l'épreuve,

Dit l'Éternel des armées. -

Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux,

Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.

11 Pour vous je menacerai celui qui dévore ,

Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre,

Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes,

Dit l'Éternel des armées.

12 Toutes les nations vous diront heureux,

- Car vous serez un pays de délices,

Dit l'Eternel des armées.

2

5

13 Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel.

Et vous dites: Qu'avons-nous dit contre toi?

14 Vous avez dit: C'est en vain que l'on sert Dieu;

Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes,

Et à marcher avec tristesse -

A cause de l'Éternel des armées?

15 Maintenant nous estimons heureux les hautains;

Oui, les méchants prospèrent;

- Oui, ils tentent Dieu, et ils échappent!

16 Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre ;

L'Éternel fut attentif, et il écouta;

Et un livre de souvenir fut écrit devant lui

Pour ceux qui craignent l'Éternel

Et qui honorent son nom.

17 Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées,

1 L'insecte, la sauterelle.
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Ils m'appartiendront, au jour que je prépare;

J'aurai compassion d'eux,

Comme un homme a compassion de son fils qui le sert.

Et vous verrez de nouveau la différence

Entre le juste et le méchant,

Entre celui qui sert Dieu

Et celui qui ne le sert pas.

Car voici, le jour vient,

Ardent comme une fournaise.

Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume;

Le jour qui vient les embrasera,

Dit l'Éternel des armées,

Il ne leur laissera ni racine ni rameau. ,

Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera

Le soleil de la justice,

Et la guérison sera sous ses ailes;

Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable.

Et vous foulerez les méchants,

Car ils seront comme de la cendre

Sous la plante de vos pieds,

Au jour que je prépare,

Dit l'Éternel des armées.

Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur,

Auquelj'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël,

Des préceptes et des ordonnances.

Voici, je vous enverrai Élie, le p:e
Avant que le jour de l'Éternel arrive,

Ce jour nd et redoutable.

Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants,

Et le cœur des enfants à leurs pères,

De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit.
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