
JOB

Job clnris I nih'crsité. Visite de trois a/nis.

Chap. I. 'Il y avait dans le pays '"Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa mai-

d'Uts" un homme qui s'appelait Job. son, et tout ce qui est à lui? Tu as

Et cet homme était intègre et droit; béni l'œuvre de ses mains, et ses trou-

il craignait Dieu, et se détournait du peaux couvrent le pays. "Mais étends

mal. ta main, touche à tout ce qui lui ap-

-II lui naquit sept fils et trois filles, partient, et je suis sur qu'il te maudit

'Il possédait sept mille brebis, trois en face. '-L'Éternel dit à Satan : Voici,

mille chameaux, cinq cents paires de tout ce qui lui appartient, je te le

bœufs, cinq cents ânesses, et un très livre; seulement, ne porte pas la main

sur lui.

Et Satan se retira de devant la face

de l'Eternel.

''Un jour que les fils et les filles de

.Job mangeaient et buvaient du vin

dans la maison de leui

arriva auprès de Job un messager

grand nombre de serviteurs. Et cet

homme était le jdus considérable de

tous les fils de l'Orient*.

*Ses fds allaient les uns chez les

autres et donnaient tour à tour un

festin, et ils invitaient leurs trois sœurs

à manger et à boire avec eux. '^Et arriva auprès de Job un messager qui

quand les jours de festin étaient pas- dit : Les bœufs labouraient et les ànes-

sés. Job appelait et sanctifiait ses fils, ses paissaient à côté d'eux; '^des Sa-

puis il se levait de bon matin et offrait béens se sont jetés dessus, les ont

pour chacun d'eux un holocauste; car enlevés, et ont passé les serviteurs au

Job disait : Peut-être mes fils ont-ils fil de l'épée. Et je me suis échappé

péché et ont-ils offensé Dieu dans leur moi seul, pour t'en apporter la nou-

cœur. C'est ainsi que Job avait coutu- velle.

me d'agir. '^11 parlait encore, lorsqu'un autre

*0r, les fils de Dieu'' vinrent un jour vint et dit : Le feu de 13ieu est tombé
se présenter devant l'Eternel, et Sa- du ciel, a embrasé les brebis et les

tan vint aussi au milieu d'eux. 'L'Eter- serviteurs, et les a consumés. Et je me
nel dit à Satan : D'où viens-tu ? Et Sa- suis échappé moi seul, [)our t'en ap-

tan répondit à l'Eternel : De parcourir porter la nouvelle.

la terre et de m'y promener. "L'Eter-

nel dit à Satan : As-tu remarqué mon
serviteur Job ? Il n'y a personne com-
me lui sur la terre; c'est un homme
intègre et droit, craignant Dieu, et se

détournant du mal. ^Et Satan réjion-

dit à l'Eternel : Est-ce d'une manièie

désintéressée que Job craint Dieu ?

''11 parlait encore, lorsqu un autre

vint et dit : Des Chaldéens, formés en

trois bandes, se sont jetés sur les cha-

meaux, les ont enlevés, et ont passé

les serviteurs au fil de l'épée. Et je

me suis échappé moi seul, pour t'en

apporter la nouvelle.

'Ml |)arlait encore, l()i'S(]u'un aulie

a. Le luiys ilit^. iui nord do rAr:il)ie DésiTlc. /». Les fiUilc l'Oitcni, lialjiUmt;

de la PjilestîrH*. c. f.es fils de Oicu. les esprits célestes.

des li'iljus arabes à 1 urienl
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Chap. 1, 10-3,5. JOB.

vint et dit : Tes fils et tes filles man-
geaient 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 contre les qua-

tre coins de la maison ; elle s'est écrou-

lée sur les jeunes gens, et ils sont

morts. Et je me suis écliapjié moi seul,

pour t'en apporter la nouvelle.
• -"Alors Job se leva, déchira son man-
teau, et se rasa la tète

;
puis, se jetant

parterre, il se prosterna, ^'et dit: Je

suis sorti nu du sein de ma mère, et

nu je retournerai dans le sein de la

terre. L'Eternel a donné, et l'Eternel

a ôté; que le nom de l'Eternel soit

béni !

--En tout cela, Job ne pécha point

et n'attribua rien d'injuste à Dieu.

Chap. IL ' Or, les fils de Dieu vin-

rent un jour se présenter devant l'E-

ternel, et Satan vint aussi au milieu

d'eux se présenter devant l'Eternel.

^L'Eternel dit à Satan : D'où viens-tu ?

Et Satan répondit à l'Eternel : De par-

courir la terre et de m'y promener.

^L'Éternel dit à Satan : As-tu remar-

qué mon serviteur Job ? Il n'y a per-

sonne comme lui sur la terre; c'est

un homme intègre et droit, craignant

Dieu, et se détournant du mal. Il de-

meure ferme dans son intégrité, et tu

m'excites à le perdre sans motif. ""Et

Satan répondit à l'Eternel : Peau pour

peau ! tout ce que possède un homme,

il le donne pour sa vie. '^Mais étends

ta main, touche à ses os et à sa chair,

et je suis sûr qu'il te maudit en face.

^L'Éternel dit à Satan : Voici, je te le

livre : seulement, épargne sa vie.

^Et Satan se retira de devant la face

de l'Eternel.

Puis il frappa Job d'un ulcère malin,

depuis la plante du pied jusqu'au som-

met de la tête. ^Et Job jjrit un tesson

pour se gratter et s'assit sur la cendre.

'Sa femme lui dit : Tu demeures ferme

dans ton intégrité ! Maudis Dieu, et

meurs! '"Mais Job lui répondit: Tu
])arles comme une femme insensée.

Quoi ! nous recevons de Dieu le bien,

et nous ne recevrions pas aussi le mal !

En tout cela, Job ne pécha point

par ses lèvres.

"Trois amis de Job, Eliphaz de

Théman, Bildad de Schuach, et Tso-

phar de Naama , apprirent tous les

malheurs qui lui étaient arrivés. Ils

se concertèrent et partirent de chez

eux, pour aller le jilaindre et le con-

soler. '-Ayant de loin porté les regards

sur lui, ils ne le reconnurent pas, et

ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils

déchirèrent leurs manteaux, et ils je-

tèrent de la poussière en l'air au-des-

sus de leur tête. '''Et ils se tinrent

assis à terre auprès de lui sept jours

et sept nuits, sans lui dire une parole,

car ils voyaient combien sa douleur

était grande.

Plaintes de Job.

X bouche et maudit le jour de sa nais-Chap, ni. 'Après cela. Job ouvrit 1

sance. ^11 prit la parole 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 l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent.

Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui,

l']t que de noirs phénomènes l'épouvantent !



JOB. Chap. S,6-v;.

^ Cette nuit ! que les ténèbres en fassent leur proie,

Qu'elle disparaisse de l'année,

Ou'elle ne soit plus comptée parmi les mois !

"Oue cette nuit devienne stérile,

Que l'allégresse en soit bannie !

^Qu'elle soit maudite ]iar ceux qui maudissent les jours".

Par ceux qui savent exciter le léviathan* !

"Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent.

Qu'elle attende en vain la lumière,

Et qu'elle ne voie point les paupières de l'aurore !

'"Car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut.

Ni dérobé la souffrance à 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 mainteiumt, je serais tranquille.

Je dormirais, je reposerais,

'*Avec les rois et les grands de la terre,

Qui se bâtirent des mausolées,

'^Avec les princes c[ui 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 fjui n'ont pas vu la lumière.

''Là'' ne s'agitent joins 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 ])lus soumis à son maître.

^"Pourquoi donnc-t-il"' la lumière à celui cjui souffre.

Et la vie à ceux c[ui ont l'amertume dans l'àme,

-'Qui espèrent en vain la mort.

Et cjui la convoitent plus qu'un trésor,

--Qui seraient transportés de joie

Et saisis d'allégresse, s'ils trouvaient le tombeau!*

-^A l'homme qui ne sait où aller.

Et que Dieu cerne de toutes parts .'

-*Mes soupirs sont nui nourriture.

Et mes cris se répandent comme l'eau.

-^Ge cjue je crains, c'est ce qui m'arrive;

Ce fjue je redoute, c'est ce qui m'atteint.

'-^Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos.

Et le trouble s'est emparé de moi.

a. Magiciens ou enchanteurs, qui attiraient, sur certains jours des calamités et des dêsaslres. b. Le Ici'ia-

tliaii. ninnstre marin, spécialement le crocodile, 'lO, jo. elc. Au liguri-, ce mnl désijj^ne une puiss;

voy. Esaïe 27, i. c. Dans le séjour des morts. tl . Dieu.
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Chap.i.i-n. JOB.

Discours cl'Eliphaz à Job.

Chap. IV. ' Eliphaz de 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 languissantes,

*Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient,

Tu as affermi les genoux qui pliaient.

^Et maintenant cju'il s'agit de toi, tu faiblis !

Maintenant que tu es atteint, tu te troubles !

^Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien ?

Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité ?

'Cherche dans ton souvenir : quel est l'innocent qui a péri ?

Quels sont les justes qui ont été exterminés ?

**Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'inicjuité

Et c[ui sèment l'injustice en moissonnent les fruits;

^Ils périssent par le souffle de Dieu,

Ils sont consumés par le vent de sa colère.

'"Le rugissement des lions prend fin,

Les dents des lionceaux 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 où les visions de la nuit agitent la pensée,

Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil,

'•Je fus saisi de fraveur et d'épouvante.

Et tous mes os tremblèrent.

'HJn 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 serait-il juste devant Dieu ?

Serait-il pur devant celui qui l'a fait ?

'*Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs",

S'il trouve de la folie chez ses anges,

'^^ Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile,

Qui tirent leur origine de la poussière,

Et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau !

^°Du matin au soir ils sont brisés.

Ils périssent pour toujours, et nul n'y prend garde;
^' Le fil de leur vie est coupé.

Ils meurent, et ils n'ont pas acquis la sagesse.

a. Ses serifiUiirs, les esprits célestes.
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JOB. Chap.5,i-Qi.

Chap. V. 'Crie maintenant ! Qui te répondra ?

Auquel des saints" t'adresseras-tu ?

-L'insensé périt dans sa colère,

Le fou meurt dans ses emportements.
^J'ai vu l'insensé jirendre l'aeine ;

Puis soudain j'ai maudit sa demeure.

'Plus de prospérité pour ses fils,

Ils sont foulés à la porte*, 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 souflVir,

Comme l'étincelle'" pour voler.

"^Pour moi, j'aurais recours à Dieu,

Et c'est à Dieu que j'exposerais ma cause.

'Il fait des choses grandes et insondables,

Des merveilles sans nombre;
'"Il répand la pluie sur la terre.

Et envoie l'eau sur les campagnes;
"Il relève les humbles,

Et délivre les affligés;

'-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 artificieux sont renversés :

''Ils rencontrent les ténèbres au milieu du joui-.

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.

a. Des saints, îles anges. b. C'était ù la porte des villes que se rendait la justice. c L'etinceile, hébr.
les fils de la flamme.
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Chap. 5,oj2-6,i5. JOB.

°^Tu te riras de la dévastation comme de la famine,

Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre
;

-^Gar 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 à profit.

Réponse de Job à Eliphaz.

Chap. VI. '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 pourquoi mes paroles A-ont jusqu'à la folie !

*Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé.

Et mon àme en suce le venin
;

Les terreurs de Dieu se i-angent en bataille contre moi.

^L'àne 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 là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle !o

^Puisse mon vœu s'accomplir.

Et Dieu veuille réaliser mon espérance !

^Qu'il plaise à Dieu de m'écraser.

Qu'il étende sa main et qu'il m'achève !

'"11 me restera du moins une consolation.

Une joie dans les maux dont il m'accable :

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 à la compassion de son ami.

Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant.

'^Mes frères sont perfides comme un torrent,
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JOB. Cluip. 6,16-7,1.

Comme le lit des torrents qui disparaissent.

"^Les olaeons en troublent le eours,

La neige s'y précipite ;

''\'iennent les chaleurs, et ils tarissent,

Les l'eux du soleil, et leur lit demeure à sec.

"*Les caravanes se détournent de leur chemin,

S'enfoncent dans le désert, et ])érissent.

"Les caravanes de Théma fixent le regard,

Les voyageurs de Séba sont |)leins d'espoir;

^"Ils sont honteux d'avoir eu confiance.

Ils restent confondus quand ils arrivent.

'-'Ainsi, ^<)us êtes comme si ^^)us n'existiez ])as ;

Vous voyez mon angoisse, et vous en avez horreur !

"^-Vous ai-je dit : Donnez-moi cpiehpie 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?

-'Instruisi'z-moi, et je me taiiai;

Faites-moi conqjrendre en (pioi j'ai péclié-

^^Que les paroles vraies s(uil persuasixes !

Mais que prouvent vos remontrances ?

^^Voulez-vous donc blâmer ce (pie j'ai dit.

Et ne voir que du vent dans les discours d un désespère !

^"Vous accablez un or|ihelin,

Vous persécutez Aotre ami.

-'^Regardez-moi, je vous prie !

Vous 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 ?

Cliap. yII. 'Le sort de l'homme sur la tei're est celui d'un soldat,

Et ses jours sont ceux d'un mercenaire.

'-Comme l'esclave sou])ire ajirès l'ombre,

Comme l'ouvi-ier attend son salaire,

^Ainsi j'ai |)our ])artage des mois de doideur.

J'ai |)our mon lot des nuits de souffrance.

*Je me couche, et je dis : Quand me lèverai-je ? quand finira la

Et je suis rassasié d'agitations jusqu'au point du jour. [nuit ?

^Mon corps se couvre de vers et d'une croûte terreuse,

Ma ])eau se crevasse et se dissout.

*Mes jours sont plus rapides (juc la navette du tisserand,

Ils s'évanouissent : plus tres|)érance !

"Souviens-toi" que ma vie est un souiïlc !

a. Sous-ciil. (' ù Dieu ! »

577



Chap. 7,8-8,0. JOB.

Mes yeux ne reverront pas le bonheur.

'^L'œil ([ui me regarde ne me regardera plus;

Ton œil nie cherchera, et je 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 jiarlerai dans l'angoisse de mon cœur,

Je me j^laindrai dans l'amertume de mon âme.
'-Suis-je une mer, ou un monstre marin.

Pour que tu établisses des gardes autour de moi }

''Quand je dis : Mon lit me soulagera,

Ma couche calmera mes douleurs, —

•

'''C'est alors que tu m'effraies |)ar 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 jjas 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 ])rendre garde à lui,

"'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'a\ aler ma salive ?

-"Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes ?

Pourquoi me mettre en butte à tes traits ?

Pourquoi me rendre à charge à moi-même ?

'-'Que ne pardonnes-tu mon ])éché,

Et (pie n'oublies-tu mon iniquité ?

Car je vais me coucher dans la poussière
;

Tu me chercheras, et je ne serai plus.

Discours de Bildncl à Job.

(Inij). ym. 'Bildad de Scliuach prit la ])arole et dit :

-Jusques à quand veux-tu discourir de la sorte,

Et les ])aroles de ta bouche seront-elles un vent im|)étueux ?

'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,

Cerlainemenl alors il veillera sur toi,

578



JOB. Chap. 8,1-9,5.

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 jaères. —
'^Car nous sommes d'hier, et nous ne savons rien,

Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. —
'"Ils t'instruiront, ils te parleront,

, Ils tireront de leur cœur ces sentences :

"Le jonc croît-il sans marais ?

Le roseau croit-il sans humidité ?

'-Encore vert et sans (pi'on le coupe,

11 sèche plus vite cjue 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.

'^11 s'appuie sur sa maison, et elle n'est pas ferme;

Il s'y cramponne, et elle ne résiste jias.

'^Dans toute sa vigueur en plein soleil.

Il étend ses rameaux sur son jardin,

'"Il entrelace ses racines ])armi 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 !

'^'elies sont les délices que ses voies lui ]5rocurent.

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.
^'11 remplira ta bouche de cris de joie.

Et tes lèvres de chants d'allégresse.

"Tes ennemis seront couverts de honte;

La tente des méchants disjiaraîtra.

Réponse de Job à Bildad.

Chap. IX. '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.

*X lui la sagesse et la toute-puissance :

Qui lui résisterait impunément ?

^11 transporte soudain les montagnes.
Il les renverse dans sa colère.
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Chap. 'J,6-ii. JOB.

*I1 secoue la terre sur sa base,

Et ses coloiiues 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.
'"11 a créé la Grande Ourse, TOrion et les Pléiades,

Et les étoiles des régions australes '^.

'"11 fait des choses grandes et insondables.

Des merveilles sans nombre.

"Voici, il passe près de moi, et je ne le vois j)as.

Il s'en va, et je ne l'aperçois jjas.

'-S'il enlève, qui s'y opposera ?

Qui lui dira : Que fais-tu ?

'^Dieu ne retire point sa colère;

Sous lui s'inclinent les appuis de rorgueil.

'^Et moi, comment lui ré])ondre ^

Quelles paroles choisir ?

"'Quand je serais juste, je ne répondrais pas;

Je ne puis qu'implorer mon juge.

'*Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque,

Je ne croirais j^as qu'il eût écouté ma voix,

'"Lui qui m'assaille comme par une tenq)éte.

Qui multiplie sans raison mes blessures,

'*Qui ne me laisse pas respirer,

Qui me rassasie d'amertume.

'^Recourir à la force ! Il est tout-puissant.

A la justice ! Qui me fera comparaître ?

-"Suis-je juste, ma bouche me condamnera;
Suis-je innocent, il me déclarera coupable.

^'Innocent ! Je le suis ; mais je ne tiens pas à la vie.

Je méprise mon existence.

^^Qu'im])orte après tout ? Car, j'ose le dire,

Il détruit l'innocent comme le coupable.

-'Si du moins le fléau donnait soudain la moit !...

Mais il se rit des épreuves de l'innocent.

^*La terre est livrée aux mains de l'impie;

Il voile la face des juges.

Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc ?

-''Mes jours sont plus rajiides qu'un courrier ;

Ils fuient sans avoir vu le bonheur;

*^Ils passent comme les navires de jonc.

Comme l'aigle qui fond sur sa proie.

"Si je dis : Je veux oublier mes souffrances,

a. Hébreu : et les chambres du midi.
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JOB. Chap. U, 26-10,1:}.

Laisser ma tristessf.\ re|)reiulre coiirage,

-*Je suis ollrayé de toutes mes douleurs,

Je sais que tu ue uie tiendras pas poui' iunocent.

'-''Je serai juyé coupable;

Pourquoi me latit^uer en \ ain ?

""Quand je me laverais dans la nei^e,

Quand je j^uiifierais mes mains avec tlu savon,

""Tu me jilongerais dans la lange.

Et mes vêtements m'auraient en horreur.

•'-Il n'est pas un homme comme moi, pour ([ue je lui réi)onde.

Pour que nous allions ensemble en justice.

"Il n'y a pas entre nous d'arbilic,

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.

Aulreineul, je ne suis point à moi-nu'me.

Chap. A. ' Mon àme est dégoûtée de la vie !

Je donnerai cours à ma |)lainte,

Je parlerai dans l'amertume tle mon àme.

-Je dis à Dieu : Ne me condamne |ias !

Fais-moi savoir pourtjuoi tu \\\v prends à partie !

^Te parait-il bien de maltraiter,

De repousser l'ouvrage de tes mains,

Et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants ?

•'As-tu des yeux de chair,

Vois-tu comme voit un homme .'

^Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme,

Et tes années comme ses années,

^Pour que tu recherches mon ini(piité,

Pour que tu t'enquières de mon péché,

"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— VA tu me détruirais !

"SouN iens-loi (|ue tu m'as façonné comme de l'argile;

Voudrais-tu tie nouveau me réduire en poussière ?

'"Ne m'as-lu pas coulé comme tlu hiit ^

Ne m'as-tu pas caillé comme du frouuige .'

"Tu m'as revêtu de peau et de chair,

Tu m'as tissé d'os et de nerfs ;

'^Tu m'as accordé ta grâce avec la vie.

Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde.

""Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur.

Voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-mcme.

581



Chap. I0,ik-ll,u. JOB.

"Si je pèche, tu m'observes,

Tu ne pardonnes ])as mon iniquité.

'^Suis-je coupable, malheur à moi !

Suis-je innocent, je n'ose lever la tête.

Rassasié de honte et absorbé dans ma misère.

*'Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion,

Tu me frappes encore par des prodiges,

'"Tu m'opposes de nouveaux témoins.

Tu multiplies tes fureurs contre moi.

Tu m'assailles d'une succession de calamités.

'^Pourquoi m'as-tu fait soi'tir du sein de ma mère ?

Je serais mort, et aucun œil ne m'aurait vu;

"Je serais comme si je n'eusse pas existé.

Et j'aurais passé du ventre de ma mère au sé])ulcre.

-"Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre ? Qu'il me laisse.

Qu'il se retire de moi, et que je respire un peu,

'^'Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir,

Dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort,

--Pays d'une obscurité profonde,

Où régnent l'ombre de la mort et la confusion,

l']t où la lumière est semblable aux ténèbres.

Discours de Tsop/iar à Job.

Chap. XI. '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 ?

^Tes vains propos feront-ils taire les gens ?

Te moqueras-tu, sans que personne te confonde ?

*Tu dis : Ma manière de voir est juste,

Et je suis pur à tes yeux. —
^Oh ! si Dieu voulait ])arler.

S'il ouvrait les lèvres pour te répondre,

'^Et s'il te révélait les secrets de sa sagesse.

De son immense sagesse.

Tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité.

'Prétends-tu sonder les pensées de Dieu,

Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ?

^Elle est aussi haute que les cieux : que feras-tu ?

Plus profonde que le séjour des morts : (|ue sauras-tu ?

'La mesure en est plus longue que la terre.

Elle est plus large que la mer.

'"S'il passe, s'il saisit.

S'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera ?

" Car il connaît les vicieux.

Il voit facilement les coupables.
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JOB. Chap. 11,12-12,11.

'-L'homme, au contraire, a rintelligence d un lou.

Il est né comme le petit d'un âne sauvage.

'^Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu,

Etends vers lui tes mains,

'•'Eloigne-toi de 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 souffrances,

Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées.

''Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi,

Tes ténèbres seront comme la lumière du matin,

"*Tu seras plein de confiance, et ton attente ne sera pas vaine;

Tu regarderas autour de toi, et tu reposeras en sûreté.

'"Tu te coucheras sans que personne te trouble,

Et plusieurs caresseront ton visage.

-"Mais les yeux des méchants seront consumés;
Pour eux point de refuge ;

La mort, voilà leur espérance !

Réponse de Job à Tsop/iar.

C/iûjj. XII. 'Job prit la parole et dit :

"On dirait, en vérité, que le genre humain c'est vous.

Et qu'avec vous doit mourir la sagesse.

^J'ai tout aussi bien que vous de 1 intelligence, moi.

Je ne vous suis point inférieur;

Et qui ne sait les choses que vous dites ?

*Je suis pour mes amis un objet de raillerie.

Quand j'implore le secours de Dieu
;

Le juste, l'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.

^11 y a ])aix sous la tente des ])illards.

Sécurité pour ceux qui oflénsent Dieu,

Pour quiconcj[ue se fait un dieu de sa force.

'Interroge les bêtes, elles t'instruiront,

Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront
;

"Parle à la terre, elle t'instruira;

Et les poissons de la mer te le raconteront.

^Qui ne reconnaît chez eux la preuve

Que la main de l'Eternel a fait toutes choses ?

'"Il tient dans sa main l'ànie de tout ce cpii a it,

Le souille de toute chair d'homme.
"L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles.

Comme le palais savoure les aliments ?
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Chap. l'2,ii-lS,s. JOB.

'-Dans les vieillards se trouve la sagesse,

Et dans une longue vie rintelligence.

'^En Dieu résident la sagesse et la jniissance;

Le conseil et l'intelligence lui aj)|)artiennent.

'*Ce qu'il renverse ne sera point rebâti,

Celui qu'il enferme ne sera point délivré.

'^11 retient les eaux et tout se dessèche;

Il les lâche, et la terre en est dévastée.

"^11 possède la force et la jirudence;

Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres.

''Il emmène t'aptifs les conseillers;

Il trouble la raison des juges.

'^11 délie la ceinture des rois,

Il met une corde autour de leurs reins.

''-'Il emmène captifs les prêtres;

Il fait tomber les puissants.

-"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.

"Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres,

Il produit à la lumière l'ombre de la mort.

-^11 donne de l'accroissement aux nations, et il les anéantit,

Il les étend au loin, et il les ramène dans leurs limites.

"-'Il enlève l'intelligence aux chefs des peu])les,

•Il les fait errer dans des déserts sans chemin ;

^HIs tâtonnent dans les ténèbres, et ne voient pas clair;

Il les fait errer comme des gens ivres.

Chap. XIII. 'Voici, mon œil a vu tout cela,

Mon oreille l'a entendu et y a pris garde.

'^Ge que vous savez, je le sais aussi,

Je ne vous suis point inférieur.

^Mais je veux parler au Tout-Puissant,

Je veux plaider ma cause devant Dieu;

•Car vous, vous n'imaginez que des faussetés.

Vous êtes tous des médecins de néant.

^Oue n'avez-vous e-ardé le silence ?

Vous auriez passé pour avoir de la sagesse.

^Ecoutez, je vous prie, ma défense.

Et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres.

^Direz-vous en faveur de Dieu ce cpii est injuste.

Et pour le soutenir alléguerez-\ ous des faussetés ?

* Voulez-vous avoir égard à sa ])ersonne ?

Voulez-vous plaider pour Dieu ?

'^S'il vous sonde, vous approuvera-t-il 7
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JOB. Chnp. lS,io-U,i.

Ou le troniperez-vous comme on trompe un homme ?

'"Certainement il vous condamnera,

Si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne.

"Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas ?

Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous ?

'""Vos sentences sont des sentences de cendre,

Vos retranchements sont des retranchements de boue.

'^Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler !

Il m'en arrivera ce qu'il pourra.

'^Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents" ?

J'exposerai plutôt ma vie.

'^Voici, il me tuera; je n'ai rien à espérer*;

Mais devant lui je défendrai ma conduite.

'^Cela même peut servir à mon salut.

Car un impie n'ose paraître en sa présence.

''Ecoutez, écoutez mes paroles.

Prêtez l'oreille à ce que je vais dire.

'''Me voici prêt à plaider ma cause;

Je sais que j'ai raison.

'^Quelqu'un disputera-t-il contre moi ^

Alors je me tais, et je veux mourir.

-"Seulement, accorde-moi deux choses.

Et je ne me cacherai pas loin de ta face :

-'Retire ta main de dessus moi.

Et que tes terreurs ne me troublent plus.

"Puis appelle, et je répondrai.

Ou si je parle, réponds-moi !

-•'Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés ?

Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés.

-^Pourquoi caches-tu ton visage.

Et me prends-tu pour ton ennemi ?

"Veux-tu fra]iper une feuille agitée ?

Veux-tu poursuivre une paille desséchée ?

-^Pourquoi m'inlliger d'amères souffrances.

Me punir pour des fautes de jeunesse ?

"Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps,

Surveiller tous mes mouvements.
Tracer une limite à mes pas,

^^ Quand mon corps tombe en pourriture.

Comme un vêtement que dévore la teigne .'

Chap. XIV. ' L'homme né de la femme !

<i. CiitniMi' uni- priiie à l'ctonii', ;iinsi (jiu> fall un animal sanvag-p. En d'autres termes : Pourquoi aiirais-J9

suuoi do mon existence ? J'aime niiiMix parler librement, quoi qu'il arrive, au riscjue d'exposer ma vie.

b. D'accord avec ce qui précède, et confirmé par ce qui suit jusqu'à la fin du chap. l'i.
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Chap. l4,--n JOB.

Sa vie est courte, sans cesse agitée.

-Il naît, il est coupé, comme une fleur;

Il luit et disparait comme une ombre.

'Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert !

Et tu me fais aller en justice avec toi !

^Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur ?

II n'en peut sortir aucun.

^Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois.

Si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir,

* Détourne de lui les regards, et donne-lui du relâche,

Pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée.

'Un arbre a de l'espérance :

Quand on le coupe, il repousse,

Il produit encore des rejetons;

''Quand sa racine a vieilli dans la terre.

Quand son tronc meurt dans la poussière,
'•11 reverdit à l'approche de l'eau,

Il pousse des branches comme une jeune plante.

'"Mais l'homme meurt, et il perd sa force;

L'homme expire, et où 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,

11 ne sortira pas de son sommeil.

''Oh ! si tu voulais me cacher dans le séjour des morts.

M'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût jiassée.

Et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi !

'•Si l'homme une lois mort pouvait revivre.

J'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances,

Jusqu'à ce que mon état vînt 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 à ma charge.

'*La montagne s'écroule et périt;

Le rocher disparaît de sa place.

'^La pierre est broyée par les eaux.

Et la terre emportée par leur courant;

Ainsi tu détruis l'espérance de l'homme.
-"Tu es sans cesse à l'assaillir, et il s'en va;

Tu le défigures, puis tu le renvoies.

*'Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien;
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JOB. Chap. 14,^-15,10.

Qu'ils soient thins rabaisseniont, il ri<i;'nore.

--C'est pour lui seul qu'il éj)rouve de la douleur en son eorps.

C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son àme.

Seconil discours di'Mpliaz a Job.

Chnp. XV. 'Eliphaz de Thénian |irit la parole et dit :

-Le sage répond-il ])ar un vain savoir ?

Se gonfle-t-il la poitrine du vent d'orient ?

^Est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend ?

Est-ce par des discours qui ne servent à rien

•Toi, tu détruis même la crainte de Dieu,

Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu.

^Ton inifpiité dirige ta bouche,

Et tu prends le langage des hommes rusés.

''Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne.
Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi.

"Es-tu né le premier des hommes ?

As-tu été enfanté avant les collines ?

'^As-tu reçu les confidences de Dieu ?

As-tu dérobé la sagesse à ton profit ?

'•Que sais-tu que nous ne sachions pas ?

Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas ?

'"Il y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards,

Plus riches de jours que ton père.

"Tiens-tu pour peu de chose les consolations de Dieu,

Et les paroles qui doucement se font entendre à toi ?...

'-Où ton cœur t'entraîne-t-il.

Et que signifie ce roulement de tes yeux ?

'^Quoi ! c'est contre Dieu que tu tournes ta colère

Et que ta bouche exhale de pareils discours !

'*Qu'est-ce que l'homme, pour qu'il soit pur ?

Celui qui est né de la femme peut-il être juste ?

'^Si Dieu n'a pas confiance en ses saints",

Si les cieux" ne sont pas purs devant lui,

'^Combien moins l'être abominable et pervers,

L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau !

"Je vais te parler, écoute-moi !

Je raconterai ce que j'ai vu,

"*Ce que les sages ont fait connaître,

Ce qu'ils ont révélé, l'ayant appris de leurs pères.

""A eux seuls appartenait le pays.

Et parmi eux nul étranger n'était encore venu. —
:. 5'cï saints, ses anges; les deux, les esprits célestes. Vov. 'i, 18; 5, I.
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Chnp. lo,,n-lG,'.. JOB.

-**Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie,

Toutes les années qui sont le partage de l'impie.

-' La voix de la terreur retentit à ses oreilles :

Au sein de la paix, le dévastateur va fondre sur lui,

--Il n'espère pas échapper aux ténèbres'',

Il voit l'épée qui le menace
;

-'Il court çà et là pour cliercher du pain.

Il sait que le jour des ténèbres l'attend.

-"•La détresse et l'angoisse l'épouvantent,

Elles l'assaillent comme un roi prêt à combattre,

-^Car il a levé la main contre Dieu,

Il a bravé le Tout-Puissant,

-"Il a eu l'audace de courir à lui

Sous le dos épais de ses boucliers.

-'Il avait le visage couvert de graisse.

Les lianes chargés d endjoiq)()int
;

-^Et il habite des villes détruites.

Des maisons abandonnées.

Sur le point de tomber en ruines.

^^11 ne s'enrichira plus, sa fortune ne se relèvera pas.

Sa prospérité ne s'étendra plus sur la terre.

^"11 ne pourra se dérober aux ténèbres,

La liamme consumera ses rejetons.

Et Dieu le fera périr par le soufile de sa bouche.

''S'il a confiance dans le mal, il se trompe.

Car le mal sera sa récompense.

'-Elle arrivera avant le terme de ses jours.

Et son rameau ne verdira plus.

"Il sera comme une vigne dépouillée de ses fruits encore verts,

Comme un olivier dont on a fait tomber les fleurs.

"La maison de l'impie deviendra stérile.

Et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu.
•'^11 conçoit le mal et il enfante le mal.

Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent. —

Réponse de Job à Ellp/iaz.

Chap. AT/. '.Job prit la parole et dit :

-J'ai souvent entendu pareilles choses;

Vous êtes tous des consolateurs fâcheux.

•'Quand finiront ces discours en l'air ?

Pourquoi cette irritation dans tes réponses ?

*Moi aussi, je jiourrais parler comme vous,

Si vous étiez à ma place :

Je vous accablerais de paroles.

Je secouerais sur vous la tète,

a. Aux ténèbres, nu d:uiger.
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JOB. Chap. 16,^0-17,1.

^Je vous fortifierais de la bouche,

Je remuerais les lèvres pour vous soulager.

^Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées,

Si je me tais, en quoi seront-elles moindres ?

'Maintenant, hélas ! il m'a épuisé...

Tu as ravagé toute ma maison
;

^Tu m'as saisi, pour témoigner contre moi
;

Ma maigreur se lève, et m'accuse en face.

"Il me déchire et me j)oursuit dans sa fureur,

Il grince les dents contre moi,

Il m'attaque et me perce de son regard.

'"Ils ouvrent la bouche pour me dévorer.

Ils m'insultent 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 à un but.

'•'Ses traits m'environnent de toutes parts;

Il me perce les reins sans pitié.

Il ré]:)and ma bile sur la terre.

'*I1 me fait brèche sur brèche.

Il fond sur moi comme un guerrier.

'^J'ai cousu un sac sur ma |)edu;

J'ai roulé ma tête dans la p-oussière.

'^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 fut toujours pure.

'^O terre, ne couvre point mon sang,

Et que mes cris prennent librement leur essor" !

"'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'implore avec larmes.

^'Puisse-t-il donner à l'homme* raison contre Dieu,

Et au (ils de l'homme* contre ses amis !

"Car le nombre de mes années touche à son terme.

Et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas.

Cliap. XVII. 'Mon souffle se perd,

Mes jours s'éteignent.

Le sépulcre m'attenil.

a. Le »;uif^ que n'aljsorljnit jjfiinl la lerro était c<iiisidi'T(' roinme celui d'un innocent aysiissiné, i-l ce sniij^ criai!

Dieu puur eu obtenir ven(jeance. b. Lliomme. le fils ilc l'liammc ; c'est ainsi r]ue Job se désijjne Ini-nième.
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Chap. 17,2-18,6. JOB.

^Je suis environné de moqueurs,

Et mon œil doit contempler leurs insultes.

^Sois auprès de toi-même ma caution;

Autrement, qui répondrait pour moi ?

*Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence
;

Aussi ne les laisseras-tu pas triompher.

^()n invite ses amis au partage du butin,

Et l'on a des enfants dont les yeux se consument.
^11 m'a rendu la fable des peuples.

Et ma personne est un objet de mépris.

"Mon œil est obscurci jiar la douleur;

Tous mes membres sont comme une ombre.

*Les hommes droits en sont stupéfaits,

Et l'innocent se soulève contre l'imjiie.

"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.

•'Quoi ! mes jours sont passés, mes projets sont anéantis,

Les projets qui remplissaient mon cœur...

'-Et ils prétendent que la nuit c'est le jour,

(^ue la lumière est proche quand les ténèbres sont là !

'^ C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure,

C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche;

'Me crie à la fosse : Tu es mon père !

Et aux vers : Vous êtes ma mère et ma sœur !

'^Mon espérance, où donc est-elle ?

Mon espérance, qui peut la voir ?

'^Elle descendra vers les portes du séjour des morts.

Quand nous irons ensemble" reposer dans la poussière.

Second discours de Bildad à Job.

Chap. XVIIJ. 'Bildad de Schuach prit la parole et dit :

-Quand mettrez-vous un terme à ces discours ?

Avez de l'intelligence, puis nous parlerons.

^Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes .'

Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes ?

''O toi qui te déchires dans ta fureur.

Faut-il. à cause de toi, que la terre devienne déserte ?

Faut-il que les rochers disparaissent de leur place .'

^La lumière du méchant s'éteindra.

Et la flamme qui en jaillit cessera de briller.

''La lumière s'obscurcira sous sa tente,

a. Xous irons cnsfiuble. mon espérance et niui.

590



JOB. Chap. 18,1-19,

Et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra.

'Ses pas assurés seront à l'étroit;

Malgré ses efforts, il tombera.

*Car il met les pieds sur un fdet,

Il marche dans les mailles,

'•Il est saisi au piège par le talon,

Et le filet s'empare de lui ;

'"Le cordeau est caché dans la terre.

Et la trappe est sur son sentier.

"Des terreurs Tassiègent, l'entourent.

Le poursuivent par derrière.

'-La faim consume ses forces,

La misère est à ses côtés.

'^Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées,

Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort.

''Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté.

Il se traîne vers le loi des épouvantements.

'^Nul des siens n'habite sa tente.

Le soufre est répandu sur sa demeure.

'^En bas, ses racines se dessèchent;

En haut, ses branches sont coupées.

'"Sa mémoire disparaît de la terre,

Son nom n'est plus sur la face des champs.

"*I1 est poussé de la lumière dan: les ténèbres,

Il est chassé du monde.

'"Il ne laisse ni descendants ni postérité parmi son peuple.

Ni survivant dans les lieux qu'il habitait.

-"Les générations à venir seront étonnées de sa ruine.

Et la génération présente sera saisie d'effroi.

-'Point d'autre destinée pour le méchant.

Point d'autre sort pour qui ne connaît pas I3ieu !

Réponse de Job il IJildad.

Chap. XIX. 'Job prit la jKirole et dit :

^Jusques à quand affligerez-vous mon àme,

Et m'écraserez-vous de vos discours ?

^ Voilà dix fois que vous m'outragez;

N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi ;'

*Si réellement j'ai péché.

Seul j'en suis responsable.

''Pensez-vous me traiter avec hauteur ?

Pensez-vous démontrer (jue je suis coupable ?

^Sachez alors que c'est Dieu «p'.i me p(jinsuil,

Et qui m'enveloppe de son filet.

"Voici, je cric à la violence, et nul ne réponii
;

J'implore justice, et j)oinl de justice !



Chap. i9,8-^J8. JOB.

*I1 m'a fermé toute issue, et je ne puis passer;

Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers.

^11 m'a dépouillé de ma gloire,

Il a enlevé la couronne de ma tête.

'"Il m'a brisé de toutes parts, et je m'en vais;

Il a arraché mon espérance comme un arbre.

"Il s'est enflammé de colère contre moi.

Il m'a traité comme l'un de ses ennemis.

'"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.

'•^11 a éloigné de moi mes frères.

Et mes amis se sont détournés de moi
;

'*Je suis abandonné de mes proches.

Je suis oublié de mes intimes.

'^Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes.

Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu.

'^J'appelle mon serviteur, et il ne répond pas;

Je le supplie de ma bouche, et c'est en vain.

''Mon humeur est à charge à ma femme.
Et ma plainte aux fils de mes enti'ailles.

'^Je suis méprisé même par des enfants;

Si je me lève, je reçois leurs insultes.

"Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur,

Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi.

-"Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair ;

Il ne me reste que la peau des dents.

*'Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous mes amis !

Car la main de Dieu m'a fra])pé.

^-Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit ?

Pourquoi vous montrer insatiables de ma chair ?

-^Oh ! je voudrais que mes paroles fussent écrites,

Qu'elles fussent écrites dans un livre;

-Me voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb"

Elles fussent pour toujours gravées dans le roc...

"Mais je sais que mon vengeur est vivant,

Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre.

^^Quand ma peau sera détruite, il se lèvera;

Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu.

"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.

-*Vous direz alors : Pourquoi le poursuivions-nous ?

Car la justice de ma cause sera reconnue.

a. Le plomb, coulé duns les lettres sculptées, était destiné à les rendre plus visibles.

592



JOB. Chap. 10.0,-20,:

29/'Craignez pour vous le glaive :

Les châtiments par le glaive sont terribles !

Et sachez qu il y a un jugement.

Second discours de Tsopliar à Job.

Chop. XX. 'Tsophar tle Naama prit la parole et dit :

-Mes pensées me forcent à répondre,

Et mon agitation ne peut se contenir.

'J'ai entendu des reproches cjui m'outragent
;

Le souffle de mon intelligence donnera la réplique.

•Ne sais-tu pas que, de tout temps,

Depuis que l'homme a été placé sur la terre,

^Le triomphe des méchants a été court.

Et la joie de l'impie momentanée ?

"Quand il s'élèverait juscju'aux cieux,

Et que sa tète toucherait aux nues,
"11 périra pour toujours comme son ordure.

Et ceux fjui le voyaient diront : Où est-il ?

*I1 s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus;

Il disparaîtra comme une vision nocturne;

^L'œil cjui le regardait ne le regardera plus,

Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus.

'"Ses fils 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,
'^11 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 corps un venin d'aspic.

'Ml a englouti des richesses, il les vomira;
Dieu les chassera de son ventre.

'Ml a sucé du Acnin d'aspic,

La langue de la vipère le tuera.

'"11 ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux.

Sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait.

'Ml rendra ce qu'il a gagné, et n'en profitera plus
;

Il restituera tout ce qu'il a pris, et n'en jouira 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 à sa voracité
;
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Clmp.W,rj-SI,n. JOB.

Mais son bien-être ne durera pas.

--Au milieu de l'ahondanee il sera dans la détresse ;

J^a 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 échappe aux armes de fer,

L'arc d'airain le transpercera.
'-^11 arrache de son corps le trait.

Oui 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'allumera point l'homme,

Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture.

"Les cieux dévoileront son inicpiité,

Et la terre s'élèvera contre lui.

-*Les revenus de sa maison seront emportés.

Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu.

-'^Telle est la part que Dieu réserve au méchant.

Tel est l'héritage que Dieu lui destine.

Iiépoiisc tic Joh h 'l'svpliar.

Chap. XXI. '.Job prit la parole et dit :

-Ecoutez, 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 m'épouvante,

Et un tremblement saisit mon corps.

"Pourquoi les méchants vivent-ils ?

Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force ?

"^Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence,

Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux.

''Dans leurs maisons règne la [)aix, sans mélange de crainte,

La verge de Dieu ne vient pas les frapper.

'"Leurs taureaux sont vigoureux et téconds,

Leurs génisses conçoivent et n'avortent point.

"Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis.

Et les enfants prennent leurs ébats.

'-Ils chantent au son du tambourin et de la harpe,

Ils se réjouissent au son du chalumeau.



JOB. Chap. S 1,13-33.

'•''Ils jiasseiit leMirs joins dans le !)(>nluMir,

Et ils descendent en un instant au séjour des morts.

'*Ils disaient pourtant à Dieu : Retire-toi de nous ;

Nous ne voulons pas connaître tes voies.

'^Ouest-ce que le Tout-Puissant, pour (jue nous le servions ?

Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières ?

'^Quoi donc ! ne sont-ils pas en possession du honheur ? —
Loin de moi le conseil des méchants !

—
''Mais ari-ive-t-il souvent (pie leui' lampe s'éteigne,

Oue la misère tonde sur eux.

Que Dieu leur distribue leur part dans sa colère,

'* Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent.

Comme la balle enlevée par le tourbillon .'

'^Est-ce pour les lils ijue Dieu réserve le cliàtiment du père ?

Mais c'est lui que Dieu ilevrait punir, pour (pi'il le sente;

-"C'est lui fpii devrait contempler sa propre ruine.

C'est lui f[ui devrait boire la colère du Tout-Puissant.

-'Car, que lui importe sa maison après lui.

Quand le nombre de ses mois est achevé ?

^*Est-ce à Dieu (pion donnera O.e la science,

A lui qui gouverne les esprits célestes ?

"I^'un meurt au sein du bien-être.

De la paix et du bonheur,

-•*Les flancs chargés de graisse

Et la moelle des os remplie de sève;

'-^L'autre meurt, l'amertume dans l'âme,

Sans avoir joui d'aucun bien.

*''Et tous deux se couchent dans la poussière.

Tous deux deviennent la pâture des vers.

"Je sais bien quelles sont vos pensées,

Quels jugements iniques vous portez sur moi.

-''^'ous dites : Où est la mais(jn de riiomme puissant ?

Où est la tente qu'habitaient les impies ?

-"Mais quoi ! n'avez-vous point interrogé les voyageurs,
Et voulez-vous méconnaître ce (jn'ils prouvent ?

^"Au jour du malheur, le méchant est épargné
;

An jour de la colère, il échappe.
"Qui lui reproche vn face sa conduite ?

Qui lui rentl ce qu'il a tait ?

^*I1 est porté dans un sépulcre,

Et il veille encore sur sa tombe.
•"Les mottes de la vallée lui sont légères;

I']t tous après lui suivront la même voie.

Comme une multitude l'a déjà suivie.
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Chap. 2l.3k-22,'ii. JOB.

^* Pourquoi donc m'oflVir de vaines consolations ?

Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie.

Troisième discours d' hllipliaz à Job.

Chap. XXII. 'Éliphaz de Thénian prit la parole et dit :

-Un homme peut-il être utile à Dieu ?

Non; le sage n'est utile qu'à lui-même.

^Si tu es juste, est-ce à 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 pas grande ?

Tes iniquités ne sont-elles pas infinies ?

^Tu enlevais 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,

Va le puissant s'y établissait.

"Tu renvoyais les veuves à vide
;

Les bras des orphelins étaient brisés.

'"C'est pour cela que tu es entouré de pièges,

Et que la terreur t'a saisi tout à coup.

"Ne vois-tu donc pas ces ténèbres,

Ces eaux débordées qui t'envahissent ?

'^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 l'enveloppent, et il ne voit rien
;

Il ne parcourt que la voûte des cieux.

'^Eh quoi ! tu voudrais prendre l'ancienne route

Qu'ont suivie les hommes d'iniquité ?

'^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 cependant avait rempli de biens leurs maisons.

Loin de moi le conseil des méchants !
—

'^Les justes, témoins de leur chute, se réjouiront,

Et l'innocent se moquera d'eux :

-"Voilà nos adversaires anéantis !

Voilà leurs richesses dévorées par le feu !

^'Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix
;
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JOB. Chap.'2'2,r2-'2S,

Tu jouiras ainsi du honlieur.

--Reçois de sa bouche instruction,

Et 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.

^^\lors tu feras du Tout-Puissant tes délices.

Tu élèveras vers Dieu ta face :

-'Tu le prieras, et il t'exaucera,

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 à la pureté de tes mains.

Réponse de Job a Eliphaz.

Chap. XXIII. 'Job prit la parole et dit :

-.Maintenant encore ma plainte est une révolte.

Mais la souffrance étouffe mes soupirs.

^Oh ! si je savais où le trouver.

Si je pouvais arriver jusqu'à son trône,

'Je plaiderais ma cause devant lui.

Je remplirais ma bouche d'arguments,

^e connaîtrais ce cju'il peut avoir à répondre,

Je verrais ce qu'il peut avoir à me dii'e.

•^Emploierait-il toute sa force à me combattre ?

Ne daignerait-il pas au moins m'écouter ?

'Ce serait un homme droit (pii plaiderait avec lui,

Et je serais pour toujours absous par mon juge.

"Mais, si je vais à l'orient, il n'y est pas ;

Si je vais à l'occident, je ne le trouve pas ;

"Est-il occupé au nord, je ne puis le voir;

Se cache-t-il au midi, je ne puis le découvrir.

'"Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie
;

Et, s'il m'éprouvait, je sortirais \)nv comme l'or.

"Mon [)ied s'est attaché à ses pas ;

J'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis point détourné.

'-Je n'ai pas al)andonné les commandements de ses lè\res
;

J'ai fait |)lier ma volonté aux paroles de sa bouche.
"Mais sa résolution est arrêtée : qui s'y opposera ?

Ce que son àme désire, il l'exécute.
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Chap.2S,i^-2i.io. JOB.

'Ml accomplira donc ses desseins à mon égard,

Et il en concevra bien d'autres encore.

'^Voilà pourquoi sa présence m'épouvante ;

Quand j'y pense, j'ai peur de lui.

'^Dieu a brisé mon courage,

Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi.

"Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent,

Ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert.

Chap. XXIV. ' Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve,

Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours" .'*

-On déplace les bornes,

On vole des troupeaux, et on les fait paitre
;

'On enlève l'àne de l'orphelin.

On prend pour gage le bœuf de la veuve;

^On repousse du chemin les indigents.

On force tous les malheureux du pays à se cacher.

^Et voici, comme les ânes sauvages du désert.

Ils sortent le matin pour chercher de la nourriture,

Ils n'ont que le désert ])our trouver le pain de leurs enfants
;

Mis coupent le fourrage qui reste dans les champs.

Ils grappillent dans la vigne de l'impie
;

"Ils passent la nuit dans la nudité, sans vêlement.

Sans couverture contre le froid
;

*Ils sont percés par la pluie tles montagnes.

Et ils embrassent les rochers comme unique refuge.

'On arrache l'orphelin à la mamelle.

On prend des gages sur le pauvre.

'"Ils vont tout nus, sans vêtement.

Ils sont affamés, 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 s'exhalent les soupirs des mourants,

L'àme des blessés jette des cris...

Et Dieu ne prend pas garde à 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 point du jour.

Tue le pauvre et l'indigent.

Et il dérobe pendant la nuit.

'^L'oeil de l'adultère é|)ie le crépuscule;

Personne ne me verra, dit-il.

Et il met un voile sur sa figui'e.

'*La nuit ils forcent les maisons.

Le jour ils se tiennent enfermés
;

fl. Sfn jours, les jours où il exécute ses ju^eiiiciits.



JOB. Chap. n,n-26,3.

Ils ne connaissent pas la lumière.

''Pour eux, le matin c'est 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,

Il n'a sur la terre qu'une part maudite,

Il ne prend jamais le chemin des vignes ! [neige,

'^Commc la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la

Ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pèchent !

^"Quoi ! le sein maternel l'oublie,

Les vers en font leurs délices,

On ne se souvient plus de lui !

L'impie est brisé comme un arbre,

-'Lui fjui dépouille la femme stérile et sans enfants.

Lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve !...

^*Non ! Dieu par sa force prolonge les jours des violents,

Et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie;

-'Il leur donne de la sécurité et de la confiance,

Il a les regards sur leurs voies.

-^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 tète des épis.

-^S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira,

Qui réduira mes paroles à néant ?

Troisiciue tlisconrs i/c Hi/ilatl à Job.

Ch(ij). AA 1'. 'l^ildad de Schuach prit la parole et dit :

-La puissance et la terreur appai'tiennent à Dieu, •

Il fait régner la paix dans ses hautes régions.

'Ses armées ne sont-ellos pas innombrables ?

Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas ?

* Gomment l'homme serait-il juste devant Dieu ?

Comment celui qui est né de la femme serait-ii pui- !'

^Voici, la lune même n'est ])as brillante,

Et les étoiles ne sont jias jiures à ses yeux
;

"Combien moins l'homme qui n'est (ju'un ver.

Le fils de l'homme qui n'est (ju'un vermisseau I

Réponse de Job n Bildnd.

Chap. XXVI. 'Job prit la parole et dit :

-Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse !

Comme tu prêtes secours au bias sans force !

'Quels bons C(Misei!s tu donnes à celui qui mancpie d'intelligence!
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Chap.26,-,-'27,s. JOB.

Quelle abondance de sagesse tu fais paraître !

•*A qui s'adressent tes paroles ?

Et 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.

^11 étend le septentrion sur le vide,

11 suspend la terre sur le néant.

'*11 renferme les eaux dans ses nuages.

Et les nuages n'éclatent pas sous leur poids.

^11 couvre la face de son trône,

11 répand sur lui sa nuée.
'"11 a tracé un cercle à la surface des eaux.

Comme limite entre la lumière et les ténèbres.

"Les colonnes du ciel s'ébranlent.

Et s'étonnent à sa menace.
'-Par sa force il soulève la mer,

Par son intelligence il en brise l'ormieil.

'^Son souffle donne au ciel la sérénité.

Sa main transperce le serpent fuyard".

'''Ce sont là les bords de ses voies.

C'est le bruit léger qui nous en parvient
;

Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance* ?

Dernière réponse de Job à ses trois amis.

Chap. XXVII. 'Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit :

^Dieu qui me refuse justice est vivant !

Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant !

"Aussi longtemps que j'aurai ma respiration.

Et que le souffle de Dieu sera dans mes narines,

*Mes lèAres ne prononceront rien d'injuste,

Ma langue ne dira rien de faux.

^Loin de moi la pensée de vous donner raison !

Jusqu'à mon dernier soupir je défendrai mon innocence;

^Je tiens à me justifier, et je ne fail)lirai [)as
;

Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours.

"Que mon ennemi soit comme le méchant,
Et mon adversaire comme l'impie !

'^ Quelle espérance reste-t-il à l'impie.

Quand Dieu coupe le fil de sa vie.

Quand il lui retire son âme ?

a. Coiislellution du di-infon, ù liiijiu'lle un utlribuait le pouvoir d'obscurcir le ciel. b. Qui aura l'intelli-

gence de ses voies prol'ondes et mystérieuses .'
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JOB. Chnp. 27.^-38. G.

^Est-ce fjue Dieu écoute ses eris,

Quand ranyoisse vient rassaillir ?

'"Fait-il du Tout-Puissant ses délices ?

Adresse-t-il en tout temps ses ])rières à Dieu ?

"Je vous enseignerai les 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 à de vaines pensées ?

''Voici la part que Dieu réserve au méchant.
L'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie.

'•S'il a des fds en grand nombre, c'est pour le glaive,

Et ses rejetons manquent de pain
;

'^Geux qui échappent sont enterrés par la peste.

Et leurs veuves ne les ])leurent pas.

'^S'il amasse 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 qui a l'argent en partage.

'*Sa maison est comme celle que bâtit la teigne.

Comme la cabane que fait un gardien.
''11 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 ])our les éviter.

-'On bat des mains à sa chute.

Et on le siffle à son départ.

Chap. XXVIII. 'Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir,

Et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner
;

*Le fer se tire de la |)oussière.

Et la pierre se fond pour produire l'airain.

'L'homme fait cesser les ténèbres"
;

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 habités
;

Ses pieds ne lui sont plus en aide,

Et il est suspendu, balancé, loin des humains*.

^La terre, d'où sort le pain,

Est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu.

*Ses pierres contiennent du saphir.

Et l'on y trouve de la poudi'e d'or.

a. Au moyen do la lain[)e, dont se servent les mineurs. b. Description de la jjositiuii des travailleurs,

suspendus par des cordes.
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Chap. 28,---is. JOB.

'L'oiseau de 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 à la lumière ce qui est caché.

'-Mais la sagesse, où se trouve-t-elle ?

Où est la demeure de l'intelligence ?

''L'homme n'en connaît point le prix
;

Elle ne se trouve ])as dans la terre des vivants.

'''L'abime 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
;

"^EUe 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 (in.

"*Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle

La sagesse vaut plus que les perles.

""La topaze d'Ethioj^ie n'est point son égale,

Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle.

-°D'où vient donc la sagesse ?o
Où est la demeure de l'intellig-ence ?

^'EUe 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,

II 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.
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JOB. Chnp.'29,i--ï2.

Monologue de Job : son niicicnnc prospérité, ses soiijj'ritnccs acIueUcs. son innocence.

Chap. AAYA'. 'Job ))rit de nouveau la ])arole sous forme sentencieuse et ilit :

-Oh ! que ne puis-je être.comme aux mois du passé,

Comme aux jours où Dieu me gardait,

'Quand sa lampe brillait sur ma tête,

Et que sa lumière me «suidait dans les ténèbres !

•Oue ne suis-je comme aux jours de ma vigueur,

Où Dieu veillait en ami sur ma tente,

^ Quand le l'out-Puissant était encore avec moi.

Et que mes enfants m entouraient
;

^ Quand mes pieds se baignaient dans la crème.

Et que le rocher répandait jirès de moi des ruisseaux d'huile !

"Si je sortais pour aller à la porte de la ville.

Et si je me faisais préparer un siège dans la place,

^Les jeunes gens se retiraient à mon a|)proche.

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 vovait me rendait témoignage ;

'-Car je sauvais le pauvre qui im|)lorait du secours,

Et l'orphelin qui manquait d'appui.

''La bénédiction du malheureux venait sur moi
;

Je remplissais de joie le cœur de la veuve.

'••Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtement,

J'avais ma droiture pour manteau et pour turban.

'U'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.

'*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;
30 Ma gloire reverdira sans cesse,

Et mon arc rajeunira dans ma main.

-'On m'écoulait 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 ;
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Chap.29,-i3-30,ii. JOB.

-^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 Ton ne ]>ouvait 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.

Chap. A'A'.V. ' Et maintenant !... je suis la risée de plus jeunes 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.
* Etres vils et mé])risés.

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.

**Ges 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 àme s'épanche en mon sein.

Les jours 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.

fl. On de l'arrièro-saison, en mars et avril.
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JOB. Chap. 30.is-3l,i.

"Par la violence du mal mon vêtement jjerd sa forme".

Il se colle à mon corps comme ma tunitjue.

''Dieu m'a jeté clans la boue,

Et je 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.

Et tu m'anéantis au hi iiit de la tempête.

'-'Car, je 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 cjui est dans le malheur n'implore-t-il pas du secours ?

-^N'avais-je pas des larmes pour Tinfortuné ?

Mon cœur n'avait-il pas pitié 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.

Chop. XXXI. 'J'avais fait im pacte aA^ec 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 ?

^Si j'ai marché dans le mensonge.
Si mon pied a couru vers la fraude,

*(^ue Dieu me jièse dans des balances justes.

Et il reconnaîtra mon intégrité !

"Si mon pas s'est détourné tlu droit chemin.
Si mon cœur a suivi mes yeux,

u. \x vùtiMiienl de dessus, ou manteau, loriiiiiit par sou «uiplrur dos replis ondoyants sur di's ineiubros
Siiins ft vigoureux; la tunique, ou vêtement de dessous, était serrée autour du eorps par une ceinture.

h. Les chm-als. les autruches, animaux qui poussent des cris plaintifs.
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Chap. 81,8-28. JOB.

Si quelque souillure s'est attachée à mes mains,

'^Que je 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",

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.

"Si j'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 ? [créé ?

'^ Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas

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 que je me sentais un appui dans les juges
;

*^Que mon épaule se détache de sa jointure,

Que mon bras tombe et qu'il se brise !

^'Car les châtiments de Dieu m'épouvantent.

Et je ne puis rien devant sa majesté.

^*Si j'ai mis dans l'or ma confiance.

Si j'ai dit à l'or : Tu es mon espoir
;

-^Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens,

De la quantité des richesses que j'avais acquises,

*^Si j'ai regardé le soleil quand il brillait,

La lune quand elle s'avançait majestueuse,

*'Et si mon cœur s'est laissé séduire en secret.

Si ma main s'est portée sur ma bouche*;

**C'est encore un crime que doivent punir les juges.

Et j'aurais renié le Dieu d'en haut !

fl. C'est-à-dire, devienne la servante d'nn autre. b. Pour jeter un baiser en signe d'amour ou d'adoration.

606



JOB. Chap. 31,29-32,6.

*^Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi,

Si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint,

'"Moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher,

De demander sa mort avec imprécation
;

''Si les gens de ma tente ne disaient pas :

Où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande ?

'-Si l'étranger passait la nuit dehors.

Si je n'ouvrais jias ma jiorte au voyageur;

"Si, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions,

Et renfermé mes iniquités dans mon sein,

'••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... —

-

'^Oh ! qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute ?

Voilà ma défense toute signée :

Que le Tout-Puissant me réponde !

Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire ?

'*Je porterai son écrit sur mon épaule,

Je l'attacherai sur mon front comme une couronne ;

'"Je lui rendrai compte de tous mes pas.

Je m'approcherai de lui comme un prince. —

"*Si ma terre crie contre moi,

Et que ses sillons versent des larmes ;

"Si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payée,

Et que j'aie attristé l'àme de ses anciens maîtres
;

*''Qu'il y croisse des épines au lieu de froment.

Et de l'ivraie au lieu d'orge !

Fin des paroles de Joh.

Discours d Eliliu.

Chap. XXXII. *Ces trois hommes moins ils condamnaient Joh. ^Comme
cessèrent de répondre à Job, parce ils étaient plus âgés que lui, Elihu

qu'il se regardait comme juste. avait attendu jusqu'à ce moment pour

*Alors s'enflamma de colère Elihu, parler à Job. ^Mais, voyant qu'il n'y

fils de Barakeel de Buz", de la famille avait plus de réponse dans la bouche

de Ram. Sa colère s'enflamma contre de ces trois hommes, Elihu s'en-

Job, [larce qu'il se disait juste tlevant flamma de colère.

Dieu. 'Et sa colère s'enflamma contre

ses trois amis, parce qu'ils ne trou- ^¥X Elihu, fds de Barakeel de Buz,

valent rien à répondre et que néan- prit la ])arolc 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.

a. Buz. contrée de l'Arabie Déserte, voisine de celle d'Uts.
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Chap. 32,i-S3,e. JOB.

'Je disais en moi-même : Les jours parleront,

Le grand nombre des années enseignera la sagesse.

^Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit,

Le soiitOe du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence;

'Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse,

Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger.

'"Voilà pourquoi je dis : Ecoute !

Moi aussi, j'exposerai ma pensée.

"J'ai attendu la fin de vos discours.

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 ses paroles.

''Ne dites pas cependant : En lui nous avons trouvé la sagesse;

C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme !

'^11 ne s'est pas adressé directement à 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 s'arrêtassent et ne sussent que répliquer.

'"A mon tour, je veux répondre aussi.

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 ])as d'issue.

Comme des outres neuves qui vont éclater.

^"Je parlerai pour respirer à 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.

Chap. XXXIII. '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 que je vais parler,

C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres :

^ L'esprit de Dieu m'a créé.

Et le souffle du Tout-Puissant m'anime.

,
^Si tu le peux, réponds-moi,

\'^v Défends ta cause, tiens-toi prêt !

^Devant Dieu je suis ton semblable,
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JOB. Chap.SS,i-T,.

J'ai été comme toi formé de la l)Oue
;

"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 :

*Jesuis 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 qu'en cela tu n'as pas raison,

Car Dieu est plus grand que l'homme.
'''Veux-tu donc disputer avec lui.

Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes ?

'^Dieu i^arle cependant, tantcH d'une manière.

Tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde.
'^11 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,

'"Afin de détourner l'homme du mal
Et de le préserver de l'orgueil,

'*Afin de garantir son àme 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 prend en dégoût le pain,

Même les aliments les plus exquis;
-' Sa chair se consume et dis])araît.

Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu;

"Son àme s'approche de la fosse.

Et sa vie des messagers de la mort.

-'iMais 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,

-^Dieu a compassion de lui et dit à l'ange :

Délivre-le, afin cju'il ne descende ])as dans la fosse ;

J'ai trouvé une rançon !

-Mît sa chair a plus de fraîcheur cpiau premier âge,

Il revient aux jours de sa jeunesse.

-"Il adresse à Dieu sa prière; et Dieu lui est propice.

Lui laisse voir sa face avec joie.

Et lui rend son innocence.

-"Il chante devant les hommes el dit :
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Chap. 33,^8-84,15. JOB.

J'ai péché, j'ai violé la justice,

Et je n'ai pas été puni comme je le méritais;

-•^Dieu a délivré mon àme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse,

Et ma vie s'épanouit à la lumière ! — -

-^Voilà tout ce que Dieu fait.

Deux fois, trois fois, avec l'homme,
^"Pour ramener son âme de la fosse.

Pour l'éclairer de la lumière des vivants.

^'Sois attentif. Job, écoute-moi !

Tais-toi, et je parlerai !

^'Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi !

Parle, car je voudrais te donner raison.

^''Si tu n'as rien à dire, écoute-moi !

Tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse.

Chap. AX\7T: 'Élihu reprit et dit :

^Sages, écoutez mes discours !

Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille !

^Gar 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 plaie 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.

'"Ecoutez-moi donc, hommes de sens !

Loin de Dieu l'injustice,

Loin du Tout-Puissant l'iniquité !

"Il rend à l'homme selon ses œuvres.

Il rétribue chacun selon ses voies.

'*Non certes, Dieu ne commet pas l'iniquité
;

Le Tout-Puissant ne viole pas la justice.

'^Qui l'a chargé de gouverner la terre ?

Qui a confié l'univers à ses soins ?

"S'il ne pensait qu'à lui-même.

S'il retirait à lui son esprit et son souffle,

'^Toute chair périrait soudain.

Et l'homme rentrerait dans la poussière.
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JOB. Chajj. 34,16-37.

'"Si tu as de rintelligencc, écoute ceci,

Prête l'oreille au son de mes paroles !

''Un ennemi de la justice régnerait-il ?

Et condamneras-tu le juste, le puissant,

'^Qui proclame la méchanceté des rois

Et l'iniquité des princes,

'H^ui 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 mains ?

-"En un instant, ils perdent la vie ;

Au milieu de la nuit, un jieuple chancelle et jiérit;

Le puissant disparaît, sans la main d'aucun homme.
*'Car Dieu voit la conduite de tous,

Il a les regards sur les pas de chacun.
^^11 n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort.

Où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité.

**Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps.

Pour qu'un homme entre en jugement avec lui;

-•Il brise les grands sans information.

Et il en met d'autres à leur place
;

-^Car il connaît leurs œuvres.

Il les renverse de nuit, et ils sont écrasés ;

**11 les frappe comme des impies,

A la face de tous les regards.

-'En se détournant de lui.

En abandonnant toutes ses voies,

-'Ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre.

Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux.

^^S'il donne le repos, qui répandra le trouble ?

S'il cache sa face, qui pourra le voir ?

Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme,
^"Afin que l'impie ne domine plus.

Et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple.

^'Car a-t-il jamais dit à Dieu :

J'ai été châtié, je ne pécherai plus
;

'-Montre-moi ce que je ne vois pas
;

Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus ?

^'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 !

'•Les hommes de sens seront de mon avis.

Le sage qui m'écoute pensera comme moi.

'^Job parle sans intelligence,

Et ses discours manquent de raison.

'M^u'il continue donc à être éprouvé,
Puisqu'il répond comme font les méchants !

''Car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés ;
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Chap.S5,i-S0,k. JOB.

Il bat des mains au milieu de nous,

Il multiplie ses paroles contre Dieu.

Chop. .YA'A'T'. 'Élihu reprit et dit :

^Imagines-tu avoir raison,

Penses-tu te justifier devant Dieu,

^ Quand tu dis : Que me sert-il.

Que me revient-il de ne pas pécher ?

''C'est à toi que je vais répondre,

Et à tes amis en même temps.

^Considère les cieux, et regarde !

Vois les nuées, comme elles sont au-dessus 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 ])eut nuire qu'à ton semblable.

Ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme.

*0n crie contre la multitude des oppresseurs.

On se plaint de la violence d'un grand nombre
;

'"Mais nul ne dit : Où est Dieu, mon créateur.

Qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit",

"Qui nous instruit plus que les bétes de la terre.

Et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel ?

'^On a beau crier alors, Dieu ne répond ])as,

A cause de l'orgueil des méchants.
'^ C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas.

Le Tout-Puissant n'y a point égard.

'•Bien que tu dises que tu ne le vois pas.

Ta cause est devant lui : attends-le !

'^Mais, parce que sa colère ne sévit point encore,

Ce n'est pas à dire qu'il ait peu souci du crime.
'^ Ainsi Job ouvre vainement la bouche,

Il multiplie les paroles sans intelligence.

Chap. A'AA'TY. 'Elihu continua et dit :

^Attends un peu, et je vais poursuivre.

Car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu.

^Je prendrai mes raisons de haut,

Et je prouverai la justice de mon créateur.

'Sois-en sur, mes discours ne sont pas des mensonges,

Mes sentiments devant toi sont sincères.

rt. Vt'nJani la nuit, c'est-à-dire : au milieu de l'adversité.
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JOB. CluiJ). '30,:>-25.

^Dieu est puissant, niais il ne rejette personne;

Il est puissant par la forée de son intelligence.

^11 ne laisse pas vivre le méchant,

Et il fait droit aux malheureux.

'Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes.

Il les place sur le trône avec les rois,

1! les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés.

""Viennent-ils à tomher dans les chaînes".

Sont-ils pris dans les liens de l'adversité,

^11 leur dénonce leurs œuvres.

Leurs transg'ressions, leur orgueil
;

*"I1 les avertit pour leur instruction,

Il les exhorte à se détourner de l'iniquité.

"S'ils écoutent et se soumettent.

Us achèvent leurs jours dans le honheur,

Leurs années dans la joie.

'"-S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive,

Ils expirent dans leur aveuglement.

'^Les impies se livrent à la colère.

Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne ;

'''Ils perdent la vie dans leur jeunesse.

Ils meurent comme les débauchés.

'^Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère,

Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit.

'*I1 te retirera aussi de la détresse.

Pour te mettre au large, en pleine liberté.

Et ta table sera chargée de mets succulents.

'"Mais si tu défends ta cause comme un impie.

Le châtiment est inséparable de ta cause.

'*Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie,
,

Et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier.

"Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse.

Et même toutes les forces que tu pourrais déployer ?

-"Ne soupire pas après la nuit.

Qui enlève les peuples de leur place.

-'Garde-toi de te livrer au mal.

Car la souffrance t'y dispose.

--Dieu est grand par sa puissance
;

Qui saurait enseigner comme lui?

"Qui lui prescrit ses voies ?

Qui ose dire : Tu fais mal?

-'Souviens-toi d'exalter ses œuvres.

Que célèbrent tous les hommes.
-^Tout homme les conteni|)le,

Chacun les \()il de loin.

a. Dam tes chaînes, dans le malheur.
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Chap. S6, '26-37, 15. JOB.

-^Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe,

Le nombre de ses années est impénétrable.

-'Il attire à lui les gouttes d'eau.

Il les réduit en vapeur et forme la pluie
;

'-''Les nuages la laissent couler.

Ils la répandent sur la ioule des hommes.
-^Et qui comprendra le déchirement de la nuée,

Le fracas de sa tente ?

^"Voici, il étend autour de lui sa lumière,

Et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer.

•^'Par ces moyens il juge les peuples.

Et il donne la nourriture avec abondance.
^-11 prend la lumière dans sa main,

11 la dirige sur ses adversaires.

"Il s'annonce par un grondement;

Les troupeaux pressentent son approche.

Chap. XXXVII. 'Mon cœur est tout tremblant,

Il bondit hors de sa 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 jiiscju'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.

^ 11 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.

'"Par son souffle Dieu produit la glace.

Il réduit l'espace où se répandaient les eaux.

" Il charge de vapeurs les nuages.

Il les disperse étincclants
;

'-Leurs évolutions varient selon ses desseins,

Pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne.

Sur la face de la terre habitée
;

'^G'est comme une verge dont il frap])e sa terre.

Ou comme un signe de son amour, qu'il les fait apparaître.

'Mob, sois attentif à ces choses !

Considère encore les merveilles de Dieu !

'^Sais-tu comment Dieu les dirige,

Et fait briller son nuage étincelant?
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JOB. Chnp. 87,16-88.12.

'* Comprends-tu le balancement des nuées,

Les merveilles de celui dont la science est parfaite?

'"Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds,

Quand la terre se repose par le vent du midi?

'* Peux-tu comme lui étendre les cieux.

Aussi solides qu'un miroir de fonte?

"Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire ;

Nousijommes trop ignorants pour nous adresser à lui.

-"Lui annoncera-t-on que je parlerai?

Mais quel est l'homme qui désire sa perte?

'-'On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux,

Lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté ;

"Le septentrion le rend éclatant comme l'or.

Oh ! que la majesté de Dieu est redoutable !

-'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.

Réponse de lElerncl à Job.

Chap. XXXVIII. ' L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit :

-Qui est celui qui obscurcit mes desseins

Par des discours sans intelligence?

^Ceins tes reins comme un vaillant homme;
Je t'interrogerai, et tu m'instruiras.

*0ù étais-tu quand je fondais la terre ?

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 poussaient des cris de joie ?

'*Qui a fermé la mer avec des portes.

Quand elle s'élança du sein maternel
;

"Quand je fis de la nuée son vêtement.

Et de l'obscurité ses langes
;

'"Quand je 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'orjïueil de tes flots?O"

'-Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin?
As-tu montré sa place à l'aurore,
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Chap. 38, 13-3-2. JOB.

'^Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre,

Et que les méchants en soient secoués"
;

'^Pourque la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une
Et qu'elle soit parée comme d'un vêtement* ; [empreinte,

'^Pour que les méchants soient privés de leur lumière^,

Et que le bras qui se lève soit brisé ?

*"As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer ?

T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme?

''Les 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 alors'' tu étais né,

Et le nombre de tes jours est grand !

*- Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige ?

As-tu vu les dépôts de grêle,

-\)ue je 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 ouA^ert 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'Orion"?

^-Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque.

Et conduis-tu la Grande Ourse avec ses petits/?

n. La terre est représentée eomme un tapis, que secoue l'aurore pour mettre en fuite les méchants. b. Pen-
dant l'obscurité de la nuit, la terre est sans l'orme; mais la lumière du jour rend visibles les objets, qui en

deviennent comme le vêtement. c. La lumicre îles méchants, les ténèbres, qui favorisent leur audace. d. .ilois.

quand une demeure fut assignée à la lumière et aux ténèbres. c. Est-ce loi qui maintiens à leur distance res-

pective les étoiles qui forment la constellation des Pléiades et celle de l'Orion ? f.
Ses petits, les étoiles qui

forment la queue de la Grande Ourse.
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JOB. Cliap. 3(S,33-S9,i5.

'^Connais-tu les lois du ciel?

Hègles-tu son pouvoir sur la terre ?

'*Elèves-tu la voix jusqu'aux nuées,

Pour appeler à toi des torrents d'eaux?

^^ Lances-tu les éclairs? partent-ils?

Te disent-ils : Nous voici?

''Qui a mis la sagesse dans le cœur,

Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit?

''(^ui peut avec sagesse compter les nuages.

Et verser les outres des cieux,

'^Pour fpie la poussière se mette à ruisseler,

Et que les mottes de terre se collent ensemble ?

Chop. XXXIX. 'Chasses-tu la proie pour la lionne,

Et ajjaises-tu la faim des lionceaux,

-Ouand ils sont couchés dans leur tanière.

Quand ils sont en embuscade dans leur repaire?

"Qui prépare au corbeau sa pâture,

'Quand ses petits crient vers Dieu,

Quand ils sont errants et affamés ?

*Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits?

Observes-tu les biches cjuand elles mettent bas?

^Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent.

Et connais-tu l'époque où elles enfantent?

'Elles se courbent, laissent écliapper leur progéniture.

Et sont délivrées de leurs douleurs.

'Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air.

Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles.

*Qui met en liberté l'àne sauvage.

Et l'affranchit de tout lien ?

'J'ai fait du désert son habitation,

De la terre salée sa demeure.
'"Il se rit du tumulte des villes.

Il n'entend pas les cris d'un maître.

"II parcourt les montagnes pour trouver sa pâture.

Il est à la recherche de tout ce qui est vert.

'-Le buffle veut-il être à ton service?

Passe-t-il la nuit vers ta crèche ?

"L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon?

Va-t-il après toi briser les mottes des vallées?

'*Te reposes-tu sur lui, parce que sa force est grande?
Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux?

'^Te lies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte?

Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton aire ?
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Chap. 89,16-35. JOB.

"'L'aile de raulruche se déploie joyeuse ;

On dirait l'aile, le plumage de la cigogne ".

"Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre,

Et les fait chauffer sur la poussière
;

'*ElIe oublie que le pied peut les écraser.

Qu'une bête des champs peut les fouler. [elle;

*'Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à

Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement.

-"Car Dieu lui a refusé la sagesse.

Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage.

-'Quand elle se lève et prend sa course,

Elle se rit du cheval et de son cavalier.

--Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval,

Et qui revêts son cou d'une crinière flottante ?

-^Le fais-tu bondir comme la sauterelle?

Son fier hennissement répand la terreur.

^^11 creuse le sol et se réjouit de sa force,

Il s'élance au-devant des armes
;

^^11 se rit de la crainte, il n'a pas peur.

Il ne recule pas en face de l'épée.

-"Sur lui retentit le carquois.

Brillent la lance et le javelot.

-'Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre.

Il ne peut se contenir au bruit de la trompette.

-•* 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.O'

-"Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol.

Et qu'il étend ses ailes vers le midi ?

'"Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève,

Et qu'il place son nid sur les hauteurs ?

''C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure,

Sur la cime des rochers, sur le sommet des monts.

'-De là il épie sa proie.

Il plonge au loin les regards.

"Ses petits boivent le sang;

Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve.

'*L'Eternel, s'adressant à Job, dit :

'^ Celui qui dis]iute contre le Tout-Puissant est-il convaincu ?

Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?

a. La cigojfue, semblable à l'autruche pur le plumage, en diffèi-e spécialement sous le rapport de la ten-

dresse pour ses petits.
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JOB. Chap. S9,jo-i0,io.

'^Job répondit à l'Éternel et dit :

^"Voici, je suis trop peu de chose ; que te répli(pierais-je :'

Je mets la main sur ma bouche.

'''J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus;

Deux fois, je n'ajouterai rien.

Chap. XL. 'L'Eternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit :

^Ceins tes reins comme un vaillant homme;
Je t'interrogerai, et tu m'instruiras.

^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 !

Tlépands les flots de ta colère.

Et d'un regard abaisse les hautains !

^D'un regard humilie les hautains,

Ecrase sur place les méchants,
* Cache-les tous ensemble dans la poussière,

Enferme leur front dans les ténèbres !

'Alors je rends hommage
A la puissance de ta droite.

'"Voici l'hippopotame, à qui j'ai donné la vie comme à toi !

11 mange de l'herbe comme le bœuf.

"Le voici ! Sa force est dans ses reins,

Et sa vigueur dans les muscles de son ventre
;

'-11 plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre
;

Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés
;

'^Ses os sont des tubes d'airain.

Ses membres sont comme des barres de fer.

'"•Il est la première des œuvres de Dieu
;

Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glai\'e ".

'^11 trouve sa pâture dans les montagnes,

Où se jouent toutes les bêtes des champs.
'Ml se couche sous les lotus.

Au milieu des roseaux et des marécages
;

*'Les lotus le couvrent de leur ombre.
Les saules du torrent l'environnent.

'*Que le fleuve vienne à débor^-ler, il ne s'enfuit pas :

Que le Jourdain * se précipite dans sa gueule, il reste calme.

'^Est-ce à force ouverte (ju'on pourra le saisir?

Est-ce au moyen de filets qu'on lui percera le nez?

a. D un i^laive, soit d't'normes dents ou défenses. b. Le Ji'urdain, expression qui doit s entendre d'une
rivière (luekonquc ; car il n'y a pas d hippopotame dans le Joiirdiun.
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Chap. 40,^-41,11,. JOB.

-"Prendras-tu le crocodile à riiameçon ?

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 fdles ?

^^Les pêcheurs" en trafiquent-ils ?

Le partagent-ils entre les marchands ?

*^ Couvriras-tu sa peau de dards,

Et sa tète 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 aspect n'est-on |)as terrassé ?

Cliap. XLT. 'Nul n'est assez hardi pour l'exciter;

Qui donc me résisterait en face ?

^De qui suis-je le débiteur? Je le paierai.

Sous le ciel tout m'a])partient.

*Je veux encore parler de ses membres.
Et de sa force, et de la beauté de sa structure.

"•Qui soulèvera son vêtement?
Qui pénétrera entre ses mâchoires ?

M^)ui ouvrira les portes de sa gueule?
Autour de ses dents habite la terreur.

*Ses magnifiques et puissants boucliers*

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 éternucments 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.

a. Les pêcheurti, hôb. /es associés, b. Bouclier>-j écailles.
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JOB. Chap. 41,15-42, s.

'^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.

"*I1 regarde le fer comme de la paille,

L'airain comme du bois pourri.

''La flèche" ne le met pas en fuite.

Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume.
-"11 ne voit dans la massue qu'un brin de paille.

Il rit au sifflement des dards.
-' Sous son ventre sont des pointes aiguës :

On dirait une herse qu'il étend sur le limon.
^*11 fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière.

Il l'agite comme un vase rempli de parfums.
-^11 laisse après lui un sentier lumineux;

L'abîme prend la chevelure d'un vieillard.

-••Sur la terre nul n'est son maître
;

11 a été créé pour ne rien craindre.

*^I1 regarde avec dédain tout ce qui est élevé.

Il est le roi des plus fiers animaux.

Hiiniilialion et rejtciitir de Job.

Chap. XLII. 'Job répondit à l'Eternel et dit :

^Je reconnais que tu peux tout.

Et que rien ne s'oppose à tes pensées. —
^Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins * ? —

Oui, j'ai parlé, sans les comprendre.
De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. —

*Ecoute-moi, et je parlerai
;

Je t'interrogerai, et tu m'instruiras''. —
^Mon oreille avait entendu parler de toi ;

Mais maintenant mon œil t'a vu.

^C'est pourquoi je me condamne et je me repens.

Sur la poussière et sur la cendre.

Retour de Job à la prospérité.

'Après que l'Eternel eut adressé ces Job. ** Prenez maintenant sept taureaux

paroles à Job, il dit à Eliphaz de Thé- et sept béliers, allez auprès de mon
nian : Ma colère est enflammée contre serviteur Job, et offrez pour vous un
loi et contre tes deux amis, parce que holocauste. Job, mon serviteur, priera

vous n'avez pas parlé de moi avec pour vous, et c'est jjar égard pour lui

droiture, comme l'a fait mon serviteur seul que je ne vous traiterai pas selon

tt. La fîi'che, héb. le /ils de l'arc. b. Paroles de rKteniel, répétées par Job, qui s'en fait l'appliealinn ; voy.
iliap. :Î8. c. Autres paroles de rÉtcrnel.
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Chap. 4S,9-n. JOB.

votre folie ; car vous n'avez pas parlé

de moi avec droiture, comme l'a tait

mon serviteur Job.

''Eliphaz de Théman, Bildad de

Schuach, et Tsophar de Naama, allè-

rent et firent comme l'Eternel leur

avait dit ; et l'Éternel eut égard à la

prière de Job.

'"L'Eternel rétablit Job dans son

premier état, quand Job eut prié pour

ses amis; et l'Eternel lui accorda le

double de tout ce qu'il avait possédé.

"Les frères, les sœurs, et les an-

ciens amis de Job, vinrent tous le visi-

ter, et ils mangèrent avec lui dans sa

maison. Ils le jjlaignirent et le conso-

lèrent de tous les malheurs que l'Eter-

nel avait fait venir sur lui, et chacun

lui donna un kesita" et un anneau d'or.

'-Pendant ses dernières années, Job
reçut de FEteruel plus de bénédictions

qu'il n'en avait reçu dans les pre-

mières. Il posséda quatorze mille bre-

bis, six mille chameaux, mille paires

de bœufs, et mille ànesses. '*I1 eut

sept fils et trois filles : '*il donna à la

première le nom de Jemima, à la se-

conde celui de Ketsia, et à la troisième

celui de Kéren-Happuc. '^11 n'y avait

pas dans tout 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, et il vit ses fils et les fils de ses

fils jusqu'à la quatrième génération.

Et Job mourut âgé et rassasié de

jours.

Kesila, morceau d'or ou d'argent, servant de monnaie.



LES PSAUMES

LIVRE PREMIER

Psaume 1.

'Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants.

Oui 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'Eternel,

Et qui la médite jour et nuit !

^11 est comme un arbre planté près d'un courant d'eau.

Oui donne son fruit en sa saison,

Et 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 ])aille cpie 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'Eternel connaît la voie des justes,

Et la voie des pécheurs mène à la ruine.

Psaume 2.

'Pourquoi ce tumulte parmi les nations,

Ces vaines pensées parmi 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 cicux rit.

Le Seigneur se moque d'eux.

^Puis il leur parle dans sa colère,

11 les épouvante dans sa fureur :

^C'est moi qui ai oint mon roi

Sur Sion, ma montagne sainte !

'Je publierai le décret;

L'Eternel m'a dit : Tu es mon fds !

Je t'ai engendré aujourd'hui.
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Ps. 2,8-4,3. PSAUMES.

*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 3.

'Psaume de David. A l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils.

"0 Eternel, 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.

•Mais toi, ô Eternel ! tu es mon bouclier,

Tu es ma gloire, et tu relèves ma tète.

'^De ma voix je crie à l'Eternel,

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 Eternel ! sauve-moi, mon Dieu !

Car tu frappes à la joue tous mes ennemis.

Tu brises les dents des méchants.

'Le salut est auprès de l'Eternel :

Que ta bénédiction soit sur Ion peuple ! — Pause.

Psaume 4.

'Au chef des chantres. Avec instruments à 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

Jusques à quand aimerez-vous la vanité,

Chercherez-vous le mensonge ? — Pause.
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PSAUMES. Ps.4,i-5,i2.

^Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux;

L'Éternel entend, quand je crie à lui.

^Tremblez, et ne péchez point;

Parlez en vos cœurs sur votre couche, jjuis taisez-vous. — Pause.

^Offrez des sacrifices de justice ",

Et confiez-vous à l'Eternel.

"Plusieurs disent : Qui nous fera voir le bonheur?

Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Eternel !

•^Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en 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 5.

'Au chef des chantres. Avec les flûtes. Psaume de David.

* Prête l'oreille à mes paroles, ô Eternel !

Ecoute mes gémissements !

^Sois attentif à 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.

^Gar tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal
;

Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi.

"Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux;

Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité.

"Tu fais périr les menteurs
;

L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude.

''Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à 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 pas.

'"Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche
;

Leur cœur est rempli de malice.

Leur gosier est un sépulcre ouvert,

Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses.

"Frappe-les comme des coupables, ô Dieu !

Que leurs desseins amènent leur chute !

Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre !

Car ils se révoltent contre toi.

'-Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront.

Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras
;

Tu seras un sujet de joie

Pour ceux qui aiment ton nom.

a. Seluii Icb ui'dunnuiiccs de lu lui.
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Ps. 5,13-7,1. PSAUMES.

'''Car tu bénis le juste, ô Éternel !

ce comme d

Psaume 6.

Tu lentourcs de ta grâce comme d'un bouclier.

'Au chef des chantres. Avec instruments à cordes. Sur la harpe à huit cordes

Psaume de David.

-Eternel ! ne me punis pas dans ta colère,

Et ne me châtie pas dans ta fureur.

•''Aie pitié de moi, Eternel ! car je suis sans force
;

Guéris-moi, Eternel ! car mes os sont tremblants.

*Mon âme est toute troublée
;

Et toi, Eternel ! juscpies à quand ?...

^Reviens, Eternel ! 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 m'épuise 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 (pii me persécutent le font vieillir.

''Eloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal !

Car l'Eternel entend la voix de mes larmes
;

'"L'Eternel exauce mes supplications,

L'Eternel accueille ma prière.

"Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante;

Ils reculent, soudain couverts de honte.

Psau/iir 7.

'Complainte de David-. Chantée à l'Eternel, au sujet de Cusch, Benjamite.

"Eternel, mou 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.

*Eterncl, mon Dieu ! si j'ai fait cela.

S'il y a de rini(:[uité dans mes mains,

^Si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi.

Si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause,

^Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne.

Qu'il foule à terre ma vie.

Et (pi'il couche ma gloire dans la poussière ! — Pause.

^Lève-toi, ô Eternel ! dans ta colère.

Lève-toi contre la fureur de mes adversaires,
, ,
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PSAUMES. Ps. 7,s-8,8.

Réveille-toi |)our 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 Eternel !

Selon mon droit et selon mon innocence !

Il) Mets un terme à la malice des méchants.
Et affermis le juste,

Toi qui sondes les cœurs et les reins. Dieu juste !

"Mon houclier 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 conA'ertit pas, il aiguise son glaive,

11 bande son arc, et il vise
;

'^11 dirige sur lui des traits meurtriers,

Il rend ses flèches brûlantes.

'^ Voici, le méchant j)répare le mal.

Il conçoit l'iniquité, et il enfante le néant.

'*11 ouvre une fosse, il la creuse.

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'Éternel à cause de sa justice.

Je chanterai le nom de lEternel, du Très-Haut.

Psaume 8.

'Au chef des chantres. Sur la guitthith. Psaume de David.

-Eternel, notre Seigneur!

Q)ue ton nom est magnifique sur toute la terre !

Ta majesté s'élève au-dessus des cieux.

^Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle
Tu as fondé ta gloire, ]>oiir confondre tes adversaires,

Pour im.poser silence à l'ennemi et au vindicatif.

•Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains,

La lune et les étoiles que tu as créées :

^Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ?

Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui ?

''Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu,

Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence.

'Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains,

Tu as tout mis sous ses pieds,

*Les brebis comme les bœufs,
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Ps. 8,9-9.c. PSAUMES.

Et les animaux des champs,

^Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,

Tout ce qui parcourt les sentiers des mers.

'"Eternel, notre Seigneur !

Que ton nom est magnifique sur toute la terre !

Psaume 9.

'Au chef des chantres. Sur « Meurs pour le fds. » Psaume de David.

*Je louerai l'Eternel 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 chancellent, ils périssent devant ta face.

^Car tu soutiens mon droit et ma cause,

Tu sièges sur ton trône en juste juge.

*Tu châties les nations, tu détruis le méchant.

Tu effaces leur nom pour toujours et à 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 l'opprimé,

Un refuge au temps de la détresse.

"Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi.

Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel !

'* Chantez à l'Eternel, qui réside en Sion,

Publiez parmi les peuples ses hauts faits !

"Car il venge le sang et se souvient des malheureux,

Il n'oublie pas leurs cris.

'^Aie pitié de moi. Eternel !

Vois la misère où 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.

''L'Éternel se montre, il fait justice,
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PSAUMES. Ps.9,is-t0,ik.

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.

'^Gar le malheureux n'est point oublié à jamais,

L'espérance des misérables ne périt pas à toujours.

^'Lève-toi, ô Eternel ! Que l'homme ne triomphe pas !

Que les nations soient jugées devant ta face !

*' Frappe-les d'épouvante, ô Eternel !

Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes ! — Pause.

Psaume 10.

'Pourquoi, ô Eternel ! 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 convoitise.

Et le ravisseur outrage, méprise l'Eternel.

•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
;

Tes jugements sont trop élevés ])our l'atteindre.

Il souffle contre tous ses adversaires.

*11 dit en son cœur : Je ne chancelle pas.

Je suis pour toujours à l'abri du uialheur !

"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 |)rès 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.
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Ps. 10, 15-12, fu PSAUMES.

'^ Brise le bras du méchant,

Punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux !

'* L'Eternel est roi à toujours et à perpétuité
;

Les nations sont exterminées de son pays.

''Tu entends les vœux de ceux qui soullrent, ô Eternel !

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'efiVoi.

Psaume 11.

'Au chef des chantres. De David. •

C'est en l'Eternel que je 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'ondjre sur ceux dont le cœur est droit.

^Quand les fondements sont renversés,

Le juste, que ferait-il ? —

''L'Éternel est dans son saint temple,

L'Eternel a son trône dans les cieux ;

Ses yeux regardent.

Ses paupières sondent les fils de l'homme.

^L'Eternel sonde le juste
;

Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence.

^11 fait pleuvoir sur les méchants

Des charbons, du feu et du soufre ;

Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage.
" Car l'Eternel est juste, il aime la justice

;

Les hommes droits contemplent sa face.

Psaume 12.

'Au chef des chantres. Sur la harpe à huit cordes. Psaume de David.

'^Sauve, Eternel ! 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 ? —

630



PSAUMES. Ps. IS.a-li,:.

•"Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent,

Maintenant, dit l'Eternel, je me lève,

J'apporte le salut à ceux contre qui l'on soutOe. —
'Les paroles Je l'Eternel sont des paroles pures.

Un argent é])rou\é sur terre au creuset.

Et sej)t fois épuré.

*Toi, Eternel ! tu les garderas,

Tu les préserveras de cette race à jamais.

^Les méchants se jiromènent de toutes parts.

Quand la bassesse règne parmi les lils de l'homme.

Psaume J3.

'Au chef des chantres. Psaume de David.

^Jusques à quand. Eternel ! m'oublieras-tu sans cesse ?

Jusques à quand me cacheras-tu ta face ?

"Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon àme.

Et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?

Jusques à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?

* Regarde, réponds-moi. Eternel, mon Dieu !

Donne à mes yeux la clarté.

Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort,

^Afln 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'Eternel, car il m'a fait du bien.

Psaume J4.

'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
;

II n'en est aucun (pii fasse le bien.

-L'Eternel, du haut des cieux, regarde les fîls de l'homme.
Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent.

Qui cherche Dieu.

^Tous sont égarés, tous sont per\ertis
;

Il n'en est aucun qui fasse le bien,

Pas même un seul.

••Tous ceux (|ui commettent l'inicpiité ont-ils perdu le sens ?

Ils dévorent mon peuple, ils le prennent |)our nourriture;

Ils n'in\0(pient point l'I^lenu'I.

^C'est alors cpiils treuiljlciont d'e|)ou\ ante.

Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste.
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Ps. U, 6-/6,0. PSAUMES.

* Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux...

L'Éternel est son refuge.

"Oh ! qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël ?

Quand l'Eternel ramènera les captifs de son peuple.

Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira.

Psaume 15.

'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.
^11 ne calomnie point avec sa langue,

Il ne fait point de mal à son semblable.

Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain.

*I1 regarde avec dédain celui qui est méprisable,

Mais il honore ceux qui craignent l'Eternel
;

Il ne se rétracte point, s'il fait un serment à son préjudice.

^11 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 16.

' 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'Éternel 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
;

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.
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PSAUMES. Ps. 10,10-18.1.

'"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
;

Il y a d'abondantes joies devant ta face,

Des délices éternelles à ta droite.

Psaume 17.

'Prière de David.

Eternel ! écoute la droiture, sois attentif à mes cris.

Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie !

-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.

^A la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres,

Je me tiens en garde contre la voie des violents;

'^Mes pas sont fermes dans tes sentiers.

Mes pieds ne chancellent point.

*Je t'invoque, car tu m'exauces, o Dieu !

Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole !

'Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge.

Et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires !

^'Garde-moi comme la prunelle de l'œil;

Protège-moi, à l'ombre de tes ailes,

'•'Contre les méchants qui me persécutent,

Contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent.

'"Ils ferment leurs entrailles.

Ils ont à la bouche des paroles hautaines.

"Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent,

Ils nous épient pour nous terrasser.

''On dirait un lion avide de déchirer.

Un lionceau aux aguets dans son repaire.

'^ Lève-toi, Eternel, marche à sa rencontre, renverse-le !

Délivre-moi du méchant par ton glaive !

'''Délivre-moi des hommes par ta main. Eternel, des hommes de ce

Leur part est dans la vie, [monde !

Et tu remplis leur ventre de tes biens
;

Leurs enfants sont rassasiés.

Et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants.

'^Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face;

Dès le réveil, je me rassasierai de Ion image.

PsKiinw JS.

'Au chef des chantres. Du serviteur de l'Eternel, de David, qui adressa à
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Ps. 18,2-n. PSAUMES.

rÉterncl les paroles de ce cantique, lors(|ue l'Eternel l'eut délivré de la main

de tous ses ennemis et de la main de Saul. -Il dit :

Je t'aime, ô Eternel, ma force !

^Eternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur!

Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri !

Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite !

*Je m'écrie : Loué soit l'Eternel!

Et je suis délivré de mes ennemis.

^Lcs liens de la mort m'avaient environné.

Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté
;

*Les liens du sépulcre m'avaient entouré.

Les fdets de la mort m'avaient surpris.

'Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Eternel,

J'ai crié à mon Dieu;

De son palais, il a entendu ma voix.

Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles.

^La terre fut ébranlée et trembla.

Les fondements des montagnes frémirent,

Et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité.

'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 :

II y avait une épaisse nuée sous ses pieds.

" II était monté sur un chérubin, et il volait,

Il planait sur les ailes du vent.

'^11 faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui,

II était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages.

"De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées.

Lançant de la ffrèle et des charbons de feu.&'

"L'Éternel tonna dans les cieux,

Le Très-Haut fit retentir sa voix.

Avec la grêle et les charbons de feu.

'^11 lança ses flèches et dispersa mes ennemis".
Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute.

"*Le lit des eaux apparut.

Les fondements du monde furent découverts,

Par ta menace, ô Éternel !

Par le bruit du souflle de tes narines.

''Il étendit sa main d'en haut, il me saisit,

II me retira des grandes eaux;

a. Disperan mes fimemis. héb. les dispersa^ comp. v. 4.

634



PSAUMES. Ps. 18,18-37.

'*I1 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'Eternel fut mon ajipui.

-"Il m'a mis au larye.

Il m'a sauvé, parce qu'il m'aime.

-'L'Eternel m'a traité selon ma droiture,

Il m'a rendu selon la pureté de mes mains ;

**Car j'ai observé les voies de l'Eternel,

Et je n'ai point été coiq)able 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 ini([uité,

-^Aussi l'Eternel 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 peuple qui s'humilie,

Et tu abaisses les regards hautains.

^^Oui, tu fais briller ma lumière;

L'Eternel, 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'Eternel est éprouvée
;

Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.

'*Car qui est Dieu, si ce n'est l'Eternel?

Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu?

''C'est Dieu qui me ceint de force,

Et qui me conduit dans la voie droite.

'*I1 rend mes pieds semblables à ceux des biches,

Et il me place sur mes lieux élevés.

"^11 exerce mes mains au combat.

Et mes bras tendent l'arc d'airain.

'H'u 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.
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Ps. i8,38-i9,6. PSAUMES.

^*Je poursuis mes ennemis, je les atteins,

Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis.

''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 à mes ennemis devant moi.

Et j'extermine ceux qui me haïssent.

'-Ils crient, et personne pour les sauver !

Ils crient à l'Eternel, et il ne leur répond pas !

*'Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent,

Je les foule comme la boue des rues.

**Tu me délivres des dissensions du peuple
;

Tu me mets à la tête des nations
;

Un peuple c{ue je ne connaissais pas m'est asservi.

••^lls m'obéissent au premier ordre,

Les fils de l'étranger me flattent
;

•^Les fils de l'étranger sont en défaillance.

Ils tremblent hors de leurs forleresses.

*'Vive l'Eternel, et béni soit mon rocher!

Que le Dieu de mon salut soit exalté,

•^Le Dieu qui est mon vengeur.

Qui m'assujettit les peuples,

*'Qui me délivre de mes ennemis !

Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires.

Tu me sauves de l'homme violent.

^"G'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Eternel!

Et je chanterai à la gloire de ton nom.
^'11 accorde de grandes délivrances à son roi,

Et il fait miséricorde à son oint,

A David, et à sa postérité, pour toujours.

Psaume 19.

'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 langage, ce ne sont pas des paroles

Dont le son ne soit point entendu :

^Leur retentissement parcourt toute la terre,

Leurs accents vont aux extrémités du monde.

Où il a dressé une tente pour le soleil.

*Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre,
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PSAUMES. Ps. iO.i-W, 10.

S'élance dans la carrière avec la joie d'un héros
;

"Il se lève à une extrémité des cieux,

Et achève sa course à l'autre extrémité :

Rien ne se dérobe à sa chaleur.

La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme
;

Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant.

'Les ordonnances de l'Eternel sont droites, elles réjouissent le cœur;

Les commandements de l'Eternel sont purs, ils éclairent les yeux.

'"La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours
;

Les jugements de l'Eternel sont vrais, ils sont tous justes.

"Ils sont plus précieux cpie l'or, que beaucoup d'or fin
;

Ils sont plus doux que le miel, que celui c[ui coule des rayons.

'*Ton serviteur aussi en reçoit instruction ;

Pour qui les observe la récompense est grande.

''Qui connaît ses égarements?

Pardonne-moi ceux c[ue j'ignore.

"Préserve aussi ton serviteur 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,

Éternel, mon rocher et mon libérateur!

Psaume 20.

'Au chef des chantres. Psaume de David.

-Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse,

Que le nom du Dieu de Jacob te protège !

'Que du sanctuaire il t'envoie du secours.

Que de Sion il te soutienne !

^Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes.

Et qu'il agrée tes holocaustes ! — Pause.

^ Qu'il te donne ce que ton cœur désire.

Et c{u'il accomplisse tous tes desseins !

^Nous nous réjouirons de ton salut,

Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu
;

L'Éternel exaucera tous tes vœux.

"Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint;

Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure.

Par le secours puissant de sa droite.

* Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux
;

Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu.

'Eux, ils plient, et ils tombent;

Nous, nous tenons ferme, et restons debout.

'"Éternel, sauve le roi !

Qu'il nous exauce, quand nous l'invoquons !
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Ps. 21.1-22,6. PSAUMES.

Psaume 21.

'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 tète une couronne d'or pur.

^11 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, Eternel, avec ta force !

Nous voulons chanter, célébrer ta puissance.

Psaume 22.

'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 plaintes?

'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.
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PSAUMES. Ps. 22,'-^.26.

'Et moi, je suis un ver et non un homme,
L'opprobre des hommes et le méprisé tlu peuple.

*Tous ceux qui me voient se moquent de moi,

Ils ouvrent la bouche, secouent la tète :

"Recommande-toi à l'Eternel! L'Eternel le sauvera,

11 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 t[ui 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
;

Tu me réduis à la poussière de la mort.

"Car des chiens m'environnent,

Une bande de scélérats 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 partagent mes vêlements.

Ils tirent au sort ma tunique.

-"Et toi. Eternel, 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 bufile !

-^Je publierai ton nom parmi mes frères,

Je te célébrerai au milieu de l'assemblée.

**Vous qui craignez l'Eternel, 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;

a. Mes forces m'ubuiidonnent.
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Ps. 22, 27-94, 3. PSAUMES.

J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent.

-'Les malheureux mangeront et se rassasieront,

Ceux qui cherchent rÉternel le célébreront.

Que votre cœur vive à toujours ! [vers lui ;

-^Toutes les extrémités de la terre penseront à TEternel et se tourneront

Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face.

-^Car à rÉternel appartient 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 23.

'Cantique de David.

L'Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien.

-Il me fait reposer dans de verts pâturages.

Il me dirige près des eaux paisibles.

^11 restaure mon àme.
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 tète.

Et ma coupe déborde.

'Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
Tous les jours de ma vie,

Et j'habiterai dans la maison de l'Eternel

Jusqu'à la fin de mes jours.

Psaume 2i.

'Psaume de David.

A l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme.

Le monde et ceux cjui l'habitent !

^Car il l'a fondée sur les mers,

Et affermie sur les fleuves.

'Qui pourra monter à la montagne de l'Eternel ?

Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? —
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PSAUMES. Ps.24,',-25.9.

a'Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur;

Celui qui ne livre pas son ànie au mensonge,

Et qui ne jure pas pour tromper.

'^Il obtiendra la bénédiction de l'Eternel,

La miséricorde du Dieu de son salut.

"Voilà le partage de la génération qui l'invocjue,

De ceux qui cherchent ta face, de Jacob ! — Pause.

'Portes, élevez vos linteaux;

Elevez-vous, portes éternelles !

Que le roi de gloire fasse son entrée !
—

*Oui est ce roi de gloire ? —
L'Eternel fort et puissant,.

L'Eternel puissant dans les combals.

^Portes, élevez vos linteaux;

Élevez-les, portes éternelles !

Que le roi de gloire fasse son entrée !
—

'"Oui donc est ce roi de gloire ? —
L'Éternel des armées

- Pau SI

Psaume 25.

Voilà le roi de gloire ! — Pause

'De David.

Éternel ! j'élève à toi mon àme.

-Mon Dieu ! en toi je me confie : que je ne sois pas couvert de honte !

Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet !

^Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus;

Ceux-là 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'Eternel 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.
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Ps. 25,10-26,0. PSAUMES.

'"Tous les sentiers de rÉtcrnel sont miséricorde et fidélité,

Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements.
"C'est à cause de ton nom, o Eternel !

Que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande.

'-Quel est l'homme qui craint l'Eternel ?

L Eternel lui montre la voie qu'il doit choisir.

"Son àme reposera dans le bonheur,

Et sa postérité possédera le pays.

'*L'amitié de l'Eternel est pour ceux qui le craignent.

Et son alliance leur donne instruction.

'^.Je tourne constamment les yeux vers l'Eternel,

Car il fera sortir mes pieds du filet.

"^Regarde-moi et aie ]>itié de moi,

Car je suis abandonné et malheureux.

'"Les angoisses 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 àme et sauve-moi !

Que je ne sois pas confus.

Quand je cherche auprès de toi mon refuge !

'-'Que l'innocence et la droiture me protègent.

Quand je mets en toi mon espérance !

"O Dieu ! délivre Israël

De toutes ses détresses !

Psaume 26.

'De David.

Rends-moi justice. Eternel ! car je marche dans l'intégrité,

Je me confie en l'Eternel, je ne chancelle pas.

-Sonde-moi, Eternel ! 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,

ii ne vais pas avec les gens dissimulés ;

^Jehais 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, ù Eternel !
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PSAUMES. Ps. 20,1-27,0.

'Pour éclater en actions de grâces.

Et raconter toutes tes merveilles.

*'I']terneI ! j'aime le séjour tie ta maison,

Le lieu où ta gloire habite.

"N'enlève pas mon âme avec les pécheurs,

Ma vie avec les hommes de sang,

'"Dont les mains sont criminelles

Et la droite pleine de présents !

"Moi, je marche dans l'intégrité
;

Délivre-moi et aie pitié de m<ji !

'-Mon pied est ferme dans la droiture :

Je bénirai l'Eternel dans les assemblées.

Psaume 27.

'De David.

L'Eternel est ma lumière et mon salut :

De ([ui aurais-je crainte ?

L'Eternel est le soutien de ma vie :

De qui aurais-je peur ?

-Quand des méchants s'avancent contre moi,

Pour dévorer ma chair,

Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis
Qui chancellent et tombent.

^Si une armée se campait contre moi,

Mon cœur n'aurait aucune crainte
;

Si une guerre s'élevait contre moi,

.le serais malgré cela plein de confiance.

^Je demande à l'Eternel une chose, que je désire arderiiment :

Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Eternel,

Pour contempler la magnificence de l'Eternel

Et pour admirer son temple.

^Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur,

11 me cachera sous l'abri de sa tente ;

11 m'élèvera sur un rocher.

^Et déjà ma tète 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'Eternel.

"Eternel ! écoute ma voix, je t'invoque :

Aie pitié de moi et exauce-moi !

•^Mon cœur dit de ta part : Cherchez ma face !

Je cherche ta face, ô Eternel !

'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,
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Ps. 27,10-20,1. PSAUMES.

Dieu de mon salut !

'•:.',

'"Car mon père et ma mère m'abandonnent,

Mais rÉternel 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 cjue la violence.

'•^Oh ! si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Eternel

Sur la terre des vivants !...

'* Espère en l'Eternel !

Fortifie-toi et cjue ton cœur s'affermisse !

Espère en l'Eternel !

Psaume 2S.

* De David.

Eternel ! c'est à toi que je crie.

Mon rocher! ne reste pas sourd à ma voix.

De peur que, si tu t'éloignes sans me répondre.

Je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse.

-Ecoute la voix de mes supplications, quand je crie à toi.

Quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire.

^Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques.

Qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur.

*Rends-leur 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 29.

'Psaume de David.

Fils de Dieu, rendez à l'Eternel,



PSAUMES. Ps. 29,:-SO,o.

Rendez à rÉternel gloire et honneur!

-Rendez à rÉternel gloire pour son nom !

Prosternez-vous devant l'Eternel 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 puissante,

La voix de l'Eternel est majestueuse,

^La voix de l'Éternel brise les cèdres
;

L'Éternel brise les cèdres du Liban,

"11 les fait bondir comme des veaux,

Et le Liban et le Sirion" comme de jeunes buftles.

'La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu.

*La voix de l'Éternel fait trembler le désert;

L'Éternel fait trembler le désert de Kadès.

"La voix de l'Éternel fait enfanter les biches,

Elle dépouille les forêts.

Dans son palais tout s'écrie : Gloire !

'"L'Éternel était sur son trône lors du déluge;

L'Eternel sur son trône règne éternellement.

"L'Éternel donne la force à son peuple
;

L'Eternel bénit son peuple et le rend heureux.

Psaume 30.

'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'Éternel, vous qui l'aimez.

Célébrez 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 chancellerai jamais !

'^Eternel! par ta grâce tu avais aflenni ma montagne—
Tu cachas ta face, et je fus troublé.

'^Éternel ! j'ai crié à toi.

J'ai imploré l'Eternel :

fi. Le Slrion. le mont Uermon.
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Ps. 30,10-31,1'.. PSAUMES.

'"(lue gagnes-tu à verser mon sang,

A me faire descendre dans la fosse ?

La poussière a-t-elle pour toi des louanges?
Raconte-t-elle ta fidélité ?

"Ecoute, Eternel, aie pitié de moi !

Eternel, secours-moi !
—

'-Et tu as changé mes lamentations en allégresse,

Tu as délié mon sac", et tu m'as ceint de joie,

''Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet.

Eternel, mon Dieu ! je te louerai toujours.

Psaume SI.

'Au chef des chantres. Psaume de David.

^Eternel ! je cherche en toi mon refuge :

Que jamais je ne sois confondu !

Délivre-moi dans ta justice !

'Incline vers moi ton oreille, hàte-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 à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigreras.

^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, Eternel, Dieu de vérité!

^Je hais ceux qui s'attachent à 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 pieds au large.

'"Aie pitié de moi. Eternel! 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 d'opprobre.

De grand opprobre pour mes voisins, et de terreur pour mes amis ;

Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi.

"Je suis oublié des cœurs comme un mort.

Je suis comme un vase brisé.

'*J'apprends les mauvais propos de plusieurs.

L'épouvante qui règne à l'entour,

a. Sac. vêtement de deuil.
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PSAUMES. Ps.Sl.i-.-32.i.

Quand ils se concertent ensemble contre moi :

Ils complotent de m'ôter la vie.

'^Mais en toi je me confie, ô Éternel!

Je dis : Tu es mon Dieu !

'"Mes destinées sont dans ta main
;

Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs!

'"Fais luire ta face sur ton serviteur,

Sauve-moi par ta grâce !

"^Eternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque.

Que les méchants soient confondus,

Qu'ils descendent en silence au séjour des morts !

'"Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses,

Qui parlent avec audace contre le juste,

Avec arrogance et dédain !

-"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 !

-'Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent,

Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent.

"Béni soit l'Eternel !

Car il a signalé sa grâce envers moi.

Comme si j'eusse été dans une ville forte.

-''.Je disais dans ma précipitation :

Je suis chassé loin de ton regard !

Mais tu as entendu la voix de mes supplications,

Quand j'ai crié veis toi.

-^Aimez l'Eternel, vous qui avez de la piété !

L'Eternel garde les fidèles.

Et il punit sévèrement les orgueilleux.

-^Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse.

Vous tous qui espérez en l'Eternel !

Psdume 32.

'De David. Cantique.

Heureux celui à qui la transgression est remise,

A qui le péché est pardonné !

-Heureux l'homme à qui l'Eternel n'impute pas l'iniquité,

Et dans l'esprit ducpiel il n'y a point de fraude !

^Tant que je me suis tu, mes os se consumaient.
Je gémissais toute la journée;

*Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi.

Ma vigueur n'était plus ([ue sécheresse, comme celle de lété. — Pause.
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Ps. 32,5-33,12. PSAUMES.

^Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité
;

J'ai dit : J'avouerai mes transgressions à TElternel !

Et tu as effacé la peine de mon péché. — Pause.

^Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable !

Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement.

'Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse,

Tu m'entoures de chants de délivrance. — Pause.

^Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre
;

Je te conseillerai, j'aurai le l'egard sur toi. '.»;(!••

''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. —

*" Beaucoup de douleurs sont la part du méchant.

Mais celui qui se confie en l'Eternel est environné de sa grâce.

"Justes, réjouissez-vous en l'Eternel et soyez dans l'allégresse!

Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœurl

Psaume 33.

'Justes, réjouissez-vous en l'Eternel!

La louange sied aux hommes droits.

-Célébrez l'Eternel 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'Eternel est droite.

Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité
;

^11 aime la justice et la droiture
;

La bonté de l'Eternel remplit la terre.

*Les cieux ont été faits par la parole de l'Eternel,

Et toute leur armée par le souffle de sa bouche.

'Il amoncelle en un tas les eaux de la mer,

Il met dans des réservoirs les abîmes.

*Que toute la terre craigne l'Eternel !

Que tous les habitants du monde tremblent devant lui !

^Car il dit, et la chose arrive;

Il ordonne, et elle existe.

'"L'Eternel renverse les desseins des nations.

Il anéantit les projets des peuples
;

"Les desseins de l'Eternel 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 qu'il choisit pour son héritage !
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PSAUMES. Ps. 83,13-34, n.

''L'Éternel regarde du haut des cieux,

Il voit tous les (ils de riiomnie
;

'•'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.

161''Ce n'est pas une grande armée f[ui 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'Eternel 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 àme espère en l'Eternel
;

Il est notre secours et notre bouclier.

-'Car notre cœur met en lui sa joie,

Car nous avons confiance en son saint nom.
"Eternel ! que ta grâce soit sur nous,

Comme nous espérons en toi !

Psaume 3i.

'De David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il s'en

alla chassé par lui.

'-.Je bénirai l'Eternel en tout temps ;

Sa louange sera toujours dans ma bouche.

^Que mon àme se glorifie en l'Eternel !

Que les malheureux écoutent et se réjouissent !

"•Exaltez avec moi l'Eternel !

Célébrons tous son nom !

^.l'ai cherché l'Eternel, 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'Eternel entend.

Et il le sauve de toutes ses détresses.

*L'ange de l'Eternel campe autour de ceux qui le craignent,

Et il les arrache au danger.

"Sentez et voyez combien l'Eternel est bon !

Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge !

'"Craignez l'Eternel, vous ses saints !

Car rien ne manque à ceux qui le craignent.

"Les lionceaux éprouvent la disette et la faim,
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Ps. Si, 11-85, s. PSAUMES.

Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien.

'-Venez, mes fils, écoutez-moi !

Je vous enseignerai la crainte de l'Eternel.

'^Quel est l'homme qui aime la vie,

Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ?

'^Préserve ta langue du mal,

Et tes lèvres des paroles trompeuses
;

'^Eloigne-toi du mal, et fais le bien
;

Recherche et poursuis la paix.

'"Les yeux de l'Eternel sont sur les justes,

Et ses oreilles sont attentives à leurs cris.

'"L'Eternel tourne sa face contre les méchants.

Pour retrancher de la terre leur souvenir.

"'Quand les justes crient, l'Éternel 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'Éternel 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 35.

1 De David.

Éternel ! défends-moi contre mes adversaires,

Combats ceux qui me combattent !

-Saisis le petit et le grand bouclier,

Et lève-toi pour me secourir !

'Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs !

Dis à mon âme : Je suis ton salut !

* Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie

( Hiils reculent et rugissent ceux qui méditent ma perte !

M^u'ils soient comme la balle emportée par le vent,

Et (pie l'ange de l'Éternel les chasse !

*(^)ue leur route soit ténébreuse et glissante,

Et que l'ange de l'Éternel 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 à l'improviste.

Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu,
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PSAUMES. Ps. 35,0-21.

Qu'ils V tombent et périssent !

''Et mon àme aura de la joie en l'Eternel,

De l'allégresse en son salut.

'"Tous mes os diront : Eternel ! f[ui peut, comme toi,

Délivrer le malheureux d'un plus fort (jue lui.

Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille ?

"De faux témoins se lèvent :

Ils m'interrogent sur ce que j'ignore.

'*Ils me rendent le mal pour le Lion :

Mon àme est dans l'abandon.

''Et moi, quand ils étaient malades, je levètais un sac,

J'humiliais mon àme par le jeûne.

Je priais la tète ])enchée sur mon sein.

'''Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentemcnl. ;

Comme pour le deuil dune mère, je me courbais avec tristesse.

'*Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent.

Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager.

Ils me déchirent sans relâche;

'*Avec les impies, les parasites moqueurs,

Ils grincent les dents contre moi.

''Seigneur ! jusques à quand le verras-tu ?

Protège mon àme contre leurs embûches.

Ma vie contre les lionceaux !

"'Je te louerai dans la grande assemblée.

Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux.
[sujet,

''Que ceux (jui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon
Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard !

^"Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix,

Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du |)ays.

-'Ils ouvrent contre moi leur bouche,

Ils disent : Ah ! ah ! nos yeux regardent !
—

^-Eternel, tu le vois ! ne reste pas en silence !

Seigneur, ne t'éloigne pas de moi !

^"Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice !

Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause !

-•Juge-moi selon ta justice. Eternel, mon Dieu !

Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet !

*^Qu'ils ne disent pas dans leur cœur : Ah ! voilà ce que nous voulions .

Qu'ils ne disent |)as : Nous l'avons englouti !

-*Que tous ensemble ils soient honteux et confus

Ceux qui se réjouissent de mon malheur !

'

Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre

Ceux qui s'élèvent contre moi !

'"Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie

Ceux qui prennent plaisir à mon innocence,

Et que sans cesse ils disent : Exalté soit l'Eternel,
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Ps. 35, 2S-37, ',. PSAUMES.

Qui veut la paix de son serviteur !

-''Et ma langue célébrera ta justice,

Elle dira tous les jours ta louange.

Psaume 36.

'Au chef des chantres. Du serviteur de l'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 à ses propres yeux.

Pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine.

*Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses;

Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien.

^11 médite l'injustice sur sa couche,

Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne;

Il ne repousse pas le mal.

^Éternel ! ta bonté atteint jusqu'aux cieux.

Ta fidélité jusqu'aux nues.

'Ta justice est comme les montagnes de Dieu ",

Tes jugements sont comme le grand abîme.

Eternel ! tu soutiens les hommes et les bêtes.

* Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu !

A l'ombre de tes ailes les fils de l'homme cherchent un refuge.

^Ils se rassasient de l'abondance de ta maison.

Et tu les abreuves au torrent de tes délices.

'"Car auprès de toi est la source de la vie
;

Par ta lumière nous voyons la lumière.

"Etends ta bonté sur ceux qui te connaissent.

Et ta justice sur ceux dont le cœur est droit !

'^Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas,

Et que la main des méchants ne me fasse pas fuir !

'•''Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité;

Ils sont renversés, et ils ne peuvent se relever.

Psaume 37.

'De David.

Ne t'irrite pas contre les méchants,

N'envie pas ceux qui font le mal.

"Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe,

Et ils se flétrissent 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'Éternel tes délices,

a. Les plus hautes inontagries.
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PSAUMES. Ps. S7,5-n.

Et il te donnera ce que ton cœur désire.

^Recommande ton sort à l'Eternel,

Mets en lui ta confiance, et il agira.

''11 fera paraître ta justice comme la lumière,

Et ton droit comme le soleil à son midi.

'Garde le silence devant l'Eternel, et espère en lui;

Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies.

Contre l'homme qui vient à l)out 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 l'Eternel 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 jusie.

Et il grince les dents contre lui.

'^Le Seigneur se rit du méchant.

Car il voit que son jour arrive.

'M.es méchants tirent le glaive,

Ils bandent leur arc,

Pour faire tomber le malheureux et l'indioent.

Pour égorger ceux dont la voie est droite.

'^Leur glaive entre dans leur propre cœur.

Et leurs arcs se brisent.

'^Mieux vaut le peu du juste

Que l'abondance de beaucoup de méchants
;

"Car les bras des méchants seront brisés,

Mais l'Eternel soutient les justes.

'^L'Eternel 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'Eternel, comme les plus beaux pâturages:

Ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée.

^'Le méchant emprunte, et il ne rend pas;
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Ps.S7,ii-3i, PSAUMES.

Le juste est compatissant, et il donne.

-"Car ceux que bénit TEternel possèdent le pays,

Et ceux qu'il maudit sont retranchés.

^^L'Eternel affermit les pas de l'homme °,

Et il prend plaisir à sa voie
;

-•S'il tombe, 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 postérité mendiant son pain.

^^Toujours il est compatissant, et il prête;

Et sa postérité est bénie.

^'Détourne-toi du mal, fais le bien.

Et possède à jamais ta demeure.

*^Car l'Eternel aime la justice.

Et il n'abandonne pas ses fidèles ;

Ils sont toujours sous sa garde.

Mais la postérité des méchants est retranchée.

-'Les justes posséderont le pays,

Et ils y demeureront à jamais.

'"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.

Et il cherche à le faire mourir.

'"L'Eternel ne le laisse pas entre ses mains,

Et il ne le condamne pas quand il est en jugement.

''Espère en l'Eternel, 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
;

11 s'étendait comme un arbre verdoyant.

'*I1 a passé, et voici, il n'est plus
;

Je le cherche, et il ne se trouve plus.

'"Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit;

Car il y a une postérité pour l'homme de paix.

c De Ihonime de bien.
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PSAUMES. Ps. 87,38-38,

^^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 temps de la détresse.

^"L'Eternel les secourt et les délivre ;

Il les délivre des méchants et les sauve,

Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge.

Psaume 38.

'Psaume de David. Pour souvenir.

^Eternel ! ne me punis pas dans ta colère.

Et ne me châtie pas dans ta fureur.

'Car tes flèches m'ont atteint,

Et ta main s'est appesantie sur moi.

*I1 n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère,

Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché.

^Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête
;

Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi.

^Mes plaies sont infectes et purulentes.

Par l'effet de ma folie.

'Je suis courbé, abattu au dernier 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.

Me 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 cjui en veulent à 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 pas
;

Je suis comme un muet, qui n'ouvre pas la bouche.
'^Je suis comme un homme qui n'entend pas,

Et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique.

'"Eternel ! c'est en toi que j'espère
;

Tu répondras, Seigneur, mon Dieu !

"Car je dis : Ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet,

Qu'ils s'élèvent contre moi, si> mon pied chancelle !

'"Car je suis près de tomber,
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Ps. 38,19-39,1^. PSAUMES.

Et ma douleur est toujours devant moi.

''Car je reconnais mon iniquité,

Je suis dans la crainte à cause de mon péché.

^'Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force ;

Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux.
-'Ils me rendent le mal pour le bien

;

Ils sont mes adversaires, parce que je recherche le bien.

*'^Ne m'abandonne pas. Eternel !

Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi !

-'Viens en hâte à mon secours.

Seigneur, mon salut !

Psaume 39.

'Au chef des chantres. A Jeduthun. Psaume de David.

-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.

'Je suis resté muet, dans le silence
;

Je me suis tu, quoique malheureux
;

Et ma douleur n'était pas moins vive.

"•Mon cœur brûlait au dedans de moi.

Un feu intérieur me consumait,

Et la parole est venue sur ma langue.

^Eternel ! dis-moi quel est le terme de ma vie.

Quelle est la mesure de mes jours
;

Que je sache combien je suis fragile.

^Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main,

Et ma vie est comme un rien devant toi.

Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. — Pause.

^Oui, l'homme se promène comme une ombre,

Il s'agite vainement ;

Il amasse, et il ne sait qui recueillera.

^Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer?

En toi est mon espérance.

'Délivre-moi de toutes mes transgressions !

Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé !

'"Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche.

Car c'est toi qui agis.

"Détourne de moi tes coups !

Je succombe sous les attaques de ta main.

'-Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité,

Tu détruis comme la teigne ce*qu'il a de plus cher.

Oui, tout homme est un souffle. — Pause.
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PSAUMES. Ps.S9. 13-40,

'^Écoute ma prière, Eternel, et prête Toreille à mes cris !

Ne sois pas insensible à mes larmes !

Car je suis un étranger chez toi.

Un habitant, comme tous mes pères.

'^Détourne de moi le regard, et laisse-moi respirer,

Avant que je m'en aille et que je ne sois plus !

Psaume W.

*Au chef des chantres. De David. Psaume.

^J'avais mis en l'Eternel mon espérance ;

Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris.

^11 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.

*I1 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'Eternel.

^Heureux l'homme qui place en l'Eternel sa confiance.

Et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs !

*Tu as multiplié, Eternel, 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 oifrande.

Tu m'as ouvert les oreilles
;

Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire.

*Alors je 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 ])as mes lèvres.

Éternel, 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, Eternel ! 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
;
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Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête,

Et mon courage m'abandonne.
'"'Veuille me délivrer, ô Eternel !

Eternel, 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, je suis pauvre et indigent;

Mais le Seigneur pense à moi.

Tu es mon aide et mon libérateur :

Mon Dieu, ne tarde pas !

Psaume kl-

'Au chef des chantres. Psaume de David.

-Heureux celui qui s'intéresse au pauvre !

Au jour du malheur rÉternel le délivre ;

^L'Eternel 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'Eternel le soutient sur son lit de douleur;

Tu le soulages dans toutes ses maladies.

^Je dis : Eternel, 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
;

11 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 qui j'étais en paix,

Qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain.

Lève le talon contre moi.

"Toi, Eternel, aie pitié de moi et rétablis-moi !

Et je leur rendrai ce (pii leur est dû.
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PSAUMES. Ps. 41, 12-42, a-

'-Je connaîtrai que tu m'aimes,

Si mon ennemi ne triomphe pas de moi.

"Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité,

Et tu m'as jilacé pour toujours en ta présence.

'•béni soit l'éternel, le dieu d'iSRAJîL, d'éternité en éternité ! AMEN

AMENc I

livre DEUXIEME

Psaume 42.

'Au chef des chantres. Cantique des fds de Koré.

"Comme une biche soupire après des courants d'eau.

Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu !

^]\Ion àme a soif de Dieu, du Dieu vivant :

Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?

•Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit,

Pendant qu'on me dit sans cesse : Où est ton Dieu ?

^Je me rappelle avec effusion de cœur
Quand je marchais entouré de la foule,

Et 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.

* Pourquoi t'abats-tu, mon àme, et gémis-tu au dedans de moi ?

Espère en Dieu, car je le louerai encore;

Il est mon salut et mon Dieu.

'Mon Dieu ! mon àme 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.

*Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées"^;

Toutes tes vagues et tous tes Ilots passent sur moi.

'Le jour, l'Eternel m'accordait sa grâce;

La nuit, je chantais ses louanges.

J'adressais une prière au Dieu de ma vie.

'"Je dis à Dieu, mon rocher : Pourquoi m'oublies-tu?

Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse,

Sous l'oppression de l'ennemi ?

"Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent.

En me disant sans cesse : Où est ton Dieu ?

'-Pourquoi t'abats-tu, mon àme, et gémis-tu au dedans de moi?
Espère en Dieu, car je le louerai encore;

Il est mon salut et mon Dieu.

a. Iinaçe du malheur, auquel succède bientôt un autre malheur.
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Psaume 43.

'Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle !

Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité !

"Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu ?

Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse.

Sous l'oppression de l'ennemi ?

'Envoie ta lumière et ta fidélité ! Qu'elles me guident,

Qu'elles me conduisent à ta montagne sainte et à tes demeureS^!

^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 !

''Pourquoi t'abats-tu, mon àme, et gémis-tu au dedans de moi ?

Espère en Dieu, car je le louerai encore;

Il est mon salut et mon Dieu.

Psaume 44.

'Au chef des chantres. Des fils de Koré. Cantique.

^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.

"'De ta main tu as chassé des nations pour les établir.

Tu as frappé des peuples pour les étendre.

•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.

'"Cependant tu nous repousses, tu nous couvres de honte,

Tu ne sors plus avec nos armées ;

"Tu nous fais reculer devant l'ennemi.

Et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles.

'-Tu nous livres comme des brebis à dévorer,

Tu nous disperses parmi les nations.

''Tu vends ton peuple pour rien.

Tu ne l'estimes pas à une grande valeur.

'*Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins,
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PSAUMES. Ps. 44, IÔ-45, c.

De moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent
;

'^Tu fais de nous un objet de sartasme parmi les nations,

Et de hochements de tête parmi les ])euples.

'*Ma honte est toujours deA'ant moi,

Et hi confusion couvre mon visage,

'"A la voix de celui qui m'insulte et m'outrage,

A la vue de l'ennemi et du vindicatif.

"*Tout cela nous arrive, sans que nous t'ayons oublié.

Sans que nous ayons ^ iolé Ion alliance :

"'Notre cœur ne s'est j)oint détourné.

Nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier,

-"Pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals,

Et que tu nous couvres de l'ombre de la mort.

-'Si nous avions oublié le nom de notre Dieu,

Et étendu nos mains vers un dieu étranger,

--Dieu ne le saurait-il pas,

Lui qui connaît les secrets du cœur?
-'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.

**Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu. Seigneur?

Réveille-toi ! ne nous repousse pas à jamais !

-^Pourquoi caches-tu ta face ?

Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression ?

"-^Car notre àme est abattue dans la poussière,

Notre corps est attaché à* la terre.

-'Lève-toi, pour nous secourir !

Délivre-nous à cause de ta bonté !

Psaume 45.

'Au chef des chantres. Sur les lis. Des fils de Koré. Cantique. Chant d'amour.

^Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur.

Je dis : Mon œuvre est pour le roi !

Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain !

^Tu es le plus beau des fils de l'homme,

La grâce est répandue sur tes lèvres :

C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours.

''Vaillant guerrier, ceins ton épée, —
Ma 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 |)ar de merveilleux exploits !

HY^s ilèches sont aiguës
;

Des peuples tomberont sous toi
;

Elles perceront le cœur des ennemis du roi.
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Ps. 45,1-^^6,8. PSAUMES. "
.

"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 ".

^La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements
;

Dans les palais d'ivoire les instruments à cordes te réjouissent.

'"Des fdles de roi sont parmi tes bien-aimées
;

La reine est à ta droite, parée d'or d'Ojihir.

"Ecoute, ma fdle, 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 fdle de Tyr,

Les plus riches du peuple rechercheront ta faveur.

'^Toute resplendissante est la fdle 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
;

'*0n 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.

'Me rappellerai ton nom dans tous les âges :

Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais.

Psaume -'t6.

'Au chef des chantres. Des fds 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 boule-

Et que les montagnes chancellent au cœur des mers, [versée,

•Quand les flots de la mer mugissent, écument.

Se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. — Pause.

^11 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'Eternel des armées est avec nous.

Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. — Pause.

a. Tes collègues, les autres rois.
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PSAUMES. Ps. 46,9-48.6.

^Venez, contemplez les œuvres de rÉternelj

Les ravages qu'il a opérés sur la terre !

'"C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'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'Eternel des armées est avec nous,

Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. — Pause.

Psaume 47.

'Au chef des chantres. Des fils de Koré. Psaume.

-Vous tous, peuples, battez des mains !

Poussez vers Dieu des cris de joie !

^Car l'Eternel, le Très-Haut, est redoutable,

Il est un grand roi sur toute la terre.

*I1 nous assujettit des peuples,

11 met des nations sous nos pieds
;

^11 nous choisit notre héritage,

La gloire de Jacob qu'il aime. — Pause.

*Dieu monte au milieu des cris de triomphe,

L'Eternel 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 princes des peuples se réunissent

Au peuple du Dieu d'Abraham
;

Car à Dieu sont les boucliers ° de la terre :

Il est souverainement élevé.

Psaume 4S.

'Cantique. Psaume des fds de Koré.

-L'Eternel 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,
'^lls ont regardé, tout stupéfaits,

a. Les bouciiers, les puissauts, les princes.
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Ps. 48,1-49,10. PSAUMES.

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 navires de Tarsis.

^Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu

Dans la ville de l'Eternel 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,

Com|)tez 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 49.

'Au chef des chantres. Des fils de Koré. Psaume.

"Ecoutez ceci, vous tous peuples.

Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde,
^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 craindrais-je 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 àme est cher,

Et n'aura jamais lieu ;

'"Ils ne vivront pas toujours,

664



PSAUMES. Ps. 49, 11-50, 7.

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,

Oue 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 àme 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 cjue les trésors de sa maison se multiplient
;

"'Car il n'emporte rien en mourant.

Ses trésors ne descendent point après lui,

'^11 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.

Qui jamais 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 50.

Psaume d'Asaph.

Dieu, Dieu, l'Eternel, 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.

*II crie vers les cieux en haut.

Et vers la terre, pour juger son peuple :

'Rassemblez-moi mes fidèles.

Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice !
—

^Et les cieux ])ublieront sa justice,

Car c'est Dieu qui est juge. — Pause.

"Écoute, mon peuple ! et je parlerai;
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Ps.50,s-5Li. PSAUMES.

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,

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 que je 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 au jour 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 qui jettes 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
;

Mais je 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 â celui qui veille sur sa voie

Je ferai voir le salut de Dieu.

Psaume 5i.

'Au chef des chantres. Psaume de David. -Lorsque Nathan le prophète vint

à lui, après que David fut allé vers Bath-Schéba.

'0 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.
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PSAUMES. Ps. 51.5-52,0.

^Car je reconnais mes transgressions,

Et mon péché est constamment devant moi.

^J'ai péché contre toi seul.

Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux.

En sorte que tu seras juste clans ta sentence,

Sans reproche 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 lond du cœur :

Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi !

^Purifie-moi avec Thysope", 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.

'-0 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 les pécheurs 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.

"*Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert
;

Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes.

"Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé.

Dieu ! tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit.

-"Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion,

Bâtis les murs de Jérusalem !

^'Alors tu agréeras des sacrifices de justice*.

Des holocaustes et des victimes tout entières
;

Alors on offrira des taureaux sur ton autel.

Psaume 52.

'Au chef des chantres. Cantique de David. ^A l'occasion du rapport que
Doëg, l'Edomite, vint faire à Saiil, en lui disant : David s'est rendu dans la

maison d'Achiniclcc.

a. Allusion :ui mude do purifiratiori employé à l'égard des lépreux : on faisait sur eux des aspersions avec
une branche d'hysope, trempée dans le sang d'un passereau. b. Selon les ordonnances de la loi.
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Ps. 52, 3-5S, 1. PSAUMES.

^Pourquoi te glorifîes-tu de ta méchanceté, tyran ?

La bonté de Dieu subsiste toujours.

*Ta langue n'invente que malice,

Comme un rasoir affilé, 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 !

'Aussi Dieu t'abattra pour toujours,

11 te saisira et t'enlèvera de ta tente
;

11 te déracinera de la terre des vivants. — Pause.

*Les justes le verront, et auront de la crainte,

Et ils feront de lui le sujet de leurs moqueries :

'* Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu ])our protecteur,

Mais qui se confiait en ses grandes richesses.

Et qui triomphait dans sa malice !

'"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.

"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 53.

'Au chef des chantres. Sur la flûte. Cantique de David.

* L'insensé dit en son cœur : Il n'y a point de Dieu !

Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables
;

11 n'en est aucun qui fasse le bien.

^Dieu, 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
;

11 n'en est aucun qui fasse le bien.

Pas même un seul.

^Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ?

Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture ;

Ils n'invoquent point Dieu.

^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.

'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.
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PSAUMES. Ps. 54,1-55,11.

Psaume 54.

'Au chef des chantres. Avec instruments à cordes. Cantique de David.

-Lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saul : David n'est-il pas caché parmi

'O Dieu ! sauve-moi par ton nom,
Et rends-moi justice par ta puissance !

•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 à 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'offrirai de bon cœur des sacrifices
;

Je louerai ton nom, ô Eternel ! car il est favorable,

'Car il me délivre de toute détresse,

Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis.

Psaume 55.

'Au chef des chantres. Avec instruments à cordes. Cantique de David.

-0 Dieu ! prête l'oreille à ma prière.

Et ne te dérobe pas à mes supplications !

^Ecoute-moi, et réponds-moi !

J'erre çà et là dans mon chagrin et je m'agite,

*A cause de la voix de l'ennemi et de l'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 m'assaillent.

Et le frisson m'enveloppe.

'Je dis : Oh ! si j'avais les ailes de la colombe,
Je m'envolerais, et je trouverais le repos

;

^'Voici, je fuirais bien loin,

J'irais séjourner au désert; — Pause.

"Je m'échapperais en toute hâte,

Plus rapide que le vent impétueux, que la tempête.

'"Réduis à 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'iniquité et la malice sont dans son sein
;

6G9 43 •



Ps. 55, 12-56, 5. PSAUMES.

'"La méchanceté est au milieu d'elle,

Et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places.

'^Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterais;

Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi,

Je me cacherais devant lui.

'* C'est toi, que j'estimais mon égal.

Toi, mon confident et mon ami !

'^Ensemble nous vivions dans une douce intimité,

Nous allions avec la foule à 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 l'Eternel me sauvera.
' Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis,

Et il entendra ma voix.

'^11 me délivrera de leur approche et me rendra la paix,

Car ils sont nombreux contre moi.

-"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.

-'Il" 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.
^^ Remets ton sort à l'Eternel, 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 56.

'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 le jour ils me font la guerre, ils me tourmentent.

^Tout le jour mes adversaires me harcèlent
;

Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains.

^Quand je suis dans la crainte.

En toi je me confie.

^Jc me glorifierai en Dieu, en sa parole;

tt. IL relui dont il est parlé au verset 14.
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PSAUMES. Ps. 56,0-57,1.

Je me confie en Dieu, je ne crains rien :

Que peuvent 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, au jour où je crie
;

Je sais que Dieu est pour moi.

"Je me glorifierai en Dieu, en sa parole
;

Je me glorifierai en l'Eternel, en sa parole
;

'-Je me confie en Dieu, je ne crains rien :

Que peuvent me faire des hommes ?

'^0 Dieu ! je dois accomplir les vœux que je 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 57.

'Au chef des chantres. « Ne détruis pas. » Hymne de David. Lorsqu'il se

réfugia dans la caverne, poursuivi par Saiil.

*Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi !

Car en toi mon àme 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 euA^erra sa bonté et sa fidélité.

^Mon àme 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.
* Elève-toi sur les cieux, ô Dieu !

Que ta gloire soit sur toute la terre !

'Ils avaient tendu un filet sous mes pas :

Mon àme se courbait
;
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Ps. 57,8-59,3. PSAUMES.

Ils avaient creusé une fosse devant moi :

Ils y sont tombés. — Pause.

^Mon cœur est affermi, ô Dieu ! mon cœur est affermi
;

Je chanterai, je ferai retentir mes instruments.

'Réveille-toi, mon âme ! réveillez-vous, mon luth et ma harpe!

Je réveillerai l'aurore.

'"Je te louerai parmi les peuples, Seigneur !

Je te chanterai parmi les nations.

"Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux.

Et ta fidélité jusqu'aux nues.

'-Elève-toi sur les cieux, ô Dieu !

Que ta gloire soit sur toute la terre !

Psaume 5S.

*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, fds de l'homme ?

•'Loin de là ! dans le cœur, vous consommez des iniquités ;

Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance.

''Les méchants sont pervertis dès le sein maternel.

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 lionceaux !

^Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent!

Qu'ils ne lancent que des traits émoussés !

'Qu'ils périssent en se fondant, comme un limaçon ;

Sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme !

'"Avant que vos chaudières sentent l'épine.

Verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera.

"Le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance
;

Il baignera ses pieds dans le sang des méchants.

'"-Et les hommes diront : Oui, il est une récompense pour le juste ;

Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre.

Psaiinie 59.

'Au chef des chantres. « Ne détruis pas. » Hymne de David. Lorsque Saûl

envoya cerner la maison, pour le faire mourir.

-Mon Dieu ! délivre-moi de mes ennemis,

Protège-moi contre mes adversaires !

^Délivre-moi des malfaiteurs,
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PSAUMES. Ps. 59,^.-00,3.

Et sauve-moi des hommes de sang !

*Car voici, ils sont aux aguets pour m'ùter la vie;

Des hommes violents complotent contre moi,

Sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, ô Eternel !

'^Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent :

Réveille-toi, viens à ma rencontre, et regarde !

^Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël,

Lève-toi, pour châtier toutes les nations !

N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles ! — Pause.

"Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens,

Ils font le tour de la ville.

n'oici, de leur bouche ils font jaillir le mal,

Des glaives sont sur leurs lèvres
;

Car, qui est-ce qui entend"?

*Et toi. Eternel, tu te ris d'eux.

Tu te moques de toutes les nations.

'"Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère,

Car Dieu est ma haute retraite.

"Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté,

Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent.

'-Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie;

Fais-les errer par ta puissance, et précipite-les.

Seigneur, notre bouclier !

'^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 là, cherchant leur nourriture,

Et ils passent la nuit sans être rassasiés.

"Et moi, je chanterai ta force
;

Dès le matin, je célébrerai ta bonté.

Car tu es pour moi une haute retraite.

Un refuge au jour de ma détresse.

'*0 ma force ! c'est toi que je célébrerai,

Car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite.

Psaume f'iO.

'Au chef des chantres. Sur le lis lyrique. Ihmne 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 Edomites.

a. Qui est-ce r^ui enieiul ? disent les méchants.
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Ps. 60,3-61,0. PSAUMES.

•^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 chancelle !

^Tu as fait voir à ton peuple des choses dures.

Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement.

*Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière.

Pour qu'elle s'élève à 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 mesurerai la vallée de Succotli
;

'A moi Galaad, à moi Manassé ;

Ejihraïm est le rempart de ma tête,

Et Juda, mon sceptre ;

'"Moab est le bassin où je me lave ;

Je jette mon soulier sur Edoni ;

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
;

11 écrasera nos ennemis.

Psaume 01.

'Au chef des chantres. Sur instruments à cordes. De David.

-O Dieu ! écoute mes cris.

Sois attentif à ma jirière !

^Du bout de la terre je crie à 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 à l'abri de tes ailes. — Pause.

"Car toi, ô Dieu ! tu exauces mes vœux.
Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom.

"Ajoute des jours aux jours du roi
;

Que ses années se prolongent à jamais !

*Ou'il reste sur le trône éternellement devant Dieu !

Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui !

'Alors je chanterai sans cesse ton nom.
En accomplissant chaque jour mes vœux.
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PSAUMES. Ps.62,i-63,i

Psaume 62.

'Au chef des chantres. D'après Jeduthun. 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.

•Jusques à quand vous jetterez-vous sur un homme,
Chercherez-vous tous à l'abattre,

Comme une muraille qui penche.

Comme une clôture qu'on renverse ?

^Ils conspirent j)our le précipiter de son poste élevé ;

Ils prennent plaisir au mensonge
;

Ils bénissent de leur bouche,

Et ils maudissent dans leur cœur. — Pause.

*Oui, mon àme, 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 fils de l'homme !

Dans une balance ils monteraient

Tous ensemble, plus légers qu'un souffle.

"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, Seigneur ! la bonté
;

Car tu rends à chacun selon ses œuvnïs

Psaume 63.

'Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda.

-O Dieu ! tu es mon Dieu, je te cherche;

Mon àme a soif de toi, mon corps soupire après toi.

Dans une terre aride, desséchée, sans eau.

'Ainsi je te contemple dans le sanctuaire,
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Ps.63,'.-6A,ii. PSAUMES.

Pour voir ta puissance et ta gloire.

''Car ta bonté vaut mieux que la vie :

Mes lèvres célèbrent tes louanges.

*Je te bénirai donc toute ma vie,

J'élèverai mes mains en ton nom.
*Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents,

Et, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera.

'Lorsque je pense à toi sur ma couche.

Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit.

*Car tu es mon secours.

Et je suis clans l'allégresse à l'ombre de tes ailes.

" Mon âme est attachée à 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.

Psnitntc 6k.

'Au chef des chantres. Psaume de David.

*0 Dieu, écoute ma voix, cjuand 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 fortifient dans leur méchanceté :

Ils se concertent pour tendre des pièges.

Ils disent : Qui les verra ?

Mis 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 cjui 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'Éternel et cherche en lui son refuge,

Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient.
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PSAUMES. Ps. 60, 1-66, 4.

Psaume 65.

'Au chef des chantres. Psaume de David. Cantique.

-Avec confiance, ô Dieu ! on te louera dans Sion,

Et Ton accomplira les vœux qu'on t'a faits.

^O toi, qui écoutes la prière !

Tous les hommes viendront à tui.

•Les iniquités m'accablent :

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 exauces par des jirodiges. Dieu de notre salut,

Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer !

"Il affermit les montagnes par sa force,

11 est ceint de puissance
;

"11 apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots.

Et le tumulte des peuples.

^Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient 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 aplanissant ses mottes.

Tu la détrempes par des pluies, 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'allégresse ;

'^Les pâturages se couvrent de brebis,

Et les vallées se revêtent de froment.

Les cris de joie et les chants retentissent.

Psaume 66-

'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 !

^Dites à Dieu : Que tes oeuvres 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;



Ps. 66, 5-67, -2. PSAUMES.

Elle chante ton nom. — Pause. •

^Venez et contemplez les œuvres de Dieu !

Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme.

*I1 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'oflVirai des brebis grasses en holocauste,

Avec la graisse des béliers
;

Je sacrifierai 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 67.

'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.
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PSAUMES. Ps. 67,3-68,

^Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie,

Et parmi toutes les nations ton salut !

*Les peui)les 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,

Et tu conduis les nations sur la terre. — Pause.

*Les peuples te louent, ô Dieu !

Tous les peuples te louent.

'La terre donne ses jiroduits ;

Dieu, notre Dieu, nous bénit.

"Dieu nous bénit.

Et toutes les extrémités de la terre le craignent.

Psaume 68.

'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;

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'allégresse.

^Chantez à Dieu, célébrez son nom !

Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines !

L'Eternel 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 à ceux qui étaient abandonnés,

Il délivre les captifs et les rend heureux ;

Les rebelles seuls habitent des lieux arides.

'O Dieu ! quand tu sortis à 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 fis tomber une ])luie bienfaisante, ô Dieu !

Tu fortifias ton héritage épuisé.

"Ton peuple établit sa demeure dans le pays,

Que par ta bonté, ù Dieu ! tu avais préparé pour les malheureux.

'-Le Seigneur dit une parole,

Et des femmes proclament en foule la victoire :
—

'^Les rois des armées fuient, fuient,
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Ps. 68,1^-31. PSAUMES.

Et celle qui reste à la maison partage le butin.

'•'Tandis que vous reposez au milieu des étables,

Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent,

Et son plumage est d'un jaune d'or.

—

'^Lorsque le Tout-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 à perpétuité.

"^Les chars de l'Éternel 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 pris en don des hommes ;

Les rebelles 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 délivrances,

Et ri<]ternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort.

--Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis,

Le sommet de la tète de ceux qui vivent dans le péché.

-*Le Seigneur dit : Je les ramènerai de Basan,

Je les ramènerai du fond de la mer,

-^Afin que tu plonges ton pied dans le sang.

Et que la langue 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 tète vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments,

Au milieu de jeunes fdles battant du tambourin.

-'Bénissez Dieu dans les assemblées.

Bénissez le Seigneur, descendants d'Israël !

-*Là, 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
;

Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous !

''"De ton temple tu règnes sur Jérusalem
;

Les rois t'apporteront des présents.

3' Epouvante l'animal des roseaux",

La troupe des taureaux* avec les veaux'' des peuples.

Qui se prosternent avec des pièces d'argenf^ !

a. Le crocodile, symbole de l'Egypte. b. Des grands, des puissants. c. La multitude, qui suit les chefs.

ci. Pour payer des tributs.
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PSAUM ES. Ps. 68, 32-69, a.

Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre !

^*Des grands viennent de l'Egypte
;

L'Ethiopie accourt, les mains tendues vers Dieu.

^^ Royaumes de la terre, chantez à Dieu,

Célébrez le Seigneur ! — Pause.

'^Chantez à celui qui s'avance dans les cieux, les cieux éternels!

Voici, il fait entendre sa voix, sa voix puissante.

'^Rendez gloire à Dieu !

Sa majesté est sur Israël, et sa force dans les cieux.

^•^De ton sanctuaire, ô Dieu ! tu es redoutable.

Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance.

Béni soit Dieu !

Psau/ne 69.

'Au chef des chantres. Sur les lis. De David.

* Sauve-moi, ô Dieu !

Car les eaux menacent ma Aie.

^J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir;

Je suis tombé dans un gouffre, et les eaux m'inondent.

•Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche.

Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu.

^Ils sont plus nombreux que les cheveux do ma tète

Ceux qui me haïssent sans cause
;

Ils sont puissants ceux qui veulent me perdre,

Qui sont à tort mes ennemis.

Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue.

*0 Dieu ! tu connais ma folie.

Et mes fautes ne te sont point cachées.

'Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi.

Seigneur, Eternel des armées!

Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi.

Dieu d'Israël !

*Car c'est pour toi que je porte l'opprobre.

Que la honte 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 prends un sac pour vêtement.

Et je suis l'objet de leurs sarcasmes.

'^Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi.

Et les buveurs de liqueurs fojtes me mettent en chansons.
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Ps.69,ik-3',. PSAUMES.

'*Mais je t'adresse ma prière, ô Eternel !

Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté !

Réponds-moi, en m'assurant ton secours !

'^Retire-moi de la boue, et que je n'enfonce plus !

Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre !

'^Que les flots ne m'inondent plus,

Que Tabime ne m'engloutisse pas.

Et que la fosse ne se ferme pas sur moi !

'"Exauce-moi, Eternel ! car ta bonté est immense.
Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards,

"*Et ne cache pas ta face à ton serviteur !

Puisque je suis dans la détresse, hàte-toi de m'exaucer !

"Approche-toi de mon âme, délivre-la!

Sauve-moi, à cause de mes ennemis !

-"Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie;

Tous mes adversaires sont devant toi.

-'L'opprobre me brise le cœur, et je suis malade;

J'attends de la pitié, mais en vain,

Des consolateurs, et je n'en trouve aucun.

*^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 plus.

Et fais continuellement chanceler leurs reins !

-^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 persécutent celui que tu frappes.

Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses.

^^Ajoute des iniquités à leurs iniquités.

Et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde !

-"Qu'ils 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'Eternel, 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'Eternel écoute les pauvres,

Et il ne méprise point ses captifs.
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PSAUMES. Ps. 69,35-71,9.

^^Que les eieux 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 70-

'Au chef des chantres. De David. Pour souvenir.

-0 Dieu, hàte-toi de me délivrer!

Éternel, hàte-toi de me secourir!

^Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie !

Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte !

'Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte

Ceux qui 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 Dieu !

'Moi, je suis pauvre et indigent :

O Dieu, hàte-toi en ma faveur!

Tu es mon aide et mon libérateur :

Eternel, ne tarde pas !

Psaume 11.

'Éternel ! je cherche en toi mon refuge :

Que jamais je ne sois confondu !

'Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi !

Incline vers moi ton oreille, et secours-moi !

^Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile.

Où 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 Eternel!

En toi je me confie dès ma jeunesse.

'Dès le ventre de ma mère je m'appuie 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.

*Que ma bouche soit remplie de tes louang-es.

Que chaque jour elle te glorifie !

°Ne me rejette pas au temps de la vieillesse
;

Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas!
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Ps. 71,10-72,5. PSAUMES.

'"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 déliA'rer.

'-0 Dieu, ne t'éloigne pas de moi !

Mon Dieu, viens en hâte à mon secours !

'^Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie !

Qu'ils soient couverts déboute et d'opprobre ceux qui cherchent ma perte I

'•'Et moi, j'espérerai toujours,

Je te louerai de plus en plus.

'^Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour,

Car j'ignore quelles en sont les bornes.

'^Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur Eternel !

Je rappellerai ta justice, la tienne seule.

"O Dieu ! tu m'as instruit dès ma jeunesse,

Et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles.

'^Ne m'abandonne pas, ô Dieu ! même dans la blanche vieillesse,

Afin que j'annonce ta force à la génération présente,

Ta puissance à la génération future !

'"Ta justice, ô Dieu ! atteint jusqu'au ciel;

Tu as accompli de grandes choses : ô Dieu ! qui est semblable à toi ?

^"Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs ;

Mais tu nous redonneras la \\e.

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 que tu as délivrée
;

-'*Ma langue chaque jour publiera ta justice.

Car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus.

Psaume 72.

'De Salomon.

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 pour le peuple,

Et les collines aussi, par l'elïet de ta justice.

*I1 fera droit aux malheureux du peuple,

Il sauvera les enfants du pauvre,

Et il écrasera l'oppresseur.

''On te craindra, tant qiie subsistera le soleil.

Tant que ])araîtra la lune, de génération en génération.



PSAUM ES. Ps. 72. 6-73. i.

*II sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché,

Comme des ondées qui arrosent la campagne.

"En ses jours le juste fleurira.

Et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune.

•*11 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 lécheront la poussière.

'"Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs,

Les rois de Séba et de Saba offriront 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.

'^11 aura pitié du misérable et de l'indigent,

Et il sauvera la vie des pauvres
;

'*11 les affranchira de l'oppression et de la violence,

Et leur sang aura du prix à ses yeux.

'^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 ETERNEL DIEU, LE DIEU D ISRAËL,

SEUL FAIT DES PRODIGES !

*BÉNI SOIT A JAMAIS SON NOM GLORIEUX !

DIT REMP

AMEN ! AMEN !

'Fin des prières de David, fils d'Isaï.

QUE TOUTE LA TERRE SOIT REMPLIE DE SA GLOIRE !

LIVRE TROISIEME.

Psaume 73-

•Psaume d'Asaph.

Oui, Dieu est bon pour Isiaél,

Pour ceux ([ui ont le cœur pur.
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Ps. 7S,i-v-.. PSAUMES.

-Toutefois, mon pied allait fléchir,

Mes pas étaient sur le point de glisser
;

^Car je 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 soulfrances humaines,

Ils ne sont point 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 pensées 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 chiàtiment 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.

Et que je me sentais percé dans les entrailles,

^-J'étais stupide et sans intelligence.

J'étais à ton égard comme les bêtes.

'^^ Cependant je suis toujours avec toi.

Tu m'as saisi la main droite
;

-*Tu me conduiras par ton conseil,
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PSAUMES. Ps. 73,25-74,16.

Puis tu me recevras clans la gloire.

*^Quel autre ai-je au ciel que toi ?

Et sur la terre je ne prends plaisii' 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'approcher de Dieu, c'est mon bien:

Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Eternel,

Afin de raconter toutes tes œuvres.

Psaume 74.

'Cantique d'Asaph.

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 pas vers ces lieux constamment dévastés !

L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire.

*Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple;

Ils ont établi pour signes leurs signes.

^On les a vus, pareils à 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, profané la demoire de ton nom.

41s disaient en leur cœur : Traitons-les tous avec violence !

Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints.

^Nous ne voyons plus nos signes
;

Il n'y a plus de prophète.

Et personne parmi nous qui sache jusques à 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 dès 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 tète 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, à toi est la nuit
;
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Ps. 74,11-75,11. PSAUMES.

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'Eternel,

Et qu'un peuple insensé méprise ton nom !

''Ne livre pas aux bêtes l'àme de ta tourterelle,

ÎV oublie pas à toujours la vie de tes malheureux !

-"Aie égard à l'alliance !

Car les lieux sombres du pays sont pleins de repaires de brigands.

-'Que l'opprimé 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 jour l'insensé !

-^N'oublie pas les clameurs de tes adversaires.

Le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi !

Psaume 75.

'Au chef des chantres. « Ne détruis pas. » Psaume d'Asaj)h. 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" !

^N'élevez pas 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.

''Il y a dans la main de l'Eternel une coupe.

Où fermente un vin pleiji de mélange.

Et il en verse :

Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie.

'".Te publierai ces choses à jamais
;

Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. —

"Et j'abattrai toutes les forces* des méchants;

Les forces du juste seront élevées.

a. La tète. Iié4>. la corne. b. Les forces, héb. tes cornes.

688



PSAUMES. Ps. 70,1-77,6.

Psaume 70.

'Auchefcleschantrcïs. Avec inslruinents à cordes. Psaume d'Asaph. Cantique.

-Dieu est connu en Juda,

Son nom est grand en Israël.

^Sa tente est à Salem",

Et sa demeure à Sion.

*C'est là qu'il a brisé les flèches*,

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 tranepiille,

'"Lorscfue Dieu s'est levé pour faire justice.

Pour sauver tous les malheureux de la terre. — Pause.

"L'homme te célèbre même dans sa fureur.

Quand tu te revêts de tout ton courroux.

'-Faites des vœux à l'Eternel, votre Dieu, et accomplissez-les !

Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible !

'*I1 abat l'orgueil des princes.

Il est redoutable aux rois de la terre.

Psaume 77.

'Au chef des chantres. D'après Jedulhun. Psaume d'Asaph.

^Ma voix s'élève à Dieu, et je crie ;

Ma voix s'élève à Dieu, et il m'écoutcra.

^Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur;

La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser;

Mon àme refuse toute consolation.

'Je me souviens de Dieu, et je géiuis ;

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,

a. Salem. Jérusalem. b. Les flèches, héb. les flammes de l'are.
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Ps.77,i-78,i. PSAUMES.

Aux années d'autrefois.

"Je pense à 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 plus favorable ?

'Sa bonté est-elle à jamais épuisée?

Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité ?

"Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ?

A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde ? — Pause.

"Je dis : Ce qui fait ma souffrance.

C'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même...
*-Je rappellerai les œuvres de l'Eternel,

Car je me souviens de tes merveilles d'autrefois;

''Je parlerai de toutes tes œuvres,

Je raconterai tes hauts faits.

'*0 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 délivré ton peuple,

Les fils de Jacob et de Josepli. — Pause.

'^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 par torrents,

Le tonnerre retentit dans les nues,

Et tes flèches volèrent de toutes ]>arts.

'"Ton tonnerre éclata dans le tourbillon,

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 peuple comme un troupeau,

Par la main de Moïse et d'Aaron.

Psaume 78.

'Cantique d'Asapli.

Mon peuple, écoute mes instructions !

Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche !

-J'ouvre la bouche par des sentences,

Je publie la sagesse des temps anciens.
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PSAUMES. Ps. 78, 3-20.

"Ce que nous avons entendu, ce que nous savons,

Ce que nos pères nous ont raconté,

*Nous ne le cacherons point à leurs enfants
;

Nous dirons à la génération future les louanges de FEternel,

Et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés.

Ml a établi un témoignage en Jacob,

Il a mis une loi en Israël,

Et il a ordonné à nos pères de renseigner à leurs enfants,

'^Pour qu'elle fût connue de la génération future,

Des enfants qui naîtraient.

Et que, de\enus grands, ils en parlassent à leurs enfants,

'Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance.

Qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu,

Et qu'ils observassent ses commandements,
'*Afin qu'ils ne fussent pas, comme leurs pères,

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'E]ihraïm, 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 aA'ait fait voir.

'-Devant leurs pères il avait fait des prodiges.

Au pays d'Egypte, dans les campagnes de Tsoan.
'^11 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.

'Ml 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 révoker contre le Très-Haut dans le désert.

'Mis tentèrent Dieu dans leur cœur.

En demandant de la nourriture selon leur désir.

'Mis 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,
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Ps.78,-n-w. PSAUMES.

Ou fournir de la viande à son peuple ?

-'L'Éternel entendit, et il fut irrité
; J

Un feu s'alluma contre Jacob, '

Et la colère s'éleva contre Israël,

"Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu,

Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours.

-^11 commanda aux nuages d'en haut.

Et il ouvrit les portes des cieux
;

-*11 fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture,

11 leur donna le blé du ciel.

"Ils mangèrent tous le pain des grands,

11 leur envoya de la nourriture à satiété.

-"11 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.

-'^lls 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;

Il 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.
•'41 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 ;

•'41s 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.

•"'Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas;

Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à 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 !
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PSAUMES. Ps. 78,'d-i60.

"Ils ne cessèrent de tenter Dieu,

Et de provoquer le Saint d'Israël.

*-IIs ne se souvinrent pas de sa [)uissance,

Du jour où il les délivra de l'ennemi,

'^Des miracles (|u'il accomplit en Egyi^te,

Et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan.

"Il chanoea leurs fleuves" en sangf.

Et ils ne purent en boire les eaux.

*^I1 envoya contre eux des mouches venimeuses c|ui les dévorèrent.

Et des grenouilles qui les détruisirent.

^"11 livra leurs récoltes aux sauterelles,

Le produit de leur travail aux sauterelles.

''H fit périr leurs vignes jiar la grêle,

Et leurs svcomores par la gelée.

^''Il abandonna leur bétail à la grêle,

Et leurs troupeaux au feu du ciel.

*'I1 lança contre eux son ardente colère,

La fureur, la rage et la détresse.

Une troupe de messagers de malheurs.
^"11 donna libre cours à sa colère.

Il ne sauva pas leur àme de la mort.

Il livra leur vie à la mortalité
;

*'I1 frappa tous les premiers-nés en Egypte,

Les prémices de la force sous les tentes de Chani *.

^-11 fit partit' son peuple comme des brebis.

Il les conduisit comme un troupeau dans le désert.

*'I1 les dirigea sûrement, pour qu'ils fussent sans crainte.

Et la mer couvrit leurs ennemis.
^^11 les amena vers sa frontière sainte.

Vers cette montagne que sa droite a acquise.

"Il chassa devant eux les nations.

Leur distribua le pays en héritage.

Et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël.

^^Mais ils tentèrent le Dieu Très-Haut et se révoltèrent 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.

*"I1 abandonna la demeure de Silo,

La tente où il habitait parmi les hommes
;

«. Leurs fleiwes, les fleuves des E|jyptieus, b. t'ham, imiii donné à 1 l'^^j'vpti'.
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Ps. 78,61-70,6. PSAUMES.

01
'Il livra S3 gloire" à la ca])tivité,

Et sa majesté" entre les mains de rennemi.
*^I1 mit son peuple à la merci du glaive,

Et il s'india'na contre son héritage.

'''Le feu dévora ses jeunes hommes,
Et ses vierges ne furent pas célébrées

;

^'Ses prêtres tombèrent par l'épée.

Et ses veuves ne pleurèrent pas.

^^Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi,

Comme un héros qu'a subjugué le vin.

''Ml frappa ses adversaires en fuite.

Il les couvrit d'un opprobre éternel.

""Cependant il rejeta la tente de Joseph,

Et il ne choisit point la tribu d'Ephraïm
;

"Ml 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 .lacob, son peuple.

Et Israël, son héritage.

"-Et David les dirigea avec un cœur intègre.

Et les conduisit avec des mains intelligentes.

Psaume 79-

'Psaume d'Asaph.

O Dieu ! les nations ont envahi ton héritage.

Elles ont profané ton saint temple.

Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierres.

-Elles ont livré les cadavres de tes serviteuis

En pâture aux oiseaux du ciel,

La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre ;

^Elles ont versé leur sang comme de l'eau

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. Eternel ! t'irriteras-tu sans cesse.

Et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu ?

"Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas.

Et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom !

a. Sa gioire, sa majestc. l'arche qui fut prise par les Philistins.
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'Car on a dévoré Jacob,

Et ravagé sa demeure.

*Ne te souviens plus de nos iniquités passées !

Que tes compassions viennent en hâte 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 SO.

'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 qui es assis sur les chérubins !

^Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force,

Et viens à notre secours !

'O Dieu, relève-nous !

Fais briller ta face, et nous serons sauvés !

^Eternel, Dieu des armées !

Juscjues à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple ?

^Tu les nourris d'un pain de larmes,

Tu les abreuves de larmes à 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 l'Iîgyi^te une vigne
;

Tu as chassé des nations, et tu l'as plantée.

'"Tu as fait place devant elle :

Elle a jeté des racines et rempli la terre
;

"Les montagnes étaient couvertes de son oml)re.

Et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu
;

a. Ceux qui font jwrir, héb. {es fils tle la mort.
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'-Elle étendait ses branches jusqu'à la mer,

Et ses rejetons jusqu'au fleuve.

'"Pourquoi as-tu rompu ses clôtures,

En sorte que tous les passants la dépouillent ?

''Le sanglier de la forêt la ronge.

Et les bêtes des champs en font leur pâture.

"^Dieu des armées, reviens donc !

Regarde du haut des cieux, et vois ! considère cette vigne !

'^Protège ce que ta droite a planté.

Et le fils que tu t'es choisi !...

"Elle est brûlée par le feu, elle est coupée!

Ils périssent devant ta face menaçante.

'"Que ta main soit sur l'homme de ta droite,

Sur le fils de l'homme que tu t'es choisi !

"Et nous ne nous éloignerons plus de toi.

Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom.
-"Eternel, Dieu des armées, relève-nous !

Fais briller ta face, et nous serons sauvés !

Psaume 81.

'Au chef des chantres. Sur la guitthith. D'Asaph.

^Chantez avec allégresse à Dieu, notre force !

Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob !

^Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin,

La harpe mélodieuse et le luth !

^Sonnez de la trompette à la nouvelle lune,

A la pleine lune, au jour de notre fête !

^Car c'est une loi pour Israël,

Une ordonnance du Dieu de Jacob.

^11 en fit un statut pour Joseph,

Quand il marcha contre le pays d'Egypte...

J'entends une voix qui m'est inconnue :
—

"J'ai déchargé son épaule du fardeau,

Et ses mains ont lâché la corbeille.

"Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré
;

Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre ;

Je t'ai éprouvé près des eaux de Meriba. — Pause.

"Ecoute, mon peuple ! et je t'avertirai ;

Israël, puisses-tu m'écouter!

'"Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger!

Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers !

"Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Egypte;

Ouvre ta bouche, et je la remplirai.

'^Mais mon peuple n'a point écouté ma voix,

Israël ne m'a point obéi.
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"Alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur,

Et ils ont suivi leurs propres conseils.

"Oh ! si mon peuple m'écoutait.

Si Israël marchait dans mes voies !

'^En un instant je confondrais leurs ennemis,

Je tournerais ma main contre leurs adversaires;

"Ceux qui haïssent l'Eternel le flatteraient.

Et le bonheur d'Israël durerait toujours ;

'"Je le nourrirais du meilleur froment.

Et je le rassasierais du miel du rocher.

Psaume 82.

' Psaume d'Asaph.

Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu ;

Il juge au milieu des dieux. —

^Jusques à quand jugerez-vous avec iniquité.

Et aurez-vous égard à la personne des méchants ? — Pause.

^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 fds 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.

Psduiiit' S3.

'Cantique. Psaume d'Asaph.

-O Dieu, ne reste pas dans le silence !

Ne te tais pas, et ne te repose pas, ù 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,
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Ils font une alliance contre toi
;

''Les tentes d'Edom et les Ismaélites,

Moab et les Hagaréniens,

^Guebal, Ammon, Anialek,

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 Orcb et Zeeb,

Et tous leurs princes comme Zébacli 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 Eternel !

'M^u'ils soient confus et épouvantés pour toujours.

Qu'ils soient honteux et qu'ils périssent !

'"Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Eternel,

Tu es le Très-Haut sur toute la terre !

Psaume Sa.

*Au chef des chantres. Sur la guitthith. Des fds de Koré. Psaume.

^Que tes demeures sont aimables,

Eternel des armées !

•'Mon àme soupire et languit après les parvis de l'Eternel,

Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant.

*Le passereau même trouve une maison.

Et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits...

Tes autels", Éternel des armées!

Mon roi et mon Dieu !

^Heureux ceux qui habitent ta maison !

Ils peuvent te célébrer encore. — Pause.

^Heureux ceux qui placent en toi leur appui !

Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés.

'Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca*^

a. Fais-moi trouver tes autels. 6. Ou l'aîlfe des pleurs.
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PSAUMES. Ps. 84,8-85,13.

Ils 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 à Sion.

"Eternel, Dieu des armées, écoute ma prière !

Prête Toreille, Dieu de Jacob ! — Pause.

'"Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu !

Et regarde la face de ton oint !

"Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs
;

Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu,

Plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté.

'"-Car l'Eternel Dieu est un soleil et un bouclier,

L'Eternel donne la grâce et la gloire,

Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité.

'^Eternel des armées !

Heureux l'homme qui se confie en toi !

Psaume 85.

'Au chef des chantres. Des fils de Koré. Psaume.

^Tu as été favorable à ton pays, ô Eternel !

Tu as ramené 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 !

'T'irriteras-tu contre nous à jamais?

Prolongeras-tu ta colère éternellement?

'Ne nous rendras-tu pas à la vie,

Afin que ton peuple se réjouisse en toi ?

"Eternel ! fais-nous voir ta bonté,

Et accorde-nous ton salut !

'J'écouterai ce que dit Dieu, l'Eternel
;

Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles.

Pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie.

'"Oui, son sahit est près de ceux qui le craignent,

Afin (|ue la gloii'c habite dans notre pavs.

"La bonté et la fidélité se rencontrent,

La justice et la paix s'embrassent
;

'-La fidélité germe de la terre.

Et la justice regarde du haut des cicux.

'^L'Eternel aussi accordera le bonheur.

Et notre terre donnera ses fruits.
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"La justice marchera devant lui,

Va imprimera ses pas sur le chemin.

Psaume 86-

'Prière de David. j

Eternel, prête l'oreille, exauce-moi!

Car je suis malheureux et indigent.

-Garde mon àme, car je suis pieux!

Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi!

^Aie pitié de moi. Seigneur!

Car je crie à toi tout le jour.

''Réjouis l'ànie de ton serviteur.

Car à toi. Seigneur, j'élève mon àme.

^Gar tu es bon, Seigneur, tu pardonnes.

Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent.

^Eternel, prête l'oreille à ma prière,

Sois attentif à la voix de mes supplications !

Me t'invoque au jour de ma détresse,

(^ar 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,

Va rendre gloire à ton nom.
'"Car tu es grand, et tu opères des prodiges ;

Toi seul, tu es Dieu.

*' Enseigne-moi tes voies, ô Eternel !

Je marcherai dans ta fidélité.

Dispose mon cœur à la crainte de ton nom.

'-.le te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu !

Et je glorifierai ton nom à perpétuité.

''Car ta bonté est grande envers moi.

Et tu délivres mon àme du séjour prol'ond 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,

Va sauve le fils de ta servante !

'"Opère un signe en ma faveur !

()ue mes ennemis le voient et soient confus !

Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel !
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PSAUMES. Ps. 87.1-88,10.

Psaume 87.

'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'Egypte et Bahylone parmi ceux qui me connaissent ;

Voici, le pays des Philistins, Tyr, avec l'Ethiopie :

C'est dans Sion qu'ils sont nés. —
^Et de Sion il est dit : Tous y 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 88.

'Cantique. Psaume des fils de Koré. Au chef des chantres. Pour chanter sur

la flûte. Cantique d'Héman, l'Ezrachite.

-Eternel, Dieu de mon salut !

Je crie jour et nuit devant toi.

^Que ma prière parvienne en ta présence !

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.

'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 pviis sortir.

'"Mes yeux se consument dans la souffrance;

Je t'invoque tous les jours, ô Eternel !

J'étends vers toi les mains.
,
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"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'abime ?

'^Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres,

Et ta justice dans la terre de l'oubli ?

''0 Éternel ! j'implore ton secours,

Et le matin ma prière s'élève à toi.

'^Pourquoi, Eternel, repousses-tu mon àme ?

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 S9.

'Cantique d'Ethan, l'Ezrachite.

*Je chanterai toujours les bontés de l'Eternel
;

Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité.

^Car je 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'ai juré à David, mon serviteur :

^J'affermirai ta postérité pour toujours,

Et j'établirai ton trône à perpétuité. — Pause.

^Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Eternel !

Et ta fidélité dans l'assemblée des saints".

"Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Eternel?

Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu" ?

^Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints,

Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent.

"Eternel, Dieu des armées! qui est comme toi puissant, ô Eternel?

Ta fidélité t'environne.

'"Tu domptes l'orgueil de la mer
;

Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises.

"Tu écrasas l'Egypte comme un cadavre.

Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras,

'^ C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre,

(L, Saints, fils de Dieu, les esprits célestes.
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PSAUMES. Ps. 89, 13-33.

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, o Eternel !

'"11 se réjouit sans cesse de ton nom.

Et il se glorifie de ta justice.

'**Car tu es la gloire de sa puissance ;

C'est ta faveur qui relève notre force".

'^Car l'Eternel est notre bouclier,

Le Saint d'Israël est notre roi.

^"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;
^'J'ai trouvé David, mon serviteur,

Je l'ai oint de mon huile sainte.

"Ma main le soutiendra.

Et mon bras le fortifiera.

-'L'ennemi ne le surprendra pas.

Et le méchant ne l'opprimera point;

-*J'écraserai devant lui ses adversaires.

Et je frapperai ceux (jui le haïssent.

"Ma fidélité et ma bonté seront avec lui.

Et sa force s'élèvera par mon nom.
*^Je mettrai sa main sur la mer.

Et sa droite sur les fleuves.

-'Lui, il m'invocjuera : Tu es mon père,

Mon Dieu et le rocher de mon salut !

-*'Et moi, je ferai de lui le premier-né.

Le plus élevé des rois de la terre.

*"Je lui conserverai toujours ma bonté,

Et mon alliance lui sera fidèle
;

'"Je rendrai sa postérité éternelle.

Et son trône comme les jours des cieux.

'*Si ses fils abandonnent ma loi

Et ne marchent pas selon ses ordonnances,
'^ S'ils violent mes préceptes

Et n'observent pas mes commandements,
"•'Je punirai de la verge leurs transgressions,

a. jVûtrc force, héb. autre corne.
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Et par des coups leurs iniquités
;

**Mais je ne lui retirerai point ma bonté

Et je ne trahirai pas ma fidélité,

"^.le ne violerai point mon alliance

Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres.

'^J'ai juré une fois par ma sainteté :

Mentirai-je à David ?

'"Sa postérité subsistera toujours
;

Son trône sera devant moi comme le soleil,

^^Comme la lune il aura une éternelle durée.

Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. — Pause.

^'Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé !

Tu t'es irrité contre ton oint !

"•Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur
;

Tu as abattu, profané sa couronne.

^'Tu as détruit toutes ses murailles.

Tu as mis en ruines ses forteresses.

*-Tous les passants le dépouillent ;

Il est un objet d'opprobre pour ses voisins.

''Tu as élevé la droite de ses adversaires.

Tu as réjoui tous ses ennemis
;

"Tu as fait reculer le tranchant de son glaive.

Et tu ne l'as pas soutenu dans le combat.

"Tu as mis un terme à sa splendeur.

Et tu as jeté son trône à terre
;

"•^Tu as abrégé les jours de sa jeunesse.

Tu l'as couvert de honte. — Pause.

"Jusques à cjuand, Eternel ! te cacheras-tu sans cesse,

Et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu ?

** Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie.

Et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme.

^'•Y a-t-il un homme cjui puisse vivre et ne pas voir la mort.

Oui puisse sauver son âme du séjour des morts ? — Pause.

''"Où sont, Seigneur! tes bontés premières.

Que tu juras 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.

^^BÉKl SOIT A JAMAIS l'ÉTERN'EL !

^'1
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PSAUMES. Ps. 90,1-11.

LIVRE QUATRIEME

Psaume 90.

'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 inonde,

D'éternité en éternité tu es Dieu.

'Tu fais rentrer les hommes chuis 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 nos jours disparaissent par ton courroux ;

Nous voyons nos années s'évanouir comme un son.

'"Les jours de nos années s'élèvent à soixante et dix ans.

Et, pour les plus 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, Eternel! Jusques à ([uand...?

Aie pitié de tes serviteurs !

'''Rassasie-nous 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'Eternel, notre Dieu, soiL sur nous!
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Affermis l'ouvrage de nos mains,

Oui, affermis l'ouvrage de nos mains !

Psaume 91.

* Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut

Repose à l'ombre dvi Tout-Puissant.

^Je dis à l'Eternel : Mon refuge et ma forteresse,

Mon Dieu en qui je me confie !

^Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur,

De la peste et de ses ravages.

*11 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 cjui 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 Eternel !

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
'Ml 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 92.

'Psaume. Cantique pour le jour du sabbat.

-Il est beau de louer l'Eternel,

Et de célébrer ton nom, ô Très-Haut!

^D'annoncer le matin ta bonté.

Et ta fidélité pendant les nuits,
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*Sur rinstrument à dix cordes et sur le luth.

Aux sons de la harpe.

^Tu me réjouis par tes œuvres, ô Eternel !

Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains.

*Que tes œuvres sont grandes, ô Eternel !

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,

A perpétuité, ô Eternel !

'"Car voici, tes ennemis, ô Eternel !

Car voici, tes ennemis périssent;

Tous ceux qui font le mal sont dispersés.

"Et tu me donnes la force du buffle";

Je suis arrosé avec une huile fraîche.

'-Mon œil se plaît à contempler mes ennemis.

Et 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'Eternel,

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'Eternel est juste.

Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité.

Psaume 93.

'L'Eternel règne, il est revêtu de majesté,

L'Eternel 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'Eternel est puissant dans les lieux célestes.

^Tes témoignages sont entièi'ement véritables
;

La sainteté convient à ta maison,

Eternel ! pour toute la durée des temps.

a. Héb. tu éièi'es ma corne comme celle <ht btt/pe.
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Psaume 9i.

'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.

^Eternel ! ils écrasent ton peuple,

Ils oppriment ton héritage ;

*Ils égorgent la veuve et l'étranger,

Ils assassinent les orphelins.

'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 ])as ?

Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ?

'"Celui qui châtie les nations ne punirait-il point,

Lui qui donne à l'homme l'intelligence ?

"L'Eternel connaît les pensées de l'homme,

11 sait qu'elles sont vaines.

'-Heureux l'homme que tu châties, ô Eternel !

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'Eternel ne délaisse pas son peuple,

11 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 ?

Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal ?

'"Si l'Eternel n'était pas mon secours.

Mon âme serait bien vite dans la demeure du silence.

'*Quand je dis : Mon pied chancelle!

Ta bonté, ù Eternel ! 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 du juste,
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Et ils condamnent le sang innocent.

"Mais l'Eternel est ma retraite,

Mon Dieu est le rocher de mon refuge.

-^11 fera retomber sur eux leur iniquité,

Il les anéantira par leur méchanceté
;

L'Eternel, notre f^ieu, les anéantira.

Psounie 95.

'Venez, chantons avec allégresse à l'Eternel !

Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut.

-Allons au-devant de lui avec des louanges.

Faisons retentir des cantiques en son honneur !

'Car l'Eternel est un grand Dieu,

Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux.

*I1 tient dans sa main les profondeurs de la terre,

Et les sommets des montagnes sont à lui.

^La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite;

La terre aussi, ses mains l'ont formée.

n^enez, 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 à 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 ne connaissent |>as mes voies.

"Aussi je jurai dans ma colère :

Ils n'entreront pas dans mon re])os !

Psaume 96.

'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 par-dessus tous les dieux
;

'^Car tous les dieux des 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.
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^Familles des peuples, rendez à l'Eternel,

Rendez à l'Eternel gloire et honneur !

^Rendez à l'Eternel gloire pour son nom !

Apportez des offrandes, et entrez dans ses parvis !

''Prosternez-vous devant l'Eternel 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 chancelle 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'égaie avec tout ce cju'elle renferme,

Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie,

'^Devant l'Éternel ! Car il vient,

Car il vient pour juger la terre
;

Il jugera le monde avec justice.

Et les peuples selon sa fidélité.

Psaunie 97.

'L'Eternel règne : que la terre soit dans l'allégresse.

Que les îles nombreuses se réjouissent !

-Les nuages et l'obscurité l'environnent,

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,
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 qui 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 tes jugements, 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'Eternel, 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.
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'-Justes, réjouissez-vous en l'Eternel,

Et célébrez par vos louanges sa sainteté !

Psaume 98.

Psaume.

'Chantez à l'Eternel un cantique nouveau !

Car il a fait des prodiges.

Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide.

-L'Eternel a manifesté son salut.

Il a révélé sa justice aux yeux des nations.

^11 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.

^Poussez vers l'Eternel des cris de joie,

Vous tous, habitants de la terre !

Faites éclater votre allégresse, et chantez !

^Chantez à l'Eternel avec la harpe
;

Avec la harpe chantez des cantiques !

^Avec les trompettes et au son du cor.

Poussez des cris de joie devant le roi, l'Eternel !

"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'Eternel ! Car il vient pour juger la terre ;

Il jugera le monde avec justice.

Et les peuples avec équité.

Psaume 99.

'L'Eternel règne : les peuples tremblent;

11 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 qui invoquaient son nom.
Invoquèrent l'Eternel, et il les exauça.

'Il leur parla dans la colonne de nuée;
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Ils observèrent ses commandements
Et la loi qu'il leur donna.

^Eternel, notre Dieu, tu les exauças,

Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne.

Mais tu les as punis de leurs fautes.

^Exaltez l'Eternel, notre Dieu,

Et prosternez-vous sur sa montagne sainte !

Car il est saint, l'Éternel, notre Dieu !

Psaume 100.

* Psaume de louange.

Poussez vers l'Éternel 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 troiqieau de son pâturage.

•Entrez dans ses portes avec des louanges.

Dans ses parvis avec des cantiques !

Célébrez-le, bénissez son nom !

^Car l'Éternel est bon; sa bonté dure toujours,

Et sa fidélité de génération en génération.

Psaume 101.

'De David. Psaume.

.Je chanterai la bonté et la justice ;

C'est à toi. Eternel ! que je chanterai.

^Je prendrai 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 s'éloignera de moi ;

.Je ne veux pas connaître le méchant.

^Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai
;

Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas.

M'aurai les yeux sur les fidèles du pays.

Pour qu'ils demeurent aujjrès de moi
;

Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur.

'Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison ;

Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence.

'^Chaque matin j'anéantirai tous les méchants du pays.

Afin d'exterminer de la ville de l'Éternel

Tous ceux qui commettent l'iniquité.
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Psaume 102.

'Prière d'un malheureux, lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte de-

vant l'Eternel.

* Eternel, 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 !

Hàte-toi de m'exaucer !

•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 suis comme le chat-huant des ruines ;

*Je n'ai plus de sommeil, et je suis

Comme l'oiseau solitaire sur un toit.

'Chaque jour mes ennemis m'outragent.

Et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur.

'"Je mange la poussière au lieu de pain.

Et je mêle des larmes à ma boisson,

"A cause de ta colère et de ta fureur
;

Car tu m'as soulevé et jeté au loin.

'-Mes jours sont comme l'ombre à son déclin.

Et je me dessèche comme l'herbe.

'•'Mais toi. Eternel ! 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'Eternel,

Et tous les rois de la terre ta gloire.

''Oui, l'Eternel rebâtira Sion,

Il se montrera dans sa gloire.

'^11 est attentif à la prière du misérable.

Il ne dédaigne |)as sa prière.

'^Que cela soit écrit pour la génération future.

Et que le peuple qui sera créé célèbre l'jîltcrnel !

-"Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté ;

Du haut des cieux l'Eternel regarde sur la terre,

'^'Pour écouter les gémissements des captifs,
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Pour délivrer ceux qui vont périr",

--Afin qu'ils publient dans Sion le nom de l'Eternel,

Et ses louanges dans Jérusalem,

^•'Quand tous les peuples s'assembleront,

Et tous les royaumes, pour servir l'Eternel.

-*11 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.o
-'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 103.

'De David.

Mon âme, bénis l'Eternel!

Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom!
-Mon âme, bénis l'Eternel,

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'Eternel fait justice.

Il fait droit à tous les opprimés.

'Il a manifesté ses voies à Moïse,

Ses œuvres aux enfants d'Israël.

*L'Eternel 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
;

*°I1 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 craignent
;

a. Ceux qui vont périr, héb. les fils de ta mort.
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'-Autant l'orient est éloigné de l'occitlent,

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 quoi nous sommes formés,

Il se souvient que nous sommes poussière.

'Mj'homme ! ses jours sont comme l'herbe.

Il ileurit comme la ileur 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'Eternel dure à jamais pour ceux qui le craignent,

Et sa miséricorde pour les enfants de leurs 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 règne domine sur toutes choses.

-"Bénissez l'Eternel, vous ses anges.

Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres.

En obéissant à la voix de sa parole !

-'Bénissez l'Eternel, vous toutes ses armées.

Qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté !

"Bénissez l'Eternel, vous toutes ses œuvres.

Dans tous les lieux de sa domination 1

Mon àme, bénis l'Eternel !

Psaume 10-i-

'Mon àme, bénis l'Eternel !

Eternel, mon Dieu, tu es infiniment grand !

Tu es revêtu d'éclat et de magnificence !

^11 s'enveloppe de lumière comme d'un manteau;

Il étend les cieux comme un pavillon.

'Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure,

Il prend les nuées pour son char,

Il s'avance sur les ailes du vent.

"•Il fait des vents ses messagers.

Des flammes de feu ses serviteurs.

^U 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 s'arrêtaient sur les montagnes
;

"Elles ont fui devant ta menace.
Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre.

M^es montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées,

Au Heu que tu leur avais fixé.

"Tu as posé une limite (juc les eaux ne tloivent point franchir,
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Afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre.

'"11 conduit les sources dans des torrents,

(hii coulent entre les montagnes.

"Elles abreuvent tous les animaux des champs;

Les ânes sauvages y étanchent leur soif.

'-Les oiseaux du ciel habitent sur leurs 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 pour le bétail.

Et les plantes pour les 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'Eternel se rassasient.

Les cèdres du Liban, qu'il a plantés.

'"C'est là 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.

'^11 a fait la lune pour marquer les temps;

Le soleil sait quand il doit se coucher.

-"Tu amènes les ténèbres, et il est nuit :

Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement
;

'-'Les lionceaux rugissent après la proie,

Et demandent à Dieu leur nourriture.

"Le soleil se lève : ils se retirent.

Et se couchent dans leurs tanières.

-^L'homme sort pour se rendre à son ouvrage.

Et à son travail, jusqu'au soir.

-*Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Eternel !

Tu les as toutes faites avec sagesse.

La terre est remplie de tes biens.

-^Voici la grande et vaste mer.

Là se meuvent sans nombre
Des animaux petits et grands

;

-^Là se promènent les navires.

Va ce léviathan" 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 ;

Tu ouvres ta main, et ils se rassasient de biens.

-"Tu caches ta face : ils sont tremblants
;

a. Lét'iatlinii. nionslrc inai'in eu giinéral.
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Tu leur retires le souffle : ils expirent,

Et retournent dans leur poussière.

"'Tu envoies ton souffle : ils sont créés,

Et tu renouvelles la face de la terre.

"Que la gloire de l'Eternel subsiste à Jamais !

Que l'Eternel se réjouisse de ses œuvres !

3-^11 regarde la terre, et elle tremble,

Il touche les montagnes, et elles sont fumantes.

^'Je chanterai l'Eternel tant que je vivrai.

Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai.

^*Que mes jiaroles lui soient agréables !

Je veux me réjouir en l'Elcrnel.

'^Que les pécheurs disparaissent de la terre,

Et que les méchants ne soient ]ilus !

Mon àme, bénis l'Eternel !

Louez l'Eternel !

Psaume 105.

'Louez l'Eternel, invoquez son nom !

Faites connaître parmi les j^euples ses hauts faits !

^Chantez, chantez en son honneur!
Parlez de toutes ses merveilles !

^Glorifiez-vous de son saint nom !

Que le cœur de ceux qui cherchent l'Eternel se réjouisse !

*Ayez recours à l'Eternel et à son appui.

Cherchez continuellement sa face !

^Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits.

De ses miracles et des jugements de sa bouche,
* Postérité d'Abraham, son serviteur.

Enfants de Jacob, ses élus !

^L'Eternel est notre Dieu
;

Ses jugements s'exercent sur toute la terre.

*I1 se rappelle à toujours son alliance.

Ses promesses pour mille générations,

'L'alliance qu'il a traitée avec Abraham,
Et le serment qu'il a fait à Isaac

;

'"11 l'a érigée pour Jacob en loi.

Pour Israël en alliance éternelle,

"Disant : Je te donnerai le pavs de Canaan
Comme héritage (jui vous est échu.

'-Ils étaient alors peu nombreux.
Très peu nombreux, et étrangers dans le pays,

"'Et ils allaient d'une nation à l'autre

Et d'un royaume vers un autre peuple
;

'*Mais il ne permit à personne de les opprimer,
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Et il châtia des rois à cause d'eux :

'^Ne touchez pas à mes oints,

Et ne faites pas de mal à mes prophètes !

'"Il appela sur le pays la famine,

Il coupa tout moyen de subsistance".

"Il envoya devant eux un homme :

Joseph fut vendu comme esclave.

'*0n serra ses pieds dans des liens,

On le mit aux fers, '

"Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé,

Et où la parole de l'Eternel l'éprouva.

-"Le roi fit ôter ses liens,

Le dominateur des peuples le délivra.

^'11 l'établit seigneur sur sa maison.

Et gouverneur de tous ses biens,

--Afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes.

Et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens.

-^Alors Israël vint en Egypte,

Et Jacob séjourna dans le pays de Cham*.
-'Il rendit son peuple très fécond.

Et plus puissant que ses adversaires.

^^11 changea leur cœur, au point qu'ils haïrent son peuple

Et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie.

-*I1 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.
^*I1 envoya des ténèbres et amena l'obscurité,

Et ils ne furent pas rebelles à sa parole.

*^I1 changea leurs eaux en sang.

Et fit périr leurs poissons.

^"Le pays fourmilla de grenouilles.

Jusque dans les chambres de leurs rois.

"Il dit, et parurent les mouches venimeuses,

Les poux sur tout leur territoire.

'*II leur donna pour pluie de la grêle.

Des flammes de feu dans leur pays.

^^11 frappa leurs vignes et leurs figuiers,

Et brisa les arbres de leur contrée.
^^11 dit, et parurent les sauterelles.

Des sauterelles sans nombre,
^^Qui dévorèrent toute l'herbe du pays.

Qui dévorèrent les fruits de leurs champs.
^°I1 frappa tous les premiers-nés dans leur pays.

Toutes les prémices de leur force.

a. Hoh. (/ brisa tout bâton de pain. b. Cham, nom donnù à l'EgYptc.
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PSAUMES. Ps. JOù, :ji-J00,10.

"'"Il fît sortir son peuple" avec de l'argent et de 1 Or,

Et nul ne chancela parmi ses tribus.

"'Les Egy|3ticns se réjouirent de leur départ,

Car la terreur ([u'ils avaient d eux les saisissait.

^''Il étendit la nuée pour les comrir.

Et le feu pour éclairer la nuit.

'"A leur demande, il lit venir des cailles,

Et il les rassasia du pain du ciel.

"Il ouvrit le rocher, et des 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 (it sortir son |)euple dans l'allégresse,

Ses élus au milieu des cris de joie.

''Il leur donna les terres des nations.

Et ils possédèrent le fruit du travail des peuples,

'^Afm qu'ils gardassent ses ordonnances.

Et qu'ils observassent ses lois.

Louez l'Eternel !

Psaume 106.

'Louez l'Eternel !

Louez l'Eternel, car il est bon.

Car sa miséricorde dure à toujours !

-Qui dira les hauts faits de l'Eternel ?

Qui publiera toute sa louange ?

^Heureux ceux qui observent la loi,

(Jui praticjuent la justice en tout temps !

•Eternel, 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 glorifie avec ton héritage !

*Nous avons péché comme nos pères,

Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal.

'Nos pères en Egypte ne furent pas attentifs à tes miracles.

Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces,

Ils furent rebelles près 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 dessécha;
Et il les fit marcher à 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.

il. 6vn jit'uj/ii\ héb. les
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"Les eaux couvrirent leurs adversaires :

II n'en resta pas un seul.

'-Et ils crurent à ses paroles,

Ils chantèrent ses louanges,

''Mais ils oublièrent bientôt ses oeuvres.

Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins.

"Ils furent saisis de convoitise dans le désert,

Et ils tentèrent Dieu dans la solitude.

'^11 leur accorda ce qu'ils demandaient;

Puis il envoya le dépérissement dans leur corps.

'"Ils se montrèrent, dans le camp, jaloux contre Moïse,

Contre Aaron, le saint de l'Eternel.

''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,

Ils se prosternèrent devant une image de fonte,

-''Ils échangèrent leur gloire

Contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe.

'-'Ils oublièrent Dieu, leur sauveur.

Qui avait fait de grandes choses en Egypte,

-^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 à la brèche devant lui.

Pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire.

^*IIs méprisèrent le pays des délices ;

Ils ne crurent pas à la parole de l'Eternel,

-=Ils murmurèrent dans leurs tentes.

Ils n'obéirent point à sa voix,

-"Et il leva la main 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 s'attachèrent à Baal-Peor,

Et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts.

-''Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions.

Et une plaie fit irruption parmi eux.

^"Phinées se leva pour intervenir.

Et la plaie s'arrêta
;

^'Cela lui fut imputé à justice.

De génération en génération pour toujours.
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PSAUMES. Ps. 106,^'-'^.

^-Ils irritèrent. rÉterncl près des eaux de Meriha
;

Et Moïse fut puni à cause d'eux,

^^Car ils aigriront son esprit,

Et il s'exprima légèrement des lèvres.

^*Ils ne détruisirent point les peuples

Que l'Eternel leur avait ordonné de détruire.

^Mls se mêlèrent avec les nations.

Et ils apprirent leurs œuvres.

'^Ils servirent leurs idoles,

Qui furent pour eux un piège
;

'Mis sacrifièrent leurs fils

Et leurs filles aux idoles,

^*Ils répandirent le sang innocent,

Le sang de leurs fils et de leurs fdles,

Qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan,

Et le pays fut profané par des meurtres.

^^Ils se souillèrent par leurs œuvres,
Ils se prostituèrent par leurs actions.

^"La colère de l'Eternel s'enflamma contre son peuple,

Et il prit en horreur son héritage.

*'I1 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.

^^11 vit leur détresse.

Lorsqu'il entendit leurs supplications.

*^I1 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, Eternel, 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 !

''^BÉNI SOIT l'éternel, LE DIEU d'iSHAËL,

d'éternité EN ÉTERNITÉ !

ET QUE TOUT LE PEUPLE DISE : AMEN !

LOUEZ l'éternel !
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L I V U E CINQUIEME.

Psaume 107.

'Louez l'Eternel, car il est bon,

Car sa miséricorde dure à toujours !

-Qu'ainsi disent les rachetés de l'Eternel,

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 désert, ils marchaient dans la solitude,

Sans trouver une ville où ils pussent habiter.

^Ils souffraient de la faim et de la soif;

Leur âme était languissante.

'^Dans leur détresse, ils crièrent à l'Eternel,

Et il les délivra de leurs angoisses
;

"Il les conduisit par le droit chemin,

Pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable.

'^Qu'ils louent l'Eternel pour sa bonté.

Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme !

"Car il a satisfait l'àme altérée,

II a comblé de biens l'àme 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.
'^11 humilia leur cœur par la souffrance

;

Ils succombèrent, et personne ne les secourut.

'^Dans leur détresse, ils crièrent à l'Eternel,

Et il les délivra de leurs angoisses
;

'^11 les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort,

Et il rompit leurs liens.

'^Qu'ils louent l'Eternel pour sa bonté.

Et ]30ur 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 inicjuités, 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 parole et les guérit.

Il les fit échapper de la fosse.
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*' Qu'ils louent l'Eternel pour sa honte,

Et pour ses merveilles en faveur des fils de riionime !

^^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 nier dans des navires,

Et qui travaillaient sur les grandes eaux,

-''Ceux-là virent les œuvres de l'Eternel

Et ses merveilles au milieu de l'abîme.

-^11 dit, et il fit souffler la tempête,

Qui souleva les flots de la mer.

-^lls 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'Eternel,

Et il les délivra de leurs angoisses
;

"-"11 arrêta la tempête, ramena le calme.

Et les ondes se turent.

^"Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées,

Et rEtcrncl les conduisit au port désiré.

^'Qu'ils louent l'Eternel 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 !

''^11 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.

•''^ll 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
;

^"lls ensemencent des champs, plantent des vignes,

Et ils en recueillent les produits.

^*I1 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,
"11 relève l'indigent et le délivre de la misère,

11 multiplie les familles comme des troupeaux.

•'-Les hommes droits le voient et se réjouissent.

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.

72.-5



Ps. 108, 1-109, ,5. PSAUMES.

Psaume 108.

'Cantique. Psaume de David.

-Mon cœur est affermi, ô Dieu !

Je chanterai, je ferai retentir mes instruments : c'est ma gloire I

"Réveillez-vous, mon luth et ma harpe !

Je réveillerai l'aurore.

*Je te louerai parmi les peuples. Eternel !

Je te chanterai parmi les nations.

^Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux.

Et ta fidélité jusqu'aux nues.

*Elève-toi sur les cieux, ô Dieu !

Et que ta gloire soit sur toute la terre !

^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 mesurerai la vallée de Succoth;

^A moi Galaad, à moi Manassé
;

Ephraïm est le rempart de ma tête,

Et 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 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;

11 écrasera nos ennemis.

Psaume 109.

'Au chef des chantres. De David. Psaume.

Dieu de ma louange, ne te tais point !

-Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse.

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.
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PSAUMES. " Ps. I00,6-2s.

'Place-le sous l'autorité d'un méchant,

Et qu'un accusateur se tienne à sa droite !

"(Juand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable,

Et que sa prière passe pour un péché !

*Oue ses jours soient 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 à lui.

Et que les étrangers pillent le fruit de son travail !

'-Que nul ne conserve pour lui de l'alfection !

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 l'Eternel,

Et que le péché de sa mère ne soit point effacé !

'^Qu'ils soient toujours présents devant l'Eternel,

Et qu'il retranche de la terre leur mémoire,

'* Parce cpi'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde,

Parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent.

Jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé !

"11 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 l'Eternel, le salaire de mes ennemis,

Et de ceux qui parlent méchamment de moi !

-'Et toi. Eternel, Seigneur ! agis en ma faveur à cause de ton nor

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 à 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 d'opprobre
;

Ils me regardent, et secouent la tête.

-^Secours-moi, Eternel, mon Uieu !

Sauve-moi par ta bonté !

-'Et qu'ils sachent {|ue c'est ta main.

Que c'est toi Eternel, <jui l'as fait !

^^S'ils maudissent, toi tu béniras;
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Ps. 109,29-111,0. PSAUMES.

S'ils se lèvent, ils seront confus.

Et ton serviteur se réjouira.

'^Que mes adversaires revêtent l'ignominie,

Qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau !

^"Je louerai de ma bouche hautement l'Eternel,

Je le célébrerai au milieu de la multitude
;

''Car il se tient à la droite du pauvre.

Pour le délivrer de ceux qui le condamnent.

Psaume 110.

'De David. Psaume.

Parole de l'Eternel à mon Seigneur :

Assieds-toi à ma droite,

.Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. —
-L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance :

Domine au milieu de tes ennemis !

'Ton peuple est plein d'ardeur, quand tu rassembles 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 Melchisédek. —

•

^Le Seigneur, à ta droite.

Brise des rois au jour de sa colère.

^11 exerce la justice parmi les nations : tout est plein de cadavres ;

Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays.

"11 boit au torrent pendant la marche :

C'est pourquoi il relève la tête.

Psounie m.
*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 subsiste à jamais.

*I1 a laissé la mémoire de ses prodiges,

L'Eternel miséricordieux et compatissant.

^11 a donné de la nourriture à ceux qui le craignent
;

Il se souvient toujours de son alliance.

Ml a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres,

En lui livrant l'héritage des nations.
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^Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice;

Toutes ses ordonnances sont véritables,

^\l'f'ermies pour l'éternité,

Faites avec fidélité et droiture.

°I1 a envové la délivrance à son peuple.

Il a établi jiour toujours son alliance
;

Son nom est saint et redoutable.

'"La crainte de l'Eternel est le commencement de la sagesse
;

Tous ceux qui l'observent ont une raison saine.

Sa gloire subsiste à jamais.

Psdiimc 112.

'Louez l'Eternel !

Heureux l'homme qui craint l'Eternel,

Qui trouve un grand plaisir à ses commandements.
-Sa postérité sera puissante sur la terre,

La génération des hommes drf)its 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 du juste dure toujours.

"Il ne craint point les mauvaises nouvelles
;

Son cœur est ferme, confiant en l'Eternel.

''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 tète" s'élève avec gloire.

'"Le méchant le voit et s'irrite,

Il grince les dents et se consume.

Les désirs des méchants périssent.

Psaume 113.

Louez l'Eternel !

Serviteurs de l'Éternel, louez.

Louez le nom de l'Eternel !

-Que le nom de l'Eternel soit béni.

Dès maintenant et à jamais !

"Du lever du soleil juscpi'à son couchant,

Que le nom de l'Eternel soit célébré !

''L'Eternel est élevé au-dessus de toutes les nations,

a. Sa tète. hûb. sa camt'.
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Sa ffloire est au-dessus des cieux.o"

^Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu ?

Il a sa demeure en haut
;

^11 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.

"11 donne une maison à celle qui était stérile,

Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants.

Louez l'Eternel !

Psaume lli.

'Quand Israël sortit d'Egypte,

Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare,

-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'as-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 le Seigneur, ù terre !

Devant le Dieu de Jacob,

*Qui change le rocher en étang.

Le roc en source d'eaux.

Psaume 115.

'Non pas à nous. Éternel, non pas à nous,

Mais à ton nom donne gloire,

A cause de ta bonté, à 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.
^EUes ont une bouche et ne parlent [)oint,
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Elles ont des yeux et ne voient point,

''Elles ont des oreilles et n'entendent jioint,

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 "-osier.

*Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent,

Tous ceux qui se confient eu elles.

^Israël, confie-toi en l'Eternel !

Il est leur secours et leur bouclier.

'"Maison d'Aaron, confie-toi en rÉternel!

Il est leur secours et leur bouclier.

"Vous qui craignez l'iîternel, confiez-vous en l'Eternel !

Il est leur secours et leur bouclier.

'-L'Eternel se souvient de nous : il bénira.

Il bénira la maison tl'Israël,

Il bénira la maison d'Aaron,

''Il bénira ceux qui craignent l'Eternel,

Les petits et les grands
;

'•'L'Eternel vous multipliera ses faveurs,

A vous et à vos enfants.

'^ Soyez bénis par l'Eternel,

Oui a fait les 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 à jamais.

Louez l'Eternel !

Psaume 116.

'Je me réjouis de ce que l'Eternel entend

Ma voix, mes supplications.

-Car il a penché son oreille vers moi
;

Et je l'invoquerai toute ma vie.

^Les liens de la mort m'avaient environné.

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 Eternel, sauve mon âme!

^L'Eternel est miséricordieux et juste.

Notre Dieu est plein de compassion
;
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Ps. lI6,o-U8,'2. PSAUMES.

'L'Eternel garde les simples
;

J'étais malheureux, et il m'a sau\'é.

'Mon àme, retourne à ton repos,

Car l'Eternel t'a fait du bien.

*Oui, tu as délivré mon àme de la mort,

Mes yeux des larmes,

Mes pieds de la chute.

^Je marcherai devant l'Eternel,

Sur la terre des vivants.

'"J'avais confiance, lorsque je disais :

Je suis bien malheureux !

"Je disais dans mon angoisse :

Tout homme est trompeur.

'-Gomment 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 mes vœux envers l'Eternel,

En présence de tout son peuple.

'^Elle a du prix aux yeux de l'Eternel

La mort de ceux qui l'aiment,

"'Ecoute-moi, ô Eternel ! car je 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'Eternel
;

'''J'accomplirai mes vœux envers l'Eternel,

En présence de tout son peuple,

'"Dans les parvis de la maison de l'Eternel,

Au milieu de toi, Jérusalem !

Louez l'Eternel 1

Psaume 117.

'Louez l'Eternel, vous toutes les nations,

Célébrez-le, vous tous les peuples !

-Car sa bonté pour nous est grande,

Et sa fidélité dure à toujours.

Louez l'Éternel !

Psaume 118.

'Louez l'Eternel, car il est bon.

Car sa miséricorde dure à toujours !

^Qu'Israël dise ;

Car sa miséricorde dure à toujours !
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•'Que la maison d'Aaron dise :

Car sa miséricorde dure à toujours !

*Oue ceux qui craignent ri"]ternel disent :

Car sa miséricorde dure à toujours !

^Du sein de la détresse j'ai invoqué l'Eternel

L'Eternel m'a exaucé, m'a mis au large.

* L'Éternel est pour moi, je ne crains rien :

Que peuvent me taire 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
;

'Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel

Due de se confier aux grands.
^o^

&'

'"Toutes les nations m'environnaient :

Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces.

"Elles m'environnaient, m'enveloppaient :

Au nom de l'Éternel, 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'Éternel 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 des justes

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.

Et je raconterai les œuvres de l'Eternel.

'*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'Eternel.

-"Voici la porte de 1 Eternel :

C'est par elle qu'entrent les justes.

*'Je te loue, parce que tu m'as exaucé.

Parce cjue tu m'as sauvé.

"La pierre qu'ont rejetée ceux cpii bâtissaient

Est devenue la principale de l'angle.

-^C'est de l'Éternel que cela est venu ;

C'est un prodige à nos yeux.
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-*G'est ici la journée que l'Eternel a faite :

Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie !

-^0 Eternel, accorde le salut!

Éternel, donne la ])rospérité !

-^Béni soit celui qui Aient au nom de l'Eternel !

Nous vous bénissons de la maison de l'Eternel

.

-'L'Eternel 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'Eternel, car il est bon.

Car sa miséricorde dure à toujours !

Psaume il9.

'Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie,

( hii marchent selon la loi de l'Eternel !

-Heureux ceux (jui gardent ses préceptes,

Qui le cherchent de tout leur cœur,

^Qui ne commettent point d'iniquité,

El qui marchent dans ses voies !

'Tu as prescrit tes ordonnances,

Pour qu'on les observe avec soin.

^Puissent mes actions être bien réglées,

Afin que je 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-il pur 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

Toutes les sentences de ta bouche.

'^Je me réjouis en suivant tes ])réce])tes.

Comme si je possédais tous les trésors.

'^Je médite tes ordonnances.

J'ai tes sentiers sous les yeux.
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'Me 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 !

''^Ouvre mes yeux, pour que je contemple
Les merveilles de ta loi !

"Je suis un étranger sur la terre :

Ne me cache pas tes commandements !

-"Mon àme 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.

-MJes princes ont beau s'asseoir et parler contre moi,

Ton serviteur médite tes statuts.

-*Tes préceptes font mes délices,

Ce sont mes conseillers.

-^Mon àme est attachée à la poussière :

Rends-moi la vie selon ta parole !

"Je raconte mes voies, et tu m'exauces :

Enseigne-moi tes statuts !

-'Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances.

Et je méditerai sur tes merveilles !

-*Mon àme pleure de chagrin :

Relève-moi selon ta parole !

-^Eloigne 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 :

Eternel, 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 fin !

^"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.

''Incline 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 !

iplis envers Ion serviteui- ta promesse,
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Qui est pour ceux qui te craignent !

^^ Eloigne 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 !

"Eternel, que ta miséricorde vienne sur moi,

Ton salut selon ta promesse !

'-Et je pourrai répontlre à celui qui moutrage.

Car je me confie en ta parole.

••^N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité !

Car j'espère en tes jugements.

''Je garderai ta loi constamment,

A toujours et à perpétuité.

^'^Je marcherai au large.

Car je recherche tes ordonnances.

**Je parlerai de tes préceptes devant les rois,

Et je ne rougirai point.

"Je fais mes délices de tes commandements,
Je les aime.

^^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 donné 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 à tes jugements d'autrefois, ô Eternel !

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 où je suis étranger.

^^La nuit je me rappelle ton nom, ô Eternel !

Et je garde ta loi.

^^ C'est là ce qui m'est propre.

Car j'observe tes ordonnances.

^'Ma part, ô Eternel ! 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 à mes voies.

Et je dirige mes pieds vers tes préceptes.

^'Je me hâte, je ne diffère point

D'observer tes commandements;
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61 Les pièges des méchants m'environnent
;

Je n'oublie point ta loi.

"Au milieu de la nuit je me lève pour te louer,

A cause des jugements de ta justice.

^'Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent,

Et de ceux qui gardent tes ordonnances.

"La terre, ô Eternel ! est pleine de ta bonté
;

Enseiyne-moi tes statuts !

'O'

*^Tu fais du bien à ton serviteur,

O Eternel ! selon ta promesse. rr,-,i<

^''Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence !

Car je crois à tes commandements.
"'Avant d'avoir été humilié, je m'égarais

;

Maintenant j'observe ta parole.

*''Tu es bon et bienfaisant
;

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 graisse ;

Moi, je fais mes délices de ta loi.

"'Il m'est bon d'être humilié.

Afin que j'apprenne tes statuts.

"-Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche

<^ue mille objets d'or et d'argent.

"'Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé ;

Donne-moi l'intelligence, pour que j'apprenne tes commandements !

"*Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent.

Car j'espère en tes promesses.

'Me sais, ô Eternel ! que tes jugements sont justes
;

C'est par fidélité que tu m'as humilié.

"*Que ta bonté soit ma consolation,

Comme tu l'as promis à 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.

"-Mes yeux languissent après ta promesse;

Je dis : Quand me consoleras-tu ?

^•'Car je suis comme une outre dans la fumée
;
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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 orgueilleux creusent des fosses devant moi
;

Ils n'agissent point selon ta loi.

''•'Tous tes commandements ne sont que fidélité
;

Ils me persécutent sans cause : secours-moi !

^'Ils ont failli me terrasser et m'anéantir
;

Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances.

*** Rends-moi la vie selon ta bonté,

Afin que j'observe les préceptes de ta bouche !

^^X toujours, ô Eternel !

Ta parole subsiste dans les cieux.

'"•De génération 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 à toi : sauve-moi !

Car je recherche tes ordonnances.

"^Des méchants m'attendent pour me faire périr;

Je suis attentif à tes préceptes.

"^Je vois des bornes à tout ce qui est partait :

' 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 toujours avec moi.

^'^Je suis plus instruit que tous mes maîtres.

Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation.

'""J'ai plus d'intelligence que les vieillards.

Car j'observe tes ordonnances.

"'Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin,

Afin de garder ta parole.

'"-Je ne m'écarte pas de tes lois,

Car c'est toi qui m'enseignes.

'"^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.

Et une lumière sur mon sentier.

73,6



PSAUMES. Ps. 119, m-m.

'"^Je jure, et je le tiendrai,

D'observer les lois île ta justice.

'"'Je suis bien humilié :

Eternel, rends-moi la vie selon ta parole !

'"^^grée, ô Eternel ! 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 ])t)ur toujours mon héritage.

Car ils sont la joie de mon cœur.

"* J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts.

Toujours, jusqu'à la fin.

"'Me hais les hommes indécis.

Et j'aime ta loi.

"•Tu es mon asile et mon bouclier;

J'espère en ta promesse.

"^Eloignez-vous de moi, méchants.

Afin que j'observe les commandements de mon Dieu !

"^Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive,

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 méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts.

Car leur tromperie est sans effet.

""Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre;

C'est pourquoi j'aime tes préceptes.

'-"Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires.

Et je crains tes jugements.

'-'J'observe la loi et la justice :

Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs !

'--Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur.

Ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux!

'-^Mes yeux languissent après ton salut,

lît 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 préceptes !

''-'*I1 est temps que l'Eternel agisse :

Ils transgressent ta loi.

'"C'est pourquoi j'aime tes commandements,
Plus que l'or et que l'oi- fin

;

'-*C'ost pourquoi je trouve justes toutes tes ordonnances,
Je hais toute voie de mensonge.o
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'^'Tes préceptes sont admirables :

Aussi mon àme 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 moi ta face, et aie pitié de moi.

Selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom !

'^^Affermis mes pas dans ta ])arole,

Et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi !

'^^Délivre-moi de l'oppression 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 Eternel !

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 I

"^Je t'invoque de tout mon cœur : exauce-moi, Eternel,

Afin que je garde tes statuts !

'*"Je t'invoque : sauve-moi,

Afin que j'observe tes jjréceptes !

'"Je devance l'aurore et je crie
;

J'espère en tes promesses.

'**'Je devance les veilles et j'ouvre les yeux.

Pour méditer ta parole.

''''Ecoute ma voix selon ta bonté !

Rends-moi la vie selon ton jugement !

'^"Ils s'approchent ceux qui poursuivent le crime,

Ils s'éloignent de ta loi.

'^'Tu es proche, ô Eternel !

Et tous tes commandements sont la vérité.
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'^^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 Eternel !

Rends-moi la vie selon tes jugements !

'^"Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux ;

Je ne m'écarte point de tes préceptes.

'^*Je vois avec dégoût des traîtres.

Oui n'observent pas ta parole.

'^^Considère que j'aime tes ordonnances :

Eternel, rends-moi la vie selon ta bonté !

'^"Le iondement 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,

A cause des lois de ta justice.

'*'^I1 y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi.

Et il ne leur arrive aucun malheur.

'^'J'espère en ton salut, ô Eternel !

Et je jiratique tes commandements.
'"Mon àme observe tes préceptes,

Et je les aime beaucoup.
i6sjc garde tes ordonnances et tes préceptes.

Car toutes mes voies sont devant toi.

'*'Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Eternel !

Donne-moi l'intelligence, selon ta promesse !

'""Oue 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, ù Eternel !

7:39



Ps. Iiy,nG-l'2l,8. PSAUMES.

Et ta loi fait mes délices.

'"^Oue mon àme vive et qu'elle te loue !

Et que tes jugements me soutiennent !

"^Je suis errant comme une brebis perdue : chercbe ton serviteur,

Car je n'oublie point tes commandements.

Psaume 120.

'Cantique des degrés.

Dans ma détresse, c'est à l'Eternel

Que je crie, et il m'exauce.

-Éternel, délivre mon àme de la lèvre mensongère,

De la langue trompeuse !

8Que 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 à Méschec,

D'habiter parmi les tentes de Kédar !

''Assez longtemps mon àme a demeuré

Auprès de ceux qui haïssent la paix.

Me suis pour la paix ; mais dès que je parle,

Ils sont pour la guerre,

Psaume 121.

* Cantique des degrés.

Je lève mes yeux vers les montagnes.

D'où me viendra le secours ?

*Le secours me vient de l'Eternel,

Oui a fait les cieux et la terre.

*I1 ne permettra point que ton pied chancelle;

Celui qui te garde ne sommeillera point.

''Voici, il ne sommeille ni ne dort.

Celui qui garde Israël.

^L'Éternel est celui qui te garde,

L'Eternel est ton ombre à ta main droite.

"Pendant le jour le soleil ne te frappera point,

Ni la lune pendant la nuit.

"L'Éternel te gardera de tout mal,

11 gardera ton àme ;

'* L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée,

Dès maintenant et à jamais.
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Psaume 122.

'Cantique des degrés. De David.

.Je suis dans la joie quand on me dit :

Allons à la maison de l'Eternel !

^Nos pieds s'arrêtent

Dans tes portes, Jérusalem !

'Jérusalem, tu es btàtie

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 l'Eternel.

^Car là sont les trônes pour la justice,

Les trônes de la maison de David.

^Demandez la paix de Jérusalem.

Que ceux ([ui t'aiment jouissent du repos !

'Que la paix soit dans tes murs,

Et la trancpiillité dans tes palais !

*A cause de mes frères et de mes amis.

Je désire la paix dans ton sein
;

°A cause de la maison de l'Eternel, notre Dieu,

Je fais des vœux pour ton bonheur.

Psaume 123.

'Canlicpie des degrés.

Je lève mes yeux vers toi,

Qui sièges dans les cieux.

-Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leuis

Et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, [maîtres.

Ainsi nos yeux se tournent vers l'Eternel, notre Dieu,

Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous.

'Aie pitié de nous, Eternel, aie pitié de nous !

Car nous sommes assez rassasiés de mépris
;

* Notre àme est assez rassasiée

Des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains.

Psaume 12i.

'Cantique des degrés. De David.

Sans l'Eternel c[ui nous protégea, —
Qu'Israël le dise !

—
-Sans l'Eternel qui nous protégea,

Quanil les hommes s'élevèrent contre nous,

'Ils nous auraient engloutis tout vivants,
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Quand leur colère s'enflamma contre nous
;

''Alors les eaux nous auraient submergés,
Les torrents auraient passé sur notre àme

;

^\lors auraient passé sur notre àme
Les flots impétueux.

^Béni soit l'Eternel,

Qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents !

'Notre àme s'est échappée comme l'oiseau du fdet 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 125.

'Cantique des degrés.

Ceux qui se confient en l'Eternel

Sont comme la montagne de Sion : elle ne chancelle point,

Elle est affermie pour toujours.

-Des montagnes entourent Jérusalem
;

Ainsi l'Eternel entoure son peuple.

Dès maintenant et à jamais.

^Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes,

Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité.

''Eternel, 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'Eternel les détruise avec ceux qui font le mal !

Que la paix soit sur Israël !

Psaume 126.

'Cantique des degrés.

Quand l'Eternel 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 parmi 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.

^Eternel, ramène nos cajitifs,

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.

742



PSAUMES. Ps. 127, 1-129. i.

Psaume 121

.

'Cantique des degrés. De Salomon.

Si l'Eternel ne bâtit la maison,

Ceux qui la bâtissent travaillent en vain ;

Si l'Eternel 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 fds sont un héritage de l'Eternel,

Le fruit des entrailles est une récompense.
'Comme les flèches dans la main d'un guerrier.

Ainsi sont les lils 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".

Psaume 128.

'Cantique des degrés.

Heureux tout homme qui craint l'Eternel,

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 fds sont comme des plants d'olivier,

Autour de ta table.

•C'est ainsi qu'est béni

L'homme qui craint l'Eternel.

^L'Eternel te bénira de Sion,

Et tu verras le bonheur de Jérusalem

Tous les jours de ta vie ;

^Tu verras les fds de tes fds.

Que la paix soit sur Israël !

Psaume 129.

'Cantique des degrés.

Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, —
Qu'Israël le dise !

—
-Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse,

Mais ils ne m'ont pas vaincu.

a. A la parle; la justice se rendait à la poite des villes.
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^Des laboureurs ont labouré mon dos,

Ils y ont tracé de longs sillons.

* L'Éternel est juste :

Il a coupé les cordes des méchants.

^Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent

Tous ceux qui haïssent Sion !

"Qu'ils soient comme l'herbe des toits,

Oui sèche avant qu'on l'arrache !

"Le moissonneur n'en i-emplit point sa main.

Celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras,

**Et les passants ne disent point :

(^ue la bénédiction de l'Eternel soit sur vous !

Nous vous bénissons au nom de l'Eternel !

Psaume 130.

'Cantique des degrés.

Du fond de l'abîme je t'invoque, ô Éternel 1

-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 jîourrait subsister?

*\Iais le pardon se trouve auprès de toi,

Aiin qu'on te craigne.

^J'espère en l'Eternel, mon àme espère.

Et j'attends sa promesse.

*Mon àme compte sur le Seigneur,

Plus que les gardes ne comptent sur le matin,

(hie les gardes ne comptent sur le matin.

"Israël, mets ton espoir en l'Eternel !

Car la miséricorde est auprès de l'Eternel,

Et il multiplie les délivrances.

'^ C'est lui qui rachètera Israël

De toutes ses iniquités.

Psaume 131.

'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 là, j'ai l'àme calme et tranquille,

Comme un enfant sevré c[ui est auprès de sa mère
;

J'ai l'àme comme un enfant sevré,
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^Israël, mets ton espoir en rÉternel,

Dès maintenant et à jamais !

Psaume 132.

'Cantique des degrés.

Eternel, souviens-toi de David,

De toutes ses peines !

-Il jura à l'Eternel,

11 fit ce vœu au puissant de Jacob :

'Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite,

Je ne monterai pas sur le lit où je 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'Eternel,

Une demeure pour le puissant de Jacob. —

* Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata,

Nous la" trouvâmes dans les champs de Jaar...

'Allons à sa demeure.
Prosternons-nous devant son marchepied !...

''Lève-toi, Eternel, 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 de joie !

"*A cause de David, ton serviteur.

Ne repousse pas ton oint !
—

"L'Eternel 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'Eternel 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 David*,

Je préparerai une lampe à mon oint,

a. La. l'art-he qui fut ti-aiisportée par David, de Kirjalh-Joariin à Jérusalem. b. Héh. je ferai pousser une

conte à David.
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'*Je revêtirai de honte ses ennemis,

Et sur lui brillera sa couronne.

. Psaume 133.

'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 tète,

Descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron,

Qui descend sur le bord de ses vêtements.

'C'est comme la rosée de l'Ilermon,

Qui descend sur les montagnes de Sion
;

Car c'est là que l'Eternel envoie la bénédiction,

La vie, pour l'éternité.

Psaume 13^i.

'Cantique des degrés.

Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Eternel,

Qui vous tenez dans la maison de l'Eternel pendant les nuits !

"Elevez vos mains vers le sanctuaire.

Et bénissez l'Eternel !

^Que l'Eternel te bénisse de Sion,

Lui qui a fait les cieux et la terre !

Psaume 135-

^ Louez l'Eternel !

Louez le nom de l'Eternel,

Louez-le, serviteurs de l'Eternel,

-Qui vous tenez dans la maison de l'Eternel,

Dans les parvis de la maison de notre Dieu !

'Louez l'Eternel! car l'Eternel est bon.

Chantez à son nom ! car il est favorable.

'Car l'Eternel s'est choisi Jacob,

Israël, pourtju'il lui a|)partînt.

^Je sais que l'Eternel est grand.

Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux.

*Tout ce que l'Eternel veut, il le fait.

Dans les cieux et sur la terre.

Dans les mers et dans tous les abîmes.
'11 fait monter les nuages des extrémités de la terre.

Il produit les éclairs et la pluie,

II tire le vent de ses trésors,

*I1 frappa les premiers-nés de l'Egypte,

Depuis les hommes Jusqu'aux animaux.
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'Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Egypte !

Contre Pharaon et contre tous ses serviteurs.

'"Il frappa des nations nombreuses,

Et tua des rois jouissants,

"Sihon, roi des Amoréens,

Oii', roi de Basan,

Et tous les rois de Canaan
;

''Et il donna leur pays en héritage,

En héritage à Israël, son peuple.

'^Eternel ! ton nom subsiste à toujours.

Eternel ! ta mémoire dure de génération en génération.

"Car l'Eternel jugera son peuple.

Et il aura pitié de ses serviteurs.

'^Les idoles des nations sont de l'argent et de For,

Elles sont l'ouvrage de la main des hommes.
'^Elles ont une bouche et ne jiarlent 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'Eternel !

Maison d'Aaron, bénissez l'Eternel !

^"Maison de Lévi, bénissez l'Eternel !

Vous qui craignez l'Eternel, bénissez l'Eternel !

-MJue de Sion l'on bénisse rÉternel,

Qui habite à Jérusalem !

Louez l'Eternel !

Psaume 136-

'Louez l'Eternel, car il est bon.

Car sa miséricorde dure à toujours !

^Louez le Dieu des dieux,

Car sa miséricorde dure à toujours !

'Louez lé 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 toujours !

*Celui qui a étendu la terre sur les eaux,

Car sa miséricorde dure à toujours !

"Celui qui a fait les grands luminaires,

Car sa miséricortic dure à toujours !
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*Le soleil pour présider au jour,

Car sa miséricorde dure à toujours !

'La lune et les étoiles pour présider à la nuit,

Car sa miséricorde dure à toujours !

'"Celui qui frappa les Egyptiens dans leurs premiers-nés,

Car sa miséricorde dure à toujours !

"Et fit sortir Israël du milieu d'eux,

Car sa miséricorde dure à toujours !

'-A main forte et à bras étendu,

Car sa miséricorde dure à toujours !

'^ Celui qui coupa en deux la mer Rouge,
Car sa miséricorde dure à toujours !

'*Qui fit passer Israël au milieu d'elle,

Car sa miséricorde dure à toujours !

'^Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge,
Car sa miséricorde dure à toujours !

'^Celui qui conduisit son peuple dans le désert.

Car sa miséricorde dure à toujours !

'"Celui qui frappa de grands rois,

Car sa miséricorde dure à toujours !

'*Qui tua des rois jjuissants.

Car sa miséricorde dure à toujours !

'^Sihon, roi des Amoréens,
Car sa miséricorde dure à toujours !

-"EtOg, roi de Basan,

Car sa miséricorde dure à toujours !

-'Et donna leur pays en héritage.

Car sa miséricorde dure à toujours !

^*En héritage à Israël, son serviteur.

Car sa miséricorde dure à toujours !

^^Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés,

Car sa miséricorde dure à toujours !

^*Et nous délivra de nos oppresseurs,

Car sa miséricorde dure à toujours !

'-''Celui qui donne la nourriture à toute chair,

Car sa miséricorde dure à toujours !

-^ Louez le Dieu des cieux,

Car sa miséricorde dure à toujours !

Psaume 137.

' Sur les bords des fleuves de Babylone,

Nous étions assis et nous pleurions,

En nous souvenant de Sion.

-Aux saules de la contrée.

Nous avions susj^endu nos harpes.

^Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants.

Et nos oppresseurs de la joie :
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Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion !
—

''Comment chanterions-nous les cantiques de l'Eternel

Sur une terre étrangère ?

^Si je t'oublie, Jérusalem,

Que ma droite m'oublie !

*Que ma langue s'attache à mon palais,

Si je ne me souviens de toi,

Si je ne fais de Jérusalem

Le principal sujet de ma joie !

'Éternel, souviens-toi des enfants d'Edom,

Qui, dans la journée de Jérusalem,

Disaient : Rasez, rasez

Jusqu'à ses fondements !

*Fille de Babylone, la dévastée,

Heureux qui te rend la pareille.

Le mal que tu nous as fait !

"Heureux qui saisit tes enfants,

Et les écrase sur le roc !

Psaume J38.

'De David.

Je te célèbre de tout mon cœur,

Je chante tes louanges en la présence de Dieu.

'Je me prosterne dans ton saint temple,

Et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité.

Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesse;^

^Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé.

Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon àme.

"•Tous les rois de la terre te loueront, ô Eternel !

En entendant les paroles de ta bouche
;

^Ils célébreront les voies de l'Eternel,

Car la gloire de l'Eternel est grande.

° L'Eternel est élevé : il voit les humbles,

Et il reconnaît de loin les orgueilleux.

"(Juand 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'aband(uine pas les œuvres de tes mains !

Psaume 139.

'Au chef des chantres. De David. Psaume.
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Ps. 139, 2-n. PSAUMES.

Eternel ! tu me sondes et tu me connais,

*Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève,

Tu pénètres de loin ma pensée ;

^Tu sais quand je marche et quand je me couche,

Et tu pénètres toutes mes voies.

'Car la parole n'est pas sur ma langue,

Que déjà, ô Eternel ! 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-dessus 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 voilà.

^Si je prends les ailes de l'aurore,

Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer,

'"Là aussi ta main me conduira,

Et ta droite me saisira.

"Si je dis : Au moins les ténèbres me couvriront, —
La 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 àme le reconnaît bien.

'^Mon corps n'était point caché devant toi.

Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret,

Tissé dans 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 cjui m'étaient destinés,

Avant cju'aucun d'eux existât.

"Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables !

Que le nombre en est grand !

'*Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable.

Je m'éveille, et je suis encore avec toi.

'^O Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant !

Hommes de sang, éloignez-vous de moi !

-"Ils parlent de toi d'une manière criminelle.

Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis !

^'Eternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent,
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PSAUMES. Ps. 139,^-141,1.

Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi ?

"Je les hais d'une parfaite haine ;

Ils sont pour moi des ennemis.

'^Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur!
R]irouve-moi, et connais mes pensées !

"-* Regarde si je suis sur une mauvaise voie,

Et conduis-moi sur la voie de l'éternité !

Psaume IW.

'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 à faire la guerre !

•Ils aiguisent leur langue comme un serpent.

Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. — Pause.

^Éternel, garantis-moi des mains du méchant!
Préserve-moi des hommes violents,

(^ui méditent de me faire tomber !

V

^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 à l'Eternel : Tu es mon Dieu !

Eternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications !

* Eternel, Seigneur, force de mon salut !

Tu couvres ma tête au jour du combat.

^Eternel, n'accomplis pas les désirs du méchant.

Ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie ! — Pause.

'"Que sur la tête de ceux qui m'environnent

Retombe l'iniquité de leurs lèvres !

" Que des charbons ardents soient jetés sur eux !

Qu'il les précipite dans le feu,

Dans des abîmes, d'où ils ne se relèvent plus !

'^L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit jias 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 lil.
'Psaume de David.

Eternel, je t'invoque : viens en hâte auprès de moi !
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Ps. JU,--/i2,7. PSAUMES.

Prête l'oreille à ma voix, quand je t'invoque !

-Que ma prière soit devant ta face comme l'encens,

Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir !

'Eternel, mets une garde à ma Louche,

Veille sur la porte de mes lèvres !

*N'entraîne ])as mon cœur à des choses mauvaises,

A des actions coupables avec les hommes cjui font le mal,

Et cpie je ne prenne aucune part à leurs festins !

^Que le juste me frappe, c'est une faveur;

Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tète :

Ma tête ne se détournera pas
;

Mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté.

^Que leurs juges soient précipités le long des rochers,

Et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables.

'Comme quand on laboure et qu'on fend la terre.

Ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts.

*C'est vers toi. Eternel, Seigneur ! que se tournent mes yeux,

C'est auprès de toi que je cherche un refuge :

N'abandonne pas mon âme !

** Garantis-moi du piège qu'ils me tendent.

Et des embûches de ceux (pii font le mal !

'"Que les méchants tombent dans leurs filets.

Et que j'échappe en même temps !

Psaume Ji2.

'Cantique de David. Lorsr[u'il était dans la caverne. Prière.

-De ma voix je crie à l'Eternel,

De ma voix j'implore l'Eternel.

'Je répands ma plainte devant lui.

Je lui raconte ma détresse.

*Quand mon esprit est abattu au dedans de moi,

Toi, tu connais mon sentier.

Sur la route où je marche
Ils m'ont tendu un piège.

'Jette les yeux à droite, et regarde!

Personne ne me reconnaît.

Tout refuge est perdu pour moi.

Nul ne prend souci de mon âme.

* Eternel ! c'est à toi que je crie.

Je dis : Tu es mon refuge.

Mon partage sur la terre des vivants.

' Sois attentif à mes cris !

Car je suis bien malheureux.

Délivre-moi de ceux qui me poursuivent!
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PSAUMES. .Ps. 142,8-1 Vt,i.

Car ils sont plus forts que moi.

*Tire mon àme de sa prison,

Afin que je célèbre ton nom !

Les justes viendront ni'entourer,

Quand tu m'auras fait du bien.

Psaume ^43.

* Psaume de David.

Eternel, écoute ma ])rière, prête Toreille à mes supplications!

E.\auce-moi dans ta fidélité, dans ta justice!

-N'entre pas en jugement avec ton serviteur!

Car aucun vivant n'est juste devant toi.

^L'ennemi poursuit mon àme.
Il foule à terre ma vie

;

Il me fait habiter dans les ténèbres.

Comme ceux qui sont morts depuis lonotemps.

''Mon esprit est abattu au dedans de moi.

Mon cœur est troublé dans mon sein.

^.le 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.

"Hàte-toi de m'exaucer, ô Eternel !

Mon esprit se consume.

Ne me cache jjas ta face !

Je serais semblable à 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 àme.

'^Délivre-moi de mes ennemis, ô Eternel!

Auprès de toi je cherche un refuge.
'° Enseigne-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 àme de la détresse !

'-Dans ta bonté, anéantis mes ennemis.
Et fais périr tous les oppresseurs de mon àme!

Car je suis ton serviteur.

Psaume J4i.

'De David.

Béni soit l'Eternel, mon rocher,
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Ps. iU, 2-145, 1. PSAUMES.

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 !

^Eternel, 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.

Ses jours 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 !

'Etends 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 corties.

'"Toi, qui donnes le salut aux rois.

Qui 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.

"Nos greniers sont pleins.

Regorgeant de toute espèce 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'Eternel est le Dieu !

Psaume là5.

'Louange. De David.

Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi !

Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité.
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PSAUMES. Ps. 145, 2-146, :

* Chaque jour je te bénirai,

Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité.

'L'Eternel est grand et très cligne de louange,

Et sa grandeur est insondable.

'Que chaque génération célèbre tes œuvres,

Et publie tes liants 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'Eternel est miséricordieux et compatissant,

Lent à la colère et plein de bonté.

'L'Eternel est bon envers tous.

Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres.

'"Toutes tes œuvres te loueront, ô Eternel !

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 sj^lendeur glorieuse de ton règne.

'^Ton règne est un règne de tous les siècles,

Et ta domination subsiste dans tous les âges.

'*L'Eternel 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'Eternel est juste dans toutes ses voies.

Et miséricordieux dans toutes ses œuvres.

'^L'Eternel 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'Eternel garde tous ceux qui l'aiment.

Et il détruit tous les méchants.

-'Que ma bouche publie la louange de l'Eternel,

Et que toute chair bénisse son saint nom,
A toujours et à perpétuité !

Psaume l'iO.

'Louez l'Eternel !
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Ps. lie, 2-147,8. PSAUMES.

Mon âme, loue l'Eternel!

-Je louerai l'Eternel tant que je vivrai,

Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai.

^Ne vous confiez 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'Eternel, son Dieu !

*I1 a fait les cieux et la terre,

La mer et tout ce qui s'y trouve.

Il garde la fidélité à toujours.

"Il fait tlroit aux op|)rimés
;

Il donne du pain aux affamés;

L'Eternel délivre les captifs ;

''L'Eternel ouvre les yeux des aveugles
;

L'Eternel redresse ceux qui sont courbés
;

L'Eternel aime les justes.

'L'Éternel protège les étrangers.

Il soutient l'orphelin et la veuve.

Mais il renverse la voie des méchants.

'"L'Eternel règne éternellement;

Ton Dieu, ô Sion ! subsiste d'âge en âge 1

Louez l'Éternel !

Psaume ià7.

'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'Israël
;

*I1 guérit ceux qui ont le cœur brisé,

Et il panse leurs blessures.

*I1 compte le nombre des étoiles,

Il leur donne à toutes des noms.

^ Notre Seigneur est grand, puissant par sa force,

Son intelligence n'a point de limite.

^L'Éternel soutient les malheureux.

Il abaisse les méchants jusqu'à terre.

'Chantez à l'Éternel avec actions de grâces,

Célébrez notre Dieu avec la harpe !

* Il couvre les cieux de nuages.

Il prépare la pluie pour la terre
;
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PSAUMES. Ps. 147,9-148,1.

Il fait germer l'herbe sur les montagnes.

'Il dunne la nourriture au bétail,

Aux petits du corbeau quand ils crient.

'°Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît.

Ce n'est pas dans les jambes" de l'homme qu'il met son plaisir;

"L'Eternel aime ceux qui le craignent,

Ceux qui espèrent en sa bonté.

'^Jérusalem, célèbre l'Eternel !

Sion, loue ton Dieu !

'^Car il affermit les barres de tes portes,

Il bénit tes iils au milieu de toi
;

'^11 rend la paix à ton territoire.

Il te rassasie du meilleur froment.
'^11 envoie ses ordres sur la terre :

Sa parole court avec vitesse.

"'11 donne la neige comme de la laine,

Il répand la gelée blanche comme de la cendre;
''11 lance sa glace par morceaux;

Qui peut résister devant son froid ?

'*11 envoie sa parole, et il les fond
;

Il fait souffler son vent, et les eaux coulent.

''Il révèle sa parole à Jacob,

Ses lois et ses ordonnances à Israël
;

-"11 n'a ])as agi de même pour toutes les nations,

Et elles ne connaissent point ses ordonnances.

Louez l'Elternel !

Psaume liS.

'Louez rÉternel 1

Louez l'Eternel du haut des cieux

Louez-le dans les lieux élevés !

-Louez-le, vous tous ses anges 1

Louez-le, vous toutes ses armées !

^Louez-le, soleil et lune !

Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses !

^Louez-le, cieux des cieux.

Et vous eaux, qui êtes au-dessus des cieux !

''Qu'ils louent le nom de l'Eternel !

Car il a commandé, et ils ont été créés.

^11 les a affermis pour toujours et à perpétuité
;

Il a donné des lois, et il ne les violera point.

^ Louez l'Eternel du bas de la terre.

Monstres marins, et vous tous abîmes,

a. Les /a:fihes, coiisidéi-i'es comino sirj^e de la force cl de hi rapidité à la cour.se.
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Ps. 14-8,8-150,1. PSAUMES.

*Feu et grêle, neige et brouillards,

Vents impétueux, qui exécutez ses ordres,

^Montagnes et toutes les 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 !

'•'Qu'ils louent le nom de rÉterucl !

Car son nom seul est élevé ;

Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux.

'•Il a relevé la force " de son peuple :

Sujet de louange pour tous ses fidèles,

Pour les enfants d'Israël, du peuple cpii est près de lui.

Louez l'Eternel !

Psaiiiuc l'id.

']>ouez l'Eternel !

Chantez à l'Eternel 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,

(^)u'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe !

'Car l'Eternel prend plaisir à son peuple.

Il o-lorifie 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'Eternel !

Psaume 150.

'Louez l'Éternel !

Louez Dieu dans son sanctuaire !

u, Iai force, héb. la corne.
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PSAUMES. Ps. 150.i-6.

Louez-le dans rétendue où éclate sa puissance !

-Louez-le pour ses hauts faits !

Louez-le selon l'immensité de sa grandeur !

^Louez-le au son de la tromjiette!

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'Eternel !

Louez l'Eternel !



LES PROVERBES

Chap. I. '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.

Au jeune homme de la connaissance et de la rétlexion.

^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'Eternel est le commencement de la science;

Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction.

^Ecoute, mon fils, l'instiuction de ton ])ère,

Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère ;

^Car c'est une couronne de grâce pour ta tête.

Et une parure pour ton cou.

'"Mon fils, si des pécheurs vevdent te séduire.

Ne te laisse pas gagner.

"S'ils disent : Viens avec nousldressonsdes embûches, versons dusang.

Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence,

'"-Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour tles morts.

Et tout entiers, comme ceux qui descendent dans la fosse
;

'^Nous trouverons toute sorte de biens précieux,

Nous remplirons de butin nos maisons
;

'''Tu auras ta part avec nous,

Il n'y aura qu'une bourse ])our nous tous !
—

'^Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux.

Détourne ton pied de leur sentier
;

"'Car leurs pieds courent au mal,

Et ils ont hâte de répandre le sang.

'"Mais en vain jettc-t-on le filet

Devant les yeux de tout ce qui a des ailes
;

'*Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches.

C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges.

'^Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain
;
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PROVERBES. Chap. l.^.o-2,s.

La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent.

-"La sagesse crie dans les rues,

Elle élève sa voix dans les places ;

-'Elle crie à l'entrée des lieux hruyants;

Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles :

"Jusques à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité,'

.Jusques à quand les moqueurs se ]>lairont-ils à la moquerie.

Et les insensés haïront-ils la science?

-^Tournez-vous pour écouter mes réprimandes !

A'oici, je répandrai sur vous mon esprit.

Je vous ferai connaîti'c mes ])aroles—
-* Puisque j'ap|)elle et que vous résistez.

Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde,

-^Puisque vous rejetez tous mes conseils,

Et que vous n'aimez pas mes réprimandes,

-*Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malluMir,

Je me moc[uerai cjuand la terreur vous saisira,

"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.

-"Alors ils ni'ap|iolleront, et je ne répondrai pas;

Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas.

-s Parce qu'ils ont haï la science,

Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Eternel,

'"Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils.

Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes,
^' Ils se nourriront du fruit de leur voie.

Et ils se rassasieront de leurs projires conseils.

^^Car la résistance des stupiiles les tue,

Et la sécurité des insensés les perd
;

''Mais celui (\\n m'écoute rejîosera avec assurance,

Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal.

Chap. II. 'Mon fils, si tu reçois mes paroles,

Et si tu gardes avec toi mes préceptes,

*Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse.

Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence
;

'Oui, si tu appelles la sagesse.

Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence,

*Si tu la cherches comme l'argent.

Si tu la poursuis comme un trésor,

^Alors tu comprendras la crainte de l'Eternel,

Et tu trouveras la connaissance de Dieu.

*Car l'Eternel donne la sagesse ;

De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence ;

'Il tient en réserve le salut pour les hommes droits,

Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité,

*En protégeant les sentiers de la justice
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Chap. 2,0-3,0. PROVERBES.

Et en gardant la voie de ses fidèles.

^Alors tu comprendras la justice, réquitc,

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 riiomme qui tient des discours pervers,

''De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture

Afin de marcher dans des chemins ténébreux,

'*Qui trouvent de la jouissance à faire le mal,

Qui mettent leur plaisir dans la perversité,

'^Qui suivent des sentiers détournés,

Et qui prennent des routes tortueuses
;

'"'Pour te délivrer de la femme étrangère,

De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses,

"Qui abandonne l'ami de sa jeunesse.

Et qui oublie l'alliance de son Dieu
;

"*Gar sa maison penche vers la mort.

Et sa route mène chez les morts :

'"Aucun de ceux qui vont à elle 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 aiTachés.

Chap. III. 'Mon fils, 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 à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur.

''Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine,

Aux yeux de Dieu et des hommes.
^Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur.

Et ne t'appuie pas sur ta sagesse ;

^Reconnais-le dans toutes tes voies.

Et il aplanira tes sentiers.

"Ne sois point sage à tes propres yeux.

Crains l'Eternel, et détourne-toi du mal :

*Ge sera la santé pour tes muscles.

Et un rafraîchissement pour tes os.

'Honore l'Eternel avec tes biens.

Et avec les prémices de tout ton revenu :
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PROVERBES. Chap. 3, 10-30.

"Alors tes greniers seront remplis d'abondance.

Et tes cuves regorgeront de moût.
-o^

"Mon fds, ne méprise pas la correction de rÉternel,

Et ne t'effraie point de ses châtiments ;

'*Car l'Eternel châtie celui qu'il aime,

Comme un père l'enfant qu'il chérit.

'^ Heureux l'homme qui a trouve la sagesse.

Et l'homme qui possède l'intelligence !

''Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent,

Et le iirofit qu'on en tire vaut mieux que l'or
;

'^EUe est plus précieuse que les perles,

Elle a plus de valeur que tous les objets de prix.

'^Dans sa droite 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'Éternel a fondé la terre,

C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux ;

*" C'est par sa science f[ue les abîmes se sont ouverts,

Et que les nuages distillent la rosée.

-'Mon fds, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux.

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 quand tu seras couché, ton sommeil sera doux.

-''Ne redoute ni une terreur soudaine.

Ni une attaque de la part des méchants
;

-^Car l'Eternel sera ton assurance,

Et il préservera ton pied de toute embûche.

"Ne refuse pas un bienfait à celui cpii 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.

*'Ne 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.
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^'Nc porte pas envie à Thomme violent,

Et ne choisis 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'Eternel est dans la maison du méchant,

Mais il bénit la demeure des justes
;

^*l\ se moque des moqueurs,

Mais il fait grâce aux humbles;

'^Les sages hériteront la gloire.

Mais les insensés ont la honte en partage.

Chap. IV. 'Ecoutez, 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 fils pour mon père.

Un fils tendre et unicpie auprès de lua mère.
^11 m'instruisait alors, et il me disait :

Que ton cœur retienne mes paroles
;

Observe mes préceptes, et tu vivras.

^Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence;

N'oublie pas les paroles 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 que tu possèdes acquiers l'intelligence.

** Exalte-la, et elle t'élèvera
;

Elle fera ta gloire, si tu l'embrasses
;

'Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce,

Elle t'ornera d'un magnifique diadème.

'"Ecoute, mon fils, et reçois mes paroles
;

Et les années de ta vie se multiplieront.

"Je te montre la voie de la sas-esse,o
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.

'^ Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas
;

Garde-la, car elle est ta vie.

'*N'entre pas dans le sentier des méchants,

Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais.

'^Evite-la, n'y passe point;

Détourne-t'en, et passe outre.

'^Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal.

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,
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Dont Téclat va croissant jusqu'au milieu du jour.

'^La voie des méchants est comme les ténèbres ;

Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber.

-"Mon fils, sois attentif à mes paroles,

Prête l'oreille à 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 que toute autre chose.

Car de lui viennent les sources de la vie.

-^Ecarte de ta bouche la fausseté.

Éloigne de tes lèvres les détours.

-^Que tes yeux regardent en face.

Et que tes paupières se dirigent devant toi.

^'Considère le chemin par où tu passes.

Et que toutes tes voies soient bien réglées
;

^'N'incline ni à droite ni à gauche,

Et détourne ton pied du mal.

'Mon fils, sois attentif à ma sagesse,

Prête l'oreille à mon intelligence,

"Afin que tu conserves la réflexion,

Et que tes lèvres gardent la connaissance.

^Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel.

Et son palais est plus doux que l'huile ;

•Mais à la fin elle est amère comme l'absinthe,

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 où elle va.

"Et maintenant, mes fils, écoutez-moi.

Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche.

*Eloigne-toi du chemin qui conduit chez elle.

Et ne t'approche pas de la porte de sa maison,

'De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres.

Et tes années à un homme cruel
;

'"De peur que des étrangei's 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 fin.

Quand ta chair et ton corps se consumeront,
'-l']t que tu ne dises : Comment donc ai-je pu haïr la corrcclion,

Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ?

'^Comment ai-je pu ne j>as écouter la voix de mes maîtres.

Ne pas prêter l'oreille à ceux ((ui m'iiisliuisaient ?
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'^Peu s'en est fallu que je n'aie éjirouvé tous les malheurs

Au milieu du peuple et de l'assemblée.

'^Bois les eaux de ta citerne,

Les eaux qui sortent de ton puits.

"Tes sources doivent-elles se répandre au dehors ?

Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places ]>ubliques ?

'"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 grâce :

Sois en tout temps enivré de ses charmes.

Sans cesse épris de son amour.

-"Et pourquoi, mon fds, serais-tu épris d'une étrangère,

Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ?

-'Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'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 chancellera par l'excès de sa folie.

Chop. VI. 'Mon fds, si tu as cautionné 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,

'Fais donc ceci, mon fds, dégage-toi.

Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain
;

Va, prosterne-toi, et fais des instances auprès de lui ;

'Ne donne ni sommeil à tes yeux,

Ni assoupissement à tes paupières
;

^Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur,

Comme l'oiseau de la main de l'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 amasse 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 d'assoupissement,

Un peu croiser les mains pour dormir !...

"Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur.

Et la disette, comme un homme en armes.
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'-L'homme pervers, l'homme inique,

Marche hi fausseté dans la bouche
;

''Il cligne les yeux, parle du pied,

Fait des signes avec les doigts
;

''La perversité est dans son cœur,

11 médite le mal en tout temps,

11 excite des c|uerelles.

'^Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement;

Il sera brisé tout d'un coup, et sans remède.

'*I1 y a six choses que hait l'Eternel,

Et même sept qu'il a en horreur :

'^Les yeux hautains, 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 fils, garde les préceptes de ton père.

Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère.

'^'Lie-les constamment sur ton cœur.

Attache-les à ton cou.

"Ils te dirigeront 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 l'étrangère.

-^Ne la convoite pas dans ton cœur jiour sa beauté.

Et ne te laisse pas séduire par ses ])aupières.

**Car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain.

Et la femme mariée tend un ])iège à la vie précieuse.

^"Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein,

Sans que ses vêtements s'enilamment ?

^^Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents.

Sans que ses pieds soient brûlés?

-'Ml 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 qui dérobe
Pour satisfaire son appétit, quand il a faim

;

"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 ignominie,

Et son opprobre ne s'effacera point.
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''Car la jalousie met un homme en fureur,

Et il est sans pitié au jour de la vengeance
;

'^11 n'a égard à aucune rançon,

Et il est inflexible, quand même tu multiplierais les dons.

Chap. VII. 'Mon fds, 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.

Ecris-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.

Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens.

^11 passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étran-

Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure : [gères,

"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 fd d'Egypte
;

'"J'ai parfumé ma couche
De myrrhe, d'aloès et de cinnamome.

'^Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'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.

11 ne reviendra à la maison qu'à la nou>clle lune.

-'Elle le séduisit à force de paroles.

Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses.
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PROVERBES. Chap. 7,'n-8,i5.

"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 fils, 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 lues.

-'Sa maison, c'est le chemin tlu séjour des morts
;

Il descend vers les demeures de la mort.

Chap. VIII. '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.

^Ecoutez, car j'ai de grandes choses à dire.

Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce fjui est droit.

"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 à l'argent,

Et la science à l'or le plus précieux ;

"Car la sagesse vaut mieux ijue 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'Eternel, c'est la haine du mal
;

L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal.

Et la bouche perverse, voilà ce que je hais.

'•Le conseil et le succès m'ajipartiennent
;

Je suis l'intelligence, la force est à moi.

'^Par moi les rois régnent.

Et les princes ordonnent ce qui est juste
;
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Chap. 8,iù-3B. PROVERBES.

'^Par moi "ouvorncnt les chefs,

Les grands, tous les juges de la terre.

''J'aime ceux qui m'aiment,

Et ceux qui 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 à l'argent.

-"Je marche dans le chemin de la justice,

Au milieu des sentiers de la droiture,

'-'Pour donner des biens à ceux qui m'aiment,

Et pour remplir leurs trésors.

"L'Eternel m'a créée la première de ses œuvres,

Avant ses œuvres les plus anciennes.

-•''J'ai été établie depuis l'éternité,

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 cjue les montagnes fussent affermies.

Avant que les collines, existassent, je fus enfantée
;

-"Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes.
Ni le premier atome de la poussière du monde.

-'Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là
;

Lorsqu'il traça un cercle à 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 à 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 fils de l'homme.

'-Et maintenant, mes fils, écoutez-moi,

Et heureux ceux qui observent mes voies !

'^ Ecoutez l'instruction, pour devenir sages,

Ne la rejetez pas.

^'Heureux l'homme qui m'écoute,

Qui veille chaque jour à mes portes.

Et c[ui en garde les poteaux !

'^Car celui qui me trouve a trouvé la vie.

Et il obtient la faveur de l'Eternel.

'"Mais celui qui pèche contre moi nuit à son âme
;

Tous ceux qui me haïssent aiment la mort.
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PROVERBES. Cliap. 9, ,-lO, .

Chap. IX. 'La sagesse a bâti sa maison.

Elle a taillé ses sept colonnes.

^Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin,

Et dressé sa table.

^Elle a envoyé ses servantes, elle crie

Sur le sommet des hauteurs de la ville :

^Que celui qui est stupide entre ici !

Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens :

'\'enez, mangez de mon pain.

Et buvez du vin (|ue jai mêlé ;

'Quittez la stupidité, et vous vivrez,

Et marchez dans la voie de rintellioence !

'O^

"Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain.

Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage.

"Ne rej)rends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse;

Reprends le sage, et il t'aimera.

''Donne au sage, et il deviendra plus sage
;

Instruis le juste, et il augmentera son savoir.

"Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'P^ternei

Et la science des saints, c'est l'intelligence.

"C'est par moi que tes jours se multiplieront.

Et que les années de ta vie s'augmenteront.

'-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 à 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 pas que là sont les morts.

Et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts.

Proverbes de Snlomon".

C/inp. X. 'Un fds sage fait la joie d'un père.

Et un fils insensé le chagrin de sa mère.

*Les trésors de la méchanceté ne profitent pas.

Mais la justice délivre de la mort.

'L'Eternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim,

a. Ce titre, impi-iiné en plus gros cai-actèrus, est dans le texte hébreu.

771



Chap. 10,M-B. PROVERBES.

Mais il repousse l'avidité des méchants.

* Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit,

Mais la main des diligents enrichit.

''Celui qui amasse pendant l'été est un iils prudent,

Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte.

*I1 y a des bénédictions sur la tète 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 à 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 à 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 le dos de celui qui est dépourvu de sens.

'*Les sages tiennent la science en réserve.

Mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine.

'^La fortune est pour le riche une ville forte
;

La ruine des misérables, c'est leur pauvreté.

'"L'œuvre du juste est pour la vie.

Le gain du méchant est pour le péché.

"Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie,

Mais celui qui oublie la réprimande s'égare.

'^Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses,

Et celui qui répand la calomnie est un insensé.

"'Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher.

Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent.
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PROVERBES. Chap. lO.Jo-U,

^"La langue du juste est un argent de choix
;

Le cœur des méchants est peu de chose.

*'Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes,

Et les insensés meurent par défaut de raison.

'^C'est la bénédiction de l'Eternel qui enrichit,

Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.

*^ Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé,

Mais la sagesse appartient à l'homme intelligent.

-*Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive;

Et ce que désirent les justes leur est accordé.

^^Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant;

Mais le juste a des fondements éternels.

-^Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux,

Tel est le paresseux pour celui qui l'envoie.

^^La crainte de l'Eternel augmente les jours.

Mais les années des méchants sont abrégées.

-*L'attente des justes n'est que joie.

Mais l'espérance des méchants périra.

-"La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité.

Mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal.

^"Le juste ne chancellera jamais,

Mais les méchants n'habiteront pas le pays.

^'La bouche du juste produit la sagesse.

Mais la langue perverse sera retranchée.

"*Les lèvres du juste connaissent la grâce.

Et la bouche des méchants la perversité.

Chap, XI. 'La balance fausse est en horreur à l'Eternel,

Mais le poids juste lui est agréable.

-Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie;

Mais la sagesse est avec les humbles.

^L'intégrité des hommes droits les dirige.

Mais les détours des perfides causent leur ruine.

*Au jour de la colère, la richesse ne sert de rien ;
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Ckap. 11,5-03. PROVERBES.

Mais la justice délivre de la mort.

^La justice de riiomiiie intègre aplanit sa voie,

Mais le méchant tombe par sa méchanceté.

*La justice des hommes droits les délivre,

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 juste est délivré de la détresse.

Et le méchant prend sa place.

'Par sa bouche l'impie perd son prochain,

Mais les justes sont délivrés par la science.

'"Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie ;

Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'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 peuple tombe ;

Et le salut est dans le grand nombre des conseillers.

'^ Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal.

Mais celui qui craint de s'engager est en sécurité.

'^Une femme qui a de la grâce obtient la gloire.

Et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse.

'"L'homme bon fait du bien à 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 à la vie.

Mais celui qui poursuit le mal trouve la mort.

-"Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Eternel,

Mais ceux dont la voie est intègre lui sont agréables.

-'Certes", le méchant ne restera pas impuni.

Mais la postérité des justes sera sauvée.

"Un anneau d'or au nez d'un pourceau,

C'est une femme belle et dépourvue de sens.

-'Le désir des justes, c'est seulement le bien
;

a. Certes, hcb. main sur main.
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PIU)VKRBES. Cliap. il,r.-13,8.

L'attente des méchants, c'est la fureur.

"Tel, (|ui donne libéralement, devient ])Ius riche;

Et tel, qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir.

-^L'àme bienfaisante sera rassasiée,

El celui qui arrose sera lui-même arrosé.

-''Celui (pii retient le blé est maudit du ])euple.

Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend.

-'Celui ([ui 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 qui trouble sa maison héritera du vent,

Va l'insensé 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 et le pécheur !

Chap. XII. 'Celui qui aime la correction aime la science;

Celui qui hait la réprimande est stupide.

-L'homme de bien obtient la faveur de l'Eternel,

Mais l'Eternel condamne celui qui est plein de malice.

'L'homme ne s'affermit 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 qu'équité ;

Les desseins des méchants ne sont que fraude.

"Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang,

Mais la bouche des hommes droits est une délivrance.

'Renversés, les méchants ne sont plus
;

Et la maison des justes reste debout.

"*Un homme est estimé en raison de son intelligence,

Et celui (jui a le cœur pervers est l'objet du mépris.
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' Chap. 12,9-2^. PROVERBES.

^ Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur

Que de faire le glorieux et de manquer de pain.

'"Le juste prend soin de son bétail,

Mais les entrailles des méchants sont cruelles.

"Celui qui cultive son champ est rassasié de pain,

Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens.

'^Le méchant convoite ce que prennent les méchants,

Mais la racine des justes donne du fruit.

''11 y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux.

Mais le juste se tire de la détresse.

'*Par le fruit de la bouche on est rassasié de biens,

Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains.

'^La voie de l'insensé est droite à ses yeux.

Mais celui qui écoute les conseils est sage.

'^L'insensé laisse voir à 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, qui parle légèrement, blesse comme un glaive
;

Mais la langue des sages apporte la guérison.

'"La lèvre véridique est affermie 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 accablés 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,
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PROVERBES. Chap. 12,x-13,i3.

Mais une bonne parole le réjouit.

^*Le juste montre à son ami la bonne voie,

Mais la voie des méchants les égare.

*"Le paresseux ne rôtit pas son gibier ;

Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité.

**La vie est dans le sentier de la justice,

La moi-t n'est pas dans le chemin (pielle trace.

Chap. XIII. 'Un fils 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 perfides, c'est la violence.

'Celui qui veille sur sa bouche garde son àme ;

Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte.

^L'àme du paresseux a des désirs, qu'il ne peut satisfaire
;

Mais l'àme des hommes diligents sera rassasiée.

^Le juste hait les paroles mensongères
;

Le méchant se rend odieux et se couvre de honte.

*La justice garde celui dont la voie est intègre,

Mais la méchanceté cause la ruine du pécheur.

"Tel fait le riche et n'a rien du tout.

Tel fait le pauvre et a de grands biens.

*La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie,

Mais le pauvre n'écoute pas la réprimande.

'La lumière des justes est joyeuse,

Mais la lampe des méchants s'éteint.

'"C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles,

Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils.

"La richesse mal acquise diminue.

Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente.

'-Un espoir différé rend le cœur malade.

Mais un désir accompli est un arbre tic vie.

'^Celui qui méprise la parole se perd,
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Chap. IS, 1,-14,'.. PROVERBES.

Mais celui qui craint le précepte est récompensé.

''L'enseignement du sage est une source de vie,

Pour détourner des pièges de la mort.

'^Une raison saine a pour fruit la grâce,

Mais la voie des perfides est rude.

'*Tout homme prudent agit avec connaissance,

Mais l'insensé fait étalage de folie.

''Un envoyé méchant tombe dans le malheur,

Mais un messager fidèle apporte la guérison.

"'La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction,

Mais celui qui a égard à la ré])rimande est honoré.

'^Un désir accompli est doux à l'âme.

Mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés.

-"Celui qui fréquente les sages devient sage.

Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal.

-' Le malheur poursuit ceux qui pèchent.

Mais le bonheur récompense les justes.

"L'homme de bien a pour héritiers les enfants de ses enfants,

Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste.

-'Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante.

Mais tel périt par défaut de justice.

^•Celui qui ménage sa verge hait son fils.

Mais celui qui l'aime cherche à le corriger.

-^Le juste mange et satisfait son appétit,

Mais le ventre des méchants éprouve la disette.

Chap. XIV. 'La femme sage bâtit sa maison.

Et la femme insensée la renverse de ses propres mains.

-Celui qui marche dans la droiture craint l'Eternel,

Mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise.

''Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil.

Mais les lèvres des sages les e-ardent.

•S'il n'y a pas de bœufs, la crèche est vide
;
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PROVERBES. Chap. Il 5-20.

C'est à la vigueur des bœufs qu'on tloit l'abonclance des revenus.

'"V.n témoin fidèle ne ment pas,

Mais un faux témoin dit des mensonges.

^Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas,

Mais pour l'homme intelligent la science est chose facile.

"Eloigne-toi de l'insensé
;

Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science.

*La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voie
;

La folie des insensés, c'est la tromperie.

'Les insensés se font un jeu du péché.

Mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance.

'"Le cœur connaît ses propres chagrins,

Et un étranger ne saurait partager sa joie.

"La maison des méchants sera détruite,

Mais la tente des hommes droits fleurira.

'^Telle voie paraît droite à un homme.
Mais son issue c'est la voie de la mort.

'^Au milieu même du rire le cœur peut être affligé,

Et la joie peut finir par la détresse.

'•Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies.

Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui.

'^L'homme simple croit tout ce qu'on dit,

Mais l'homme prudent est attentif à ses pas.

'^Le sage a de la retenue et se détourne du mal,

Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité.

''Celui qui est prompt à la colère fait des sottises,

Et l'homme plein de malice s'attire la haine.

"*Les simples ont en partage la folie.

Et les hommes prudents se font de la science une couronne.

'"Les mauvais s'inclinent devant les bons,

Et les méchants aux portes du juste.

^'Le pauvre est odieux même à son ami,
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Chap. li, n-l5. 1. PROVERBES.

Mais les amis du riche sont nombreux.

^' Celui qui méprise son prochain commet un péché,

Mais heureux celui qui a pitié des misérables !

^^Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas ?

Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité.

*^Tout travail procure l'abondance,

Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette.

-•La richesse est une couronne pour les sages;

La folie des insensés est toujours de la folie.

-^Le témoin véridique délivre des âmes,

Mais le trompeur dit des mensonges.

^^ Celui qui craint l'Eternel possède un appui ferme,

Et ses enfants ont un refuge auprès de lui.

^"La crainte de l'Éternel est une source de vie,

Pour détourner des pièges de la mort.

'-^Ouand le peujdc est nombreux, c'est la gloire d'un roi
;

Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince.

-''Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence,

Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie.

•'"Un cœur calme est la vie du corps.

Mais l'envie est la carie des os.

'' Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait.

Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer.

'-Le méchant est renversé par sa méchanceté,

Mais le juste trouve un refuge même en sa mort.

^^Dans un cœur intelligent repose la sagesse.

Mais au milieu des insensés elle se montre à découvert.

''La justice élève une nation.

Mais le péché est la honte des peuples.

'^La faveur du roi est pour le serviteur prudent.

Et sa colère pour celui qui fait honte.

Cliap. XV. 'Une réponse douce calme la fureur,
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PROVERBES. Chap. l5,-2-n.

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 l'Eternel sont en tout lieu,

Observant les méchants et les bons.

*La langue douce est un arbre de vie.

Mais la langue perverse brise Tàme.

^L'insensé dédaigne l'instruction de son père,

Mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence.

*11 V 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 à l'Eternel.

Mais la prière des hommes droits lui est agréable.

'La voie du méchant est en horreur à l'Eternel,

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 l'Eternel
;

Combien plus les cœurs des fils 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 l'Eternel,

Ouun grand trésor, avec le trouble.

'"Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour.

Qu'un bœuf engraissé, si la haine est là.

ff. I.f sentier, sous-entendu : de la droiture.
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Chap. 15,18-33. PROVERBES.

"Un homme violent excite des querelles,

Mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes.

''Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines,

Mais le sentier des hommes droits est aplani.

-"Un fds sage fait la joie de son père,

Et un homme insensé méprise sa mère.

-'La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens.

Mais un homme intelligent va le droit chemin.

^•^Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère;

Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers.

*^0n éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche;
Et combien est agréable une parole dite à propos !

**Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut,

Afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas.

^^L'Eternel renverse la maison des orgueilleux,

Mais il affermit les bornes de la veuve.

-'Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Eternel,

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 du juste médite pour répondre,

Mais la bouche des méchants répand des méchancetés.

-'L'Eternel 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 mènent à la vie

Fait son séjour au milieu des sages.

^- Celui qui rejette la correction méprise son àme.

Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence.

^'La crainte de l'Eternel enseigne la sagesse.

Et l'humilité précède la gloire.
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PROVERBES. Chap. 16,1-

Chnp. XVI. 'Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme,

Mais la réponse que donne la bouche vient de 1 Eternel.

^Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux;

Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Eternel.

'Recommande à l'Eternel 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'Eternel
;

Certes", il ne restera pas impuni.

'Par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité.

Et par la crainte de l'Eternel on se détourne du mal.

'Quand l'Eternel 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'Eternel qui dirige ses pas.

"Des oracles sont sur les lèvres du roi :

Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge.

"Le poids et la balance justes sont à l'Eternel
;

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 la 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 la vie,

Et sa faveur est comme une pluie du printemps*.

'^Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or !

Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent !

o. Certes, héli. main sur main. b. Ou de rarricre-saisoii, cii iiiuis et uviil.
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Chap. I6,n-:f>. PROVERBES.

''Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal

,

Celui qui garde son ànie veille sur sa voie.

"L'arrogance précède la ruine,

Et l'orgueil précède la chute.

''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 intelligent,

Et la douceur des lèvres augmente le savoir.

*- 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 par sa bouche.

Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres.

-'Les paroles agréables sont un rayon de miel,

Douces pour l'àme et salutaires pour le corps.

-^Telle voie paraît droite à 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 qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses.

Celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal.

" Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur;

C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve.

^- Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros.

Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes.
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PROVERBES. Chap. 10, 33-17, tô.

'•'On jette le sort dans le pan de la robe,

Mais toute décision vient de l'Eternel.

Chop. XVII. 'Mieux vaut un morceau de pain sec, avec la paix,

(Hiune maison pleine de viandes, avec des querelles.

-Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte.

Et il aura part à riiéritage au milieu des frères.

'Le creuset est pour Targent, et le fourneau pour Tor
;

Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Eternel.

'Le méchant est attentif à la lèvre inique.

Le menteur ijrète l'oreille à la langue pernicieuse.

^Gelui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait ;

Celui qui se réjouit 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 à un insensé
;

Combien moins à un noble les paroles mensongères !

*Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit;

De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès.

^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 conti'e lui.

'-Rencontre une ourse privée de ses petits.

Plutôt qu'un insensé pendant sa folie.

'•'De celui c]ui rend le mal pour le bien

Le mal ne quittera point la maison.

'^Commencer une querelle, c'est ouviir une digue;

Avant (jue la dispute s'anime, retire-toi.

'^Celui qui absout le coupable et celui ([ui condamne le juste

Sont tous deux en abomination à l'Eternel.
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Chap. 17,16-18.3. PROVERBES.

'*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 fds insensé fait le chagrin de son père,

Et l'amertume de celle qui l'a enfanté.

-*I1 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.

Chap. XVIII. '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'insensé prend plaisir,

C'est à la manifestation de ses pensées.

^Quand vient le méchant, vient aussi le mépris
;

Et avec la honte, vient l'opprobre.
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PROVERBES. Chap. l8,k-io.

*Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes
;

La source de hi sagesse est un torrent qui jaillit.

*I1 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 àme.

'Les paroles du rapporteur s(.)nt comme des friandises,

Elles descendent jusqu'au fond des entrailles.

'Celui qui se relâche dans son tra\ail

Est frère de celui qui détruit.

'"Le nom de l'Eternel est une tour forte;

Le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté.

"La fortune est ])our le riche une ville forte
;

Dans son imagination, c'est une haute muraille.

''Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève
;

Mais l'humilité jirécède 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 ;

esprMais l'esprit abattu, aui le relèvera ?

'^Un cœur intelligent acquiert la science.

Et l'oreille des saffes cherche la science.»"

'^Les présents d'un homme lui élargissent la voie,

Et lui donnent accès auprès des grands.

''Le jjremier (jui [)aile dans sa cause paraît juste ;

Vient sa partie adverse, et on lexamine.

'^Le sort fait cesser les contestations.

Et décide entre les puissants.

"Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte,

Et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais.
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CJiap. l8,-M-'I0,n. PROVERBES.

^"G'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 l'Eternel.

-^Le pauvre parle en sup]:)liant,

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.

Cluip. XIX. *Mieux vaut le pauvre cpii 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'Eternel 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 !

Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent.

* Celui qui acquiert du sens aime son àme
;

Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur.

'Le faux témoin ne restera pas impuni,

Et celui (jui dit des mensonges périra.

'"11 ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices
;

Combien moins à un esclave de dominer sur des j)rinces !

"L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère,

r les
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PROVERBES. Chnp. I9.n-r,.

'^La colère du roi est comme le rugissement d'un lion,

Et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe.

'^Un fils insensé est une calamité pour son père,

Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin.

**0n peut hériter de ses pères une maison et des richesses,

Mais une femme intelligente est un don de l'Eternel.

'^La paresse fait tomber dans l'assoupissement,

Et l'âme nonchalante éprouve la faim.

'^ Celui qui garde ce qui est commandé garde son àme ;

Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra.

'"Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Eternel,

Qui lui rendra selon son œuvre.

'^Châtie ton fds, car il y a encore de l'espérance;

Mais né 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.

^''Ecoute les conseils, et reçois l'instruction.

Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie.

-'11 y 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'Eternel 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.
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Chap. 10,^8-20,1'.. PROVERBES.

-^Un témoin pervers se moque de la justice,

Et la bouche des méchants dévore l'iniquité.

-''Les châtiments sont ])rêts pour les moqueurs,

Et les coups pour le dos des insensés.

Chap. XX. 'Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses;

Quiconque en fait excès n'est pas sage.

^La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion
;

Celui qui l'irrite pèche contre lui-même.

•^G'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'Eternel.

"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.

'^N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes jîauvre
;

Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain.

'•Mauvais ! mauvais ! dit l'acheteur;

Et en s'en allant, il se félicite.
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PROVERBES. Chap. 20.i5-3o.

''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.

"he pain du mensonge est doux à Ibomme,
Et plus tard sa bouche est remplie de gravier.

'*Les projets s'affermissent par le conseil
;

Fais la guerre avec prudence.

''Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets
;

Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvi-es.

-"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'Eternel, et il te délivrera.

^^ L'Eternel a en horreur deux sortes de poids.

Et la balance fausse n'est pas une chose bonne.

-^C'est l'Eternel 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 engage-
Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. [ment sacré,

-^Un roi sage dissipe les méchants.

Et fait passer sur eux la roue.

-'Le souffle de l'homme est une lampe de rÉternel
;

Il pénètre jusqu'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 des jeunes gens.

Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards.

^"Les ])laies d'une blessui'e sont un remède pour le méchant;
De même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles.
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Chnp. 21,1-16. PROVERBES.

CJiap. XXI. ' Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Eternel
;

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'Eternel.

*La pratique de la justice et de l'équité,

Voilà ce que l'Eternel 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.

'"L'âme du méchant désire le mal
;

Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux.

''Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage;

El (piand on instruit le sage, il accueille la science.

'"-Le juste considère la maison du méchant;

L'Eternel précipite les méchants dans le malheur.

'^Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre

Criera lui-même et n'aura point de réponse.

'•Un don fait en secret apaise la colère.

Et un présent fait en cachette calme une fureur violente.

'^C'cst une joie pour le juste de praticpier la justice,

Mais la ruine est pour ceux qui font le mal.

"'L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse

Reposera dans l'assemblée des morts.
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PROVERBES. Chap. 21. n- 99, .,.

'"Celui qui aime la joie reste dans l'iniligence ;

Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas.

'*Le méchant sert de rançon pour le juste,

Et le perfide |)()ur les hommes thoits.

'"Mieux vaut habiter dans une terre déserte,

Qu'avec une femme (pierellcusc cl iriitable.

-"De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage ;

Mais riiomnie insensé les engloutit.

'-'Celui ([ui j)oursuit la justice et la bonté

Trouve la vie, la justice et la gloire.

**Le sage monte dans la ville des héros.

Et il abat la force qui lui donnait de l'assurance.

^'Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue

Préserve son àme des angoisses.

-* L'orgueilleux, le hautain s'a|ipel!e un moqueur;
11 ag'it avec la fureur de l'arroeance.

-'Les désirs du paresseux le tuent.

Parce que ses mains refusent de travailler;

-'^Tout le jour il éprouve des désirs
;

Mais le juste donne sans parcimonie.

-'Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable;

Combien plus quand ils l'ofïrent avec des pensées criminelles !

-''Le témoin menteur périra.

Mais l'homme qui écoute parlera toujours.

^'^Le méchant prend un air effronté.

Mais l'homme droit affermit sa voie.

•'"11 n'y a ni sagesse, ni intelligence.

Ni conseil, en face de l'Eternel.

^'Le cheval est équipé pour le jour de la bataille.

Mais la délivrance appartient à l'Eternel.

Chap. XXIf. 'La réputation est préférable à de grandes richesses.

Et hi grâce vaut mieux que l'argent et que l'or.

-Le riche et le pauvre se rencontrent;
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Chap. 22,3-11. PROVERBES.

C'est l'Eternel qui les a faits l'un et l'autre.

•^L'homme prudent voit le mal et se cache,

Mais les simples avancent et sont punis.

*Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Eternel,

C'est la richesse, la gloire et la vie.

^Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers
;

Celui qui garde son àme s'en éloigne.

* 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'Eternel 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'éloisynera 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
;

Applique ton ca^ur à ma science.
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PROVERRES. Chap. 22,i8-2S,i.

'*Car il est bon que tu les gardes au dedans de toi,

Et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres.

'^Afin que ta coniianee re|)ose sur l'Eternel,

Je veux t'instruire aujourd'luii, oui toi.

-"N'ai-je pas déjà jiour loi mis par écrit

Des conseils et des réflexions,

^'Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies.

Afin que tu répondes jKir des paroles vraies à celui qui t'envoie ?

**Ne dépouille jjas le pauvre, parce qu'il est pauvre,

Et n'opprime pas le malheureux à la porte;

**Car l'Eternel défendra leur cause.

Et il ùtera la vie à ceux cpii 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 àme.

**Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements.
Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes

;

-'Si tu n'as pas de quoi payer,

Pourc|uoi 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
;

11 ne se tient pas auprès des gens obscurs.

Chap. XXIII. *Si tu es à table avec un grand,

Fais attention à ce qui est devant toi
;

-Mets un couteau à ta s'orge,

Si tu as trop d'avidité.

'Ne convoite pas ses friandises :

C'est un aliment trompeur.

*Ne te tourmente pas pour t'enrichir.

N'y applique pas 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.

*Ne 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 àme.
Mange et bois, te dira-t-il

;



Chap. 23,8-2c. PROVERBES.

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 :

11 défendra leur cause contre toi.

''Ouvre ton cœur à l'instruction,

Et tes oreilles aux paroles de la science.

'^N'épargne pas 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 àme 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'Eternel
;

'*Car il est un avenir,

Et ton espérance ne sera pas anéantie.

''•* Ecoute, mon fds, 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.

-^Ecoute 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 jias,

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 fils, donne-moi ton cœur,
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PROVERBES. Chap. 'JH.t,-^,'.

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 ])erfides.

^"Pour (jui les ah.' ])()ur (|tii les Iiélas ?

Pour qui les disputes? pour cpii 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 parait d'un beau rouge,

(^)ui 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.

^^Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer,

Comme un homme couché sur le sommet d'un màt :

^^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 !

CJiap. XXIV. 'Ne porte pas envie aux hommes méchants.

Et ne désire pas d'être avec eux ;

-Car leur cœur médite la ruine,

Et leurs lèvres parlent d'initpiité.

^C'est par la sagesse qu'une maison s'élève.

Et par l'intelligence qu'elle s'affermit;

•C'est par la science que les chambres se remplissent

J)e tous les biens précieux et agréables.

^Un homme sage est plein de force.

Et celui qui a de la science affermit sa vigueur;

*Car tu feras la guerre avec prudence.

Et le salut est dans le grand nombre des conseillers.

"La sagesse est trop élevée pour l'insensé
;

Il n'ouvrira pas la bouche à la porte.

*Celui qui médite de faire le mal
S'appelle un homme plein de malice.

"La pensée de la folie n'est que péché,

l'it le moqueur est en abomination parmi les hommes.
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Chap.M,iû-Q6. PROVERBES.

'"Si tu faiblis au jour de la détresse,

Ta force n'est que détresse.

"Délivre ceux qu'on traîne à la mort,

Ceux qu'on va égorger, sauve-les !

'-Si tu dis : Ah ! nous ne savions pas !...

Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas ?

Celui qui veille sur ton àme ne le connaît-il pas?

Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses oeuvres ?

'^Mon fds, mange du miel, car il est bon
;

Un rayon de miel sera doux à ton palais.

'"De même, connais la sagesse pour ton àme;
Si tu la trouves, il est un avenir,

Et ton espérance ne sera pas anéantie.

'^Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste,

Et ne dévaste pas le lieu où il repose
;

'^Car sept fois le juste tombe, et il se relève.

Mais les méchants sont précipités dans le malheur.

'^Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi,

Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle,

'^De peur que l'Eternel ne le voie, que cela ne lui déplaise.

Et qu'il ne détourne de lui sa colère.

'^Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal.

Ne porte pas envie aux méchants
;

^"Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal,

La lampe des méchants s'éteint.

^'Mon fils, crains l'Éternel et le roi
;

Ne te mêle pas avec les hommes remuants
;

"*Car soudain leur ruine surgira.

Et qui connaît les châtiments des uns et des autres ?

-^ Voici encore ce qui vient des sages.

Il n'est pas bon, dans les jugements, d'avoir égard aux personnes.

^*Celui qui dit au méchant : Tu es juste !

Les peuples le maudissent, les nations le maudissent.

-^Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien.

Et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction.

-^11 baise les lèvres

Celui qui répond des paroles justes. '|
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PRO^'ERnES. Chap. U,T,-25, 10.

"Soigne tes afiaii-es au dehors,

Mets ton champ en état.

Puis tu bâtiras ta maison.

*"'Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain;

Voudrais-tu tromper par tes lèvres?

-^Ne dis pas : Je lui ferai comme il m'a fait,

Je rendrai à chacun selon ses œuvres.

'"J'ai passé près du champ d'un paresseux.

Et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens,

''Et voici, les épines y croissaient partout.

Les ronces en couvraient la face.

Et le mur de pierres était écroulé.

'-J'ai regardé attentivement.

Et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu.

"Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement,

Un peu croiser les mains pour dormir !...

'*Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur,

Et la disette, comme un homme en armes.

Chap. XXV. ' Voici encore des Proverbes de Salomon, recueillis par les gens
d'Ezéchias, roi de Jiida.

^La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses
;

La gloire des rois, c'est de sonder les choses.

'Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur,

Et le cœur des rois, sont impénétrables.

*Ote de l'argent les scories.

Et il en sortira un vase pour le fondeur.

*Ote le méchant de devant le roi,

Et son trône s'affermira par la justice.

*Ne t'élève pas devant le roi.

Et ne prends pas la place des grands
;

"Car il vaut mieux qu'on te dise : Monte ici !

Que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient.

*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.

'Défends ta cause contre ton prochain,

Mais ne révèle pas le secret d'un autre,

'De peur (ju'en l'apprenant il ne te couvre de honte,
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Chap.25,n-%. PROVERBES.

Et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas.

"Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent.

Ainsi est une parole dite à propos.

'-Comme un anneau d'or et une parure d'or fin,

Ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande.

'^Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson,

Ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie
;

Il restaure l'âme de son maître.

"Comme des nuages et du vent sans ]>Iuie,

Ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités.

*^Par la lenteur à la colère on fléchit un prince,

Et une langue douce peut briser des os.

'^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.

'^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.

'*Comme une massue, une épée et une flèche aiguë,

Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain.

'^Comme une dent cassée et un pied qui chancelle,

Ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse.

-"Oter son vêtement dans un jour froid.

Répandre du vinaigre sur du nitre.

C'est dire des chansons à un cœur attristé.

'-'Si ton ennemi a faim, donne-lui du jtain à manger;

S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire.

^"Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête.

Et riîlternel te récompensera.

'•^he vent du nord enfante la pluie.

Et la langue mystérieuse un visage irrité.

-''Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit,

Que de partager la demeui'e 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,
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. PROVERBES. Chai). 25, 21-26. r,.

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.

Chop. A'A'17. 'Comme la neige en été, et la pluie ])endant la moisson.

Ainsi la gloire ne convient pas à 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'àne,

Et la verge pour le dos des insensés.

'Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie.

De peur que tu ne lui ressembles toi-même.

= Réponds à l'insensé selon sa folie.

Afin qu'il ne se regarde pas comme sage.

''11 se coupe les pieds, il boit l'injustice,

Celui qui donne des messages à 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 la 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 à gage les insensés et les premiers venus.

"Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi.

Ainsi est un insensé qui revient à sa folie.

'-Si tu vois un homme (pii se croit sage.

Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui.

'^Le paresseux dit : Il y a un lion sur le chemin,

11 y a un lion dans les rues !

'*La porte tourne sur ses gonds,
El le paresseux sur son lit.
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Chap.26,iô-27,ô. PROVERBES.

'^Le ])aresseux plonge sa main dans le plat,

Et il trouve pénible de la ramener à sa bouche.

'*Le paresseux se croit plus sage

Que sept hommes cpii répondent avec bon sens.

'^Comme celui qui saisit un chien par les oreilles,

Ainsi est un passant cpii s'irrite pour une querelle où il n'a que faire.

'^Comme un furieux qui lance des llammes.

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;

Et c{uand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise.

-'Le charbon jM-oduit un brasier, et le bois du feu
;

Ainsi un homme querelleur échauffe une dispute.

-^Les paroles 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.

Chap. A'A'T //. '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 impétueuse.

Mais qui résistera devant la jalousie ?

^Mieux vaut une réprimande ouverte

Qu'une amitié cachée.
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PROVERBES. Chap.27,6-n.

*Lcs 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.

*Gomme l'oiseau qui erre loin de son nid.

Ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu.

^L huile et les parfums réjouissent le cœur,

Et les conseils affectueux d'un ami sont doux.

'"N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père,

Et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse
;

Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné.

"Mon fils, 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 à 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.

'^Gelui 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.

-"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 fourneau pour l'or;

Mais un homme est jugé d'après sa renommée.
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Chap. 27, 22-^28,11. PROVERBES.

"Quand tu pilerais l'insensé clans un mortier,

Au milieu des grains avec le pilon,

Sa folie ne se séparerait pas de lui.

-•''Connais bien chacune de tes brebis.

Donne tes soins à 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 payer le champ
;

-'Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison.

Et à l'entretien de tes servantes.

Cliap. XXVIII. '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 c[ui oppi'ime les misérables

Est une pluie violente (|ui 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'Eternel compreniient tout.

''.Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité.

Que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche.

'Celui qui observe la loi est un fils intelligent.

Mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père.

*Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure

Les amasse pour celui qui a pitié des pauvres.

'Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi.

Sa prière 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
;
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PROVERBES. C7u,p. 28, 12-26.

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 (jui cache ses transgressions ne prospère point.

Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricortle.

'Tleureux rhomnie qui est continuellement dans la crainte !

Mais celui ([ui endurcit sou cœur toinhe dans le malheur.

'^Comme un lion rugissant et un (nirs allamé,

Ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre.

'^Un prince sans intelligence mulliplie 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 voies tortueuses tombe dans l'une d'elles.

'^ Celui qui cultive son champ est rassasié de pain,

Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté.

^"Un homme fidèle est comblé de bénédictions.

Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni.

^'11 n'est pas bon d'avoir égard aux ])ersonnes.

Et pour un morceau de pain un homme se livre au péché.

*-Un homme envieux a hâte de s'enrichir.

Et il ne sait pas que la disette viendra sur lui.

-'Celui (pii reprcnil les autres trouve ensuite plus de Faveur

Oue celui dont la langue est flatteuse.

^*Celui qui vole son père et sa mère,

I']t ([ui dit : Ce n'est pas un péché !

Est le comjiagnon du destructeur.

-^L'orgueilleux excite les querelles.

Mais celui qui se confie en l'Eternel est rassasié.

-'Celui qui a confiance dans son |)ropre cœur est un insensé,

Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé.

80;



Chap. S8, 21-29, ». PROVERBES.

-'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.

Chap. XXIX. '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 affermit le pays par la justice,

Mais celui qui reçoit des présents le ruine.

'^Un homme qui flatte son prochain

Tend un fdet sous ses pas.

**I1 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 moqueurs soufflent le feu dans la ville,

Mais les 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 l'autre.

'''Un roi qui juge fidèlement les pauvres

Aura son trône affermi pour toujours.
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PROVERBES. Chap. 29, ts-SO, 4.

'^La verge et la correction donnent la sagesse,

Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère.

'^Quand les méchants se multi]ilient, le péché s'accroît;

Mais les justes contempleront leur chute.

"Châtie ton fds, et il te donnera du repos,

Et il procurera des délices à ton âme.

"*Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein ;

Heureux s'il observe la loi !

"Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave
;

Quand même il comprend, il n'obéit pas.

^''Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles.

Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui.

-'Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance

Finit par se croire un fils.

"Un homme colère excite des querelles.

Et un furieux commet beaucoup de péchés.

^^L'orgucil d'un homme l'abaisse.

Mais celui qui est humjjle d'esprit obtient la gloire.

-*Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme
;

Il entend la malédiction, et il ne déclare rien.

-^La crainte des hommes tend un piège.

Mais celui qui se confie en l'Eternel est protégé.

-^Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine.
Mais c'est l'Eternel qui fait droit à chacun.

-"L'homme inique est en abomination aux justes.

Et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants.

Paroles d'Agur, fils de Jaké.

Chap. XXX. 'Sentences prononcées par cet homme pour Ithicl, pour
Ithiel et pour Ucal.

"Certes, je suis plus stupide que personne.

Et je n'ai pas l'intelligence d'un homme
;

^Je n'ai pas appris la sagesse.

Et je ne connais pas la science des saints.

*Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu?
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Chap. SO,.>n. PROVERBES.

()ui a recueilli le vent clans ses mains?
Qui a serré les eaux dans son vêtement ?

Qui a fait paraître les extrémités de la terre ?

Quel est son nom, et quel est le nom de son fils?

Le sais-tu ?

''Toute parole de Dieu est éprouvée.

Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refug-e.

.''N'ajoute rien à ses paroles,

De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur.

"Je te demande deux choses :

Ne me les refuse pas, avant que je meure !

^Eloigne de moi la fausseté et la parole mensongère;
Ne me donne ni pauvreté, ni richesse.

Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire,

'De peur que, dans l'abondance, je ne te renie

Et ne dise : Qui est l'Eternel ?

Ou que, dans la ]:)auvreté, je ne dérobe

Et ne m'attaque au nom de mon Dieu.

'"Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître,

De peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable.

"Il est une race qui maudit son père.

Et qui ne bénit point sa mère.

'-Il est une race qui se croit pure.

Et qui n'est jias lavée de sa souillure.

'^11 est une race dont les yeux sont hautains.

Et les paupières élevées.

"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.

'^La sangsue" a deux filles : Donne ! donne !

Trois choses sont insatiables,

Quatre ne disent jamais : Assez !

'^Le séjour des morts, la femme stérile,

La terre qui n'est pas rassasiée d'eau.

Et le feu, qui ne dit jamais : Assez !

"L'œil qui se moque d'un père

Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère.

Les corbeaux du torrent le perceront.

Et les petits de l'aigle le mangeront.

a. La sangsue, héb. aluka.
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'*II V a trois choses qui sont au-dessus de ma ])ortée,

Même quatre que je ne puis comprendre :

'^La trace de l'aigle 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.
^"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.

-'Trois choses font trembler la terre.

Et il en est quatre qu'elle ne peut supporter :

^*Un esclave qui vient à régner,

Un insensé qui est rassasié de pain,

-'Une femme dédaignée qui se marie,

Et une servante qui hérite de sa maîtresse.

^'Il y a sur la terre quatre animaux petits,

Et cependant des plus sages :

*^Les fourmis, peuple sans force.

Préparent en été leur nourriture
;

-''Les lapins, peuple sans puissance.

Placent leur demeure dans les rochers
;

"Les sauterelles n'ont point de roi,

Et elles sortent toutes par divisions ;

^''Le lézard saisit avec les mains,

Et se trouve dans les palais des rois.

-^11 y en a trois qui ont une belle allure.

Et quatre qui ont une belle démarche :

'"Le lion, le héros des animaux.

Ne reculant devant qui que ce soit;

"Le cheval tout équipé ; ou le bouc ;

Et le roi à qui ])crsonne ne résiste.

'*Si l'orgueil te pousse à des actes de folie.

Et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche :

''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.

Chap. XXXI. ^Paroles du roi Lemitel.

Sentences par lesquelles sa mère l'instruisit.

-Ouc te dirai-je, mon fds ? (jue te dirai-je, lils de mes eiilraillcs ?

Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux ?

'Ne livre pas ta ligueur aux femmes,
Et tes voies à celles qui perdent les rois.
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•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,

^De peur qu'en buvant ils n'oublient la loi,

Et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux.
^Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt,

Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'àme
;

"Qu'il boive et oublie sa pauvreté.

Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines.

* Ouvre ta bouche pour le muet.

Pour la cause de tous les délaissés.

^Ouvre ta bouche, juge avec justice,

Et défends le malheureux et l'indigent.

'"Qui peut trouver une femme vertueuse?
Elle a bien plus de valeur que les perles.

"Le cœur de son mari a confiance en elle,

Et les produits ne lui feront pas défaut.

'-Elle lui fait du bien, et non du mal,

Tous les jours de sa vie.

'^Elle se procure de la laine et du lin.

Et travaille d'une main joyeuse.

'"Elle est comme un navire marchand,
Elle amène son pain de loin.

'n']llc se lève lorsqu'il est encore nuit.

Et elle donne la nourriture à sa maison
Et la tâche à ses servantes.

"'Elle pense à un champ, et elle l'acquiert;

Du fruit de son travail elle plante une vigne.

'"Elle ceint de force ses reins.

Et elle affermit ses bras.

'*EIle sent que ce qu'elle gagne est bon
;

Sa lampe ne s'éteint jjoint pentlant la nuit.

''•'Elle met la main à la quenouille.

Et ses doigts tiennent le fuseau.

-"Elle tend la main au malheureux.

Elle tend la main à l'indigent.

-' Elle ne craint pas la neige pour sa maison,

Car toute sa maison est vêtue de cramoisi.

^-Elle se fait des couvertures,

Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre.

^'Son mari est considéré aux j^ortes.

Lorsqu'il siège avec les anciens du pays.

-'Elle fait des chemises, et les vend.

Et elle livre des ceintures au marchand.
-Mîlle est revêtue de force et de gloire,
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Et elle se rit de Favenir.

-^EUe ouvre la bouche avec sagesse,

Et des instructions aimables sont sur sa langue.

-'Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison,

Et elle ne mange pas le pain de paresse.

^^Ses fils se lèvent, et la disent heureuse;

Son mari se lève, et lui donne des louanges :

^^Plusieurs filles ont une conduite vertueuse;

Mais toi, tu les surpasses toutes.

'"La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine
;

La femme qui craint l'Eternel est celle qui sera louée.

^'Récompensez-la du fruit de son travail,

Et qu'aux portes ses œuvres la louent.



L'ECCLESIASTE

CJiap. I. ^Paroles de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem.

^Vanité des vanités, dit rEcclé- manque ne peut être compté. '"J'ai dit

siaste, vanité des vanités, tout est en mon cœur : Voici, j"ai grandi et

vanité. surpassé en sagesse tous ceux qui ont
^Quel avantage revient-il à l'homme dominé avant moi sur Jérusalem, et

de toute la peine qu'il se donne sous mon cœur a vu beaucou|> de sagesse

le soleil? *Une génération s'en va, et de science. ''J'ai appliqué mon cœur
une autre vient, et la terre subsiste à connaître la sagesse, et à connaître

toujours. ^Le soleil se lève, le soleil la sottise et la folie; j'ai compris que
se couche'; il soupire après le lieu cela aussi c'est la poursuite du vent,

d'où il se lève de nouveau. "Le vent '^Car avec beaucoup de sagesse on a

se dirige vers le midi, tourne vers le beaucoup de chagrin, et celui qui aug-

nord
; puis il tourne encore, et reprend mente sa science augmente sa douleur,

les mêmes circuits. 'Tous les ileuves

vont à la mer, et la mer n'est point Chap. II. 'J'ai dit en mon cœur :

remplie; ils continuent à aller vers le Allons! je t'éprouverai jiar la joie, et

lieu où ils se dirigent. "^Toutes choses tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est

sont en travail au delà de ce qu'on encore là une vanité. -J'ai dit du rire :

peut dire; VœW ne se rassasie pas de Insensé! et de la joie : A quoi sert-

Aoir, et l'oreille ne se lasse pas d'en- elle? ''Je résolus en mon cœur de li-

tendre. 'Ce cjui a été, c'est ce qui sera, vrer ma chair au vin, tandis que mon
et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera; cœur me conduirait avec sagesse, et

il n'y a rien de nouveau sous le soleil, de m'attacher à la folie jusqu'à ce que
'"S'il est une chose dont on dise : je visse ce qu'il est bon pour les fds

Vois ceci, c'est nouveau ! cette chose de l'homme de faire sous les cieux

existait déjà dans les siècles qui nous pendant le nombre des jours de leur

ont ]3récédés. "On ne se souvient pas vie. 'J'exécutai de grands ouvrages :

de ce qui est ancien; et ce c|ui arrivera je me bâtis des maisons
;
je me plan-

dans la suite ne laissera pas desouve- tai des vignes; ^je me fis des jardins

nir chez ceux qui vivront plus tard. et des vergers, et j'y plantai des ar-

'-Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Is- bres à fruit de toute espèce; "je me
raël à Jérusalem. '''J'ai appli(pié mon créai des étangs, pour arroser la forêt

cœur à rechercher et à sonder par la où croissaient les arbres. "J'achetai

sagesse tout ce qui se fait sous les des serviteurs et des servantes, et j'eus

cieux : c'est là une occupation péni- leurs enfants nés dans la maison; je

ble, à laquelle Dieu soumet les fils de possédai des troupeaux de bœufs et de

l'homme. ''J'ai vu tout ce qui se fait brebis, plus que tous ceux qui étaient

sous le soleil; et voici, tout est va- avant moi dans Jérusalem. *Je m'a-

nité et ])oursuite du vent. '^Ce qui est massai de l'argent et de l'or, et les

courbé ne peut se redresser, et ce qui richesses des rois et des provinces.
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Je me procurai des chanteurs et des

chanteuses, et les délices des fds de

l'homme, des femmes en grand nom-
bre. ^Jc devins grand, plus grand que
tous ceux qui étaient avant moi dans

Jérusalem. Et même ma sagesse de-

meura avec moi. '"Tout ce que mes
yeux avaient désiré, je ne les en ai

point privés
; je n'ai refusé à mon cœur

aucune joie ; car mon cœur prenait

plaisir à tout mon travail , et 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'a-

vais 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 folie.

— Car que fera l'homme qui succédera

au roi? Ce qu'on a déjà fait. — '^Etj'ai

vu que la sagesse a de l'avantage sur

la folie, comme la lumière a de l'avan-

tage sur les ténèbres; '^le sage a ses

yeux à la tète, et l'insensé marche dans
les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi

qu'ils ont l'un et l'autre un même sort.

'^Et j'ai dit en mon canir : J'aurai le

même sort que l'insensé
; pourquoi

donc ai-je été plus sage ? Et j'ai dit en
mon cœur que c'est encore là une va-

nité. '*Car la mémoire du sage n'est

désespoir, à cause de tout le travail

que j'ai fait sous le soleil. -'Car tel

homme a travaillé avec sagesse et

science et avec succès, et il laisse le

produit de son travail à un homme
qui ne s'en est point occupé. C'est en-

core là une vanité et un grand mal.

--Que revient-il, en effet, à l'homme
de tout son travail et de la préoccupa-

tion de son cœur, objet de ses fatigues

sous le soleil ?-^Tous ses jours ne sont

que douleur, et son partage n'est que
chagrin ; même la nuit son cœur ne
repose pas. C'est encore là une vanité.

-•'Il n'y a de bonheur pour l'homme
qu'à iliangeret à boire, et à faire jouir

son âme du bien-être, au milieu de
son travail ; mais j'ai vu que cela aussi

vient de la main de Dieu. -M^ui, en
effet, peut manger et jouir, si ce n'est

moi? '-''Car il donne à l'homme qui lui

est agréable la sagesse, la science et

la joie ; mais il donne au pécheur le

soin de recueillir et d'amasser, afin de
donner à celui qui est agréable à Dieu.

C'est encore là une vanité et la pour-
suite du vent.

Cliap. III. 'Il y a un temps pour
tout, un temps pour toute chose sous

les cieux : -un temps poiir naître, et

un temps pour mourir; un temps pour
planter, et un temps pour arracher ce

pas plus éternelle que celle de lin- qui a été planté ; ^un temps pour tuer,

sensé, puisque déjà les jours qui sui-

vent, tout est oublié. Eh quoi ! le sage
meurt aussi bien que l'insensé! "Et
j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le

soleil m'a déplu, car tout est vanité et

poursuite du vent. '*J'ai haï tout le

travail 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 ou insensé ? Cepen-
dant 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 livier mon cœur au

et un temps pour guérir; un temps
pour abattre, et un temj)s pour bâtir;

•un temps pour pleurer, et un temps
pour rire; un temps pour se lamenter,

et un temps pour danser; ^un temps
pour lancer des pierres, et un temps
pour ramasser des pierres ; un temps
pour embrasser, et un temps pour
s'éloigner des embrassements ; "'un

temps pour chercher, et un temps
pour perdre ; un temps pour garder,

et un temps pour jeter; 'un temps
pour déchirer, et un temps pour cou-

dre ; un temps pour se taire, et un
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se réjouir de ses œuvres : c'est là sa

part. Car qui le fera jouir de ce qui

sera après lui ?

Chap. ÏV. 'J'ai considéré ensuite

toutes les oppressions qui se commet-
tent sous le soleil ; et voici, les oppri-

més sont dans les larmes, et personne

qui les console ! ils sont en butte à la

violence de leurs oppresseurs, et per-

sonne qui les console! -Et j'ai trouvé

les morts qui sont déjà morts plus

heureux que les vivants qui sont en-

core vivants, ^ct 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.

''J'ai vu que tout travail et toute ha-

bileté dans le travail n'est que jalousie

temps pour parler; ^un temps pour

aimer, et un temps pour haïr ; un temps
pour laguerre, et un temps pour la paix.

'Quel avantage celui qui travaille re-

tire-t-il de sa peine? "*J'ai vu à quelle

occupation Dieu soumet les fils de

l'homme. " Il fait toute chose belle en

son temps ; même il a mis dans leur

cœur la pensée de l'éternité, bien que
l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre

que Dieu fait, du commencement jus-

qu'à la fin. '-J'ai reconnu qu'il n'y a

de bonheur pour eux qu'à se réjouir

et à se donner du bien-être pendant

leur vie; "mais que, si un homme
mange et boit et jouit du bien-être au

milieu de tout son travail, c'est là un

don de Dieu. '''J'ai reconnu que tout

ce que Dieu fait durera toujours, qu'il

n'y a rien à y ajouter et rien à en re-

trancher, et que Dieu agit ainsi afin de l'homme à l'égard de son prochain,

qu'on le craigne. '^Ce qui est a déjà

été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu

ramène ce qui est passé.

'*J'ai encore vu sous le soleil qu'au

lieu établi pour juger il y a de la

méchanceté, et qu'au lieu établi pour

la justice il y a de la méchanceté.

"J'ai dit en mon cœur : Dieu jugera

le juste et le méchant; car il y a là

un temps pour toute chose et pour

toute œuvre. '*J'ai dit en mon cœur,

au sujet des fils de l'homme, que Dieu

les éprouverait, et qu'eux-mêmes ver-

raient qu'ils ne sont que des bêtes.

"Car le sort des fils de l'homme et

celui de la bête est pour eux un même
sort; comme meurt l'un, ainsi meurt
l'autre, ils ont tous un même souftle,

et la supériorité de l'homme sur la

bête est nulle; car tout est vanité.

-"Tout va dans un même lieu ; tout a été

C'est encoi'e là une vanité et la pour-

suite du vent.

^L'insensé se croise les mains, et

mange sa propre chair. ^ Mieux vaut

une main pleine avec repos, que les

deux mains pleines avec travail et

poursuite du vent.

'J'ai considéré une autre vanité sous

le soleil, n'el homme est seul et sans

personne qui lui tienne de près, il n'a

ni fils ni frère, et pourtant son travail

n'a point de fin et ses yeux ne sont ja-

mais rassasiés de richesses. Pour qui

donc est-ce que je travaille, et que je

prive mon âme de jouissances? C'est

encore là une vanité et une chose

mauvaise.

"Deux valent mieux qu'un, parce

qu'ils retirent un bon salaire de leur

travail. '"Car, s'ils tombent, l'un re-

lève son compagnon ; mais malheur à

fait de la poussière, et tout retourne celui qui est seul et qui tombe, sans

à la poussière. *'Qui sait si le souffle avoir un second pour le relever! "De
des fds de l'homme monte en haut, même, si deux couchent ensemble, ils

et si le souffle de la bête descend en auront chaud ; mais celui qui est seul,

bas dans la terre ? -- Et j'ai vu qu'il n'y comment aura-t-il chaud ?
'"- Et si quel-

a rien de mieux pour l'homme que de qu'un est plus fort qu'un seul, les deux

814



ECCLESIASTE. Chap. i, 13-5, 18.

peuvent lui résister ; et la corde à trois

fils ne se rompt pas facilement.

'^Mieux vaut un enfant pauvre et

sage qu'un roi vieux et insensé qui ne

sait plus écouter les avis ; '*car il peut

sortir de prison pour régner, et même
être né pauvre dans son royaume.

'^J'ai vu tous les vivants qui marchent

sous le soleil entourer l'enfant qui de-

vait succéder au roi et régner à sa

place. "11 n'y avait point de fin à tout

ve peuj^le, à tous ceux à la tête des-

(juels il était. Et toutefois, ceux qui

viendront après ne se réjouiront pas à

son sujet. Car c'est encore là une va-

nité et la poursuite du vent.

"Prends garde à ton j)ied, lorsque

lu entres dans la maison de Dieu, et

approche-toi pour écouter, plutôt que
pour offrir le sacrifice des insensés ;

car ils ne savent pas qu'ils font mal.

Chap. y. ' Ne te presse pas d'ou-

vrir la bouche, et (pie ton cœur ne se

hâte jias d'exjirimer une parole devant

Dieu; car Dieu est au ciel, et toi sur

la terre : que tes paroles soient donc
])eu nombreuses. -Car, si les songes
naissent de la multitude des occupa-
tions, la voix de l'insensé se fait en-

tendre dans la multitude des paroles.

^Lorsfpie tu as fait un vœu à Dieu,

ne 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 de vœu, que d'en faire

un et de ne pas l'accomplir. ^Ne per-

mets ])as à ta bouche de faire pécher
ta chair, et ne dis pas en présence de
l'envoyé" que c'est une inadvertance.

Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes pa-

roles, et détruirait-il l'ouvrage de tes

mains? '^Car, s'il y a des vanités dans
la multitude des songes, il y en a aussi

dans beaucou])de paroles ; c'est pour-

<pioi, crains Dieu.

'Si tu vois dans une province le pau-

<i . L'ent'iye, 1 envoyé de Dieu, le prêtre.

vre opprimé et la violation du droit et

de la justice, ne t'en étonne point;

car un homme élevé est placé sous la

surveillance d'un autre plus élevé, et

au-dessus d'eux il en est de plus éle-

vés encore. **Un avantage pour le pays

à tous égards, c'est un roi honoré du
pays-

H^elui qui aime l'argent n'est pas

rassasié par l'argent, et celui qui aime
les richesses n'en ])rofite pas. C'est

encore là une vanité. '"Quand le bien

abonde , ceux qui le mangent abon-
dent ; et quel avantage en revient-il à

son possesseur, sinon qu'il le voit de

ses yeux? "Le sommeil du travailleur

est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à

manger; mais le rassasiement du ri-

che ne le laisse pas dormir.

'*I1 est un mal grave que j'ai vu sous

le soleil : des richesses conservées,

pour son malheur, jiar celui qui les

possède. ''Ces richesses se perdent

par quelque événement fâcheux ; il a

engendré un fils, et il ne reste rien

entre ses mains. "Comme il est sorti

du ventre de sa mère, il s'en retourne

nu ainsi qu'il était venu, et pour son

travail il n'emporte rien qu'il puisse

prendre dans sa main. '^C'est encore

là un mal grave. Il s'en va comme
il était venu ; et quel avantage lui re-

vient-il d'avoir travaillé ])our du vent?

"'De plus, toute sa vie il mange dans
les ténèbres, et il a beaucoup de cha-

grin, de maux et d'irritation.

"\'oici 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 le soleil, ])endant le

nombre des jours de vie que Dieu lui

a donnés ; car c'est là sa part. 'SMais,

si Dieu a donné à un homme des ri-

chesses 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

8H



Chnp. 5, 19-7, 15 ECGLESIASTE.

travail, c'est là 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.

Chap. TY. ' Il est un mal que j'ai

vu sous le soleil , et qui est fréquent

parmi les hommes. -11 y a tel homme
à qui Dieu a donné des richesses, des

biens, et de la gloire, et qui ne man-
que pour son âme de rien de ce qu'il

désire , mais que Dieu ne laisse pas

maître d'en jouir, car c'est un étran-

ger qui en jouira. C'est là une vanité

et un mal grave. ^ Quand un homme
aurait cent fds, vivrait un grand nom-

dire à l'homme ce qui sera après lui

sous le soleil ?

Chap. VII. 'Une bonne réputation

vaut mieux que le bon parfum, et le

jour de la mort que le jour de la nais-

sance. "Mieux vaut aller dans une mai-

son de deuil que d'aller dans une
maison de festin ; car c'est là la fin de

tout homme, et celui qui vit prend la

chose à cœur. ^Mieux vaut le chagrin

que le rire ; car avec un visage triste

le cœur peut être content. ^Le cœur
des sages est dans la maison de deuil,

et le cœur des insensés dans la mai-

son de joie. ^Mieux vaut entendre la

bre d'années, et que les jours de ses réprimande du sage c[ue d'entendre le

années se multiplieraient, si son âme
ne s'est point rassasiée de bonheur,

et si de plus il n'a point de sépulture,

je dis qu'un avorton est plus heureux

que lui. *Car il est venu en vain, il

s'en va dans les ténèbres, et son nom
reste couvert de ténèbres ; ^il n'a point

A'u, il n'a point connu le soleil ; il a

plus • de repos 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

chant des insensés. *Car comme le

bruit des épines sous la chaudière,

ainsi est le rire des insensés. C'est

encore là une vanité. "L'ojipression

rend insensé le sage, et les présents

corrompent le cœur.

'^Mieuxvaut la fin d'une chose que
son commencement; mieux vaut un

esprit patient qu'un esprit hautain.

^Ne te hâte pas en ton esprit de t'irri-

ter, car l'irritation repose dans le sein

des insensés. '"Ne dis pas : D'où vient

'Tout le travail de l'homme est pour que les jours passés étaient meilleurs

sa bouche, et cependant ses désirs ne

sont jamais satisfaits. ^Car quel avan-

tage le sage a-t-il sur 1 insensé.'' quel

avantage a le malheureux qui sait se

conduire en présence des vivants ?^Ce

que les yeux voient est préférable à

l'agitation des désirs : c'est encore là

une vanité et la poursuite du 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 fort que lui. "S'il y a beaucoup
de choses, il y a beaucoup de vanités :

(juel avantage en revient-il à l'homme ?

'-Car qui sait ce qui est bon pour
l'homme dans la vie, pendant le nom-

que ceux-ci ? Car ce n'est point par sa-

gesse que tu demandes cela. "La sa-

gesse vaut autant qu'un héritage, et

même ])lus pour ceux qui voient le so-

leil. '-Car à l'ombre de la sagesse on

est abrité comme à l'ombre de l'ar-

gent ; mais un avantage de la science,

c'est que la sagesse fait vivre ceux qui

la possèdent. '^Regarde l'œuvre de

Dieu : qui pourra redresser ce qu'il a

courbé ? '*Au jour du bonheur, sois

heureux, et au jour du malheur, rétlé-

cliis : Dieu a fait l'un comme l'autre,

afin que riionime ne découvre en rien

ce qui sera après lui.

'U'ai vu tout cela pendant les jours

bre des jours de sa vie de vanité, qu'il de ma vanité. H y a tel juste qui périt

passe comme une ombre? Et qui peut dans sa justice, et il y a tel méchant

816



qui prolonge son existence dans sa

niéelianccté. '^Ne sois pas juste à l'ex-

cès, et ne te montre pas trop sage :

pourquoi te détruirais-tu ? '"Ne sois

pas méchant à l'excès, et ne sois pas

insensé : pourquoi mourrais-tu avant

ton temps ? "'Il est bon que tu retien-

nes ceci, et que tu ne négliges point

cela ; car celui qui craint Dieu échappe
à toutes ces choses. '^La sagesse rend

le sage plus fort que dix chefs qui sont

dans une ville. -"Non, il n'y a sur la

terre point d'homme juste qui fasse le

bien et qui ne pèche jamais. -'Ne fais

donc pas attention à toutes les paroles

(pion dit, de peur que tu n'entendes

ton serviteur te maudire; --car ton

cœur a senti bien des fois que tu as

toi-même maudit les autres.

-'J'ai éprouvé tout cela par la sa-

gesse. J'ai dit : Je serai sage. Et la

sagesse est restée loin de moi. -*Ce qui

est loin, ce <jui est profond, profond,

([ui peut l'atteindre ? ^^Je me suis ap-

plicpié dans mon cœur à connaître, à

sonder, et à chercher la sagesse et la

raison des choses, et à connaître la

folie de la méchanceté et la stupidité

de la sottise. -* Et j'ai trouvé plus amère
(|ue la mort la femme dont le cœur est

un piège et un fdet, et dont les mains
sont des liens; celui qui est agréable

à Dieu lui échappe, mais le pécheur
est piis par elle. -"Voici ce que j'ai

trouvé, dit l'Ecclésiaste, en exami-
nant les choses une à une pour en sai-

sir la raison ; ^^voici ce que mon àme
cherche encore, et que je n'ai point

trouvé. J'ai trouvé un homme entre

mille
; mais je n'ai pas trouvé une

femmeentre elles toutes. -^Seulement,
voici ce cpie j'ai trouvé, c'est (|ue Dieu
a fait les hommes droits ; mais ils ont
cherché beaucoup de détours.

Cliiip. ym. 'Oui est comme le

sage, et qui connaît l'explication des

ECCLESIASTE. Chnp. 7,u.-S,n.

briller son visage, et la sévérité de sa

choses ? La sagesse d'un homme fait

face est changée.

*Je te dis : Observe les ordres du
roi, et cela à cause du serment fait à

Dieu. ^Ne te hâte pas de t'éloigncr de
lui, et ne persiste pas dans une chose
mauvaise : car il peut faire tout ce ([ui

lui plaît, 'parce que la parole du roi

est puissante ; et qui lui dira : Que
fais-tu ?^ Celui qui observe le comman-
dement ne connaît point de chose mau-
vaise, et le cœur du sage connaît le

temps et le jugement. ''Car il y a pour
toute chose un temps et un jugement,
quand le malheur accable l'homme.
".Mais il ne sait point ce qui arrivera,

et qui lui dira comment cela arrivera ?

"L'homme n'est pas maître de son
souille pour pouvoir 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 méchanceté ne

saurait sauver les méchants.

'•'J'ai vu tout cela, et j'ai appli(|ué

mon cœur à tout ce qui se fait sous le

soleil. 11 y a un temps où Ihomme do-
mine sur l'homme pour le rendre mal-
heureux. '"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. C'est

encore là une vanité. " Pai'ce qu'une
sentence contre les mauvaises actions

ne s'exécute pas promptement, le cœmr
des fils de l'homme se rem])lit en eux
du désir de faire le mal. '^Cependant,

(|uoique le pécheur fasse cent fois le

mal et qu'il y persévère longtemps, je

sais aussi que le bonheur est pour
ceux qui craignent Dieu, parce (ju'ils

ont de la crainte devant lui. '''Mais le

bonheur n'est pas pour le méchant, et

il ne prolongera point ses jours, pas

plus que l'ombre, parce qu'il n'a |)as

de la crainte devant Dieu.

''Il est une vanité <pii a lieu sur la

leire : c'est (ju'il y a des justes au.\-
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Chap. 8, 15-9, 16.

;ls il a

ECCLESIASTE.

quels 11 arrive selon l'œuvre des mé-

chants, et des méchants auxquels il

arrive selon l'œuvre des justes. Je dis

que c'est encore là une vanité. '^J'ai

donc loué la joie, parce qu'il n'y a de

bonheur pour l'homme sous le soleil

qu'à manger et à boire et à se réjouir
;

c'est là ce qui doit l'accompagner au

milieu de son travail, pendant les jours temps Dieu prend plaisir à ce c{ue tu

de vie que Dieu lui donne sous le soleil, fais. *Qu'en tout temps tes vêtements

'^Lorsque j'ai appliqué mon cœur à soient blancs, et que l'huile ne man-
que point sur ta tête. Mouis de la vie

avec la femme que tu aimes, pendant

tous les jours de ta vie de vanité, que

savent rien, et il n'y a pour eux plus

de salaire, puisque leur mémoire est

oubliée. ^Et leur amour, et leur haine,

et leur envie, ont déjà péri ; et ils n'au-

ront plus jamais aucune part à tout ce

qui se fait sous le soleil.

'Va, mange avec joie ton pain, et

bois gaiement ton vin ; car dès long-

connaître la sagesse et à considérer

]es choses qui se passent sur la terre,

— car les yeux de l'homme ne goûtent

le sommeil ni jour ni nuit, — *'j'îii '^u

toute l'œuvre de Dieu, j'ai vu que
l'homme ne peut pas trouver ce qui se

fait sous le soleil ; il a beau se fatiguer

à chercher, il ne trouve pas ; et même
si le sage veut connaître, il ne peut

pas trouver.

Chap. IX. 'Oui, j'ai appliqué mon
cœur à tout cela, 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 à tous : même
sort pour le juste et pour le méchant,

pour celui qui est bon et pur et pour

celui (jui est impur, pour celui qui sa-

crifie et pour celui qui ne sacrifie pas
;

il en est du bon comme du pécheur,

de celui qui jure comme de celui f[ui

craint de jurer. ''Ceci est un mal [)arnii

tout ce qui se fait sous le soleil, c'est

qu'il y a pour tous un même sort ; aussi

le cœur des fils de l'homme est plein

de méchanceté, et la folie est dans

leur cœur pendant leur vie; après

quoi, ils vont chez les morts. Car, qui

est excepté? ^Pour tous ceux qui vi-

vent il y a de l'espérance ; et même un

chien vivant vaut mieux qu'un lion

mort. ^Les vivants, en effet, savent

qu'ils mourront; mais les morts ne

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 tra-

vail que tu fais sous le soleil. '"Tout

ce que ta main trouve à faire avec ta

force, fais-le ; car il n'y a ni œuvre, ni

pensée, ni science, ni sagesse, dans le

séjour des morts, où tu vas.

"J'ai encore vu sous le soleil que la

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 dé-

pend pour eux du temps et des cir-

constances. '-L'homme ne connaît pas

non plus son heure, pareil aux pois-

sons qui sont pris au filet fatal, et aux

oiseaux qui sont pris au piège ; comme
eux, les fils de l'homme sont enlacés

au temps du malheur, lorsqu'il tombe
sur eux tout à coup.

''J'ai aussi vu sous le soleil ce trait

d'une sagesse (jui m'a paru grande.

''Il y avait une petite ville, avec peu

d'hommes dans son sein ; un roi puis-

sant marcha sur elle, l'investit, et éleva

contre elle de grands forts. '^11 s'y

trouvait un homme pauvre et sage,

(jui sauva la ville par sa sagesse. Et

personne ne s'est souvenu de cet hom-
me pauvre.

'^Et j'ai dit : La sagesse vaut mieux

que la force. Cependant la sagesse du
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ECCLESIASTE. Chap. 0,11-11,1.

pauvre est méprisée, et ses paroles ne

sont ]>as écoutées. "Les paroles des

sages tranquillement écoutées valent

mieux que les cris de celui qui domine

parmi les insensés. "'La sagesse vaut

mieux que les instruments de guerre
;

mais un seul pécheur détruit beaucoup

de bien.

Chap. X. 'Les mouches moites

infectent et font fermenter riiuile du

parfumeur; un peu de folie Femporte

sur la sagesse et sur la gloire. -Le

cœur du sage est à sa droite, et le cœur

de l'insensé à sa gauche, -^(^uand l'in-

sensé marche dans un chemin, le sens

lui manque, et il dit de chacun : Voilà

un fou ! 'Si l'esprit de celui qui do-

mine s'élève contre toi, ne quitte point

ta place ; car le calme prévient de

grands jiéchés.

= 11 est un mal que j'ai vu sous le so-

leil, comme une erreur provenant de

celui qui gouverne : *la folie occupe

des postes très élevés, et des riches

sont assis dans l'abaissement. '.J'ai vu

des esclaves sur des chevaux, et des

princes mai'chant sur terre comme des

esclaves.

''Celui qui creuse une fosse y tom-

bera, et celui qui renverse une muraille

sera mordu par un serpent. 'Celui qui

remue des pierres en sera blessé, et

celui qui fend 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 sa-

gesse a l'avantage du succès.

"Si le serpent mord faute d'enchan-

tement, il n'j' a point d'avantage pour

l'enchanteur".

'-Les paroles de la bouche du sage

sont pleines de grâce ; mais les lèvres

de l'insensé causent sa perte. '^Le

commencement des pai-olesdesa bou-

che est folie, et la fin de son discours

est une méchante folie. '^L'insensé

multiplie les paroles. L'homme ne sait

point ce qui arrivera, et qui lui dira ce

qui sera après lui ? '^Le travail de l'in-

sensé le fatigue, parce qu'il ne sait pas

aller à la ville.

'* Malheur à toi, pays, dont le roi est

un enfant, et dont les princes man-
gent dès le matin ! ''Heureux toi, pays,

dont le roi est de race illustre, et dont

les princes mangent au temps conve-

nable, pour soutenir leurs forces, et

non pour se livrera la boisson ! '"Quand

les mains sont paresseuses, la char-

pente s'affaisse ; et quand les mains

sont lâches, la maison a des gouttières.

"On fait des repas pour se divertir, le

vin rend la vie joyeuse, et l'argent ré-

pond à tout.

-"Ne maudis pas le roi, même dans

ta pensée, et ne maudis pas le riche

dans la chambre où tu couches ; car

l'oiseau du ciel emporterait ta voix,

l'animal ailé publierait tes paroles.

Chap. XI. 'Jette ton pain sur la

face des eaux, car avec le temps tu le

retrouA'eras ; -donnes-en une part à

sept et même à huit, car tu ne sais pas

quel malheur peut arriver sur la terre.

^Quand les nuages sont piciiisdc |)luie,

ils la répandent sur la terre; et si un

arbre tombe, au midi ou au nord, il

reste à la place où il est tombé. ''Celui

qui observe le vent ne sèmera point,

et celui qui regarde les nuages ne

moissonnera point. 'Comme tu ne sais

])as quel est le chemin du vent, ni com-
ment se forment les os dans le ventre

de la femme enceinte, tu ne connais

pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait

tout. *Dès le matin sème ta semence

et le soir ne laisse pas reposer ta

main ; car tu ne sais pointée qui réus-

sira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre

sont également bons.

"La lumière est douce, et il est

agréable aux yeux de voir le soleil.

a. J.'enchanteur, hêb. celui qui [inssètle une langue.
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Chap. n,s-l2, 16. ECCLESIASTE.

*Si donc un homme vit beaucoup d'an-

nées, qu'il se réjouisse pendant toutes

ces années, et qu'il pense aux jours de

ténèbres qui seront nombreux ; tout

ce qui arrivera est vanité.

Chap. XII. 'Jeune homme, ré-

jouis-toi dans ta jeunesse, livre ton

cœur à la joie pendant les jours de ta

jeunesse , marche dans les voies de

ton cœur et selon les regards de tes

yeux; mais sache f[ue pour tout cela

Dieu t'appellera en jugement. -Bannis

de 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 pendant les jours

de ta jeunesse, avant que les jours

mauvais arrivent et que les années

s'approchent où lu diras : Je n'y ]:)rends

point de plaisir; *avant que s'obscur-

cissent le soleil et la lumière, la lune

et les étoiles, et que les nuages revien-

nent après la pluie, Hemps où les gar-

diens de la maison tremblent, où les

hommes forts se coUrbcnt, où celles

qui moulent s'arrêtent parce qu'elles

sont diminuées, où ceux qui regar-

dent par les fenêtres sont obscurcis,

''où les deux battants de la porte se

ferment sur la rue quand s'abaisse le

bruit de la meule, où l'on se lève au

chant de l'oiseau, où s'affaiblissent

toutes les filles du chant, 'où l'on re-

doute ce qui est élevé, où l'on a des

terreurs en chemin, où l'amandier

fleurit, où la sauterelle devient pe-

sante, et où la câpre n'a plus d'effet,

car l'homme s'en va vers sa demeure
éternelle, et les pleureurs parcourent

les rues; ''avant que le cordon d'ar-

gent se détache , que le vase d'or se

brise, que le seau se rompe sur la

source, et que la roue se casse sur la

citerne; ''avant que la poussière re-

tourne à la terre, comme elle y était,

et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a

donné.

'"Vanité des vanités, dit l'Ecclé-

siaste, tout est vanité.

"Outre que l'Ecclésiastefutun sage,

il a encore enseigné la science au peu-

ple, et il a examiné, sondé, mis en

ordre un grand nombre de sentences.

'"-LEcclésiasle 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 rassemblées

en un recueil elles sont comme des

clous plantés, données par un seul

maître. '''Du reste, mon fds, tire ins-

truction de ces choses; on ne finirait

pas, si l'on voulait faire un grand nom-
bre de livres, et beaucoup d'étude est

une fatigue pour le corps.

'^Écoutons la fin du discours : crains

Dieu et observe ses commandements.
C'est là ce que doit tout homme. '^Car

Dieu amènera toute œuvre en juge-

ment, au sujet de tout ce qui est caché,

soit bien, soit mal.



LE CANTIQUE DES CANTIQUES

Chap.I. ^Cantique des cantiques, de Salomon.

-Qu'il me baise des baisers de sa bouche !

Car ton amour vaut mieux que le vin,

'Tes parfums ont une odeur suave
;

Ton nom est un parfum qui 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'aiuic.

''Je suis noire, mais je suis belle, fdles 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 fds de ma mère se sont irrités contre moi,

Ils m'ont faite gardienne des vignes.

^Ja vigne, à moi, je ne l'ai pas 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 ma jument qu'on attelle aux chars de Pharaon

Je te compare, ô mon amie.

'"Tes joues 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 troène

Des vignes d'En-Guédi.
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Chap. 1,1^-2,1'.. CANTIQUE DES CANTIQUES.

'^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. —

-

Chap. II. '.Je suis un narcisse de Saron,

Un lis des vallées. —
^Comme un lis au milieu des épines,

Telle est mon amie parmi les jeunes fdles. —
^Comme un pommier 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
;

.Car je 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, qui te tiens dans les fentes du rocher,

Qui te caches dans les parois escarpées.

Fais-moi voir ta figure.
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CANTIQUE DES CANTIQUES. Chap. 2,ir>-3,

Fais-moi entendre ta voix ;

Car ta voix est douée, 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 (pie le jour se rafraîchisse,

Et que les ombres fuient,

Reviens !... sois semblable, mon bien-ainié,

A la gazelle ou au faon des biches.

Sur les montagnes rpii nous séparent.

Chap. III. '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 coMir aime...

Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé.

^Les gardes f[ui font la ronde dans la ville m'ont rencontrée :

Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?

*A peine les avais-je passés.

Que j'ai trouvé celui que mon cœur aime
;

Je l'ai saisi, et je ne l'ai point lâché

Jusc[u'à ce que je l'aie amené dans la maison de ma mère.

Dans la chambre de celle cpii 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

Et de tous les aromates des marchanils ? —
'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.

'"11 en a fait les colonnes d'argent.

Le dossier d or.

Le siège de pourpre ;

Au milieu est une broderie, œuvre d'amour
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Chap.S,n-i,n. CANTIQUE DES CANTIQUES.

Des filles de Jérusalem.

"Sortez, filles 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. —
Chap. I\ . '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 lianes de la montagne 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;

MiUe 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 ta 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'Ilermon,

Des tanières des lions.

Des montagnes des léopards.

'"Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée.

Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards,

Par l'un des colliers de ton cou.

'"Que de charmes 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;

11 y a sous ta langue du miel et du lait.

Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban.

'^Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée,
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CANTIQUE DES CANTIQUES. Chap. 4,u-5.i

Une source fermée, une fontaine scellée.

''Tes jets forment un jardin, où sont des grenadiers,

Avec les fruits les plus excellents.

Les troènes avec le narJ
;

'•Le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamomc,
Avec tous les arbres (|ui donnent l'encens;

La myrrhe et Taloès,

Avec tous les principaux aromates
;

'^Une fontaine des jardins.

Une source d'eaux vives.

Des ruisseaux du Liban.

'^Lève-toi, aquilon ! viens, autan !

Soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent !
—

Que mon bien-aimé entre dans son jardin.

Et qu'il mange de ses fruits excellents !
—

Chap. V. 'J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée;

Je cueille ma mvrrhe 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 rcmettrais-je ?

J'ai lavé mes pieds ; comment les salirais-je?

^Mon bien-aimé a passé la main pai' la fenêtre,

Et mes entrailles se sont émues pour lui.

^Je me suis levée pour ouvrir à 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 ])arlait.

Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé
;

Je l'ai appelé, et il ne m'a point répondu.

'Les gardes qui font la ronde dans la ville 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,
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Chap. 5,iij-0.6. CANTIQUE DES CANTIQUES.

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 l'abondance.

'^Ses joues sont comme un parterre d'aromates.

Une 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 ])ur.

Son aspect est comme le Liban,

Distingué comme les cèdres.

''Son palais n'est que douceur,

Et toute sa pei'sonne est pleine de charme.

Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami.

Filles de Jérusalem !
—

CItap. 17. 'Où est allé ton bien-aimé,

O la plus belle des femmes?
De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé?

Nous le chercherons avec toi. —
^Mon bien-aimé est descendu à son jardin,

Au parterre d'aromates.

Pour faire paître son troupeau dans les jardins,

l'^t 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^^

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.

n"es dents sont comme un troupeau de brebis,

Qui remontent de l'abreuvoir;

Toutes portent des jumeaux,

G. Thirtsa. capitale du royaume d'Israël, avant que ce iùt Sauiiirie.
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CANTIQUE DES CANTIQUES. Chap. 6,--7,o.

Aucune d'elles n'est stérile,

"Ta joue est comme une moitié de grenade,
Derrière ton voile...

*I1 y a soixante reines, f|uatre-vingts concubines,

Et des jeunes filles sans nombre.
^ 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 filles la voient, et la disent heureuse
;

Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. —
'"Qui est celle cjui apparaît comme l'aurore.

Belle comme la lune, pure comme le soleil,

Mais terrible comme des troujies sous leurs bannières? —
"Je suis descendu au jardin des noyers,

Pour voir la verdure de la vallée.

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 ])euple.

Chap. VII. 'Reviens, reviens, Sulamithe !

Reviens, reviens, afin que nous te regardions. —
Qu'avez-vous à regarder la Sulamithe

Comme une danse de deux chœurs ? —
-Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille 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 mancpie pas;

Ton corps est un tas de froment.

Entouré de lis.

*Tes deux seins sont comme deux faons.

Gomme les jumeaux d'une gazelle.

^Ton cou est comme une tour d'ivoire
;

Tes yeux sont comme les étangs de llesbon.

Près de la porte de Bath-Rabbim
;

Ton nez est comme la tour du Liban,

Qui regarde du côté de Damas.
n^a tête est élevée comme le Carmel,

Et les cheveux de ta tète sont comme la pourpre
;

Un roi est enchaîné par des boucles !

'Que tu es belle, que tu es agréable,

O mon amour, au milieu des 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 jiarfum de ton souffle comme celui des pommes,
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Chap.7,io-8.s. CANTIQUE DES CANTIQUES.

'"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 portent vers moi.

'^Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs,

Demeurons dans les villages !

'^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.

'*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.

Cliap. YIII. 'Oh ! que n'es-tu mon frère,

Allaité des mamelles de ma mère !

Je te rencontrerais dehors, je t'embrasserais,

l']t l'on ne me mépriserait pas.

^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.

^Oue sa main ffauche soit sous ma tète,

Et que sa droite m'embrasse ! —
Me vous en conjure, fdles de Jérusalem,

Ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour.

Avant qu'elle le veuille. —

^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, —
^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'Eternel.

'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. —

^Nous avons une ])ctite sœur.

Qui n'a point encore de mamelles ;

Que ferons-nous de notre sa-ur,
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CANTIQUE DES CANTIQUES Chap. 8. o-n

Le jour où on la recherchera ?

^Sï elle est un mur,

Nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent
;

Si elle est une porte,

Nous la fermerons avec une jilanche de cèdre. —
'"Je suis un mur,

Et mes seins sont comme des tours
;

J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix.

"Salomon avait une vigne à Baal-Ilamon ;

Il remit la vigne à des gardiens
;

Chacun apportait pour son fruit mille sicles d'argent.

'-Ma vigne, qui est à moi, je la garde.

A toi, Salomon, les mille sicles.

Et deux cents à ceux qui gardent le fruit !
—

'^Habitante des jardins !

Des amis prêtent l'oreille à ta voix.

Daigne me la faire entendre !
—

'•Fuis, mon bien-aimé !

Sois semblable à la gazelle ou au faon des biches,

Sur les montagnes des aromates !
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ESAÏE

Chap. I. ^Prophétie d'Ësaïe, fils d'Amots, sur Juda et Jérusnlem, au temps

d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ezéchias, rois de Juda.

-Cieiix, écoutez! terre, prête l'oreille!

Car l'Eternel parle.

J'ai nourri et élevé des enfants,

Mais ils se sont révoltés contre moi.

^Le bœut connaît son possesseur,

Et l'àne la crèche de son maître :

Israël ne connaît rien,

Mon peuple n'a point d'intelligence.

''Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquités,

A la race des méchants, aux enfants corrompus !

Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël,

Ils se sont retirés en arrière...

^Quels châtiments nouveaux vous infliger.

Quand vous multipliez vos révoltes ?

La tète entière est malade,

Et tout le cœur est souffrant.

*De la plante du pied jusqu'à la tète, 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.

'Votre pays est dévasté.

Vos villes sont consumées par le feu ;

Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux.

Ils ravagent et détruisent, comme des barbares.

^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.

"Si l'Éternel des armées
Ne nous eût conservé un faible reste,

Nous serions comme Sodome,
Nous ressemblerions à Gomorrhe.

'"Ecoutez la parole de l'Eternel, chefs de Sodome !

Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe !

"Qu'ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices ? dit l'Éternel.

Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux
;
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Chap. /,ff-26. ÉSAIE.

Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs.

'-Quand vous venez vous présenter devant moi,

Qui vous demande de souiller mes parvis ?

'^Cessez d'apporter de vaines offrandes :

J'ai en horreur l'encens.

Les nouvelles lunes", les sabbats et les assemblées,

Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités.

'*Mon àme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes
;

Elles me sont à charge;

Je suis las de les supporter.

'^ Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux
;

Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas :

Vos mains sont pleines de sang.

"^Lavez-vous, purifiez-vous,

Otez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions
;

Cessez de faire le mal.

'"Apprenez à faire le bien, recherchez la justice,

Protégez l'opprimé ;

Faites droit à l'orphelin.

Défendez la veuve.

'^Venez et plaidons ! dit l'Eternel. [neige
;

Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la

S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.

''-•Si vous avez de la bonne volonté et si vous 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'Eternel 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 pas jusqu'à eux.

-^ C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Eternel 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.

Et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb.

-*Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois,

Et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement.
rt. On solctinisait par des sacrifices l'apparition des nouvelles lunes.
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ÉSAIE. Chap. 1,21-2,1.

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'Eternel périront.

-^On aura honte à cause des térébinthes" 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.

Chap. IL ' Prophétie d'Èsaïe, fils d'Arnots, sur Juda et Jérusalem.

^11 arrivera, dans la suite des temps.

Que la montagne de la maison de l'Eternel

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 :

Venez, et montons à la montagne de l'Eternel,

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'Eternel.

*I1 sera le juge des nations.

L'arbitre d'un grand 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.

^Maison de Jacob,

Venez, et marchons à la lumière de l'Eternel !

^Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob,

Parce qu'ils sont pleins de l'Orient*,

Et adonnés à la magie comme les Philistins,

Et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers.

"Le pays est rempli d'argent et d'or.

Et il y a des trésors sans fin
;

Le pays est rempli de chevaux,

fl. C'était dans des bocages de lérébinthes ou do chênes qu'on avait coutume de placer les idoles pour leur

rendre un culte. b. De l Orient, des superstitions idolâtres de l'Orient.
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Chap. 2,s-S,i. ÉSAIE.

Et il y a des chars sans nombre.

^Le pays est rempli d'idoles
;

Ils se prosternent devant TouAa-age de leurs mains,

Devant ce que leurs doigts ont fabriqué.

^Les petits seront abattus, et les grands seront abaissés:

Tu ne leur pardonneras point.

'"Entre dans les rochers.

Et cache-toi dans la poussière.

Pour éviter la terreur de rÉternel

Et l'éclat de sa majesté.
'' ''L'homme au regard hautain sera abaissé,

Et l'orgueilleux sera humilié :

L'Eternel seul sera élevé ce jour-là.

'-Car il y a un jour pour l'Eternel des armées

Contre tout homme orgueilleux et hautain.

Contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé
;

' Contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés,

Et contre tous les chênes de Basan
;

' Contre toutes les hautes montagnes,

Et contre toutes les collines élevées
;

'^Contre toutes les hautes tours.

Et contre toutes les murailles fortifiées,

"Contre tous les navires de Tarsis,

Et contre tout ce cjui plaît à la vue.

''L'homme orgueilleux sera humilié.

Et le hautain sera abaissé :

L'Eternel seul sera élevé ce jour-là.

'* Toutes les idoles disparaîtront.

'"On entrera dans les cavernes des rochers

Et dans les profondeurs de la poussière.

Pour éviter la terreur de l'Eternel et l'éclat de sa majesté,

Quand il se lèvera pour effrayer la terre.

-"En ce jour, les hommes jetteront

Leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or.

Qu'ils s'étaient faites pour les adorer,
' Aux rats et aux chauves-souris

;

-' Et ils entreront dans les fentes des rochers

.
.

»^ Et dans les creux des pierres,

Pour éviter la terreur de TEtei-nel et l'éclat de sa majesté,

Quand il se lèvera pour effrayer la terre.

''-Cessez de vous confier en l'homme,

Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle :

Car de quelle valeur est-il .''

Chap. III. 'Le Seigneur, l'Éternel des armées,

Va ùter de Jérusalem et de Juda

Tout appui et toute ressource,

834



ÉSAIE. Chap. 3,2-16.

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.

^11 y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple;

L'un opj)rimera l'autre, chacun son prochain;

Le jeune homme attaquera le vieillard.

Et l'homme de rien celui qui est honoré.

''On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle :

Tu as un habit, sois notre chef!

Prends ces ruines sous ta main !
—

'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 !
-

—

^Jérusalem chancelle.

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 à leur âme !

Car ils se préparent des maux.
'"Dites que le juste prospérera.

Car il jouira du fruit de ses œuvres.

"Malheur au méchant ! il sera dans l'infortune.

Car il recueillera le produit de ses mains.

'-Mon peuple a pour o])|iresseurs des entants,

Et des femmes dominent sur lui
;

Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent.

Et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches.

'^L'Eternel se présente pour plaider,

Il est debout pour juger les peuples.

'*L'Eternel entre en jugement
Avec les anciens de son |ieuple et avec ses chefs :

Vous avez brouté la vigne !

La dépouille du pauvre est dans vos maisons !

'^De quel droit foulez-vous mon peuple.

Et écrasez-vous la face des pauvres ?

Dit le Seigneur, l'Eternel des armées.

"L'Éternel dit: Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses,

Et qu'elles marchent le cou tendu

Et les regards effrontés,
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Chap. 3,n-â,6. ÉSAIE.

Parce qu'elles vont à petits pas,

Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds,

"Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion,

L'Eternel découvrira leur nudité.

'*En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à

Et les fdets" et les croissants*
;

[leurs pieds,

'^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
;

Dé])Ouillée, elle s'assiéra par terre.

Chap. lY. ' Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront:

Nous mangerons notre pain,

Et nous nous vêtirons de nos habits
;

Fais-nous seulement porter ton nom !

Enlève notre opprobre !

^En ce temps-là, le germe de l'Eternel

Aura de la magnificence et de la gloire,

Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté

Pour les réchappes d'Israël.

'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 filles de Sion,

Et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle,

Par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction.

^L'Éternel établira, sur toute l'étendue de la montagne de Sion

Et sur ses lieux d'assemblées,

Une nuée fumante pendant le jour.

Et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit
;

Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert.

*I1 y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour.

Pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie.

a. Les filets, ornements de tête, destinés à retenir les iheveiix. b. Les croissants, ou petites lunes, bijoux

que l'on portait autour du cou.
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ÉSAIE. Chap.5,i-n.

La vigne de l Kternel

.

Chap. y. 'Je chanterai à mon bien-aimé

Le cantique de mon bien-aimé sur sa viyiie.

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 milieu d'elle.

Et il y creusa aussi une cuve.

Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins,

Mais elle 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 à faire à ma vigne,

Que je n'aie pas fait pour elle ?

Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins,

En a-t-elle produit de mauvais ?

^ Je vous dirai maintenant

Ce que je vais faire à ma vigne.

J'en arracherai la haie, pour qu'elle soit broutée;

J'en abattrai la clôture, pour qu'elle soit foulée aux pieds.

*Je la réduirai en ruine ; elle ne sera plus taillée, ni cultivée
;

Les ronces et les épines y croîtront
;

Et je donnerai mes ordres aux nuées,

Afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle.

'La vigne de l'Eternel des armées, c'est la maison d'Israël,

Et les hommes de Juda, c'est le plant qu'il chérissait.

Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé !

De la justice, et voici des cris de détresse !

^Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison.

Et qui joignent champ à chamj).

Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace.

Et qu'ils habitent " seuls au milieu du pays !

^Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées :

Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées.

Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants.

'"Même dix arpents de vigne iie |)r()duiront ([u'un bath *,

Et un homer de semence ne proiluira ([u un éplia'.

"Malheur à ceux qui de bon matin

Courent après les boissons enivrantes.

Et qui bien avant dans la nuit

Sont échauffés par le vin ! [tins
;

'-La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin, animent leurs fes-

o. Qu'ils Itahitciit. hcb. /jue vous habitiez. b. In hat/i. mesure pour les liquides. c. Un éplia, mesure

cinr les solides; dix éphas luisaioiit un lionicr. — Ainsi on ne devait moissonner que la di\i;Mne partie de ce
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Chap. 5,13-21. ÉSAIE.

Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de lEternel,

Et ils ne voient point le travail de ses mains.

'^G'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif;

Sa noblesse mourra de faim,

Et sa multitude sera desséchée par la soif.

'* C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche,

Elargit sa gueule outre mesure
;

Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion,

Et sa foule bruyante et joyeuse.

'^Les petits seront abattus, les grands seront humiliés,

Et les regards des hautains seront abaissés.

"L'Eternel des armées sera élevé par le jugement,

Et le Dieu saint sera sanctifié par la justice.

*'Des brebis paîtront 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,

'''Et c[ui 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 cjue nous le connaissions !

-"Malheur à ceux cjui 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
;

''^Qui justifient 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 ])oussière
;

Car ils ont dédaigné la loi de ri']ternel 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 frapj^e;

Les montagnes s'ébranlent;

Et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues.

Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point.

Et sa main est encore étendue.

*'I1 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,
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ÉSAIE. Chap. 5,^8-6,11.

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.

Consécration d Jîsaïc au iiiinistcrc de prophétie.

Chap. VI. 'L'année de la mort du sait, et la maison se remplit de f"u-

roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur mée.

un trône très élevé, et les pans de sa ^Alors jedis: Malheur à moi ! je suis

robe remplissaient le temple. -Des se- perdu, car je suis un homme dont les

raphins se tenaient au-dessus de lui
;

lèvres sont impures, j habite au milieu

ils avaient chacun six ailes : deux dont d'un peuple dont les lèvi-es sont im-

ils se couvraient la face, deux dont ils pures, et mes yeux ont vu le Roi, l'E-

sc couvraient les pieds, et deux dont ternel des armées. "Mais l'un des séra-

ils se servaient pour voler. ^Ils criaient phins vola vers moi, tenant à la main
l'un à l'autre, et disaient : Saint, saint, une pierre ardente, qu'il avait prise

saint est rÉtcrnel des armées! toute sur l'autel avec des pincettes. "Il en

la terre est pleine de sa gloire ! ^Les toucha ma bouche, et dit : Ceci a tou-

portcs furent ébranlées dans leurs ché tes lèvres ; ton iniquité est enle-

fondements par la voix qui retentis- vée, et ton péché 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 comjirendrez 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?
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 |)ar la solitude
;
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Chap. 6,1-2-7,1',. ÉSAIE.

'-Jusqu'à ce que rÉteniel 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 Israël et la Syrie. Menaces contre Juda.

Chap. VII. 'Il arriva, du temps Et le cœur d'Achaz et le cœur de son

d'Achaz, fds de Jotham , fils d'Ozias, peuple furent agités, comme les ar-

roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, bres de la forêt sont agités par lèvent,

monta avec Pékach, fds de Remalia, ^Alors TEternel dit à Esaïe : Va à la

roi d'Israël, contre Jérusalem, pour rencontre d'Achaz, toi et Schear-Jas-

l'assiéger ; mais il ne put l'assiéger. chub ", ton fils , vers l'extrémité de

-On vint dire à la maison de David : l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la

Les Syriens sont campés en Ephraïm. route du champ 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,

^De ce que la Syrie médite du mal contre toi.

De ce qu'Ephraïm et le fils de Remalia disent :

^Montons contre Juda, assiégeons la ville.

Et battons-la en brèche.

Et proclamons-y pour roi le fils de Tabeel.

'Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Gela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu.

*Car Damas est la tête de la Syrie,

Et Retsin est la tête de Damas
(Encore soixante-cinq ans,

Ephraïm ne sera plus un peuple).

^La Samarie est la tête d'E]ihraïm,

Et le fils de Remalia est la tête de la Samarie.

Si vous ne croyez pas,

Vous ne subsisterez pas.

'"L'Éternel parla de nouveau à Achaz, et lui dit : "Demande en ta faveur un

signe à l'Éternel, ton Dieu; demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les

lieux élevés. '^Achaz répondit: Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Eter-

nel. '^Esaïe dit alors :

Écoutez donc, maison de David !

Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes,
Que vous lassiez encore celle de mon Dieu ?

''' C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe,

a. Schear-Jaschub signifie te reste se eoiicertira.

840



ÉSAIE. Chap. 7,15-8,3.

Voici, la jeune femme deviendra enceinte, elle enfantera un fds,

Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel ".

'^11 mangera de la crème et du miel.

Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien.

"^Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le Lieu,

Le pays, dont tu crains les deux rois, sera abandonné.

"L'Eternel 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 où Ephraïm s'est séparé de Juda :

Le roi d'Assyrie.

'*En ce jour-là, l'Eternel sifflera les mouches
Qui sont à l'extrémité des canaux de l'Egypte,

Et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie
;

'"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.

-"En ce jour-là, le Seigneur rasera, avec un rasoir pris à louage

Au delà du fleuve,

Avec le roi d'Assyrie,

La tête et le poil des pieds
;

Il enlèvera aussi la barbe.
'-' En ce jour-là.

Chacun entretiendra une jeune 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 qui 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.

Ruine des royaumes de Syrie et d'Israël. Temps messianique.

Chap. VIII. 'L'Éternel me dit: -Je pris avec moi des témoins di-

Prends une grande table*, et écris gnes de foi, le prêtre Urie, et Zacha-

dessus, d'une manière intelligible: rie, fils de Bérékia. 'Je m'étais appro-

Qu'on se hâte de piller, qu'on se pré- ché de la prophétesse ; elle conçut, et

cipite sur le butin. elle enfanta un fds. L'Eternel me dit :

a. Emmanuel sif^nifie Dieii arec nnun. h. Table, ou talilette de bois, de pierre ou de métal, sur hmuelle

on écrivait avec un burin. e. Hôb. avee un burin tihomme.



Chap. 8,'>-i8. ÉSAIE.

Donne-lui pour nom Maher-Schalal- richesses de Damas et le butin de Sa-

Chasch-Baz". ''Car, avant que Tentant marie.

sache dire : Mon père! ma mère! on ^L'Éternel me parla encore, et me
emportera devant le roi d'Assyrie les dit :

* 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 fds de Remalia,

'Voici, le Seigneur va faire monter contre eux

Les puissantes et grandes eaux du fleuve* .

(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 ;

*I1 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'Eternel, 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;

Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés.

'^Car l'Eternel 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 rÉternel,

Qui cache sa face à la maison de Jacob
;

Je place en lui ma confiance.

"*Voici, moi et les enfants que l'Eternel m'a donnés,

Nous sommes des signes et des présages en Israël,

De la part de l'Eternel des armées,

n. Nom qui signifie qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin; voy. v. 1. h. L'Etiphrate.
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ÉSAIE. Chap. 8,10-9,0.

Qui habite sur la montagne de Sion.

"Si l'on vous dit :

Consultez ceux qui év<)(|uent les morts et ceux qui ])rédisent l'avenir.

Qui poussent des sifilements 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 ])arle pas ainsi,

Il n'y aura point traurore pour le ]:)euple.

-'11 sera errant dans le pays, accablé et afiamé;

Et, quand il aura taim, 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 ])as 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 mer", au delà du Jourdain,

Le territoire des Gentils.

Chap. IX. 'Le peuple qui marchait dans les ténèbres

^'oit 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 pesait sur lui,

Le bâton qui frappait 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 fds nous est donné.
Et la domination reposera sur son épaule

;

On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant,

Père éternel, Prince de la ])aix.

* Donner à l'empire de l'accroissement.

Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume,
L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice,

a. La mer de Galilée.



Chap. 9,1-20. ÉSAIE.

Dès maintenant et à toujours :

Voilà ce que fera le zèle de l'Eternel des armées.

Menaces contre le royaume d' Israël.

'Le Seigneur envoie une parole à Jacob :

Elle tombe sur Israël.

*Tout le peuple en aura connaissance,

Ephraïm 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'Eternel élèvera contre eux les ennemis de Retsin"

Et il armera leurs ennemis,

"Les Syriens à l'orient, les Philistins à l'occident;

Et ils dévoreront Israël à pleine bouche.

Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point.

Et sa main est encore étendue.

'^Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe.

Et il ne cherche pas rÉternel des armées.

*^Aussi l'Eternel arrachera d'Israël la tête et la queue,

La branche de palmier et le roseau.

En un seul jour.

'*(L'ancien et le magistrat, c'est la tête.

Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue.)

'^Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent.

Et ceux qui se laissent conduire se perdent.

'^C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes,
Ni avoir 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.

"Car la méchanceté consume comme un feu.

Qui dévore ronces et épines
;

Il embrase l'épaisseur de la forêt.

D'où s'élèvent des colonnes de fumée.

"'Par la colère de l'Eternel des armées le pays est embrasé.

Et le peuple est comme la proie du feu
;

Nul n'épargne son frère.

'^On pille à droite, et l'on a faim
; ^

On dévore à gauche, et l'on n'est pas rassasié
;

Chacun dévore la chair de son bras.

^''Manassé dévore Ephraïm, Ephraïm Manassé,

a. Los Assyriens.
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Et ensemble ils fondent sur Jmla.

Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point,

Et sa main est encore étendue.

Chap. X. 'Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques,

Et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes,

-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 !

^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 ?

*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.

L'Assyrien liumilié. Temps messianique.

^Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère !

La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur.

"^Je l'ai lâché contre une nation impie".

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.

"Mais il n'en juge pas ainsi.

Et ce n'est pas là la pensée de son cœur
;

II ne songe qu'à détruire.

Qu'à exterminer les nations en foule.

«Car il dit :

Mes princes ne sont-ils pas autant de rois ?

^N'en a-t-il pas été de Calno comme de Carkemisch?
N'en a-t-il pas été de Hamath comme d'Arpad ?

N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas?
'"De même que ma main a atteint les royaumes des idoles.

Où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie,

"Ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles.

Ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images ?

'-Mais, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre
Sur la montagne de Sion et à Jérusalem,

Je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux.

Et pour l'arrogance de ses regards hautains.

'^Car il dit : 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 des peuples, et pillé leurs trésors,

a. Le royaume d Israël, dont la capitale Samarie- avait clé déjà détruite.
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Et, comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes;

'*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 poussé un cri. —
'^La hache se glorifie-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 dévorera ses épines et ses ronces.

En un seul jour;

'*Qui consumera, corps et âme,

La magnificence de sa forêt 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-là,

Le reste d'Israël et les réchappes de la maison de Jacob,

Cesseront de s'a]>puyer sur celui qui les frappait
;

Ils s'appuieront avec confiance sur l'Eternel, 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 destruction qui a été résolue.

Le Seigneur, l'Eternel des armées, l'accomplira dans tout le pays.

'-^Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel des armées :

O mon peuple, qui habites en Sion, ne crains pas l'Assyrien!

Il te frappe de la verge.

Et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Egyptiens.

-^Mais, encore un peu de temps,

Et le châtiment cessera.

Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir.

-"L'Eternel des armées agitera le fouet contre lui.

Comme il frappa Madian au rocher d'Oreb
;

Et, de même qu'il leva son bâton sur la mer.

Il le lèvera encore, comme en Egypte.

846

I
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-"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.

-^11 marche sur Ajjath, traverse Migron,

Laisse ses bagages à Micmasch.

*'Ils passent le défilé,

Ils couchent à Guéba
;

Rama tremble,

Guibea de Saiil prend la fuite.

'"Fais éclater ta voix, fille de Gallim !

Prends garde, Laïs ! malheur à toi, Anathoth !

''Madména se disperse.

Les habitants de Guébim sont en fuite.

^-Encore un jour de halte à Nob,

Et il menace de sa main la montagne de la fille de Sion,

La colline de Jérusalem.

^'Voici, le Seigneur, l'Eternel des armées,

Brise les rameaux avec violence :

Les plus grands sont coupés,

Les plus élevés sont abattus.

^''11 renverse avec le fer les taillis de la forêt,

Et le Liban tombe sous le Puissant.

Chap. XI. 'Puis un rameau sortira du tronc dlsaï".

Et un rejeton naîtra de ses racines.

-L'Esprit de l'Eternel reposera sur lui :

Esprit de sagesse et d'intelligence,

Esprit de conseil et de force.

Esprit de connaissance et de crainte de l'Eternel.

'11 respirera la crainte de l'Eternel
;

11 ne jugera point sur l'apparence,

11 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 souffle 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 l'agneau.

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
;

a. Uai, père de David. b. La terre, c'est-à-dire : les méchanls de la Ici'rc.
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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.

^11 ne se fera ni tort ni dommage
Sur toute ma montagne sainte

;

Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Eternel,

Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.

'"En ce jour, le rejeton d'Isaï

Sera là 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 Egypte,

A Pathros et en Ethiopie,

A Elam, à Schinear et à Ilamath,

Et dans les îles de la mer.
'^11 élèvera une bannière pour les nations,

Il rassemblera les exilés d'Israël,

Et il recueillera les dispersés de Juda,

Des quatre extrémités de la terre.

'^La jalousie d'Ephraïm disparaîtra.

Et ses ennemis en Juda seront anéantis
;

Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda,

Et Juda ne sera plus hostile à Ephraïm.

"Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'occident.

Ils pillei'ont ensemble les fds de l'Orient
;

Edom et Moab seront la proie de leurs mains.

Et les fils d'Ammon leur seront assujettis.

'^L'Eternel desséchera la langue de la mer d'Egypte,

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 l'Assyrie,

Comme il y en eut une pour Israël,

Le jour où il sortit du paj's d'Egypte.

Chap. XII. 'Tu diras en ce jour-là :

Je te loue, ô Eternel !

Car tu as été irrité contre moi.

Ta colère s'est apaisée, et tu m'as consolé.

, ^Voici, Dieu est ma délivrance.

Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien
;

Car l'Eternel, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges
;

C'est lui qui m'a sauvé.

fl. L'Euphrate,
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ÉSAIE. Chap. l2,3-i3,it.

^Vous puiserez de Feau avec joie

Aux sources du salut,

''Et vous direz en ce jour-là :

Louez rÉterncl, invoquez son nom,
Publiez ses œuvres jiarmi les peuples.

Rappelez la grandeur de son nom !

^Célébrez l'Eternel, car il a fait des choses magnifiques :

Qu'elles soient connues par toute la terre !

^Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion !

Car il est grand au milieu de toi le Saint d'Israël.

Chap. XIII. ' Oracle sur Dabylonc, révélé à Esaïc, fils d'Aniols.

*Sur une montagne nue dressez une bannière,

Elevez la voix vers eux**,

Faites des signes avec la main,

Et qu'ils franchissent les portes des tyrans !

^J'ai donné des ordres à 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 noml)reux
;

On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées :

L'Eternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre.

^Ils viennent d'un pays lointain.

De l'extrémité des cieux :

L'Éternel et les instruments de sa colère

Vont détruire toute la contrée.

^Gémissez, car le joug de l'Éternel est proche :

Il vient comme un ravage du Tout-Puissant.

'C'est pourquoi toutes les mains s'alfaiblissent, •

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'ardente fureur.

Qui réduira la terre en solitude.

Et en exterminera les pécheurs.

'"Car les étoiles des cieux et leurs astres

Ne feront plus briller leur lumière.

Le soleil s'obscurcira dès son lever,

, Et la lune ne fera plus luire sa clarté.

"Je punirai le monde pour sa malice,

a. Eux, les Mèdes, nommés au v. n. b. Ih, les Babyloniens,
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Et les méchants jjour leurs iniquités ;

Je ferai cesser l'orgueil des hautains,

Et j'abattrai l'arrogance des tyrans.

'-Je rendrai les hommes plus rares c[ue l'or fin,

Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir.

'•'C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux,

Et la terre sera secouée sur sa base.

Par la colère de l'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.

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, et 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 plus 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.

Chap. XIV. 'Car l'Eternel aura pitié de Jacob,

Il choisira encore Israël,

Et il les l'établira dans leur pays ;

Les étrangers se joindront à eux.

Et ils s'uniront à la maison de Jacob.

-Les peuples les prendront, et les ramèneront à leur demeure,

Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Eternel,

Comme serviteurs et comme servantes
;
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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 cjuoi ! le tyran n'est plus !

L'oppression a cessé !

^L'Eternel a brisé le bâton des méchants,

La A^erge des dominateurs.

^Celui qui dans sa fureur frappait les peuples,

Par des coups sans relâche,

Celui qui dans sa colère subjuguait les nations.

Est poursuivi sans ménagement.
"Toute la terre jouit du repos et de la paix

;

On éclate en chants d'allégresse.

*Les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute :

Depuis que tu es tombé personne ne monte pour nous abattre.

'Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs.

Pour t'accueillir à ton arrivée
;

Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre,

Il fait lever de leurs trônes tous les rois des nations.

'"Tous prennent la parole poui' te diie :

Toi aussi, tu es sans force comme nous.

Tu es devenu semblable à 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.

'-Te voilà tombé du ciel.

Astre brillant, fils de l'aurore !

Tu es abattu à terre,

Toi, le vainqueur des nations !

'*Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel,

J'élèverai 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 ({ui faisait trembler la terre,
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Qui ébranlait les royaumes,

''Qui réduisait 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'Eternel des armées ;

J'anéantirai le nom et la trace de Babylone,

Ses descendants et sa postérité, dit rÉternel.

-'J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage,

Et je la balaierai avec le balai de la destruction,

Dit l'Eternel des armées.

-'L'Eternel 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 ôté de leurs épaules.

-"Voilà la résolution prise contre toute la terre.

Voilà la main étendue sur toutes les nations.

^''L'Éternel des armées a jiris cette résolution : qui s'y opposera?

Sa main est étendue : qui la détournera :

Oracle contre les P/iilislins.

^'^ 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,
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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 refuge.

Chap. XV. ' 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 !...

^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.

*Dans les rues, ils sont couverts de sacs,

Sur les toits et dans les places,

Tout gémit et fond en larmes.

*Hesbon et Elealé poussent des cris.

On entend leur voix jusqu'à Jahats ;

Même les guerriers de Moab se lamentent.

Ils ont l'effroi dans l'àme.

^Mon cœur gémit sur Moab,

Dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar,

Jusqu'à Églatli-Schelischija
;

Car ils font, en pleurant, la montée de Luchith,

Et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Choronaïm ;

^Car les eaux de Nimrim sont ravagées,

L'herbe est desséchée, le gazon est détruit,

La verdure a disparu.

'C'est pourquoi ils ramassent ce qui leur reste,

Et ils transportent leurs biens au delà du torrent des saules.

^Car les cris environnent les frontières de Moab
;

Ses lamentations retentissent jusqu'à Eglaïm,

Ses lamentations retentissent jusqu'à Beer-Elim.

'Les eaux de Dimon sont pleines de sang,

Et j'enverrai sur Dimon de nouveaux malheurs,

Un lion contre les réchappes de Moab,

Contre le reste du ])ays.

Chap. XVI. 'Envoyez les agneaux au souverain du pays.

Envoyez-les de Séla, par le désert,

A la montagne de la fille de Sion.

*Tel un oiseau fugitif, telle une nichée effarouchée,

Telles seront les fdles de Moab, au passage de l'Arnon. —
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'Donne conseil, fais justice,

Couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit,

Cache ceux cjue l'on poursuit.

Ne trahis pas le fugitif!

^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.

^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. —
^Nous entendons l'orgueil du superbe Moab,

Sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours.

'C'est pourquoi Moab gémit sur Moab, tout gémit
;

Vous soupirez sur les ruines de Kir-Haréseth,

Profondément abattus.

^Caries campagnes de Hesbon languissent*;

Les maîtres des nations ont brisé les ceps de la vigne de Sibnia

Qui s'étendaient jusqu'à Jaezer, c{ui erraient dans le désert :

Les rameaux se prolongeaient, et allaient au delà de la mer.

'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.

'"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.

"Aussi mes entrailles frémissent sur Moab, comme une harpe,

Et mon cœur sur Kir-jlarès.

'^On voit Moab, qui se fatigue sur les hauts lieux
;

Il entre dans son sanctuaire pour prier, et il ne peut rien obtenir.

''Telle est la parole que l'Eternel a prononcée dès longtemps sur Moab.

''Et maintenant l'Eternel parle, et dit :

Dans trois ans, comme les années d'un mercenaire,

La gloire de Moab sera l'objet du mépris,

Avec toute cette grande multitude
;

Et ce qui restera sera peu de chose, presque rien.

Chap. XVIl. ^Oracle sur Damas.

Voici, Damas ne sera plus une ville,

Elle ne sera qu'un monceau de ruines.

^Les villes d'Aroër sont abandonnées,

Elles sont livrées aux troupeaux
;

Ils s'y couchent, et personne ne les effraie.
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ÉSAIE. Chap. 17,3-1

•^C'en est fait de la forteresse d'Ephraïm,

l']t du royaume de Damas, et du reste de la Syrie :

II en sera comme de la gloire des enfants d'Israël,

Dit l'Éternel des armées.

^En ce jour, la gloire de Jacob sera affaiblie.

Et la graisse de sa chair s'évanouira.

^11 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.

"Il en restera un giaj)pillage, comme quand on secoue Tolivier,

Deux, trois olives, au haut de la cime,

Quatre, cinq, dans ses branches à fruits.

Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël.

'En ce jour, l'homme regardera vers son créateur.

Et ses yeux se tourfieront vers le Saint d'Israël
;

''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.

"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.

'"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
;

"Lorque tu les plantas, tu les entouras d'une haie,

Et bientôt tu les fis venir en fleurs.

Mais la récolte a fui, au moment de la jouissance :

Et la douleur est sans remède.

*-0h ! quelle rumeur de peuples nombreux !

Ils mugissent comme mugit la mer.

Quel tumulte de nations !

Elles grondent comme grondent les eaux puissantes.

"Les nations grondent comme grondent les grandes eaux....

II les menace, et elles fuient au loin,

Chassées comme la balle des montagnes au souille du vent.

Comme la poussière par un tourbillon.

'^Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine
;

Avant le matin, ils ne sont j^lus !

Voilà le ]>artage de ceux cpii nous dépouillent,

Le sort île ceux qui nous pillent.
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Chap. lS.i-19,'.. ÉSAIE.

Chap. XVIII. 'Terre, où retentit le cliquetis des armes,

Au delà des fleuves de TEthiopie !

*Toi qui envoies sur mer des messagers,

Dans des navires de jonc voguant à la surface des eaux !

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.

"Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre,

Voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes.

Ecoutez la trompette qui sonne !

'Car ainsi m'a parlé l'Eternel :

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.

^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

—

'^Ils'' 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.

'En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Eternel 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 coupé par des fleuves ;

Elles seront apportées là où réside le nom de l'Eternel des armées,

Sur la montagne de Sion.

Chap. XIX. ^Oracle sur VEgypte.

Voici, l'Eternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Egypte
;

Et les idoles de l'Egypte tremblent devant lui.

Et le cœur des Egyptiens tombe en défaillance.

-J'armerai l'Égyptien contre l'Egyptien,

Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami.

Ville contre ville, royaume contre royaume.

'L'esprit de l'Egypte disparaîtra du milieu d'elle,

Et j'anéantirai son conseil
;

On consultera les idoles et les enchanteurs.

Ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir.

•Et je livrerai l'Egypte entre les mains d'un maître sévère ;

Un roi cruel dominera sur eux,

Dit le Seigneur, l'Eternel des armées.

a. Les Assyriens.
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ÉSAIE. Chap. 19,5-19.

'Les eaux de la mer'' tariront,

Le fleuve deviendra sec et aride,

'Les rivières seront infectes,

Les canaux de l'Egypte seront bas et desséchés,

Les joncs et les roseaux se flétriront.

'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.

*Lcs pêcheurs gémiront,

Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront,

Et ceux qui étendent des fdets sur les eaux seront désolés.

^Ceux qui travaillent le lin peigné

Et qui tissent des étofTes blanches seront confus.

'"Les soutiens du pays seront dans l'abattement,

Tous les mercenaires auront l'àme attristée.

"Les princes de Tsoan ne sont que des insensés.

Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide.

Comment osez-vous dire à Pharaon :

Je suis fds des sages, fils des anciens rois ?

'-Où sont-ils donc tes sages ?

Qu'ils te fassent des révélations.

Et qu'on apprenne ce que l'Eternel des armées a résolu contre l'Egypte.

'•''Les princes de Tsoan sont fous,

Les princes de Noph sont dans l'illusion.

Les chefs des tribus égarent l'Egypte
;

'*L'Éternel a répandu 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 tète et la queue,

La branche de palmier et le roseau *.

'^En ce jour, l'Egypte sera comme des femmes :

Elle tremblera et aura peur.

En voyant s'agiter la main de l'Eternel 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'épouvante,

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'Egypte,

Qui parleront la hingue de Canaan,

Et qui jureront par l'Eternel des armées :

L'une d'elles sera appelée ville de la délivrance.

'^En ce même temps, il y aura un autel à l'Eternel

Au milieu du pays d'Egypte,

a. Le Nil, comme tous les grands fleuves, est (Hiel([uefois appelé ilu nom de mer. b. Image di'jù employée

9,13, et qui exprime. iei l'état d'impuissance ou l'Egypte sera réduite.
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Chap. 19, 70-21, Q. ÉSAIE.

Et sur la frontière un monument à l'Eternel.

-"Ce sera pour l'Eternel des armées un signe et un témoignage

Dans le pays d'Egypte;

Ils crieront à l'Eternel à cause des oppresseurs,

Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer.

-'Et l'Eternel sera connu des Égyptiens,

Et les Egyptiens connaîtront l'Eternel en ce jour-là;

Ils feront des sacrifices et des offrandes.

Ils feront des vœux à l'Eternel et les accompliront.

--Ainsi l'Elternel frappera les Egyptiens,

Il les frappera, mais il les guérira;

Et ils se convertiront à l'Eternel,

Qui les exaucera et les guérira.

-^En ce même tcm])s, il y aura une route d'Egypte en Assyrie :

Les Assyriens iront en Egypte, et les Egyptiens en Assyrie,

Et les Egyptiens avec les Assyriens serviront l'Eternel.

-"'En ce même temps, Israël sera, lui troisième.

Uni à l'Egypte et à l'Assyrie,

Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction.

-^L'Eternel des armées les bénira, en disant :

Bénis soient l'Egyjjte, mon peuple.

Et l'Assyrie, œuvre de mes mains.

Et Israël, mon héritage !

Les Egyptiens et les litliiopiens captifs du roi d'Assyrie.

Chap. XX. 'L'année OÙ Thartlian, thiopie captifs et exilés les jeunes

envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint hommes et les vieillards, nus et dé-

assiéger Asdod et s'en empara, -en ce chaussés, et le dos découvert, à la

temps-là l'Eternel adressa la parole à honte de l'Egvpte.

Esaïe, fils d'Amots, et lui dit : Va, dé- ^Alors on " sera dans l'effroi et dans

tache le sac de tes reins et ôte tes sou- la confusion, à cause de l'Ethiopie en

liers de tes pieds. Il fit ainsi,' marcha cpii l'on avait mis sa confiance, et de

nu et déchaussé. l'Egypte dont on se glorifiait. '^Et les

•'Et l'Eternel dit : De même que habitants de cette côte diront en ce

mon serviteur Esaïe marche nu et dé- jour : Voilà ce qu'est devenu l'objet

chaussé, ce qui sera dans trois ans un de notre attente, sur lequel nous avions

signe et un présage pour l'Egypte et compté pour être secourus, pour être

pour l'Ethiopie, ''de même le roi d'As- délivrés du roi d'Assyrie ! Comment
Syrie emmènera de l'Egypte et de l'É- échapperons-nous ?

Chap. XXI. * Oracle sur le désert de la mer *.

Comme s'avance l'ouragan du midi,

II'' vient du désert, du pays redoutable.

-Une vision terrible m'a été révélée.

a. On. les Israélites, qui oomptiiient sur l'nppui de l'Egypte cl de 1 Ethiopie. b. Manitre de désigner Ba-
bvlone, située dans une vaste plaine et entourée des eaux de 1 Eupluale. v. Il, l'ennemi.
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ÉSAIE. Chap. 21,3-1!..

L'oppresseur opprime, 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, très attentive.

^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 parole, et dit :

Elle est tombée, elle est tombée, Babylone,

Et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre !
—

'"0 mon peuple, qui as été battu comme du grain dans mon aire !

Ce que j'ai appris de l'Eternel des armées. Dieu d'Israël,

Je vous l'ai annoncé.

" Oracle sur Dama.

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, interros-ez ;

Convertissez-vous, et revenez.

^^ Oracle sur l'Arabie.

Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie,

Caravanes de Dedan !

'^Portez de l'eau à ceux qui ont soif;

Les habitants du pays de Théma
Portent du pain aux fugitifs.

a. ElatH, la Perse.
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Chap. 2 1,15-23, i3. ESAIE.

'^Car ils fuient devant les épées,

Devant l'épée nue, devant Tare 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.
'^11 ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar,

Car l'Eternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré.

Chap. XXII. ' Oi^acle su?^ la vallée des visions ".

Qu'as-tu donc, que tout ton peu])Ie monte sur les toits ?

^Ville bruyante, pleine de tumulte.

Cité joyeuse !

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
;

Tous tes habitants deviennent à la fois captifs.

Tandis qu'ils prennent au loin la fuite.

•'C'est pourquoi je 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.

'Elam 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 forcés*,

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 fortifier 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'Eternel des armées, vous appelle en ce jour

A pleurer et à vous frapper la poitrine,

A vous raser la tête et à ceindre le sac.

'^Et voici de la gaîté et de la joie !

<j. Jérusalem. b. Héb. La coureriure de Juda est decowciie.
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EsAIE. Chap.23,i'.-2S,i.

On égorge des bœufs et l'on tue des brel)is,

On mange de la viande et Ton boit du vin :

Mangeons et buvons, car demain nous mourrons !
—

''L'Eternel des armées me l'a révélé :

Non, ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne sovez morts,

Dit le Seigneur, l'Eternel des armées.

'^Ainsi parle !e Seigneur, FEterncl des armées :

Va vers ce courtisan.

Vers Schebna, gouverneur du palais :

**Qu'y a-t-il à toi ici, et ([ui as-tu ici,

One tu creuses ici un sépulcre ?

Il se creuse un sépulcre sur la hauteur,

11 se taille une demeure ilans le roc !

"Voici, l'Eternel te lancera d'un jet vigoureux;
II t'enveloppera comme une pelote,

"*I1 te fera rouler, rouler comme une balle,

Sur une terre spacieuse
;

Là tu mourras, là seront tes chars magni(i<pies,

O toi, l'opprobre de la maison de tcjn maître !

'^'Je te chasserai de ton poste,

L'Eternel t'arrachera de ta place.

-"En ce jour-là,

J'appellerai mon serviteur Eliakim, fds de Ililkija;

-'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 clé de la maison de Davitl :

Quand il ouvrira, nul ne fermera;

Quand il fermera, nul n'ouvrira.

-^Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sur,

Et il sera un siège de gloire pour la maison de son père.

-•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.

-^En ce jour, dit l'Eternel des armées.
Le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé,

Il sera abattu et tombera.
Et le fardeau qui était sur lui sera détruit,

Car l'Eternel a parlé.

Chap. XXIII. < Oracle sur Tijr.

Lamentez-vous, navires de Tarsis !

Car elle est détruite : plus de maisons ! plus d'entrée !
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Chap. 2S,o-ic. ÉSAIE.

C'est du pays de Kittim que la nouvelle leur en est venue.

-Sovez muets d'effroi, haliitants de la côte,

Que remplissaient les marchands de Sidon, parcourant la mer !

^A travers les vastes eaux, le blé du Nil,

La moisson du fleuve, était pour elle un revenu
;

Elle était le marché des nations. . ;,; ,:

*Sois confuse, Sidon !

Car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer" :

Je n'ai point eu de douleurs, je n'ai point enfanté.

Je n'ai point nourri de jeunes gens, ni élevé de jeunes fdles*.

= Quand les Egyptiens sauront la nouvelle.

Ils trembleront en apprenant la chute de Tyr.

^Passez à Tarsis,

Lamentez-vous, habitants de la côte !

'Est-ce là votre ville joyeuse ?

Elle avait une origine antique.

Et ses pieds la mènent séjourner au loin.

*Qui a pris cette résolution contre Tvr, la dispensatrice des couronnes,

Elle dont les marchands étaient des princes.

Dont les commerçants étaient les plus riches de la terre ?

"C'est l'Eternel des armées qui a pris cette résolution.

Pour blesser l'orgueil de tout ce c[ui brille.

Pour humilier tous les grands de la terre.

'"Parcours librement ton pays, pareille au Nil,

Fille de Tarsis ! Plus de joug'' !

"L'Eternel a étendu sa main sur la mer;
Il a fait trembler les royaumes ;

Il a ordonné la destruction des forteresses de Canaan*^.

'-1I a dit : Tu ne te livreras plus à la joie,

Vierge déshonorée, fdle de Sidon !

Lève-toi, passe au pays de Kittim'" !

Même là, il n'y aura pas de repos pour toi.

'^Vois les Chaldéens, qui n'étaient pas un peuple.

Ces habitants du désert, jiour qui l'Assyrien a fondé un pays;

Ils élèvent des tours, ils renversent les palais de Tyr,

Ils les mettent en ruines.

'*Lamentez-vous, navires de Tarsis !

Car votre forteresse est détruite !

'^En ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli soixante et dix ans.

Ce que dure la vie d'un roi.

Au bout de soixante et dix ans, il en sera de Tyr
Comme de la prostituée dont parle la chanson : — .

'^Prends la harpe, parcours la ville,

a. Tyr, principale ville des Phéniciens, en partie construite sur une île. b. Privée maintenant d'enfants^

c'est comme si je n'en avais point mis au monde. c, Tyr exerçait sur ses colonies un enipii'e despotique.

Avec sa chute, Tarsis en Espagne, l'une d'elles, devient libre et indépendante. d. Il faut entendre ici par

Canaan seulement le littoral de la Phénicie. e. Appurtemuit aux Phéniciens, dans l'ile de Chypre.
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ÉSAIE. Chap. '23,11-34,1%

Prostituée qu'on oublie !

Joue bien, répète tes chants,

Pour qu'on se souvienne de toi !
—

-

'"Au bout de soixante et dix ans, rÉternel visitera Tyr,

Et elle retournera à son salaire impur;
Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre,

Sur la face du monde.
'"Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à rÉternel,

Ils ne seront ni entassés ni conservés
;

Car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Eternel

Une nourriture abondante et des vêtements magnifiques.

Le pays de Juda rai'agr, Babi/lonc détruite, et Jérusalem restaurée..

Chap. A'AYF. 'Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert,

Il en bouleverse la face et en disperse les habitants.

-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 remjjrunteur.

Du créancier comme du débiteur.

'Le pays est dévasté, livré au pillage;

Car rÉternel Ta décrété.

•Le pays est triste, épuisé
;

Les habitants sont abattus, languissants
;

Les chefs du peuple sont sans force.

^Le pays était profané par ses habitants;

Car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances,
Ils rompaient l'alliance éternelle.

''C'est pourquoi la malédiction dévore le pays.

Et ses habitants portent la jieine de leurs crimes
;

C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés.
Et il n'en reste qu'un petit nombre.

'Le moût est triste, la vigne est flétrie
;

Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent.

*La joie des tambourins a cessé,

La gaîté bruyante a pris fin,

La joie de la harpe a cessé.

'"On ne boit plus de vin en chantant;

Les liqueurs fortes sont amères au buveur.

'"La ville déserte est en ruines ;

Toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus.

"On crie dans les rues, parce que le vin manque
;

Toute réjouissance a disparu.

L'allégresse est bannie du |)ays.

'-La dévastation est restée dans la ville,

Et les portes abattues sont en ruines.
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Chap. 34,13-25,'.. ÉSAIE.

'^Car il en est dans le pays, au milieu des peuples,

Comme quand on secoue l'olivier,

Comme quand on grappille après la vendange.

'•'Ils" élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse;

Des boi'ds de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Eternel.

'^Glorifiez donc l'Eternel dans les lieux où brille la lumière,

Le nom de l'Eternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer !
—

'"De l'extrémité de la terre nous entendons chanter : Gloire au juste !

Mais moi je dis : Je suis perdu ! je suis perdu ! malheur à moi !

Les pillards pillent, et les pillards s'acharnent au pillage.

'"La terreur, la fosse, et le filet.

Sont sur toi, habitant du ]>ays !

'^Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse.

Et celui qui remonte de la fosse se prend au lilet,

Car les écluses d'en haut s'ouvrent, ! vui i

Et les fondements de la terre sont ébranlés.

"'La terre est déchirée,

La terre se brise,

La terre chancelle.

-"La terre chancelle comme un homme ivre.

Elle vacille comme une cabane
;

Sou péché pèse sur elle.

Elle tombe, et ne se relève plus.

-'En ce temps-là, l'Eternel châtiera dans le ciel l'armée d'eu haut,

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.

-^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.

Chaj). A'.YT^ 'O Eternel! 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* en un monceau de pierres,

La cité forte en un tas de ruines ;

La forteresse des barbares est détruite,

Jamais elle ne sera rebâtie.

^ C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient.

Les villes des nations puissantes te craignent.

•Tu as été un refuge pour le faible,

a. Ih^ les i-estes dispersés d'Israël. b. Babylone.



ÉSAIE. Chnp.^5,i-26,'..

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 ([ui frappe une muraille.

^ Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante.

Tu as dompte le tumulte des barbares
;

Comme la chaleur est étouffée par roml)re d'un nuage,

Ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans.

^L'Eternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne,

Un festin de mets succulents,

Un festin de vins vieux,

De mets succulents, pleins de moelle,

De vins vieux, clarifiés.

'Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples,

La couverture qui couvre toutes les nations
;

'^ll anéantit la mort jiour toujours;

Le Seigneur, l'Eternel, essuie les larmes de tous les visages.

Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple
;

Car l'Eternel a parlé.

'-'f]n ce jour l'on dira :

A'oici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance.

Et c'est lui qui nous sauve
;

C'est l'Eternel, en qui nous avons confiance
;

Soyons dans l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut !

"Car la main de l'Eternel repose sur cette montagne
;

Et Moab est foulé sur place.

Comme la paille est foulée dans une mare à fumier.

"Au milieu de cette mare, il étend ses mains,

Comme le nageur les étend pour nager;

Mais l'Eternel abat son orgueil.

Et déjoue l'artifice de ses mains.

'-Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs.

Il les fait crouler à terre, jusque dans la poussière.

Chap. XXVI. 'En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda :

Nous avons une ville forte"
;

Il nous donne le salut pour murailles et pour rempart.

-Ouvrez les portes,

Laissez entrer la nation juste et fidèle.

'A celui qui est ferme dans ses sentiments

Tu assures la paix, la paix.

Parce qu'il se confie en toi.

•'Confiez-vous en l'Eternel à perpétuité.

Car l'Eternel, l'Eternel est le rocher des siècles.

a. Jérusalem.
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Chap. 20,5-10. ÉSAIE.

^11 a renversé ceux qui habitaient les hauteurs,

Il a abaissé la ville superbe"
;

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 Éternel ! sur la voie de tes jugements ;

Notre àme soupire après ton nom et après ton souvenir.

'-'Mon àme 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.

"Eternel, ta main est puissante:

Ils ne ra]3ercoivent 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 Eternel !

Multiplie le peuple, manifeste ta gloire
;

Recule toutes les limites du pays.

"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 Eternel !

"*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 relèA^ent !

a. Babylone.

866



ÉSAIE. Chap.20.vj-27,n.

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'Eternel 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.

Chap. XXVII. ' En ce jour, l'Eternel frappera de sa dure, grande et forte épée,

Le léviathan", serpent fuvard.

Le léviathan, serpent tortueux;

Et il tuera le monstre qui est dans la mer.

-En ce jour-là.

Chantez un cantique sur la vigne.

^Moi, l'Eternel, 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
;

Mais si je 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.

Et il remplira le monde de ses fruits.

"L'Eternel 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'Eternel a rendu toutes les pierres 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 pâture le veau, il s'y couche, et broute les branches.

"Quand les rameaux sèchent, on les brise
;

a. Le léviathan, luoiislre muiin ; au ligurt', une puissance ennemie, ici Babylone.
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,
Chap. 37, 12-38, s. ÉSAIE.

Des femmes viennent, pour les brûler.

C'était un jieuple 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'Eternel secouera des fruits.

Depuis le cours du fleuve" jusqu'au torrent d'Egvjite
;

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'Egypte
;

Et ils se prosterneront devant l'Eternel,

Sur la montagne sainte, à Jérusalem.

Les ennemis du dedans et ceux du dehors.

Chap. XXVIII. 'Malheur à la couronne superbe* des ivrognes d'Ephraïm,

A la ileur fanée, qui fait l'éclat de sa parure.

Sur la cime de la fertile vallée de ceux ([ui s'enivrent !

-Voici venir, de par le Seigneur, un homme fort et puissanf.

Gomme un orage de grêle, un ouragan destructeur.

Comme une tempête qui précijiite des torrents d'eaux :

Il la fait tomber en terre avec violence.

^Elle sera foulée aux pieds,

La couronne superbe des ivrognes d'E]:)hraïm
;

'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'Eternel des armées sera

Une couronne éclatante et une parure magnifique

Pour le reste de son peuple'', .' '<]{..

'*Un esprit de justice pour celui cjui est assis au siège de la justice,

Et une force pour ceux qui l'epoussent l'ennemi jusqu'à ses portes.

"Mais eux'' 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 places. —
;

• ;

,

a. L'Euphrate. h. Samarie, située sur une émînénce et entourée de collines. c. Le roi d'Assyrie, Salma-

iiasar. d. Jérusalem et le royaume de Juda. e. Les habitants de Juda.

868



ÉSAIE. Chnp.28,9-n.

'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 ?

'"Car c'est préce])tc sur précepte, précejite sur précepte,

Règle sur règle, règle sur règle.

Un peu ici, un peu là. —
"Hé bien ! c'est ])ar des hommes aux lèvres balbutiantes

Et au langage barbare "

Que l'Eternel j)arlera à ce peu|)le.

'-Il lui disait : Voici le repos.

Laissez reposer celui qui est fatigué
;

Voici le lieu du repos !

Mais ils n'ont point voulu écouter.

''Et ]>our eux la ])arole de rj']ternel sera

Précepte sur ])récepte, 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.

''Ecoutez donc la parole de l'Eternel, mocpieurs,

^'ous qui dominez sur ce peu])îe de Jérusalem !

'^Vous dites : Nous avons fait une alliance avec la mort.

Nous avons fait un ]Kicte 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.

'^C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une ])ierre.

Une ])ierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée ;

Celui (pii la jn-endra pour appui n'aura point hâte de fuir.

'"Je ferai de la tiroiture 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.
''^Votre alliance avec la mort sera détruite.

Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas
;

Quand le fléau débordé passera.

Vous serez ]>ar lui foulés aux pieds.

'"Chaque fois qu'il passera, il vous saisira
;

Car il passera tous les matins, le jour et la nuit,

Et son bruit seul donnera l'épouvante.

-"Le lit sera trop court pour s'y étendre.

Et la couverture trop étroite pour s'en envelopper.

-'Car l'Eternel se lèvera comme à la montagne de Peratsim,
Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon,

Pour laire son a'u\ re, son œuvre étrange,

a. Les .assyriens.
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Chap. 28,72-29,5. ÉSAIE.

Pour exécuter son travail, son travail inouï.

'--Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie.

De peur que aos liens ne soient resserrés
;

Car la destruction de tout le pays est résolue.

Je l'ai appris du Seigneur, de l'Eternel des armées.

-"Prêtez l'oreille, et écoutez ma voix !

Soyez attentifs, et écoutez ma parole !

"Celui qui laboure pour semer laboure-t-il toujours?

Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain ?

-^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 ?

-^Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre.

Il lui a donné ses instructions.

-'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.

'-'*0n bat le blé.

Mais on ne le bat pas toujours ;

On y pousse la roue du chariot et les chevaux.

Mais on ne l'écrase pas.

-"Cela aussi vient de l'Eternel des armées
;

Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse.

Chap. XXIX. ' Malheur à Ariel, à Ariel *
!

Cité dont David fit sa demeure !

Ajoutez année à année.

Laissez les fêtes accomplir leur cycle.

^Puis j'assiégerai Ariel
;

Il y aura des plaintes et des gémissements
;

Et la ville sera pour moi comme un Ariel.

'Je t'investirai de toutes parts.

Je te cernerai par des postes armés,

J'élèverai contre toi des 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 fine poussière,

Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole,

a. Ne pas conlondre la nielle ou nigelle, plante, avec la nielle, maladie des grains. b. Ariel, Jérusalem,

de deux mots <jui signifient lion de Dieu, ou autel de Dieu.
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ÉSAIE. Chap.20,G-i6.

Et cela tout à coup, en un instant.

^C'est de rÉternel 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 en sera-t-il de la nuillitudc des nations qui combattront Ariel,

De tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse,

Et c[ui la serreront de près.

fComme celui qui a faim rêve qu'il mange,

Puis s'éveille, l'estomac vide.

Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit.

Puis s'éveille, épuisé et languissant ;

Ainsi en sera-t-il 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'Eternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement;

Il a fermé A'OS yeux (les prophètes).

Il a voilé vos tètes (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 qui répond : Je ne sais pas lire.

'MjC Seigneur 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.

'^Mailieur à ceux qui cachent leurs desseins.

Pour les dérober à l'Eternel,

Qui font leurs œuvres dans les ténèbres,

Et qui disent : Qui nous voit et qui nous connaît?

'^Quelle perversité est la vôtre !

Le potier doit-il être considéré comme de l'argile.

Pour (pie l'ouvrage dise de l'ouvrier : Il ne m'a point fait?
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Chap. 29,11-80,6. ÉSAIE.

Pour que le vase dise du potier : Il n'a point d'intelligence ?

'"Encore un peu de temps,

Et le Liban se changera en verger,

Et le verger sera considéré comme une forêt.

'^En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre;

Et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres,

Les yeux des aveugles verront.

'"Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Eternel,

Et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse.

-"Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini,

Et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés,

'-'Ceux qui condamnaient les autres en justice.

Tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte,

Et violaient par la fraude les droits de l'innocent.

-^ C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob,

Lui qui a racheté Abraham :

Maintenant Jacob ne rougira plus.

Maintenant son visage ne pâlira plus.

-^Car, lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains,

Ils sanctifieront mon nom
;

Ils sanctifieront le Saint de Jacob,

Et ils craindront le Dieu d'Israël;

-*Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence.

Et ceux qui murmuraient recevront instruction.

Chap. XXX. 'Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles,

Qui prennent des résolutions sans moi.

Et qui font des alliances sans ma volonté.

Pour accumuler péché sur péché !

-Qui descendent en Egypte sans me consulter.

Pour se réfugier sous la protection de Pharaon,

Et chercher un abri sous l'ombre de l'Egypte !

^La protection de Pharaon sera pour vous une honte,

Et l'abri sous l'ombre de l'Egypte une ignominie.

*Déjà ses princes" sont à Tsoan,

Et ses envoyés ont atteint Hanès.

5 Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile,

Ni pour les secourir, ni pour les aider.

Mais qui fera leur honte et leur opprobre.

^Les bêtes de somme sont chargées pour le midi
;

A travers une contrée de détresse et d'angoisse,

D'où viennent la lionne et le lion,

La vipère et le dragon volant.

Ils portent à dos d'ànes leurs richesses.

Et sur la bosse des chameaux leurs trésors,

a. Ses princes^ les princes de Juda.
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ÉSAIE. Chap.SO.i-n.

A un peuple qui ne leur sera point utile.

"Car le secours de l'Egypte n'est que vanité et néant
;

C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien.

''Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table".

Et grave-les dans un livre,

Afin qu'elles subsistent dans les temps à venir.

Eternellement et à perpétuité.

'•Car c'est un peuple rebelle.

Ce sont des enfants menteurs,

Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Eternel,

'"Qui disent aux voyants : Ne voyez pas !

Et aux prophètes : Ne nous prophétisez pas des vérités,

Dites-nous des choses flatteuses,

Prophétisez des chimères !

"Détournez-vous du chemin.

Ecartez-vous du sentier,

Eloignez 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 c[ue 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 à coup, en un instant:

'^11 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 foyer.

Ou pour puiser de l'eau à la 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 à cheval !
—

C'est pourquoi vous fuirez à la course. —

-

Nous monterons des coursiers légers !
—

C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers.

'"Mille fuiront à la menace d'un seul.

Et, à la menace de cinq, vous fuirez.

Jusqu'à ce que vous restiez

Comme un signal au sommet de la montagne,
Comme un étendard sur la colline.

a. Table, uu Uiblelte; voy. 8, i.
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Çhap. 80,18-29. ÉSAIE.

'** Cependant l'Éternel désire vous faire grâce,

Et il se lèvera pour vous faire miséricorde
;

Car rÉternel est un Dieu juste :

Heureux tous ceux qui espèrent en lui !

'^Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem,

Tu ne pleureras plus !

Il te fera grâce, quand tu crieras
;

Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera.

^**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 t'instruisent.

-'Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira :

Voici le chemin, marchez-y !

Car vous iriez à droite, ou vous iriez â gauche.

"Vous tiendrez pour souillés l'argent qui recouvre vos idoles.

Et l'or dont elles sont revêtues
;

Tu en disperseras les débris comme une impureté :

Hors d'ici ! leur diras-tu.

^'Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre,

Et le \)inn que produira la terre sera savoureux et nourrissant ;

En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages.

-'Les bœufs et les ânes, qui labourent la 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 carnage,

A la chute des tours.

-''La kunière de la lune sera comme la lumière du soleil.

Et la lumière du soleil sera sept fois plus grande

(Comme la lumière de sept jours).

Lorsque l'Eternel bandera la blessure de son peuple,

Et qu'il guérira la plaie de ses coups.

-'Voici, le nom de l'Éternel 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 souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou,

Pour cribler les nations avec le crible de la destruction,

p]t comme un mors trompeur

Entre les màchoii'es des peuples.

-"Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fêtC,

Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte,

Pour aller à la montagne de l'Eternel, vers le rocher d'Israël.

a. La fcie. Pàque.
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ÉSAIE. Chap. 80,30-31,1.

^"Et rÉternel 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 jiierres de grêle.

^'A la voix de l'Eternel, l'Assyrien tremblera
;

L'Eternel le frappera de sa verge.

^-A chaque coup de la verge qui lui est destinée.

Et que l'Eternel fera tomber sur lui,

On entendra les tambourins et les harpes
;

L'Eternel 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'Eternel l'enflamme, comme un torrent de soufre.

Chap. AA'AY. 'Malheur à ceux qui descendent en Egypte pour avoir du se-

Qui s'appuient sur des chevaux, [cours.

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 pas l'Eternel !

-Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur.

Et ne retire point ses paroles ;

11 s'élève contre la maison des méchants.

Et contre le secours de ceux qui commettent l'iniijuité.

"L'Egvptien est homme et non dieu ;

Ses chevaux sont chair et non esprit.

Quand l'Eternel étendra sa main.

Le protecteur chancellera, le protégé tombera.

Et tous ensemble ils jiériront.

'Car ainsi m'a parlé l'Eternel :

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'Eternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem ;

Il protégera et délivrera,

11 épargnera et sauvera.

^Revenez à celui dont on s'est profondément détourné.

Enfants d'Israël !

'En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or,
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Chap.Sl,8-S2,ii. ÉSAIE.

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;

II 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'Eternel, qui a son feu dans Sion

Et sa fournaise dans Jérusalem.

Chap. XXXn. '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 temjicte,

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 bouchés,

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 à 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 l'impiété,

Et dire des faussetés contre l'Eternel,

Pour laisser à vide l'àme de celui qui a faim.

Et enlever le breuvage de celui qui a soif.

"Les armes du fourbe sont pernicieuses
;

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 !

Tremblez, indolentes !

Déshabillez-vous, mettez-vous à nu

Et ceignez vos reins °
!

a. Sous-entendu de sacs, en signe de deuil et de tristesse.
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ÉSAIE. Chap. 32,1^-33,5.

'-On se frappe le sein,

Ail 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 joyeuse.

'*Le jialais est abandonné,

La ville bruyante est délaissée
;

La colline et la tour serviront à jamais de cavernes
;

Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront.

'^Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous,

Et que le désert se change en verger.

Et que le verger soit considéré comme une forêt.

'^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 !

Chap. XXXIII. 'Malheur à toi qui ravages, et qui n'as pas été ravagé !

Qui pilles, et qu'on n'a pas encore pillé !

Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé
;

Quand tu auras achevé de piller, on te pillera.

-Eternel, 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
;

Quand tu te lèves,

Les nations se dispersent.

''On moissonne votre butin.

Comme moissonne la sauterelle :

On se précipite dessus,

Comme se précipitent les sauterelles.
'^ L'Eternel est élevé,

Car il habite en haut
;

Il remplit Sion

a. La, forêt, 1 eimcmi (les Assyriens).
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De droiture et de justice.

*Tes jours seront en sûreté
;

La sagesse et rintelligence sont une source de salut
;

La crainte de rÉternel,

C'est là le trésor de Sion.

'Voici, les héros

Poussent des cris au dehors
;

Les messagers de paix

Pleurent amèrement.
^Les routes sont désertes;

On ne passe plus dans les chemins.

Il" a rompu Talliance, il méprise les villes,

Il n"a lie respect pour j^ersonne.

-'Le pays est dans le deuil, dans la tristesse;

Le Liban est confus, languissant
;

Le Saron est comme un désert ;

Le Basan et le Carmel secouent leur feuillage.

'".Maintenant je me lèverai,

Dit rÉternel,

Maintenant je serai exalté.

Maintenant je serai élevé.

"Vous avez conçu du foin.

Vous enfanterez de la paille
;

Votre souffle.

C'est un feu c{ui vous consumera
'"-Les peuples seront

Des fournaises de chaux.

Des épines cou]K''es

Qui brûlent dans le feu.

'•''Vous qui êtes loin, écoutez ce cpie j'ai fait !

Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance !

''Les pécheurs sont effrayés dans Sion,

Un tremblement saisit les impies :

(^ui de nous pourra rester aupi'ès d'un feu dévorant ?

Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles ? —

•

'^Celui qui marche dans la justice,

Et qui parle selon la droiture,

Qui méprise un gain acquis par extorsion,

Qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent,

Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires,

Et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal,

'"Celui-là habitera dans des lieux élevés
;

Des rochers fortifiés seront sa retraite
;

Du pain lui sera donné.

De l'eau lui sera assurée.

a. //. Sanchérib, qui avait promis de retirer ses troupes, moyennant un tribut, yoy, U Rois 18, li.
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ÉSAIE. Chap.3S,n-34.i.

"Tes yeux verront le roi clans sa magnificence,

Ils contempleront le pays clans toute son étendue.

"Ton cœur se souviendi-a de la teiueur :

Où est le secrétaire, où est le trésorier?

Où est celui cjui inspectait les tours" ?

"^Tu ne verras plus le pcujiie audacieux,

Le peuple au langage obscur cpfon n'entend pas,

A la langue barbare cju'on ne comprend pas.

-'* Regarde Sion, la cité de nos fêtes !

Tes yeux verront Jérusalem, séjour trancpiille.

Tente qui ne sera plus transportée.

Dont les jiieux ne seront jamais enlevés.

Et dont les cordages ne seront point détacbés.

-'C'est là vraiment que l'Éteinel est magnific[ue pour nous:
Il nous tient lieu de fleuves, cle\astcs ri^ières,

Où ne ]:)énètrent point de na\ircs à rames,

El c|ue ne traverse aucun grand vaisseau.

"Car l'Eternel est notre juge,

L'Eternel est notre législateur,

L'Eternel est notre l'oi :

C'est lui qui nous sauve.

-^Tes cordages sont relâchés ;

Ils ne serrent plus le ])ied du niàt 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 inicjuités.

Ruine cl'h'doiii cl retour d Israël.

Chap. A.YA7F. 'Approchez, nations, |)our entendre !

Peuples, soyez attentifs !

Oue la terre écoute, elle et ce (pii la remplit.

Le monde et tout ce cju'il produit !

-Car la colère de l'Eternel va fondre sur toutes les nations,

Et sa fureur sur toute leur armée :

Il les voue à l'extermination.

Il les livre au carnage.

'Leurs morts sont jetés.

Leurs cadavres exhalent la puanteur,

]"]t les montagnes se fondent dans 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.

11. Allusion aux cnipliiyés de l'armée ennemie, qui pressuraient le peuple par leurs exaelions sur le territoire

envahi.
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Chap. Sâ,5-n. ÉSAIE.

'Mon épée s'est enivrée dans les cieux;

Voici, elle va descendre sur Edom,
Sur le peuple que j'ai voué à l'extermination, pour le châtier.

•'L'épée de l'Eternel 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'Eternel à Botsra,

Et un grand carnage dans le pays dEdom.
'Les buffles 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 l'Eternel,

Une année de représailles pour la cause de Sion.

^Les torrents d'Edom 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 l'habiteront.

On y étendra le cordeau de la désolation,

Et le niveau de la destruction.

'^11 n'y aura plus de grands pour proclamer un roi,

;• Tous ses princes seront anéantis,

i ; ''Les épines croîtront dans ses palais.

Les ronces et les chardons dans ses forteresses.

Ce sera la demeure des chacals.

Le repaire des autruches
;

'^Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages,

Et les boucs s'y apjjelleront les uns les autres
;

Là le spectre de la nuit aura sa demeure,

I
Et trouvera son lieu de repos

;

''Là le serpent fera son nid, déposera ses œufs.

Les couvera, et recueillera ses petits à son ombre;

Là se rassembleront tous les vautours.

'"Consultez le livre de l'Eternel, 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.

"II a jeté pour eux le sort.

Et sa main leur a partagé cette terre au cordeau,

Ils la posséderont toujours.

Ils l'habiteront d'âge en âge.
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ÉSAIE. Chop. 85,1-86.7.

Chop. .V.VA'T'. '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 cjui 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 veux 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" se chansera en étanffo o o
Et la terre desséchée en sources d'eaux;

Dans le repaire qui servait do gîte aux chacals.

Croîtront des roseaux et des joncs.

*11 y aura là un chemin frayé, une route,

Ouon appellera la voie sainte ;

Nul impur n'y passera ; elle sera pour eux seuls
;

Ceux c[ui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer.

'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'Eternel retourneront.

Ils iront à Sion avec chants de triomphe.

Et une joie éternelle couronnera leur tète.

L'allégresse et la joie s'approcheront,

La douleur et les gémissements s'enfuiront.

Sancliérib marche contre Jérusalem ; son armée détruite.

Chap. XXXVI. 'La quatorzième le roi d'Assyrie envoya de Lakis à Jé-

année du roi Ezéchias, Sancliérib, roi rusalem, vers le roi Ezéchias , Rab-

d'Assyrie, monta contre toutes les vil- schaké avec une puissante armée. Jlab-

les fortes de Juda et s'en empara. -Et schaké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang

a. Le mirage est un phénomène qui s'observe dans les plaines sablonneuses de l'Orient. Au plus fort de la

chaleur, le voyageur, qui plonge son regard sur le désert, croit apercevoir une surface d'eau, ayant l'appa-

rence d'un étang ou d'un lac.
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Chap.S6,3-S7,-. ÉSAIE.

supérieur, sur le chemin du champ du pour manger leurs excréments et pour

foulon.

^Alors Éliakim, fds de Hilkija, chef

de la maison du roi, se rendit auprès

de lui, avec Schebna, le secrétaire, et

Joach, fds d'Asaph, l'archiviste.

^Rabschaké leur dit : Dites à Ezé-

chias : Ainsi parle le grand roi, le roi

d'Assyrie : Quelle est cette confiance,

sur laquelle tu t'appuies ? ^ Je te le dis,

ce ne sont que des paroles en l'air : il

faut pour la guerre de la prudence et livrée entre les mains du roi d'Assy-

boire leur urine avec vous ?

'•'Puis Rabschaké s'avança et cria

de toute sa force en langue judaïque :

Ecoutez les paroles du grand roi, du
roi d'Assyrie ! ''Ainsi parle le roi :

Qu'Ezéchias ne vous abuse point, car

il ne pourra vous délivrer. '^Qu'Ezé-

chias ne vous amène point à vous con-

fier en l'Eternel, en disant : L'Eternel

nous délivrera, cette ville ne sera pas

de la force. En qui donc as-tu placé ta

confiance, pour t'être révolté contre

moi? * Voici, tu l'as placée dans l'E-

gypte, tu as pris pour soutien ce ro-

seau cassé , qui pénètre et perce la

main de quiconque s'appuie dessus :

tel est Pharaon, roi d'Egypte, pour

tous ceux qui se confient en lui. "Peut-

être me diras-tu : C'est en l'Éternel,

notre Dieu, que nous nous confions.

Mais n'est-ce pas lui dont Ezéchias a

fait disparaître les hauts lieux et les

autels, en disant à Juda et à Jérusa-

rie. "^N'écoutez point Ezéchias ; 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 de sa citerne, "jusqu'à ce que je

vienne, et que je vous emmène dans

un pays comme le vôtre, dans un pays

de blé et de vin, un pays de pain et de

vignes. '** Qu'Ezéchias ne vous séduise

point, en disant : L'Eternel nous déli-

vrera. Les dieux des nations ont-ils

délivré chacun son ]:)ays de la main du

lem : Vous vous prosternerez devant roi d'Assyrie? '"Où sont les dieux de

cet autel? * Maintenant, fais une con-

vention avec mon maître, le roi d'As-

syrie , et je te donnerai deux mille

chevaux, si tu peux fournir des cava-

liers pour les monter. 'Comment re-

pousserais-tu un seul chef d'entre les

moindres serviteurs de mon maître? Tu
mets ta confiance dans l'Egypte pour
les chars et pour les cavaliers. '"D'ail-

leurs, est-ce sans la volonté de l'Eter-

nel c|ue je suis monté contre ce pays,

pour le détruire? L'Eternel m'a dit :

Monte contre ce pays, et détruis-le.

"Eliakim, Schebna et Joach dirent à

Rabschaké : Parle à 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. '^Rabschaké répondit: Est-ce

à 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

Ilamath et d'Arpad ? où sont les dieux

de Sepharvaïm ? Ont-ils délivré Sama-
riede ma main ?-" Parmi tous les dieux

de ces pays, quels sont ceux qui ont

délivré leur pays de ma main
,
pour

que l'Eternel délivre Jérusalem de ma
main ?

-'Mais ils se turent, et ne lui répon-

dirent pas un mot ; car le roi avait

donné cet ordre : Vous ne lui répon-

drez pas. ^^Et Eliakim, fils de Hilkija,

chef de la maison du roi, Schebna, le

secrétaire, et Joach, fils d'Asaph, l'ar-

chiviste, vinrent auprès d'Ezéchias,

les vêtements déchirés, et lui rappor-

tèrent les paroles de Rabschaké.

Chap. XXXVII. 'Lorsque le roi

Ezéchias eut entendu cela, il déchira

ses vêtements, se couvrit d'un sac, et

alla dans la maison de l'Eternel. °I1

envoya Eliakim, chef de la maison du
roi, Schebna, le secrétaire, et les plus
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ESAIE. Chap. 37,3-2.23.

anciens des prêtres, couverts de sacs,

vers Esaïe, le prophète, fds d'Aniots.

^Et ils lui dirent : Ainsi parle Ezé-

chias : 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 l'enfantement. *Peut-ètre l'Eter-

nel, ton Dieu, a-t-il entendu les paro-

les de Rabschaké, que le roi d'Assyrie,

son maître, a envoyé pour insidter au

Dieu vivant, et peut-être l'Eternel, ton

Dieu, exercera-t-il ses châtiments â

cause des paroles qu'il a entendues.

Fais donc monter une prière pour le

reste qui subsiste encore.

^Les serviteurs du roi Ezéchias al-

lèrent donc auprès d'Esaïe. ^Et Esaïe

leur dit : Voici ce que vous direz â

votre maître : Ainsi parle l'Eternel :

Ne t'effraie point des paroles f{uc tu

as entendues et par lesquelles m'ont

outragé les serviteurs du roi d'Assy-

rie. "Je vais mettre en lui un esprit tel

que, sur une nouvelle qu'il recevra, il

retournera dans son pays ; et je le fe-

rai tomber par l'épée dans son pays.

*Rabschaké, s'étant retiré, trouva

le roi d'Assyrie qui attaquait Libna,

car il avait appris son départ de Lakis.

'Alors le roi d'Assyrie reçut une nou-

velle au sujet de Tirhaka, roi d'Ethio-

pie ; on lui dit : Il s'est mis en marche
pour te faire la guerre. Dès cpi'il eut

entendu cela, il envoya des messagers

à Ezéchias, en disant : '"Vous parlerez

ainsi â Ezéchias, roi de Juda : Que ton

i3ieu, auquel tu te confies, ne t'abuse

])oint en disant : Jérusalem ne sera

pas livrée entre les mains du roi d'As-

syrie. "Voici, tu as appris ce qu'ont

fait les rois d'Assyrie à tous les pays,

et comment ils les ont détruits ; et toi,

tu serais délivré! '-Les dieux des na-

tions que mes pères ont détruites les

ont-ils délivrées, Gozan, Charan, Ret-

seph, et les fils d'Eden cpii sont à Te-
lassar? '^Où sont le roi de Hamath, le

roi d'Arpad, et le roi de la ville de Se-

pliarvaïm, d'Héna et d'Ivva ?

'* Ezéchias prit la lettre de la main
des messagers, et la lut. Puis il monta
à la maison de l'Eternel, et la déploya

devant l'Eternel, '^àqui il adressa cette

prière : '^Eternel des armées, Dieu d'Is-

raël, assis sur les chérubins ! C'est toi

qui es le seul Dieu de tous les royau-

mes de la terre, c'est toi qui as fait les

cieux et la terre. ''Eternel, incline ton

oreille, et écoute! Éternel, ouvre tes

yeux, et regard'e ! Entends toutes les

paroles que Sanchérib a envoyées pour
insulter au Dieu vivant! 'Ml est vrai,

ô Eternel ! cpie les rois d'Assyrie ont

ravagé tous les pays et leur propre

pays, "et qu'ils ont jeté leurs dieux

dans le feu ; mais ce n'étaient point

des dieux, c'étaient des ouvrages de

mains d'homme, du bois et de la pier-

re ; et ils les ont anéantis. -"Mainte-

nant, Eternel, notre Dieu, délivre-nous

de la main de Sanchérib, et que tous

les royaumes de la terre sachent que
toi seul es l'Eternel !

'-'Alors Esaïe, fils d'Amots, envoA'a

dire à Ezéchias : Ainsi parle l'Éternel,

le Dieu d'Israël : J'ai entendu la prière

que tu m'as adressée au sujet de San-
chérib, roi d'Assvrie. --Voici la parole

c[ue l'Éternel a prononcée contre lui :

Elle te méprise, elle se moque de toi,

La vierge, fille de Sion
;

Elle hoche la tète après toi,

La fille de Jérusalem.

-^Qui as-tu insulté et outragé?
Contre cjui as-tu élevé la voix ?

Tu as porté tes yeux en haut
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Chap.S7,2k-35. ÉSAIE.

Sur le Saint d'Israël.

-^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.

Et j'atteindrai sa dernière cime.

Sa forêt semblable à un verger
;

-^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'Egypte.

^"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,

Epouvantés 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 cjuand tu es furieux contre moi.
-s Parce que tu es furieux contre moi.

Et f[ue 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 toi" : ce qui sera resté poussera encore des

On a mangé une année le produit du racines par-dessous, et portera du fruit

grain tombé, et une seconde année ce par-dessus. ^-Car de Jérusalem il sor-

qui croît de soi-même; mais la troi- tira un reste, et de la montagne de Sion

sième année, vous sèmerez, vous mois- des réchappes. Voilà ce (jue fera le zèle

sonnerez, vous planterez des vignes, de l'Eternel des armées,

et vous en mangerez le fruit. '''Ce qui ''C'est pourquoi ainsi parle l'Eter-

aura été sauvé de la maison de Juda, nel sur 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 lec[uei 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.

a. Toi, Ezéchias, voy. v. 21.
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ÉSAIE. Chnp. S7, 36-38, 15.

•'^I/angc de l'Eternel sortit, et frap- le mur, et fit cette prière à l'Eternel :

pa dans le camp des Assyriens cent 'O Eternel! souviens-toi que j'ai mar-

quatre-vingt-cinq mille hommes. Et ché devant ta face avec fidélité et in-

(piand on se leva le matin, voici, c'c- tégrilé de cœur, et que j'ai fait ce qui

taient tous des corps morts. est bien à tes yeux! Et Ezéchias ré-

"AlorsSanchérib, roi d'Assyrie, leva pandit d'abondantes larmes,

son camp, partit et s'en retourna; et •'Puis la parole de l'Eternel fut adres-

il resta à Ninive. ^*0r, comme il était sée à Esaïe, en ces mots : ^Va, et dis

prpsterné dans la maison de Nisroc, à Ezéchias : Ainsi parle l'Eternel, le

son dieu, Adrammélec et Scharetser, Dieu de David, ton père: J'ai entendu

ses fils, le frappèrent avec l'épée, et ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'a-

s'cnfuirent au pays d'Ararat. Et Esar- j(niterai à tes jours quinze années. ^Je

Haddon, son fils, régna à sa place. te délivrerai, toi et cette ville, de la

main du roi d'Assyrie; je protégerai

Maladie cl guérison dÉzéchlas. Cette ville. 'Et voici, de la part de l'E-

ternel, le signe auquel tu connaîtras

Chap. XXXVIII. 'En ce temps-là, que l'Eternel accomplira la parole qu'il

Ezéchias fut malade à la mort. Le pro- a i^rononcée : ^Je ferai reculer de dix

pliète Esaïe, fils d'Amots, A'int auprès ilegrés en arrière avec le soleil l'om-

dc lui, et lui dit : Ainsi parle l'Eter- bre des degrés qui est descendue sur

nel : Donne tes ordres à ta maison, les degrés d'Achaz. Et le soleil recula

car tu vas mourir, et tu ne vivras plus, de dix degrés sur les degrés où il était

"Ezéchias tourna son visage contre descendu.

'^Cantique d'Ezcchids, roi de Jiida, sur su maladie et sur son rétablissement.

'"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 !

"Je disais : Je ne verrai plus l'Eternel,

L'Eternel, sur la terre des vivants
;

Je ne verrai plus aucun homme
Parmi les habitants du monde !

'"Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi,

Gomme une tente de berger;

Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand,

Oui me retrancherait de sa trame.

Du jour à la nuit tu m'auras achevé !

''Je me suis contenu jusqu'au matin
;

Comme un lion, il brisait tous mes os.

Du jour à la nuit tu m'auras achevé !

''Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant,

Je gémissais comme la colombe
;

Mes yeux s'élevaient languissants vers le ciel :

O Eternel ! je suis dans l'angoisse, secours-moi !

'^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 aflligé.

885



Chap. S8,10-40,2. ESAIE.

'^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 à la vie.

'"Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut
;

Tu as pris plaisir à retirer mon àme de la fosse du néant,

Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés.

"*Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue.

Ce n'est pas la mort qui te célèbre
;

Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité.

'•'Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te loue.

Comme moi aujourd'hui ;

Le j)ère fait connaître à ses enfants ta fidélité.

-"L'Eternel m'a sauvé !

Nous ferons résonner les cordes de nos instruments.

Tous les jours de notre vie.

Dans la maison de l'Eternel.

-'Ésaïe avait dit : Qu'on apporte une

masse de figues, et qu'on les étende

sur l'ulcère; et Ezéchias vivra. "Et
Ezéchias avait dit : A quel signe con-

naîtrai-je que je monterai à la maison

de l'Éternel?

Ambassade babylonienne auprès d'lizécliias.

Chap. XXXIX. 'En ce même
temps, Merodac-Baladan, fils de Ba-

ladan , roi de Babylone, envoya une

lettre et un jirésent à Ezéchias, parce

qu'il avait appris sa maladie et son

rétablissement. ^Ezéchias en eut de la

joie, et il montra aux envoyés le lieu

où étaient ses choses de prix, l'argent

et l'or, les aromates et l'huile pré-

cieuse, tout son arsenal, et tout ce

qui se trouvait dans ses trésors : il

n'y eut rien qu'Ezéchias ne leur fît

voir dans sa maison et dans tous ses

domaines.

^Ésaîe, le prophète, vint ensuite

auprès du roi Ezéchias, et lui dit :

Qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils

venus vers toi ? Ezéchias répondit :

Ils sont venus vers moi d'un pays

éloigné, de Babvlone. 'Esaïe dit en-

core : Qu'ont-ils vu dans ta maison ?

Ezéchias répondit : Ils ont vu tout ce

(pii est dans ma maison : il n'y a rien

dans mes trésors que je ne leur aie

fait voir. ^Alors Esaïe dit à Ezéchias :

Ecoute la parole de l'Eternel des ar-

mées ! ^Voici, les teni|)s 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'Eternel. 'Et l'on

prendra de tes fils, qui seront sortis

de toi, que tu auras engendrés, pour

en faire des eunuques dans le palais

du roi de Babylone. '^Ezéchias répon-

dit à Esaïe : La parole de l'Eternel,

que tu as prononcée, est bonne ; car,

ajouta-t-il, il y aura jsaix et sécurité

pendant ma vie.

La déliiTance jjroiuisc au peuple d'Israël.

Chap. XL. ' Consolez, consolez mon peuple.

Dit votre Dieu.
* Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui
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ÉSAIE. Chap. 40,3-iï.

Que sa servitude est finie,

Que son iniquité est expiée,

Qu'elle a reçu de la main de l'Eternel

Au double de tous ses péchés.

^Une voix crie :

Préparez au désert le chemin de l'Eternel,

Aplanissez dans les lieux arides

Une route pour notre Dieu.

'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 !

^\lors la gloire de l'Eternel sera révélée,

Et au même instant toute chair verra

Que la bouche de l'Eternel a parlé.

*Une voix dit : Crie !
—

Et il " répond : (^ue crierai-je ? —
Toute chair est comme l'herbe,

Et tout son éclat comme la fleur des champs.

^L'herbe sèche, la fleur tombe.

Quand le vent de l'Eternel souffle dessus :

Certainement le peuple est comme l'herbe.

'^L'herbe sèche, la fleur tombe
;

Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.

'Monte sur une haute montagne,

Sion, pour publier la bonne nouvelle
;

Elève avec force ta voix,

Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle ;

Élève ta voix, ne crains point,

Dis aux villes de Juda : Voici votre Dieu !

'"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.

"Comme un berger, il paîtra son troupeau,

Il prendra les agneaux dans ses bras.

Et les portera dans son sein
;

11 conduira les brebis ([ui allaitent.

La puissance de Dieu et le néant des créatures.

'-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 ?

Qui a pesé les montagnes au crochet,

fl. //. le prophète.
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Chap. 40,13-27. ÉSAIE.

Et les collines à la balance ?

'^Qui a sondé Tespiit de rÉternel,

Et qui l'a éclairé de ses conseils ?

**Avec qui a-t-il délibéré, pour en recevoir de l'instruction?

Qui lui a appris le sentier de la justice ?

Qui lui a enseigné la sagesse,

Et fait connaître le chemin de l'intelligence ?

'^Voici, les nations sont" comme une goutte d'un seau,

Elles sont comme de la poussière sur une balance
;

Voici, les îles sont comme une fine poussière cjui s'envole.

'^Le Liban ne suffit pas pour le feu.

Et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste*.

'"Toutes les nations sont devant lui comme un rien,

Elles ne sont pour lui que néant et vanité.

'*A qui voulez-vous comparer Dieu ?

Et quelle image ferez-vous son égale ?

*^G'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 l'avez-vous pas appris ?

Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le 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 l'habitent 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 qui réduit les princes au néant,

Et qui fait des juges de la terre une vanité
;

^*Ils ne sont pas même plantés, pas même semés,

Leur tronc n'a pas même de racine en terre :

11 souffle 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 !

Qui a créé ces choses ?

Qui fait marcher en ordre leur armée ?

11 les appelle toutes par leur nom ;

Par son grand pouvoir et par sa force puissante,

Il n'en est pas une qui fasse défaut.

"Pourquoi dis-tu, Jacob,

«. Sous-eiitendu : devant l'Éternel. b. Pour un holocauste digne de l'Éternel.
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ÉSAIE. Chap.40,-is-41,9:

Pourquoi dis-tu, Israël :

Ma destinée est cachée devant rEternel,

Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu ?

-*Ne le sais-tu pas ? ne l'as-tu pas appris ?

C'est le Dieu d'éternité, l'Eternel,

Qui a créé les extrémités de la terre
;

II ne se fatigue point, il ne se lasse point;

On ne peut sonder son intelligence.

-"Il donne de la force à celui qui est fatigué.

Et il augmente la vigueur de celui c{ui 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 a'oI comme les aigles
;

Ils courent, et ne se lassent point,

Ils marchent, et ne se fatiguent point.

Israël doit mettre sn confiance en IJîtcrncl.

Chap. XLI. 'Iles, faites silence pour m'écouter 1

Que les peuples raniment leur force.

Qu'ils avancent, et qu'ils ])arlent !

Approchons pour plaider ensemble.

-Qui a suscité de l'orient

Celui que le salut appelle à sa suite ?

Qui lui a livré les nations et assujetti des rois ?

Qui a réduit leur glaive en poussière,

Et 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 âges.

^Les îles le voient, et sont dans la crainte,

Les extrémités de la terre tremblent :

Ils s'approchent, ils viennent.

*Ils 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;

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,
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Chap.41,io-io. ÉSAIE.

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, car je suis ton Dieu
;

Je te fortifie, 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.

'•'Car je suis l'Eternel, ton Dieu,

Oui 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'Eternel,

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" semblables à de la balle.

'^Tu les vanneras, et le vent les emportera.

Et un tourbillon les dispersera.

Mais loi, tu te réjouiras en l'Eternel,

Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël.

'"Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a

Leur langue est desséchée par la soif. [point;

Moi, l'Eternel, 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;

'Me 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'Eternel a fait ces choses,

Que le Saint d'Israël en est l'auteur.

a. Les mo7itagnes et les collines ropréscnlent ici les ennemis d'Israël, dont l'anéantissement est figuré par la

trituration au moyen d'un traîneau garni de pointes.
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ÉSAIE. C/iap. 41,-1-42,5.

-' Plaidez votre cause,

Dit l'Éternel;

Produisez vos moyens de défense.

Dit le roi de Jacob.

"Qu'ils les produisent, 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 que 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.

-'' Voici, vous n'êtes rien,

Et votre œuvre est le néant
;

C'est une abomination que de se complaire en vous.

-Me 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 l'argile que foule un potier.

-^Qui l'a annoncé dès le commencement, pour que nous le sachions,

Et longtemps d'avance, pour que nous disions : 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 à Jérusalem : J'envoie un messager de bonnes nouvelles !

^Me regarde, et il n'y a personne,

Personne parmi eux qui prophétise.

Et qui puisse répondre, si je l'interroge.

-^ Voici, ils ne sont tous que vanité.

Leurs œuvres ne sont que néant.

Leurs idoles ne sont qu'un vain souffle.

Le serviteur de l /ùernel.

Chap. XLIl. '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 point entendre dans les rues.

'Il ne brisera point le roseau cassé.

Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore
;

Il annoncera la justice selon la vérité.

•Il ne se découragera point et ne se relâchera point.

Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre.

Et que les îles espèrent en sa loi.

'Ainsi parle Dieu, l'Éternel,
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Qui a créé les cieux et qui les a déployés,

Qui a étendu la terre et ses productions,

Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent.

Et le souffle à ceux qui y marchent.

^Moi, l'Eternel, 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 captif.

Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres.

^Je suis l'Eternel, c'est là mon nom ;

Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre.

Ni 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'Eternel un cantique nouveau.

Chantez ses louanges aux extrémités de la terre.

Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez,

Iles 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 d'allégresse !

Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie !

'-Qu'on rende gloire à l'Eternel,

Et que dans les îles on publie ses louanges !

''L'Eternel 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 tu, je me suis contenu
;

Je crierai comme une femme en travail.

Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois.

'^Je ravagerai montagnes et collines.

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 :
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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'Eternel ?

'^"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'Eternel 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 parmi vous prêtera l'oreille à ces choses ?

Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir?

-''Qui a livré Jacob au pillage,

Et Israël aux pillards ?

N'est-ce pas l'Eternel ?

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 parts, et il n'a point compris
;

Elle l'a consumé, et il n'y a point pris garde.

C'est VEternel seul qui rachète Israël.

Chap. XLIII. 'Ainsi parle maintenant l'Eternel qui t'a créé, ô Jacob !

Celui qui t'a formé, ô Israël !

Ne crains rien, car je 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.

'Car je suis l'Éternel, ton Dieu,

Le Saint d'Israël, ton sauveur;

Je donne l'Egypte pour ta rançon,

L'Ethiopie 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
;
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Je ramènerai de l'orient ta race,

Et je 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 j'ai créés pour ma gloire,

Que j'ai formés et que j'ai faits.

* Qu'on fasse sortir le peuple aveugle, qui a des veux,

Et les sourds, qui ont des oreilles.

'Que toutes les nations se rassemblent,

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'Eternel,

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'Eternel,

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 navires dont ils tiraient gloire.

'^Je suis l'Eternel, votre Saint,

Le créateur d'Israël, votre roi.

'^-Vinsi 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 :
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'^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 a péché.

Et tes interprètes se sont rebellés contre moi.

-*G'est pourquoi j'ai traité en profanes les chefs du sanctuaire,

J'ai livré Jacob à la destruction,

Et Israël aux outrages.

L'Eternel et les idoles; envoi de Cyrus.

Chap. XLIV. 'Ecoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur!

O Israël, que j'ai choisi !

-Ainsi parle l'Eternel, qui t'a fait.

Et qui t'a formé dès ta naissance,

Celui qui est ton soutien :

Ne crains rien, mon serviteur Jacob,

Mon Israël, que j'ai choisi.

^Gar je répandrai des eaux sur le sol altéré.

Et des ruisseaux sur la terre desséchée
;

Je répandrai mon esprit sur ta race.

Et ma bénédiction sur tes rejetons.

•Ils pousseront comme au milieu de l'herbe.

Comme les saules près des courants d'eau.
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^Celui-ci dira : Je suis à l'Eternel ;

Celui-là se réclamera du nom de Jacob
;

Cet autre écrira de sa main : à l'Eternel !

Et prononcera avec amour le nom d'Israël.

^Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur,

L'Eternel des armées :

Je suis le premier et je suis le dernier.

Et hors moi il n'y a point de Dieu.

^Qui a, comme moi, fait des prédictions

(Qu'il le déclare et me le prouve !),

Depuis que j'ai fondé le peuple ancien ?

Qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver !

*N'ayez pas peur, et ne tremblez pas
;

Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré ?

Vous êtes mes témoins :

Y a-t-il un autre Dieu que moi ?

Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point.

^Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité,

Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien
;

Elles le témoignent elles-mêmes :

Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence.

Afin qu'ils soient dans la confusion.

"Qui est-ce qui fabrique un dieu, ou fond une idole.

Pour n'en retirer aucune utilité" ?

"Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus,

Et les ouvriers ne sont que des hommes ;

Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent.

Et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte.

'-Le forgeron fait une hache,

Il travaille avec le charbon.

Et il la façonne à coups de marteau
;

Il la forge d'un bras vigoureux;

Mais a-t-il faim, le voilà sans force
;

Ne boit-il pas d'eau, le voilà épuisé.

'^Le charpentier étend le cordeau,

Fait un tracé au crayon.

Façonne le bois avec un couteau.

Et marque ses dimensions avec le compas;
Et il produit une figure d'homme.

Une belle forme humaine.
Pour qu'elle habite dans une maison.

'^11 se coupe des cèdres.

Il prend des rouvres et des chênes.

Et fait un choix parmi les arbres de la forêt;

Il plante des pins,

a. Réponse sous-entcndue : les insensés. Yoy. v. 11.
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Et la pluie les fait croître.

'^Ces arbres servent à l'homme pour brûler,

Il en prend et il se chaufTe.

Il y met aussi le feu pour cuire du pain
;

Et il en fait également un dieu, qu'il adore.

Il en fait une idole, devant laquelle il se prosterne.

'^11 brûle au feu la moitié de son bois,

Avec cette moitié il cuit de la viande.

Il apprête un rôti, et se rassasie ;

Il se chauffe aussi, et dit : Ha ! ha !

Je me chauffe, je vois la flamme !

'"Et avec le reste il fait un dieu, son idole.

Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque.

Et s'écrie : Sauve-moi !

Car tu es mon dieu !

'*lls 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 il 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 charljons,

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 !

-"11 se repaît de cendres.

Son cœur abusé l'égaré.

Et il ne sauvera point son àme, et ne dira point :

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'efface tes transgressions comme un nuage.

Et tes péchés comme une nuée
;

Reviens à moi,

Car je t'ai racheté.

-•'Cieux, réjouissez-vous ! car l'Eternel a agi
;

Profondeurs de la terre, retentissez d'allégresse !

Montagnes, éclatez en cris de joie !

Vous aussi forêts, avec tous vos arbres !

Car l'Eternel a racheté Jacob,

Il a manifesté sa gloire en Israël.

"Ainsi parle l'Eternel, ton rédempteur,

Celui qui t'a formé dès ta naissance :

Moi, l'Eternel, j'ai fait toutes choses,
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Seul j'ai déployé les cieux,

Seul j'ai étendu la terre.

^^J'anéantis les signes des prophètes de mensonge,

Et je proclame insensés les devins;

Je fais reculer les sages,

Et je tourne leur science en folie.

^"Je confirme la parole de mon serviteur,

Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés;

Je dis de Jérusalem : Elle sera habitée,

Et des villes de Juda : Elles seront rebâties;

Et je relèverai leurs ruines.

'"Je dis à 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 !

Chap. XLV. 'Ainsi parle l'Eternel à son oint, à Cyrus,

Qu'il tient par la main,

Pour terrasser les nations devant lui,

Et pour relâcher la ceinture des rois,

Pour lui ouvrir les portes.

Afin qu'elles ne soient plus fermées :

-Je marcherai devant toi,

J'aplanirai les chemins montueux,

Je romprai les portes d'airain.

Et je briserai les verrous de fer.

^Je te donnerai des trésors cachés,

Des richesses enfouies.

Afin que tu saches

Que je suis l'Éternel 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.

^Je suis l'Eternel, et il n'y en a point d'autre.

Hors moi il n'y a point de Dieu ;

Je t'ai ceint, avant que tu me connusses.

^C'est afin que l'on sache, 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 d'autre.

'Je forme la lumière, et je crée les ténèbres.

Je donne la prospérité, et je crée l'adversité;

Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses.

*Que les cieux répandent d'en haut

Et que les nuées laissent couler la justice !
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Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie,

Et qu'il en sorte à la fois la délivrance !

Moi, l'Eternel, je crée ces choses.

''Malheur à qui conteste avec son créateur !

— Vase parmi des vases de terre !
—

L'argile dit-elle à celui (jui la façonne : Que fais-tu ?

Et ton œuvre : Il n'a point de mains ?

'"Malheur à qui dit à son père : Pourc[uoi m'as-tu engendré ?

Et à sa mère : Pourquoi m'as-tu enfanté ?

"Ainsi parle l'Eternel, le Saint d'Israël, et son créateur :

Veut-on me questionner sur l'avenir,

Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains ?

'-C'est moi qui ai fait la terre.

Et qui sur elle ai créé Ihonimc ;

C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux.

Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée.

"C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice,

Et j'aplanirai toutes ses voies
;

Il rebâtira ma ville, et libérera mes captifs,

Sans rançon ni présents.

Dit l'Eternel des armées.

'••Ainsi parle l'Eternel :

Les gains de l'Egypte et les profits de l'Ethiopie,

Et ceux des Sabéens à la taille élevée.

Passeront chez toi et seront à toi
;

Ces peuples marcheront à ta suite,

Ils passeront enchaînés,

Ils se prosterneront devant toi, et te diront en suppliants :

C'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu,

Et il n'y a point d'autre Dieu que lui.

'^.Mais tu es un Dieu qui te caches,

Dieu d'Israël, sauveur!

'"Ils sont tous honteux et confus,

Ils s'en vont tous avec ignominie,

Les fabricateurs d'idoles.

'"C'est par l'Eternel qu'Israël 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,

Qui a formé la terre, qui l'a faite et qui Ta affermie,

Qui l'a créée pour qu'elle ne fut pas déserte,

Qui l'a formée pour qu'elle fût habitée :

Je suis l'Eternel, et il n'y en a ])oint d'autre.

'^Je n'ai point parlé en cachette,
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Dans un lieu ténébreux de la terre
;

Je n'ai point dit à la postérité de Jacob :

Cherchez-moi vainement !

Moi, rÉternel, je dis ce qui est vrai,

Je proclame ce qui est droit.

^"Assemblez-vous et venez, approchez ensemble.

Réchappes des nations !

Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leur idole de bois,

Et qui invoquent un dieu incapable de sauver.

^'Déclarez-le, et faites-les venir !

Qu'ils prennent conseil les uns des autres !

Qui a prédit ces choses dès le commencement.
Et depuis longtemps les a annoncées ?

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 qui êtes aux extrémités de la terre !

Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre.

^^Je le jure par moi-même,
La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée :

Tout genou fléchira devant moi.

Toute langue jurera par moi.

^*En l'Eternel 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 justifiés et glorifiés

Tous les descendants d'Israël.

Chap. XLVI. 'Bel s'écroule, Nebo« tombe
;

On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes
;

Vous les portiez, et les voilà 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.

^Ecoutez-moi, maison de Jacob,

Et vous tous, restes de la maison d'Israël,

Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine.

Que j'ai portés dès votre naissance !

^Jusqu'à votre vieillesse je serai le même.
Jusqu'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 ">

il. Bel et Nebo, divinités des Babyloniens.
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•^IIs versent l'or de leur bourse,

Et pèsent l'argent à la balance
;

Ils paient un orfèvre, pour qu'il en fasse un dieu,

Et ils adorent et se prosternent.

^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 !

Pécheurs, 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 à moi.

'"J'annonce dès le commencement ce c|ui doit arriver.

Et longtemps d'avance ce cjui 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 l'exécuterai.

'-Ecoutez-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.

Chap. XLVII. 'Descends, et assieds-toi dans la poussière.

Vierge, fille de Babylone !

Assieds-toi à terre, sans trône.

Fille des Chaldéens !

On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse.

-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.
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Chap. 47,6-15. ÉSAIE.

^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.

'Ecoute maintenant ceci, voluptueuse,

Qui t'assieds avec assurance.

Et qui dis en ton cœur :

Moi, et rien que moi !

Je ne serai jamais veuve.

Et je ne serai jamais privée d'enfants !

'Ces deux choses t'arriveront subitement, au mémo 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,

Qui observent les astres.

Qui annoncent, d'après les nouvelles lunes.

Ce cjui 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
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ÉSAIE. Chop. 48.1-13.

Se disperseront chacun de son côté :

Il n'y aura personne qui vienne à ton secours.

Les anciennes et les noin'cUes prédictions.

Chap. XLVIII. 'Ecoutez ceci, maison de Jacob,

Vous qui portez le nom d'Israël,

Et qui êtes sortis des eaux de Juda
;

Vous qui jurez par le nom de l'Eternel,

Et qui invoquez le Dieu d'Israël,

Mais sans vérité ni droiture !

-Car ils prennent leur nom île la ville sainte,

Et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël,

Dont le nom est l'Eternel 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.

Afin que tu ne disses pas : C'est mon idole qui les a faites,

C'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées.
*Tu entends ! Considère tout cela !

Et vous, ne l'avouerez-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.

Afin 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 profané ?

Je ne donnerai pas ma gloire à un autre.

*- Ecoute-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,
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Chap.48,i',-49,i. ÉSAIE.

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 l'Eternel aime exécutera sa volonté contre Babylone,
Et son bras s'appesantira sur les Chaldéens.

"*Moi, moi, j'ai parlé, 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, j'ai été là.

Et maintenant, le Seigneur, l'Eternel m'a envoyé avec son esprit.

''Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur.
Le Saint d'Israël :

Moi, l'Eternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien.

Je te conduis dans la voie que tu dois suivre.

"'Oh ! si tu étais attentif à 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, fuyez du milieu des Chaldéens !

Avec une voix d'allégresse annoncez-le, publiez-le,

Faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre.

Dites : L'Eternel a racheté son serviteur Jacob !

'-'Et ils n'auront jnis soif dans les déserts où il les conduira :

Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher,

Il fendra le rocher.

Et l'eau coulera.

-*I1 n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel.

Le serviteur de lEternel, lumière des nations.

Cliap. XLIX. 'Iles, écoutez-moi!

Peuples lointains, soyez attentifs !

L'Eternel m'a appelé dès ma naissance,

11 m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles.

^11 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 carquois.

''Et il m'a dit : Tu es mon serviteur,

Israël en qui je me glorifierai.

•'Et moi j'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,
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ÉSAIE. Chap. 49.5-ti.

Et ma récompense auprès de mon Dieu.

^Maintenant, rÉternel parle,

Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur.

Pour ramener à lui Jacob,

Et Israël encore dispersé;

Car je suis honoré aux yeux de l'Eternel,

Et mon Dieu est ma force.

^11 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'Eternel, 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'Israël.

^Vinsi parle l'Eternel :

Au temps de la grâce, je t'exaucerai,

Et au jour du salut je te secourrai ;

Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple,

Pour relever le pays,

Et pour distribuer les héritages désolés
;

'Pour dire aux captifs : Sortez !

Et à ceux qui sont dans les ténèbres : Paraissez !

Ils paîtront sur les chemins,

Et ils trouveront des pâturages 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'Eternel console son peuple,

Il a pitié de ses malheureux.

'*Sion disait : L'Éternel m'abandonne,
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Chap. 49,15-26. ÉSAIE.

'^Unc femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite?

N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ?

Quand elle l'oublierait,

Moi je ne t'oublierais point.

'^Voici, je t'ai gravée sur mes mains
;

Tes murs sont toujours devant mes yeux.

'^Tes fils accourent
;

Ceux qui t'avaient 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 ceindras comme une fiancée.

'^Dans tes places ravagées et désertes.

Dans ton pays ruiné,

Tes habitants seront désormais à l'étroit
;

Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront.

-"Ils répéteront à tes oreilles.

Ces fils dont tu fus privée :

L'espace est trop étroit pour moi
;

Fais-moi de la place, pour cjue je puisse m'ctablir.

^*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 prosterneront devant toi la face contre terre.

Et ils lécheront 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 échappera-t-elle? —
-^Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée,

Et le butin du tyran lui échappera
;

Je combattrai tes ennemis,

Et je sauverai tes fils.

**Je ferai manger à 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.
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ÉSAIE. Cliap. 50,1-u.

Le seri'ileiir de /'Eternel outragé et secouru.

L. 'Ainsi parle l'Eternel :

Où 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 à cause de vos iniquités que vous avez été vendus.

Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée.

*Je suis venu : pourquoi n'y avait-il personne ?

J'ai appelé : pourquoi personne n'a-t-il répondu ?

Ma main est-elle trop courte ])our 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 d'obscurité.

Et je fais d'un sac leur couverture.

"Le Seigneur, l'Eternel 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 j'écoute comme écoutent des disciples.

^Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille.

Et je n'ai point résisté.

Je ne me suis point retiré en arrière.

*J'ai livré mon dos à 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.

'Mais le Seigneur, l'Eternel m'a secouru ;

C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré,

C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou,

Sachant que je ne serais point confondu.
* Celui qui me justifie est proche :

Qui disputera contre moi ?

Comparaissons ensemble !

Qui est mon adversaire ?

Qu'il s'avance vers moi !

^Voici, le Seigneur, l'Eternel me secourra :

Qui me condamnera ?

Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement,

La teigne les dévorera.

'"Quiconque parmi vous craint l'Eternel,

Qu'il écoute la voix de son serviteur !

Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière.

Qu'il se confie dans le nom de l'Eternel,

Et qu'il s'appuie sur son Dieu !

"Voici, vous tous qui allumez un feu,
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Chap. 51,1-9. ÉSAIE.

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.

Chap. LI. 'Ecoutez-moi, vous qui poursuivez la justice.

Qui cherchez l'Éternel !

Portez les regaixls sur le rocher d'où vous avez été taillés,

Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés.

^Portez les regards sur Abraham votre père,

Et sur Sara qui vous a enfantés
;

Car lui seul je l'ai appelé,

Je l'ai béni et multiplié.

^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'Eternel.

La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle,

Les actions de grâces et le chant des cantiques.

•Mon peuple, sois attentif!

Ma nation, prête-moi l'oreille !

Car la loi sortira de moi.

Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples.

^Ma justice est proche, mon salut va paraître.

Et mes bras jugeront les peuples
;

Les îles espéreront en moi,

Elles se confieront en mon bras.

* 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.

'Écoutez-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,

*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.

^Réveille-toi, réveille-toi ! revêts-toi de force, bras de l'Éternel

Réveille-toi, comme aux jours d'autrefois,

Dans les anciens âges !
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ÉSAIE. Chap. 51,10-71.

N'est-ce pas toi qui abattis l'Egypte,

Qui transperças le monstre i*

'"N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer,

Les eaux du grand abîme,

Qui frayas dans les profondeurs de la mer
Un chemin pour le passage des rachetés ?

"Ainsi les rachetés de l'Eternel retourneront.

Ils iront à Sion avec chants de trionqihe.

Et une joie éternelle couronnera leur tète
;

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'Eternel, qui t'a fait,

Qui a étendu les cieux et fondé la terre !

Et tu tremblerais incessamment tout le jour

Devant la colère de l'oppresseur.

Parce qu'il cherche à détruire !

Où donc est la colère de l'oppresseur ?

'^Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré
;

Il ne mourra pas dans la fosse.

Et son pain ne lui manquera pas.

'^Je suis l'Eternel, ton Dieu,

Qui soulève la mer et fais mugir ses (lots.

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,

Qui as bu de la main de l'Eternel la coupe de sa colère.

Qui as bu, sucé jusqu'à la lie la coupe d'étourdissement !

'*I1 n'y en a aucun pour la conduire

De tous les fils qu'elle a enfantés,

11 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 !
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Chap. 51,22-52,9. ÉSAIE.

-'Ainsi parle ton Seigneur, rÉternel,

Ton Dieu, qui défend son peuple :

Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissenient,

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.

Chap. LII. 'Rcveille-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, fdle de Sion !

'Car ainsi parle l'Eternel :

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'Eternel :

Jadis mon peuple descendit en Egypte, pour y séjourner;

Puis l'Assyrien l'opprima sans cause.

^Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Eternel,

Quand mon peuple a été gratuitement enlevé ?

Ses tyrans poussent des cris, dit l'Eternel,

Et toute la durée du jour mon nom est outragé.
* C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom

;

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 c|ui 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'Eternel ramène Sion" !

^Eclatez ensemble en cris de joie,

Ruines de Jérusalem !

Car l'Eternel console son peuple,

Il rachète Jérusalem.

a. C est-ù-dire, les captifs.
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ÉSAIE. Chap. 52,M-5S,r,.

'"L'Eternel 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'elle" !

Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Eternel !

'*Ne sortez pas avec précipitation.

Ne partez pas en fuyant*
;

Car l'Eternel ira devant vous,

Et le Dieu d'Israël fermera votre marche.

La personne et l'œuvre du serviteur de VEternel.

'^ Voici, mon serviteur prospérera;

11 montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut.

'*De même qu'il a été" pour plusieurs 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 joio ;

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.

Chap. LUI. ' Qui a cru à ce que nous avons annoncé .'

Oui a reconnu le bras de l'Eternel ?

*I1 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'Eternel l'a frap])é pour l'iniquité de nous tous.

a. Welle, de Babylone. b. Comme cela eut lieu à la sortie d'Egypte, Exode 12, il. c. Il a clè, héb. tu

as été,
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^11 a été maltraité et opprimé,

Et il n'a point ouvert la bouche,

Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie,

A une brebis muette devant ceux qui la tondent
;

11 n'a point ouvert la bouche.

'^ll 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 ?

'On a mis son sépulcre parmi les méchants.

Son tombeau parmi les orgueilleux,

Quoiqu'il n'eût point commis de violence

Et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche.

'"11 a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance

Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché,

Il verra une postérité et prolongera ses jours ;

Et l'œuvre de l'Eternel prospérera entre ses mains.

"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.

'-C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands;

Il partagera le butin avec les puissants,

Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort.

Et qu'il 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 bonlieiir qui attend Israël.

Chap. LIV. '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'Eternel.

^Elargis l'espace de ta tente
;

Qu'on déploie les couvertures de ta demeure :

Ne retiens pas !

Allonge tes cordages,

Et affermis tes pieux !

^Car tu te répandras à droite et à gauche
;

Ta postérité envahira des nations,

Et peuplera des villes désertes.

*Ne crains pas, car tu ne seras point confondue.

Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée
;

Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse,

Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage.

^Car ton créateur est ton époux :

L'Eternel des armées est son nom
;

Et ton rédempteur est le Saint d'Israël :

Il se nomme Dieu de toute la terre
;
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"Car rÉternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé,

Comme une épouse de la jeunesse, qui a été répudiée, dit ton Dieu.

'Quelques instants je t'avais abandonnée,

Mais avec une grande affection je t'accueillerai
;

^Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face.

Mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi,

Dit ton rédempteur, l'Eternel.

'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.

'"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 1 Eternel, qui a compassion de toi.

"Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console !

\'oici, je garnirai tes pierres d'antimoine.

Et je te donnerai des fondements de saphir
;

'-Je ferai tes créneaux de rubis.

Tes portes d'escarboucles.

Et toute ton enceinte de pierres précieuses.

''Tous tes fils seront disciples de l'Eternel,

Et grande sera la postérité de tes fils.

'^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;

Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir.

'^ Voici, 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 sàlut qui leur viendra de moi.

Dit l'Éternel.

Tous les peuples appelés.

Chap. LV. '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 ?

Ecoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon,
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Et votre àme se délectera de mets succulents.

^Prêtez Toreille, 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'Eternel, ton Dieu,

Du Saint d'Israël, qui te glorifie.

^Cherchez l'Eternel, pendant qu'il se trouve;

Invoquez-le, tandis qu'il est près.

'Que le méchant abandonne sa voie.

Et l'homme d'iniquité ses pensées
;

Qu'il retourne à l'Éternel, 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 A'olonté

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.

Chap. LVI. '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,
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Et le fils de l'homme qui v demeure ferme,

Gardant le sabbat, pour ne point le profaner,

Et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun mal !

'Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas :

L'Eternel me séparera de son peuple !

Et que l'eunuque ne dise pas :

Voici, je suis un arbre sec !

*Car ainsi parle l'Eternel :

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 à des filles

;

Je leur donnerai un nom éternel.

Qui ne périra pas.

^Et les étrangers qui s'attacheront à l'Eternel pour le servir.

Pour aimer le nom de l'Eternel,

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 appelée une maison de prière pour tous les peuples.

*Le Seigneur, l'Eternel parle.

Lui qui rassemble les exilés d'Israël :

Je réunirai d'autres peuples à 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 d'aboyer
;

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 !
—

Chap. LVII. '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.

^11 entrera dans la paix,

«. Sfs gardiens, les jjardieiis d'ibl-aul, les principaux de la nation.
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Il reposera sur sa couche,

Celui qui aura suivi le droit chemin.

^Mais vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse,

Race de Tadultère et de la prostituée !

^De qui vous moquez-vous?
Contre qui ouvrez-vous une large bouche
Et tirez-vous la langue ?

N'êtes-vous pas des enfants de péché,

Une race de mensonge,
^S'échauffant 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, voilà ton lot
;

C'est à elles que tu verses des libations.

Que tu fais des offrandes :

Puis-je être insensible à cela?

'C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche ;

C'est aussi là 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.

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,

Pour 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 confie en moi héritera le pays.

Et jjossédera ma montagne sainte.

'*0n 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 :
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J'habite dans les lieux élevés et clans 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.

"*Jc mettrai la louange sur les lèvres.

Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près ! dit l'Eternel.

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.

-'11 n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu.

Le vrai jeûne.

Chap. LVIII. 'Crie à plein gosier, ne te retiens pas.

Elève 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, vous jeûnez 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 auquel je prends plaisir,

Un jour où l'homme humilie son âme ?

Courber la tète comme un jonc.

Et se coucher sur le sac et la cendre.

Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne,

Un jour agréable à l'Eternel ?
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^Voici le jeune auquel je prends plaisir :

Détache les chaînes de la méchanceté,

Dénoue les liens de la servitude,

Renvoie libres les opprimés,

Et que Ton rompe toute espèce de joug ;

'Partage ton pain avec celui qui a faim,

Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile;

Si tu vois un homme nu, couvrc-lc.

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 l'Eternel t'accompagnera.

''Alors tu appelleras, et l'Eternel répondra;
Tu crieras, et il dira : Me voici !

Si tu éloignes du milieu de toi le joug.

Les gestes menaçants et les discours injurieux,

'"Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim,

Si tu rassasies l'àme indigente.

Ta lumière se lèvera sur l'obscurité,

Et tes ténèbres seront comme le midi.

"L'Eternel sera toujours ton guide,

Il rassasiera ton àme dans les lieux arides.

Et il redonnera de la vigueur à 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'appellera réparateur des brèches.

Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable.

'^Si tu retiens ton pied pendant le sabbat.

Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour,

Si tu fais du sabbat tes délices.

Pour sanctifier l'Eternel en le glorifiant.

Et si tu l'honores 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'Eternel,

Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays.

Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père
;

Car la bouche de l'Eternel a parlé.

Les crimes du peuple.

Chap. LIX. 'Non, la main de l'Eternel 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 péchés qui vous cachent sa face
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Et rempêchent de vous écouter.

'Car vos mains sont souillées de sang,

Et vos doigts de crimes
;

Vos lèvres profèrent le mensonge,
Votre langue fait entendre l'iniquité.

*Nul ne se plaint avec justice,

Nul ne ]ilaide 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 qui mange de leurs œufs meurt;

Et, si 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 d'iniquité.

Et les actes de violence sont dans leurs mains.

"Leurs pieds courent au mal.

Et ils ont hâte de répandre le sang innocent;

Leurs pensées sont des pensées d'iniquité,

Le ravage et la ruine sont sur leur route.

*lls 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'Eternel,

Nous avons abandonné notre Dieu
;

Nous avons proféré la violence et la révolte.

Conçu et médité dans le cœur des jjaroles de mensonge;
'•Et la délivrance s'est retirée,

Et le salut se tient éloigné
;
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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,

Qu'il n'y a plus de droiture.

'^11 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,

Et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau.

'^11 rendra à chacun selon ses œuvres,

La fureur à ses adversaires,

La pareille à ses ennemis ;

II 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'Eternel :

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.

Chap. LX. '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 ;

Tes fds arrivent de loin.

Et tes fdles sont portées sur les bras.
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^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'Epha
;

Ils viendront tous de Séba ;

Ils porteront de l'or et de l'encens.

Et j^ublieront 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 glorifierai 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 navires 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 fils de l'étranger 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 périront,

Ces nations-là seront exterminées.

'^La gloire du Liban viendra chez toi,

Le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble.

Pour orner le lieu de mon sanctuaire.

Et je glorifierai la place où reposent mes pieds.

'•Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi.

Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds
;

Ils t'appelleront ville de l'Eternel,

Sion du Saint d'Israël.

'^Au lieu que tu étais délaissée et haïe,

Et que personne ne te parcourait.

Je ferai de toi un ornement pour toujours,

Un sujet de joie de génération en génération.

'*Tu suceras le lait des nations.

Tu suceras la mamelle des rois
;

Et tu sauras que je suis l'Eternel, ton sauveur.

Ton rédempteur, le puissant de Jacob.
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'"Au lieu de l'airain je ferai venir de l'or,

Au lieu du fer je ferai venir de l'argent,

Au lieu du bois, de l'airain.

Et au lieu des pierres, du fer ;

Je ferai régner sur toi la paix.

Et dominer la justice.

'^On n'entendra 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.

"Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour.

Ni la lune qui t'éclairera de sa lueur
;

Mais rÉterncl sera ta lumière à toujours,

Ton Dieu sera ta gloire.

-"Ton soleil ne se couchera plus,

Et ta lune ne s'obscurcira plus ;

Car l'Eternel sera ta lumière à toujours.

Et les jours de ton deuil seront passes.

^'11 n'y aura plus que des justes parmi ton peuple,

Ils posséderont à toujours le pays ;

C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains

Pour servir à ma gloire.

"Le plus petit deviendra un millier.

Et le moindre une nation puissante.

Moi, l'Eternel, je hâterai ces choses en leur temps.

Le salut proclamé.

Chap. LXI. * L'esprit du Seigneur, l'Eternel, est sur moi
;

Car l'Eternel 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'Eternel,

Et un jour de vengeance de notre Dieu
;

Pour consoler tous les affligés ;

^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.

*Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines,

Ils relèveront d'antiques décombres,

Ils renouvelleront des villes ravagées,

Dévastées depuis longtemps.

^Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux,
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ÉSAIE. Chap. 61,6-62.

i

Des fils de l'étranger seront vos lal)ourenrs et vos vignerons.

^Mais vous, on vous appellera prêtres de l'Eternel,

On vous nommera serviteurs de notre Dieu
;

Vous mangerez les richesses des nations,

Et vous vous glorifierez de leur gloire.

^Au lieu de votre opprobre, vous aurez une j)ortion double
;

Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part ;

Ils posséderont ainsi le doid)le dans leur pays.

Et leur joie sera éternelle.

•"Car moi, l'Eternel, jainie la justice.

Je hais la rapine avec l'iniquité ;

Je leur donnerai fidèlement leur récompense,

Et je traiterai avec eux une alliance éternelle.

'Leur race sera connue parmi les nations.

Et leur postérité parmi les peuples ;

Tous ceux qui les vei'ront reconnaîtront

Qu'ils sont une race bénie de l'Eternel.

'"Je me réjouirai en l'Eternel,

Mon àme 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.

Gomme le fiancé s'orne d'un diadème,

Comme la fiancée se pare de ses joyaux.

"Car, comme la terre fait éclore son germe.

Et comme un jardin t'ait pousser ses semences.

Ainsi le Seigneur, l'Eternel, fera germer le salut et la gloire,

En présence de toutes les nations.

Instances pour la i'cniic du salut.

Chap. LXII. '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'Eternel déterminera.

^Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Eternel,

Un turban royal dans la main de ton Dieu.

"On ne te nommera plus délaissée.

On ne nommera plus ta terre désolation
;

Mais on t'appellera mon plaisir en elle,

Et l'on appellera ta terre épouse
;

Car l'Eternel met son plaisir en toi.

Et la terre aura un époux.

^Comme un jeune homme s'unit à une vierge,

Ainsi tes fils s'uniront à toi
;
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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'Eternel,

Point de repos pour vous !

'Et ne lui laissez aucun relâche.

Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem

Et la rende glorieuse sur la terre.

*L'Eternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant :

Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis,

Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin,

Produit de tes labeurs
;

^Mais ceux qvù auront amassé le blé le mangeront

Et loueront l'Eternel,

Et ceux qui auront récolté le vin le boiront.

Dans les parvis de mon sanctuaire.

'"Franchissez, franchissez les portes!

Préparez un chemin pour le peuple !

Frayez, frayez la route, ôtez les pierres !

Elevez une bannière vers les peuples !

"Voici ce que l'Eternel proclame aux extrémités de la terre :

Dites à 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'Eternel;

Et toi, on t'appellera recherchée, ville non délaissée.

Un jour de veni^cnnce.

Chap. LXIII. 'Quel est ce guerrier qui vient d'Edom,
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 pouvoir de délivrer. —
-Pourquoi tes habits sont-ils rouges.

Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve ?-

'J'ai été seul à fouler au pressoir.

Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi
;

Je les ai foulés dans ma colère.

Je les ai écrasés dans ma fureur;

Leur sang a jailli sur mes vêtements,

Et j'ai souillé tous mes habits.

*Carunjourde vengeance était dans mon cœur,

Et l'année de mes rachetés est venue.
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ÉSAIR. Chap. 63,^-16.

'^ic regardais, et jHTSonne pour m'aider;

J'étais étonné, et personne pour nie soutenir;

Alors mon bras m'a été en aide,

Et ma fureur m'a servi d'appui.

''J'ai foulé des peuples dans ma eolère,

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'Eternel, les louanges de l'Eternel,

D'a]irès tout ce que l'Eternel a fait pour nous ;

Je dirai sa grande bonté envers la maison 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 pas été sans secours,

Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés
;

Il les a lui-même rachetés, dans son amour et sa miséricorde,

Et constamment il les a soutenus et ])ortés, aux anciens jours.

'"Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son esj)rit saint ;

Et il est devenu leur ennemi, il a condjattu 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 bète 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.
e>

'Mlegarde 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.

'n"'u es cependant notre père,

Car Abraham ne nous connaît pas,

Et Israël ignore qui nous sommes
;

C'est toi, Eternel, (|ui es notre [)ère,
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Qui, dès réternité, t'appelles notre sauveur.

''Pounjuoi, ô Eternel, 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 (jue tu ne gouver-

Et qui n'est point appelé de ton nom... [nés \>àii.

Oh ! si tu déchirais les cieux, et si tu descendais,

Les montagnes s'ébranleraient devant toi,

Cliap. LXIV. 'Comme s'allume un feu de bois sec.

Comme s'évapore l'eau cjui bouillonne
;

Tes ennemis connaîtraient ton nom.
Et les nations trembleraient devant toi.

-Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas.

Tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi.

Maniais on n'a appris ni entendu dire.

Et jamais l'œil n'a vu c[u'un autre dieu que toi

Fît de telles choses pour ceux qui se confient en lui.

'Tu vas au-devant de celui c|ui 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 im])urs,

Et toute notre justice est comme un vêtement souillé
;

Nous sommes tous flétris comme une feuille,

Et nos crimes nous emportent comme le vent.

^11 n'y a personne qui invoque ton nom,
Qui 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 Eternel, tu es notre père
;

Nous sommes l'argile, et c'est toi cjui nous as formés

Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains.

^Ne t'irrite ])as à l'extrême, ô Eternel,

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.

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?
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ÉSAIE. Chap. 6-1, /-/?.

Est-ce que tu te tairas, et nous affligeras à l'excès?

Les rétribiilions de i Eternel.

Chap. IjXV. 'J'ai exaucé ceux qui ne demandai entrien,

Je me suis laissé trou\er 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,

(^ui marche dans une voie mauvaise,

Au gré de ses pensées
;

^Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face,

Sacrifiant dans les jardins.

Et l)rùlant de l'encens sur les l)ri([ues :

•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;

^Oui dit : Retire-toi,

Ne m'approche pas, car je suis saint!...

De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines",

C'est 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'Eternel, et des crimes de vos pères.

Qui ont bridé 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'Eternel :

Quand il se trouve du jus dans une grappe.

On dit : Ne la détruis pas,

Car il y a là une bénédiction !

J'agirai de même, pour l'amour de mes serviteurs.

Afin de ne pas tout détruire.

'Je ferai sortir de Jacob une postérité,

Et de Juda un héritier de mes montagnes
;

Mes élus posséderont le pays.

Et mes serviteurs y habiteront.

'"Le Saron servira île pâturage au menu bétail,

Et la A'allée d'Acor servira de gîte au gros bétail.

Pour mon peuple qui m'aura cherché.

"Mais vous, qui abandonnez l'Eternel,

Qui oubliez ma montagne sainte.

Qui dressez une table pour Gad,

Et remplissez une coupe pour Mcni '',

'-Je vous destine au glaive,

a. Kigure servant à exprimer la colère divine. b. Cad et .l/cHf. idoles dont les noms ne se trouvent «jii ieî.
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Chap. 65,13-oj,. ÉSAIÈ.

Et vous fléchirez tous le genou, pour être égorgés ;

Car j'ai appelé, et vous n'avez 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'Eternel :

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 àme.

Et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit.

'^Vous laisserez votre nom en iuiprécation 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.

Et celui 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
;

Car je 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 n'y entendra plus

Le bruit des pleurs et le bruit des cris.

-"Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards.

Qui 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 ])as 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 jiérir ;

Car ils formeront une race bénie de l'Eternel,

Et leurs enfants seront avec eux.

^*'Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai ;
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ÉSAIE. Chap. 65,r.-66,-

Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai.

-^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.

Chap. LXVI. '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'Eternel.

Voici sur qui je 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 nuque 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 àme trouve du plaisir dans leurs abominations.

•Moi aussi, je me complairai dans leur infortune,

Et je ferai venir sur eux ce qui 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 :

Que l'Éternel montre sa gloire,

Et que nous voyions votre joie !
—

Mais ils seront confondus.

*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 ;

Avant que les souffrances lui vinssent,
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Elle a donné la naissance à un fils.

^Qui a jamais entendu pareille chose ?

Qui a jamais vu rien de semblable ?

Un 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 l'Eternel
;

Moi, qui fais naître,

Empècherais-je d'enfanter? dit ton Dieu.

'"Réjouissez-vous avec Jérusalem,

Faites d'elle le sujet de votre allégresse,

Vous tous qui l'aimez ;

Tressaillez avec elle de joie,

Vous tous qui menez deuil sur elle ;

"Afin que vous soyez nourris et rassasiés

Du lait de ses consolations,

Afin que vous savouriez avec bonheur

La plénitude de sa gloire.

'^Car ainsi parle l'Eternel :

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 caressés sur les genoux.

''Comme un homme que sa mère console,

Ainsi je vous consolerai
;

Vous serez consolés dans Jérusalem.

'•'Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie,

Et vos os reprendront de la vigueur, comme l'herbe
;

L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs,

Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis.

'^Car voici, l'Eternel 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 cjue l'Fjteinel exerce ses jugements,

C'est par son glaive qu'il châtie toute chair;

Et ceux que tuera l'Eternel seront en grand nombre.

"Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins,

Au milieu desquels ils vont un à un,

Qui mangent de la chair de porc.

Des choses abominables et des souris.

Tous ceux-là périront, dit l'Eternel.

'Me connais leurs œuvres et leurs pensées.

Le temps est venu de rassembler toutes les nations
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Et toutes les langues
;

Elles viendront et verront ma g-loire.

'"le mettrai un signe parmi elles,

Et j'enverrai leurs réehap|îés vers les nations,

A Tarsis, à Pul et à Lnd, ([iii tirent de l'arc,

A Tubal et à Javan,

Aux îles lointaines,

Qui jamais n'ont entendu parler de moi.

Et fpii n'ont pas vu ma gloire ;

Et ils pul)lieront ma gloire j^armi les nations.

-"Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations,

En olf'rande à l'Eternel,

Sur des chevaux, des chars et des litières,

Sur des mulets et des dromadaires,

A ma montayne sainte,

A Jérusalem, dit l'Eternel,

Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande.

Dans un vase pur,

A la maison de l'Eternel.

'-'Et je prendrai aussi j^armi eux

Des prêtres, des Lévites, dit rt]ternel.

--Car comme les nouveaux cieux

Et la nouvelle terre que je vais créer

Subsisteront devant moi, dit l'Eternel,

Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom.
-'A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat.

Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Eternel.

-•Et quand on sortira, on verra

Les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi ;

Car leur ver ne mourra jioint, et leur feu ne s'éteindra point;

Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur.



JEREMIE

Chap. I. ^Paroles de Jérémie, fils de Hilkija, fiin des prêtres d'Anathoth,

dans le pays de Benjamin.

-La parole de rÉternel lui fut adres- branche d'amandier". ''Et l'Éternel

sée au temps de Josias, fils d'Amon, me dit : Tu as bien vu; car je veille

roi de Juda, la treizième année de son sur ma parole, pour l'exécuter,

règne, ^et au temps de Jojakim, fils de '^La parole de l'Eternel me fut

.Josias, roi de .Juda, jusqu'à la fin de la adressée une seconde fois, en ces

onzième année de Sédécias, fils de Jo- mots : Que vois-tu ? Je répondis : Je

sias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où vois une chaudière bouillante, du côté

Jérusalem fut emmenée en captivité, du septentrion. '*Et l'Eternel me dit :

au cinc^uième mois. C'est du septentrion que la calamité

*La parole de l'Éternel me fut adres- se répandra sur tous les habitants du

sée, en ces mots : '^Avant que je t'eusse pays. "^Car voici, je vais appeler tous

formé dans le ventre de ta mère, je te les peuples des royaumes du scpten-

connaissais, et avant que tu fusses trion, dit l'Éternel; ils viendront, et

sorti de son sein, je t'avais consacré, placeront chacun leur siège à l'en-

je t'avais établi prophète des nations, trée des portes de Jérusalem, contre

^Je répondis : Ah ! Seigneur Éternel ! ses murailles tout alentour, et contre

voici, je ne sais point parler, car je toutes les villes de Juda. '"Je pronon-

suis un enfant. "Et l'Éternel me dit : cerai mes jugements contre eux*, à

Ne dis pas : Je suis un enfant. Car tu cause de toute leur méchanceté, parce

iras vers tous ceux auprès de qui je qu'ils m'ont abandonné et ont offert

t'enverrai, et tu diras tout ce que je de l'encens à d'autres dieux, et parce

t'ordonnerai. ^Ne les crains point: car qu'ils se sont prosternés devant l'ou-

je suis avec toi pour te délivrer, dit vrage de leurs mains. '"Et toi, ceins

l'Éternel. "Puis l'Éternel étendit sa tes reins, lève-toi, et dis-leur tout ce

main, et toucha ma bouche ; et l'Éter- que je t'ordonnerai. Ne tremble pas

nel me dit : Voici, je mets mes paroles en leur présence, de peur que je ne te

dans ta bouche. '"Regarde, je t'établis fasse trembler devant eux. 'Woici, je

aujourd'hui sur les nations et sur les t'établis en ce jour sur tout le pays

royaumes, pour que tu arraches et que comme une ville forte, une colonne

tu abattes, pour que tu ruines et que de fer et un mur d'airain, contre les

tu détruises, pour que tu bâtisses et rois de Juda, contre ses chefs, contre

que tu plantes. ses prêtres, et contre le peuple du

"La parole de l'Éternel me fut pays. '"Ils te feront la guerre, mais ils

adressée, en ces mots : Que vois-tu, ne te vaincront pas; car je suis avec

Jérémie ? Je répondis : Je vois une toi pour te délivrer, dit l'Eternel.

a. Symbole de la vigilance et de l'activité. C est au milieu du sommeil de Ihiver que l'amandier pousse eti

se couvre de fleurs. b. Eux, les habitants du pays, les Israélites.
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Reproches au peuple d'Israël.

C/ia/). II. ' La parole de rÉternel me fut adressée, en ces mots :

"Va, et crie aux oreilles de Jérusalem :

Ainsi parle l'Eternel :

Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune,

De ton aflection lorsque tu étais fiancée.

Quand tu me suivais au désert.

Dans une terre inculte.

^Israël était consacré à rÉternel,

Il était les prémices de son revenu
;

Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables

Et le malheur fondait sur eux, dit l'Eternel.

''Ecoutez la parole de l'Eternel, maison de Jacob,

Et vous toutes, familles de la maison d'Israël !

^Ainsi parle l'Eternel :

Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvée en moi,

Pour 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 jjays d'Egypte,

Qui nous a conduits dans le désert,

I^ans une terre aride et pleine de fosses.

Dans une terre où régnent la sécheresse et l'ombre de la' mort.

Dans une terre par où personne ne passe.

Et où n'habite aucun homme ?

'Je vous ai fait venir dans un pavs semblable à un verger.

Pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions
;

Mais vous êtes venus, et vous avez souillé mon pavs.

Et vous avez fait de mon héritage une abomination.

"^Les prêtres n'ont pas dit : Où est l'Eternel ?

Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu.

Les pasteurs m'ont été infidèles,

Les pro]>hètes 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 l'Eternc!,

Je veux contester avec les enfants de vos enfants.

'"Passez aux îles de Kittim, et regardez !

Envoyez à Kédar, observez bien,

Et regardez s'il y a rien de semblable !

"Y a-t-il une nation qui change ses dieux.

Quoiqu'ils 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'I^ternel.
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'•'Car mon peuple a commis un double péché.

Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive,

Pour se creuser des citernes, des citernes crevassées,

Qui ne retiennent pas l'eau.

'^Israël est-il un esclave acheté, ou né dans la maison?

Pourquoi donc devient-il une proie ?

'^Contre lui les lionceaux rugissent, poussent leurs cris.

Et ils ravagent son pays ;

Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants.

''Même les entants de Noph et de Tachpanès

Te briseront le sommet de la tête.

'"Cela ne t'arrive-t-il pas.

Parce que tu as abandonné l'Eternel, ton Dieu,

Lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie ?

'^Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Egypte,

Pour boire l'eau du Nil?

Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie,

Pour boire l'eau cUi fleuve " ?

'"Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira.

Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère

D'abandonner l'Éternel, 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.

-'.le t'avais plantée comme une vigne excellente

Et du meilleur plant
;

Comment as-tu changé.

Dégénéré en une vigne étrangère ?

"Quand tu te laverais avec du nitre,

Qiuind tu emploierais beaucoup de potasse,

Ton ini([uité resterait marc[uée devant moi,

Dit le Seigneur, l'Eternel.

-'Comment dii'ais-tu : .le ne me suis point souillée,

.)e 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 !

-'Anesse sauvage, habituée au désert.

Haletante dans l'ardeur de sa passion,

a. De l'Euphrate.
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Qui l'empêchera de satisfaire son désir?

Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer;

Ils la trouvent pendant son mois.

^^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 cti'angers, je veux aller a])rcs eux.

-^Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris.

Ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël,

Eux, leurs rois, leurs chefs,

Leurs ]irctres et leurs prophètes.

-"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 jias.

Et quand ils sont dans le malheur, ils disent :

Lève-toi, sauve-nous !

-*0ù 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, o Juda !

-^Pourquoi contesteriez-vous avec moi?
Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Eternel.

'"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.

'' Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Eternel !

Ai-je été ])our Israël un désert.

Ou un pays d'épaisses ténèbres?

Pourquoi mon peuj^le dit-il : Nous sommes libres.

Nous ne voulons jias retourner à toi ?

'-La jeune fdle oublie-t-clle ses ornements,

La fiancée sa ceinture ?

Et mon peuple m'a oublié

De]:)uis des jours sans nombre.

''Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que lu aimes !

C'est même au crime que tu les exerces.

''Jusque sur les pans de ton habit se trouve

Le sang de ])auvres innocents.

Que tu n'as pas surpris faisant effraction.

'"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 jioint péché.

'^Pourtpioi tant d'empressement à changer ton chemiu !'

C'est de l'Egypte que viendra ta honte,
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Comme elle est venue de l'Assyrie.

^"De là aussi tu sortiras, les mains sur la tète
;

Car l'Eternel rejette ceux en qui tu te confies,

Et tu ne réussiras pas auprès d'eux.

Chap. III. '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 ?

Et toi, tu t'es prostituée à de nombreux amants,

Et tu reviendrais à moi ! dit l'Eternel.

-Lève tes yeux vers 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.

^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.

^Maintenant, n'est-ce pas? tu cries vers moi : Mon père!

Tu as été l'ami de ma jeunesse !

^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 In repentance.

^L'Eternel me dit, au temps du roi sa lettre de divorce, j'ai vu que la per-

Josias : As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle fide Juda, sa sœur, n'a point eu de

Israël? Elle est allée sur toute monta- crainte, et qu'elle est allée se prosti-

gne élevée et sous tout arbre vert, et tuer pareillement. 'Par sa criante im-

là elle s'est prostituée. 'Je disais : pudicité Israël a souillé le pays, elle

Après avoir fait toutes ces choses, elle a commis adultère avec la pierre et

reviendra à moi. Mais elle n'est pas le bois. '"Malgré tout cela, la perfide

revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi
en a été témoin. ^Quoique j'eusse ré- de tout son cœur; c'est avec fausseté

pudié l'infidèle Israël à cause de tous qu'elle l'a fait, dit l'Eternel,

ses adultères, et que je lui eusse donné

"L'Eternel me dit : L'infidèle Israël paraît innocente

En comparaison de la perfide Juda.

'-Va, crie ces paroles vers le septentrion, et dis :

Reviens, infidèle Israël ! dit l'Eternel.

Je ne jetterai jias sur vous un regard sévère
;

Car je suis miséricordieux, dit l'Eternel,

Je ne garde pas ma colère à toujours.

'•* Reconnais seulement ton iniquité.

Reconnais que tu as été infidèle à l'Eternel, ton Dieu,

Que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers,
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Sous tout arbre vert,

Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Eternel.

"Revenez, enfants rebelles, dit l'Eternel
;

Car je suis votre maître.

Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille.

Et je vous ramènerai dans Sion.

'^Je vous donnerai des bergers selon mon cœur.

Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse.

'^Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays.

En ces jours-là, dit l'Eternel,

On ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Eternel
;

Elle ne viendra plus à. la pensée
;

On ne se la ra[)pellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence.

Et l'on n'en fera point une autre.

''En ce temps-là, on appellera .Jérusalem le trône de l'Eternel ;

Toutes les nations s'assembleront à .Jérusalem, au nom de l'Eternel,

Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur.

'*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.

'"Je disais : Comment te mettrai-je parmi mes enfants,

Et te donnerai-je 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.

-"Mais, comme une femme est infidèle à son amant.

Ainsi vous m'avez été infidèles, maison d'Israël,

Dit l'Eternel.

-' Une voix se fait entendre sur les lieux élevés.

Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël,

Car ils ont perverti leur voie.

Ils ont oublié l'Eternel, leur Dieu.

^'-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 men-
Oui, c'est en l'Eternel, notre Dieu, (pi'ost le salut d'Israël. [songe ;

-•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'Eternel, notre Dieu,
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Nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour,

Et nous n'avons pas écouté la voix de l'Eternel, notre Dieu. —

Chap. IV. 'Israël, si tu reviens, si tu reviens à moi, dit l'Eternel,

Si tu ôtes tes abominations de devant moi.

Tu ne seras plus errant.

^Si tu jures : L'Eternel 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'Eternel aux hommes de Juda et de Jérusalem

Défrichez-vous un champ nouveau.

Et ne semez pas parmi les épines.

*Circoncisez-vous pour l'Eternel, circoncisez vos 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 !

'^Elevez une bannière vers Sion,

Fuyez, ne vous arrêtez pas !

Car je 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 la 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 Eternel !

Tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem, en disant :

\'^ous 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 soufile des lieux élevés du désert

Sur le chemin de la fille de mon peuple,

Non pour vanner ni pour nettoyer le grain.
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'-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 cjue 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 ini([ues ?

'^Car une voix qui part de Dan annonce la calamité.

Elle la publie depuis la montagne d'Ephraïm.

'^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.

''Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem,

Car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Eternel.

'^C'est là le produit de tes voies et de tes actions,

C'est là le produit de ta méchanceté
;

Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur.

'^Mes entrailles ! mes entrailles ! je souffre au dedans de mon cœur.

Le cœur me bat, je ne puis me taire;

Car tu entends, mon àme, le son de la trompette.

Le cri de guerre.

-"On annonce ruine sur ruine.

Car tout le pays est ravagé ;

Mes tentes sont ravagées tout à coup,

Mes pavillons en un instant.

-'Jusques à quand verrai-je la bannière.

Et entendrai-je le son de la trompette ? —

-

"Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas;

Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence;

Ils sont habiles pour faire le mal,

Mais il» ne savent pas faire le bien. —
*^Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide

;

Les cieux, et leur lumière a disparu.

-^Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées ;

Et toutes les collines chancellent.

-^Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme ;

Et tous les oiseau.x des cieux ont pris la fuite.

"Je regarde, et voici, le Carmel est un désert;

Et toutes ses villes sont détruites, devant l'Eternel,

Devant son ardente colère.

*"Car ainsi parle l'Eternel :

Tout le pays sera dévasté ;

Mais je ne ferai pas une entière destruction.

"A cause de cela, le pays est en deuil,
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Et les cieux en haut sont obscurcis ;

Car je l'ai dit, je l'ai résolu,

Et je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas.

-'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.

^"Et toi, dévastée, que vas-tu faire ?

Tu te revêtiras de cramoisi, tu te pareras d'ornements d'or.

Tu mettras du fard à tes yeux
;

Mais c'est en vain que tu t'embelliras
;

Tes amants te méprisent,

Ils en veulent à ta vie.

^' Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail,

Des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement.

C'est la voix de la fdle de Sion ; elle soupire, elle étend les mains :

Malheureuse que je suis ! je succombe sous les meurtriers !

Cliap. y. 'Parcourez les rues de .Jérusalem,

Regardez, informez-vous, cherchez dans les places,

S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un

Qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité,

Et je pardonne à Jérusalem.

*Même quand ils disent : L'Eternel est vivant !

C'est faussement qu'ils jurent.

'Eternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité ?

Tu les frappes, et ils ne sentent rien
;

Tu les consumes, et ils ne veulent pas recevoir instruction
;

Ils prennent un visage plus dur que le roc.

Ils refusent de se convertir.

*Je disais : Ce ne sont que les petits
;

Ils agissent en insensés, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Eter-

La loi de leur Dieu. [nel,

^J'irai vers les grands, et je leur parlerai
;

Car eux, ils connaissent la voie de l'Eternel, ,

La loi de leur Dieu
;

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 détruit, i

La panthère est aux aguets devant leurs villes
;

j

Tous ceux qui en sortiront seront déchirés
;

Car leurs transgressions sont nombreuses,

Leurs infidélités sont multipliées.

"Pourquoi te pardonncrais-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 à l'adultère,
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Ils sont en foule dans la maison de la prostituée.

* Semblables à des chevaux bien nourris, qui courent çà et là,

Ils hennissent chacun après la femme de son prochain.

^Ne chàtierais-je pas ces choses-là, 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.

Qui n'appartiennent point à l'Eternel !

"Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles,

Dit l'Éternel.

'-Ils renient l'Éternel, ils disent : Il n'existe pas!

Et le malheur ne viendra pas sur nous,

Nous ne verrons ni l'épée ni la famine.

'^Les prophètes ne sont que du vent.

Et personne ne parle en eux.

Qu'il leur 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'Éternel
;

C'est une nation forte, c'est une nation ancienne.

Une nation dont tu ne connais pas la langue.

Et dont tu ne comprendras point les paroles.

'*Son carquois est comme un sépulcre ouvert;

Ils sont tous des héros.

"Elle dévorera ta moisson et ton pain.

Elle dévorera tes fils et tes filles.

Elle dévorera tes brebis et tes bœufs.

Elle dévorera ta vigne et ton figuier
;

Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lescjuelles tu te confies.

'^Mais en ces jours, dit l'Eternel,

Je ne vous détruirai pas entièrement.

'^Si vous dites alors :

Pourquoi l'Eternel, notre Dieu, nous fait-il tout cela?

Tu leur répondras : Comme vous m'avez abandonné,
Et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays,

Ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le A'ôtre.

-"Annoncez ceci à la maison de Jacob,

Publiez-le en Juda, et dites :

-'Ecoutez ceci, peuple insensé, et qui n'as point de cœur!
Ils ont des yeux et ne voient point.

Ils ont des oreilles et n'entendent point.
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"Ne me craindrez-vous pas, dit rÉternel,

Ne tremblerez-vous pas devant moi ?

C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite,

_ Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir;

Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants
;

Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas.

^"Ce peuple a un cœur indocile et rebelle
;

Ils se révoltent, et s'en vont.

-*Ils ne disent pas dans leur cœur :

Craignons l'Eternel, notre Dieu,

Qui donne la pluie en son temps,

La pluie de la première et de l'arrière-saison,

Et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson.

^^G'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu,

Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens.

-^Car il se trouve parmi mon peuple des méchants
;

Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges.

Ils tendent des filets, et prennent des hommes.
^^ Gomme une cage est remplie d'oiseaux,

Leurs maisons sont remplies de fraude
;

C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches.

-*lls s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint;

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 chàtierais-je pas ces choses-là, 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 ])euj)le prend plaisir à cela.

Que ferez-vous à la fin ?

Chap. VI. 'Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem,

Sonnez de la trompette à Tekoa,

Elevez un signal à Beth-IIakkérem !

Car on voit venir du septentrion le malheur
Et un grand désastre.

-La belle et la délicate,

Je la détruis, la fille de Sion !

^Vers elle marchent des bergers avec leurs troupeaux.

Ils dressent des tentes autour d'elle,

Ils broutent chacun sa part. —
* Préparez-vous à l'attaquer !

Allons ! montons en plein midi !...

Malheureusement pour nous, le jour baisse,
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Les ombres du soir s'allongent.

WUons ! montons de nuit !

Détruisons ses palais !
—

^Car ainsi parle l'Eternel des armées :

Abattez les arbres,

Elevez 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 elle fait jaillir sa méilianceté
;

Il n'est bruit en son sein cpie de violence et de ruine
;

Sans cesse à mes regards s'oÛ'rent la douleur et les plaies.

* Reçois instruction, Jérusalem,

De peur que je ne m'éloigne 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 vendangeur sur les ceps.

'"A qui m'adresser, et qui prendre à 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 plein 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 ])ris.

Le vieillard et celui qui est chargé de jours.

'-Leurs maisons passeront à d'autres,

Les champs et les femmes aussi.

Quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays,

Dit l'Éternel.

'^'Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand,

Tous sont avides de gain
;

Depuis le prophète jusqu'au prêtre.

Tous usent de tromperie.

'*Ils pansent à la légère la plaie de la fdlc 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 quand je les châtierai,

Dit l'Éternel.
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'"Ainsi parle rÉteriiel :

Placez-Aous sur les chemins, regardez,

]"]t demandez quels sont les anciens sentiers,

Quelle est la bonne voie ; marclicz-y,

Et vous trouverez le repos de vos âmes !

Mais ils réjwndent : 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 ]>ourquoi écoutez, nations !

Sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples !

"Ecoute, 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.

-"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 ])oint agréables.

-'C'est pourquoi ainsi ])arle l'Eternel :

Voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement,

Contre lesquelles se heurteront ensemble pères et fils.

Voisins et amis, et ils périront.

"Ainsi parle l'Eternel :

Voici, un peuple vient du ])ays du septentrion,

Une grande nation se lève des extrémités de la terre.

-'Ils j)ortent 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 approche,

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 !

'-'*Fillc de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre,

Prends le deuil comme pour un fils unitjue.

Verse des larmes, des larmes amères !

Car le dévastateur vient sur nous à l'improviste.

^'Je t'avais établi en observation parmi mon peuple,
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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 pas.

^"On les appelle de l'argent méprisable,

Car l'Eternel les a rejetés.

Censures et menaces,

Chap. VII. 'La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Eternel,

en ces mots :

-Place-toi à la porte de la maison de l'Eternel,

Et là publie cette parole,

Et dis : Ecoutez la parole de l'Eternel,

Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes.

Pour vous prosterner devant l'Eternel !

^Ainsi parle l'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 disant :

C'est ici le temple de l'Eternel, le temple de l'Eternel,

Le temple de l'Eternel !

'^Si vous réformez vos voies et vos œuvres.

Si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres,

*Si vous n'opprimez pas l'étranger, 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 jai 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 à 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'Eternel.
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'-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 démon peuple d'Israël.

"Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions,

Dit l'Eternel,

Puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté,

Puisque je vous ai appelés et que vous n'avez pas répondu,

'^Je traiterai la maison sur lac[uelle mon nom est invoqué.

Sur laquelle vous faites reposer votre confiance,

Et le lieu que j'ai donné à vous et à 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'Ephraïm.

'"Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple.

N'élève pour eux ni supplications ni prières.

Ne fais pas des instances auprès de moi
;

Car je ne t'écouterai 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 irritent ? dit l'Eternel
;

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 ce lieu.

Sur les hommes et sur les bêtes.

Sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre
;

Elle brûlera, et ne s'éteindra point.

*'Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël :

• Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices.

Et mangez-en la chair !

^-Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun

Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Egypte, [ordre.

Au sujet des holocaustes et des sacrifices.

*^Mais voici l'ordre que je leur ai donné :

Écoutez ma voix.

Et je serai votre Dieu,

Et vous serez mon peuple
;

Marchez dans toutes les voies que je vous prescris,
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Afin que vous soyez heureux.

-'l']t ils n'ont point écouté, ils n'ont point jnèté l'oreille
;

Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur,

Ils ont été en arrière et non en avant.

"Depuis le jour où vos j^cres sont sortis du ]iays d'I']gypte,

Jusqu'à ce jour,

Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes.

Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin.

^^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.

-'Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas;

Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas.

**Alors dis-leur :

C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Eternel, son Dieu,

Et qui ne veut pas recevoir instruction
;

La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche.

-^Coupe ta chevelure, et jette-la au loin ;

Monte sur les hauteurs, et prononce une complainte 1

Car l'Eternel rejette

Et repousse la génération qui a provoqué sa fureur.

^"Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux,

Dit l'Éternel
;

Ils ont ]:)lacé leurs abominations"

Dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué,

Afin de la souiller.

'' Ils ont l)àti des hauts lieux à To]dicth* dans la vallée de Ben-Hinnom"^

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.

^^C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Eternel,

Où l'on ne dira plus Topheth 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.

^^Les cadavres de ce peuple seront la pâture

Des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre ;

Et il n'y aura personne pour les troubler.

^•Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem

Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse.

Les chants du fiancé et les chants de la fiancée ;

Car le pays sera un désert.

Cliap. VIII. ' En ce temps-là, dit chefs, les os des prêtres, les os des

l'Eternel, on tirera de leurs sépulcres prophètes, et les os des habitants de

les os des rois de Juda, les os de ses Jérusalem. -On les étendra devant le

a. /.CUIS ahorninations. leurs idoles. b. Toplieili, lieu oii l'on reudail un culte à Moloc. c. De lien-IIin-

imni. ou (ht fils tiv I/iiiiioni.
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soleil, devant la lune, et devant toute point, et ils seront comme du fumier

l'armée des cieux, qu'ils ont aimés, sur la terre. 'La mort sera préférable

qu'ils ont servis, qu'ils ont suivis, à la vie pour tous ceux qui resteront

qu'ils ont recherchés, et devant les- de cette race méchante, dans tous les

quels ils se sont prosternés; on ne les lieux où je les aurai chassés, dit l'E-

recueillera point, on ne les enterrera ternel des armées.

*Dis-leur : Ainsi parle l'Eternel :

Est-ce que l'on tombe, sans se relever?

Ou se détourne-t-on, sans revenir?

^Pourquoi donc ce peuple de .Jérusalem s'abandonne-t-il

A de perpétuels égarements ?

Ils persistent dans la tromperie,

Ils refusent de se convertir.

''Je suis attentif, et j'écoute :

Ils ne parlent pas comme ils devraient;

Aucun ne se i-epent 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'Eternel.

''Comment pouvez-vous dire : Nous sommes sages,

La loi de l'Eternel 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
;

\'oici, ils ont méprisé la parole de l'Eternel,

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 tromperie.

"Ils pansent à la légère la plaie de la fdle 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 quand je les châtierai.

Dit l'Éternel.

''Je veux en finir avec eux, dit l'Eternel
;
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Il n'y aura plus de raisins à la vigne,

Plus de ligues 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,

11 nous fait boire des eaux empoisonnées.

Parce que nous avons péché contre l'Eternel.

'^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.

'"Car j'envoie parmi vous des serpents, des basilics.

Contre lesquels il n'y a point d'enchantement;

Ils vous mordront, dit l'Eternel.

'*Je voudrais scjulager ma douleur;

Mon cœur souffre au dedans de moi.

""Voici, les cris de la fille de mon peuple

Retentissent sur la terre lointaine :

L'Eternel 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 j)oint de baume en Galaad ?

N'y a-t-il point de médecin ?

Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ?

Cliap. IX. 'Oh ! si ma tête était remplie d'eau.

Si mes yeux étaient une source de larmes,

Je pleurerais jour 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.

'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 luécliaiiceté,
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Et ils ne me connaissent pas, dit rEterncl.

'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.

^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.

^Ta demeure est au sein de la fausseté
;

C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître,

Dit l'Eternel.

"C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel des armées :

Voici, je les sonderai, je les éprouverai.

Car comment agir à l'égard de la fdle de mon peuple ?

*Leur langue est un trait meurtrier,

Ils ne disent que des mensonges
;

De la bouche ils parlent de j^aix à leur prochain.

Et au fond du cœur ils lui dressent des pièges.

^Ne les chàtierais-je pas pour ces choses-là, dit l'Eternel,

Ne me vcngerais-je pas d'une pareille nation ?

10 I'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 dis|>aru. —
"Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repaire de chacals,

Et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. —
'-Où est l'homme sage, qui comprenne ces choses ?

Qu'il le dise celui à qui la bouche de l'Eternel a parlé !

Pourquoi le pays est-il détruit, ... f,

Brûlé comme un désert où personne ne passe ?

'^L'Eternel 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 ;

"Parce qu'ils ont suivi les ])enchants de leur cœur.

Et qu'ils sont allés après les Baals,

Comme leurs pères le leur ont ap|)ris.

'^C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël :

Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe.

Et je lui ferai boire des eaux empoisonnées.

"'Je les disperserai jiarmi 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.
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'^Ainsi parle l'Eternel des armées :

Cherchez, appelez les pleureuses, et qu'elles viennent !

Envoyez vers les femmes habiles, et qu'elles viennent !

'^Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte !

Et que les larmes tombent de nos yeux.

Que l'eau coule de nos [)aupières !

'^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 !
—

-"Femmes, écoutez la parole de l'Eternel,

Et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche !

Apprenez à vos fdles des chants lugubres.

Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres !

-'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.

^^Dis : Ainsi parle l'Eternel :

Les cadavres des hommes tomberont

Comme du fumier sur les champs,
Comme tombe derrière le moissonneur une gerbe

Que personne ne ramasse.

-^Ainsi parle l'Eternel :

Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse.

Que le fort ne se glorifie pas de sa force.

Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse.

-*Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie

D'avoir de l'intelligence et de me connaître.

De savoir que je suis l'Eternel,

Qui exerce la bonté, le droit et la justice, sur la terre
;

Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Eternel.

-^Voici, les jours viennent, dit l'Eternel,

Où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur,

-^L'Egypte, Juda, Edom, les enfants d'Ammon, Moab,

Tous ceux qui se rasent les coins de la barbe",

Ceux qui habitent dans le désert ;

Car toutes les nations sont incirconcises.

Et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis.

Les idoles et l'Eternel.

Chap. X. 'Ecoutez la parole que l'Eternel vous adresse.

Maison d'Israël !

«. Tous ceux qui se coupent en rond l'extrémité de la chevelure et de la barbe, pratique usitée chez les

Arabes, et interdite aux Israélites, Lévitique 19, 27.
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-Ainsi parle rÉternel :

N'imitez pas la voie des nations,

Et ne craignez pas les signes du ciel,

Parce que les nations les craignent.

'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;

''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.

^Ges dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point;

On les porte, parce c[u'ils ne peuvent marcher.

Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal,

Et ils sont incapables de faire du bien.

"Nul n'est semblable à toi, ô Eternel !

Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance.

'Qui ne te craindrait, roi des nations ?

C'est à toi que la crainte est due
;

Car, parmi tous les sages des nations et dans tous leurs royaumes.

Nul n'est semblable à toi.

'*Tous ensemble, ils sont stupides et insensés
;

Leur science n'est que vanité, c'est du bois !

"On apporte de Tarsis des lames d'argent, et d'Uphaz de l'or.

L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre
;

Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre.

Tous sont l'ouvraare d'habiles artisans.

'"Mais l'Eternel 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.

"Vous leur parlerez ainsi :

Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre

Disparaîtront de la terre et de dessous les cieux.

'-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 et la pluie,

II 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,
II n'y a point en elles de souffle,

'^ Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie
;

Elles périront, quand viendra le châtiment.
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'* Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elles
;

Car c'est lui qui a tout formé,

Et Israël est la tribu de son héritage.

L'Eternel des armées est son nom.

L approche du chnlimcnt.

"Emporte du pays ce qui t'appartient,

Toi qui es assise dans la détresse !

'*Gar ainsi parle l'Eternel :

Voici, cette fois je vais lancer au loin les habitants du pays
;

Je vais les serrer de près, afin qu'on les atteigne. —
"Malheur à moi ! je suis brisée !

Ma plaie est douloureuse !

Mais je dis : C'est une calamité qui m'arrive,

Je la supporterai !

-"Ma tente est détruite,

Tous mes cordages sont rompus ;

Mes fils m'ont quittée, ils ne sont plus;

Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente,

Qui relève mes pavillons. —
-'Les bergers ont été stupides,

Ils n'ont pas cherché l'Eternel
;

C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré,

Et que tous leurs troupeaux se dispersent.

"Voici, une rumeur se fait entendre
;

C'est un grand tumulte qui vient du septentrion,

Pour réduire les villes de Juda en un désert,

En un repaire de chacals. —
-'Je le sais, ô Eternel !

La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir;

Ce n'est pas à l'homme, quand il marche,

A diriger ses pas.

-'Chàtie-moi, ô Éternel ! mais avec équité.

Et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses.

-'^ Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas.

Et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom !

Car ils dévorent Jacob, ils le dévorent, ils le consument.

Ils ravagent sa demeure.

L'alliance violée.

Chap. XI. 'La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de ri-]ternel, en

ces mois :

-Écoutez les paroles de cette alliance,

Et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem !

^Dis-leur : Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d Israël :

Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de celte alliance,

''Que j'ai prescrite à \()s pères,
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Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Egypte,

De la fournaise de fer, en disant :

Écoutez ma voix, et faites tout ce que je vous ordonnerai
;

Alors vous serez mon peuple,

Je serai votre Dieu,

^Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères.

De leur donner un pays où coulent le lait et le miel,

Comme vous le voyez aujourd'hui. —
Et je répondis : Amen, Eternel !

'^L'Éternel me dit :

Publie toutes ces paroles dans les villes de Juda

Et dans les rues de Jérusalem, en disant :

Ecoutez les paroles de cette alliance.

Et mettez-les en pratique !

'Car j'ai averti vos pères.

Depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Egypte

Jusqu'à ce jour,

Je les ai avertis tous les matins, en disant :

Ecoutez ma voix !

*Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille,

Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur;

Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance,

Que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observée.

^L'Éternel me dit:

Il y a une conjuration entre les hommes de Juda

Et les habitants de Jérusalem.

'"Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères,

Qui ont refusé d'écouter mes paroles.

Et 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 l'Eternel :

Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs

Dont ils ne pourront se délivrer.

Ils crieront vers moi.

Et je ne les écouterai 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 offrir de l'encens à Baal...

'•Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple,

N'élève pour eux ni supplications ni prières
;

Car je ne les écouterai pas,
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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 que tu triomphes !

'"Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit,

Tel est le nom que t'avait donné rp]ternel
;

Au bruit d'un grand fracas, il l'embrase par le feu,

Et ses rameaux sont brisés.

''L'Eternel 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 pour m'irriter, en offrant de l'encens à Baal.

Complot contre Jérémie.

'^L'Eternel 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 qu'ils méditaient contre moi :

Détruisons l'arbre avec son fruit !

Retranchons-le de la terre des vivants.

Et qu'on ne se souvienne plus de son nom !
—

'"Mais l'Eternel des armées est un juste juge,

Qui sonde les reins et les cœurs.

Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux.

Car c'est à toi que je confie ma cause.

^' C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel contre les gens d'Anathoth,

Qui en veulent à ta vie, et qui disent :

Ne prophétise pas au nom de l'Eternel,

Ou tu mourras de notre main !

--C'est ])ourquoi ainsi parle l'Eternel des armées :

Voici, je vais les châtier;

Les jeunes hommes mourront par l'épée.

Leurs fils et leurs filles 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 châtierai.

Chap. XII. 'Tu es trop juste, Eternel, pour que je conteste avec toi;

Je veux néanmoins l'adresser la parole sur tes jugements :

Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère ?

Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ?

*Tu les as plantés, ils ont pris racine,

Ils croissent, ils portent du fruit;

Tu es près de leur bouche,

Mais loin de leur cœur.

955 ei •



Chap. 12.3-ii. JÉRÉMIE.

^Et toi, Eternel, tu me connais,

Tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi.

Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger,

Et prépare-les pour le jour du carnage !

^Jusques à quand le pays sera-t-il dans le deuil.

Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée ?

A cause de la méchanceté des habitants.

Les bêtes et les oiseaux périssent.

Car ils disent : Il ne verra pas notre fin. —
^Si 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 orgueilleuses du Jourdain ?

^Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent,

Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi.

Ne les crois pas, quand ils te diront des paroles amicales.

Le pays i-avagé ; 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 uu lion dans la forêt,

Il a poussé contre moi ses rugissements
;

C'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 lui.

Allez, rassemblez tous les animaux des champs,
Faites-les venir pour qu'ils le dévorent !

'"Des bergers nombreux ravagent ma vigne.

Ils foulent mon champ
;

Ils réduisent le champ de mes délices

En un désert, en une solitude.

"Ils le réduisent en un désert;

Il est en deuil, il est désolé devant moi.

Tout le pays est ravagé.

Car nul n'y' prend garde.

'-Sur tous les lieux élevés du désert arrivent les dévastateurs,

Car le glaive de l'Éternel dévore le pays d'un bout à l'autre
;

Il n'y a de paix pour aucun homme.
'^Ils ont semé du 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'Eternel.

'*Ainsi parle l'Eternel sur tous mes méchants voisins.

Qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël :

Voici, je les arracherai de leur pays,

a. Mon peuple.
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Et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux.

'^Mais après que je les aurai arrachés,

J'aurai de nouveau compassion d'eux.

Et je les ramènerai chacun dans son héritage,

Chacun dans son pays.

"Et s'ils apprennent les voies de mon peuple,

S'ils jurent par mon nom, en disant : L'Eternel est vivant !

Comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal,

Alors ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple.

"Mais s'ils n'écoutent rien.

Je détruirai une telle nation.

Je la détruirai, je la ferai périr, dit lEternel.

La captivité prédite, sous l'emblème d une ceinture de lin.

Chap. XIII. 'Ainsi m'a parlé l'E- cachai près de l'Euphrate, comme l'E-

ternel : Va, achète-toi une ceinture ternel me l'avait ordonné. "Plusieurs

de lin, et mets-la sur tes reins; mais jours après, l'Eternel me dit: Lève-

ne la trempe pas dans l'eau. -J'ache- toi, va vers l'Euphrate, et là, prends

tai la ceinture, selon la parole de l'E- la ceinture que je t'avais ordonné d'y

ternel, et je la mis sur mes reins. cacher. "J'allai vers l'Euphrate, je

'La parole de l'Eternel me fut adres- fouillai, et je pris la ceinture dans le

sée une seconde fois, en ces mots: lieu où je l'avais cachée; mais voici,

'' Prends la ceinture que tu as achetée, la ceinture était gâtée, elle n'était plus

et qui est sur tes reins; lève-toi, va bonne à rien.

vers l'Euphrate, et là, cache-la dans "^La parole de l'Eternel me fut adres-

la fente d'un rocher. ^J'allai, et je la sée, en ces mots :

"Ainsi parle l'Eternel :

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 dcA'ant 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'Eternel,

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'Eternel, 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 ?
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'^Alors dis-leur : Ainsi parle l'Eternel :

Voici, je remplirai tous les habitants 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'empêchera de les détruire.

'^Ecoutez et prêtez l'oreille !

Ne soyez point orgueilleux !

Car l'Eternel parle.

'^Rendez gloire à l'Eternel, 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 obscurité profonde.

"Si vous n'écoutez pas.

Je jileurerai en secret, à cause de votre orgueil
;

Mes yeux fondront en larmes.

Parce que le troupeau de l'Eternel 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 emmené tout entier captif.

-"Lève tes yeux et regarde

Ceux qui viennent du septentrion.

Où est le troupeau qui t'avait été donné.

Le troupeau qui faisait ta gloire ?

^'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?

"Si tu dis en ton cœur:
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.

^^Un Éthiopien peut-il changer sa peau.

Et un léopard ses taches ?
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De même, pourriez-vous faire le l)ien.

Vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?

-*Je les disperserai, comme la paille emportée
Par le vent du désert.

-H'^oilà ton sort, la part que je te mesure,

Dit l'Éternel,

Parce que tu m'as oublié,

Et que tu as mis ta confiance dans le mensonge.
-Me relèverai tes pans jusque sur ton visage,

Afin qu'on voie ta honte.

-'J'ai vu tes adultères et tes hennissements.

Tes criminelles 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?

Chap. XIV. ^La parole qui fut adressée à Jerémie par l'Eternel, à l'occasion

de la sécheresse.

-Juda est dans le deuil.

Ses villes sont désolées, tristes, abattues,

Et les cris de Jérusalem s'élèvent.

'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 tète.

*La terre est saisie d'épouvante.

Parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays.

Et les laboureurs confus se couvrent la tète.

^Mème la biche dans la campagne
Met bas et abandonne sa portée.

Parce qu'il n'y a point de verdure.

'*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.

"Si nos iniquités témoignent contre nous,

Agis à cause de ton nom, ô Eternel !

Car nos infidélités sont nombreuses,
Nous avons péché contre toi.

*Toi qui es l'espérance d'Israël,

Son sauveur au temps de la détresse.

Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pavs,
Comme un voyageur (jui y entre pour passer la nuit ?

'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 !
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'"Voici ce que TÉternel dit de ce peuple :

Ils aiment à courir çà et là,

Ils ne savent retenir leurs pieds
;

L'Eternel n'a point d'attachement pour eux,

Il se souvient maintenant de leurs crimes,

Et il châtie leurs péchés.

"Et l'Éternel me dit :

N'intercède pas en faveur de ce peuple.

'-S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications;

S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas;

Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste.

'^Je répondis : Ah ! Seigneur Eternel !

Voici, les prophètes leur disent :

Vous ne verrez point d'épée,

Vous n'aurez point de famine
;

Mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée.

'^ Et l'Éternel 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 pourquoi ainsi parle l'Éternel

Sur les prophètes qui prophétisent en mon nom.
Sans que je les aie envoyés.

Et qui disent : Il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine :

Ces prophètes périront par l'épée et par la famine.

'"Et ceux à qui ils prophétisent

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 à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à 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, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup.

D'une plaie très douloureuse.

"'Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés ;

Si j'entre dans la ville, 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,
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Un temps de guérison, et voici la terreur !

-"Eternel, 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. Eternel, notre Dieu ?

Nous espérons en toi,

Car c'est toi qui as fait toutes ces choses.

Chap. XV. ' L'Éternel me dit :

Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi,

Je ne serais pas favorable à ce peuple.

Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille !

-Et s'ils te disent : Où irons-nous ?

Tu leur répondras : Ainsi parle l'Eternel :

A la mort ceux qui sont pour la mort,

A l'épée ceux cjui sont pour l'épée,

A la faniine 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'Eternel,

L'épée pour les tuer.

Les chiens pour les traîner.

Les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre

Pour les dévorer et les détruire.

*Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre,

A cause de Manassé, fds d'Ezéchias, roi de Juda,

Et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem.

^Qui aura pitié de toi, Jérusalem,

Qui te plaindra ?

Qui ira s'informer de ton état ?

*Tu m'as abandonné, dit l'Eternel, tu es allée en arrière;

Mais j'étends ma main sur toi, et je te détruis.

Je suis las d'avoir compassion.

"Je les vanne avec le vent 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 fds est désolée.

Elle rend l'àme ;

Son soleil se couche quand il est encore jour;

Elle est confuse, couverte de honte.
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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 dispute 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-il 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 Eternel, souviens-toi 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 cœur
;

Car ton nom est invoqué sur moi.

Éternel, Dieu des armées !

'"Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y

Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, [réjouir;

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'Eternel :

Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi
;

Si tu 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.
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Fléaux et capti\ilé.

Chap. XVI. 'La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots :

*Tu ne prendras point de femme.
Et tu n'auras dans ee lieu ni fils ni lilles.

'Car ainsi parle l'Eternel sur les fds et les fdles

Qui naîtront en ce lieu,

Sur leurs mères qui les auront enfantés.

Et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays :

*Ils mourront consumés par la maladie;

On ne leur donnera ni larmes ni sépulture;

Ils seront comme du fumier sur la terre ;

Ils périront par l'épée et par la famine ;

Et leurs cadavres serviront de pâture

Aux oiseaux du ciel et aux hètes de la terre.

'Car ainsi parle l'Eternel :

N'entre pas dans une maison de deuil.

N'y va pas pleurer, te lamenter avec eux ;

Car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Eternel,

Ma bonté et ma miséricorde.

^Grands et petits mourront dans ce pavs ;

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 pas le pain dans le deuil

Pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort.

Et l'on n'offrira 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'Eternel 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 d'allégresse.

Les chants du fiancé et les chants de la fiancée.

'"Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses.

Ils te diront :

Pourquoi l'Eternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs?
Quelle est notre iniquité?

Quel péché avons-nous commis contre l'Eternel, notre Dieu ?

"Alors tu leur répondras : Vos pères m'ont abandonné, dit l'Eternel,

Ils sont allés après d'autres dieux.

Ils les ont servis et se sont ])rosternés 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 ;
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Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais coeur,

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 là, vous servirez les autres dieux jour et nuit.

Car je ne vous accorderai point de grâce.

'^G'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Eternel,

Où l'on ne dira plus : L'Eternel est vivant.

Lui qui a fait monter du pays d'Egypte les enfants d'Israël !

'^Mais on dira : L'Eternel est vivant.

Lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion

Et de tous les pays où il les avait chassés !

Je les ramènerai dans leur })ays,

Que j'avais donné à leurs pères.

[cheront
;

'^Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Eternel, et ils les pè-

Et après cela j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront

De toutes les montagnes et de toutes les collines.

Et des fentes des rochers.

"Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies.

Elles ne sont point cachées devant ma face.

Et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards.

"*Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur

Parce qu'ils ont profané mon pays, [péché,

Parce qu'ils ont rempli mon héritage

Des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations.

'^Eternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse !

Les nations viendront à 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.

-"L'homme peut-il se faire des dieux,

Qui ne sont pas des dieux ? —
'-'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'Eternel.

Chap. XVII. '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.

^Jc livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes

Et tes hauts lieux, à cause de tes péchés, sur tout ton territoire, [trésors,
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*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'Eternel !

^11 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 confie dans l'Eternel,

Et dont l'Eternel est l'espérance !

*I1 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 :

Qui peut 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 œuvres.

"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.

'^11 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 !

Tous 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'Eternel.

'"•Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri
;

Sauve-moi, et je serai sauvé;

Car tu es ma gloire.

'^Voici, ils me disent :

Où est la parole de l'Éternel .•'

Qu'elle s'accomplisse donc !

"'Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur;

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.
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"Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi.

Toi, mon refuge au jour du malheur !

'*Oue mes persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas confus ;

Qu'ils tremblent, et que je ne tremble pas, moi !

Fais Acnir sur eux le jour du malheur,

Frappe-les d'une double plaie !

La sanctification du sabbat.

'"Ainsi m'a parlé l'Éternel : Va, et de Jérusalem. -"Tu leur diras : Écoutez

tiens-toi à la porte des enfants du peu- la parole de l'Éternel, rois de Juda, et

pie, par laquelle entrent et sortent tout .luda, et vous tous habitants de

les rois de Juda, et à toutes les portes Jérusalem, qui entrez par ces portes !

^' Ainsi parle l'Éternel :

Prenez garde à vos âmes
;

Ne portez point de fardeau le jour du sabbat,

Et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem.

-*Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat,

Et ne faites aucun ouvrage
;

Mais sani'tifiez le jour du sabbat,

Comme je l'ai ordonné à vos pères.

-'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.

-^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 sanctifiez le jour du sabbat.

Et ne faites aucun ouvrage ce jour-là,

-''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.

-^On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem,

Du pays de Benjamin, de la vallée.

De la montagne et du midi,

Pour amener des holocaustes et des victimes,

Pour apporter des offrandes et de l'encens,

Et pour offrir des sacrifices d'actions de grâces dans la maison de l'Eter-

-' Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne [nel.

De sanctifier le jour du sabbat.

De ne porter aucun fardeau.

De ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat,

Alors j'allumerai un feu aux portes de la ville.

Et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point.
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Le vase du potier et Vimpênitence du peuple.

Chap. XVIII. 'La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Eter-

nel, en ces mots :

^Lève-toi, et descends dans la maison du potier;

Là, je te ferai entendre mes paroles.

^Je descendis dans la maison du potier,

Et voici, il travaillait sur un tour.

*Le vase qu'il faisait ne réussit pas.

Comme il arrive à l'argile dans la main du potier;

11 en refit un autre vase,

Tel cpi'il trouva bon de le faire.

^Et la parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots :

^Ne ]niis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?

Dit l'Éternel.

Voici, comme l'argile est dans la main du potier,

Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël !

"Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume.
D'arracher, d'abattre et de détruire

;

*Mais si cette nation, sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté,
Je me repens du mal que j'avais pensé lui faire.

^Et soudain je parle, sur une nation, sur un royaume,
De bâtir et de planter

;

'"Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux.

Et n'écoute pas ma voix.

Je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire.

"Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem,
Ainsi parle l'Éternel : [et dis :

Voici, je prépare contre vous un malheur,

Je médite un projet contre vous.

Revenez chacun de votre mauvaise voie,

Réformez vos voies et vos œuvres !

'-Mais ils disent : C'est en vain !

Car nous suivions nos pensées,

Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur.

"C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel :

Interrogez les nations !

Qui a jamais entendu pareilles choses ?

La vierge d'Israël a commis d'horribles excès.

''La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs ?

Ou voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes ?

'^Cependant mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles
;

Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers,
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Pour suivre des sentiers, des chemins non frayés.

'^Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie
;

Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tète.

'"Pareil au vent d'orient, je les disperserai devant l'ennemi
;

Je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse.

'*Et ils ont dit :

Venez, complotons contre Jérémie !

Car la loi ne périra pas faute de prêtres,

Ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes.

Venez, tuons-le avec la langue,

Ne prenons pas garde à tous ses discours !

'^Écoute-moi, Eternel !

Et entends la voix de mes adversaires !

^"Le mal sera-t-il rendu pour le bien ?

Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie.

Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi.

Afin de parler en leur faveur.

Et de détourner d'eux ta colère.

^' C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine,

Précipite-les par le glaive
;

Que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves.

Et que leurs maris soient enlevés par la peste ;

Que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat !

-^ Qu'on entende des cris sortir de leurs maisons.

Quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées !

Car ils ont creusé une fosse pour me prendre,

Ils ont tendu des filets sous mes pieds.

-^Et toi. Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir;

Ne pardonne pas leur iniquité.

N'efface pas leur péché de devant toi !

Qu'ils soient renversés en ta présence !

Agis contre eux au temps de ta colère !

I.e vase brisé et la ruine de Jérusalem. lîmprisonnement de Jérémie.

Chap. XIX. 'Ainsi a parlé l'Éter- nom ", qui est à l'entrée de la porte de

nel : Va, achète d'un potier un vase la poterie ; et là, fu publieras les pa-

de terre, et prends avec toi des anciens rôles que je te dirai. ^ Tu diras : Ecou-

du peuple et des anciens des prêtres, tez la parole de l'Éternel, roisde Juda,

'Rends-toi dans la vallée de Ben-Hin- et vous habitants de Jérusalem !

Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël :

Voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur
Qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler.

*lls m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu,

Ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux

a. De Ben-Ulnnom. ou du fils de Ilinnom.
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Que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda,

Et ils ont rempli ce lieu de sang innocent;

^lls ont bâti des hauts lieux à Baal,

Pour brûler leurs enfants au feu en holocaustes à Baal :

Ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit.

Ce qui ne m'était point venu à la pensée.

^C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Eternel,

Où ce lieu ne sera plus appelé Toj)heth et vallée de Ben-Hinnom,
Mais où on l'appellera vallée du carnage.

"J'anéantirai 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 à leur vie
;

Je donnerai leurs cadavres en pâture

Aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre.

*Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie;

Tous ceux qui passeront près d'elle

Seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies.

''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.

'"Tu briseras ensuite le vase, sous les yeux des hommes qui seront allés

avec toi. "Et tu leur diras :

Ainsi parle l'Eternel des armées :

C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville.

Comme on brise un vase de potier.

Sans qu'il puisse être rétabli.

Et l'on enterrera les morts à Topheth par défaut de place pour enterrer.

'"C'est ainsi que je ferai à ce lieu, dit l'Eternel, et à ses habitants.

Et je rendrai cette ville semblable à Topheth.

''Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda
Seront impures comme le lieu de To[)helh,

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.

'•Jérémie revint de Topheth, où l'E- qu'ils ont raidi leur cou, pour ne point

ternel l'avait envoyé prophétiser. Puis écouter mes paroles,

il se tint dans le parvis de la maison Chap. XX. 'Paschhur, fils d'Im-
de l'Eternel, et il dit à tout le peuple : mer, prêtre et inspecteur en chefdans
'^Ainsi parle l'Eternel des armées, le la maison de l'Éternel, entendit Jéré-

Dieu d'Israël : Voici, je vais faire ve- mie qui prophétisait ces choses. -Et
nir sur cette ville et sur toutes les Paschhur frappa Jéréniie, le prophète,

villes qui dépendent d'elle tous les et le mit dans la prison (|ui était à la

malheurs que je lui ai prédits, parce porte supérieure de Benjamin, dans
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la maison de l'Eternel. ''Mais le len- toutes les richesses de cette ville,

demain, Paschhur fit sortir Jérémie tout le produit de son travail, tout ce

de prison. Et Jérémie lui dit : Ce n'est qu'elle a de précieux, je livrerai tous

pas le nom de Paschhur" que l'Eter- les trésors des rois de Juda entre les

nel te donne, c'est celui de Magor- mains de leurs ennemis, qui les pil-

Missabib*. ^Car ainsi parle l'Eternel : leront, les enlèveront et les transpor-

Voici, je te livrerai à la terreur, toi et teront à Babylone. ^Et toi, Paschhur,

tous tes amis; ils tomberont par lé- et tous ceux qui demeurent dans ta

pée de leurs ennemis, et tes yeux le maison, vous irez en captivité; tu

A^erront. ^.Je livrerai aussi tout Juda iras à Babylone, et là tu mourras,

entre les mains du roi de Babylone, et là tu seras enterré, toi et tous tes

qui les emmènera captifs à Babylone amis auxquels tu as prophétisé le men-
ât les frappera de l'épée. Je livrerai songe.

Plaintes du prophète.

'Tu m'as persuadé, Eternel, 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.

^Car toutes les fois que je parle, il faut que je 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 chaque jour.

^Si je 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.

'"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 !

"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.

'-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.

a. Paschhur peut dériver de deux mots qui signifient sécurité tout autour. b. Magor-.Missabib signifie ter-

reur tout autour.
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JEREMIE. Chap..20,i'.-21,i2.,

'*Maudit soit le jour où je suis né !

Que le jour où ma mère m'a enfanté

Ne soit pas béni !

'^Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père :

Il test né un enfant mâle,

Et qui le combla de joie !

"'Oue cet homme soit comme les villes

Que l'Eternel a détruites sans miséricorde !

Qu'il entende des gémissements le matin,

Et des cris de guerre à midi !

'"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 !

'^Pourquoi suis-jc sorti du sem maternel

Pour voir la souffrance et la douleur.

Et pour consumer mes jours dans la honte ?

Propliétie sur la prise de Jérusalem par Nebucadnetsar.

Chap. XXL 'La parole qui fut Juda, ses serviteurs, le peuple, et ceux

adressée à Jérémie de la part de l'E- qui dans cette ville échapperont à la

ternel, lorsque le roi Sédécias lui en- peste, à l'épée et à la famine, je les

voya Paschlîur, fds de Malkija, et So- livrerai entre les mains de Nebucad-
plîonie, fds de Maaséja, le prêtre, pour netsar, roi de Babylone , entre les

lui dire : -Consulte pour nous l'Eter- mains de leurs ennemis, entre les

nel ; car Nebucadnetsar, roi de Baby- mains de ceux qui en veulent à leur

lone, nous fait la guerre; peut-être vie ; et Nebucadnetsar les fraj)pera du
l'Eternel fera-t-il en notre faveur quel- tranchant de l'épée, il ne les épar-

gnera pas, il n'aura point de pitié,

point de compassion.

"Tu diras à ce peuple : Ainsi parle

l'Eternel : Voici, je mets devant vous

le chemin de la vie et le chemin de la

({u'un de ses miracles, afin qu'il s'é-

loigne de nous.

'Jérémie leur répondit : Vous direz

à Sédécias : ^Ainsi parle l'Eternel, le

Dieu d'Israël : Voici, je vais détourner

les armes de guerre qui sont dans vos mort. ^Celui qui restera dans cette

mains, et avec lesquelles vous com- ville mourra par l'épée, par la famine
battez en dehors des murailles le roi ou par la peste; mais celui qui sor-

de Habylone et les Chaldéens qui vous tira pour se rendre aux Chaldéens qui

assiègent, et je les rassemblerai au vous assiègent aura la vie sauve, et

milieu de cette ville. ^Puis je combat- sa vie sera son butin. '"Car je dirige

trai contre vous, la main étendue et mes regards contre cette ville pour

le bras fort, avec colère, avec fureur, faire du mal et non du bien, dit l'Eter-

avec une grande irritation. *.Je frap- nel ; elle sera livrée entre les mains du

perai les habitants de cette ville, les roi de Babylone, qui la brûlera par le

hommes et les bêles; ils mourront feu.

d'une peste affreuse. "Après cela, dit "Et tu diras à la maison du roi de

l'Eternel, je livrerai Sédécias, roi de Juda : Ecoutez la parole de l'Eternel 1

'^Maison de David ! Ainsi parle l'Eternel :

Rendez la justice dès le matin,

971 62»



Chap. SI, 13-22, n. JÉRÉMIE.

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.

'^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 ?

'"'Je vous châtierai selon le fruit de vos œuvres, dit l'Eternel
;

Je mettrai le feu à votre forêt".

Et il en dévorera tous les alentours.

Contre ta maison royale de Juda.

Chap. XXII. 'Ainsi parle l'Eter- veuve; n'usez pas de violence, et ne

nel : Descends dans la maison du roi répandez point de sang innocent dans

de Juda, et là prononce cette parole, ce lieu. ^Car si vous agissez selon cette

*Tu diras : Ecoute la parole de l'Eter- parole, les rois assis sur le trône de
nel, roi de Juda, qui es assis sur le David entreront par les portes de cette

trône de David, toi, tes serviteurs, et maison, montés sur des chars et sur

ton peuple, qui entrez par ces portes ! des chevaux, eux, leurs serviteurs et

^Ainsi parle l'Eternel : Pratitjuez la leur peuple. ^Mais si vous n'écoutez

justice et l'équité ; délivrez l'opprimé pas ces paroles, je le jure par moi-

des mains de l'oppresseur; ne mal- même, dit l'Eternel, cette maison de-

traitez pas l'étranger, l'orphelin et la viendra une ruine.

^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.

"Je prépare contre toi des destructeurs.

Chacun avec ses armes
;

Ils abattront tes plus beaux cèdres.

Et les jetteront au feu.

TJes nations nombreuses passeront près de cette ville.

Et elles se diront l'une à l'autre :

Pourquoi l'Eternel a-t-il ainsi traité cette grande ville ?

''Et l'on répondra : Parce qu'ils ont abandonné
L'alliance de l'Eternel, leur Dieu,

Parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis.

'"Ne pleurez point celui qui est mort*,

Et ne vous lamentez pas sur lui
;

Pleurez, pleurez celui qui s'en va",

Car il ne reviendra plus.

Il ne reverra plus le pays de sa naissance.

"Car ainsi parle l'Eternel sur Schallum'', fds de Josias, roi de Juda,

a. Votre forêt, héb. sa forêt. Jérusalem, dont les édifices sont comparés aux arbres d une forêt. b. Le roi

Josias. c. Joachaz, fils de Josias, eniiueuc captif en Egypte. d. Hfhallum, ou Joachaz.

972
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Qui régnait à la place de Josias, son père,

Et qui est sorti de ce lieu :

11 n'y reviendra plus
;

'-Mais il mourra dans le lieu où on Tcmmène captif,

Et il ne verra plus ce pays.

'^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
;

'•Qui dit : Je me bâtirai une maison vaste.

Et des chamljres spacieuses
;

Et qui s'y fait percer des fenêtres,

La lambrisse de cèdre,

Et la peint en couleur rouge !

'^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
;

'Ml jugeait la cause du pauvre et de l'indigent.

Et il fut heureux.

N'est-ce pas là me connaître ? dit ri'^ternel.

'^Mais tu n'as des yeux et un cœur
Que pour te livrer à la cu]>idité,

Pour répandre le sang innocent,

Et pour exercer l'oppression et la violence.

'^C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel sur Jojakim, fds de Josias, roi de

On ne le pleurera pas, en disant : [Juda
;

Hélas, mon frère ! hélas, ma sœur !

On ne le pleurera pas, en disant :

Hélas, seigneur ! hélas, sa majesté !

'^11 aura la sépulture d'un âne,

Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem.

-"Monte sur le Liban, et crie !

Elève ta voix sur le Basan !

Crie du haut d'Abarim !

Car tous ceux cpii t'aimaient sont brisés.

-'Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité;

Tu disais : Je n'écouterai pas.

C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse
;

Tu n'as pas écouté ma voix.

**Tous tes pasteurs seront la pâture du vent.

Et ceux qui t'aiment iront en captivité
;

C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion,

A cause de toute ta méchanceté.

^'Toi qui habites sur le Liban,
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Qui as ton nid dans les cèdres,

Combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront,

Douleurs semblables à celles d'une femme en travail !

*^Je suis vivant ! dit l'Eternel,

Quand Jeconia", fils de Jojakim, roi de Juda, serait

Un anneau à ma main droite.

Je t'arracherais de là.

*^Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie,

Entre les mains de ceux devant qui tu trembles,

Entre les mains de Nebucadnetsar, roi de Babylone,

Entre les mains des Chaldéens.

*^Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté.

Dans un autre pays oii vous n'êtes pas nés.

Et là vous mourrez
;

"Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner

Ils ne retournei'ont pas.

**Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jeconia ?

Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix ?

Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité.

Lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas ? —
-"Terre, terre, terre,

Ecoute la parole de l'Eternel !

^^Ainsi parle l'Eternel :

Inscrivez cet homme comme privé d'enfants,

Comme 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 régner sur Juda.

Chap. XXIII. 'Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent

Le troupeau de mon pâturage! dit l'Eternel.

*C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël,

Sur les pasteurs qui paissent mon peuple :

Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées.

Vous n'en avez pas pris soin
;

Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions,

Dit l'Éternel.

*Et je rassemblerai le reste de mes brebis

De tous les pays où je les ai chassées ;

Je les ramènerai dans leur pâturage
;

Elles seront fécondes et multiplieront.

*J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront
;

Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur,

Et il n'en manquera aucune, dit l'Eternel.

a. Jeconia, ou Jojakin.

974

I



JÉRÉMIE. Clmp. 23,^-15.

n'oici, les jours viennent, dit l'Eternel,

Où je susciterai à David un germe juste ;

Il régnera en roi et prospérera,

Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays.

^En son temps, Juda sera sauvé,

Israël aura la sécurité dans sa demeure
;

Et voici le nom dont on l'appellera :

L'Eternel notre justice.

"C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel,

Où l'on ne dira plus : L'Eternel est vivant.

Lui qui a fait monter du pays d'Egypte les enfants d'Israël !

^Mais on dira : L'Eternel 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.

^Sitr 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 l'Eternel et à 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 l'iniquité.

"Prophètes et prêtres sont corrompus
;

Même dans ma maison j'ai trouvé leur méchanceté,

Dit l'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 l'Éternel.

'^Dans les prophètes de Samarie j'ai vu de l'extravagance.

Ils ont prophétisé par Baal,

Us ont égaré mon peuple d'Israël.

'"•Mais dans les prophètes de Jérusalem j'ai vu des choses horribles ;

Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge;
Ils fortifient les mains des méchants.
Afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté ;

Ils sont tous à mes yeux comme Sodome,
Et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe.

'^ C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel des armées sur les prophètes :

Voici, je vais les nourrir d'absinthe.

Et je leur ferai boire des eaux empoisonnées
;



Chap. 28,16-30. JÉRÉMIE.

Car c'est par les prophètes de Jérusalem

Que rinipiété s'est répandue dans tout le pays.

"^Ainsi parle l'Eternel des armées :

N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent !

Ils vous entraînent à des choses de néant
;

Ils disent les visions de leur cœur,

Et non ce qui vient de la bouche de l'Eternel.

''Ils disent à 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 l'Eternel

Pour voir, pour écouter sa parole ?

Qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendue?

'^Voici, la tempête de l'Eternel, la fureur éclate,

L'orage se précipite.

Il fond sur la tête des méchants.

-"La colère de l'Eternel 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.

-'Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru ;

Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé.

-^ S'ils avaient assisté à mon conseil.

Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple,

Et les faire revenir de leur mauvaise voie,

De la méchanceté de leurs actions.

-^Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Eternel,

Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ?

-''Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché.

Sans que je le voie? dit l'Eternel.

Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? dit l'Eternel.

-^J'ai entendu ce que disent les prophètes

Qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant :

J'ai eu un songe! j'ai eu un songe !

-'Jusques à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge,

Prophétiser la tromperie de leur cœur?
-'Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple

Par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain.

Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal.

-*Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe.

Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole.

Pourquoi mêler la paille au froment? dit l'Eternel.

-"Ma parole n'est-elle |)as comme un feu, dit l'Eternel,

Et comme un marteau qui brise le roc ?

^"C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes

Qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre.
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"Voici, dit rÉterncl. j'en veux aux prophètes

Qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole.

'-Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux.

Oui les racontent, et qui égarent mon peuple

Par leurs mensonges et par leur témérité
;

Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre.

Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Eternel.

''Si ce peuple, ou un prophète, ou un prêtre te demande :

Quelle est la menace de l'Eternel ?

Tu leur diras quelle est cette menace :

Je vous rejetterai, dit l'Eternel,

'*Et le prophète, le prêtre, ou celui du peuple

Qui dira : Menace de l'Eternel,

Je le châtierai, lui et sa maison.

'^Vous direz, chacun à son prochain, chacun à son frère :

Qu'a répondu l'Éternel ?

Qu'a dit l'Éternel?

'"Mais vous ne direz plus : Menace de l'Éternel,

Car la parole de chacun sera pour lui une menace
;

Vous tordez les paroles du Dieu vivant.

De l'Eternel des armées, notre Dieu.

''Tu diras au prophète :

Que t'a répondu l'Éternel ?

Qu'"a dit l'Éternel?

'*Et si vous dites encore : Menace de l'Éternel,

Alors ainsi parle l'Éternel :

Parce que vous dites ce mot : Menace de l'Eternel,

Quoique j aie envoyé vers vous povii' dire ;

Vous ne direz pas : Menace de l'Éternel,

"'A cause de cela voici, je vous oublierai,

Et je vous rejetterai, vous et la ville

Que j'avais donnée à vous et à vos pères,

Je vous rejetterai loin de ma face
;

"•"Je mettrai sur vous un opprobre éternel

Et une honte éternelle.

Qui ne s'oublieront pas.

Les (leur paniers de figues et l'avenir du peuple.

Chap. XXIV. 'L'Éternel me fit paniers contenait de très bonnes fi-

voir deux paniers de figues posés de- gués, comme les figues de la première

vaut. le temple de l'Eternel, après que récolte, et l'autre panier de très mau-
Nebucadnetsar, roi de Babylone, eut vaises figues, qu'on ne pouvait man-
emmené de Jérusalem et conduit à ger à cause de leur mauvaise qualité.

Babvione Jeconia", fils de Jojakim, roi 'L'Éternel me dit : Que vois-tu, Jéré-

de Juda, les chefs de Juda, les char- mie ? Je répondis : Des figues. I^es

pentiers et les serruriers. 'L'un des bonnes figues sont très bonnes, et les

a. Jeconia. ou Jojakin.
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Chap. 24, '.-25, 13. JEREMIE.

mauvaises sont très mauvaises et ne

peuvent être mangées à cause de leur

mauvaise qualité. :, ,
ji

•La parole de l'Eternel me fut adres-

sée, en ces mots : ^Ainsi parle l'Eter-

nel, le Dieu d'Israël : Comme tu dis-

tingues ces bonnes figues, ainsi je

distinguerai, pour leur être favorable.

sias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a

vingt-trois ans que la parole de l'Eter-

nel m'a été adressée; je vous ai parlé,

je vous ai parlé dès le matin, et vous

n'avez pas écouté. •'L'Eternel vous a

envoyé tous ses serviteurs, les pro-

phètes, il les a envoyés dès le matin;

et vous n'avez pas écouté, vous n'avez

les captifs de Juda, que j'ai envoyés pas prêté l'oreille pour écouter. ^Ils

de ce lieu dans le pays des Chaldéens

*Je les regarderai d'un œil favorable,

et je les ramènerai dans ce pays ; je

les établirai et ne les détruirai plus,

je les planterai et ne les arracherai

plus. 'Je leur donnerai un cœur pour

qu'ils connaissent que je suis l'Eter-

nel ; ils seront mon peuple, et je serai

leur Dieu , s'ils reviennent à moi de

tout leur cœur. *Et comme les mau-
vaises figues qui ne peuvent être man-

gées à cause de leur mauvaise qualité,

dit l'Eternel, ainsi ferai -je devenir

Sédécias, roi de Juda, ses chefs, et le

reste de Jérusalem, ceux qui sont res-

tés dans ce pays et ceux qui habitent

ont dit : Revenez chacun de votre

mauvaise voie et de la méchanceté de

vos actions, et vous resterez dans le

pays que j'ai donné à vous et à vos

pères, d'éternité en éternité; ^n'allez

pas après d'autres dieux, pour les ser-

vir et pourvous prosterner devanteux,

ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos

mains, et je ne vous ferai aucun mal.

"Mais vous ne m'avez pas écouté, dit

l'Eternel, afin de m'irriter par l'ou-

vrage de vos mains, pour votre mal-

heur. * C'est pourquoi ainsi parle l'É-

ternel des armées : Parce que vous

n'avez point écouté mes paroles, 'j'en-

verrai chercher tous les peuples du

dans le pays d'Egypte. ''Je les rendrai septentrion, dit l'Eternel, et j'enverrai

un objet d'effroi, de malheur, pour

tous les royaumes de la terre, un sujet

d'opprobre, de sarcasme, de raillerie,

et de malédiction, dans tous les lieux

où je les chasserai. '"J'enverrai parmi

eux l'épée, la famine et la peste, jus-

auprès de Nebucadnetsar, roi de Ba-

bylone, mon serviteur; je le ferai ve-

nir contre ce pays et contre ses habi-

tants, et contre toutes ces nations à

l'entour, afin de les dévouer par in-

terdit, et d'en faire un objet de déso-

qu'à ce qu'ils aient disparu du pays lation et de moquerie, des ruines éter-

quej avais donné à eux et à leurs pères, nelles. "Je ferai cesser parmi eux les

cris de réjouissance et les cris d'allé-

gresse, 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, un dé-

sert, et ces nations seront asservies

au roi de Babylone pendant soixante

et dix ans.

'-Mais lorsque ces soixante et dix

Les soixante et di.v années de captivité.

Babylone et toutes les nations châtiées.

Chap. XXV. 'La parole qui fut

adressée à Jérémie sur tout le peuple

de Juda, la quatrième année de Joja-

kim , fils de Josias, roi de Juda, —
c'était la première année de Nebucad-

netsar, roi de Babylone, — -parole ans seront accomplis, je châtierai le

que Jérémie prononça devant tout le roi de Babylone et cette nation, dit

jieuple de Juda et devant tous les ha- l'Eternel, à cause de leurs iniquités
;
je

bitants de Jérusalem, en disant : punirai le pays des Chaldéens, et j'en

^Depuis la treizième année de Jo- ferai des ruines éternelles. '^Je ferai
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JÉRÉMIE. Chap.25.t'.-o8.

venir sur ce pays toutes les choses que des nations puissantes et de grands

j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est rois les asserviront, eux aussi, et je

écrit dans ce livre, ce que Jérémie a leur rendrai selon leurs œuvres et se-

pr()]>hétisé sur toutes les nations. ''Car Ion l'ouvrage de leurs mains.

'^Car ainsi m'a parlé l'Eternel, le Dieu d'Israël :

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.

'Mis boiront, et ils chancelleront et seront comme fous,

A la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux.

'"Et je pris la coupe de la main de l'Eternel,

Et je la fis boire à toutes les nations

Vers lesquelles l'Eternel m'envoyait :

"'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
;

''A Pharaon, roi d'Egypte,

A ses serviteurs, à ses chefs, et à tout son peuple;

-"A toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Uts,

A tous les rois du pays des Philistins,

A Askalon, à Gaza, à Ekron, et à ce qui reste d'Asdod
;

'-'A Edom, à Moab, et aux enfants d'Ammon ;

**A tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon,

Et aux rois des îles qui sont au delà de la mer ;

-^A Dedan, à Théma, à Buz,

Et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe
;

^*A tous les rois d'Arabie,

Et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert;

-^A tous les rois de Zimri,

A tous les rois d'Elam,

Et à tous les rois de Médie
;

-"A tous les rois du septentrion.

Proches ou éloignés.

Aux uns et aux autres,

Et à tous les royaumes du monde
Qui sont sur la face de la terre.

Et le roi de Schéschac ° boira après eux.

*'Tu leur diras :

Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël :

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,

a. Schéschac, Babylone ; comp. 51,41.
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Chap.25,^-S6,i. JÉRÉMIE.

Dis-leur : Ainsi parle l'Eternel des armées : Vous boirez !

^^Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué

Je commence à faire du mal
;

Et vous, vous resteriez impunis !

Vous ne resterez pas impunis;

Car j'appellerai le 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 bi'uit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre ;

Car l'Eternel est en dispute avec les nations.

Il entre en jugement contre toute chair ;

Il livre les méchants au glaive, dit l'Eternel.

^-Ainsi parle l'Éternel des armées :

Voici, la calamité va de nation en nation.

Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre.

'•'Ceux que tuera l'Eternel en ce jour seront étendus

D'un bout à l'autre de la terre
;

Ils ne seront ni pleures, ni recueillis, ni enterrés.

Ils seront comme du fumier sur la terre.

^•Gémissez, pasteurs, et criez !

Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux !

Car 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'Eternel ravage leur pâturage.

•''Les habitations paisibles sont détruites

Par la colère ardente de l'Eternel.

^^11 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.

Chap. XXVI. 'Au commencement -Ainsi parle l'Eternel : Tiens-toi

du règne de Jojakim, fils de Josias, dans le parvis de la maison de l'Eter-

roi de Juda, cette parole fut pronon- nel, et dis à ceux qui de toutes les

cée de la part de l'Eternel, en ces villes de Juda viennent se prosterner

mots : dans la maison de l'Eternel toutes les
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JERKMIE. Clinp. 26,3-n.

paroles que je t'ordonne de leur dire ; rent à l'entrée de la porte neuve de la

n'en retranche pas un mot. 'Peut-être maison de l'Eternel. "Alors les prê-

écouteront-ils, et reviendront-ils clia- très et les prophètes parlèrent ainsi

cun de leur mauvaise voie ; alors je aux chefs et à tout le peuple : Cet

me repentirai du mal que j'avais pensé homme mérite la mort; car il a pro-

leur faire à cause de la méchanceté de phétisé contre cette ville, comme vous
leurs actions. ''Tu leur diras : Ainsi l'avez entendu de vos oreilles.

parle l'Eternel : Si vous ne m'écoutez

pas quand je vous ordonne de suivre

ma loi que j'ai mise devant vous, ''d'é-

couter les paroles de mes serviteurs,

les prophètes, que je vous envoie, que
je vous ai envoyés dès le matin, et que
vous n'avez pas écoutés, * alors je trai-

'-Jérémie dit à tous les chefs et à

tout le peuple : L'Eternel m'a envoyé
])our prophétiser contre cette maison
et contre cette ville toutes les choses

que vous avez entendues. "Mainte-
nant réformez vos voies et vos œuvres,

écoutez la voix de l'Eternel , votre

terai cette maison comme Silo, et je Dieu, et l'Eternel se repentira du mal
qu'il a prononcé contre vous. ''Pour

moi, me voici entre vos mains; trai-

tez-moi comme il vous semblera bon et

juste. '^Seulement sachez que, si vous
me faites mourir, vous vous chargez du
sanff innocent, vous, cette ville et ses

ferai de cette ville un objet de malé-

diction pour toutes les nations de la

terre.

'Les prêtres, les prophètes, et tout

le peuple, entendirent .Jérémie pro-

noncer ces paroles dans la maison de

l'Eternel. ''Et comme Jérémie achevait habitants; car l'Eternel m'a véritable-

de dire tout ce que l'Eternel lui avait mentenvoyé vers vous pour prononcer
ordonné de dire à tout le peuple, les à vos oreilles toutes ces paroles,

prêtres, les prophètes, et tout le peu- '"Les chefs et tout le peuple dirent

pie, se saisirent de lui, en disant : Tu aux prêtres et aux prophètes : Cet

mourras! ^Pourquoi prophétises-tu au homme ne mérite point la mort; car

nom de l'Eternel, en disant : Cette c'est au nom de l'Eternel, notre Dieu,

maison sera comme Silo, et cette ville ([u'il nous a parlé. '"Et quelques-uns

seradévastée, privée d'habitants? Tout des anciens du pays se levèrent, ctdi-

le peuple s'attroupa autour de .Jérémie rent à toute l'assemblée du peuple :

dans la maison de l'Eternel. '"Lorsque '^Michée, de Moréscheth, prophétisait

les chefs de Juda eurent appris ces du temps d'Ezéchias, roi de Juda, et

choses, ils montèrent de la maison du il disait à tcnit le peuple de Juda :

roi à la maison de l'Eternel, et s'assi- Ainsi |)arle l'P^ternel des armées :

Sion sera labourée comme un champ,
Jérusalem deviendra un monceau de ])ierres,

Et la montagne de la maison une haute forêt".

"Ezéchias, roi de Juda, et tout Juda -"11 y eut* aussi un homme qui pro-

l'ont-ils fait niourir ? Ezéchias ne crai- phétis.;\it au nom de l'Eternel, Urie, fils

gnit-il pas l'Eternel? n'implora-t-il pas de Schemaeja, de Kirjath-Jearim. 11

l'Eternel ? Alors l'Eternel se repentit prophétisa contre cette ville et contre

du mal qu'il avait prononcé contre ce pays entièrement les mêmes choses
eux. Et nous, nous chargerions notre que Jérémie. -'Le roi Jojakim, tous ses

'
' vaillants hommes, et tous ses chefs.âme d'un si grand crime !

a. Voy. Micb. i, 13. b. Les v. io à 23 n'upiiuitierineiit pas
une époque postéi'ieui'e.

lu discours des anciens; ils rapportent à
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Chap. 26, i2-27, 16. JEREMIE.

entendirent ses paroles, et le roi cher-

cha à le faire mourir. Urie, qui en fut

informé, eut peur, prit la fuite, et alla

en Egypte. '--Le roi Jojakim envoya
des gens en Egypte, Elnathan, fds

d'Acbor, et des gens avec lui en

Egypte. -'Ils firent sortir d'P^gvpte

Urie et l'amenèrent au roi Jojakim,

qui le fit mourir par l'épée et jeta son

cadaA're sur les sépulcres des enfants

du peuple.

-''Cependant la main d'Achikam, fils

deSchaphan, fut avec .Jérémie, et em-
pêcha qu'il ne fiit livré au peuple

pour être mis à mort.

La soumission au roi de Babylone conseillée

par Jérémie.

Chap. XXVII. 'Au commencement
du règne de Jojakim", fils de Josias,

roi de Juda, cette parole fut adressée

à Jérémie de la part de l'Eternel, en

ces mots :

-Ainsi m'a parlé l'Eternel : Fais-toi

des liens et des jougs, et mets-les sur

ton cou. 'Envoie-les au roi d'Edom,
au roi de Moab, au roi des enfants

d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de

Sidon, par les envoyés qui sont venus

à Jérusalem auprès de Sédécias, roi

de Juda, *et à qui tu donneras mes
ordres pour leurs maîtres, en disant :

Ainsi parle l'Éternel des armées, le

Dieu d'Israël : Voici ce que vous direz

à vos maîtres : ^C'est moi qui ai fait la

terre, les hommes et les animaux qui

sont sur la terre, par ma grande puis-

sance et par mon bras étendu, et je

donne la terre à qui cela me plaît.

* Maintenant je livre tous ces pays en-

tre les mains de Nebucadnetsar, roi

de Babylone, mon serviteur; je lui

donne aussi les animaux des champs,
pour qu'ils lui soient assujettis. 'Tou-

tes les nations lui seront soumises, à

lui, à son fils, et au fils de son fils,

a. Jojakltn; ce qui suit montre qu'il s'agît du règne

eri'eur de copiste.

jusqu'à ce c[ue le temps de son pays

arrive, et que des nations puissantes

et de grands rois l'asservissent. ^Si

une nation, si un royaume ne se sou-

met pas ta lui, à Nebucadnetsar, roi de
Babylone, et ne livre pas son cou au

joug du roi de Bab-vdone, je châtierai

cette nation par l'épée, par la famine et

par la peste, dit l'Eternel, jusqu'à ce

que je l'aie anéantie par sa main. '-"Et

vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos

devins, vos songeurs, vos astrologues,

vos magiciens, qui vous disent : Vous
ne serez point asservis au roi de Ba-
bylone ! '"Car c'est le mensonge qu'ils

vous prophétisent, afin que vous soyez

éloignés de votre pays, afin que je

vous chasse et que vous périssiez.

"Mais la nation qui pliera son cou
sous le joug du roi de Babylone, et qui

lui sera soumise, je la laisserai dans
son pays, dit l'Eternel, pour qu'elle le

cultive et qu'elle y demeure.

'-J'ai dit entièrement les mêmes
choses à Sédécias, roi de Juda : Pliez

votre cou sous le joug du roi de Baby-
lone, soumettez-vous à lui et à son
peuple, et vous vivrez. "Pourquoi
mourriez-vous, toi et ton 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 pa-

roles des prophètes qui vous 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'Eternel, et ils prophéti-

sent le mensonge en mon nom, afin

que je vous chasse et que vous péris-

siez, vous et les prophètes qui vous

prophétisent.

'^J'ai dit aux j^rètres et à tout ce

peuple : Ainsi parle l'Eternel : N'écou-

tez pas les ])aroles de vos prophètes

qui vous prophétisent, disant : Voici,

de Sédécias. voy. v. 3, 1-2, -20; peut-être y a-t-il une
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JEREMIE. Chap. 27.11-28,1',.

les ustensiles de la maison de l'Eter- Babylone, a enlevésdece lieu, et qu'il

nel seront bientôt rapportés de Baby- a emportés à Babylone. ^Et je ferai

lone ! Garc'est le mensonge qu'ils vous revenir dans ce lieu, dit l'Eternel, Je-

prophétisent. "Ne les écoutez pas, conia, fils de Jojakim, roi de Juda, et

soumettez-vous au roi de Babylone, tous les captifs de Juda, qui sont allés

et vous vivrez. Pourquoi cette ville à Babylone ; car je briserai le joug du

deviendrait-elle une ruine ?'*S"ils sont roi de Babylone.

prophètes et si la parole de l'Eternel Uérémie, le prophète, répondit à

est avec eux, qu'ils intercèdent auprès Ilanania, le prophète, en présence des

de l'Eternel des armées pour que les prêtres et de tout le peuple cjui se

ustensiles qui restent dans la maison tenaient dans la maison de l'Eternel

de l'Eternel, dans la maison du roi de ''Jérémie, le prophète, dit : Amen!
Juda, et dans Jérusalem, ne s'en ail- que l'Eternel fasse ainsi ! que l'Ëter-

lent point à Babylone. ''•'Car ainsi parle nel accomplisse les paroles que tu as

l'Eternel des armées au sujet des co- prophétisées, et qu'il fasse revenir de
lonnes, de la mer", des bases, et des Babylone en ce lieu les ustensiles de

autres ustensiles qui sont restés dans la maison de l'Eternel et tous les cap-

cette ville, -"qui n'ont pas été enlevés tifs ! 'Seulement écoute cette parole,

par Nebucadnetsar, roi de Babylone, que je prononce à tes oreilles et aux
lorsqu'il emmena captifs de Jérusalem oreilles de tout le peuple : *Les pro-

à Babylone Jeconia*, fds de Jojakim, phètesqui ont paru avant moi et avant

roi de Juda, et tous les grands de Juda toi, dès les temps anciens, ont pro-

etde Jérusalem
;
-'ainsi parle l'Éternel phétisé contre des pays puissants et

des armées, le Dieu d'Israël, au sujet de grands royaumes la guerre, le mal-

des ustensiles c|ui restent dans la mai- heur et la peste ; ^mais si un prophète

son de l'Eternel, dans la maison du prophétise la paix, c'est par l'accom-

roi de Juda, et dans Jérusalem: "Ils plissement de ce qu'il prophétise qu'il

seront emportés à Babylone, et ils y sera reconnu comme véritablement

resteront jusqu'au jour où je les cher- envoyé |)ar l'Eternel.

cherai, dit l'Eternel, où je les ferai re-

monter et revenir dans ce lieu.

'"Alors Ilanania, le prophète, enleva

le joug de dessus le cou de Jérémie,

Lettre de Jérémie contre le faii.r propliète

Hanania.

Chap. XXVIII.
année, au commencement du règne de

le prophète, et il le brisa. "Et Ilana-

nia dit en présence de tout le peuple :

Ainsi parle l'Eternel : C'est ainsi que,

T^ans la même dans deux années, je briserai de des-

sus le cou de toutes les nations le joug
Sédécias, roi de Juda, le cinquième de Nebucadnetsar, roi de Babylone.

mois de la quatrième année, Ilanania, Et Jérémie, le prophète, s'en alla,

fds d'Azzur, prophète, de Gabaon, me '-Après cjue Ilanania, le prophète,

dit dans la maison de l'Eternel, en eut brisé le joug de dessus le cou
présence des prêtres et de tout le peu- de Jérémie, le prophète, la parole de
pie : -Ainsi parle l'Eternel des armées, l'Eternel fut adressée à Jérémie, en
le Dieu d'Israël : Je brise le joug du ces mots: '^Va, et dis à Ilanania :

roi de Babylone ! ^Encore deux an- Ainsi parle l'Eternel : Tu as brisé un
nées, et je fais revenir dans ce lieu joug de bois, et tu auras à sa ]dace un
tous les ustensiles de la maison de joug de fer. ''Car ainsi parle l'Eternel

l'Eternel, que Nebucadnetsar, roi de des armées, le Dieu d'Israël : Je mets

a. La mer, la iner d'airain, vaste cuve servant aux ablutions, b. Jccunia, ou Jojakin.
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un joug de fer sur le cou de toutes ces

nations, pour qu'elles soient asser-

vies à Nebucadnetsar, roi de Baby-

lone, et elles lui seront asservies
;

je lui donne aussi les animaux des

champs.
*^Et Jérémie, le prophète, dit à Ha-

nania, le prophète : Ecoute, Hanania !

L'Éternel ne t'a point envoyé, et tu

inspires à ce peuple une fausse con-

fiance. '^ C'est pourquoi ainsi parle

l'Éternel : Voici, je te chasse de la

terre; tu mourras cette année : cartes

paroles sont une révolte contre l'Eter-

nel. '"Et Hanania, le prophète, mourut

cette année-là, dans le septième mois.

Lettre aux captifs.

Chap. XXIX. 'Voici le contenu de

la lettre que Jérémie, le prophète, en-

voya de Jérusalem au reste des an-

ciens en captivité, aux prêtres, aux

prophètes, et à tout le peuple, que

Nebucadnetsar avait emmenés captifs

de Jérusalem à Babylone, ^après que

le roi Jeconia, la reine, les eunuques,

les chefs de Juda et de Jérusalem, les

charpentiers et les serruriers, furent

sortis de Jérusalem. 'Il la remit à

Éleasa, fds de Schaphan, et à Guema-
ria, fds de Hilkija, envoyés à Baby-

lone par Sédécias, roi de Juda, auprès

de Nebucadnetsar, roi de Babylone.

Elle était ainsi conçue :

'Ainsi parle l'Eternel des armées,

le Dieu d'Israël, à tous les captifs que

j'ai emmenés de Jérusalem à Baby-

lone : ^Bâtissez des maisons, et habi-

tez-les
;
plantez des jardins, et man-

gez-en les fruits. '^Prenez des femmes,

et engendrez des fils et des filles;

prenez des femmes pour vos fils, et

donnez des maris à vos filles, afin

et priez l'Éternel en sa faveur, parce

que votre bonheur dépend du sien.

*Car ainsi parle l'Eternel des ar-

mées, le Dieu d'Israël : Ne vous laissez

pas tromper par vos prophètes qui

sont au milieu de vous, et par vos de-

vins, n'écoutez pas vos songeurs dont

vous provoquez les songes ! "Car c'est

le mensonge qu'ils vous prophétisent

en mon nom. Je ne les ai point en-

voyés, dit l'Éternel. '"Mais voici ce que
dit l'Eternel : Dès que soixante et dix

ans seront écoulés pour Babylone, je

me souviendrai de vous, et j'accom-

plirai à votre égard ma bonne parole,

en vous ramenant 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 don-

ner un avenir et de l'espérance. 'Wous
m'invoquerez, et vous partirez; vous

me prierez, et je vous exaucerai. '^Vous

me chercherez, et vous me trouverez,

si vous me cherchez de tout votre

cœur. '""Je me laisserai trouver par

vous, dit l'Éternel, et je ramènerai

vos captifs; je vous rassemblerai de

toutes les nations et de tous les lieux

où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et

je vous ramènerai dans le lieu d'où je

vous ai fait aller en captivité.

'^Cependant vous dites: Dieu nous

a suscité des prophètes à Babylone !

'"Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui

occupe le trône de David, sur tout le

peuple qui habite cette ville, sur vos

frères qui ne sont point allés avec

vous en captivité; '"ainsi parle l'Éter-

nel 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. '*Je les poursuivrai par l'épée,

qu'elles enfantent des fils et des filles; par la famine et par la peste, je les

multipliez là où vous êtes, et ne dimi- rendrai un objet d'effroi pour tous les

nuez pas. 'Recherchez le bien de la royaumes de la terre, un sujet de ma-

ville où je vous ai menés en captivité, lédiction, de désolation, de moquerie
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JEREMIE. Chap. 29,19-80,6.

et d'opprobre, parmi toutes les nations en prison et dans les fers. -'Mainte-

où je les chasserai, ''parce qu'ils n'ont nant, pourquoi ne réprimes-tu pas Jéré-

pas écouté mes paroles, dit l'Eternel, mie d'Anathoth, qui prophétise parmi

eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs, vous, ^*qui nous a même envoyé dire

les prophètes, à qui je les ai envoyés à Babylone : Elle sera longue, la cap-

dès le matin; et ils n'ont pas écouté", tivité; bâtissez des maisons, et habi-

dit l'Eternel. tez-les
;
plantez des jardins, et man-

-"Mais vous, écoutez la parole de gez-en les fruits! — '-"Soj)honie, le

l'Eternel, vous tous captifs, que j'ai prêtre, lut cette lettre en présence de

envoyés de Jérusalem à Babylone ! Jérémie, le prophète. — ^"Et la pa-

^'Ainsi parle l'Eternel des armées, rôle de l'Eternel fut adressée à Jéré-

le Dieu d'Israël, sur Achab, fils de mie, en ces mots: ''Fais dire à tous

Kolaja, et sur Sédécias, fds de Maa- les captifs: Ainsi parle l'Eternel sur

séja, qui vous prophétisent le men- Schemaeja, Néchéhimite : Parce que

songe en mon nom : 'Voici, je les livre Schemaeja vous prophétise, sans que
entre les mains de Nebucadnetsar, roi je l'aie envoyé, et qu'il vous inspire

de Babylone; et il les fera mourir sous une fausse confiance, '-voici ce que
vos yeux. *^ On se servira d'eux comme dit l'Eternel : Je châtierai Schemaeja,

d'un sujet de malédiction, parmi tous Néchélamite, et sa postérité; nul des

les captifs de Juda qui sont à Baby- siens n'habitera au milieu de ce peu-

lone; on dira : Que 1 Eternel te traite pie, et il ne verra pas le bien que je

comme Sédécias et comme Achab, que ferai à mon peuple, dit l'Eternel; car

le roi de Babylone a fait rôtir au feu ! ses paroles sont une révolte contre

-'Et cela arrivera parce qu'ils ont com-
mis une infamie en Israël, se livrant à

l'adultère avec les femmes de leur

prochain, et parce qu'ils ont dit des

mensonges en mon nom, quand je ne

'Éternel.

Le retour de In captivité et le rétablissement

d'Isrnrl.

Chap. A^A.Y. ' La parole qui fut

leur avais point donné d'ordre. Je le adressée à Jérémie de la part de l'É-

sais, et j'en suis témoin, dit l'Eternel, ternel, en ces mots :

-*Tu diras à Schemaeja, Néchéla- -Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Is-

mite : -^Ainsi parle l'Eternel des ar- raël : Ecris dans un livre toutes les

mées, le Dieu d'Israël: Tu as envoyé paroles que je t'ai dites. 'Voici, les

en ton nom à tout le peuple de Jéru- jours viennent, dit l'Éternel, où je

salem, à Sophonie, fils de Maaséja, le ramènerai les captifs de mon peuple
prêtre, et à tous les prêtres, une lettre d'Israël et de Juda, dit l'Eternel; je

ainsi conçue : -^L'Eternel t'a établi les ramènerai dans le pays que j'ai

prêtre à la place de Jehojada, le pré- donné à leurs pères, et ils le possê-
tre, afin qu'il y ait dans la maison de deront.

l'Eternel des inspecteurs pour surveil- ''Ce sont ici les paroles (pie l'Eter-

1er tout homme qui est fou et se donne nel a prononcées sur Israël et sur

pour prophète, et afin que tu le mettes Juda.

^Ainsi parle l'Éternel :

Nous entendons des cris d'effroi
;

C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix.

^Informez-vous, et regardez si un mâle enfante !

a. Ils H ont pas ct-uutf. héb. cous iiai>€z pas ticouté.
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Chap.30,i-n. JÉRÉMIE.

Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins,

Comme une femme en travail ?

Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles ?

"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.

^En ce jour-là, dit l'Eternel des armées,

Je briserai son joug de dessus ton cou.

Je romprai tes liens,

Et des étrangers ne t'assujettiront plus.

'Ils serviront l'Eternel, leur Dieu,

Et David, leur roi, que je leur susciterai.

'°Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Eternel ;

Ne t'effraie pas, Israël !

Car je te délivrerai de la terre lointaine.

Je délivrerai ta postérité 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 l'Éternel, pour te délivrer
;

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.

'^Ainsi parle rÉternel :

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
;

Car je 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 qui te pillent.

'"Mais je te guérirai, je panserai tes plaies,

Dit l'Eternel.

Car ils t'appellent la repoussée,
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JÉRÉM IE

.

Chap . 30, is-SI, a.

Cette Sion dont nul ne prend souci.

'^Ainsi parle l'Eternel :

Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob,

J'ai compassion de ses demeures ;

La ville sera rebâtie sur ses ruines,

Le palais sera rétabli comme il 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 Dieu.

-^ 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.

Chap. XXXI. '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'Eternel :

Il a trouvé grâce dans le désert

Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive
;

Israël marche vers son lieu de repos.

'De loin l'Éternel se montre à moi :

Je t'aime d'un amour éternel
;

C'est pourquoi je te conserve ma bonté.

Me te rétablirai 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.

'Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraim :

Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel, notre Dieu !
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Chap.31,i-m. JÉRÉMIE.

'Car ainsi parle rEternel :

Poussez des cris de joie sur Jacob,

Eclatez d'allégresse à la tête des nations !

Elevez 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 supplica-

Je les mène vers des torrents d'eau, [tions
;

Par un chemin uni où ils ne chancellent pas ;

Car je suis un père pour Israël,

Et Ephraïm est mon premier-né.

'"Nations, écoutez la parole de l'Eternel,

Et publiez-la dans les îles lointaines !

Dites : Celui qui a dispersé Israël le rassemblera.

Et il le gardera comme le berger garde son troupeau.

"Car l'Éternel 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 àme sera comme un jardin arrosé.

Et ils ne seront plus dans la soulfrance.

'^Alors les jeunes fdlcs 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 rassasierai de graisse" l'àme des prêtres,

Et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel.

'^ Ainsi parle l'Éternel :

On entend des cris à Rama*,
Des lamentations, des larmes amères

;

Rachel pleure ses enfants
;

Elle refuse d'être consolée sur ses enfants,

Car ils ne sont plus.

"^Ainsi ])arle l'Éternel :

Retiens tes pleurs.

Retiens les larmes de tes yeux;

Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel
;

Ils reviendront du pays de l'ennemi.

rt. De graisse, de la graisse des victimes qu'on offrira abondamment en sacrifice. b. C'est par le chemin
de Rama que les Israélites furent emmenés captifs. Racket est une personnification du peuple.
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JÉRÉMIE. Chap.3l,n-i9.

'^11 y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Eternel
;

Tes entants reviendront dans leur territoire.

'M'entends Ephraïm qui se lamente :

Tu m'as châtié, et j'ai été châtié

Comme un veau qui n'est pas dompté
;

Fais-moi revenir, et je reviendrai,

Car tu es l'Eternel, mon Dieu.

'^Après m'ètre détourné, j'éprouve du repentir;

Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse;

Je suis honteux et confus,

Car je porte l'opprobre de ma jeunesse. —
-"Ephraïm est-il donc pour moi un (ils chéri.

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'Eternel. —

^'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 cpii sont à toi !

"Jusques à quand seras-tu errante.

Fille égarée?

Car l'Eternel crée une chose nouvelle sur la terre :

La femme recherchera l'homme.

-^Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël :

Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes.

Quand j'aurai ramené leurs captifs:

Que l'Eternel te bénisse, demeure de la justice,

Montagne sainte !

^*Là s'établiront Juda et toutes ses villes,

Les laboureurs et ceux cjui 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'Eternel,

Où 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 je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter,

Dit l'Eternel.

-^En ces jours-là, on ne dira plus :

Les pères ont mangé des raisins verts,
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Chap. SI,3o-w. JÉRÉMIE.

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'Eternel, ;;, <.:;'

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'Egypte,

Alliance qu'ils ont violée.

Quoique je fusse leur maître, dit l'Eternel.

'^Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël,

Après ces jours-là, dit l'Eternel :

Je mettrai ma loi au dedans d'eux,

Je l'écrirai dans leur cœur ;

Et je serai leur Dieu,

Et ils seront mon peujile.

^'Celui-ci n'enseignera plus son prochain.

Ni celui-là son frère, en disant :

Connaissez l'Eternel !

Car tous me connaîtront,

Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Eternel
;

Car je pardonnerai leur iniquité.

Et je ne me souviendrai plus de leur péché.

^^\insi parle l'Eternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour.

Qui 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'Eternel des armées :

'"Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Eternel,

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.

Alors je rejetterai toute la race d'Israël,

A cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Eternel.

^^Voici, les jours viennent, dit l'Eternel,

Où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Eternel,

Depuis la tour de Ilananeel jusqu'à la porte de l'angle.

'''Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis,

Jusqu'à la colline de Gareb,

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'Eternel,

Et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits.

a. Les enfants ont subi les conséquences des fautes de leurs pères.
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JEREMIE. Chap. S ''2, 1-19.

j

La ruine procliainc de Jérusalem et le retour des captifs.

Chap. XXXII. 'La parole qui fut est à Anathoth, dans le pays de Ben-
adressée à Jcrémie de la part de l'E- janiin, car tu as le droit d'héritage et

ternel, la dixième année de Sédécias, de rachat, achète-le! Je reconnus que
roi de Juda. — C'était la dix-huitième c'était la parole de l'Eternel. ^J'ache-

année de Nebucadnetsar.

-L'armée du roi de Babylone assié-

geait alors Jérusalem ; et .lérémie, le

prophète, était enfermé dans la cour

de la prison qui était dans la maison
ilu roi de Juda. ^Sédécias, roi de Juda,

lavait fait enfermer, et lui avait dit :

Pourquoi prophétises-tu, en disant

tai de Hanameel, fils de mon oncle, le

champ qui est à Anathoth, et je lui

j)esai l'argent, dix-sept sicles d'ar-

gent. '"J'écrivis un contrat, que je ca-

chetai, je pris des témoins, et je pesai

l'argent dans une balani-e. "Je pris

ensuite le contrat d'acquisition, celui

qui était cacheté, conformément à

Ainsi parle rp]ternel : Voici, je livre la loi et aux usages, et celui qui était

cette ville entre les mains du roi de ouvert; '-et je remis le contrat d'ac-

Babylone, et il la prendra ; ^Sédécias, quisition à Baruc, fils de Nérija, filsde

i<ji de Juda, n'échappera pas aux Chai- Machséja, en présence de Hanameel,
déens, mais il sera livré entre les mains iils de mon oncle, en présence des té-

du roi de Babylone, il lui parlei'a bou- moins qui avaient signé le contrat d'ac-

che à bouche, et ses yeux verront ses quisition, et en présence de tous les

yeux; Me roi de Babylone emmènera Juifs qui se trouvaient dans la cour

Sédécias à Babylone, où il restera jus- de la prison. ''Et je donnai devant
(pi'à ce que je me souvienne de lui, eux cet ordre à Baruc: "Ainsi parle

dit l'Eternel ; si vous vous battez con- l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël :

tre les Chaldéens, vous n'aurez point Prends ces écrits, ce contrat d'ac-

dc succès? quisition, celui qui est cacheté et

Mérémie dit : La parole de l'Eternel celui qui est ouvert, et mets-les dans
m'a été adressée, en ces mots : 'Voici, un vase de terre, afin qu'ils se con-
Hanameel, fils de ton oncle Schallum, servent longtemps. '^Car ainsi parle

va venir auprès de toi pour te dire : l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël :

Achète mon champ qui est à Anathoth

.

car tu as le droit de rachat pour l'ac-

(piérir. '*Et Hanameel, fils de mon on-

cle, vint auprès de moi, selon la parole

de l'Eternel, dans la cour de la prison,

On achètera encore des maisons

,

des champs et des vignes, dans ce

pays.

'"Après que j'eus remis le contrat

d'acquisition à Baruc, fils de Nérija,

et il me dit : Achète mon champ, qui j'adressai cette prière à rÉternel

'"Ah ! Seigneur Eternel,

Voici, tu as fait les cieux et la terre

Par ta grande puissance et par ton bras étendu :

Rien n'est étonnant de ta ]>art.

""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,

Dont le nom est l'Eternel des armées.

'^Tu es grand en conseil et puissant en action ;

Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes,
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Chap. 82,20-^. JÉRÉMIE.

Pour rendre à chacun selon ses voies,

Selon le fruit de ses œuvres.

*"Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Egypte jusqu'à

Et en Israël et parmi les hommes, [ce jour.

Et tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui.

^*Tu as fait sortir du pays d'Egypte ton peuple d'Israël, "

Avec des miracles et des prodiges, à main forte et à bras étendu.

Et avec une grande terreur.

-^Tu leur as donné ce pays.

Que tu avais juré à leurs pères de leur donner.

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 Eternel, 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 :

"Voici, je suis l'Eternel, le Dieu de toute chair.

Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part?

^^ C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel :

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 lEtcrnel.

"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,

'^A cause 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 Jérusalem.
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JÉRÉMIE. Chap. S2,33-'^.

''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"

Dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué,

Afin de la souiller.

35 Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben-Hinnom*,

Pour faire passer à Moloc leurs fils et leurs filles :

Ce que 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'Eternel, le Dieu d'Israël,

Sur cette ville dont vous dites :

Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone,

Vaincue par l'épée, par la famine et par la peste :

'"^'oici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés.

Dans ma colère, dans ma fureur, et dans ma grande irritation
;

Je les ramènerai dans ce lieu,

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.

"Je prendrai plaisir à leur faire du bien.

Et je les planterai véritablement dans ce pays.

De tout mon cœur et de toute mon âme.

''-Car ainsi parle l'Eternel :

De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grand malheurs,

De même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets.

^'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.

*''0n achètera des champs pour de l'argent.

On écrira des contrats, on les cachètera, on prendra des témoins,

Dans le pays de Benjamin et aux environs de 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 rÉterncl.

a. Leurs abominations^ leurs idoles. b. De Bcn~Hinnom, ou du fils de IJÎrinom.
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Chap. 33.1-12. JÉRÉMIE.

Chap. XXXIII. 'La parole de rÉternel fut adressée àJérémie une seconde
fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison:

^Ainsi parle l'Eternel, qui fait ces choses,

L'Eternel, qui les conçoit et les exécute,

Lui, dont le nom est l'Eternel :

•''Invoque-moi, et je te répondrai;

Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées.

Que tu ne connais pas.

••Car ainsi parle l'Eternel, 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,

^Quand on s'avancera 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 :

'Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai,

Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité.

"Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël,

Et je les rétablirai comme autrefois.

^Je les purifierai 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.

'•*Gette 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.

'"Ainsi parle l'Eternel :

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 Jérusalem,

Dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes,

"Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse,

Les chants du fiancé et les chants de la fiancée,

La voix de ceux qui disent :

Louez l'Eternel des armées,

Car l'Eternel 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'Eternel.

Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois,

Dit l'Éternel.

'-Ainsi parle l'Eternel des armées :

11 y aura encore dans ce lieu
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Qui est désert, sans hommes ni bêtes,

Et dans toutes ses villes,

Il y aura des demeures pour les bergers

Faisant reposer leurs troupeaux.

'^Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine.

Dans les villes du midi.

Dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem,

Et dans les villes de Juda,

Les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte.

Dit rÉternel.

'*Voici, les jours A^iennent, dit l'Eternel,

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'Eternel 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 succes-

Pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes, [seurs

Et faire des sacrifices tous les jours.

''La parole de l'Eternel fut adressée à Jérémie, en ces mots :

-"Ainsi parle l'Eternel :

Si vous pouvez rompie mon alliance avec le jour

Et mon alliance avec la nuit.

En sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps,

^' Alors 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 même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur,

Et les Lévites qui font mon service.

-'La parole de l'Eternel fut adressée à Jérémie, en ces mots :

^*N'as-tu ])as remarqué ce que disent ces gens :

Les deux familles que l'Eternel avait choisies, il les a rejetées?

Ainsi ils méprisent mon peuple.

Au point de ne plus le regarder comme une nation.
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.

^'^Ainsi parle l'Eternel :

Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit,

Si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre,

-"Alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon servi-

Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront [teur,

Sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.

Car je ramènerai leurs captifs, et j'aurai pitié d'eux.

Prophétie sur le sort de Sédécias. — Menaces à l'occasion de l'asservissement

des esclaves affranchis. i('!'.'.i,'i i

Chap. A'A'AYF. 'La parole qui fut ^La parole qui fut adressée à Jéré-

adressée à Jérémie de la part de l'E- mie de la part de l'Éternel, après que
ternel, en ces mots, lorsque Nebucad- le roi Sédécias eut fait un pacte avec

netsar, roi de Babylone, avec toute tout le peuple de Jérusalem, pour pu-
son armée, et tous les royaumes des blier la liberté, 'afin que chacun ren-

pays sous sa domination, et tous les voyàt libres son esclave et sa servante,

peuples, faisaient la guerre à Jérusa- l'Hébreu et la femme de l'Hébreu, et

lem et à toutes les villes qui en dépen- que personne ne tînt plus dans la ser-

daient : vitude le Juif, son frère. "Tous les

-Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Is- chefs et tout le peuple, qui étaient en-

raël : Va, et dis à Sédécias, roi de Juda, très dans le ])acte, s'engagèrent à ren-

dis-lui : Ainsi parle l'Eternel : Voici, voyer libres chacun son esclave et sa

je livre cette ville entre les mains du servante, afin de ne plus les tenir dans
roi de Babylone, et il la brûlera par le la servitude ; ils obéirent, et les ren-

feu. 'Et toi, tu n'échapperas pas à ses voyèrent. "Mais ensuite ils changè-
mains, mais tu seras pris et livré en- rent d'avis; ils reprirent les esclaves

tre ses mains, tes yeux verront les et les servantes qu'ils avaient affran-

yeux du roi de Babylone, et il te par- chis, et les forcèrent à redevenir es-

lera bouche à bouche, et tu iras à Ba- claves et servantes.

bylone. ''Seulement écoute la parole '-Alors la parole de l'Eternel fut

de l'Eternel, Sédécias, roi de Juda! adressée à Jérémie de la part de l'Eter-

Ainsi parle l'Eternel sur toi : Tu ne nel, en ces mots : '^Ainsi parle l'Eter-

mourras point par réjaée. ^Tu mour- nel, le Dieu d'Israël : J'ai fait une al-

ras en paix ; et comme on a brûlé des liance avec vos pères, le jour où je les

parfums pour tes pères, les anciens ai fait sortir du pays d'Egypte, de la

rois qui t'ont précédé, ainsi on en brû- maison de servitude ; et je leur ai dit :

lera pour toi, et l'on te pleurera, en ''Au bout de sept ans, chacun devons
disant : Hélas, seigneur ! Car j'ai pro- renverra libre son frère hébreu qui se

nonce cette parole, dit l'Eternel. vend à lui; il te servira six années,

"Jérémie, le prophète, dit toutes ces puis tu le renverras libre de chez toi.

paroles à Sédécias, roi de Juda, à Je- Mais vos pères ne m'ont point écouté,

rusalem. "Et l'armée du roi de Baby- ils n'ont point prêté l'oreille. '^Vous,

lone combattait contre Jérusalem et vous aviez fait aujourd'hui un retour

contre toutes les autres villes de Juda, sur vous-mêmes, vous aviez fait ce qui

contre Lakis et Azéka, car c'étaient est droit à mes yeux, en publiant la li-

des villes fortes qui restaient parmi berté chacun pour son prochain, vous
les villes de Juda. aviez fait un pacte devant moi, dans
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la maison sur laquelle mon nom est adressée à.Jérémie tle la part de l'Eter-

invoqué. "'Mais vous êtes revenus en nel, au temps de Jojakim, fils de Jo-

arrière, et vous avez profané mon nom ; sias, roi de Juda, en ces mots

vous avez repris chacun les esclaves

et les servantes que vous aviez affran-

chis, rendus à eux-mêmes, et vous les

avez forcés à redevenir vos esclaves et

vos servantes.

''C'est pourquoi ainsi parle TEter-

-Va à la maison des Récabites", et

parle-leur; tu les conduiras à la mai-

son de l'Eternel, dans une des cham-
bres, et tu leur offriras du vin à boire.

^Je pris Jaazania, fils de Jérémie, fils

de Habazinia, ses frères, tous ses fils,

nel : Vous ne m'avez point obéi, en et toute la maison des Récabites, ^et

publiant la liberté chacun pour son je les conduisis à la maison de l'Eter-

frère, cliacunpour son prochain. Voici, nel, dans la chambre des fils de Ha-

je publie contre vous, dit l'Eternel, la nan, fils de Jigdalia, homme de Dieu,

liberté de l'épée, de la peste et de la près de la chambre des chefs, au-des-

famine, et je vous rendrai un objet sus de la chambre de Maaséja, fils de

d'effroi pour tous les royaumes de la Schallum, garde du seuil. ^Je mis de-

terre. '''Je livrerai les hommes qui ont vaut les fils de la maison des Récabites

A'iolé mon alliance, qui n'ont pas ob- des coupes pleines de vin, et des cali-

servé les conditions du pacte qu'ils ces, et je leur dis : Buvez du vin !

avaient fait devant moi, en coupant un ^Mais ils répondirent : Nous ne buvons
veau en deux et en passant entre ses pas de vin; carJonadab, fils de Récab,

morceaux; '^je livrerai les chefs de notre père, nous a donné cet ordre :

Juda et les chefs de Jérusalem, les eu- Vous ne boirez jamais de vin, ni vous,

nuques, les prêtres, et tout le peuple ni vos fils; 'et vous ne bâtirez point de
du pays, qui ont passé entre les mor- maisons, vous ne sèmerez aucune se-

ceaux du veau ; ^"je les livrerai entre mence, vous ne planterez point de vi-

les mains de leurs ennemis, entre les gnes et vous n'en posséderez point;

mains de ceux qui en veulent à leur mais vous habiterez sous des tentes

vie, et leurs cadavres serviront de pà- toute votre vie, afin que vous viviez

ture aux oiseaux du ciel et aux bêtes longtemps dans le pays où vous êtes

de la terre. -'Je livrerai Sédécias, roi étrangers. ^Nous obéissons à tout ce

de Juda, et ses chefs, entre les mains que nous a prescrit Jonadab, fils de
de leurs ennemis, entre les mains de Récab, notre père : nous ne buvons
ceux qui en veulent à leur vie, entre pas de vin pendant toute notre vie,

les mains de l'armée du roi de Baby- nous, nos femmes, nos fils et nos fil-

lone, qui s'est éloignée de vous. ^*Voi- les; ''nous ne bâtissons point de mai-
ci, je donnerai mes ordres, dit l'Etcr- sons pour nos demeures, et nous ne
nel, et je les ramènerai contre cette possédons ni vignes, ni champs, ni

ville; ils l'attaqueront, ils la pren- terres ensemencées; '"nous habitons

dront, et la brûleront par le feu. Et je sous des tentes, et nous suivons et

ferai des villes de Juda un désert sans

habitants

Les Récabites.

pratiquons tout ce que nous a prescrit

Jonadab, notre père. "Lorsque Nebu-
cadnetsar, roi de Babylone, est monté
contre ce pays, nous avons dit : Allons,

retirons-nous à Jérusalem, loin de l'ar-

Chap. XXXV. 'La parole qui fut niée des Chaldéens et de l'armée de

a. DesceiKlants d'uni,' tribu luuilade du pays de Madiaii, voy. II Kuis 10, ir.. Us habitaiojil probablement clans

les parties désertes du pays de Juda, et s étaient retirés à Jérusalem au momejit du danf,'er.
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Syrie. C'est ainsi que nous habitons à quera jamais de descendants qui se

Jérusalem. tiennent en ma présence.

'-Alors la parole de l'Eternel fut

adressée à .lérémie, en ces mots :

''Ainsi parle l'Eternel des armées, le

Dieu d'Israël : Va, et dis aux hommes
de Juda et aux habitants de Jérusa-

Le livre des prophéties de Jérihnie brûlé

par le roi Jojakiin.

Chap. A'A'A'T /. 'La quatrième an-

née de Jojakim, fds de Josias, roi de

lem : Ne recevrez-vous pas instruction, Juda, cette parole fut adressée à Jéré-

pour obéir à mes paroles? dit l'Éter- mie de la part de l'Eternel, en ces

nel. ''On a observé les paroles de Jo- mots :

nadab, fils de Récab, qui a ordonné à -Prends un livre", et tu y écriras

ses fils de ne pas boire du vin, et ils toutes les paroles que je t'ai dites sur

n'enont |)oint bu jusqu'àce jour, parce Israël et sur Juda, et sur toutes les

qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père, nations, depuis le jour où je t'ai parlé,

Et moi, je vous ai parlé, je vous ai au temps de Josias, jusqu'à ce jour.

parlé dès le matin, et vous ne m avez

pas écouté. '^Je vous ai envoyé tous

mes serviteurs, les prophètes, je les

ai envoyés dès le matin
,
pour vous

'Ouand la maison de Juda entendra

tout le mal que je pense lui faire, peut-

être reviendront- ils chacun de leur

mauvaise voie ; alors je pardonnerai

dire : Revenez chacun de votre mau- leur inicjuité et leur péché,

vaise voie, amendez vos actions, n'ai- 'Jérémie appela Baruc, fils de Né-

lez pas après d'autres dieux pour les rija ; et Baruc écrivit dans un livre,

servir, et vous resterez dans le pays sous la dictée de Jérémie, toutes les

que j'ai donné à vous et à vos pères, paroles que l'Eternel avait dites à Jé-

Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, rémie. ^' Puis Jérémie donna cet ordre

vous ne m'avez ])as écouté. '^Oui, les à Baruc : Je suis retenu, et je ne peux

fils de Jonadab, fils de Récab, obser- pas aller à la maison de l'Eternel. *Tu

vent l'ordre que leur a donné leur iras toi-même, et tu liras dans le livre

père, et ce ]>euple ne m'écoute pas ! que tu as écrit sous ma dictée les pa-

"C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, rôles de l'Eternel, aux oreilles du peu-

le Dieu des armées, le Dieu d'Israël : ])le, dans la maison de l'Eternel, le

Voici, je vais faire venir sur Juda et jour du jeune; tu les liras aussi aux

sur tous les habitants de Jérusalem oreilles de tous ceux de Juda ([ui se-

tous les malheurs que j'ai annoncés ront venus de leurs villes. "Peut-être

sur eux, parce que je leur ai parlé et l'Eternel écoutera-t-il leurs supjilica-

c[u'ils n'ont pas écouté, parce que je tions, et reviendront -ils chacun de

les ai appelés et qu'ils n'ont pas ré- leur mauvaise voie ; car grande est la

pondu. colère, la fureur dont l'Eternel a me-

"*Et Jérémie dit à la maison des Ré- nacé ce peuple. "^Baruc, fils de Nérija,

cabites : Ainsi ])arle l'Éternel des ar- fit tout ce que lui avait ordonné Jéré-

mées, le Dieu d'Israël : Parce cfue vous mie, le pro])hète, et lut dans le livre

avez obéi aux ordres de Jonadab, votre les paroles de l'Eternel, dans la mai-

père, parce que vous avez observé tous son de l'Eternel,

ses commandements et fait tout ce qu'il "La cinquième année de Jojakim,

vous a prescrit ;
'"à cause de cela, ainsi

jiarle l'Eternel des armées, le Dieu d'Is-

raël : Jonadab, fils de Récab, ne man-

a. Un lirrf, héb. urt rouleau de livre.

fils de Josias, roi de Juda, le neuvième

mois, on publia un jeune devant l'E-

ternel pour tout le peuple de Jé-
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rusalem et pour tout le peuple venu

des villes de Juda à Jérusalem. '"Et

Baruc lut dans le livre les paroles de

Jéréniie, aux oreilles de tout le peu-

ple, dans la maison de l'Eternel, dans

la thambre de Guenuuia, (ils de Scha-

])han, le secrétaire, dans le parvis su-

périeur, à l'entrée de la porte neuve

de la maison de l'Eternel. "Michée,

fils de Guemaria, fils de Schaphan,

avant entendu toutes les paroles de

l'Eternel contenues dans le livre, '-des-

cendit à la maison du roi, dans la cham-

bre du secrétaire, où étaient assis tous

les chefs, Elischama, le secrétaire, De-

laja, fils de Schemaeja, Elnathan, fds

d'Acbor, Guemaria, fils de Schaphan,

Sédécias, fds de Ilanania, et tous les

autres chefs. '^Et Michée leur rapporta

toutes les paroles qu'il avait enten-

dues, lorsque Baruc lisait dans le li-

vre, aux oreilles du peuple.

''Alors tous les chefs envoyèrent

vers Baruc Jehudi , fds de Nethania

,

fds 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 : Assieds-toi, et

lis -le à nos oreilles. Et Baruc lut à

leurs oreilles. *^Lorsc[u'ils eurent en-

tendu toutes les paroles, ils se regar-

dèrent avec efïroi les uns les autres,

et ils dirent à Baruc : Nous rapporte-

rons 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 que personne ne

sache oi'i vous êtes.

^''Ils allèrent ensuite vers le roi dans

la cour, laissant le livre dans la cham-

bre d'Elischama, le secrétaire, et ils

en rapportèrent toutes les paroles aux

oreilles du roi. -'Le roi envoya Jehudi

pour jjrendre le livre. Jehudi le prit

dans la chambre d'Elischama, le se-

crétaire, 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 Je-

hudi eut lu trois ou quatre feuilles, le

roi coupa le livre avec le canif du se-

crétaire, et le jeta dans le feu du bra-

sier, où il fut entièrement consumé.

-^Le roi et tous ses serviteurs, qui

entendirent toutes ces paroles, ne fu-

rent point effrayés et ne déchirèrent

point leurs vêtements. ^^ Elnathan, De-

laja et Guemaria, avaient fait des ins-

tances auprès du roi pour qu'il ne brû-

lât pas le livre ; mais il ne les écouta

pas. '^*Le roi ordonna à Jerachmeel, fils

du roi", à Seraja, fils d'Azriel, et à

Schélémia, fils d'Abdeel, de saisir Ba-

ruc, le secrétaire, et Jérémie, le pro-

phète. Mais l'Eternel les cacha.

-'La parole de l'Éternel fut adressée

à Jérémie, en ces mots, après que le

roi eut brûlé le livre contenant les pa-

roles que Baruc avait écrites sous la

dictée de Jérémie :

-^Prends de nouveau un autre li-

vre , et tu y écriras toutes les paro-

les* qui étaient dans le premier livre

qu'a Ijrûlé 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 Ba-

bylone viendra, il détruira ce ])ays, et

il en fera disparaître les hommes et

les bêtes ? ''"C'est pourquoi ainsi parle

l'Éternel sur Jojakim, roi de Juda :

Aucun des siens ne sera assis sur le

a. Fi/s du roi, c'est-à-dire, membre de la famille royale. A. Toutes les paroles, héb. toutes les premières

paroles.

999



Chnp. S6, 31-87,10. JEREMIE.

trône de David, et son cadavre sera secourir, retourne dans son pays, en

exposé à la chaleur pendant le jour et Egypte ; *etles Chaldéens reviendront,

au froid pendant la nuit. ^'Je le châ-

tierai, lui, sa postérité, et ses servi-

teurs, à cause de leur iniquité; et je

ferai venir sur eux, sur les habitants

de Jérusalem et sur les hommes de

ils attaqueront cette ville, ils la pren-

dront, et la brûleront par le feu. ^Ainsi

parle l'Eternel : Ne vous faites pas il-

lusion, en disant : Les Chaldéens s'en

iront loin de nous ! Car ils ne s'en

Juda tous les malheurs dont je les ai iront pas. '"Et même quand vous bat-

menacés, sans qu'ils aient voulu m'é- triez toute l'armée des Chaldéens qui

coûter. vous font la guerre, quand il ne reste-

^-Jérémie prit un autre livre, et le rait d'eux que des hommes blessés,

donna à Baruc, fdsde Nérija, le secré- ils se relèveraient chacun dans sa ten-

taire. Baruc y écrivit, sous la dictée te, et brûleraient cette ville par le feu.

de Jérémie, toutes les paroles du livre "Pendantquel'arméedes Chaldéens
s'était éloignée de Jérusalem, à cause

de l'armée de Pharaon, '-Jérémie vou-

lut sortir de Jérusalem, pour aller dans

le pays de Benjamin et s'échapper du
milieu du peuple. "Lorsqu'il fut à la

porte de Benjamin, le commandant de

la garde, nommé Jireija, fds de Sché-

qu'avait brûlé au feu Jojakim, roi de

Juda. Beaucoup d'autres paroles sem-
blables y furent encore ajoutées.

Jérémie en prison.

Chap. XXXYII. ' Sédécias , fds de

Josias, régna à la place de Jeconia",

fds de Jojakim, et fut établi roi dans lémia, fds de Hanania, se trouvait là,

le pays de Juda par Nebucadnetsar

,

et il saisit Jérémie, le prophète, en

roi de Babylone. ^Ni lui, ni ses servi- disant : Tu passes aux Chaldéens !

teurs, ni le peuple du pays, n'écouté- '''Jérémie répondit : C'est faux! je ne

rent les paroles que l'Éternel prononça passe pas aux Chaldéens. Mais Jireija

par Jérémie, le prophète. ne l'écouta point ; il arrêta Jérémie, et

'Le roi Sédécias envoya Jucal, fds le conduisit devant les chefs. '^Les

de Schélémia, et Sophonie, fils de chefs, irrités contre Jérémie, le frap-

Maaséja, le prêtre, vers Jérémie, le pèrent, et le mirent en prison dans la

prophète, pour lui dire : Intercède en maison de Jonathan, le secrétaire; car

notre faveur auprès de l'Eternel, no- ils en avaient fait une prison. '^Ce fut

tre Dieu. ainsi que Jérémie entra dans la pri-

''Or Jérémie allait et venait parmi son et dans les cachots, où il resta

le peuple ; on ne l'avait pas encore mis longtemps.

en prison. ^L'armée de Pharaon était "Le roi Sédécias l'envoya chercher,

sortie d'Egypte; et les Chaldéens, qui et l'interrogea secrètement dans sa

assiégeaient Jérusalem, ayant appris maison. Il dit : Y a-t-il une parole de

vcette nouvelle, s'étaient retirés de Je- la part de l'Eternel? Jérémie répon-

rusalem. dit : Oui. Et il ajouta : Tu seras livré

^Alors la parole de l'Éternel fut entre les mains du roi de Babylone.

adressée à Jérémie, le prophète, en '^Jérémie dit encore au roi Sédécias :

ces mots : 'Ainsi parle l'Éternel, le En quoi ai-je péché contre toi, contre

Dieu d'Israël : Vous direz au roi de tesserviteurs,etcontrecepeuple, pour

Juda, qui vous a envoyés vers moi que vous m'ayez mis en prison? "'Et

pour me consulter : Voici, l'armée de où sont vos prophètes qui vous pro-

Pharaon,quiélaiten marche pourvous phétisaient, en disant : Le roi de Ba-

a. Jeioiiia, ou Jojakiii.
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JEREMIE. Chap. 37,20-38,11.

bylone ne viendra pas contre vous, ni "Ebcd-Mélec, l'Éthiopien, eunuque
contre ce pays? '^"Maintenant, écoute, qui était dans la maison du roi, apprit

je te prie, ô roi, mon seigneur, et que qu'on avait mis Jérémie dans la ci-

mes supplications soient favorable- terne. Le roi était assis à la porte de

ment reçues devant toi! Ne me ren- Benjamin. '^Ebed-Mélec sortit de la

voie pas dans la maison de Jona- maison du roi, et parla ainsi au roi :

than, le secrétaire, de peur que je ^O roi, mon seigneur, ces hommes ont

n'y meure! -'Le roi Sédécias ordonna mal agi en traitant de la sorte Jérémie,

qu'on gardât Jérémie dans la cour de le prophète, en le jetant dans la ci-

la prison, et qu'on lui donnât chaque terne ; il mourra de faim là où il est,

jour un pain de la rue des boulangers, car il n'y a plus de pain dans la ville,

jusqu'à ce que tout le pain de la ville '"Le roi donna cet ordre à Ebed-Mé-
fut consommé. Ainsi Jérémie demeura lec, l'Ethiopien : Prends ici trente

hommes avec toi, et tu retireras de

la citerne Jérémie, le prophète, avant

qu'il meure. "Ebed-Mélec prit avec

dans la cour de la prison

Jérémie dans une citerne

Chap. XXXVIII. 'Schephathia,

fds de Matthan , Guedalia , fils de

Paschhur, Jucal, fils de Schélémia, et

lui les hommes, et se rendit à la mai-

son du roi, dans un lieu au-dessous

du trésor; il en sortit des lambeaux

Paschhur, fils de Malkija, entendirent usés et de vieux haillons, et les des-

les paroles que Jérémie adressait à cendit à Jérémie dans la citerne, avec

tout le peuple, en disant : -Ainsi parle des cordes. '-Ebed-Mélec, l'Ethiopien,

l'Éternel : Celui qui restera dans cette dit à Jérémie : Mets ces lambeaux usés

ville mourra par lépée, par la famine et ces haillons sous tes aisselles, sous

ou par la peste; mais celui qui sortira les cordes. Et Jérémie fit ainsi, '^lls

pour se rendre aux Chaldéens aura la tirèrent Jérémie avec les cordes, et le

vie sauve, sa vie sera son butin, et il firent monter hors de la citerne. Jé-

vivra. ^Ainsi parle l'Éternel : Cette rémie resta dans la cour de la prison,

ville sera livrée à l'armée du roi de '*Le roi Sédécias envoya chercher

Babylone, qui la prendra. Jérémie, le prophète, et le fit venir

•Et les chefs dirent au roi : Que cet auprès de lui dans la troisième entrée

homme soit mis à mort! car il décou- de la maison de l'Eternel. VA le roi dit

rage les hommes de guerre qui restent à Jérémie : J'ai une chose à te deman-
dans cette ville, et tout le peuple, en der ; ne me cache rien. '^Jérémie ré-

leur tenant de pareils discours ; cet pondit à Sédécias : Si je te la dis, ne
homme ne cherche pas le bien de ce me feras-tu pas mourir? Et si je te

peuple, il ne veut que son malheur, donne un conseil, tu ne m'écouteras

^Le roi Sédécias répondit : Voici, il pas. '"Le roi Sédécias jura secrètement

est entre vos mains ; car le roi ne peut à Jérémie, en disant : L'Eternel est

rien contre vous. ^Alors ils prirent Je- vivant, lui qui nous a donné la vie ! je

rémie, et le jetèrent dans la citerne ne te ferai pas mourir, et je ne te li-

de Malkija, fils du roi", laquelle se vrerai pas entre les mains de ces hom-
trouvait dans la cour de la [)rison ; ils mes qui en veulent à ta vie. '"Jérémie

descendirent Jérémie avec des cordes, dit alors à Sédécias : Ainsi parle l'E-

II n'y avait point d'eau dans la citerne, tcrnel, le Dieu des armées, le Dieu

mais il y avait de lu boue ; et Jérémie d'Israël : Si tu vas te rendre aux chefs

enfonça dans la boue. du roi de Babylone, tu auras la vie

a. FiU du roi, c'est-ù-dire, iucuil)ru Je la famille royale.
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Chap. S8, 18-89,10. JEREMIE.

sauve, et cette ville ne sera pas biùlée

par le feu ; tu vivras, toi et ta maison.

"*Mais si tu ne té rends pas aux chefs

du roi de Babylone, cette ville sera li-

vrée entre les mains des Ghaldéens,

qui la brûleront par le feu ; et toi, tu

n'échapperas pas à leurs mains. '^Le

roi Sédécias dit à Jérémie : Je crains

les Juifs qui ont passé aux Ghaldéens ;

je crains qu'on ne me livre entre leurs

mains, et qu'ils ne m'outragent. -"Jé-

rémie répondit : On 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. -'Mais si tu

refuses de sortir, voici ce que l'Eter-

nel m'a révélé : "Toutes les femmes
(jui restent dans la maison du roi de

Juda seront menées aux chefs du roi

de Babylone, et elles diront : Tu as

été trompé, dominé, par ceux qui t'an-

nonçaient la paix ; et c{uand tes pieds

sont enfoncés dans la boue, ils se re-

tirent. -^Toutes tes femmes et tes en-

fants seront menés aux Ghaldéens ; et

toi, tu n'échapperas pas à leurs mains,

tu seras saisi par la main du roi de Ba-

bylone, et cette ville sera brûlée par

le feu. -'Sédécias dit à Jérémie : Que
personne ne sache rien de ces dis-

cours, et tu ne mourras pas. -^Si les

chefs a})prennent que je t'ai ])arlé, et

s'ils viennent te dire : Rapporte-nous

ce que tu as dit au roi, et ce que le roi

t'a dit, ne nous cache rien, et nous ne

te ferons pas mourir, —• **tu leur re-

prise de Jérusalem.

Chap. -Y.VA7A'. ' Lorsque Jérusa-

lem fut prise, — la neuvième année
de Sédécias, roi de Juda, le dixième

mois, Nebucadnetsar, roi de Baby-
lone , vint avec toute son armée de-

vant Jéiusalem, et en fit le siège; *la

onzième année de Sédécias, le neu-
vième jour du quatrième mois, la brè-

che fut faite à la ville, — ^tous les

chefs du roi de Babylone s'avancèrent,

et occupèrent la porte du milieu : Ner-

gal-Scharetser, Samgar-Nebu, Sarse-

kim, chef des eunuques, Nergal-Scha-

retser, chef des mages, et tous les

autres chefs du roi de Babylone. ^Dès

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

prirent le chemin de la plaine. ^Mais

l'armée des Ghaldéens les poursuivit,

et atteignit Sédécias dans les plaines

de Jéricho. Ils le prirent, et le firent

monter vers Nebucadnetsar, roi de Ba-

bylone, à Ribla, dans le pays de Ila-

math ; et il prononça contre lui une
sentence. *Le roi de Babylone fit égoi'-

ger à Ribla les fds de Sédécias en sa

présence ; le roi de Babylone fit aussi

égorger tous les grands de Juda. 'Puis

il fit crever les yeux à Sédécias, et le

fit lier avec des chaînes d'airain, pour
l'emmener à Babylone. "* Les Ghaldéens

pondras : J'ai supplié le roi de ne pas brûlèrent par le feu la maison du roi

et les maisons du peuple, et ils démo-
lirent les murailles de Jérusalem. '*Ne-

buzaradan, chef des gardes, emmena
captifs à Babylone ceux du peuple 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 |)eu-

]ile, ceux qui n'avaient rien ; et il leur

donna alors des vignes et des champs.

me renvoyer dans la maison de Jona-

than, de peur que je n'y meure.

-"Tous les chefs vinrent auprès de

Jérémie et le questionnèrent. Il leur

répondit entièrement comme le roi

l'avait ordonné. Ils gardèrent alors le

silence et se retirèrent, car la chose

ne s'était pas répandue.

-"*Jérémie resta dans la cour de la

prison jusqu'au jour de la prise de Jé-

rusalem.
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JEREMIE. Cluip. 39, îi-40,w.

"Nebucadnctsar, roi de Babylone,

avait donné cet ordre au sujet de Jé-

réniie par Nebuzaradan, chef des gar-

des : '-Prends-le, et veille sur lui ; ne
lui fais aucun mal, mais agis à son
égard comme il te dira. '^Nebuzara-

dan, chef des gardes, Nebuschazban,
chef des eunu(|uos, Nergal-Scharetser,

chef des mages, et tous les chefs du
roi de Babylone, '^envoyèrent cher-

cher Jérémie dans la cour de la prison,

et ils le remirent à Guedalia, fils d'A-

chikam, fils de Schaphan, pour qu'il

fût conduit dans 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 pi'i-

son : '*Va, jiarle à Ebed-.Mélec, l'E-

thiopien, et dis-lui : Ainsi parle l'Éter-

nel des armées , le Dieu d'Israël :

Voici, je vais faire venir sur cette ville

les choses que j'ai annoncées pour le

mal et non pour le bien ; elles arrive-

ront 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 sau-

verai, et tu ne tomberas pas sous l'é-

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 avec moi à Babylone, 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
toi, va où il te semblera bon et conve-
nable d'aller. ^Et comme il tardait à

répondre: Retourne, ajouta-t-il, vers

Guedalia, fils d'Achikani, fils de Scha-
phan, que le roi de Babylone a établi

sur les villes de Juda, et reste avec
lui parmi le peuple; ou bien, va par-

tout où il te conviendra d'aller. Le
chef des gardes lui donna des vivres

et des présents, et le congédia. *Jéré-

mie alla vers Guedalia, fils d'Achikani,

à Mitspa, et il resta avec lui parmi le

peuple qui était demeuré dans le pays.

'Lorsque tous les chefs des troupes
qui étaient dans les campagnes eurent
appris, eux et leurs hommes, que le

roi de Baljylone avait établi gouver-
neur du ])ays Guedalia, lils d'Achikani,

et qu'il lui avait confié les hommes,
les femmes, les enfants, et ceux des
pauvres du pays qu'on n'avait pas em-

pée; ta vie sera ton butin, parce que tu menés captifs à Babylone, *ils se ren-
as eu confiance en moi, dit l'Éternel.

Jérémie en liberté. Guedalia goin'eriieiir

du pal/s de Juda.

Cliap. XL. 'La parole qui fut

adressée à Jérémie de la part de l'É-

dirent auprès de Guedalia à Mitspa,

savoir Ismaël, fils de Nethania, Jocha-

nan et Jonathan, fils de Raréach, Se-
raja, fils de Thanhumeth, les fils d'É-
phaï de Nethopha, et Jezania, fils du
Maacatite, eux et leurs hommes. "Gue-

ternel, après que Nebuzaradan, chef dalia, fils d'Achikani, fils de Schaphan,
des gardes, l'eut renvoyé de Rama ;

(pumd il le fit chercher, Jérémie était

lié de chaînes parmi tous les captifs

de Jérusalem et de Juila, qu'on emme-
nait à Babylone.

-Le chef des gardes envoya cher-

cher Jérémie, et lui dit : L'Éternel, ton

Dieu, a annoncé ces malheurs contre

ce lieu; -U'Eternel a fait venir et a exé-

cuté ce qu'il avait dit, et ces choses
vous sont arrivées parce c[ue vous avez

leur jura, à eux et à leurs hommes, en
disant: Ne craignez pas 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 de-
vant les Chaldéens 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 (|ue vous occupez.
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Chap. 40,ii-4J,ii.

"Tous les Juifs qui étaient au pays

de Moab, chez les Ammonites, au pays

d'Edom, et dans tous les pays, appri-

rent que le roi de Babylone avait laissé

un reste dans Juda, et qu'il leur avait

donné pour gouverneur Guedalia, fds

d'Achikam, fds de Schaphan. '-Et tous

les Juifs revinrent de tous les lieux où

ils étaient dispersés, ils se rendirent

JERÉMIE..

déens qui se trouvaient là, les gens
de guerre.

^Le second jour après l'assassinat

de Guedalia, tandis que personne n'en

savait rien, ^il arriva de Sichem, de
Silo et de Samarie, quatre-vingts hom-
mes, qui avaient la barbe rasée et les

vêtements déchirés, et qui s'étaient

fait des incisions ; ils portaient des

dans le pays de Juda vers Guedalia à offrandes et de l'encens, pour les pré-

Mitspa, et ils firent une abondante ré- senter à la maison de l'Eternel. *Is-

colte de vin et de fruits d'été. maël, fils de Nethania, sortit de Mitspa

'^Jochanan, fils de Ivaréach, et tous au-devant d'eux; il marchait en pleu-

les chefs des troupes qui étaient dans rant. Lorsqu'il les rencontra, il leur

les campagnes, vinrent auprès de Gue- dit : Venez vers Guedalia, fils d'Achi-

dalia à Mitspa, '•'et lui dirent : Sais-tu

que Baalis, roi des Ammonites, a

chargé Ismaël, fils de Nethania, de

t'ôter la vie ? Mais Guedalia, fils d'A-

chikam, ne les crut point. '^Et Jocha-

nan, fils de Karéach, dit secrètement

à Guedalia à Mitspa : Permets que

j'aille tuer Ismaël, fils de Nethania.

Personne ne le saura. Pourquoi t'ôte-

rail-il la vie ? pourquoi tous ceux de

Juda rassemblés auprès de toi se dis-

])erseraient-ils, et le reste de Juda

périrait-il ? "^Guedalia, fils d'Achikam,

kam. 'Et quand ils furent au milieu

de la ville, Ismaël, fils de Nethania,

les égorgea et les jeta dans la citerne,

avec l'aide des gens qui l'accompa-

gnaient. ^ Mais il se trouva parmi eux

dix hommes, qui dirent à Ismaël: Ne
nous fais pasmourir, carnousavonsdes
provisions cachées dans les champs,

du froment, de l'orge, de l'huile et du
miel. Alors il les épargna, et ne les fit

pas mourir avec leurs frères. 'La ci-

terne dans laquelle Ismaël jeta tous

les cadavres des hommes qu'il tua

répondit à Jochanan, fils de Karéach : près de Guedalia est celle qu'avait

Ne fais pas cela; car ce que tu dis sur construite le roi Asa, lorsqu'il crai-

gnait Baescha, roi d'Israël; c'est cette

citerne qu'Ismaël, fils de Nethania,

remplit de cadavres. '"Ismaël fit pri-

Ismaël est faux

Assassinat de Guedalia

Chap. XLI. 'Au septième mois,

Ismaël, fils de Nethania, fils d'Eli-

schama, de la race royale, vint avec des

grands du roi et dix hommes auprès

de Guedalia, fils d'Achikam, à Mitspa.

Là, ils mangèrent ensemble à Mitsjja.

"Alors Ismaël, fils de Nethania, se

leva avec les dix hommes dont il était

accompagné, et ils frappèrent avec

l'épée Guedalia, fils d'Achikam, fils

de Schaphan ; il fit ainsi mourir celui

sonniers tous ceux qui restaient a

Mitspa, les filles du roi et tous ceux

du ])euple qui y demeuraient, et que

Nebuzaradan, chef des gardes, avait

confiés à Guedalia, fils d'Achikam ;

Ismaël, fils de Nethania, les emmena
captifs, et partit j)our passer chez les

Ammonites.
"Jochanan, fils de Ivaréach, et tous

les chefs des troupes qui étaient avec

lui, furent informés de tout le mal

que le roi de Babylone avait établi qu'avait fait Ismaël, fils de Nethania.

gouverneur du pays. ^Ismaël tua en- '-Ils prirent tous les hommes, et se

core tous les Juifs qui étaient auprès mirent en marche pour attaquer Is-

de Guedalia à Mitspa, et les Chai- maël, fils de Nethania. Ils le trouvè-
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JEREMIE. Chap. 41, 13-43, le.

rent près des grandes eaux de Gabaon.

"Quand tout le peuple qui était avec

Isniaël vit .lochanan, fils de Karéach,

et tous les chefs des troupes avec lui,

il en eut de la joie; ''et tout le peuple 1

votre Dieu, selon votre demande; et

je vous ferai connaître, sans rien vous
cacher, tout ce que rÉterncl vous ré-

pondra. ^Et ils dirent à Jérémie : Que

qu Ismaël avait emmené de Mitspa se

retourna, et vint se joindre à Jocha-

nan, fils de Karéach. '^Mais Ismaël,

fils de Nethania, se sauva avec huit

hommes devant Jochanan, et alla chez

les Ammonites. '^Jochanan, fds de

Karéach, et tous les chefs des troupes

qui étaient avec lui, |)rirent tout le

reste du j^euple, et le délivrèrent des

mains d'Ismaël, fils deNethania, lors-

(pi'il l'emmenait de Mitspa, après avoir

tué Guedalia, fils d'Achikam. Hommes
de guerre, femmes, enfants, eunu-
ques, Jochanan les ramena depuis Ga-

baon. "Ils se mirent en marche, et

s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kimham
près de Bethléhem, pour se retirer

ensuite en Egypte, "^loin des Chal-

déens dont ils avaient peur, parce

qu'Ismaël, fds de Nethania, avait tué

Guedalia, fds d'Achikam, que le roi

de Babylone avait établi gouverneur

du pays.

Jérémie s'opposant aii.i- Juifs qui veulent

se retirer en Egypte.

Chap. XLII. 'Tous les chefs des

troupes, Jochanan, fils de Karéach,

Jezania, fds d'Hosée, et tout le peu-
|)le, depuis le plus petit jusqu'au plus

grand, s'avancèrent, ^et dirent à Jéré-

mie, le prophète : Que nos supplica-

tions soient favorablement reçues de-
vant toi ! Intercède en notre faveur

auprès de l'Eternel, ton Dieu, en fa-

veur de tous ceux qui restent, car nous
étions beaucoup, et nous restons en
petit nombre , comme tes yeux le

voient; ^et que l'Eternel, ton Dieu,

nous montre le chemin que nous de-
vons suivre, et ce (|ue nous avons à

faire ! 'Jérémie, le projjhèle, leur dit :

J'entends ; voici, je vais prier l'Eternel,

Eternel soit contre nous un témoin
véritable et fidèle, si nous ne faisons

pas tout ce que l'Eternel, ton Dieu, te

chargera de nous dire ! *Que ce soit

du bien ou du mal, nous obéirons à la

voix de l'Eternel, notre Dieu, vers qui

nous t'envoyons, afin que nous soyons
heureux, si nous obéissons à la voix

de l'Eternel, notre Dieu.

"Dix jours après, la parole de l'Eter-

nel fut adressée à Jérémie. *Et Jéré-

mie appela Jochanan, fils de Karéach,

tous les chefs des troupes qui étaient

avec lui, et tout le peuple, de])uis le

])lus petit jus(|u'au plus grand. ''Il leur

dit : Ainsi parle l'Eternel , le Dieu
d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé,

])our que je lui présente vos supplica-

tions : '"Si vous restez dans ce pavs,

je vous y établirai et je ne vous détrui-

rai pas, je vous planterai et je ne vous
arracherai pas; car je me rejiens du
mal que je vous ai fait. "Ne craignez

pas le roi de Babylone, dont vous
avez j)eur ; ne le craignez pas, dit l'E-

ternel, car je suis avec vous pour vous
sauver et vous délivrer de sa main;
'^je lui inspirerai de la compassion
pour vous, et il aura pitié de vous, et

il vous laissera demeurer dans votre

pays. '^Mais si vous n'obéissez pas à

la voix de l'Eternel, votre Dieu, '^etsi

vous dites : Nous ne resterons pas dans
ce pays, non, nous irons au pays d'E-

gypte, où nous ne verrons point de
guerre, où nous n'entendrons pas le

son de la trompette, où nous ne man-
querons pas de pain, et c'est là que
nous habiterons, — '^alors écoutez la

parole tle lEterncl, restes de Jutla !

Ainsi parle l'Eternel des armées, le

Dieu d'Israël : Si vous tournez le vi-

sage pour aller en Egypte, si vous y
allez demeurer, '^l'épée que vous re-
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Chap. i2,ii-iS.n. JEREMIE.

doutez vous atteindra là au pays d'p]-

gypte, la famine que vous craignez

s'attachera à vous là en Egypte, et

vous y mourrez. ''Tous ceux qui tour-

neront le visage pour aller en Egypte,

afin d'y demeurer, mourront par l'é-

pée, par la famine ou par la peste, et

nul n'échappera, ne fuira, devant les

malheurs que je ferai venir sur eux.

'*Car ainsi parle l'Éternel des armées,

le Dieu d'Israël : De même que ma
colère et ma fureur se sont répandues

sur les habitants de Jérusalem, de

même ma fureur se répandra sur vous,

si vous allez en Egypte; vous serez un

sujet d'exécration, d'épouvante, de

malédiction et d'opprobre, et vous ne

verrez plus ce lieu. '^Restes de Juda,

l'Eternel vous dit : N'allez pas en

Egypte ! sachez que je vous le défends

aujourd'hui. -"Vous vous trompez

vous-mêmes, car vous m'avez envoyé

vers l'Eternel, votre Dieu, en disant:

Intercède en notre faveur auprès de
l'Éternel, notre Dieu, fais-nous con-

naître tout ce que l'Eternel , notre

Dieu, dira, et nous le ferons. -'Je vous

l'ai déclaré aujourd'hui; mais vous

n'écoutez pas la voix de l'Eternel, vo-

tre I^ieu, ni tout ce qu'il m'a chargé

de vous dire. ^-Sachez maintenant que
vous mourrez par l'épée, par la famine

ou par la peste, dans le lieu où vous

voulez aller pour y demeurer.

Jérémie entraîné en Egypte.

Chap. XLIII. 'Lorsque Jérémie

eut achevé de dire à tout le peuple

toutes les paroles de l'Éternel, leur

Dieu, toutes ces paroles que l'Eternel,

leur Dieu, l'avait chargé de leur dire,

^Azaria, fds d'Hosée, Jochanan, fdsde

Karéach, et tous ces hommes orgueil-

leux, dirent à Jérémie : Tu dis un men-
songe; l'Eternel ne t'a point chargé

de nous dire : N'allez pas en Egypte

pour y demeurer. ^Mais c'est Baruc,

fils de Nérija, qui t'excite contre nous,

afin de nous livrer entre les mains des

Chaldéens, pour qu'ils nous fassent

mourir ou nous emmènent captifs à

Babylone. '' Jochanan, fils de Karéach,

tous les chefs des troupes, et tout le

])euple, n'obéirent point à la voix de
l'Eternel, qui leur ordonnait de rester

dans le pays de Juda. ^Et Jochanan,

fils de Karéach, et tous les chefs des

troupes, prirent tous les restes de
Juda, qui, après avoir été dispersés

parmi toutes les nations, étaient reve-

nus ])our habiter le pays de Juda, Mes
hommes, les femmes, les enfants, les

filles du roi, et toutes les personnes

que Nebuzaradan, chef des gardes,

avait laissées avec Guedalia, fils d'A-

chikam, fils de Schaphan, et aussi

Jérémie, le prophète, et Baruc, fils de
Nérija. "Ils allèrent au ])ays d'Egypte,

car ils n'obéirent pas à la voix de l'E-

ternel, et ils arrivèrent à Taclipanès.

Prophétie sur la conquête de lEgypte

par Nebucadnetsar.

*La parole de l'Éternel fut adressée

à Jérémie, à Tachpanès, en ces mots :

"Prends dans ta main de grandes

pierres, et cache-les, en présence des

Juifs, dans l'argile du four à briques,

qui est à l'entrée de la maison de Pha-

raon à Tachpanès. '"Et tu diras aux

Juifs : Ainsi parle l'Éternel des ar-

mées, le Dieu d'Israël : Voici, j'enver-

rai chercher Nebucadnetsar, roi de

Babylone, mon serviteur, et je place-

rai son ti'ùne sur ces pierres que j'ai

cachées, et il étendra son tapis sur

elles. " Il viendra, et il frappera le

pays d'Egypte : à la mort ceux qui sont

pour la mort, à la captivité ceux qui

sont pour la captivité, à l'épée ceux

qui sont pour l'épée ! '^Je mettrai le

feu aux maisons des dieux de l'Egypte;

Nebucadnetsar les brûlera, il emmè-
nera captives les idoles, il s'envelop-

pera du pays d'Egypte comme le ber-

ger s'enveloppe de son vêtement, et
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JEREMIE. Chap. iS,i3-i4,ii.

il sortira de là en paix. "Il brisera les et d'opprobre parmi toutes les nations

statues de Beth-Schémesch" au pays de la terre ? 'Avez-vous oublié les cri-

d'l']gypte, et il brûlera par le feu les mes de vos pères, les crimes des rois

maisons des dieux de l'Egypte. de Juda, les crimes de leurs femmes,
vos crimes et les crimes de vos fem-

Censurcs contre les Juifs retirés en J-.gypte.
^^^^^^ commis dans le pays de Juda Ct

Chap. XLIV. 'La parole qui fut dans les rues de Jérusalem ? '"Ils ne se

adressée à Jérémie sur tous les Juifs sont point humiliés jusqu'à ce jour,

demeurant au pays d'Egypte, demeu- ils n'ont j^oint eu de crainte, ils n'ont

rant à Migdol, à Tachpancs, à Noph point suivi ma loi et mes commande-
et au pays de Pathros, en ces m'ots : ments, que j'ai mis devant vous et de-

^Ainsi parle l'Eternel des armées, vaut vos pères. "C'est pourquoi ainsi

le Dieu d'Israël : Vous avez vu tous les parle l'Eternel des armées, le Dieu

malheurs que j'ai fait venir sur Jéru- d'Israël : Voici, je tourne ma face con-

salem et sur toutes les villes de Juda : tre vous pour faire du mal, et pour
voici, elles ne sont plus aujourd'hui exterminer tout Juda. '-Je prendrai

que des ruines, et il n'y a plus d'habi- les restes de Juda qui ont tourné le

tants, 'à cause de la méchanceté avec visage pour aller au pays d'Egypte,

laquelle ils ont agi pour m'irriter, afin d'y demeurer ; ils seront tous con-

çu allant encenser et servir d'autres sûmes, ils tomberont dans le pays

dieux, inconnus à eux, à vous et à vos d'Egypte ; ils seront consumés ])ar

pères. 'Je vous ai envoyé tous mes l'épée, par la famine, depuis le plus

serviteurs, les prophètes, je les ai en- petit jusqu'au plus grand ; ils ])ériront

voyés dès le matin, pour vous dire: par l'épée et par la famine; et ils se-

Ne faites pas ces abominations, que je ront un sujet d'exécration, d'épou-

hais. ^Mais ils n'ont pas écouté, ils vante, de malédiction et d'opprobre,

n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont ''Je châtierai ceux qui demeurent au

pas revenus de leur méchanceté, et pays d'Egypte, comme j'ai châtié Jé-

ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens rusalem, par l'épée, par la famine et

à d'autres dieux. ^Ma colère et ma fu- ])ar la peste. '*Nul n'échappera, ne

reur se sont répandues, et ont embrasé fuira, parmi les restes de Juda qui

les villes de Juda et les rues de Jéru- sont venus ]>our demeurer au ])ays

salem, qui ne sont plus que des rui- d'Egypte, avec l'intention de retour-

nes et un désert, comme on le voit ner dans le pays de Juda où ils ont le

aujourd'hui. 'Maintenant ainsi parle désir de retourner s'établir ; car ils n'y

l'Eternel, le Dieu des armées, le Dieu retourneront pas, sinon quelques ré-

d'Israël : Pourcjuoi vous faites-vous à

vous-mêmes un si grand mal, que de
faire exterminer du milieu de Juda
hommes, femmes, enfants et nourris-

cliappes.

'"Tous les hommes qui savaient que
leurs femmes offraient de l'encens à

d'autres dieux, toutes les femmes qui

sons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous se trouvaient là en grand nombre, et

aucun reste ? ^Pourquoi m'irritez-vous tout le peuple qui demeurait au pays
par les œuvres de vos mains, en offrant d'Egypte, â Palhros, répondirent ainsi

de l'encens aux autres dieux du pays à Jérémie : '*Nous ne t'obéirons en
d'Egypte, où vous êtes venus pour y rien de ce que tu nous as dit au nom
demeurer, afin de vous faire extermi- de ri*]lernel. ''Mais nous voulons agir

ner et d'être un objet de malédiction couuue l'a déclaré notre bouche, offrir

a. Ou maison ilu solt-il. ville ;iiiti-ciiif:it Mppulce On ou Uclinpolis.
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Chap. 44,m-40ji. JEREMIE.

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 heureux, et nous n'éprou-

vions point de malheur. '*Et depuis
cjue nous avons cessé d'offrir de l'en-

cens à la reine du ciel et de lui faire

des libations, nous avons manqué de
tout, et nous avons été consumés par
l'épée et par la famine... '^D'ailleurs",

lors(pie nous offrons de l'encens à la

reine du ciel et que nous lui faisons

des libations, est-ce sans la volonté

de nos maris que nous lui préparons
des gâteaux pour l'honorer et que nous
lui faisons des libations ?

'-"Jérémie dit alors à tout le peuple,

aux hommes, aux femmes, à tous ceux
qui lui avaient fait cette réponse :

-' L'Eternel ne s'est-il pas rappelé, n'a-

t-il pas eu à la pensée l'encens que
vous avez brûlé dans les villes de Juda
et dans les rues de Jérusalem, vous et

vos pères, vos rois et vos chefs, et le

peuple du pays ? --L'Éternel n'a pas pu
le supporter davantage , à cause de la

méchanceté de vos actions, à cause
des abominations que vous avez com-
mises ; et votre pays est devenu une
ruine, un désert, un objet de malédic-

tion, comme on le voit aujourd'hui.

^'C'est parce que vous avez brûlé de
l'encens et péché contre l'Éternel,

])arce que vous n'avez pas écouté la

voix de l'Eternel, et que vous n'avez
pas observé sa loi, ses ordonnances et

ses préceptes, c'est pour cela que ces

malheurs vous sont arrivés, comme on
le voit aujourd'hui.

^^Jérémie dit encore à tout le peu-
ple et à toutes les femmes : Écoutez
la parole de l'Éternel, vous tous de
Juda, qui êtes au pays d'Egypte !

*^Ainsi parle l'Eternel des armées, le

a. Ce soiil ici les femmes qui prennent lu parole.

Dieu d'Israël : Vous et vos femmes,
vous avez déclaré de vos bouches et

exécuté de vos mains ce que vous di-

tes : Nous voulons accomplir les vœux
que nous avons faits, offrir de l'encens

à la reine du ciel, et lui faire des liba-

tions. Maintenant que vous avez ac-

compli vos vœux, exécuté vos promes-
ses, -^écoutez la parole de l'Éternel,

vous tous de Juda, qui demeurez au

pays d'Egypte ! Voici, je le jure par

mon grand nom, dit l'Éternel, mon
nom ne sera plus iuA-oqué par la bou-
che d'aucun homme de Juda, et dans

tout le pays d'Egypte aucun ne dira :

Le Seigneur, l'Éternel 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'Egypte seront consumés par l'épée

et par la famine, jusqu'à ce qu'ils

soient anéantis. -*Ceux, en petit nom-
bre, qui échapperont à l'épée retour-

neront du pays il'Egypte au pays de

Juda. Mais tout le reste de Juda, tous

ceux qui sont venus au pays d'Egypte
pour y demeurer sauront si ce sera ma
parole ou la leur qui s'accomplira.

^"Et voici, dit l'Eternel, un signe au-

quel vous connaîtrez que je vous châ-

tierai dans ce lieu, afin que vous sa-

chiez que mes paroles s'accompliront

sur vous pour votre malheur. ^"Ainsi

parle l'Eternel : Voici, je livrerai Pha-

raon Hophra, roi d'Egypte, entre les

mains de ses ennemis, entre les mains
de ceux qui en veulent à sa vie, comme
j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre

les mains de Nebucadnetsar, roi de
Babylone, son ennemi, cjui en voulait

à sa vie.

A Bariic.

Chap. XL]. 'La parole que Jéré-

mie, le prophète, adressa à Baruc, fds

de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un li-

vre ces paroles, sous la dictée de Jé-
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JÉRÉMIE. C/iap. 45,2-46,10.

rémie, la quatrième année de Jojakim, ce que j'ai bâti, je le détruirai ; ce que

fils de .losias, roi de Juda. Il dit : j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout

-Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Is- ce pays. 'Et toi, rechercherais-tu de

raël, sur toi, Baruc : ^'u dis : Malheur grandes choses ? Ne les recherche pas !

à moi! car l'Éternel ajoute le chagrin Car voici, je vais faire venir le mal-

à ma douleur; je m'épuise en soupi- heur sur toute chair, dit l'Eternel; et

rant, et je ne trouve point de repos, je te donnerai ta vie pour butin, dans

••Dis-lui : Ainsi parle l'Eternel : Voici, tous les lieux ovi tu iras.

Chop. XL VI. ' La parole de l'Éternel r/iii fui adressée à Jérèmic, le prophète,

sur les Nations.

Sur l'Egypte. Sur l'armée de Pharaon Neco, roi d'Egypte, qui était près

du fleuve de l'Euphrate, à Carkemisch, et qui fut battue par Nebucadnetsar,

roi de Babylone, la quatrième année de Jojakim, fils de Josias, roi de Juda ".

'Préparez le petit et le grand bouclier,

Et marchez au combat !

*Attelez les chevaux,

Montez, cavaliers !

Paraissez avec vos casques,

Polissez vos lances.

Revêtez la cuirasse !...

H^ue 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'Eternel.

*Que le plus léger ne trtfuve 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'Egypte. 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!

Qu'ils se montrent, les vaillants hommes.
Ceux d'Ethiopie et de Puth qui portent le bouclier.

Et ceux de Lud qui manient et tendent l'arc !

'"Ce jour est au Seigneur, à l'Eternel 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.

a. Voy note sur Esaïe 1, 1.
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Chap.i6,n--i3. JÉRÉMIE.

Car il y a des victimes du Seigneur, de l'Eternel des armées,

Au pays du septentrion, sur les rives de TEuphrate.

"Monte en Galaad, prends du baume,
Vierge, fille de l'Egypte !

En vain tu multiplies 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.

""^La parole qai fut adressée par l'Eternel à Jérémie, le prophète, sur l'arrh'ée

de Nebucadnetsar, roi de Bahylone, qui voulait frapper le pays d'Egypte.

''Annoncez-le en Egypte,

Publiez-le à Migdol,

Publiez-le à Noph et à Tachpanès !

Dites : Lève-toi, prépare-toi.

Car l'épée dévore autour do toi !

''Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés ?

Ils ne tiennent pas ferme, car l'Eternel 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'Egypte,

Ce n'est qu'un bruit; il a laissé passer le moment.
'Me suis vivant ! dit le roi, •

Dont l'Eternel des armées est le nom.
Comme le Thabor parmi les montagnes.

Comme le Carmel qui s'avance dans la mer, il viendra.

'•'Fais ton bagage pour la captivité.

Habitante, fille de l'Egypte !

Car Noph deviendra un désert.

Elle sera ravagée, elle n'aura plus d'habitants.

^"L'Egypte est une très belle génisse

Le destructeur vient du septentrion, il arrive

-'Ses mercenaires aussi sont au milieu d'elle comme des veaux en-

Et eux aussi, ils tournent le dos, ils fuient tous sans résister. [graissés.

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,

Pai"eils à des bûcherons.

-41s abattent sa forêt, dit l'Eternel,

Bien qu'elle soit impénétrable;
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Car ils sont plus nombreux que les sauterelles,

On ne pourrait les compter.

-•La fille de l'Kgypte est confuse,

Elle est livrée entre les mains du peuple du septentrion.

-''LEtcrnel des armées, le Dieu d'Israël, dit :

Voici, je vais châtier Amon de No",

Pharaon, l'Egypte, ses dieux et ses rois,

Pharaon et ceux qui se confient en lui.

-Me 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
;

Et après cela, l'Egypte sera habitée comme aux jours d'autrefois,

Dit l'Eternel.

-'Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas
;

Ne t'eflVaie pas, Israël !

Car je te délivrerai de la terre lointaine.

Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captiA^e
;

Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité.

Et il n'y aura pci'sonne pour le troubler.

-*Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas ! dit l'Eternel
;

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.

Chap. XL 1 II. ' La parole de LEternel qui fut adressée à Jérèmie, leprophète,

sur les Philistins, avant que Pharaon frappât Gaza.

*Ainsi parle l'Eternel :

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 poussent des cris.

Tous les habitants du jiavs se lamentent,

^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 afi'aiblies,

'Parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins,

Exterminés tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tvr et â Sidon
;

Car l'Eternel va détruire les Philistins,

Les restes de l'ile de Cai)htor.

^Gaza est devenue chauve,

Askalon est dans le silence, le reste de leur plaine aussi.

Jusques à quand te feras-tu des incisions ? —
a. Amon, divinité égyptienne: .Vo. Thèbes.
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Chap. 47,6-48,12. JÉRÉMIE.

^\h ! épée de l'Eternel, quand te reposeras-tu ?

Rentre dans ton fourreau.

Arrête, et sois tranquille !
—

•

"Comment te reposerais-tu ?

L'Eternel lui donne ses ordres,

C'est contre Askalon et la côte de la mer qu'il la dirige.

Chap.XLVIII. 'SurMoab.

Ainsi parle l'Eternel 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.

-Elle n'est plus, la gloire de Moab
;

A llesbon, 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 détresse retentissent à la descente de Choronaïm.
* Fuyez, sauvez votre vie.

Et soyez comme un misérable dans le désert !
:• :ii

'Car, parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors.

Toi aussi, tu seras pris.

Et Kemosch" s'en ira en captivité.

Avec ses prêtres et avec ses chefs.

"Le dévastateur entrera dans chaque ville,

Et aucune ville n'échappera
;

La vallée périra et la plaine sera détruite.

Comme l'Eternel l'a dit.

Donnez des ailes à Moab,
Et qu'il parte au vol !

Ses villes seront réduites en désert,

Elles n'auront plus d'habitants.

'"Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Eternel,

Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage !

"Moab était trancjuille depuis sa jeunesse,

Il reposait sur sa lie,

Il n'était jias vidé d'un vase dans un autre,

Et il n'allait pas en captivité.

Aussi son goût lui est resté.

Et son odeur ne s'est pas changée.

'-C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Eternel,

a. Kemosc/i, divinité des Moubites.
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JÉRÉMIE. Chap.4S,i3-ui.

Où 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", qui la remplissait de confiance.

'^Comment pouvez-vous dire : Nous sommes de vaillants hommes,
Des soldats prêts à combattre ?

'"^oab est ravagé, ses villes montent en fumée,

L'élite de. sa jeunesse est égorgée.

Dit le roi, dont l'Eternel des armées est le nom.
'"La ruine de Moab est près d'arriver.

Son malheur vient on "rande hâte.

"Lamerrtez-vous sur lui, vous tous qui l'environnez.

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 desséchée,

Habitante, lillc de Dibon !

Car le dévastateur de Moab monte contre toi,

11 détruit tes fortei"esses.

"*Tiens-toi sur le chemin, et regarde, habitante d'Aroër* !

Interroge le fuyard, le réchappé.

Demande : Qu'est-il arrivé? —
-"Moab est confus, car il est brisé.

Poussez des gémissements et des cris !

Publiez sur l'Arnon

Que Moab est ravagé !

-'Le châtiment est venu sur le pays de la plaine,

Sur Holon, sur Jahats, sur Méphaath,
"Sur Dibon, sur Nebo, sur Beth-Diblathaïm,

-'Sur Kirjathaïm, sur Beth-Gamul, sur Beth-Meon,
-*Sur Kerijoth, sur Botsra,

Sur toutes les villes du pavs de Moab,
Eloignées et proches.

-^La force" de Moab est abattue,

Et son bras est brisé.

Dit l'Éternel.

-"Enivrez-le, car il s'est élevé contre l'Eternel!

Que Moab se roule dans son vomissement,
Et qu'il devienne aussi un objet de raillerie !

-'Israël n'a-t-il pas été pour toi un objet de raillerie?

Avait-il donc été surpris parmi les voleurs,

a. Détlicl, où Jcrolxjaiii a\iiit iilacc un VL'ati d'nr. h, An)i-'r, ville des Ammonites sur la frontière de Moab.
r. La forcer hcb. /« cnritc.
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Chap.i8,is-w. JÉRÉMIE.

Pour que tu ne parles de lui qu'en secouant la tête?
-* Abandonnez les villes, et demeurez dans les rochers,

Habitants de Moab !

Soyez comme les colombes,

Qui font leur nid sur le flanc des cavernes !

-^Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab,
Sa hauteur, sa fierté, son arrogance, et son cœur altier.

^"Je connais, dit l'Eternel, sa présomption et ses A'ains discours,

Et ses œuvres de néant.

^* C'est pourquoi je gémis sur Moab,
Je gémis sur tout Moab ;

On soupire pour les gens de Kir-Hérès.

'-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.

'*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.

'•Les cris de llesbon retentissent jusqu'à Elealé,

Et ils font entendre leur voix jusqu'à Jahats,

Depuis Tsoar jusqu'à Choronaïm,

Jusqu'à Eglath-Schelischija
;

Car les eaux de Nimrim sont aussi ravagées.

^^Je veux en finir dans Moab, dit l'Elernel,

Avec celui qui monte sur les hauts lieux.

Et qui offre de l'encens à son dieu.

^'*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 (ju'ils ont amassés sont perdus.

''Car toutes les tètes sont rasées,

Toutes les barbes sont coupées ;

Sur toutes les mains il y a des incisions.

Et sur les reins des sacs.

'^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'Éternel.

'^ 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.

^''Car ainsi parle l'Eternel :
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JÉRÉMIE. Chap. 4S,',i-â0.i.

Voici, il" vole comme l'aigle,

Et il étend ses ailes sur Moah.

•"Kerijoth est prise,

Les forteresses sont emportées.

Et le cœur des héros de Moab est en ce jour

Comme le cœur d'une femme en travail.

*-Moab sera exterminé, il cessera d'être un peuple,

Car il s'est élevé contre l'Eternel.

••^La terreur, la fosse, et le (ilet,

Sont sur toi, habitant de Moab !

Dit l'Éternel.

^*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 Moab,

L'année de son châtiment, dit l'Eternel.

''^A l'ombre de Hesbon les fuyards s'arrêtent épuisés
;

Mais il soit un feu de Hesbon,

Une llamme du milieu de Sihon ;

Elle dévore les lianes de Moab,

Et le sommet de la tète des fils du tumulte.

•»8Malheur à toi, Moab!
Le peuple de Kemosch est perdu !

Car tes fds sont emmenés captifs,

Et tes fdlcs captives.

"Mais je ramènerai les captifs de Moab, dans la suite des temps.

Dit l'Éternel.

Tel est le jugement sur Moab.

Chap. XLIX. ^ Sur les enfants d'Aninion.

Ainsi parle l'Eternel :

Israël n'a-t-il ]:)oint de fils?

N'a-t-il point d'héritier?

Pourquoi Malcom * possède-t-il Gad,

Et son peuple habite-t-il ses villes ?

-C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Eternel,

Où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabbath des enfants d'Animon ;

Elle deviendra un monceau de ruines,

Et les villes de son ressort seront consumées jiar le teu ;

Alors Israël chassera ceux qui l'avaient chassé, dit l'Eternel.

^Pousse des gémissements, Hesbon, car Aï est ravagée!

Poussez des cris, fdles de Rabba, revètez-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.

'Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées?

Ta vallée se fond, fille rebelle,

a II. l ennemi. b. Malcuni, ou Mileuni, diviiiiti' dos Ammonites.



Chap. 40,5-10. JÉRÉMIE.

Qui te confiais clans tes trésors :

Qui viendra contre moi?

= 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.

•^Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Ammon,
Dit rÉternel.

''Sur Edom.

Ainsi parle l'Eternel 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 ?

^Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes,

Habitants de Dedan !

Car je fais venir le malheur sur Esaii",

Le temps de son châtiment.

'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.

'"Mais moi, je dépouillerai Esau,

Je découvrirai ses retraites,

Il ne pourra se cacher
;

Ses enfants, ses frères, ses voisins, périront,

Et il ne sera plus.

"Laisse tes orphelins, je les ferai vivre.

Et que tes veuves se co'hfient en moi !

''^Car ainsi parle l'Eternel :

Voici, ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront
;

Et toi, tu resterais impuni !

Tu ne resteras pas impuni.

Tu la boiras.

'^Car je le jure par moi-même, dit l'Eternel,

Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre.

De dévastation et de malédiction,

Et toutes ses villes deviendront des ruines éternelles.

'*J'ai appris de l'Eternel une nouvelle.

Et un messager a été envoyé parmi les nations :

Assemblez-vous, et marchez contre elle !

Levez-vous pour la guerre !

'^Car voici, je te rendrai petit parmi les nations,

Méprisé parmi les hommes.
'^Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré,

a. Esaii. ou Edom, père du& Edomites ou Iduinéons.
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JÉRÉMIE. Chai). 40,11-21.

Toi qui habiles le creux des rochers,

Et qui occupes le souimet des collines.

Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle,

Je t'en précipiterai, dit l'Eternel.

"Edom sera un objet de désolation
;

Tous ceux qui passeront près de lui

Seront dans l'étonnement et sitileront sur toutes ses plaies.

"*Comme Sodonieet Gomorrhect les villesvoisines, 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 j'en 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'Eternel a prise contre Edom,
Et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Thénian !

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,

Il étend ses ailes sur Botsra,

Et le cœur des héros d'Edom est en ce jour

Comme le cœur d'une femme en travail.

^^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'cst pourquoi ses jeunes gens tomberont dans les rues,

Et tous ses hommes de guerre périront en ce jour,

Dit l'Eternel des armées.

"Je mettrai le feu aux murs de Damas,
Et il dévorera les 2:)alais de 13en-Iladad".

û. Beu-Uadath nom du roi de Syrie.
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Chap. 49,28-50,0. JÉRÉMIE.

'*^Sur Kcdar et les royaumes de Hatsor", que battit Nebucadnetsar,
roi de Babylone.

Ainsi parle l'Eternel :

Levez-vous, montez contre Kédar,

Et détruisez les fils de l'Orient !

-'*0n pi'endra leurs tentes et leurs troupeaux,

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'Éternel
;

Elle n'a ni portes, ni barres,

Elle habite solitaire.

'"Leurs chameaux seront au pillage.

Et la multitude de leurs troupeaux sera une proie;

Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe'''.

Et je ferai venir leur ruine de tous les côtés, dit l'Éternel.

'^ Hatsor sera le repaire des chacals, un désert pour toujours ;

Personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera.

'^'^La parole de VEternel, qui fut adressée à Jércmie, le prophète, sur Elam'',

au coniniencenient du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots :

'^Ainsi parle l'Éternel des armées :

Voici, je vais briser l'arc d'Élam,

Sa principale force.

•"^Je ferai venir sur Élam quatre vents des quatre extrémités du ciel,

Je les disperserai par tous ces vents,

Et il n'y aura pas une nation

Où n'arrivent des fugitifs d'Elam.

•"Je ferai trembler les habitants d'Elam devant leurs ennemis

Et devant ceux qui en veident à leur vie,

J'amènerai sur eux des malheurs,

Mon ardente colère, dit l'Eternel,

Et je les poursuivrai par l'épée.

Jusqu'à ce que je les aie anéantis.

'*Je placerai mon trône dans Elam,

Et j'en détruirai le roi et les chefs.

Dit l'Éternel.

''^Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam,

Dit rÉternel.

Chap. L. ^ La parole que l'Eternel prononça su/- Babylone, su/- le pays des

Chaldèens, par Jéré//iie, le prophète.

-Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière !

a. Kédar, Hatsor, cuutrces de l'.Vrabie. b. Voy. la note sur 9, 26. c. Elam, la Perse.
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JÉRÉMIE. Chap. 50,3~v,.

Publiez-le, ne cachez rien !

Dites : Babylone est prise ! Bel est confondu, Merodac" est brisé !

Ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées !

'Car une nation monte contre elle du septentrion,

Elle réduira son pays en désert,

Il n'y aura plus d'habitants ;

Hommes et bêtes fuient, s'en vont.

*En ces jours, en ce temps-là, dit l'Eternel,

Les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble ;

Ils marcheront en pleurant,

Et ils chercheront l'Eternel, leur Dieu.

^IIs s'informeront du chemin de Sion,

Ils tourneront vers elle leurs regards :

Venez, attachez-vous à l'Eternel,

Par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée !

*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.

"Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient.

Et leurs ennemis disaient : Nous ne sommes point coupables.

Puisqu'ils ont péché contre l'Eternel, la demeure de la justice,

Contre l'Eternel, l'espérance de leurs pèi'es.

^Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens,

Et soyez comme des boucs à la tète du troupeau !

^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 pas à vide.

'"Et la Chaldée sera livrée au pillage
;

Tous ceux ([ui la pilleront seront rassasiés, dit l'Eternel.

"Oui, so3'ez dans la joie, dans l'allégresse,

Vous qui avez pillé mon héritage !

Oui, bondissez comme une génisse dans l'herbe.

Hennissez comme des chevaux fougueux !

'-Votre mère est couverte de confusion.

Celle qui vous a enfantés rougit de honte
;

Voici, elle est la dernière des nations.

C'est un désert, une terre sèche et aride.

'^A cause de la colère de l'Eternel, elle ne sera plus habitée.

Elle ne sera plus qu'une solitude.

Tous ceux qui passeront près de Babylone
Seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies.

'•Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous archers !

Tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches !

a. Bel et Merodai-, (li\iiiitt}s des Babj-loniens.
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Chap. 50,15-26. JÉRÉMIE.

Car elle a péché contre rÉternel.

'^Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre !

Elle tend les mains
;

Ses fondements s'écroulent;

Ses murs sont renversés.

Car c'est la vengeance de rÉternel.

Vengez-vous sur elle !

Faites-lui comme elle a fait !

'"Exterminez de Babylone celui qui sème.

Et celui qui manie la faucille au temps de la moisson !

Devant le glaive destructeur,

Que chacun se tourne vers son peuple,

Que chacun fuie vers son pays.

'"Israël est une brebis égarée, que les lions ont chassée;

Le roi d'Assyrie l'a dévorée le premier
;

Et ce dernier lui a brisé les os,

Nebucadnetsar, roi de Babylone.

"'C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël

Voici, je châtierai le roi de Babylone et son pays.

Comme j'ai châtié le roi d'Assyrie.

'^Je ramènerai Israël dans sa demeure;

11 aura ses pâturages du Carmel et du Basan,

Et son âme se rassasiera sur la montagne d'Ephraïm et dans Galaad.

-"En ces jours, en ce temps-là, dit l'Eternel,

On cherchera l'iniquité d'Israël, et elle n'existera plus.

Le péché de Juda, et il ne se trouvera plus ;

Car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé.

-'Monte contre le pays doublement rebelle,

Contre ses habitants, et chàtie-les !

Poursuis, massacre, extermine-les ! dit l'Eternel.

Exécute entièrement mes ordres !

-*Des cris de guerre retentissent dans le pays.

Et le désastre est grand.

-^Eh quoi ! il est rompu, brisé, le marteau de toute la terre!

Babylone est détruite au milieu des nations !

-^Je t'ai tendu un piège, et tu as été prise, Babylone,

A l'improviste;

Tu as été atteinte, saisie,

Parce que tu as lutté contre l'Éternel.

^'^ L'Éternel a ouvert son arsenal,

Et il en a tiré les armes de sa colère
;

Car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées,

Dans le pays des Chaldéens.

-"Pénétrez de toutes parts dans Babylone, ouvrez ses greniers.

Faites-y des monceaux comme des tas de gerbes.

Et détruisez-la !

Qu'il ne reste plus rien d'elle !
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JÉRÉMIE. Chnp. 50,t,-3o.

-"Tuez tous ses taureaux, qu'on les égorge !

Malheur à eux ! car leur jour est arrivé,

Le temps de leur châtiment.

-''Ecoutez les cris des fuyardes, de ceux qui se sauvent du pays de Baby-

Pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Eternel, notre Dieu, [lone

La vengeance de son temple !

-"Appelez contre Babylone les archers, vous tous qui maniez l'arc!

Campez autour d'elle, que personne n'échappe,

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.

^"C'est ])ourquoi ses jeunes gens tomberont dans les rues.

Et tous ses hommes de guerre périront en ce jour.

Dit r Éternel.

^' Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse !

Dit le Seigneur, l'Eternel des armées ;

Car ton jour est arrivé,

Le temps de ton châtiment.

•'-L'orgueilleuse chancelleia et tombera.

Et j^ersonne ne la relèvera ;

Je mettrai le feu à ses villes,

Et il en dévorera tous les alentours.

•'•'Ainsi parle l'Eternel des armées :

Les enfants disraèl et les enfants de Juda sont ensemble opprimés;

Tous ceux c|ui les ont emmenés captifs les retiennent,

Et refusent de les relâcher.

^'Mais leur vengeur est puissant.

Lui dont lEternel des armées est le nom;
Il défendra leur cause.

Afin de donner le repos au [)ays,

Et de faire trembler les habitants de Babylone.

^^L'épée contre les Chaldéens ! dit l'Eternel,

Contre les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages ! [insensés !

'^L'épée contre les prophètes de mensonge ! qu'ils soient comme des

L'épée contre ses vaillants hommes ! qu'ils soient consternés !

^"L'épée contre ses chevaux et ses chars !

Contre les gens de toute es])èce ipii sont au milieu d'elle !

(Ju ils deviennent semblables à des femmes !

L'épée contre ses trésors ! (piils soient pillés !

^''La sécheresse contre ses eaux ! (ju'elles tarissent !

Car c'est un pays d'idoles
;

Ils sont fous de leurs idoles.

^"C'est pourquoi les animaux du désert s'y établiront avec les chacals,

Et les autruches y feront leur demeure
;

Elle ne sera plus jamais habitée,

Elle ne sera plus jamais peuplée.
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Chap. 50, '.0-51, 5. JÉRÉMIE

.

"•Comme Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, que Dieu détruisit,

Dit l'Éternel,

Elle ne sera plus habitée,

Elle ne sera le séjour d'aucun homme.

"Voici, un peuple vient du septentrion,

Une grande nation et des rois puissants

Se lèvent 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, fdle de Babylone !

•'Le roi de Babvlone apprend la nouvelle.

Et ses mains s'alîaiblissent.

L'angoisse le saisit.

Comme la douleur d'une femme qui accouche—
''Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du .Jourdain

Contre la demeure forte ;

Soudain je les en chasserai.

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'Eternel a prise contre Ba-

Et les desseins qu'il a conçus contre le pays des Chaidécns ! [bylone,

Certainement on les traînera comme de faibles brebis.

Certainement on ravagera leur demeure.

'**Au bruit de la prise de Babylone la terre tremble.

Et un cri se fait entendre parmi les nations.

C/ir/p. LI. 'Ainsi parle l'Eternel :

Voici, je fais lever contre Babylone,

Et contre les habitants de la Chaldée",

Un vent destructeur.

^J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront,

Qui videront son pays
;

Ils fondront de toutes parts sur elle,

Au jour du malheur.

•'Qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc.

Contre celui qvd 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 Ghaldéens,

Percés de coups dans les rues de Babylone !

^Car Israël et Juda ne sont ])oint abandonnés de leur Dieu,

De l'Eternel des armées,

a. Héb. les habttaiils du cœur de mes adrersatres.
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JÉRÉMIE. Chap. 5t,f,-m^

Et le |)ays des Chalcléens est rempli de crimes

Contre le Saint d'Israël.

"Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie,

De peur que vous ne ])érissiez dans sa ruine !

Car c'est un temps de vengeance pour l'Eternel;

Il va lui rendre selon ses œuvres.

'Babylone était dans la main de l'Eternel 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, jirenoz 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'Eternel manifeste la justice de notre cause

;

Venez, et racontons dans Sion

L'œuvre de l'Eternel, notre Dieu. —
"Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers !

L'Eternel a excité l'esprit des rois de Médie,

Parce qu il veut détruire Babylone ;

Car c'est la vengeance de l'Eternel,

La vengeance de son temple.

'^Elevez une bannière contre les murs de Babylone!
Fortifiez les postes, placez des gardes, dressez des embuscades !

Car l'Eternel a pris une résolution.

Et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babvlone.
'^Toi qui habites près des grandes eaux,

Et qui as d'immenses trésors.

Ta fin est venue, ta cupitlité est à son terme !

'•'L'Eternel 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.

'^11 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 et la pluie.

Il lire 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;
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Chap. 51,10-31. JÉRÉMIE.

Elles périront, quand viendra le châtiment.

''Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elles ;

Car c'est lui qui a tout formé.

Et Israël est la tribu de son héritage.

L'Eternel des armées est son nom.

-''Tu as été pour moi un marteau, im instrument de guerre,

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'ai 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 Chaldée

Tout le mal qu'ils ont fait à vSion sous vos yeux,

Dit l'Éternel.

-^Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Eternel,

A toi qui détruisais toute la terre !

J'étendrai 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'Eternel

-'Elevez 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 d'Aschkenaz !

Etablissez 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'Eternel contre Babylone s'accom|)lit ;

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
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JÉRÉMIE. Chap. 5/. 32-45.

Que sa ville est prise par tous les côtés,

^-Que les passages sont envahis,

Les marais embrasés par le feu.

Et les hommes de guerre consternés.

^'Car ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël :

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.

^^Xebucadnetsar, roi de Babylone, m'a dévorée, m'a détruite;

11 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 Baby-
Dit l'habitante de Sion. lone !

Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée !

Dit Jérusalem.

—

^^ C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel :

Voici, je défendrai ta cause.

Je te vengerai !

Je mettrai à 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, pour qu'ils se livrent à la gaîté,

Puis s'endorment d'un sommeil éternel, et ne se réveillent plus.

Dit l'Éternel. •.'

''"Je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie.

Comme des béliers et des boucs.

"Eh quoi ! Schéschac'" est prise !

Celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise !

Eh quoi ! Babylone est détruite au milieu des nations !

*-La mer est montée sur Babvlone :

Babylone a été couverte par la multitude de ses flots.

"Ses villes sont ravagées,

La terre est aride et déserte
;

C'est un jiays où ])ersonne n'habite,

Où ne passe aucun homme.
^*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 !

^^ Sortez du milieu d'elle, mon jjeuple,

a. Schésc/iac, Babylone; voy. 25, -26.
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Chap. 51.'.6-58. JÉRÉMIE.

Et que chacun sauve sa vie,

En échappant à la colère ardente de TEternel !

•^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.

''"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.

^''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.

'"Babylone aussi tombera, ô morts d'Israël,

Comme elle a fait tomber les morts de tout le pays.

^"Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas !

De la terre lointaine, pensez à l'Eternel,

Et (pie Jérusalem soit présente à vos cœurs !
—

^'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'Eternel. —
^'C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Eternel,

Où je châtierai ses idoles;

Et dans tout son pays les blessés gémiront.

^^Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux.

Quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses.

J'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Eternel—
^^Des cris s'échappent de Babylone,

Et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens.

^'Car l'Eternel 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.

^*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.

^'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.
^^Ainsi parle l'Eternel des armées :
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JÉHÉMIE. Chap. 51, 59-52, v..

Les larges murailles de Bahylonc seront renversées,

Ses hautes portes seront brûlées par le feu
;

Ainsi les peuples auront travaillé en vain,

Les nations se seront fatiguées |)our le feu.

^'Ordre donné par Jérémie, le pro- Sédécias, le dixième jour du dixième
phète, à Seraja, fils de Nérija, fils de mois, Nebucadnetsar, roideBabylone,
Machséja, lorsqu'il se rendit à Baby- vint avec toute son armée contre Jé-

lone avec Sédécias, roi de Juda, la rusalem ; ils campèrent devant elle, et

(juatrième année du règne de Sédé- élevèrent des retranchements tout au-

cias. Or, Seraja était ])remier cliam- tour. '^La ville fut assiégée jusqu'à la

bellan. '"Jérémie écrivit dans un livre onzième année du roi Sédécias.

tous les malheurs qui devaient arriver *Le neuvième jour du quatrième
à Babylone, toutes ces paroles qui sont mois, la famine était forte dans la

écrites sur Babylone. *' Jérémie dit à ville, et il n'y avait pas de pain pour
Seraja : Lorsque tu seras arrivé à Ba- le peuple du pays. 'Alors la brèche
bylone , tu auras soin de lire toutes fut faite à la ville ; et tous les gens de
ces paroles, ^-et tu diras : Eternel, guerre s'enfuirent, et sortirent de la

c'est toi qui as déclaré que ce lieu se- ville pendant la nuit par le chemin de
rait détruit, et qu'il ne serait plus ha- la porte entre les deux murs près du
bité ni par les hommes ni par les jardin du roi, tandis que les Chaldéens
bêtes, mais qu'il deviendrait un désert environnaient la ville. Les fuyards pri-

pour toujours. ''Et quand tu auras rent le chemin de la plaine. ''Mais l'ar-

achevé la lecture de ce livre, tu yatta- niée des Chaldéens poursuivit le roi,

cheras une pierre, et tu le jetteras et ils atteignirent Sédécias dans les

dans l'Euphrate, "et tu diras : Ainsi plaines de Jéricho ; et toute son armée
Babylone sera submergée, elle ne se se dispersa loin de lui. ^Ils saisirent

relèvera pas des malheurs que j'amè- le roi, et le firent monter vers le roi

nerai sur elle ; ils tomberont épuisés, de Babylone à Bibla, dans le pays de
Hamath ; et il prononça contre lui une

Jusqu'ici sont les paroles de Je- sentence. '"Le roi de Babylone fit égor-

rémie. ger les fils de Sédécias en sa présence
;

il fit aussi égorger tous les chefs de

Siège et prise de Jériisa lem

.

Juda à Ribla. "Puis il fit crever les

yeux à Sédécias, et le fit lier avec des

Chap. LU. 'Sédécias avait vingt chaînes d'airain; le roi de Babylone
et un ans lorsqu'il devint roi, et il ré- l'emmena à Babylone, et il le tint en
gna onze ans à Jérusalem. Sa mère prison jusqu'au jour de sa mort,

s'appelait Hamuthal, fille de Jérémie, '-Le dixième jour du cinquième
de Libna. mois, —c'était la dix-neuvième année

-Il fit ce qui est mal aux yeux de du règne de Nebucadnetsar, roi de Ba-

l'Eternel, entièrement comme avait bylone, — Nebuzaradan, chef des gar-

fait Jojakim. -'Et cela arriva à cause des, au service du roi de Babylone,
de la colère de l'Eternel contre Jéru- vint à Jérusalem. ''Il brûla la maison
salem et contre Juda, qu'il voulait re- de l'Eternel, la maison du roi, et tou-

jeter de devant sa face. Et Sédécias se tes les maisons île Jérusalem ; il livra

révolta contre le roi de Babylone. au feu toutes les maisons de quel-

*La neuvième année du règne de que importance. ''Toute l'armée des

1027



Cliap. 52, 15-3',. JEREMIE.

Chaldéens, qui était avec le chef des -'Le chef des gardes prit Seraja, le

gardes, démolit toutes les murailles grand prêtre, Sophonie, le second prê-

formant l'enceinte de Jérusalem. tre, et les trois gardiens du seuil. -^Et

'^Nebuzaradan , chef des gardes, dans la ville il prit un eunuque qui

emmena captifs une partie des plus avait sous son commandement les gens

pauvres du peuple, ceux du peuple de guerre, sept hommes qui faisaient

qui étaient demeurés dans la ville, partie des conseillers du roi et qui fu-

ceux qui s'étaient rendus au roi de rent trouvés dans la ville, le secrétaire

Babylone, et le reste de la multitude, du chef de l'armée qui était chargé

'"Cependant Nebuzaradan , chef des d'enrôler le peupledu pays, etsoixante

gardes, laissa comme vignerons et hommes du peuple du pays qui se

comme laboureurs quelques-uns des trouvèrent dans la ville. ^"Nebuzara-

])lus pauvres du pays. dan, chef des gardes, les prit, et les

'"Les Chaldéens brisèrent les colon- conduisit A'ers le roi de Babylone à

nés d'airain qui étaient dans la maison Ribla. -^Le roi de Babylone les frappa

de l'Eternel, les bases, la mer d'airain et les fit mourir à Ribla, dans le pays

qui était dans la maison de l'Eternel, de llamath.

et ils en emportèrent tout l'airain à ^'^Ainsi Juda fut emmené captif loin

Bab3'lone. '''Ils prirent les cendriers, de son pays. Voici le peuple que Ne-

les pelles, les couteaux, les coupes, bucadnetsar emmena en ca])tivité : la

les tasses, et tous les ustensiles d'ai- septième année, trois mille vingt-trois

rain avec lesquels on faisait le service. Juifs; -^la dix-huitième année de Ne-

*^Le chef des gardes prit encore les bucadnetsar, il emmena de Jérusalem

bassins, les brasiers, les coupes, les huit cent trente-deux personnes; ^"la

cendriers, les chandeliers, les tasses vingt -troisième année de Nebucad-

et les calices, ce qui était d'or et ce netsar, Nebuzaradan, chef des gardes,

qui était d'argent. '-"Les deux colon- emmena septcentquarante-cinq Juifs;

nés, la mer, et les douze bœufs d'ai- en tout quatre mille six cents per-

l'ain qui servaient de base, et que le sonnes,

roi Salomon avait faits jiour la maison

de l'Éternel, tous ces ustensiles d'ai- '"La trente -septième année de la

rain avaient un poids inconnu. -'La captivité de Jojakin, roi de Juda, le

hauteur de l'une des colonnes était vingt -cinquième jour du douzième

de dix-huit coudées, et un cordon de

douze coudées l'entourait ; elle était

creuse, et son épaisseur avait quatre

doigts; *^il y avait au-dessus un cha-

piteau d'airain, et la hauteur d'un cha-

mois, Evil-Merodac, roi de Babylone,

dans la première année de son règne,

•releva la tète "de Jojakin, roi de Juda,

et le fit sortir de prison. ^"-11 lui parla

avec bonté, et il mit son trône au-des-

piteau était de cinq coudées ; autour sus du trône des rois qui étaient avec

du chapiteau il y avait un treillis et lui à Babylone. -"Il lui fit changer ses

des grenades, le tout d'airain; il en vêtements de prison, et Jojakin man-
était de môme pour la seconde colonne gea toujours à sa table tout le temps

avec des grenades. -^11 y avait quatre- de sa vie. '"Le roi de Babylone pour-

vingt-seize grenades de chaque côté, vut constamment à son entretien jour—

et toutes les grenades autour du treil- nalier juscpi'au jour de sa mort, tout

lis étaient au nombre de cent. le lemijs de sa vie.

Fit > son élai tlhuiniliation.
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LES LAMENTATIONS DE JEREMIE

Les nialliciirs de Jériisitlcriisiiicnt.

Chap. I .
' Eh quoi ! elle est assise solitaire cette ville si peuplée !

Elle est semblable à une veuve !

Grande entre les nations, souveraine parmi les états,

Elle est réduite à la servitude !

-Elle ])leure 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.

Muda 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.

•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

^Ses o]ipresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix;

Car l'Eternel l'a humiliée,

A cause de la multitude de ses péchés ;

Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur.

*La fille de Sion a perdu toute sa gloire
;

Ses chefs sont comme des cerfs

Qui ne trouxent point de pâture,

Et <pii 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 jieuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur;

Ses ennemis l'ont vue, et ils ont ri de sa chute.

''Jérusalem a multiplié ses péchés.

C'est pourquoi elle est un objet d'aversion
;

Tous ceux cpii l'honoraient la méprisent, en voyant sa nudité
;

Elle-même soupire, et détourne la face.
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Chnp. 1,0-18. LAMENTATIONS DE JÉREMIE.

^La souillure était dans les pans de sa robe, et elle ne songeait pas à

Elle est tombée d'une manière étonnante, et nul ne la console. — [sa fin
;

Vois ma misère, ô Eternel !

Quelle arrogance chez l'ennemi !
—

'"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 détendu d'entrer dans ton assemblée.

"Tout son peuple soupire, il cherche du pain
;

Ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture,

Afin de ranimer leur vie. —
Vois, Eternel, legarde comme je suis avilie!

*^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.

"D'en haut il a lancé dans mes os un feu qui les dévore
;

11 a tendu un filet sous mes pieds,

Il m'a fait tomber en arrière
;

11 m'a jetée dans la désolation, dans une langueur de tous les jours.

"Sa main a lié le joug de mes iniquités
;

Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou;

II a brisé ma force ;

Le Seigneur m'a livrée à des mains auxquelles je ne puis résister.

'^Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi
;

Il a rassemblé contre moi une armée.

Pour détruire mes jeunes hommes ;

Le Seigneur a foulé au pressoir la vierge, fille de Juda.

"C'est pour cela que je jdeure, 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. —

'"Sion a étendu les mains,.

Et personne ne l'a consolée
;

L'Éternel a envoyé contre Jacob les ennemis d'alentour;

Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu d'eux. —

-

'"L Eternel est juste.

Car j'ai été rebelle à ses ordres.

Écoutez, vous tous peuples, et voyez ma douleur!
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LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE. Chap. 1.10-2, i.

Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité.

'•'J'ai appelé mes amis, et ils m'ont trompée.

Mes prêtres et mes anciens ont expiré clans la ville :

Ils cherchaient de la nourriture,

Afin de ranimer leur vie.

-"Eternel, 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.

-'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.

--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 soufTrant.

La ruine de Jériisnlein.

Chap. IL ' Eh quoi ! le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille

Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël ! [de Sion !

Il ne s'est pas souvenu de son marchepied.
Au jour de sa colère !

-Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob
;

Il a, dans sa fureur, renversé les forteresses de la fîlle de Juda,
Il les a fait rouler à terre

;

Il a profané le royaume et ses chefs.

^11 a, dans son ardente colère, abattu toute la force" d'Israël ;

Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi
;

Il a allumé dans Jacob des flammes de feu,

Qui dévorent de tous côtés.

Ml a tendu son arc comme un ennemi
;

Sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant;

Il a tait périr tout ce qui plaisait aux regards
;

Il a répandu sa fureur comme un feu sur la tente de la fdle de Sion.

^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 fille de Juda de plaintes et de gémissements.

c. /.« force, ht'b. /<t fut ne,
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Chap. 2,6-15. LAMENTATIONS DE JEREMIE.

*II a dévasté sa tente comme un jardin,

Il a détruit le lieu de son assemblée
;

L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat,

Et, dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le prêtre.

"Le Seigneur a dédaigné 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.

** L'Éternel 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.

Qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine.

^Ses portes sont enfoncées dans la terre;

Il en a détruit, rompu les barres.

Son roi et ses chefs sont parmi les nations ; il n'y a plus de loi
;

Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Eternel.

'."Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre, ils sont muets ;

Ils ont couvert leur tête de poussière.

Ils se sont revêtus de sacs ;

Les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tète vers la terre.

"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.

'-Ils disaient à leurs mères :

Où y a-t-il du blé et du vin ?

Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville,

Ils rendaient l'àme sur le sein de leurs mères.

''Ouc dois-je te dire ? à quoi te comparer, fille de Jérusalem ?

(Jui trouver de semblable à toi, et quelle consolation te donner,

Vierge, fille de Sion ?

Car ta plaie est grande comme la mer : qui pourra te guérir?

'*Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses
;

Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité,

Afin de détourner de toi la captivité
;

Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs.

'^Tous les passants battent des mains sur toi.

Ils sifllcnt, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem :

Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite,
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LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE. Chap. '2,K-S.k.

La joie de toute la terre ?

'^Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi,

Ils sifflent, ils grincent des dents,

Ils disent : Nous l'avons engloutie !

C'est bien le jour que nous attendions, nous l'avons atteint, nous le voyons !

'"L'Eternel a exécuté ce qu'il avait résolu.

Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée,

Il a détruit sans pitié
;

; iis.ni;;

Il a fait de toi la joie de l'ennemi, il a relevé la force de tes oppresseurs.

'*Leur cœur crie vers le Seigneur
Mur de la fdle de Sion, répands jour et nuit des torrents de larmes !

Ne te donne aucun relâche.

Et que ton œil" n'ait point de repos !

'"Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit !

Répands ton cœur comme de leau, en présence du Seigneur !

Lève tes mains vers lui jjour la vie de tes enfants,

Qui meurent de faim aux coins de toutes les rues !

^''Vois, Eternel, regarde cjui tu as ainsi traité !

Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles,

Les petits enfants objets de leur tendresse ?

Que prêtres et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur ?

-'Les enfants et les 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.

[de fête.

-^Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante, comme à un jour

Au jour de la colère de l'Eternel, il n'y a eu ni réchappé ni survivant.

Ceux que j'avais soignés et élevés,

Mon ennemi les a consumés.

Souffrances et consolations.

Chap. III. 'Je suis 1 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.

a. Ton œil, héb. la fille de tua atl, la iirimulle.
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Chap.8,5--i5. LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE.

Ml a bâti autour de moi,

11 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;

11 m'a donné de pesantes chaînes.

^J'ai beau crier et implorer du secours,

Il ne laisse pas accès à ma prière.

'Ml a fermé mon chemin avec des 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 placé

Gomme un but pour sa flèche.

'^11 a fait entrer dans mes reins

Les traits de son carquois.

'^Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie,

Chaque jour l'objet de leurs chansons.

'Ml m'a rassasié d'amertume.

Il m'a enivré d'absinthe.

'Ml 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 perdue.

Je n'ai plus d'espérance en l'Eternel !

'^ Quand je pense à ma détresse et à ma misère,

A l'absinthe et au poison ;

-"Quand mon àme s'en souvient.

Elle est abattue au dedans de moi.
*' Voici ce que je veux repasser en mon cœur,

Ce f[ui 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.

Oh ! que ta fidélité est grande !

'-'L'Éternel est mon partage, dit mon àme;

C'est pour([uoi je veux espérer en lui.

^^L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, i
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LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE. Chap. 3,%-ki.

Pour Tànie qui le cherche.

-''II est bon d'attendre en silence

Le secours de l'Eternel.

"II est bon pour l'homme
De porter le joug dans sa jeunesse.

-*II se tiendra solitaire et silencieux,

Parce que l'Éternel le lui impose ;

-"II mettra sa bouche dans la poussière,

Sans perdre toute espérance ;

^"11 présentera la joue à celui qui le frappe,

II se rassasiera d'opprobres.

"' Car le Seigneur

Ne rejette pas à toujours.

'Mais, lorsqu'il afflige,

II a compassion selon sa grande miséricorde,

''Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie

Et qu'il afflige les enfants des hommes.

'"' Quand on foule aux pieds

Tous les captifs du pays,

'^ Quand on viole la justice humaine
A la face du Très-Haut,

''H^)uand on fait tort à autrui dans sa cause,

Le Seigneur ne le voit-il j^as ?

''Qui dira qu'une chose arrive.

Sans que le Seigneur l'ait ordonnée ?

"*N'est-ce 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 à l'Eternel
;

*' Elevons nos cœurs et nos mains
Vers Dieu qui est au ciel :

''-Nous avons péché, nous avons été rebelles !

Tu n'as point 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.

*"'Tu nous as rendus un objet de mépris et de dédain

Au milieu des peuples.
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Chnp.S,'.e-66. LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE.

^^Ils 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 fdle de mon peuple.

^'Mon œil fond en larmes, sans repos.

Sans relâche,

^"Jusqu'à ce que l'Eternel regarde et voie

Du haut des cieux
;

^' Mon œil me fait souffrir,

A cause de toutes les fdles de ma ville.

'^-IIs m'ont donné la chasse comme à un oiseau.

Ceux qui sont à tort mes ennemis.
^^ Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse.

Et ils ont jeté des pierres sur moi.

"Les eaux ont inondé ma tète;

Je disais : Je suis perdu !

^'^J'ai invoqué ton nom, ô Eternel,

Du fond de la fosse.

^^Tu as entendu ma voix :

Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris !

^'Au jour 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 leurs 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 moi.

•^^Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent :

Je suis l'objet de leurs chansons.

^'Tu leur donneras un salaire, ô Eternel,

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 Eternel !
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LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE. Chap. i,i-io.

Lamentations sur le sort du peuple.

Chap. IV. 'Eh quoi ! l'or a perdu son éclat !

L'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
Que celui de Sodome,

Détruite en un instant.

Sans que personne ait porté la main sur elle.

"Ses princes étaient plus éclatants que la neige.

Plus 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 ])as dans les rues
;

Ils ont la peau collée sur les os,

Sèche comme du bois.

''Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux
Que ceux qui périssent par la faim.

Qui tombent exténués.

Privés du fruit des champs.

'"Les femmes, malgré leur tendresse,
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Chnp.i, 11-19. LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE.

Font cuire leurs enfants
;

Ils leur servent de nourriture,

Au milieu du désastre de la fille de mon peuple.

"L'Eternel 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 cru

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.

'^Eloignez-vous, impurs ! leur criait-on.

Eloignez-vous, éloignez-vous, ne nous touchez pas !

Ils sont en fuite, ils errent çà et là
;

On dit parmi les nations : Ils n'auront plus leur demeure !

'^L'Eternel 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.

"*0n é])iait nos pas.

Pour nous empêcher d'aller sur nos places
;

Notre fin s'a]i]irochait, nos jours étaient accomplis...

Notre fin est arrivée !

'^Nos persécuteurs étaient plus légers

Que les aigles du ciel
;

Ils nous ont poursuivis sur les montagnes.

Ils nous ont dressé des embûches dans le désert.
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LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE. Chap. /f,w-5,

-"Celui qui nous faisait respirer, l'oint de rÉtcrnel,

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'Edom,
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'Edom, il châtiera ton iniquité,

II mettra tes péchés à découvert.

Mau.r actuels et doiiloiireu.r soin'enirs.

Chap. y. 'Souviens-toi, Eternel, de ce qui nous est arrivé!

Regarde, vois notre op|)robre !

-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 jioursuivis, le joug sur le cou ;

Nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos.

*Nous avons tendu la main vers l'Egypte, vers l'Assyrie,

Pour nous rassasier de pain.

"Nos pères ont péché, ils ne sont plus.

Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités.

'*Des esclaves dominent sur nous.

Et personne ne nous délivre de leurs mains.

^Nous cherchons notre pain au péril de notre vie,

Devant l'épée du désert.

'"Notre peau est brûlante comme un four.

Par l'ardeur de la faim.

"Ils ont déshonoré les femmes dans Sion,

Les vierges dans les villes de Juda.

'-Des chefs ont été pendus par leurs mains;
La personne des vieillards n'a pas été respectée.

'^ Les jeunes hommes ont porté la meule.

Les enfants chancelaient sous des fardeaux de bois.

'•'Les vieillards ne vont plus à la porte.

Les jeunes hommes ont cessé leurs chants.

'^La joie a disparu de nos cœurs.

Le deuil a remplacé nos danses.

'"La couronne de notre tète est tombée!
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Chap.5,ii--i-i. LAMENTATIONS DE JEREMIE.

Malheur à nous, parce que nous avons péché !

''Si notre cœur est souffrant,

Si nos yeux sont obscurcis,

"* C'est que la montagne de Sion est ravagée.

C'est que les renards s'y promènent.

'^Toi, Eternel, tu règnes à jamais
;

Ton trône subsiste de génération en génération.

'-"Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours.

Nous abandonnerais-tu pour de longues années?

'-'Fais-nous revenir vers toi, ô Eternel, et nous reviendrons !

Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois !

"Nous aurais-tu entièrement rejetés,

Et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès ?



EZECHIEL

Vocation d' f'zécliicl.

Chnp. I. 'La trentième année, le

cinquième jour du quatrième mois,

comme j'étais parmi les captifs du
fleuve du Kebar", les cieux s'ouvri-

rent, et j'eus des visions divines. -Le

cinquième jour du mois, —- c'était la

cinquième année de la captivité du

roi Jojakin, — ^la parole de l'Eternel

fut adressée à Ezécliiel, fds de Buzi,

le prêtre, dans le pays des Ghaldéens,

près du fleuve du Kebar; et c'est là

([ue la main de l'Eternel fut sur lui.

*Je regardai, et voici, il vint du

septentrion un vent impétueux, une
grosse nuée, et une gerbe de feu, qui

répandait de tous côtés une lumière

éclatante, au centre de laquelle bril-

lait comme de l'airain poli, sortant du

milieu du feu. ^Au centre encore, ap-

paraissaicntquatre animaux, dont l'as-

pect avait une ressemblance humaine.

''Chacun d'eux avait quatre faces, et

chacun avait quatre ailes. 'Leurs pieds

étaient droits, et la plante de leurs

pieds était comme celle du pied d'un

veau, et ils étincelaient comme de
l'airain poli. *Ils avaient des mains
d'homme sous les ailes à leurs qua-
tre côtés; et tous les quatre avaient

leurs faces et leurs ailes. 'Leurs ailes

étaient jointes l'une à l'autre; ils ne

se tournaient point en marchant, mais

chacun marchait droit devant soi.

'"Quant à la figure de leurs faces, ils

avaient tous une face d'homme, tous

quatre une face de lion à droite, tous

quatre une face de bœuf à gauche, et

tous quatre une face d'aigle. " Leurs fa-

rt. h'eOar, apiïelé aussi Chaboi- ou Chuboras ; voy, H

ces et leurs ailes étaient séparées par le

haut; deux de leurs ailes étaient join-

tes l'une à l'autre, et deux couvraient

leurs corps. ''Chacun marchait droit

devant soi ; ils allaient où l'esprit les

poussait à aller, et ils ne se tournaient

point dans leur marche. '""L'aspect de

ces animaux ressemblait à des char-

bons de feu ardents, c'était comme
l'aspect des flambeaux, et ce feu cir-

culait entre les animaux; il jetait une
lumière éclatante, et il en sortait des

éclairs. '''Et les animaux couraient et

revenaient comme la foudre.

'^Je regardais ces animaux; et voici,

il y avait une roue sur la terre, près

des animaux, devant leurs quatre fa-

ces. "A leur aspect et à leur structure,

ces roues semblaient être en chryso-

lithe, et toutes les quatre avaient la

même forme ; leur aspect et leur struc-

ture étaient tels que chaque roue pa-

raissait être au milieu d'une autre

roue. '"En cheminant, elles allaient

de leurs quatre côtés , et elles ne se

tournaient point dans leur marche.

"*Elles avaient une circonférence et

une hauteur effrayantes, et à leur cir-

conférence les quatre roues étaient

remplies d'yeux tout autour. "Quand
les animaux marchaient, les roues

cheminaient à côté d'eux ; et quand
les animaux s'élevaient de terre, les

roues s'élevaient aussi. -"Ils allaient

où l'esprit les poussait à aller; et les

roues s'élevaient avec eux, car l'cs-

])rit des animaux était dans les roues.

-'Quand ils marchaient, elles mar-

Rois 17, 6.
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Chap. l, 22-3, II. EZECHIEL.

chaient
;
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.

^*Au-dessus des têtes des animaux,

il y avait comme un ciel de cristal res-

plendissant, qui s'étendait sur leurs

têtes dans le haut. -''Sous ce ciel, leurs

ailes étaient droites l'une contre l'au-

tre, et ils en avaient chacun deux
qui les couvraient, chacun deux qui

couvraient leurs corps. -'.l'entendis le

bruit de leurs ailes, quand ils mar-
chaient, pareil au bruit do grosses

eaux, ou à la voix du Tout-Puissant
;

c'était un bruit tumultueux, comme
celui d'une armée ; quand ils s'arrê-

taient, ils laissaient tomber leurs ailes.

^^Et il se faisait un bruit qui partait du

me fit tenir sur mes pieds ; et j'enten-

dis celui qui me parlait.

^11 me dit : Fils de l'homme, je t'en-

voie vers les enfants d'Israël, vers ces

peuples rebelles, qui se sont révoltés

contre moi ; eux et leurs pères ont pé-

ché contre moi, jusqu'au jour même
où nous sommes. ''Ce sont des enfants

à la face impudente et au cœur en-

durci
;
je t'envoie vers eux, et tu leur

diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Eter-

nel. ^Qu'ils écoutent, ou qu'ils n'écou-

tent pas, — car c'est une famille de
rebelles, — ils sauront qu'un prophète

est au milieu d'eux. ^Ët toi, fils de
l'homme, ne les crains pas et ne crains

pas leurs discours, quoique tu aies au-

près de toi des ronces et des épines,

et que tu habites avec des scorpions
;

ne crains pas leurs discours et ne t'ef-

ciel étendu sur leurs têtes, lorsqu'ils fraie pas de leurs visages, quoiqu'ils

soient une famille de rebelles. 'Tu

leur diras mes paroles, qu'ils écoutent

s'arrêtaient et laissaient tomber leui

ailes.

'-'^Au-dessus du ciel qui était sur

leurs têtes , il y avait quelque chose

de semblable à une pierre de saphir,

en forme de trône ; et sur cette forme
de trône, apparaissait comme une fi-

gure d'homme placé dessus en haut.

"Je vis encore comme de l'airain poli,

comme du feu, au dedans duquel était

cet homme, et qui rayonnait tout au-

tour ; depuis la forme de ses reins jus-

qu'en haut, et depuis la forme de ses

reins jusqu'en bas, je vis comme du
feu, et comme une lumière éclatante,

dont il 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'é-

tait une image de la gloire de l'Eter-

nel. A cette vue, je tombai sur ma
face, et j'entendis la voix de quelqu'un

qui parlait.

Chap. II. '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

ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont

des rebelles. *Et toi, fils de l'homme,

écoute ce 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 étendue vers moi, et elle tenait

un livre en rouleau. '"Il le déploya

devant moi, et il était écrit en dedans
et en dehors; des lamentations, des

plaintes et des gémissements y étaient

écrits.

Chap. III. 'Il me dit : Fils de
l'homme, mange ce que tu trouves,

mange ce rouleau , et va
,
parle à la

maison d'I sraei

* J'ouvris la bouche, et il me fit man-
ger ce rouleau.

•^11 me dit : Fils de l'homme, nour-

ris ton ventre et remplis tes entrailles

de ce rouleau que je te donne !

Je le mangeai, et il fut dans ma bou-

che doux comme du miel.

*I1 me dit : Fils de l'homme, va vers
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la maison d'Israël, et dis-leur mes pa-

roles !
^ Car ce n'est point vers un peu-

ple ayant un langage obscur, une lan-

gue inintelligible, que tu es envoyé
;

c'est à la maison d'Israël. ^Ce n'est

point vers de nombreux peuples ayant

un langage obscur, une langue inin-

telligible, dont tu ne comprends pas

les discours. Si je t'envoyais vers eux,

ils t'écouteraient. ' Mais la maison d'Is-

raël 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'endur-

cirai ta face, pour que tu l'opposes

à leur face; j'endurcirai ton front,

pour que tu l'opposes à leur front. 'Je

rendrai ton front comme un diamant,

plus dur que le roc. Ne les crains pas,

quoiqu'ils soient une famille de re-

belles.

'"Il médit : Fils de l'homme, reçois

dans ton cœur et écoute de tes oreilles

toutes les paroles que je te dirai ! "Va
vers les captifs, vers les enfants de

ton peuple ; tu leur parleras, et, qu'ils

écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu

leur diras : Ainsi parle le Seigneur,

l'Eternel.

sentinelle sur la maison d'Israël. Tu
écouteras la parole qui sortira de ma
bouche, et tu les avertiras de ma part.

'"Quand je dirai au méchant : Tu mour-,

ras ! si tu ne l'avertis pas, si tu ne par-

les pas })Our détourner le méchant de

sa mauvaise voie et pour lui sauver la

vie, ce méchant mourra dans son ini-

quité, et je te redemanderai son sang.

''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 iniquité, et toi tu sauveras ton

àme. -"Si un juste se détourne de sa

justice et fait ce qui est mal, je met-

trai 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 pratiquée, et

je te redemanderai son sang. -' Mais si

tu avertis le juste de ne pas pécher, et

c|u'il ne pèche pas, il vivra, parce qu'il

s'est laissé avertir, et toi tu sauveras

ton àme.

"-"-Là encore la main de l'Eternel fut

sur moi, et il me dit : Lève-toi, va dans

la vallée, et là je te parlerai. -'Je me
levai, et j'allai dans la vallée ; et voici,

la gloire de l'Eternel y apparut, telle

'-Et l'esprit m'enleva, et j'entendis que je l'avais vue près du fleuve du

Rebar. Alors je tombai sur ma face.

-* L'esprit entra dans moi, et me fit te-

nir sur mes pieds. Et l'Eternel me
parla et me dit : Va t'enfermer dans ta

maison. '-^Fils de l'homme, voici, on

mettra sur toi des cordes, avec les-

quelles on te liera, afin que tu n'ailles

derrière moi le bruit d'un grand tu

multe : Bénie soit la gloire de l'Eter-

nel, du lieu de sa demeure ! '^J'enten-

dis le bruit des 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 m'en-

leva et m'emporta. J'allais irrité et fu- pas au milieu d'eux. -* J'attacherai ta

rieux, et la main de l'Éternel agissait

sur moi avec puissance. '^J'arrivai à

Thel-Abib, vers les exilés qui demeu-
raient j)rès du fleuve du Kebar, et

dans le lieu où ils se trouvaient; là je

restai sept jours, stupéfait au milieu

d'eux.

'^\u bout de sept jours, la parole de

l'Eternel me fut adressée, en ces mots :

''Fils de l'homme, je t'établis comme

langue à ton palais, pour que tu sois

muet et que tu ne puisses ])as les re-

prendre, car c'est une famille de re-

belles. -'Alais quand je te parlerai,

j'ouvrirai ta bouche, pour que tu leur

dises : Ainsi parle le Seigneur, l'Eter-

nel. Que celui qui voudra écouter

écoute, et que celui qui ne voudra pas

n'écoute pas, car c'est une famille de

rebelles.
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Prophétie sur la destruction de Jérusalem.

Chap. IV. ' Et toi, fils de riiomme, ge, que tu feras cuire en leur présence
prends une brique, place -la devant avec des excréments humains. '^Et

toi, et tu y traceras une ville, Jérusa- l'Eternel dit : C'est ainsi que les en-

lem. -Représente-la en état de siège, fants d'Israël mangeront leur pain

forme des retranchements, élève con- souillé, parmi les nations vers les-

tre elle des tei-rasses, environne-la quelles je les chasserai,

d'un camp, dresse contre elle des bé- '*Je dis : Ah ! Seigneur Eternel,

liers tout autour. ^Prends une poêle voici, mon àme n'a point été souillée;

de fer, et mets-la comme un mur de depuis ma jeunesse jusqu'à présent,

fer entre toi et la ville ; dirige ta face je n'ai pas mangé d'une bête morte ou

contre elle, et elle sera assiégée, et tu déchirée, et aucune chair impure n'est

l'assiégeras. Que ce soit là un signe entrée dans ma bouche. '^11 merépon-
pour la maison d'Israël ! dit : Voici, je te donne des excréments

''Puis couche-toi sur le côté gauche, de bœufau lieud'excrémentshumains,

mets-y l'iniquité de la maison d'Is- et tu feras ton pain dessus. '^11 me dit

raël, et tu porteras leur iniquité au- encore : Fils de l'homme, je vais bri-

tant de jours que tu seras couché sur ser le bâton du pain " à Jérusalem ; ils

ce côté. ^Je te compterai un nombre mangeront du pain au poids et avec

de jours égal à celui des années de angoisse, et ils boiront de l'eau à la

leur iniquité, trois cent quatre-vingt- mesure et avec épouvante. ''Ils man-
dix jours ; tu porteras ainsi l'iniquité queront de pain et d'eau, ils seront

de la maison d'Israël. ''Quand tu auras stupéfaits les uns et les autres, et

achevé ces jours, couche-toi sur le frappésde langueurpour leur iniquité.

Chap. y. 'Et toi, fils de l'homme,

prends un instrument tranchant, un
rasoir de barbier; prends-le, et passe-

le sur ta tète et sur ta barbe. Prends

côté droit, et tu porteras l'iniquité de

la maison de Juda pendant quarante

jours
;
je t'impose un jour pour chaque

année. "ïu tourneras ta face et ton

bras nu vers Jérusalem assiégée, et tu ensuite une balance à peser, et partage

prophétiseras contre elle. ^ Et voici, je les cheveux. -Brûles-en un tiers dans

mettrai des cordes sur toi, afin que tu le feu, au milieu de la ville, lorsque

ne puisses pas te tourner d'un côté les jours du siège seront accomplis
;

sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies ac- prends-en un tiers, et frappe-le avec

compli les jours de ton siège. 'Prends le rasoir tout autour de la ville ; dis-

du froment, de l'orge, des fèves, des perses-en un tiers au vent, et je tirerai

lentilles, du millet et de l'épeautre, l'épée derrière eux. 'Tu en prendras

mets-les dans un vase, et fais-en du une petite quantité, que tu serreras

pain autant de jours que tu seras cou- dans les bords de ton vêtement. ''Et

ché sur le côté; tu en mangeras pen- de ceux-là tu en prendras encore quel-

dant trois cent quatre-vingt-dix jours, ques-uns, que tu jetteras au feu et que

'"La nourriture que tu mangeras sera tu brûleras dans le feu. De là sortira

du poids de vingt sicles par jour; tu

en mangeras de temps à autre. "L'eau

un feu contre toute la maison d'Israël.

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

que tu boiras aura la mesure d'un C'est là cette Jérusalem que j'avais

sixième de hin ; tu boiras de temps à placée au milieu des nations et des

pays d'alentour. *Elle a violé mes loisautre. '*Tu mangeras des gâteaux d'or-

o. C'est-à-dire j'enverrai la famine.
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et mes ordonnances, et s'est rendue tants mourra de la peste et sera consu-
plus coupable que les nations et les mé par la famine au milieu de toi; un
pays d'alentour; car elle a méprisé tiers tombera par l'épée autour de toi;

mes lois, elle n'a pas suivi mesordon- et j'en disperserai un tiers à tous les

nances. 'C'est pourquoi ainsi parle le vents, et je tirerai l'épée derrière eux.

Seigneur, l'Eternel : Parce que vous '^J'assouvirai ainsi ma colère, je fe-

avez été plus rebelles que les nations rai rejjoser ma fureur sur eux, je me
qui vous entourent, jîarce que vous donnerai satisfaction ; et ils sauront

n'avez pas suivi mes ordonnances et que moi, l'Éternel, j'ai parlé dans ma
pratiqué mes lois, et que vous n'avez colère, en répandant sur eux ma fu-

pas agi selon les lois des nations qui reur. '''Je ferai de toi un désert, un su-

vous entourent ;
— *à cause de cela, jet d'opprobre parmi les nations qui

ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : t'entourent, aux yeux de tous les pas-

Voici, j'en veux à toi, et j'exécuterai sants. '^Tu seras un sujet d'opprobre
au milieu de toi mes jugements sous et de honte, un exemple et un objet

les yeux des nations. ^A cause de tou- d'effroi pour les nations qui t'entou-

tes tes abominations, je te ferai ce que rent, quand j'exécuterai contre toi mes
je n'ai point encore fait, ce que je ne jugements, avec colère, avec fureur,

ferai jamais. '"C'est pourquoi des pères et par des châtiments rigoureux, —
mangeront leurs enfants au milieu de c'est moi , l'Eternel

,
qui parle ,

—

•

toi, et des enfants mangeront leurs '"(juand je lancerai sur eux les flèches

pères
;
j'exercerai mes jugements con- pernicieuses de la famine, qui donnent

tre toi, et je disperserai à tous les la mort, et que j'enverrai pour vous

vents tout ce qui restera de toi. "C'est détruire; car j'ajouterai la famine à

pourquoi, je suis vivant! dit le Sei- vos maux, je briserai pour vous le bà-

gneur, l'Eternel, parce que tu as souillé ton du pain. "J'enverrai contre vous

mon sanctuaire par toutes tes idoles la famine et les bêtes féroces, qui te

et toutes tes abominations, moi aussi priveront d'enfants ; la peste et le sang
je retirerai mon œil, et mon œil sera passeront au milieu de toi; je ferai

sans pitié, moi aussi je n'aurai point venir l'épée sur toi. C'est moi, l'Eter-

de miséricorde. '-Un tiers de tes habi- nel, ([ui parle.

Prophétie contre le ]>ci)js ci Israël.

Chap. 17. 'La parole de l'Eternel 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,

Ecoutez la parole du Seigneur, de l'Eternel !

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel,

Aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées :

^'oici, je 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.
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* 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'Eternel.

"Mais je laisserai quelques restes d'entre vous,

Qui échapperont à l'épée parmi les nations,

Lorsque vous serez dispersés en divers pays.

'Vos réchappes 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'Eternel,

Et que ce n'est pas en vain que je les ai menacés
De leur envoyer tous ces maux.

"Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Frappe de la main, frappe du pied, et dis : Hélas !

Sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël,

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.

J'assouvirai ainsi ma fureur sur eux.

'^ Et vous saurez que je suis l'Eternel,

Quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles.

Autour de leurs autels.

Sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes,

Sous tout arbre vert, sous tout chêne touffu,

Là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur

A toutes leurs itloles.

'*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'Eternel.

Chap. VIL 'La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots :

-Et toi, fds de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel,

Sur le pays d'Israël : Voici la fin !

La fin vient sur les quatre extrémités du pays !
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^Maintenant la fin vient sur toi ;

J'enverrai ma colère contre toi,

Je te 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 l'Eternel.

^Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Un malheur, un malheur unique ! voici, il vient !

^La fin 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 chargerai 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'Eternel, 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 !

Que l'acheteur ne se réjouisse pas,

Que le vendeur ne s'afflige pas !

Car la colère éclate contre toute leur multitude.

"Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu,
Fùl-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!
Celui qui est aux champs mourra par l'épée.



Chap. 7,16-71. ÉZÉGHIEL.

Celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste.
'* Leurs fuyards s'échappent,

Ils sont sur les montagnes, comme les colombes des vallées,

Tous gémissant,

Chacun sur son iniquité.

''Toutes les mains sont affaiblies.

Tous les genoux se fondent en eau.

"'Ils se ceignent de sacs.

Et la terreur les enveloppe
;

Tous les visages sont confus.

Toutes les tètes sont rasées.

'"Ils jetteront leur argent dans les rues.

Et leur or sera pour eux un objet d'horreur
;

Leur argent et leur or ne pourront les sauver,

Au jour de la fureur de l'Eternel
;

Ils ne pourront ni rassasier leur àme,

Ni remplir leurs entrailles
;

Car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité.

-"Ils étaient fiers de leur magnifique parure,

Et ils en ont fabri([ué les images de leurs abominations, de leurs idoles.

C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur
;

*'Jc la donnerai en pillage aux mains des étrangers,

Et comme butin aux impies de la terre,

Afin qu'ils la profanent.

--Je détournerai d'eux ma face.

Et l'on souillera mon sanctuaire,

Des furieux y pénétreront, et le profaneront.

^'Prépare les chaînes !

Car le pays est rempli de meurtres,

La ville est pleine de violence.

"Je ferai venir les plus méchants des peuples.

Pour qu'ils s'emparent de leurs maisons
;

Je mettrai fin à l'orgueil des puissants,

Et leurs sanctuaires seront profanés.

-^La ruine vient !

Ils cherchent le salut, et point de salut !

-*I1 arrive malheur sur malheur,

Un bruit succède à un bruit;

Ils demandent des visions aux prophètes
;

Les prêtres ne connaissent plus la loi.

Les anciens n'ont plus de conseils.

-'Le roi se désole, le prince s'épouvante.

Les mains du peuple du pays sont tremblantes.

Je les traiterai selon leurs voies.

Je les jugerai comme ils le méritent,

Et ils sauront que je suis l'Eternel.

1048



EZECIIIEL. Chap. 8,1-0,1.

Jpriis/ilcni coupable et mcnncéc.

Chap. VIII. 'La sixième année, la maison d'Israël, peintes sur la mu-
le cinquième jour du sixième mois, raille tout autour. "Soixante et dix

comme jetais assis dans ma maison, hommes des anciens de la maison d'Is-

et que les anciens de Juda étaient raël, au milieu desquels était Jaazania,

assis devant moi, la main du Seigneur, fils de Schaphan, se tenaient devant

de rÉternel, tomba sur moi. ces idoles, chacun l'encensoir à la

'Je regardai, et voici, c'était une main, et il s'élevait une épaisse nuée

figure ayant l'aspect d'un homme ; de- d'encens. '*Et il me dit : Fils de l'hom-

puis ses reins en bas, c'était du feu, me, vois-tu ce cjue font dans les ténè-

et depuis ses reins en haut, c'était bres les anciens de la maison d'Israël,

quelque chose d éclatant, comme de chacun dans sa chambre pleine de

l'airain poli. ^11 étendit une forme de figures? Car ils disent: L'Eternel ne

main, et me saisit par les cheveux de nous voit pas, l'Eternel a abandonné

la tète. L'esprit m'enleva entre la terre le pays. '^Et il me dit: Tu verras en-

et le ciel, et me transporta, dans des core d'autres grandes abominations,

visions divines, à Jérusalem, à l'en- qu'ils commettent,

trée de la porte intérieure, du côté du '^Et il me conduisit à l'entrée de la

septentrion, où était l'idole de la ja- porte de la maison de l'Eternel, du
lousie, qui excite la jalousie de l'Eter- côté du septentrion. Et voici, il y avait

nel. 'Et voici, la gloire du Dieu d'Is- là des femmes assises, qui pleuraient

raël était là, telle que je l'avais vue Thammuz". 'Mit il me dit: Vois-tu,

en vision dans la vallée. fils de l'homme ? Tu verras encore
^11 me dit : Fils de l'homme, lève d'autres abominations plus grandes

les yeux du côté du septentrion ! Je que celles-là.

levai les yeux du côté du septentrion; '*Et il me conduisit dans le parvis

et voici, cette idole de la jalousie était intérieur de la maison de l'Eternel,

au septentrion de la porte de l'au- Et voici, à l'entrée du temple de l'E-

tel , à l'entrée. ^Et il me dit : Fils ternel, entre le portique et l'autel, il

de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les y avait environ vingt-cinq hommes,
grandes abominations que commet tournant le dos au tenij^le de l'Eternel

a maison d'Israël, pour que je etICI

m'éloigne de mon sanctuaire ? Mais tu

verras encore d'autres grandes abomi-

nations.

'Alors il me conduisit à l'entrée du

le visage vers l'orient; et ils se

prosternaient à l'orient devant le so-

leil. ''Et il me dit: Vois-tu, fils de

l'homme ? Est-ce trop peu pour la

maison de Juda de commettre les abo-

parvis. Je regardai, et voici, il y avait minationsqu'ilscommettent ici? Faut-

un trou dans le mur. *Et il me dit : il encore qu'ils remplissent le pays de
Fils de l'homme, perce la muraille ! violence, et qu'ils ne cessent de m'ir-

Je perçai la muraille, et voici, il y riter ? Voici, ils approchent le rameau
avait une porte. ^Et il me dit : Entre, de leur nez*. '*Moi aussi, j'agirai avec

et vois les méchantes abominations fureur; mon œil sera sans ])itié, et je

qu'ils commettent ici ! '"J'entrai, et je n'aurai point de miséricorde; quand
regardai; et voici, il y avait toutes ils crieront à voix haute à mes oreilles,

sortes de figures de reptiles et de bêtes je ne les écouterai pas.

abominables, et toutes les idoles de Chap. IX. 'Puis il cria tl'une voix

a. T/tammuz, di\iiiitc des Phciiiciens et des Syriens. i. Allusion à un usajje idolâtre.
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forte à mes oreilles : Approchez

,

vous qui devez châtier la ville, chacun

son instrument de destruction à 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. 'La gloire du Dieu

d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel

elle était, et se dirigea vers le seuil de

la maison; et il appela l'homme vêtu

de lin, et portant une écritoire à la

ceinture. ^L'Eternel lui dit: Passe au

milieu de la ville, au milieu de Jéru-

salem, et fais une marque sur le front

des hommes qui soupirent et qui gé-

missent à cause de toutes les abomi-

nations qui s'y commettent. ^Et, à

mes oreilles, il dit aux autres : Passez

après lui dans la ville, et frappez ; que
votre œil soit sans pitié, et n'ayez

point de miséricorde ! n\iez, détrui-

sez les 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 commencè-
rent par les anciens qui étaient devant

la maison. ^11 leur dit : Souillez la

point de miséricorde
; je ferai retom-

ber leurs œuvres sur leur tête.

"Et voici, l'homme vêtu de lin, et

portant une écritoire à la ceinture,

rendit cette réponse : J'ai fait ce que
tu m'as ordonné.

Chap. X. 'Je regardai, et voici,

sur le ciel qui était au-dessus de la

tête des chérubins, il y avait comme
. une pierre de saphir ; on voyait au-

dessus d'eux quelcjue chose de sem-
blable à une forme de trône. ^Et l'E-

ternel dit à l'homme vêtu de lin : Va
entre les roues sous les chérubins,

remplis tes mains de charbons ardents

que tu prendras entre les chérubins,

et répands-les sur la ville ! Et il y alla

devant mes yeux.

'Les chérubins étaient à la droite

de la maison, quand l'homme alla, et

la nuée remplit le parvis intérieur.

*La gloire de l'Eternel s'éleva de des-

sus les chérubins, et se dirigea vers

le seuil de la maison ; la maison fut

remplie de la nuée, et le parvis fut

rempli de la splendeur de la gloire de

l'Eternel. ^Le bruit des ailes des ché-

rubins se fit entendre jusqu'au parvis

extérieur, pareil à la voix du Dieu tout-

puissant lorsqu'il parle.

^Ainsi l'Eternel donna cet ordre à

l'homme vêtu de lin : Prends du feu

entre les roues, entre les chérubins!

maison, et remplissez de morts les Et cet homme alla se placer près des

parvis Sortez!... Ils sortirent, et

ils frappèrent dans la ville.

^Comme ils frappaient, et que je

restais encore, je tombai sur ma face,

et je m'écriai : Ah ! Seigneur Eternel,

détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël,

en répandant ta fureur sur Jérusalem ?

*I1 me répondit : L'inicjuité de la mai-

son d'Israël et de Juda est o-rande.

roues. 'Alors un chérubin étendit la

main entre les chérubins vers le feu

qui était entre les chérubins; il en

prit, et le mit dans les mains de

l'homme vêtu de lin. Et cet homme le

prit, et sortit. *0n voyait aux chéru-

bins une forme de main d'homme sous

leurs ailes.

Me regardai, et voici, il y avait

excessive; le pays est rempli de meur- quatre roues près des chérubins, une

très, la ville est pleine d'injustice, car roue près de chaque chérubin ; et ces

ils disent : L'Eterael a abandonné le roues avaient l'aspect d'une pierre de

pays, l'Eternel ne voit rien. '"Moi chrysolithe. '"A leur aspect, toutes les

aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai quatre avaient la même forme; chaque
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roue paraissait être au milieu dune accompagnés des roues. Ils s'arrêtè-

autre roue. "En cheminant, elles al- rent à l'entrée de la porte de la maison
laient de leurs quatre côtés, et elles de l'Eternel Acrs l'orient; et la gloire

ne se tournaient point dans leur mar- du Dieu d'Israël étaitsureux, en haut.

che; mais elles allaient dans la direc- -"C'étaient les animaux que j'avais vus
tion de la tète, sans se tourner dans sous le Dieu d'Israël près du fleuve

leur marche. '*Tout le corps des ché- du Kebar, et je reconnus que c'étaient

rubins, leur dos, leurs mains, et leurs des chérubins. -'Chacun avait quatre

ailes, étaient remplis d'yeux, aussi faces, chacun avait quatre ailes, et une
bien que les roues tout autour, les forme de main d'homme était sous
quatre roues. '^J'entendis qu'on appe- leurs ailes. *-Leurs faces étaient sem-
lait les roues tourbillon. '^Chacun blables à celles que j'avais vues près

avait quatre faces; la face du premier du fleuve du Kebar; c'était le même
était une face de chérubin, la face du aspect, c'était eux-mêmes. Chacun
second une face d'homme, celle du marchait droit devant soi.

troisième une face de lion, et celle du Chap. XI. 'L'esprit m'enleva, et

quatrième une face d'aigle. '^Et les me transporta à la porte orientale de

chérubins s'élevèrent. C'étaient les la maison de l'Eternel, à celle qui re-

animaux que j'avais vus près du fleuve garde l'orient. Et voici, à l'entrée de
du Kebar. '^Quand les chérubins mar- la porte, il y avait vingt-cinq hommes;
chaient, les roues cheminaient à côté et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils

d'eux; et quand les chérubins dé- d'Azzur, et Pelathia, fils de Benaja,

ployaient leurs ailes pour s'élever de chefs du peuple. *Et l'Eternel me dit :

terre, les roues aussi ne se détour- Fils de l'homme, ce sont les hommes
naient point deux. '"Quand ils s'arrè- qui méditent l'iniquité, et qui donnent
taient, elles s'arrêtaient, et quand ils de mauvais conseils dans cette ville,

s'élevaient, elles s'élevaient avec eux. *lls disent: Ce n'est pas le moment de

car l'esprit des animaux était en elles, bâtir des maisons ; la ville est la chau-

"*La gloire de l'Eternel se retira du dière, et nous sommes la viande. ^C'cst

seuil de la maison, et se plaça sur les pourquoi prophétise contre eux, pro-

chérubins. "Les chérubins déployé- phétise, fils de l'homme !

rent leurs ailes, et s'élevèrent de terre ^\lors l'esprit de l'Eternel tomba
sous mes yeux quand ils partirent, sur moi. Et il me dit :

Dis : Ainsi parle l'Eternel :

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'Eternel :

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'Eternel.

'Je vous ferai sortir du milieu d'elle.

Je vous livrei'ai entre les mains des étrangers.
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Et j'exercerai contre vous mes jugements.

'"Vous tomberez par Tépée,

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 pratiqué les lois
;

Mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent.

''Comme je prophétisais, Pelathia, fils de Benaja, mourut. Je tombai sur ma
face, et je m'écriai à haute voix : Ah ! Seigneur Eternel, anéantiras-tu ce qui

reste d'Israël ?

'*Et la parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots :

"^Fils de l'homme, ce sont tes frères, tes frères.

Ceux de ta parenté, et la maison d'Israël tout entière,

A qui les habitants de Jérusalem disent :

Restez loin de l'Eternel,

Le pays nous a été donné en propriété.

'^ C'est pourquoi tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Si je les tiens éloignés parmi les nations.

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'Eternel:

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,

Et je mettrai en vous un esprit nouveau
;

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 seront mon peuple, et je serai leur Dieu.
-' Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abomi-

Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, [nations,

Dit le Seigneur, l'Éternel.

*-Les chérubins déployèrent leurs du milieu de la ville, et elle se plaça

ailes, accom|)agnés des roues; et la sur la montagne qui est à l'orient de

gloire du Dieu d'Israël était sur eux, la ville. -* L'esprit m'enleva, et me
en haut. -'La gloire de l'Eternel s'éleva transporta en Chaldée auprès des cap-
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tifs, en vision par l'esprit de Dieu ; et toi, pars le soir, en leur présence,
'^

la vision que j'avais eue disparut au- comme ]iartcnt des exilés. ^Sous leurs

dessus de moi. "Je dis aux captifs tou- yeux, tu perceras la muraille, et tu

tes les paroles de l'Eternel, qu'il m'a- sortiras tes effets par là. "Sous leurs

vait révélées. yeux, tu les mettras sur ton épaule,

tu les sortiras pendant l'obscurité, tu

La captivité de Sédécias, cl la dispersion t^ Couvriras le visage, et tu ne regar-

du peuple. deras pas la terre ; car je veux que tu

sois un signe pour la maison d'Israël.

Chap.XIL 'La parole de l'Éternel "Je fis ce qui m'avait été ordonné :

me fut adressée, en ces mots : je sortis de jour mes effets comme des
-Fils de l'homme, tu habites au mi- effets de voyage, le soir je perçai la

lieu d'une famille de rebelles, qui ont muraille avec la main, et je les sortis

des yeux pour voir et qui ne voient pendant l'obscurité et les mis sur mon
point, des oreilles pour entendre et épaule, en leur présence,

qui n'entendent point; car c'est une *Le matin, la parole de l'Eternel me
famille de rebelles. ^Et toi, fils de fut adressée, en ces mots :

l'homme, prépare tes effets de voyage, ^Fils de l'homme, la maison d'Is-

et pars de jour, sous leurs yeux! Pars, raél, cette famille de rebelles, ne t'a-

en leur jirésence, du lieu où tu es pour t-elle pas dit : Que fais-tu ? '"Dis-leur :

un autre lieu : peut-être verront-ils Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Cet

cju'ils sont une famille de rebelles, oracle concerne le prince qui est à Jé-

*Sors tes effets comme des effets de rusalem, et toute la maison d'Israël

voyage, de jour sous leurs yeux; et qui s'y trouve.

"Dis : Je suis ])our vous un signe.

Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait :

Ils iront en exil, en captivité.

'-Le prince qui est au milieu d'eux

Mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira ;

On ])ercera la muraille pour le faire sortir ;

Il se couvrira le visage,

Pour que ses yeux ne regardent jias la terre.

'^J'étendrai mon rets sur lui,

Et il sera pris dans mon filet;

Je l'emmènerai à Babylone, dans le pays des Ghaldéens
;

Mais il ne le verra pas, et il v mourra.

'*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.

'^Et ils sauront que je suis l'Eternel,

(Juand je les répandrai parmi les nations,

Quand je les disperserai en divers pays.

"*Mais je laisserai d'eux quehpies hommes,
Qui écha|)peronl à ré])ée, 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.
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'"La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots :

'*Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement,

Tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse.

'^Dis au peuple du pays :

Ainsi parle le Seigneur, rEternel,

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.

-"Les villes peuplées seront détruites.

Et le pays sera ravagé.

Et vous saurez que je suis l'Eternel.

-'La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots :

^^Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs,

Que vous tenez dans le pays d'Israël :

Les jours se prolongent,

Et toutes les visions restent sans effet?

-'C'est pourquoi dis-leur :

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

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.

-*Car il n'y aura plus de visions vaines.

Ni d'oracles trompeurs.

Au milieu de la maison d'Israël.

-^Car moi, l'Eternel, 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'Eternel.

-'La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots :

"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.

^* C'est pourquoi dis-leur :

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles;

La parole que je prononcerai s'accomplira,

Dit le Seigneur, l'Eternel.
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Contre les faux prophètes.

Chap. XIII. ' La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots :

-Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophé-
Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur : [tisent,

Ecoutez la parole de l'Eternel !

^ Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

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 !

^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 comiiat,

Au jour de l'Eternel.

"Leurs visions sont vaines, et leurs oracles menteurs;
Ils disent : L'Eternel a dit !

Et l'Eternel 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'Eternel a dit !

Et je n'ai point parlé.

*C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Parce que a^ous dites des choses vaines.

Et que vos visions sont des mensonges,
Voici, j'en veux à vous,

Dit le Seigneur, l'Eternel.

°Ma main 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 clans 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.

'"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 île plâtre.

"Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera
;

Une pluie violente surviendra ;

Et vous, pierres de grêle, vous tomberez.

Et la tempête éclatera.

'-Et voici, la muraille s'écroule !

Ne vous dira-t-on pas :

Où est le plâtre dont vous l'avez couverte ?

'^C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :
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Je ferai, dans ma fureur, éclater la tempête ;

Il surviendra, dans ma colère, une pluie violente
;

Et des |)ierres 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'Eternel.

'^'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille.

Et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre
;

Et je vous dii'ai : Plus de muraille !

Et c'en est fait de ceux qui la replâtraient,

'*Dcs 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'Eternel.

"Et toi, fds de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple

Oui prophétisent selon leur j^ropre cœur.

Et prophétise contre elles !

**Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

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 peu])lc

Pour des poignées d'orge et des morceaux de |)ain,

En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir,

Et en faisant vivre des âmes c[ui ne doivent pas vivre.

Trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge.

-"C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Voici, j'en veux à vos coussinets

Par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent.

Et je les arracherai de vos bras
;

Et je 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 piège entre vos mains.

Et vous saurez que je suis l'Eternel.

--Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges,

Quand moi-même je 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'Eternel. ,
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Contre ceux qui s'attachent aux idoles et qui consultent lEternel.

Chap. XIV. 'Quelques-uns des la peine de leur iniquité; la peine du
anciens d'Israël vinrent auprès de prophète sera comme la peine de ce-

moi, et s'assirent devant moi. -Et la lui cpii consulte, "afin que la maison

parole de l'Eternel me tut adressée,

en ces mots :

^Fils de l'homme, ces gens-là por-

tent leurs idoles dans leur cœur, et

ils attachent les regards sur ce qui les

a fait tomber dans l'iniquité. Me lais-

serai-je consulter par eux?*C'est pour-

quoi parle -leur, et dis -leur : Ainsi

parle le Seigneur, l'Eternel : Tout
homme de la maison d'Israël qui porte

ses idoles dans son cœur, et qui attache

d'Israël ne s'égare plus loin de moi,

et qu'elle ne se souille plus par toutes

ses transgressions. Alors ils seront

mon peuple, et je serai leur Dieu, dit

le Seigneur, l'Eternel.

Justice des châtiments de l'Eternel.

'-La parole de l'Eternel me fut adres-

sée, en ces mots :

'Fils de l'homme, lorsqu'un pays

les regards sur ce qui l'a fait tomber pécherait contre moi en se livrant à

dans son iniquité,— s'il vient s'adres-

ser au prophète, — moi, l'Eternel, je

lui répondrai, malgré la multitude de

ses idoles, '^afin de saisir dans leur

propre cœur ceux de la maison d'Is-

raël qui se sont éloignés de moi avec

l'infidélité, et que j'étendrais ma main
sur lui, — si je brisais pour lui le bâ-

ton du pain , si je lui envoyais la fa-

mine, si j'en exterminais les hommes
et les bêtes, '"'et qu'il y eût au milieu

de lui ces trois hommes, Noé, Daniel

toutes leurs idoles. ''C'est pourquoi dis et Job, ils sauveraient leur àme par

à la maison d'Israël : Ainsi parle le leur justice, dit le Seigneur, l'Eternel.

Seigneur, l'Eternel : Revenez, et dé- '^Sije faisais parcourir le pays par des

tournez-vous de vos idoles, détournez bêtes féroces qui le dépeupleraient,

les regards de toutes vos abomina- s'il devenait un désert où personne
tions ! 'Car tout homme de la maison ne passerait à cause de ces bctes, "'et

d'Israël, ou des étrangers séjournant qu'il y eût au milieu de lui ces trois

en Israël, qui s'est éloigné de moi, hommes, je suis vivant! dit le Sei-

qui porte ses idoles dans son cœur, et gneur, l'Eternel, ils ne sauveraient ni

qui attache les regards sur ce qui l'a fils ni filles, eux seuls seraient sauvés,

fait tomber dans son iniquité, — s'il et le pays deviendrait un désert. ''Ou

vient s'adresser au prophète pour me si j'amenais l'épée contre ce pays, si

consulter par lui, — moi, l'Eternel, je je disais : Que l'épée parcoure le pays !

lui répondrai par moi. *Je tournerai si j'en exterminais les hommes et les

ma face contre cet homme, je ferai de bêtes, '*et qu'il y eût au milieu de lui

lui un signe et u.n sujet de sarcasme, ces trois hommes, je suis vivant! dit

et je l'exterminerai du milieu de mon le Seigneur, l'Eternel, ils ne sauve-

peuple. Et vous saurez que je suis l'E- raient ni fils ni filles, mais eux seuls

terncl. seraient sauvés. "^Ou si j'envoyais la

"Si le prophète se laisse séduire, peste dans ce pays, si je répandais

s'il prononce une parole, c'est moi, contre lui ma fureur par la mortalité,

l'Eternel, qui aurai séduit ce pro- pour en exterminer les hommes et les

phète
;
j'étendrai ma main contre lui, bêtes, -"et qu'il y eût au milieu de lui

et je le détruirai du milieu de mon Noé, Daniel et Job, je suis vivant! dit

2)euplc d'Israël. '"Ils porteront ainsi le Seigneur, l'Eternel, ils ne sauve-
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raient ni fils ni filles, mais ils sauve- ront auprès de vous ; vous verrez leur

raient leur àme par leur justice. conduite et leurs actions, et vous vous

-'Oui, ainsi parle le Seigneur, TE- consolerez du malheur que je fais ve-

ternel : Quoique j'envoie contre Jéru- nir sur Jérusalem, de tout ce que je

salem mes quatre châtiments terribles, fais venir sur elle. -'Ils vous console-

Tépée, la famine, les bètes féroces et ront, quand vous verrez leur conduite

la peste, pour en exterminer les hom- et leurs actions ; et vous reconnaîtrez

mes et les bêtes, ^^il vaura néanmoins que ce n'est pas sans raison que je fais

un reste qui échappera, qui en sortira, tout ce que je lui fais, dit le Seigneur,

des fils et des filles. Voici, ils arrive- rÉternel.

Les habitants de Jérusalem comparés au bois do la vigne.

Chap. XV. 'La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots :

^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 ?

'Prend-on de ce bois pour fabriquer un ouvrage ?

En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque ?

'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 ?

^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 ]30urra-t-on faire quelque ouvrage?

'^ C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt.

Ce bois que je livre au feu pour le consumer,

Ainsi je 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'Eternel,

Quand je tournerai ma face contre eux.

*Je ferai du pays un désert.

Parce qu'ils ont été infidèles,

Dit le Seigneur, l'Eternel.

.Jérusalem sous l'emblème d'une femme prostituée.

Chap. XVI. 'La parole de l'Éter- sance, au jour où tu naquis, ton nom-
nel me fut adressée, en ces mots : bril n'a pas été coupé, tu n'as pas été

^Fils de l'homme, fais connaître à lavée dans l'eau pour être purifiée, tu

Jérusalem ses abominations ! n'as pas été frottée avec du sel, tu n'as

'Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, pas été enveloppée dans des langes.

l'Éternel, à Jérusalem : Par ton ori- *Nul n'a porté sur toi un regard de pi-

gine et ta naissance tu es du pays de tié pour te faire une seule de ces cho-

Canaan ; ton père était un Amoréen, ses, par compassion pour toi ; mais tu

et ta mère une Iléthienne. ''A ta nais- as été jetée dans les champs, le jour
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(le ta naissance, parce qu'on avait hor-

reur de toi.

"Je passai près de toi, je t'aperçus

baignée dans ton sang, et je te dis :

^'is dans ton sang ! je te dis : Vis dans
ton sang ! 'Je t'ai multipliée par

dix milliers, comme les herbes des

champs. Et tu pris de l'accroissement,

tu grandis, tu devins d'une beauté

parfaite ; tes seins se formèrent, ta

chevelure se développa. Mais tu étais

nue, entièrement nue. *Je passai près

de toi, je te regardai, et voici, ton

temps était là, 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,

FEterncI, et tu fus à moi.

^Je te lavai dans l'eau, je fis dispa-

raître le sang qui était sur toi, et je

t'oignis avec de l'huile. '"Je te donnai
des vêtements brodés, et une chaus-

sure de ]:)eaux teintes en bleu
;
je te

ceignis de fin lin, etje te couvris de soie.

"Je te parai d'ornements : je mis des

bracelets à tes mains, un collier à ton

cou, '-je mis un anneau à ton nez, des

pendants à tes oreilles , et une cou-

ronne magnifique sur ta tête. "Ainsi

tu fus parée dor et d'argent, et tu fus

vêtue (.le fin lin, de soie et d'étoffes

brodées. La ileur de farine, le miel et

l'huile, furent ta nourriture. Tu étais

as pris ta magnifique parure d'or et

d'argent, que je t'avais donnée, et tu

en as fait des simulacres d'hommes,
auxquels tu t'es prostituée '*Tu as

pris tes vêtements brodés, tu les en as

couverts, et tu as ofl'ert à ces simula-

cres mon huile et mon encens. ''Le

pain que je t'avais donné, la Heur de
farine, l'huile et le miel, dont je te

nourrissais, tu leur as offert ces cho-

ses comme des parfums d'une odeur
agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit

le Seigneur, l'Eternel.

^''Tu as pris tes fils et tes filles, que
tu m'avais enfantés, et tu les leur as

sacrifiés pour qu'ils leur servissen,

d'aliment : n'était-ce pas assez de tes

prostitutions ?-'Tu as égorgé mes fils,

et tu les as donnés, en les faisant passer

par le feu en leur honneur. -* Au milieu

de toutes tes abominations et de tes

prostitutions, tu ne t'es pas souvenue
du temps de ta jeunesse, lorsque tu

étais nue, entièrement nue, et baignée

dans ton sang.

-^Après toutes tes méchantes ac-

tions, — malheur, malheur à toi ! dit

le Seigneur, l'Eternel, — ^''tu t'es bâti

des maisons de prostitution, tu t'es

fait des hauts lieux dans toutes les

places ;
"à l'entrée de chaque chemin

tu as construit tes hauts lieux, tu as

déshonoré ta beauté, tu t'es livrée à

d'une beauté accomplie, digne de la tous les passants, tu as multiplié tes

prostitutions. *^Tu t'es prostituée aux

Egyptiens, tes voisins au corps vi-

goureux, et tu as multiplié tes pros-

titutions pour m'irriter. *' Et voici, j'ai

étendu ma main contre toi, j'ai di-

minué la part que je t'avais assignée,

je t'ai livrée à la volonté de tes enne-
mies, les filles des Philistins, qui ont

rougi de ta conduite criminelle. -'Tu

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 rassasiée. -'Tu as multiplié les

prostitutions avec le pays de Canaan

royauté. ''Et ta renommée se répan-

dit parmi les nations, à cause de ta

beauté ; car elle était parfaite, grâce à

l'éclat dont je t'avais ornée, dit le Sei-

gneur, l'Eternel.

'^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 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'étoffes de toutes couleurs, et tu t'y

es prostituée : rien de semblable n'é-

tait arrivé et n'arrivera jamais. "Tu
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et jusqu'en Chaldée, et avec cela tu toi, ils te lapideront et te perceront à

n'as pas encore été rassasiée. ^"Quelle coups d'épée ; "ils brûleront tes mai-

faiblesse de cœur tu as eue, dit le Sei- sons par le feu, et ils feront justice de

gneur, l'Eternel, en faisant toutes ces toi, aux yeux d'une multitude de fem-

choses, qui sont l'œuvre d'une maî- mes. Je ferai cesser ainsi ton impudi-

tresse prostituée ! ^'Lorsque tu bâtis- cité, et tu ne donneras plus de salaire,

sais tes maisons de prostitution à l'en- ''-J'assouvirai ma colère contre toi, et

trée de chaque chemin, lorsque tu tu ne seras plus l'objet de ma jalousie
;

faisais tes hauts lieux dans toutes les je m'apaiserai, je ne serai plus irrité,

places, tu n'as pas même été comme ^^Parce que tu ne t'es pas souvenue du
la prostituée qui réclame un salaire; temps de ta jeunesse, parce que tu

^-tu as été la femme adultère, qui re- m'as provoqué par toutes ces choses,

çoit des étrangers au lieu de son mari, voici, je ferai retomber ta conduite sur

^^A toutes les prostituées on paie un

salaire; mais toi, tu as fait des dons

à 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 contraire des autres

prostituées, parce qu'on ne te recher-

chait pas ; et en donnant un salaire au

lieu d'en recevoir un, tu as été le con-

traire des autres.

ta tête, dit le Seigneur, l'Eternel, et tu

ne commettras plus le crime avec tou-

tes tes abominations.

"Voici, tous ceux qui disent des

proverbes t'appliqueront ce proverbe :

Telle mère, telle fille ! «Tu es la fille

de ta mère, qui a repoussé son mari et

ses enfants ; tu es la sœur de tes sœurs,

(|ui ont repoussé leurs maris et leurs

enfants. Votre mère était une Hé-
^^G'est pourquoi, prostituée, écoute thienne, et votre père un Amoréen.

la parole de l'Eternel ! '^Ainsi parle le '^Ta grande sœur, qui demeure à ta

Seigneur, l'Eternel : Parce que tes gauche, c'est Samarie avec ses filles;

trésors ont été dissipés, et que ta nu- et ta petite sœur, qui demeure à ta

droite, c'est Sodome avec ses filles.

"Tu n'as pas seulement marché dans
leurs voies, commis les mêmes abo-

minations, c'était trop peu; tu as été

plus corrompue qu'elles dans toutes

tes voies. **'Je suis vivant ! dit le Sei-

gneur, l'Eternel, Sodome, ta sœur, et

dite a été découverte dans tes prosti-

tutions avec tes amants et avec toutes

tes abominables idoles, et à cause du
sang de tes enfants que tu leur as don-

nés, ^' voici, je rassemblerai tous tes

amants avec lesquels tu te plaisais,

tous ceux que tu as aimés et tous ceux

que tu as haïs, je les rassemblerai de ses filles n'ont pas fait ce que vous

toutes parts contre toi, je leur décou- avez fait, toi et tes filles. '''Voici quel

vrirai ta nudité, et ils verront toute ta a été le crime de Sodome, ta sœur,

nudité. ^'^Je te jugerai comme on juge Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans

les femmes adultères et celles qui ré- l'abondance et dans une insouciante

pandent le sang, et je ferai de toi une sécurité, elle et ses filles, et elle ne

victime sanglante de la fureur et de la soutenait pas la main du malheureux

et de l'indigent. ^"Elles sont devenues

hautaines, et elles ont commis des

jalousie. ^'Je te livrerai entre leurs

mains ; ils abattront tes maisons de

prostitution et détruiront tes hauts

lieux ; ils te dépouilleront de tes vête-

ments, prendront ta magnifique pa-

abominations devant moi. Je les ai fait

disparaître, quand j'ai vu cela. ^'Sa-

marie n'a pas commis la moitié de tes

rure, et te laisseront nue, entièrement péchés ; tes abominations ont été plus

nue. ''"Ils amèneront la foule contre nombreuses que les siennes, et tu as
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justifié tes sœurs par toutes les abo-

minations que tu as faites. ^-Toi qui

condamnais tes sœurs, supjjorte ton

opprobre, à cause de tes péchés par

lesquels tu t'es rendue plus abomina-
ble qu'elles, et qui les font jxuaître

Piinitioj) de Sédécias rebelle ein'ers le roi

de Bnbylone.

Chap. XYII. ' La parole de l'Éter-

nel me tut adressée, en ces mots :

-Fils de l'homme, propose une énig-

me, dis une parabole à lamaison d'Is-

plus justes que toi; sois confuse, et raël ! ^Tudiras: Ainsi parle le Seigneur,

supporte ton opprobre, puisque tu as l'Eternel : Un grand aigle, aux longues
justifié tes sœurs. ^'Je ramènerai leurs

captifs, les captifs de Sodome et de

ses filles, les captifs de Samarie et de

ses filles, et tes captifs au milieu des

leurs, ^^afin que tu subisses ton oppro-

bre, et que tu rougisses de tout ce que
tu as fait, en étant pour elles un sujet

de consolation. ^^Tes sœurs, Sodome
et ses filles reviendront à leur premier
état, Samarie et ses filles reviendront

à leur premier état ; et toi et tes filles.

ailes, aux ailes déployées, couvert de

plumes de toutes couleurs, vint sur le

Liban, et enleva la cime d'un cèdre.

"•Il arracha le plus élevé de ses ra-

meaux, l'emporta dans un pays de
commerce, et le déposa dans une ville

de marchands. ^Et il prit un rejeton

du pays, et le plaça dans un sol fer-

tile ; il le mit près d'une eau abon-

dante, et le planta comme un saule.

'Ce rejeton poussa, et devint un cep
vous reviendrez à votre premier état, de vigne étendu, mais de peu d'éléva

'^^Ne discourais-tu pas sur ta sœur So-

dome, dans le temps de ton orgueil,

^" avant que ta méchanceté fût mise à

nu, lorsque tuas reçu les outrages des

filles de la Syrie et de tous ses alen-

tours, des filles des Philistins, qui te

méprisaient de tous côtés ! ^*Tu por-

tes tes crimes et tes abominations, dit

l'Éternel.

^^Car ainsi parle le Seigneur, l'Eter-

nel : J'agirai envers toi comme tu as

agi, toi qui as méprisé le serment en

rompant l'alliance. ^'Mais je me sou-

viendrai de mon alliance avec toi au

tem])sde ta jeunesse, et j'établirai avec

toi une alliance éternelle. "'Tu te sou-

viendras de ta conduite, et tu en auras

honte, quand tu recevras tes sœurs,

les grandes et les petites; je te les

donnerai pour filles, mais non en vertu

(le ton alliance. ""^J'établirai mon al-

liance avec toi, et tu sauras que je suis

l'Eternel, "^afin que tu te souviennes
du passé et (pie tu rougisses, afin que
tu n'ouvres plus la bouche et que tu

sois confuse, quand je te pardonnerai

tout ce que tu as fait, dit le Seigneur,

l'Éternel.

tion ; 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.

'11 y avait un autre aigle, grand, aux

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 ra-

meaux vers lui, afin (|u'il l'arrosât.-

''Elle était plantée dans 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'Eter-

nel : Prospérera-t-elle ? Le premier

aigle n'arrachera-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 beaucoup de force ni un

peuple nombreux pour la séparer de

ses racines. '"Voici, elle 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'Eternel me fut adres-

sée, en ces mots : '^Dis à la maison
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rebelle : Ne savez-vous pas ce que ce- J'enlèverai, moi, la cime d'un grand

la signifie ? Dis : Voici, le roi de Baby- cèdre, et je la placerai; j'arracherai

lone est allé à Jérusalem, il en a pris du sommet de ses branches un tendre

le roi et les chefs, et les a emmenés rameau, et je le planterai sur une mon-
avec lui à Babylone. '-^11 a choisi un tagne haute et élevée. -'Je le planterai

membre de la race royale, a traité al- sur une haute montagne d'Israël; il

liance avec lui, et lui a fait prêter ser- produira des branches et portera du
ment, et il a emmené les grands du fruit, il deviendra un cèdre magnifique,

pays, '''afin que le royaume fût tenu Les oiseaux de toute espèce repose-

dans l'abaissement, sans pouvoir s'é- ront sous lui, tout ce qui a des ailes

lever, et qu'il gardât son alliance en y reposera sous l'ombre de ses rameaux,

demeurant fidèle. '^Mais il s'est ré- -*Et tous les arbres des champs sau-

volté contre lui, en envoyant ses mes- ront que moi, l'Eternel, j'ai abaissé

sagers en Egypte, pour qu'elle lui l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre

donnât des chevaux et un grand nom- qui était abaissé, que j'ai desséché

bre d'hommes. Celui qui a fait de telles l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec.

choses réussira-t-il, échappera-t-il ? Il Moi, l'Eternel, j'ai parlé, et j'agirai,

a rompu l'alliance, et il échapperait!
Les rétributions dii'ines.

Chap. XVIII. 'La parole de l'É-

ternel me fut adressée, en ces mots :

^Pourquoi dites-vous ce proverbe

dans le pays d'Israël : Les pères ont

'*Je suis vivant ! dit le Seiffueur. lE-
ternel, 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 milieu de Baby-

lone, qu'il mourra. '"Pharaon n'ira pas mangé des raisins verts, et les dents

avec une grande armée et un peu- des enfants en ont été agacées"? 'Je

pie nombreux le secourir pendant la suis vivant ! dit le Seigneur, l'Eternel,

guerre, lorsqu'on élèvera des terrasses vous n'aurez plus lieu de dire ce pro-

et qu'on fera des retranchements pour

exterminer une multitude d'âmes. "Il

a méprisé le serment, il a rompu l'al-

liance ; il avait donné sa main, et il

a fait tout cela; il n'échappera pas!

'^C'est ])ourquoi ainsi parle le Sei-

gneur, l'Eternel : Je suis vivant ! c'est

le serment fait en mon nom qu'il a

méprisé, c'est mon alliance qu'il a

verbe 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

rompue. Je ferai retomber cela sur sa d'Israël, qui ne déshonore pas la fem-

tête. -"J'étendrai mon rets sur lui, et me de son prochain et ne s'approche

il sera pris dans mon filet
;
je l'emmè- pas d'une femme pendant son impu-

nerai à Babvlone, et là je plaiderai reté, "qui n'opprime personne, qui

avec lui sur sa j^erfidie à mon égard, rend au débiteur son gage, qui ne

-'Tous les fuyards de toutes ses trou- commet point de rapines, qui donne
pes tomberont par l'épée, et ceux qui son pain à celui ([ui a faim et couvre

resteront seront dispersés à tous les d'un vêtement celui (pii est nu, *qui

vents. Et vous saurez que moi, l'Eter- ne prête pas à intérêt et ne tire point

nel, j'ai parlé. d'usure, qui détourne sa main de l'ini-

"Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : quilé et juge selon la vérité entre un

a. Les enfants ont subi les conséquences des fautes de leurs pères.
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homme et un autre, 'qui suit mes lois

et observe mes ordonnanees en agis-

sant avec fidélité, — celui-là est juste,

il vivra, dit le Seigneur, l'Eternel.

'"S'il a un fils qui soit violent, qui

répande le sang, ou qui commette
quelque chose de semblable; "si ce

lils n'imite en rien la conduite de son

|)ère, s'il mange sur les montagnes,
s'il déshonore la femme de son pro-

chain, '-s'il ojiprime le malheureux et

l'indigent, s'il commet des rapines,

s'il ne rentl pas le gage, s'il lève les

yeux vers les idoles et fait des abomi-

nations, '^s'il prête à intérêt et tire

une usure, — ce fils-là vivrait ! Il ne

vivra pas; il a commis toutes ces abo-

minations; qu'il meure ! que son sang
retombe sur lui !

'•'Mais si un homme a un fils qui

voie tous les péchés que commet son

père, qui les voie et n'agisse pas de la

même manière; '^si ce fils 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 per-

sonne, s'il ne prend point de gage,

s'il ne commet point de rapines, s'il

donne son ])ain à 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 ni usure, s'il

observe mes ordonnances et suit mes
lois, —- celui-là ne mourra pas pour l'i-

niquité de son père ; il vivra. '*C'est son

|)ère, qui a été un oppresseur, qui a

commis des rapines envers les autres,

qui a fait au milieu de son peuple ce

qui n'est pas bien, c'est lui qui mourra
pour son iniquité.

'''^'ous dites : Pourquoi le fils ne

porte-t-il pas l'iniquité de son père ?

C'est que le fils a agi selon la droiture

et la justice, c'est qu'il a observé et

mis en pratique toutes mes lois; il

vivra. -"L'àme qui pèche, c'est celle

qui mourra. Le fils ne portera pas l'ini-

quité de son père, et le père ne por-

tera pas I iniquité de son lils. La
justice du juste sera sur lui, et la mé-
chanceté du méchant sera sur lui. -'Si

le méchant revient de tous les péchés

qu'il a commis, s il observe toutes mes
lois et pratique la droiture et la justice,

il vivra, il ne mourra pas. --Toutes les

transgressions qu'il a commises se-

ront oubliées; il vivra, à cause delà
justice qu'il a pratiquée. -*Ce que je

désire, est-ce que le méchant meure?
dit le Seigneur, l'Eternel. N'est-ce pas

(|u"il change de conduite et qu'il vive ?

-^Si le juste se détourne de sa justice

et commet l'iniquité, s'il imite toutes

les abominations du méchant, vivra-

t-il ? Toute sa justice sera oubliée,

parce qu'il s'est livré à l'iniquité et

au péché; à cause de cela, il mourra.

-^Vous dites : La voie du Seigneur

n'est pas droite. Ecoutez donc, maison
d'Israël ! Est-ce ma voie qui n'est pas

droite ? Ne sont-ce pas plutôt vos

voies c[ui ne sont pas droites? -''Si le

juste se détourne de sa justice et com-
met l'iniquité, et meurt pour cela, il

meurt à cause de l'iniquité qu'il a

commise. -'Si le méchant revient de

sa méchanceté et pratique la droiture

et la justice, il fera vivre son àme.

"S'il ouvre les yeux et se détourne de

toutes les transgressions qu'il a com-
mises, il vivra, il ne mourra pas.

-'La maison d'Israël dit : La voie du
Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma
voie qui n'est pas droite, maison d'Is-

raël ? Ne sont-ce pas plutôt vos voies

qui ne sont pas droites ? ^"G'est pour-

quoi je vous jugerai chacun selon ses

voies, maison dlsraël, dit le Seigneui",

l'Eternel. Revenez et détournez-vous

de toutes vos transgressions, afin que

l'iniquité ne cause pas votre ruine.

" Rejetez loin de vous toutes les trans-

gressions par lesquelles vous avez pé-

ché ; faites-vous un cœur nouveau et

un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-
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vous, maison cF Israël ? '-Car je ne dé- dit le Seigneur, l'Eternel. Convertis-

sire pas la mort de celui qui meurt, sez-vous donc, et vivez !

Complainte sur les princes d'Israël.

Chap. XIX. 'Et toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël, et

dis :

^Ta mère, qu'était-ce ? Une lionne.

Elle était couchée parmi les lions.

C'est au milieu des lionceaux

Qu'elle a élevé ses petits.

'Elle éleva l'un de ses petits,

Qui devint un jeune lion.

Et qui apprit à déchirer sa proie
;

Il dévora des hommes.
'Les nations entendirent parler de lui.

Et il fut ])ris dans leur fosse
;

Elles mirent une boucle à ses narines et l'emmenèrent

Dans le pa3'S d'Egypte.

^ Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain,

Qu'elle était trompée dans son espérance.

Elle prit un autre de ses petits.

Et en fit un jeune lion.

"Il marcha parmi les lions.

Il devint un jeune lion.

Et il apprit à déchirer sa proie
;

Il dévora des hommes.
"Il força leurs palais,

Et détruisit leurs villes
;

Le pays, tout ce qui s'y trouvait, fut ravagé,

Au bruit de ses rugissements.
** Contre lui se rangèrent les nations

D'alentour, des provinces
;

Elles tendirent sur lui leur rets,

Et il fut pris dans leur fosse.

''Elles mirent une boucle à ses narines, le placèrent dans une cage.

Et l'emmenèrent auprès du roi de Babylone
;

Puis elles le conduisirent dans une forteresse.

Afin qu'on n'entendit plus sa voix sur les montagnes d'Israël.

'"Ta mère était, comme toi, semblable à une vigne,

Plantée près des eaux.

Elle était féconde et chargée de branches,

A cause de l'abondance des eaux.
" Elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres de souverains

;

Par son élévation elle dominait les branches touffues
;

Elle attirait les regards par sa hauteur,

Et par la multitude de ses rameaux.

'^Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre
;
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Le vent d'orient a desséché son fruit;

Ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés ;

Le feu les a dévorés.

''Et maintenant elle est jdantée dans le désert,

Dans une terre sèche et aride.

'*Le teu est sorti de ses branches,

Et a dévoré son fruit
;

Elle n'a plus de rameau vigoureux

Pour un sceptre de souverain.

C est là une complainte, et cela servira de complainte.

Censures et promesses.

Chap. XX. 'La septième année, nèrent point les idoles de l'Egypte,

le dixième jour du cinquième mois, J'eus la pensée de répandre ma fureur

(pieUpies-uns des anciens d'Israël vin- sur eux, d éj)uiser contre eux ma co-

rent pour consulter l'Eternel, et s'as- 1ère, au milieu du pays d'Egypte,

sirent devant moi. -Et la parole de 'Néanmoins j'ai agi par égard jiour

l'Eternel me fut adressée, en ces mots : mon nom, afin qu'il ne fût pas profané

^Fils de l'homme, parle aux anciens aux yeux des nations parmi lesquelles

d'Israël, et dis-leur: Ainsi parle le ils se trouvaient, et aux yeux desquel-

Seigneur, l'Eternel : Est-ce pour me les je m'étais fait connaître à eux,

consulter que vous êtes venus ? Je suis pour les faire sortir du pays d'l']gypte.

vivant ! je ne me laisserai pas consul- '"Et je les fis sortir du pays d'Egypte,

ter par vous, dit le Seigneur, l'Eternel, et je les conduisis dans le désert. "Je
''\^eux-tu les juger, \eux-tu les juger, leur donnai mes lois et leur fis con-

fils de l'homme? Fais-leur connaître naître mes ordonnances, que l'homme
les abominations de leurs pères ! doit mettre en pratique, afin de vivre

^Tu leur diras : Ainsi parle le Sei- par elles. '-Je leur donnai aussi mes
gneur, l'Eternel : Le jour où j'ai choisi sabbats comme un signe entre moi et

Israël, j'ai levé ma main vers la posté- eux, pour qu'ils connussent que je suis

rite de la maison de Jacob, et je me l'Eternel qui les sanctifie.'

suis fait connaître à eux dans le pays '^Et la maison d'Israël se révolta

d'Égyj)te; j'ai levé ina main vers eux, contre moi dans le désert. Ils ne sui-

en disant: Je suis l'Eternel, votre virent ])oint mes lois, et ils rejetèrent

Dieu. ^En ce jour-là, j'ai levé ma main mes ordonnances, que l'homme doit

vers eux, pour les faire passer du pays mettre en pratique, afin de vivre par

d'Egypte dans un pays que j'avais elles, et ils profanèrent à l'excès mes
cherché pour eux, pays où coulent le sabbats. J'eus la pensée de répandre
lait et le miel, le plus beau de tous les sur eux ma fureur dans le désert, pour
pays. "Je leur dis : Rejetez chacun les les anéantir. '^Néanmoins j'ai agi par

abominations qui attirent vos regards, égard |)()ur mon nom, afin qu'il ne fût

et ne vous souillez pas par les idoles pas profané aux yeux des nations en
le l'Egypte ! Je suis l'Eternel, votre présence desquelles je les avais fait

Dieu. sortir d'Egypte. "^Dans le désert, je

''Et ils se révoltèrent contre moi, et levai ma main vers eux, pour ne ]nis

ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun les conduire dans le pays que je leur

ne rejeta les abominations qui atti- avais destiné, pays où coulent le lait

raient ses regards, et ils n'abandon- et le miel, le plus beau de tous les
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pays, '^et cela parce qu'ils rejetèrent -"C'est pourquoi parle à la maison
mes ordonnances et ne suivirent point d'Israël, fils de l'homme, et dis-leur:

mes lois, et parce qu'ils profanèrent Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

mes sabbats, car leur cœur ne s'éloi- Vos pères m'ont encore outragé, en
gna pas de leurs idoles. ''Mais j'eus se montrant infidèles à mon égard.

j)our eux un regard de pitié et je ne -^Je les ai conduits dans le pays que
les détruisis pas, je ne les exterminai j'avais juré de leur donner, et ils ont

pas dans le désert. '"Je dis à leurs fils jeté les yeux sur toute colline élevée

dans le désert : Ne suivez pas les pré- et sur tout arbre touffu; là ils ont fait

ce])tes de vos pères, n'observez pas

leurs coutumes, et ne vous souillez

pas par leurs idoles ! '^Je suis l'Eter-

nel, votre Dieu. Suivez mes préceptes,

observez mes ordonnances, et mettez-

les en pratique. ^"Sanctifiez mes sab-

leurs sacrifices, ils ont présenté leurs

offrandes qui m'irritaient, 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

où vous vous rendez ? Et le nom de

bats, et qu'ils soient entre moi et vous hauts lieux leur a été donné jusqu'à

un signe auquel on connaisse que je ce jour.

suis l'Eternel, votre Dieu. ^''G'est pourquoi dis à la maison
"-'Et les fils se révoltèrent contre d'Israël : Ainsi parle le Seigneur, l'E-

moi. Ils ne suivirent point mes pré- ternel : Ne vous souillez-vous pas à

ceptes, ils n'observèrent point et n'exé- la manière de vos pères, et ne vous

entèrent point mes ordonnances, que prostituez-vous pas après leurs abo-

l'homme doit mettre en pratique, afin minations?^' En présentant vos offran-

de vivre par elles, et ils profanèrent des, en faisant ])asser vos enfants par

mes sabbats. J'eus la pensée de ré- le feu, vous vous souillez encore au-

])anclre sur eux ma fureur, d'épuiser jourd'hui par toutes vos idoles. Et

contre eux ma colère dans le désert, moi, je me laisserais consulter par

--Néanmoins j'ai retiré ma main, et vous, maison d'Israël ! Je suis vivant !

j'ai agi par égard j)our mon nom, afin dit le Seigneur, l'Eternel, je ne me
qu'il ne fût pas profané aux yeux des laisserai pas consulter par vous. ^*0n

nations en présence desquelles je les ne verra pas s'accomplir ce que vous

avais fait sortir d'Egypte. -'Dans le imaginez, quand vous dites : Nous
désert, je levai encore ma main vers voulons être comme les nations, com-
eux, pour les disperser parmi les na- me les familles des autres pays, nous

tions et les répandre en divers pays, voulons servir le bois et la pierre. ^''Je

^^parce qu'ils ne mirent pas en prati- suis vivant! dit le Seigneur, l'Eternel,

que mes ordonnances, parce qu'ils je régnerai sur vous, à main forte et à

rejetèrent mes préceptes, profanèrent bras étendu, et en répandant ma fu-

mes sabbats, et tournèrent leurs yeux reur. ''Je vous ferai sortir du milieu

vers les idoles de leurs pères. -^Je des peuples, et je vous rassemblerai

leur donnai aussi des préceptes qui des pays où vous êtes dispersés, à

n'étaient pas bons, et des ordonnan- main forte et à bras étendu, et en ré-

ces par lesquelles ils ne pouvaient pandant ma fureur. '^Je vous amène-
A'ivre. -^Je les souillai parleurs offran- rai dans le désert des peuples, et là je

des, quand ils faisaient passer par le vous jugerai face à face. '"Comme je

feu tous leurs premiers-nés
;
je voulus suis entré en jugement avec vos pères

ainsi les punir, et leur faire connaître dans le désert du pays d'Egypte, ainsi

que je suis l'Eternel. j'entrerai en jugement avec vous, dit
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le Seigneur, l'Éternel. ^' Je vous ferai cevrai comme un parfum d'une agréa-

passer sous la verge, et je vous met- ble odeur, quand je vous aurai fait

trai dans les liens de l'alliance. ^*Je sortir du milieu des peuples, et ras-

séparerai de vous les rchelles et ceux semblés des pays où vous êtes dis-

qui me sont infidèles
; je les tirerai du perses ; et je serai sanctifié par vous

pays où ils sont étrangers, mais ils aux yeux des nations. ""-Et vous sau-

n'iront pas au pays d'Israël. Et vous rez que je suis l'Eternel, quand je

saurez que je suis l'Eternel. vous ramènerai dans le pays d'Israël,

^'Et vous, maison d'Israël, ainsi dans le pays que j'avais juré de
parle le Seigneur, l'Eternel : Allez donner à vos pères. "Là vous vous
servir chacun vos idoles ! Mais après souviendrez de votre conduite et de
cela, vous m'écouterez, et vous ne toutes vos actions par lesquelles vous
profanerez plus mon saint nom par vous êtes souillés; vous vous prendrez
vos offrandes et par vos idoles. "Car vous-mêmes en dégoût, à cause de
sur ma montagne sainte, sur la haute toutes les infamies que vous avez

montagne d'Israël, dit le Seigneur, commises. '''Et vous saurez que je

l'Eternel, là toute la maison d'Israël, suis l'Eternel, quand j'agirai avec

tous ceux qui seront dans le pays me vous par égard pour mon nom, et

serviront ; là je les recevrai favorable- nullement d'après votre conduite
ment, je rechercherai vos offrandes, mauvaise et vos actions corrompues,
les prémices de vos dons, et tout ce ô maison d'Israël! dit le Seigneur,

que vous me consacrerez. ^' Je vous re- l'Éternel.

Contre Jérusalem et contre les Ammonites.

Chap. X\I. 'La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots :

-Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi,

Et parle contre le midi !

Prophétise contre la forêt des champs du midi !

^Tu diras à la forêt du midi :

Ecoute la parole de l'Eternel !

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Je vais allumer un feu au dedans de toi.

Et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec
;

La flamme ardente ne s'éteindra point.

Et tout visage en sera brûlé.

Du midi au septentrion.

*Et t(jute chair verra

Que moi, l'Eternel, je l'ai allumé.

Il ne s'éteindra point.

^Je dis : Ah ! Seigneur Eternel ! Ils disent de moi : N'est-ce pas un faiseur

de paraboles ?

'Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots :

^Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem,

Et parle contre les lieux saints !
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Prophétise contre le pays d'Israël !

*Tu diras au pays d'Israël :

Ainsi parle l'Eternel :

Voici, j'en veux à toi,

Je tirerai mon épée de son fourreau,

Et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant.

*Parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le

Mon épée sortira de son fourreau, [méchant,

Pour frapper toute chair.

Du midi au septentrion.

'"Et toute chair saura

Que moi, l'Eternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau.

Elle n'y rentrera plus.

"Et toi, fds de l'homme, gémis !

Les reins brisés et l'amertume dans l'àme,

Gémis sous leurs regards !

'-Et s'ils te disent : Pourquoi gémis-tu?

Tu répondras : Parce qu'il arrive une nouvelle...

Tous les cœurs s'alarmeront,

Toutes les mains deviendront faibles,

Tous les esprits seront abattus.

Tous les genoux se fondront en eau...

Voici, elle arrive, elle est là !

Dit le Seigneur, l'Eternel.

'•^La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots :

'*Fils de l'homme, prophétise, et dis :

Ainsi parle l'Eternel.

Dis : L'épée ! l'épée !

Elle est aiguisée, elle est polie.

'= C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée,

C'est pour étincelef qu'elle est polie...

Nous réjouirons-nous?

Le sceptre de mon fds méprise tout bois...

"^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 c[ui massacre.

''Crie et gémis, fds de l'homme !

Car elle est tirée contre mon peuple,

Contre tous les princes d'Israël
;

Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple.

Frappe donc sur ta cuisse !

'^Oui, l'épreuve sera faite
;

Et que sera-ce, si ce sceptre qui méprise tout est anéanti ?

Dit le Seigneur, l'Eternel.
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"Et toi, fils de l'homme, prophétise,

Et frappe 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.

-"Pour jeter l'efiroi 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.

-'Rassemble tes forces, tourne-toi à droite!

Place-toi, tourne-toi à gauche!

Dirige de tous côtés ton tranchant!

"Et moi aussi, je frapperai des mains,

Et j'assouvirai ma fureur.

C'est moi, l'Eternel, qui parle.

-' La parole de l'Éternel me fut adres-

sée, en ces mots :

-'Fils de l'homme, trace deux che-

mins pour servir de passage à l'épée

du roi de Babylone ; tous les deux doi-

vent sortir du même pays ; marque un
signe, marque-le à l'entrée du chemin

manifestant vos péchés dans toutes

vos actions ; parce que vous en rappe-

lez le souvenir, vous serez saisis par

sa main.

^"Et toi, profane, méchant, prince

d'Israël, dont le jour arrive au temps
où l'iniquité est à son terme! ""ainsi

qui conduit à une ville. -^Tu traceras parle le Seigneur, l'Eternel : La tiare

l'un des chemins, pour que l'épée ar- sera ôtée, le diadème sera enlevé,

rive à Rabbath, ville des enfants d'Am- Les choses vont changer. Ce qui est

mon, et l'autre, pour qu'elle arrive en abaissé sera élevé, et ce qui est élevé

Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. -*Car sera abaissé. ^^J'en ferai une ruine,

le roi de Babylone se tient au carre- une ruine, une ruine. Mais cela n'aura

four, à l'entrée des deux chemins, lieu qu'cà la venue de celui à qui ap-

pour tirer des présages ; il secoue les partient le jugement et à qui je le re-

flèches, il interroge les théraphim, il mettrai.

examine le foie. -'Le sort, qui est dans ^^Ettoi, fils de l'homme, prophétise,

sa droite, désigne Jérusalem, où l'on et dis : Ainsi parle le Seigneur, l'Eter-

devra dresser des béliers, comman- nel, sur les enfants d'Ammon et sur

der le carnage, et pousser des cris de leur opjirobre. Dis : L'épée, l'épée est

guerre ; on dressera des béliers con- tirée, elle est polie, pour massacrer,

tre les portes, on élèvera des terras- pour dévorer, pour étinceler! ^'Au mi-

ses, on formera des retranchements, lieu de tes visions vaines et de tes

^*Ils ne voient là que de vaines divina- oracles menteurs, elle te fera tomber

tions, eux qui ont fait des serments. parmi les cadavres des méchants, dont

Mais lui, il se souvient de leur iniquité, le jour arrive au temps où l'iniquité

en sorte c[u'ils seront pris. est à son terme. ^^Remets ton épée

^'C'est pourquoi ainsi parle le Sei- dans le fourreau. Je te jugerai dans le

gneur, l'Eternel : Parce que vous rap- lieu où tu as été créé, dans le pays de

pelez le souvenir de votre iniquité, en ta naissance. ^'Je répandrai sur toi

mettant à nu vos transgressions, en ma colère, je soufflerai contre toi avec
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le feu de ma fureur, et je te livrerai

entre les mains d'hommes qui dévo-

rent, qui ne travaillent qu'à détruire.

''Tu seras consumé par le feu; ton

sang coulera au milieu du pays ; on ne

se souviendra plus de toi. Car moi,

l'Eternel, j'ai parlé.

Les crimes de Jérusalem.

Chap. XXII. 'La parole de l'Éter-

nel me fut adressée, en ces mots :

*Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu,

jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-

lui connaître toutes ses abominations !

''Tu diras : Ainsi parle le Seigneur,

l'Eternel : Ville qui répands le sang

au milieu de toi, pour que ton jour

arrive, et qui te fais des idoles pour

te souiller! 'Tu es coupable à cause

du sang que tu as répandu, et tu t'es

souillée par les idoles que tu as faites.

Tu as ainsi avancé tes jours, et tu es

parvenue au terme de tes années. C'est

.pourquoi je te rends un objet d'op-

probre pour les nations et de moque-
rie pour tous les pays. ^Geux qui sont

près et ceux qui sont au loin se mo-
queront de toi, qui es souillée de ré-

putation et pleine de trouble.

^ 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'or-

phelin et la veuve. *Tu dédaignes mes
sanctuaires, tu profanes mes sabbats.

^11 y a chez toi des calomniateurs

pour répandre le sang; chez toi, l'on

mange sur les montagnes ; on com-
met le crime dans ton sein. '"Au mi-

lieu de toi, on découvre la nudité du

père; au milieu de toi, on fait vio-

lence à la femme pendant son impu-

reté. "Au milieu de toi, chacun se li-

vre à des abominations avec la femme
de son prochain, chacun se souille par

l'inceste avec sa belle -fille, chacun

déshonoi'e 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 dépouilles ton

prochain par la violence, et moi, tu

m'oublies, dit le Seigneur, l'Eternel.

''Voici, je frappe des mains à cause

de la cupidité 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 où j'agirai contre toi? Moi,

l'Eternel, j'ai parlé, et j'agirai. '^Je te

disperserai parmi les nations, je te

répandrai en divers pays, et je ferai

disparaître ton impureté du milieu de

toi. "^Tu seras souillée par toi-même
aux yeux des nations, et tu sauras que
je suis l'Eternel.

"La parole de l'Eternel me fut adres-

sée, en ces mots :

'^Fils de l'homme, la maison d'Is-

raël est 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 pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur, l'Eternel : Parce que vous êtes

tous devenus comme des scories, voici,

je vous rassemblerai au milieu de Jé-

rusalem. -"Comme on rassemble l'ar-

gent, l'airain, le fer, le plomb et l'é-

tain, dans le creuset, et qu'on souffle

le feu pour les fondre, ainsi je vous

rassemblerai dans ma colère et dans

ma fureur, et je vous mettrai au creu-

set pour vous fondre. '^'Je vous ras-

semblerai, et je soufflerai contre vous

avec le feu de ma fureur; et vous se-

rez fondus au milieu de Jérusalem.

'^'-Comme l'argent fond dans le creu-

set, ainsi vous serez fondus au milieu

d'elle. Et vous saurez que moi, l'Eter-

nel, j'ai répandu ma fureur sur voas.

-'La parole de l'Eternel me fut adres-

sée, en ces mots :

-"Tils de l'homme, dis à Jérusalem :

Tu es une terre qui n'est pas purifiée,

qui n'est pas arrosée de pluie au jour
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de la colore. "Ses prophètes conspi- ]>liètes ont pour eux des enduits de

rent dans son sein ; comme un lion plâtre, de vaines visions, des oracles

rugissant qui déchire sa proie, ils dé- menteurs; ils disent : Ainsi parle le

vorent les âmes, ils s'emparent des Seigneur, rEternel ! Et l'Eternel ne

richesses et des choses précieuses, leur a point parlé. -^Le peuple du

ils multiplient les veuves au milieu pays se livre à la violence, commet
d'elle. **Ses prêtres violent ma loi et des rapines, opprime le malheureux

profanent mes sanctuaires, ils ne dis- et l'indigent, foule l'étranger contre

tinguent pas ce qui est saint de ce qui toute justice. -^"Je cherche parmi eux

est profane, ils ne font pas connaître un homme qui élève un mur, qui se

la différence entre ce qui est im- tienne à la brèche devant moi en fa-

pur et ce qui est pur, ils détournent veur du pays, afin que je ne le dé-

les yeux de mes sabbats, et je suis truisepas; mais je n'en trouve point,

profané au milieu d'eux. -'Ses chefs ''Je répandrai sur eux ma fureur, je

sont dans son sein comme des loups les consumerai par le feu de ma co-

qui déchirent leur proie; ils répan- 1ère, je ferai retomber leurs œuvres

dent le sang, perdent les âmes, pour sur leur tête, dit le Seigneur, l'Eter-

assouvir leur cupidité. -*Et ses pro- nel.

Les cleii.r sœurs prostituées, Samarie et Jérusalem.

Chap. XXIII. 'La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots :

*Fils de l'homme, il y avait deux femmes,
Filles d'une même mère.

^Elles se sont prostituées en Egvpte,

Elles se sont prostituées dans leur jeunesse
;

Là leurs mamelles ont été pressées,

Là leur sein virginal a été touché.

••L'aînée s'appelait Ohola,

Et sa sœur Oholiba
;

Elles étaient à moi.

Et elles ont enfanté des fds et des fdles.

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.

Tous jeunes 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 ])our lesquels elle s'était cnflam-

Elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. [mée,

*Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Egypte :

Car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse,
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Ils avaient touché son sein virginal.

Et ils avaient répandu sur elle leurs prostitutions.

^ C'est pourquoi je Tai 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 fds et ses fdles.

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.

'^Elle 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 tète.

Tous ayant l'apparence de chefs,

Et figurant des enfants de Babylone,

De la Chaldée, leur patrie;

'^EUe 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.

Elle 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
;

Et 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'Egypte.

-"Elle s'est enflammée pour des impudiques.

Dont la chair était comme celle des ânes.

Et l'api^roche comme celle des chevaux.
'' Tu t'es souvenue des crimes de ta jeunesse.

Lorsque les Egyptiens pressaient tes mamelles,
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A cause de ton sein viro-inal.o

"C'est pourquoi, Oholiba, ainsi parle le Seigneur, rÉternel :

Voici, j'excite contre toi tes amants,

Ceux dont ton cœur s'est détaché.

Et je les amène de toutes parts contre toi.

-^Les enfants de Babylone et tous les Chaldéens,

Nol)les, 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 ]^rendront tes fds et tes fdles.

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'Egypte
;

Tu ne porteras plus tes regards vers eux,

Tu ne penseras plus à l'Egvpte.

-'*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 détaché.

-^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,
Et je mets sa coupe dans ta main.

^-Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Tu boiras la coupe de ta sœur.
Tu la boiras large et profonde ;

Elle te rendra un objet de risée et de moquerie»;
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Elle contient beaucoup.

^'Tu seras remplie d'ivresse et de douleur
;

C'est la coupe de désolation et de destruction,

La coupe de ta sœur Samarie.

^*Tu la boiras, tu la videi'as,

Tu la briseras en morceaux,

Et tu te déchireras le sein.

Car j'ai parlé,

Dit le Seigneur, l'Eternel.

^^ C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

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.

^* L'Eternel me dit :

Fils de l'homme, jugeras-tu Ohola et Oholiba ?

Déclare-leur leurs abominations !

^' Elles se sont livrées à l'adultère, et il y a du sang à leurs mains;

Elles ont commis adultère avec leurs idoles
;

Et les enfants qu'elles m'avaient enfantés.

Elles les ont fait passer par le feu

Pour qu'ils leur servissent d'aliment.

^^ Voici encore ce qu'elles m'ont fait :

Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour.

Et elles ont profané mes sabbats.

•''^ Elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles.

Et elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire,

Pour le profaner.

C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison.

"'Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin,

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

;

"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.

•-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.

*^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?

"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.

*^Mais des hoçimes justes les jugeront,

1074



EZECIIIEL. Chap.2S.i6-U.iG.

Comme on juge les femmes adultères,

Comme on juge celles qui répandent le sang
;

Car elles sont adultères, et il v a du sano' à leurs mains.

*^Car ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Je ferai monter contre elles une multitude,

Et je les livrerai à la terreur et au pillage.

"Cette multitude les lapidera,

Et les abattra à coups d'cpée;

On tuera leurs fds et leurs filles.

On brûlera leurs maisons par le feu.

""Je ferai cesser ainsi le crime dans le pays;

Toutes les femmes recevront instruction.

Et ne commettront pas de crime comme le vôtre.

"•On fera retomber votre crime sur vous,

Et vous porterez les péchés de vos idoles.

Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Eternel.

La ruine de Jérusalem.

"C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur, l'Eternel : Malheur à la ville

sanguinaire ! Moi aussi je veux faire

un grand bûcher. '"Entasse le bois.

Clinp. XXIV. 'La neuvièmeannée, j'ai répandu son sang sur le roc nu,

le dixième jour du dixième mois, la pour qu'il ne fût i)as couvert,

parole de l'Eternel me fut adressée,

en ces mots :

*Fils de l'homme, mets par écrit la

date de ce jour, de ce jour-ci ! Le roi

de Babylone s'approche de Jérusalem allume le feu, cuis bien la chair, assai-

en ce jour même. ^Propose une para- sonne-la, et que les os soient brûlés,

bole à la famille de rebelles, et dis- "Puis mets la chaudière vide sur les

leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Eter- charbons, afin qu'elle s'échauffe, que
nel : Place

, place la chaudière , et son airain devienne brûlant, que sa

verses-y de l'eau. ''Mets-y les mor- souillure se fonde au dedans, et que
ceaux, tous les bons morceaux, la sa rouille se consume. '-Les efforts

cuisse, lépaule; remplis-la des meil- sont inutiles, la rouille dont elle est

leurs os. ^Choisis dans le troupeau, jîleine ne se détache pas; la rouille ne

et entasse du bois sous la chaudière
;

fais bouillir à gros bouillons, et que
les os qui sont dedans cuisent aussi.

'C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur, l'Eternel : Malheur à la ville

sanguinaire, chaudière pleine derouil-

s'en ira que par le feu. '^Le crime est

dans ta souillure; parce que 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 toi ma fureur. '^Moi, l'Eternel,

le, et dont la rouille ne se détache j'ai parlé; cela arrivera, et je l'exécu-

pas ! Tires-en les morceaux les uns teral
; je ne reculerai pas, et je n'aurai

après les autres, sans recourir au sort, ni pitié ni repentir. On te jugera selon

'Car le sang qu'elle a versé est au mi- ta conduite et selon tes actions, dit le

lieu d'elle; elle l'a mis sur le roc nu, Seigneur, l'Eternel.

elle ne l'a pas répandu sur la terre '^La parole de l'Eternel me fut

{)()ur le couvrir de poussière. '*Afin de adressée, en ces mots :

montrer ma fureur, afin de me venger, ''Fils de l'homme, voici, je t'enlève
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par une mort soudaine ce qui fait les

délices de tes yeux. Tu ne te lamen-

teras point, tu ne pleureras point, et

tes larmes ne couleront pas. '"Soupire

en silence, ne prends pas le deuil des

morts, attache ton turban, mets ta

chaussure à tes j^ieds, ne te couvre

pas la barbe, et ne mange pas le pain

des autres.

'^J'avais parlé au peuple le matin,

et ma femme mourut le soir. Le len-

demain matin, je fis ce qui m'avait été

ordonné. ''^Le peuple me dit : Ne nous
expliqueras-tu pas ce que signifie pour

nous ce que tu fais ? '-°Je leur répon-

dis : La parole de l'Eternel m'a été

adressée, en ces mots : '-'Dis à la mai-

son d'Israël : Ainsi parle le Seigneur,

l'Eternel : Voici, je vais profaner mon
sanctuaire, l'orgueil de votre force,

les délices de vos yeux, l'objet de

votre amour; et vos fils et vos filles

que vous avez laissés tomberont par

l'épée. ^-Vous ferez alors comme j'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 aos chaussures aux pieds,

vous ne vous lamenterez pas et vous

ne pleurerez pas ; mais vous serez

frappés de langueur pour vos iniqui-

tés, et vous gémirez entre vous. ^"'Ezé-

chiel sera pour vous un signe. Vous
ferez entièrement comme il a fait. Et

quand ces choses arriveront, vous

saurez que je suis le Seigneur, l'Eter-

nel.

-'^Et toi, fils de l'homme, le jour 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 jour-là un

fuyard viendra vers toi pour l'annon-

cer à tes oreilles. -^En ce jour, ta bou-

che s'ouvrira avec le fuyard, et tu par-

leras, tu ne seras plus muet; tu seras

pour eux un signe, et ils sauront que

je suis l'Eternel.

Propliétic contre les Ainiuonitcs, tes Moabitcs, les Edoinites, et les Philistins.

Chap. A.Vl^. 'La parole de l'Eternel 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'Eternel :

Parce que tu as dit : Ah ! ah !

Sur mon sanctuaire qui était jirofané.

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 ])laceront leurs demeures
;

Ils mangeront tes fruits.

Ils boiront ton lait.

'^Je ferai de Rabba un parc pour les chameaux.

Et du pays des enfants d'Ammon un bercail pour les brebis.

Et vous saurez que je suis l'Eternel.

*Car ainsi parle le Seigneur, l'I'^ternel :
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Parce que tu as l)attu des mains

Et frappé du pied,

Parce que tu t'es réjoui dédaigneusement et du fond de Fàme
Au sujet de la terre d'Israël,

"\'oici, j'étends ma main sur toi.

Et je te livre en proie aux nations ;

Je t'extermine du milieu des jieuples.

Je te retranche du nombre des pays,

Je te détruis.

Et tu sauras que je suis l'Eternel.

'Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

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" de Moab
Du côté des villes, de ses villes frontières.

L'ornement du jiays, 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 na-

" J'exercerai mes jugements contre Moab. [tions.

Et ils sauront que je suis l'Eternel.

'^Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Parce qu'Edom 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'h^ternel :

J'étends ma main sur Edom,
J'en extermine les hommes et les bêtes.

J'en fais un désert, tle Théman à Dedan ;

Ils tomberont par l'épée.

'^J'exercerai ma vengeance sur Edom
Par la main de mon peuple d'Israël ;

Il traitera Edom selon ma colère et ma fureur;

Et ils reconnaîtront ma vengeance,
Dit le Seigneur, l'Eternel.

'^\insi parle le Seigneur, l'Eternel :

Parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance.
Parce (pi'ils se sont vengés dédaigneusement et ilu fond de l'àme.

Voulant tout détruire, dans leur haine éternelle,

'"Ainsi parle le Seigneur, l'I'^teruel :

Voici, j'étends ma main sur les Philistins,

a. Le terrilQÎrf. hcb. /c cûéc.
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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'Eternel,

Quand j'exercerai sur eux ma vengeance.

Prophéties contre Tyr et Sidon.

Chap. XXYI. 'La onzième année, le premier jour du mois, la parole de
l'Eternel me fut adressée, en ces mots :

^Fils de l'homme, parce que Tyr a dit sur Jérusalem : 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'Eternel :

Voici, j'en veux à toi, Tj'r !

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 poussière
;

Je ferai d'elle un rocher nu
;

^Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets;

Car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Eternel.

Elle sera la proie des nations.

*Ses filles" sur son territoire

Seront tuées par l'épée.

Et ils sauront que je suis l'Eternel.

'Car ainsi parle le Seigneur, l'Eter- on entre dans une A'ille conquise. "Il

nel : Voici, j'amène du septentrion foulera toutes tes rues avec les sabots

contre Tyr Nebucadnetsar, roi de Ba- de ses chevaux, il tuera ton peuple

bylone, le roi des rois, avec des che- avec l'épée, et les monuments de ton

vaux, des chars, des cavaliers, et une orgueil tomberont à terre. '-On enlè-

grande multitude de peuples. '^Il tuera vera tes richesses, on pillera tes mar-
par l'épée tes filles sur ton territoire ; chandises, on abattra tes murs, on
il fera contre toi des retranchements, renversera tes maisons de plaisance,

il élèvera contre toi des terrasses, et et l'on jettera au milieu des eaux tes

il dressera contre toi le bouclier. 'Il pierres, ton bois, et ta poussière. '^Je

dirigera les cou])s de son bélier con- ferai cesser le bruit de tes chants, et

tre tes murs, et il renversera tes tours l'on n'entendra plus le son de tes har-

avec ses machines. '"La multitude de pes. '*Je ferai de toi un rocher nu; tu

ses chevaux te couvrira de poussière
;

seras un lieu où l'on étendra les filets;

tes murs trembleront au bruit des ca- tu ne seras plus rebâtie. Car moi, l'E-

valiers, des roues et des chars, lors- ternel, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'É-

qu'il entrera dans tes portes comme ternel.

a. .Se.s filles, les villes de son ressort.
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ÉZÉCHIEL. Chap. 26,15-27.5.

'^Ainsi parle à Tyr le Seigneur, l'Eternel :

Au bruit de ta chute,

Quand les mourants gémissent.

Quand 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;

A chaque instant l'épouvante les saisit.

Et ils sont consternés à cause de toi.

"Ils prononcent sur toi une complainte, et te disent :

Eh quoi! tu es détruite.

Toi que peuplaient ceux cjui 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 !

'^Maintenant les îles tremblent au jour de ta chute,

Les îles de la mer sont épouvantées de ta lin.

''Car ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Quand je ferai de toi une ville déserte.

Comme les villes c|ui n'ont point d'habitants,

Quand je ferai monter contre toi l'abîme,

Et que les grandes eaux te couvriront,

-"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 ;

Et je réserverai la gloire pour le pays des vivants.

*' 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.

Chap. XXVII. 'La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots

"Et toi, fils de l'homme.
Prononce sur Tyr une complainte !

^Tu diras à Tyr : O toi qui es assise au bord de la mer.

Et qui trafiques avec les peuples d'un grand nombre d'îles !

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Tyr, tu disais : Je suis parfaite en beauté!

*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;
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Ils ont pris des cèdres du Liban pour t'élever un mât;

^Ils ont fabriqué tes rames avec des cbènes de Basan,

Et tes bancs avec de l'ivoire travaillé dans du buis,

Et apporté des îles de Rittim. J
"Le fin lin d'Egypte avec des broderies

"

Te servait de voiles et de pavillon
;

Des étoffes teintes en bleu et en pourpre des îles d'Elischa

Formaient tes tentures.

'^Les habitants de Sidon et d'Arvad étaient tes rameurs,

Et les plus experts du milieu de toi, ô Tyr, 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 des hommes de guerre
;

Ils suspendaient chez toi le bouclier et le casque.

Ils te donnaient de la splendeur.

"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. f

''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" et des ustensiles d'airain,

En échange de tes marchandises.

'"'Ceux de la maison de Togarma
Pourvoyaient tes marchés de chevaux, de cavaliers et de mulets.

'^Les enfants de Dedan trafiquaient avec toi
;

Le commerce de beaucoup d'îles passait par tes mains
;

On te payait avec des cornes d'ivoire et de l'ébène.

'*La Syrie trafiquait avec toi,

A cause du grand nombre de tes produits
;

D'escarboucles, de pourpre, de broderie,

De byssus, de corail et de rubis.

Elle pourvoyait tes marchés.

'^Juda et le pays d'Israël trafiquaient avec toi;

Ils donnaient le froment de iMinnith,

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. Des esciaves, héb. des tintes t/7tonimes.
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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 trafiquait avec toi

En couvertures pour s'asseoir à cheval.

-'L'Arabie et tous les princes de Kédar trafiquaient avec toi,

Et faisaient le commerce en agneaux, en béliers et en boucs.

*^Les marchands de Séba et de Raema trafiquaient avec toi
;

De tous les meilleurs aromates.

De toute espèce de pierres précieuses et d'or.

Ils pourvoyaient tes marchés.

-^Charan, Canné et Eden,

Les marchands de Séba, d'Assyrie, de Kilmad,

Trafiquaient avec toi
;

-'Ils trafiquaient 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 navires 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'alentour trembleront
;

'-^Et tous ceux qui manient la rame descendront de leurs navires.

Les mariniers, tous les pilotes de la mer.
Ils se tiendront sur la terre

;

^"Ils feront entendre leurs voix sur toi.

Et i^ousseront des cris amers
;

Ils jetteront de la poussière sur leurs têtes,

Et se rouleront dans la cendre
;

''Ils se raseront la tète à cause de toi.

Ils se revêtiront de sacs,

I-]l ils pleureront sur loi dans l'amertume de leur âme,
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Avec vine vive affliction.

^^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
;

Par l'abondance de tes biens et de tes marchandises,

Tu enrichissais les rois de la terre.

'^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.

•'^Tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi,

Leurs rois sont saisis d'épouvante.

Leur visage est bouleversé.

^*Les marchands parmi les peuples sifflent sur toi
;

Tu es réduite au néant, tu ne seras plus à jamais !

Chap. XXVIII. 'La parole de lÉternel me fut adressée, en ces mots

-Fils de l'homme, dis au prince de Tyr :

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

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.

^Voici, tu es plus sage que Daniel,

Rien de secret n'est caché pour toi ;

*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
;

^Par ta grande sagesse et par ton commerce
Tu as accru tes richesses.

Et par tes richesses ton cœur s'est élevé.

^ C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

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.

*Ils te précipiteront dans la fosse,

Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups.

Au milieu des mers.

''En face de ton meurtrier, diras-tu : Je suis Dieu ?

Tu seras homme et non Dieu
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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'Eternel.

"La parole de l'Eternel 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'Eternel :

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 espèce 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 ])ierres étincelantes.

'^Tu as été intègre dans tes >'oies,

Depuis le jour où tu fus créé

Jusqu'à celui où 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.

'"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 seras plus à jamais !

^'La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots :

-'Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon,
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Chap. 28, ^-29, 6. ÉZÉCHIEL.

Et prophétise contre elle !

**Tu diras ; Ainsi parle le Seigneur, TEternel :

Voici, j'en veux à toi, Sidon !

Je serai glorifié au milieu de toi
;

Et ils sauront que je suis TEternel,

Quand j'exercerai mes jugements contre elle.

Quand je 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'Eternel.

-''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, l'Eternel,

^^Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : ront en sécurité, et ils bâtiront des

Lorsque je rassemblerai la maison maisons et planteront des vignes ; ils

d'Israël du milieu des peuples où elle y habiteront en sécurité, quand j'exer-

est dispersée, je manifesterai en elle cerai mes jugements contre tous ceux

ma sainteté aux yeux des nations, et qui les entourent et qui les méprisent,

ils habiteront leur pays que j'ai donné Et ils sauront que je suis l'Eternel,

à mon serviteur Jacob. **Ils y habite- leur Dieu.

Propliêties contre VEgypte.

Chap. A'.Y/,Y. 'La dixième année, le douzième jour du dixième mois, la pa-

role de l'Eternel me fut adressée, en ces mots :

^Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Egypte,

Et prophétise contre lui et contre toute l'Egypte !

^Parle, et tu diras : Ainsi parle le Seigneur, rÉternel :

Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Egypte,

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.

Et je 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'Egypte sauront que je suis l'Eternel,

. Parce qu'ils ont été un soutien de roseau pour la maison d'Israël.
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ÉZÉCHIEL. Chap.29,i-io.

'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'Eternel :

Voici, je ferai venir contre toi l'épée,

Et j'exterminerai du milieu de toi les hommes et les bêtes.

"Le pays d'Egypte deviendra une solitude et un désert.

Et ils sauront que je suis l'Eternel,

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'Egypte un désert et une solitude.

Depuis Migdol jusqu'à Syène et aux frontières de l'Ethiopie.

"Nul pied d'homme n'y passera.

Nul pied d'animal n'y passera,

Et il restera quarante ans sans être habité.

'-Je ferai du pays d'Egypte une solitude entre les pays dévastés.

Et ses villes seront désertes entre les villes désertes,

Pendant quarante ans.

Je répandrai les Egyptiens parmi les nations,

Je les disperserai en divers pays.

'^Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Au bout de quarante ans je rassemblerai les Egyptiens

Du milieu des peuples où ils auront été dispersés.

'*Je ramènerai les captifs de l'Egypte,

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 decon-
II lui rappellera son iniquité, quand elle se tournait vers eux. [fiance;

Et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Eternel.

"La vingt-septième année, le premier jour du premier mois, la parole de
lEternel me fut adressée, en ces mots :

'*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 elle.

"C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :
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Chap. 29. w-30. w. ÉZÉCHIEL.

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 pays d'Egypte;

Car ils ont travaillé pour moi.

Dit le Seigneur, l'Eternel.

^' En ce jour-là, je donnerai de la force " à la maison d'Israël,

Et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux.

Et ils sauront que je suis l'Eternel.

Chap. XXX. 'La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots :

^Fils de l'homme, prophétise, et dis :

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Gémissez !... Malheureux jour !

^Car le jour approche, le jour de l'Eternel approche.
Jour ténébreux : ce sera le temps des nations.

'L'épée fondra sur l'Egypte,

Et l'épouvante sera dans l'Ethiopie,

Quand les morts tomberont en Egvpte,

Quand on enlèvera ses richesses.

Et que ses fondements seront renversés.

^L'Ethiopie, Puth, Lud, toute l'Arabie, Cub,

Et les lils du pays allié.

Tomberont avec eux par l'épée.

'^Ainsi parle l'Eternel :

Ils tomberont les soutiens de l'Egypte,

Et l'orgueil de sa force périra
;

De Migdol à Syène ils tomberont ])ar l'épée,

Dit le Seigneur, l'Eternel.

'Ils seront dévastés entre les pays dévastés.

Et ses villes seront entre les villes désertes.

^Et ils sauront que je suis l'Eternel,

Quand je mettrai le feu dans l'Egypte,

Et que tous ses soutiens seront brisés.

"En ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des navires

Troubler l'Ethiopie dans sa sécurité ;

Et l'épouvante sera parmi eux au jour de l'Egypte,

Car voici, ces choses arrivent!

'"Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Je ferai disparaître la multitude de l'Egypte,

a. lléb. je ferai pousser une corne.

1086



ÉZÉCIIIEL. Chnp. 30,11-^2.

Par la main de Nebucadnetsar, roi de Babylone.

"Lui et son peuple avec lui,

Le plus violent d'entre les peuples,

Seront envoyés pour détruire le pays
;

Ils tireront l'épée contre l'Egypte,

Et rempliront le pays de morts.

'-Je mettrai les canaux à 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'Eternel, j'ai parlé.

''Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

J'anéantirai les idoles.

Et j'oterai de Noph les vains simulacres;

Il n'y aura plus de prince du pays d'Egypte,

Et je répandrai la terreur dans le pavs d'Egypte.

'*Je dévasterai Pathros,

Je mettrai le feu à Tsoan,

Et j'exercerai mes jugements sur No.

'^Je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de l'Egypte,

Et j'exterminerai la multitude de No.

'Me mettrai le feu dans l'Egypte;

Sin sera saisie d'angoisse.

No sera ouverte par la brèche,

Et Noph conquise en plein jour par les ennemis.

''Les jeunes hommes d'On et de Pi-Béseth tomberont par l'épée,

Et ces villes iront en captivité.

'*A Tachpanès le jour s'obscurcira,

Quand j'y briserai le joug de l'Egypte,

Et que l'orgueil de sa force y prendra fin ;

Un nuage couvrira Tachpanès,

Et ses fdles" iront en captivité.

"J'exercerai mes jugements sur l'Egypte,

Et ils sauront que je suis l'Eternel.

-°La onzième année, le septième jour du premier mois, la parole de l'Éternel

me fut adressée, en ces mots :

-'Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Egypte
;

Et voici, on ne l'a point pansé pour le guérir.

On ne l'a point enveloppé d'un bandage
Pour le lier et le rafi'ermir,

Alin (pi'il puisse manier l'épée.

"C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Egypte,

Et je lui romprai les bras,

a. Ses fil/esj les villes de son ressort.
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Celui qui est en bon état et celui qui est cassé,

Et je ferai tomber l'épée de sa main.

'''Je répandrai les Egyptiens parmi les nations,

Je les disperserai en divers pays.

^•Je fortifierai 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.

^^Je fortifierai, les bras du roi de Babylone,

Et les bras de Pharaon tomberont.

Et ils sauront que je suis l'Eternel,

Quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone,

Et qu'il la tournera contre le pays d'Egypte.

-Me répandrai les Egyptiens parmi les nations,

Je les disperserai en divers pays.

Et ils sauront que je suis l'Eternel.

Chap. -VA'AY. 'La onzième année, le premier jour du troisième mois, la

parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots :

"Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Egypte, et à sa multitude :

A qui ressembles-tu dans ta grandeur?

'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.

^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.

^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. '
-

^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.
"11 était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches.

Car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes.

^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.

Me l'avais embelli par la multitude de ses branches.

Et tous les arbres d'Eden, dans le jardin de Dieu, lui portaient envie.

'"C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Parce qu'il avait une tige élevée,
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Parce qu'il lançait sa cime au milieu d'épais rameaux,

Et que son cœur était fier de sa hauteur,

"Je l'ai livré entre les mains du héros des nations,

Qui le traitera selon sa méchanceté
; je l'ai chassé.

'-Des étrangers, les plus violents des peuples, l'ont abattu et rejeté;

Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées.

Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays
;

Va tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre,
I']t l'ont abandonné.

'^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,
"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.

'^Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Le jour où 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.

"'Par le bruit de sa chute j'ai 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'Eden ont été consolés dans les profondeurs de la terre,

Les plus beaux et les meilleurs du Liban,

Tous arrosés par les eaux.

''Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts.

Vers ceux qui ont péri par l'épée
;

Ils étaient son bras et ils habitaient à son ombre ])armi les nations.

'*A qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur
Parmi les arbres d'Eden?
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.

Voilà Pharaon et toute sa multitude !

Dit le Seigneur, l'Éternel.

Clutp. XXXII. 'La douzième année, le premier jour du douzième mois, la

parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots :

^Fils de l'homme-
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Prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Egypte !

Tu lui diras : Tu ressemblais à un lionceau parmi les nations
;

Tu étais comme un crocodile dans les mers,

Tu t'élançais dans tes fleuves,

Tu troublais les eaux avec tes pieds,

Tu agitais leurs flots.

^Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

J'étendrai sur toi mon rets.

Dans une foule nombreuse de jjeuples,

Et ils te tireront dans mon fdet.

''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 remplirai les vallées de tes débris
;

^J'arroserai de ton sang le pays où tu nages.

Jusqu'aux montagnes,

Et les ravins seront remplis de toi.

"Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux

Et j'obscurcirai leurs étoiles.

Je couvrirai le soleil de nuages,

Et la lune ne donnera plus sa lumière.

*J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux,

Et je répandrai les ténèbres sur ton pays.

Dit le Seigneur, l'Eternel.

''J'affligerai le cœur de beaucoup de peuples.

Quand j'annoncerai ta ruine parmi les nations

A des pays que tu ne connaissais pas.

'°Je frapperai de stupeur beaucoup de peuples à cause de toi,

Et leurs rois seront saisis d'épouvante à cause de toi.

Quand j'agiterai mon épée devant leur face
;

Ils trembleront à tout instant chacun pour sa vie.

Au jour de ta chute.

"Car ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

L'épée du roi de Babylone fondra sur toi.

'-Je ferai tomber ta multitude par l'épée de vaillants hommes.
Tous les plus violents d'entre les peuples

;

Ils anéantiront l'orgueil de l'Egypte,

Et toute sa multitude sera détruite.

'^Je ferai périr tout son bétail près des grandes eaux;

Le pied de l'homme ne les troublera plus,

Le sabot des animaux ne les troublera plus,

'*Alors je calmerai ses eaux.

Et je ferai couler ses fleuves comme l'huile,

Dit le Seigneur, l'Éternel.
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'^Quand je ferai du pays d'Egypte 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'Eternel.

16/'C'est là une complainte, et on la dira
;

Les filles des nations diront cette complainte
;

Elles la prononceront sur l'Egypte et sur toute sa multitude,

Dit le Seigneur, l'Eternel.

'"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'Egypte, 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 donné :

Entraînez l'Egypte et toute sa multitude !

"Les puissants héros lui adresseront la parole

Au sein du séjour des morts,

Avec ceux qui étaient ses soutiens.

Ils sont descendus, ils sont couchés les incirconcis.

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 sé]:)uleres 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 pavs des vivants.

"Là est Elam, avec toute sa multitude.

Autour est son sépulcre
;

Tovis sont morts, sont tombés par l'épée;

Ils sont descendus incinoncis dans les profondeurs de la terre.

Eux f|ui répandaient la terreur clans le ])ays des Aivants,

Et ils ont jîorté leur ignominie vers ceux (pii descendenl dans la fosse.

-^On a fait sa couche parmi les morts avec toute sa multitude.

Et ses sé])idcres sont autour de lui ;

Tous ces incirconcis sont morts par l'éjiée.

Car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants,
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Et ils ont porté leur ignominie 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 incirconcis.

Tu seras couché avec ceux qui sont morts par l'épée.

^^Là sont Edom, ses rois et tous ses princes.

Qui, malgré leur vaillance, ont été placés

Avec 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'insjoirait leur vaillance;

Ces incirconcis sont couchés avec ceux qui sont morts par l'épée,

Et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse.

^'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'Eternel.

^-Car je répandrai ma terreur dans le pays des vivants;

Et ils seront couchés au milieu des incirconcis,

Avec ceux qui sont morts par l'épée.

Pharaon et toute sa multitude,

Dit le Seigneur, l'Eternel.

Devoirs des propliètes.

Chap. XXXIII. 'La parole de l'E- et avertit le peuple; *et si celui qui

ternel me fut adressée, en ces mots : entend le son de la trompette ne se

-Fils de l'homme, parle aux enfants laisse pas avertir, et que l'épée vienne

de ton peuple, et dis-leur : Lorsque le surprendre, son sang sera sur sa

je fais venir l'épée sur un pays, et que tête. H\ a entendu le son de la trom-
le peuple du pays prend dans son sein pette, et il ne s'est pas laissé avertir,

un homme et l'établit comme senti- son sang sera sur lui; s'il se laisse

nelle, — 'si cet homme voit venir l'é- avertir, il sauvera son âme. ^Si la sen-

pée sur le pays, sonne de la trompette, tinelle voit venir l'épée, et ne sonne
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pas de là trompette ; si le peuple n'est tice, '^s'il rend le gage, s'il restitue ce

])as averti, et que Fépée vienne enle-

ver à (jueltpi'un la vie, celui-ci périra

à cause de son iniquité, mais je rede-

manderai son san"' à la sentinelle.

"Et toi, fils de riiomme, je t'ai éta-

bli comme sentinelle sur la maison

d'Israël. Tu dois écouter la parole qui

qu'il a ravi, s il suit les préceptes qui

donnent la vie, sans commettre l'ini-

quité, il vivra, il ne mourra pas. *^Tous

les péchés qu'il a commis seront ou-
bliés; il pratique la droiture et la jus-

tice, il vivra.

'"Les enfants de ton peuple disent ;

sort de ma bouche, et les avertir de La voie du Seigneur n'est pas droite,

ma part. * Quand je dis au méchant: C'est leur voie qui n'est pas droite.

Méchant, tu mourras ! si tu ne parles "Si le juste se détourne de sa justice

pas pour détourner le méchant de et commet l'iniquité, il mourra à cause
sa voie, ce méchant mourra dans son de cela. '''Si le méchant revient de sa

iniquité, et je te redemanderai son méchanceté et pratique la droiture et

sang. 'Mais si tu avertis le méchant la justice, il vivra à cause de cela,

pour le détourner de sa voie, et qu'il -"Vous dites : La voie du Seigneur
ne s'en détourne pas, il mourra dans n'est pas droite. Je vous jugerai cha-

son iniquité, et toi tu sauveras ton cun selon ses voies, maison d'Israël !

âme.

'«Et toi, fils de l'homme, dis à la
A ioccasioa de la prise de Jérusalem.

maison d'Israël : Vous dites : Nos ^'La douzième année, le cinquième
transgressions et nos péchés sont sur jour du dixième mois de notre capti-

nous, et c'est à cause d'eux que nous vite, un homme qui s'était échajipé

sommes frappés de langueur; com- de .Jérusalem vint à moi et dit: La
ment pourrions-nous vivre? "Dis-leur: ville a été prise ! --La main de l'Eter-

Je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Eter- nel avait été sur moi le soir avant
nel, ce que je désire, ce n'est pas que l'arrivée du fugitif, et l'Eternel m'avait

le méchant meure, c'est qu'il change ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès
de conduite et qu'il vive. Revenez, de moi le matin. Ma bouche était ou
revenez de votre mauvaise voie; et verte, et je n'étais plus muet. -^Alors

pourquoi mourriez-vous, maison d'Is- la parole de l'Eternel me fut adressée,

raël ? en ces mots :

'-Et toi, fils de l'homme, dis aux ^''Fils de l'homme, ceux qui habitent
enfants de ton peuple: La justice du ces ruines dans le pavs d'Israël disent

juste ne le sauvera pas au jour de sa Abraham était seul, et il a hérité le

transgression; et le méchant ne tom- pays; à nous, qui sommes nombreux,
bera pas par sa méchanceté le jour où lepaysest donné en possession. -^G'est

il s'en détournera, de même que le pourquoi dis-leur : Ainsi parle le Sei-

juste ne pourra pas vivre par sa justice gneur, l'Eternel: Vous mangez vos
au jour de sa transgression. '^Lorsque aliments avec du sang", vous levez les

je dis au juste qu'il vivra, — s'il se yeux vers vos idoles, vous répandez
confie dans sa justice et commet l'ini- le sang. Et vous posséderiez le pays !

-"Vous vous appuyez sur votre épéc,

vous commettez des abominations.

quité, toute sa justice sera oubliée, et

il mourra à cause de l'iniquité qu'il a

commise. '*Lorsque je dis au méchant :

Tu mourras ! — s'il l'cvient de son pé-

chacun de vous déshonore la femme
de son procliain. Et vous posséderiez

ché et pratique la droiture et la jus- le pays ! -M)is-leur : Ainsi p;irle le Sci-

o. Contrairement à la loi, Lév. 19, iC : « Vous ne mangerez rien avec du sang. »
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gneur, rÉternel : Je suis vivant ! ceux
qui sont parmi les ruines tomberont
par l'épée; ceux qui sont dans les

champs, j'en ferai 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
désert; l'orgueil de sa force prendra
fin; les montagnes d'Israël seront dé-
solées, personne 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 abomina-
tions qu'ils ont commises.

•'"Et toi, fils de l'homme, les enfants

de ton peuple s'entretiennent de toi

près des murs et aux portes des mai-

sons, 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'Eternel ! ^'Et ils se ren-

dent en foule auprès de toi, et mon
peuple s'assied devant toi ; ils écou-

tent tes paroles, mais ils ne les met-
tent point en pratique, car leur bouche
en fait un sujet de moquerie, et leur

cœur se livre à la cupidité. ''-Voici,

tu es pour eux comme un chanteur
agréable, possédant une belle voix, et

habile dans la musique. Ils écoutent

tes paroles, mais ils ne les mettent
point en pratique. *' Quand ces choses

arriveront, — et voici, elles arrivent !

— ils sauront qu'il y avait un prophète
au milieu d'eux.

Contre les chefs d'Israël. Promesses au peuple.

C/iajj. XXXIV. 'La parole de l'É-

ternel me fut adressée, en ces mots :

-Fils de l'homme, prophétise con-

tre les pasteurs d'Israël"! Prophétise,

et dis-leur, aux pasteurs : Ainsi parle

le Seigneur, l'Eternel : Malheur aux
pasteurs d'Israël

, qui se paissaient

eux-mêmes ! Les pasteurs ne devaient-

ils pas paître le troupeau ? ^Vous avez

a Les chefs d'Israël.

mangé la graisse, vous vous êtes vêtus
avec la laine, vous avez tué ce qui

était gras, vous n'avez point fait paître

les brebis. *Vous n'avez pas fortifié

celles qui étaient faibles, guéri celle

qui était malade, pansé celle qui était

blessée; vous n'avez jias ramené celle

qui s'égarait, cherché celle qui était

perdue; mais vous les avez dominées
avec violence et avec dureté. ^EUes
se sont dispersées, parce qu'elles n'a-

vaient point de pasteur; elles sont

devenues la proie de toutes les bêtes

des champs, elles se sont dispersées.

'^Mon troupeau est errant sur toutes

les montagnes et sur toutes les colli-

nes élevées, mon troupeau est dis-

persé sur toute la face du pays ; nul

n'en prend souci, nul ne le cherche.

"C'est pourquoi, pasteurs, écoutez

la parole de l'Eternel !
* Je suis vivant !

dit le Seigneur, l'Éternel, parce que
mes brebis sont au pillage et qu'elles

sont devenues la proie de toutes les

bêtes des champs, faute de pasteur,

parce que mes pasteurs ne prenaient

aucun souci de mes brebis, cpi'ils se

paissaient eux-mêmes, et ne faisaient

point paître mes brebis, — '*à cause

de cela, pasteurs, écoutez la parole

de l'Eternel ! '"Ainsi parle le Seigneur,

l'Eternel : Voici, j'en veux aux pas-

teurs ! Je reprendrai mes brebis d'en-

tre leurs mains, je ne les laisserai

plus jiaître mes brebis, et ils ne se

paîtront plus eux-mêmes
; je délivrerai

mes brebis de leur bouche, et elles ne

seront plus pour eux une proie. "Car
ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Voici, j'aurai soin moi-même de mes
brebis, et j'en ferai la revue. '^Comme
un pasteur inspecte son troupeau

quand il est au milieu de ses brebis

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.
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"Je les retirerai d'entre les peuples, qu'elles ne soient |)lus au pillage, et

je les rassemblerai des diverses con- je jugerai entre brebis et brebis. --'J'é-

trées, et je les ramènerai dans leur tablirai sur elles un seul pasteur, qui

|xiys; je les ferai paitre sur les mun- les fera paître, mon serviteur David;
tagnes d'Israël, le long des ruisseaux, il les fera j)aître, il sera leur pasteur,

et dans tous les lieux habités du pays. -^Moi, l'Eternel, je serai leur Dieu, et

'^Je les ferai paître dans un bon j)àtu- mon serviteur David sera prince au
rage, et leur demeure sera sur les milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai

montagnes élevées d'Israël; là elles parlé. -^Je traiterai avec elles une al-

reposeront dans un agréable asile, et liance de paix, et je ferai disparaître

elles auront de gras pâturages sur les du pays les animaux sauvages; elles

montagnes d'Israël. '^ C'est moi qui habiteront en sécurité dans le désert,

ferai paître mes brebis, c'est moi qui et dormiront au milieu des forêts. -Me
les ferai reposer, dit le Seigneur, ferai d'elles et des environs de ma
l'Eternel. 'Me chercherai celle qui colline un sujet de bénédiction ; j'en-

était perdue, je ramènerai celle qui verrai la pluie en son temps, et ce

était égarée, je panserai celle qui est sera une pluie de bénédiction. -"L'ar-

blessée, et je fortifierai celle qui est bre des champs donnera son fruit, et

malade. Mais je détruirai celles qui la tei-re donnera ses productions. Elles

sont grasses et vigoureuses. Je veux seront en sécurité dans leur pays ; et

les paître avec justice. elles sauront que je suis l'Eternel,

''Et vous, mes brebis, ainsi parle quand je briserai les liens de leur

le Seigneur, l'Eternel : Voici, je juge- joug, et que je les délivrerai de la main
rai entre brebis et brebis, entre bé- de ceux qui les asservissaient. -*Elles

liers et boucs. '^Est-ce trop peu pour ne seront plus au pillage parmi les

vous de paître dans le bon pâturage, nations, les bêtes de la terre ne les

pour que vous fouliez de vos pieds le dévoreront ])lus, elles habiteront en
reste de votre pâturage ? de boire une sécurité, et il n'y aura personne pour
eau limpide, pour que vous troubliez les troubler. -M'établirai pour elles

le reste avec vos pieds ?
''^ Et mes bre- une jjlantation qui aura du renom;

bis doivent paître ce que vos pieds elles ne seront plus consumées par la

ont foulé, et boire ce que vos pieds faim dans le pays, et elles ne porte-
ont troublé ! ront plus l'opprobre des nations. ^"Et

-"C'est pourquoi ainsi leur parle le elles sauront que moi, l'Eternel, leur
Seigneur, l'Eternel : Voici, je jugerai Dieu, je suis avec elles, et qu'elles
entre la brebis grasse et la brebis sont mon peuple, elles, la maison
maigre. -'Parce que vous avez heurté d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel,

avec le côté et avec l'épaule, et frappé ^'Vous, mes brebis, brebis de mon
de vos cornes toutes les brebis faibles, pâturage, vous êtes des hommes ; moi,
jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je suis votre Dieu, dit le Seigneur,
--je porterai secours à mes brebis, afin l'Eternel.

Propliétic contre les lùloiiiiles.

Chfip. XXW. 'La ])arole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots:

-Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séir,

Et jirophétise contre elle !

^Tu lui diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :
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Voici, j'en veux à toi, montagne de Séir !

J'étends ma main sur toi,

Et je fais de toi une solitude et un désert.

*Je mettrai tes villes en ruines.

Tu deviendras une solitude,

Et tu sauras que je suis l'Eternel.

'^ Parce que tu avais une haine éternelle,

Parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël,

Au jour de leur détresse,

Au temps où l'iniquité était à son terme,

^Je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Eternel,

Je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra
;

Puisque tu n'as pas haï le sang.

Le sang te poursuivra.

'Je ferai de la montagne de Séir une solitude et un désert.

Et j'en exterminerai les allants et les venants.

'Je remplirai de morts ses montagnes ;

Sur tes collines, dans tes vallées, dans tous tes ravins.

Tomberont ceux qui seront frappés par l'épée.

'Je ferai de toi des solitudes éternelles,

Tes villes ne seront plus habitées,

Et vous saurez que je suis l'Eternel.

"Parce que tu as dit : Les deux nations, les deux pays" seront à moi.

Et nous en prendrons possession.

Quand même l'Éternel était là,

"Je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Eternel,

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,

Quand je te jugerai.

'-Tu sauras que moi, l'Éternel,

J'ai entendu tous les outrages

Que tu as proférés contre les montagnes d'Israël,

En disant : Elles sont dévastées,

Elles nous sont livrées comme une proie.

''Vous vous êtes élevés contre moi par vos discours,

Vous avez multiplié vos paroles contre moi :

J'ai entendu.

"Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Lorsque tout le pays sera dans la joie,

Je ferai de toi une solitude.

'^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,

a. Israël et Juda.
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Toi, et Edom tout entier.

Et ils sauront que je suis rEternel.

Le rétablissement d'Israël.

Chap. XXXVI. 'Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Is-

Tu diras : Montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Eternel ! [raël !

-Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Parce que l'ennemi a dit sur vous : Ah ! ah !

Ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété !

^Prophétise et dis : Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir.

Pour que vous tussiez la propriété des autres nations.

Parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples,

^Montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Eternel !

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel,

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'Eternel :

Oui, dans le feu de ma jalousie.

Je parle contre les autres nations et contre Edom 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 jiroduits.

^ C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël,

Dis aux montagnes et aux collines,

Aux ruisseaux et aux vallées :

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'Israël
;

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;
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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'Eternel.

'-Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël,

Et ils te posséderont;

Tu seras leur héritage,

Et tu ne les détruiras plus.

"Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Parce qu'on vous dit : Tu as dévoré des hommes.
Tu as détruit ta pro])ro nation,

'*A cause de cela tu ne dévoreras plus d'hommes,
Tu ne détruiras ])lus ta nation,

Dit le Seigneur, l'Eternel.

'^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'Eternel.

"La parole de l'Eternel me fut vous avez profané parmi les nations

adressée, en ces mots : où vous êtes allés. -^Je sanctifierai mon
"Fils de l'homme, ceux de la mai- grand nom, qui a été profané parmi

son d'Israël, quand ils habitaient leur les nations, que vous avez profané au

])ays, l'ont souillé par leur conduite milieu d'elles. Et les nations sauront

et par leurs œuvres ; leur conduite a que je suis l'Eternel, dit le Seigneur,

été devant moi comme la souillure l'Eternel, cjuand je serai sanctifié par

d'une femme pendant son impureté, vous sous leurs yeux. -'Je vous retire-

'''Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, rai d'entre les nations, je vous rassem-

à cause du sang qu'ils avaient versé blerai de tous les pays, et je vous ra-

dans le pays, et des idoles dont ils mènerai dans votre pays. ^^ Je répandrai

l'avaient souillé. "Je les ai dispersés sur vous une eau pure, et vous serez

])armi les nations, et ils ont été répan- purifiés
;
je vous purifierai de toutes

dus en divers pays
;
je les ai jugés se- vos souillures et de toutes vos idoles,

lonleurconduiteetselon leursœuvres. -''Je vous donnerai un cœur nouveau,

^"Ils sont arrivés chez les nations où et je mettrai en vous un esprit nou-

ils allaient, et ils ont profané mon veau; j'ôterai de votre corps le cœur
saint nom, en sorte qu'on disait d'eux : de pierre, et je vous donnerai un cœur
C'est le peuple de l'Eternel, c'est de de chair. -'Je mettrai mon esprit en

son pays qu'ils sont sortis. -'Et j'ai vous, et je ferai que vous suiviez mes
voulu sauver l'honneur de mon saint ordonnances, et que vous observiez et

nom, que ])rofanait la maison d'Israël pratiquiez mes lois. -^Vous habiterez

parmi les nations où elle est allée. le pays que j'ai donné à vos pères
;

*" C'est pourquoi dis à la maison vous serez mon peuple, et je serai

d'Israël : Ainsi parle le Seigneur, l'E- votre Dieu. '-'^Je vous délivrerai de

ternel : Ce n'est pas à cause de vous toutes vos souillures. J'appellerai le

que j'agis de la sorte, maison d'Israël
;

blé, et je le multiplierai; je ne vous

c'est à cause de mon saint nom que enverrai plus la famine. '"Je niulti-
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plierai le fiait des arbres et le produit

des champs, afin que vous n'ayez plus

l'opprobre de la famine parmi les na-

tions. ^'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 ini-

quités et de vos abominations. ^^Ce

n'est ])as à cause de vous que j'agis de

la sorte, dit le Seigneur, l'Eternel, sa-

chez-le ! Ayez honte et rougissez de

votre conduite, maison d'Israël !

^^-Vinsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Le jour où je vous purifierai de toutes

vos ini<]uités, je peuplerai les villes,

et les ruines seront relcA^ées ; '*la terre

dévastée sera cultivée, tandis qu'elle

était déserte aux yeux de tous les pas-

sants ; '^et l'on dira : Cette terre dévas-

tée est devenue comme un jardin

d'Édcn ; et ces villes ruinées, désertes

et abattues, sont fortifiées et habitées.

^"Et les nations qui resteront autour

de vous sauront que moi, l'Eternel,

j'ai rebâti ce qui était abattu, et planté

ce qui était dévasté. Moi, l'Eternel,

j'ai parlé, et j'agirai.

^'Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Voici encore sur quoi je me laisserai

fléchir par la maison d'Israël, voici ce

que je ferai pour eux : je multiplierai

les hommes comme un troupeau. '"^Les

villes en ruines seront remplies de
troupeaux d'hommes, pareils aux trou-

peaux consacrés, aux troupeaux qu'on

amène à Jérusalem pendant ses fêtes

solennelles. Et ils sauront que je suis

l'Eternel.

fort nombreux, à la surface de la val-

lée, et ils étaient comjjlètement secs.

Le retour en Israël, et In réunion des deux
royaumes.

Chap. XXXVII. ' La main de l'É-

ternel fut sur moi, et l'Eternel me
transporta en es|)rit, et me déposa
dans le milieu d'une vallée remplie

d'ossements. -11 me fit passer auprès
tl eux, tout autour ; et voici, ils étaient

'Il me dit : Fils de l'homme, ces os

pourront-ils revivre ? Je répondis :

Seigneur Eternel, tu le sais.

•Il me dit : Prophétise sur ces os, et

dis-leur : Ossements desséchés, écou-

tez la parole de l'Eternel ! ^Ainsi parle

le Seigneur, l'Eternel, à ces os : Voici,

je vais faire entrer en vous un esprit,

et vous vivrez ; ^je vous donnerai des

nerfs, je ferai croître sur vous de la

chair, je vous couvrirai de peau, je

mettrai en vous un esprit, et vous vi-

vrez. Et vous saurez que je suis l'Eter-

nel. "Je prophétisai, selon l'ordre que
j'avais reçu. Et comme je prophétisais,

il y eut un bruit, et voici, il se fit un
mouvement, et les os s'approchèrent

les uns des autres. *Je regardai, 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.

''11 me dit : Prophétise, et parle à

l'esprit ! prophétise, fils de l'homme,
et dis à l'esprit : Ainsi parle le Sei-

gneur, l'Eternel : Esprit, viens des

quatre vents, souffle sur ces morts, et

qu'ils revivent ! '"Je prophétisai, selon

l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit

entra en eux, et ils reprirent vie, et

ils se tinrent sur leurs pieds : c'était

une armée nombreuse, très nom-
breuse.

"Il médit: Fils de l'homme, ces os,

c'est toute la maison d'Israël. Voici,

ils disent : Nos os sont desséchés,

notre espérance est détruite, nous
sommes perdus! '-Prophétise donc, et

dis-leur : Ainsi parle le Seigneur, l'E-

ternel : Voici, j'ouvrirai vos sépulcres,

je vous ferai sortir de vos sépulcres,

ù mon peuple, et je vous ramènerai

dans le pays d'Israël. '^Et vous saurez

que je suis l'Eternel, lorsque j'ouvri-

rai vos sépulcres, et que je vous ferai

sortir de vos sépulcres, ô mon peuple !

'*Je mettrai mon esprit en vous, et
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vous vivrez
; je vous rétablirai dans blerai de toutes parts, et je les ramè-

votre pays, et vous saurez que moi, nerai dans leur pays. ^^Je ferai d'eux
l'Eternel, j'ai parlé et agi, dit l'Eter- une seule nation dans le pays, dans
nel. les montagnes d'Israël ; ils auront tous

un même roi, ils ne formeront plus

*^La parole de l'Eternel me fut adres- deux nations, et ne seront plus divisés

sée, en ces mots : en deux royaumes. -^Ils ne se souille-

'^Et toi, fils de l'homme, prends ront plus par leurs idoles, par leurs

une pièce de bois, et écris dessus : abominations, et par toutes leurs trans-

Pour Juda, et pour les enfants d'is- gressions
; je les retirerai de tous les

raël qui lui sont associés. Prends une lieux qu'ils ont habités et où ils ont
autre pièce de bois, et écris dessus : péché, et je les purifierai ; ils seront

Pour Joseph, bois d'Ephraïm, et de mon peuple, et je serai leur Dieu. *" Mon
toute la maison d'Israël qui lui est serviteur David sera leur roi, et ils au-

associée. *' Rapproche -les l'une de ront tous un seul pasteur. Ils suivront

l'autre pour en former une seule mes ordonnances, ils observeront mes
pièce, en sorte qu'elles soient unies lois et les mettront en pratique. -^Ils

dans ta main. '*Et lorsque les enfants habiteront le pays que j'ai donné à

de ton peuple te diront : Ne nous mon serviteur Jacob, et qu'ont habité

expliqueras-tu pas ce que cela signi- vos pères ; ils y habiteront, eux, leurs

fie? '''réponds-leur : Ainsi parle le Sei- enfants, et les enfants de leurs enfants,

gneur, rÉternel : Voici, je prendrai à perpétuité; et mon serviteur David

le bois de Joseph qui est dans la main sera leur prince pour toujours. -*Je

d'Ephraïm, et les tribus d'Israël qui traiterai avec eux une alliance de paix,

lui sont associées
;
je les joindrai au et il y aura une alliance éternelle avec

bois de Juda, et j'en formerai un seul eux; je les établirai, je les multiplie-

bois, en sorte qu'ils ne soient qu'un rai, et je placerai mon sanctuaire au

dans ma main. *°Les bois sur lesquels

tu écriras seront dans ta main, sous

leurs yeux.

^'Et tu leur diras : Ainsi parle le

Seigneur, l'Eternel : Voici, je pren-

drai les enfants d'Israël du milieu des

nations où ils sont allés, je les rassem-

milieu d'eux pour toujours. -'Ma de-

meure sera parmi eux; je serai leur

Dieu, et ils seront mon peuple. -*Et

les nations sauront que je suis l'Eter-

nel, qui sanctifie Israël, lorsque mon
sanctuaire sera pour toujours au milieu

d'eux.

Propliétie contre Gog.

Chap. XXXVIII. 'La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots

^Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog,

Vers lé prince de Rosch, de Méschec et de Tubal,

Et prophétise contre lui !

^Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

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,
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Troupe nombreuse portant le grand et le petit bouclier,

Tous maniant l'épée
;

^Et avec eux ceux de Perse, d'Ethiopie et de Puth,

Tous portant le bouclier et le casque
;

*Gomcr 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 toi.

•"Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

En ce jour-là, des pensées 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 sécurité 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.

Pour prendre des trou])eaux et des biens,

Pour faire un grand butin ?

"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.
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'^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.

'^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 !

''Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis

Par mes serviteurs les prophètes d'Israël,
.

Qui ont prophétisé alors, pendant des années,

Que je t'amènerais contre eux ?

'**En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël,

Dit le Seigneur, l'Eternel,

La fureur me montera dans les narines.

'"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.

-"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.

-'J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes.

Dît le Seigneur, l'Eternel
;

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.

-^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'Eternel.

Cliap. XXXIX. 'Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog!

Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Voici, j'en veux à toi, Gog,

Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal !

-Je t'entraînerai, je te conduirai.

Je te ferai monter des extrémités du septentrion.

Et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël.

^J'abattrai ton arc de ta main gauche,

Et je ferai tomber tes flèches de ta main droite.

••Tu tomberas sur les montagnes d'Israël,
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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.

^Tu tomberas sur la face de la terre.

Car jai parlé, dit le Seigneur, rÉternel.

^J'enverrai le feu dans Magog,
Et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles

;

Et ils sauront que je suis l'Eternel.

'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'Eternel,

Le Saint en Israël.

^Voici, ces choses viennent, elles arrivent.

Dit le Seigneur, l'Eternel
;

C'est le jour dont j'ai parlé.

'Alors les habitants des villes d'Israël sortiront,

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 passage aux voyageurs.

C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude.

Et on appellera 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 où je serai glorifié.

Dit le Seigneur, l'Eternel.

'*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.
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'^Ils parcourront le pays;

Et 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.
'^11 y aura aussi une ville appelée Hamona".

C'est ainsi qu'on purifiera le pays.

"Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

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 sur 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 jusqu'à 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 cava-

De la chair des héros et de tous les hommes de guerre, [liers,

Dit le Seigneur, l'Eternel.

-'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'Eternel, 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
;

Aussi je 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 :

Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob,

J'aurai pitié de toute la maison d'Israël,

Et je serai jaloux de mon saint nom.
-^Alors ils oublieront leur opprobre.

Et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi.

Lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays,

G. Uamona dérive d'un mot qui signifie multitude.
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Et qu'il n'y avait personne pour les troubler.

-'Quand je les ramènerai d'entre les peuples,

Quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis,

Je serai sanctifié ])ar eux aux yeux de beaucoup de nations,

-*Et ils sauront que je suis l'Eternel, leur Dieu,

Qui les avait emmenés captifs parmi les nations.

Et qui les rassemble dans leur pays ;

Je ne laisserai chez elles aucun d'eux,

•'Et je ne leur cacherai plus ma face.

Car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël,

Dit le Seigneur, l'Eternel.

Lti nouvelle Jérusalem, vision.

Chap. XL. 'La vingt-cinquième de la porte, qui avait une canne en lar-

année de notre captivité, au commen- geur, et l'autre seuil, qui avait une

cément de l'année, le dixième jour du canne en largeur. 'Chaque chambre

mois, quatorze ans après la ruine de était longue d'une canne, et large d'une

la ville, en ce même jour, la main de canne. 11 y avait entre les chambres
l'Eternel fut sur moi, et il me trans- un espace de cinq coudées. Le seuil

porta dans le pays d'Israël. -11 m'y de la porte, près du vestibule de la

transporta, dans des visions divines, porte, à l'intérieur, avait une canne,

et me déposa sur une montagne très *11 mesura le vestibule de la porte, à

élevée, où se trouvait au midi comme l'intérieur; il avait une canne. 'Il me-
une ville construite. 'Il me conduisit sura le vestibule de la porte; il avait

là ; et voici, il y avait un homme dont huit coudées, et ses poteaux en avaient

l'aspect était comme l'aspect de l'ai- deux; le vestibule de la porte était en

rain ; il avait dans la main un cordeau dedans. '"Les chambres de la porte

de lin et une canne pour mesurer, et orientale étaient au nombre de trois

il se tenait à la porte. ''Cet homme me d'un côté et de trois de l'autre ; toutes

dit : Fils de l'homme, regarde de tes les trois avaient la même mesure, et

yeux, et écoute de tes oreilles ! Appli- les poteaux de chaque côté avaient

que ton attention à toutes les choses aussi la même mesure. "Il mesura la

queje te montrerai, car tu as été amené largeur de l'ouverture de la porte, qui

ici, afin que je te les montre. Fais con- était de dix coudées, et la hauteur de
naître à la maison d'Israël tout ce cpie la porte, qui était de treize coudées,

tu verras. '-Il y avait devant les chambres un
Woici, un mur extérieur entourait espace d'une coudée de côté et d'au-

la maison de tous côtés. Dans la main tre ; chaque chambre avait six coudées
de l'homme était une canne de six d'un côté, et six coudées de l'autre,

coudées pour mesurer, chaque cou- "Il mesura la porte depuis le toit d'une
dée ayant un palme de plus que la chambre jusqu'au toit de l'autre; il y
coudée ordinaire. Il mesura la largeur avait une largeur de vingt-cinq cou-
du mur, qui était d'une canne, et la dées entre les deux ouvertures oppo-
hauteur, qui était d'une canne. sées. ''Il compta soixantecoudées pour

*I1 alla vers la porte orientale, et il les poteaux, près desquels était une
en monta les degrés. Il mesura le seuil cour, autour de la porte. '^L'espace
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entre la porte d'entrée et le vestibule

de la porte intérieure était de cin-

quante coudées. '"Il y avait des fenê-

tres grillées aux chambres et à leurs

poteaux à l'intérieur de la porte tout

autour; il y avait aussi des fenêtres

dans les vestibules tout autour inté-

rieurement; des palmes étaient sculp-

tées sur les poteaux.

"Il me conduisit dans le parvis ex-

térieur, 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 à la

longueur des portes : c'était le pavé

inférieur. '^11 mesura la largeur depuis

la porte d'en bas jusqu'au parvis in-

térieur en dehors ; il y avait cent cou-

dées, à l'orient et au septentrion.

-"Il mesura la longueur et la lareeur

de la porte septentrionale du parvis

extérieur. '-'Ses chambres, au nombre
de trois d'un côté et de trois de l'au-

tre, ses poteaux et ses vestibules,

avaient la même mesure que la pre-

mière porte , cinquante coudées en

longueur et vingt-cinq coudées en lar-

geur. "Ses fenêtres, son vestibule,

ses palmes, avaient la même mesure

que la porte orientale ; on y montait

par sept degrés, devant lesquels était

son vestibule. -^11 y avait une porte

au parvis intérieur, vis-à-vis de la porte

septentrionale et vis-à-vis de la porte

orientale ; il mesura d'une porte à l'au-

tre cent coudées.

-*I1 me conduisit du côté du midi,

où se trouvait la porte méridionale. Il

en mesura les poteaux et les vesti-

bules, qui avaient la même mesure.
-^ Cette porte et ses vestibules avaient

des fenêtres tout autour, comme les

autres fenêtres, cinquante coutlées en

longueur et vingt-cinq coudées en

largeur. -"On y montait par sept de-

grés, devant lesquels était son vesti

intérieur avait une porte du côté du
midi ; il mesura d'une porte à l'autre

au midi cent coudées.

-*II me conduisit dans le parvis in-

térieur, par la porte du midi. Il me-
sura la porte du midi, qui avait la

même mesure. -''Ses chambres, ses po-

teaux et ses vestibules , avaient la

même mesure. Cette porte et ses ves-

tibules avaient des fenêtres tout au-

tour, cinquante coudées en longueur

et vingt-cinq coudées en largeur. ''"Il

y avait tout autour des A^estibules de

vingt-cinq coudées de longueur et de

cinq de largeur. ^'Les vestibules de la

porte aboutissaient au parvis exté-

rieur; il y avait des palmes sur ses

poteaux, et huit degrés pour y monter.

'-Il me conduisit dans le parvis in-

térieur, par l'entrée orientale. Il me-
sura la porte, qui a^ait la même me-
sure. ''Ses chambres, ses poteaux et

ses vestibules, avaient la même me-
sure. Cette porte et ses vestibules

avaient des fenêtres tout autour, cin-

quante coudées en longueur et vingt-

cinq coudées en largeur. '*Ses vesti-

bules aboutissaientau parvis extérieur;

il y avait de chaque côté des palmes

sur ses poteaux, et huit degrés pour

y monter.
'^11 me conduisit vers la porte sep-

tentrionale. Il la mesura, et trouva la

même mesure, '"ainsi qu'à ses cham-

bres, à ses ]X)teauxetà ses vestibules;

elle avait des fenêtres tout autour;

cinquante coudées en lon^rueur et

vingt-cinq coudées en 1argeur, 'Ses

vestibules aboutissaient au parvis ex-

térieur; il y avait de chaque côté des

palmes sur ses poteaux, et huit degrés

pour y monter.
"^11 y avait une chambre qui s'ou-

vrait vers les poteaux des portes, et

où l'on devait laver les holocaustes.

'^Dans le vestibule de la porte se trou-

bule ; il y avait de chaque côté des vaient de chaque côté deux tables,

palmes sur ses poteaux. '-'Le parvis sur lesquelles on devait égorger l'ho-

1106



EZECHIKL. Cilap. 40, lû-i/.s.

locauste pour le sarrifice crcxpiation de Tautre. ''•'Le vestibule avait une

et pour le sacrifice de culpabilité. ''"A longueur de vingt coudées et une lar-

l'un des côtés extérieurs par où Ton geur de onze coudées; on y montait

par des degrés. Il v avait des colonnes

près des poteaux, l'une d'un côté, et

l'autre de l'autre.

montait, à l'entrée de la porte septen-

trionale, il y avait deux tables; et à

l'autre côté, vers le vestibule de la

porte, il y avait deux tables. '"Il se

trouvait ainsi, aux côtés de la porte,

quatre tables dune part et quatre ta-

bles de l'autre, en tout luiit tables.

sur lesquelles on devait égorger les

victimes. ''-Il y avait encore pour les

Clinp. XLI. ' Il me conduisit dans

le temple. Il mesura les poteaux; il y
avait six coudées de largeur d'un côté,

et six coudées de largeur de l'autre,

larareur de la tente. -La lartycur de la

holocaustes quatre tables en pierres porte était de dix coudées ; il y avait

de taille, longues d'une coudée et de- cinq coudées d'un côté de la porte, et

mie, larges d'une coudée et demie, et cinq coudées de l'autre. Il mesura la

hautes d'une coudée; on devait mettre longueur du temple, quarante cou-

sur ces tables les instruments avec dées, et la largeur, vingt coudées,

lesquels on égorgeait les victimes ^Puis il entra dans l'intérieur. Il me-
pour les holocaustes et pour les au- sura les poteaux de la porte, deux cou-

tres sacrifices. ''Des rebords de quatre dées, la porte, six coudées, et la lar-

doigts étaient adaptés à la maison tout geur de la porte, sept coudées. ''Il

autour; et la chair des sacrifices de- mesura une long-ueur de vingt cou-

vait être mise sur les tables. dées, et une largeur de vingt coudées,

•^En dehors de la porte intérieure sur le devant du temple; et il me dit :

il y avait des chambres pour les clian- C'est ici le lieu très saint,

très, dans le parvis intérieur: l'une ^11 mesura le mur de la maison, six

était à côté de la porte septentrionale coudées, et la largeur des chambres
et avait la face au midi, l'autre était à latérales tout autour de la maison,

côté de la porte orientale et avait la quatre coudées. "Les chambres laté-

face au septentrion. ''=11 me dit : Cette raies étaient les unes à. côté des au-
chambre, dont la face est au midi, est très, au nombre de trente, et il y avait

pour les prêtres qui ont la garde de la trois étages; elles entraient dans un
maison ; *"et la chambre, dont la face mur construit pour ces chambres tout

est au septentrion, est pour les pré- autour de la maison, elles y étaient

très qui ont la garde de l'autel. Ce appuyées, sans entrer dans le mur
sont les fils de Tsadok, qui, parmi les même de la maison. 'Les chambres
fils de Lévi, s'approchent de l'Eternel occupaient plus d'espace, à mesure

qu'elles s'élevaient, et l'on allait en

tournant; car on montait autour de la

maison par un escalier tournant. Il y
avait ainsi plus d'espace dans le haut

de la maison, et l'on montait de l'é-

pour le servir.

•"Il mesura le parvis, qui avait cent

coudées de longueur et cent coudées
de largeur, en carré. L'autel était de-

vant la maison.

**I1 me conduisit dans le vestibule

de la maison. Il mesura les poteaux
du vestibule, et trouva cinq coudées
d'un côté et cinq coudées de l'autre.

La largeur de la porte était de trois

tage inférieur à l'étage supérieur par

celui du milieu.

*Je considérai la hauteur autour de
la maison. Les chambres latérales, à

partir de leur fondement, avaient une
coudées d'un côté et de trois coudées canne pleine, six grandes coudées.
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'Le mur extérieur des chambres laté-

rales avait une épaisseur de cinq cou-

dées. L'espace libre entre les cham-
bres latérales de la maison '"et les

chambres autour de la maison, avait

une largeur de vingt coudées, tout

autour. "L'entrée des chambres laté-

rales donnait sur l'espace libre, une
entrée au septentrion, et une entrée

au midi ; et la largeur de l'espace libre

était de cinq coudées tout autour.

'-Le bâtiment qui était devant la

place vide, du côté de l'occident, avait

une largeur de soixante et dix coudées,

un mur de cinq coudées d'épaisseur

tout autour, et une longueur de qua-

tre-vingt-dix coudées. '-^11 mesura la

maison, qui avait cent coudées de lon-

gueur. La place vide, le bâtiment et

ses murs , avaient une longueur de

cent coudées. '''La largeur de la face

de la maison et de la place vide, du

côté de l'orient, était de cent coudées.
'^11 mesura la longueur du bâtiment

devant la place vide, sur le derrière,

et ses galeries de chaque côté : il y
avait cent coudées.

"'Le temple intérieur, les vestibules

extérieurs, les seuils, les fenêtres gril-

lées, les galeries du pourtour aux trois

étages, en face des seuils, étaient re-

couverts de bois tout autour. Depuis

le sol jusqu'aux fenêtres fermées, "jus-

qu'au-dessus de la porte, le dedans de

la maison, le dehors, toute la muraille

du pourtour, â l'intérieur et à l'exté-

rieur, tout était d'après la mesure, '*et

orné de chérubins et de palmes. Il y
avait une palme entre deux chérubins.

'^Chaque chérubin avait deux visages,

une face d'homme tournée d'un côté

vers la palme, et une face de lion tour-

née de l'autre côté vers l'autre palme;

il en était ainsi tout autour de la mai-

son. -"Depuis le sol jusqu'au-dessus

de la porte, il y avait des chérubins et

des palmes, et aussi sur la muraille du

temple. -'Les poteaux du temple étaient

1

carrés, et la face du sanctuaire avait

le même aspect.
^^ L'autel était de bois, haut de trois

coudées, 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 est devant l'Eternel. *'Le

temple et le sanctuaire avaient deux
portes. -^11 y avait aux portes deux
battants, qui tous deux tournaient sur

les portes , deux battants pour 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 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.

Chap. XLII. 'Il me fit sortir vers

le parvis extérieur du côté du septen-

trion, et il me conduisit aux chambres

qui étaient vis-à-vis de la place vide

et vis-à-vis du bâtiment, au septen-

trion. ^Sur la face, où se trouvait la

porte septentrionale, il y avait une

longueur de cent coudées ; et la lar-

geur était de cinquante coudées. * C'é-

tait vis-à-vis des vingt coudées du par-

vis intérieur, et vis-à-vis du pavé du

parvis extérieur, là où se trouvaient les

galeries des trois étages. ''Devant les

chambres, il y avait une allée large de

dix coudées, et une voie d'une coudée ;

leurs portes donnaient au septentrion.

^Les chambres supérieures étaient plus

étroites que les inférieures et que cel-

les du milieu du bâtiment, parce que

les galeries leur ôtaient de la place.

"Il y avait trois étages, mais il n'y avait

point de colonnes, comme les colon-

nes des parvis ; c'est pourquoi, à par-

tir du sol, les chambres du haut étaient

plus étroites que celles du bas et du

milieu. ^Le mur extérieur parallèle aux
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chamliics, du côté du parvis extérieur,

devant les chambres, avait cinqiiante

coudées de longueur ; *car la longueur

des chambres du côté du parvis cxté-

l'ieur était de cinquante coudées. Mais

sur la face du temple il y avait cent

coudées. 'Au bas de ces chambres
était l'entrée de l'orient, quand on y
venait du j^arvis extérieur.

'"Il y avait encore des chambres sur

la largeur du mur du parvis du côté

de l'orient, vis-à-vis de la place vide

etvis-à-vis du bâtiment. "Devantelles,

il y avait une allée, comme devant les

chambres qui étaient du côté du sep-

tentrion. La longueur et la largeur

étaient les mêmes; leurs issues, leur

disposition et leurs portes étaient sem-
blables. '-Il en était de même 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 devant

trion avec la canne qui servait de me-
sure, et il y avait tout autour cinq

cents cannes. "11 mesura le côté du
midi avec la canne qui servait de me-
sure, et il y avait cinq cents cannes.
'^11 se tourna du côté de l'occident, et

mesura cinq cents cannes avec la canne

qui servait de mesure. '"Il mesura des

quatre côtés le mur formant l'enceinte

de la maison ; la longueur était de cincj

cents cannes, et la largeur de cinq

cents cannes ; ce mur marquait la sé-

paration entre le saint et le profane.

Chap. XLIII. 'Il me conduisit à la

porte, à la porte qui était du côté de

l'orient. -Et voici, la gloire du Dieu

d'Israël s'avançait de l'orient. Sa voix

était pareille au bruit des grandes

eaux, et la terre resplendissait de sa

gloire. ^ Cette vision était semblable à

celle que j'avais eue lorsque j'étais

le mur du côté de l'orient, par où l'on venu pour détruire la ville; et ces vi

y entrait. '^11 me dit: Les chambres sions étaient semblables à celle que
du septentrion et les chambres du j'avais eue près du fleuve du Kebar.

midi, qui sont devant la place vide, Et je tombai sur ma face,

ce sont les chambres saintes, où les *La gloire de l'Eternel entra dans la

prêtres qui s'approchent de l'Eternel maison par la porte qui était du côté

mangeront les choses très saintes; ils de l'orient. ^Alors l'esprit m'enleva et

y déposeront les choses très saintes, me transporta dans le parvis intérieur.

les offrandes, les victimes présentées

dans les sacrifices d'expiation et de
culpabilité; carie lieu estsaint. '*Quand
les prêtres seront entrés, ils ne sorti-

ront pas du sanctuaire pour aller dans
le parvis extérieur, mais ils dépose-
ront là les vêtements avec lesquels ils

font le service, car ces vêtements sont

saints; ils en mettront d'autres pour
s'approcher du peuple.

'^Lorsqu'il eut achevé de mesurer
la maison intérieure, il me fit sortir

par la porte qui était du côté de l'o-

rient, et il mesura l'enceinte tout au-

tour. "^11 mesura le côté de l'orient

avec la canne qui servait de mesure,
et il y avait tout autour cinq cents

cannes. ''Il mesura le côté du septen-

Et voici, la gloire de l'Éternel rem-
plissait la maison. "J'entendis quel-

qu'un qui me parlait depuis la maison,

et un homme se tenait près de moi.

"Il me dit : Fils de l'homme, c'est

ici le lieu de mon trône, le lieu où je

poserai la plante de mes pieds; j'y

habiterai éternellement au milieu des

enfants d'Israël. La maison d'Israël et

ses rois ne souilleront plus- mon saint

nom par leurs prostitutions et par les

cadavres de leurs rois sur 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 en-

tre moi et eux; ils ont ainsi souillé

mon saint nom par les abominations
qu'ils ont commises; c'est pourcpioi
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je les ai consumés dans ma colère.

^Maintenant ils éloigneront de moi
leurs prostitutions et les cadavres de
leurs rois, et j'habiterai éternellement

au milieu d'eux.

'"Toi, fds de l'homme, montre ce

temple à la maison d'Israël; qu'ils en

mesurent le plan, et qu'ils rougissent

de leurs iniquités. "S'ils rougissent

de toute leur conduite, fais-leur con-

naître la forme de cette maison, sa

disposition, ses issues et ses entrées,

tous ses dessins et toutes ses ordon-

nances, tous ses dessins et toutes ses

lois ; mets-en la description sous leurs

yeux, afin qu'ils gardent tous ses des-

sins et toutes ses ordonnances, et

qu'ils s'y conforment dans l'exécution.

'"Telle est la loi de la maison. Sur le

sommet de la montagne, tout l'espace

qu'elle doit occuper est très saint.

Voilà donc la loi de la maison.

"Voici les mesures de l'autel, d'a-

près les coudées dont chacune était

d'un palme plus longue que la coudée
ordinaire. La base avait une coudée
de hauteur, et une coudée de largeur;

et le rebord oui terminait son contour

avait un empan de largeur; c'était le

support de l'autel. ''Depuis la base

sur le sol jusqu'à l'encadrement infé-

rieur il y avait deux coudées, et une
coudée de largeur; et depuis le petit

jusqu'au grand encadrement il y avait

quatre coudées, et une coudée de

largeur. '^L'autel avait quatre cou-

dées ; et quatre cornes s'élevaient de

l'autel. '^L'autel avait douze coudées

de longueur, douze coudées de lar-

geur, et formait un carré par ses qua-

tre côtés. '"L'encadrement avait qua-

torze coudées de longueur sur quatorze

coudées de largeur à ses quatre côtés;

le rebord qui terminait son contour

avait une demi-coudée; la base avait

une coudée tout autour, et les degrés

étaient tournés vers l'orient.

"*11 me dit : Fils de l'homme, ainsi

parle le Seigneur, l'Éternel : Voici les

lois au sujet de l'autel, pour le jour

où on le construira, afin d'y offrir les

holocaustes et d'y répandre le sang.

'^Tu donneras aux prêtres, aux Lévi-

tes, qui sont de la postérité de Tsadok
et qui s'approchent de moi pour me
servir, dit le Seigneur, l'Eternel, un
jeune taureau pour le sacrifice d'ex-

piation. -"Tu prendras de son sang, et

tu en mettras sur les quatre cornes de
l'autel, sur les quatre angles de l'en-

cadrement, et sur le rebord qui l'en-

toure ; tu jîurifieras ainsi l'autel et tu

en feras l'expiation. '-'Tu prendras le

taureau expiatoire, 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 tau-

reau. -'Quand tu auras achevé la puri-

fication, tu offriras un jeune taureau

sans défaut, et un bélier du troupeau

sans défaut. -''Tu les offriras devant

l'Eternel; les prêtres jetteront du sel

sur eux, et les offriront en holocauste

à l'Éternel. "Pendant sept jours, tu

sacrifieras chaque jour un bouc comme
victime expiatoire; on sacrifiera aussi

un jeune taureau et un bélier du trou-

peau, l'un et l'autre sans défaut. -^Pen-

dant sept jours, on fera l'expiation et

la purification de l'autel, on le consa-

crera. -'Lorsque ces jours seront ac-

complis, dès le huitième jour et à

l'avenir les prêtres offriront sur l'autel

vos holocaustes et vos sacrifices d'ac-

tions de grâces. Et je vous serai favo-

rable, dit le Seigneur, l'Éternel.

Chop. XLIV. ' 11 me ramena vers

la porte extérieure du sanctuaire, du

côté de l'orient. Mais elle était fermée.

-Et l'Eternel me dit : Cette porte sera

fermée, elle ne s'ouvrira point, et per-

sonne n'y passera; car l'Éternel, le

Dieu d'Israël, est entré par là. Elle
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restera fernire. ^Pour ce qui concerne

le prince, le prince pourra s'y asseoir,

pour manger le pain devant l'Eternel
;

il entrera par le chemin du vestibule

de la porte, et il sortira par le même
chemin.

•Il me conduisit vers la porte du
septentrion, devant la maison. Je re-

gardai, et voici, la irloire de l'Eternel

remplissait la maison de l'Eternel. Et

je tombai sur ma face. ^L'Eternel me
dit : Fils de l'homme, sois attentif, et

regarde de tes yeux ! Ecoute de tes

oreilles tout ce cjue je te dirai au sujet

de toutes les ordonnances de la mai-

son de l'Eternel 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 Sei-

gneur, l'Eternel : Assez de toutes vos

abominations, maison d'Israël ! "Vous
avez introduit dans mon sanctuaire

des étrangers incirconcis de cœur et

incirconcis de chair, pour jH'ofaner ma
maison ; vous avez olfert mon pain, la

ffraisse et le sansr à toutes vos abomi-
nations, vous avez rompu mon 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'Eternel :

Aucun étranger, incirconcis de cœur
et incirconcis de chair, n'entrera dans

mon sanctuaire, aucun des étrangers

qui seront au milieu des enfants d'Is-

raël. '"De plus, les Lévites qui se sont

éloignés de moi, quand Israël s'éga-

rait et se détournait de moi pour sui-

vre ses idoles
,
porteront la peine de

leur iniquité. "Ils seront dans mon
sanctuaire comme serviteurs, ils au-

ront la garde des portes de la maison
et feront le service de la maison ; ils

égorgeront pour le peuple les victimes

destinées aux holocaustes et aux au-

tres sacrifices, et ils se tiendront de-

vant lui pour être à son service. '-Par-

ce qu'ils l'ont servi devant ses idoles,

et qu'ils ont fait tomber dans le péché

la maison d'Israël, je lève ma main

sur eux, dit le Seigneur, l'Eternel,

pour qu'ils portent la peine de leur

iniquité. "'Ils ne s'approcheront pas

de moi pour être à mon service dans

le sacerdoce, ils ne s'approcheront

pas de mes sanctuaires, de mes lieux

très saints; ils porteront la peine de

leur ignominie et des abominations

qu'ils ont commises. '''Je leur donne-

rai la garde de la maison, et ils en fe-

ront tout le service et tout ce qui doit

s'y faire.

'^Mais les prêtres, les Lévites, fils

de Tsadok, qui ont fait le service de

mon sanctuaire ,
quand les enfants

d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-

là s'approcheront de moi pour me ser-

vir, et se tiendront devant moi pour

m'offrir la graisse et le sang, dit le

Seigneur, l'Eternel. '"Ils entreront

dans mon sanctuaire, ils s'approche-

ront de ma table pour me servir, ils

seront à mon service. ''Lorsqu'ils

franchiront les portes du jjarvis inté-

rieur, 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 et dans la

maison. '"Ils auront des tiares de lin

sur la tête, et des caleçons de lin sur

leurs reins ; ils ne se ceindront point

de manière à exciter la sueur. "^Lors-

qu'ils sortiront pour aller dans le par-

vis extérieur, dans le parvis extérieur

vers le peuple , ils ôteront les vête-

ments avec lesquels ils font le service,

et les déposeront dans les chambres
du sanctuaire ; ils en mettront d'au-

tres, afin de ne pas sanctifier le peuple

par leurs vêtements. -"Ils ne se rase-

ront pas la tête, et ne laisseront pas

non plus croître leurs cheveux ; mais

ils devront couper leur chevelure.

^'Aucun prêtre ne boira du vin, lors-
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qu'il entrera clans le parvis intérieur.

"-Ils ne prendront pour femme ni une

veuve, ni une femme répudiée, mais

ils prendront des vierges de la race de

la maison d'Israël; ils pourront aussi

prendre la veuve d'un prêtre. -^Ils en-

seigneront à mon peuple à distinguer

ce qui est saint de ce qui est profane,

ils lui feront connaître la différence

entre ce qui est impur et ce qui est

pur. ^''Ils seront juges dans les contes-

tations, et ils jugeront d'après mes
lois. Ils observeront aussi mes lois et

mes ordonnances dans toutes mes fê-

tes , et ils sanctifieront mes sabbats.

-'Un prêtre n'ira pas vers un mort, de

peur de se rendre impur; il ne pourra

se rendre impur que pour un père,

pour une mère, pour un fils, pour une

fille, pour un frère, et pour une sœur
qui n'était pas mariée. ^^Après sa pu-

rification, on lui comptera sept jours.

*"Le jour où il entrera dans le sanc-

tuaire, dans le parvis intérieur, pour

faire le service dans le sanctuaire, il

offrira son sacrifice d'expiation, dit le

Seigneur, l'Eternel.

^''Voici l'héritage qu'ils auront :

c'est moi qui serai leur héritage. Vous
ne leur donnerez point de possession

en Israël : je serai leur possession.

^'Ils se nourriront des offrandes, des

sacrifices d'expiation et de culpabi-

lité ; et tout ce qui sera dévoué par in-

terdit en Israël sera pour eux. ^"Les

pays, longue de vingt-cinq mille can-

nes et large de dix mille ; elle 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
longueur et dix mille en largeur, tu

mesureras un emplacement pour le

sanctuaire, \)0\\v le lieu très saint.

''C'est la portion sainte du pays : elle

appartiendra aux prêtres qui font le

service du sanctuaire, qui s'appro-

chent de l'Eternel pour le servir ; c'est

là que seront leurs maisons, et ce sera

un sanctuaire pour le sanctuaire.

''Vingt-cinq mille cannes en lon-

gueur et dix mille en largeur for-

meront la propriété des Lévites, ser-

viteurs de Iri maison , avec vingt

chambres.
*Comme propriété de la ville vous

destinerez cinq mille cannes en lar-

geur et vingt-cinq mille en longueur,

parallèlement à la portion sainte pré-

levée ; ce sera pour toute la maison

d'Israël.

'Pour le prince vous réserverez un

espace aux deux côtés de la portion

sainte et de la propriété de la ville, le

long de la portion sainte et le long de

la propriété de la ville, au côté de

l'occident vers l'occident et au côté

de l'orient vers l'orient, sur une Ion-

prémices de tous les fruits, et toutes gueur parallèle à l'une des parts, de-
î „.. , . . 1 !• 3_ 11- _-J_.i- 'A 1_
les offrandes que vous présenterez par

élévation, appartiendront aux prêtres
;

vous donnerez aux prêtres les prémi-

ces de votre pâte, afin que la bénédic-

tion repose sur votre maison. ^'Les

prêtres ne mangeront d'aucun oiseau

et d'aucun animal mort ou déchiré.

Chap. XLV. 'Lorsque vous parta-

puis 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 peujjle, mais

ils laisseront le pays à la maison d'Is-

raël, selon ses tribus.

"Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Assez, princes d'Israël ! cessez la vio-

lence et les rapines, pratiquez ladroi-

gerez le pays en héritage par le sort, ture et la justice, délivrez mon peuple

vous prélèverez comme une sainte de vos exactions, dit le Seigneur, l'E-

offrande pour l'Eternel une portion du ternel.
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leur mesure sera réglée

près le honier. '-Le sicle sera de vingt

guéras. La mine aura chez vous vingt

sicles, vingt-cinq sicles, quinze sicles.

'"Ayez des balances justes, un épha ^'Le quatorzième jour du premier

juste, et un bath juste. " L'épha et le mois, vous aurez la Pàque. La fête du-

bath auront la même mesure : le bath rera sept jours ; on mangera des pains

contiendra la dixième partie d'un ho- sans levain. "Le prince offrira ce jour-

mer, et Fépha la dixième partie d'un là, pour lui et pour tout le peuple du

homer; leur mesure sera réglée d'à- pays, un taureau en sacrifice d'expia-

tion. -^Pendant les sept jours de la

fête, il offrira en holocauste à l'Eter-

nel sept taureaux et sept béliers sans

défaut, chacun des sept jours, et un

bouc en sacrifice d'expiation, chaque

jour. -'11
y joindra l'offrande d'un épha

pour chaque taureau et d'un épha ])Our

chaque bélier, avec un hin d'huile par

épha.

"Le quinzième jour du septième

mois, à la fête, il offrira pendant sept

jours les mêmes sacrifices d'expiation,

les mêmes holocaustes, et la même
offrande avec l'huile.

Chap. XLVI. 'Ainsi parle le Sei-

gneur, l'Eternel : La porte du parvis

intérieur, du côté de l'orient, restera

fermée les six jours ouvriers ; mais

elle sera ouverte le jour du sabbat,

elle sera aussi ouverte le jour de la

nouvelle lune. ^Le prince entrera par

le chemin du vestibule de la porte ex-

térieure , et se tiendra près des po-

teaux de la porte ; les prêtres offriront

son holocauste et ses sacrifices d'ac-

tions de grâces ; il se prosternera sur

le seuil de la porte, puis il sortira, et

la porte ne sera pas fermée avant le

soir. ^Le peuple du pays se proster-

nera devant l'Eternel à l'entrée de

cette porte, aux jours de sabbat et aux

nouvelles lunes.

•L'holocauste que le prince offrira

à l'Eternel, le jour du sabbat, sera de
six agneaux sans défaut et d'un bélier

'^Voici l'offrande que vous prélève-

rez : la sixième partie d'un épha sur

un homer de froment, et la sixième

partie d'un épha sur un homer d'or-

ge. ''Ce que vous devrez pour l'huile,

pour un bath d'huile, sera la dixième

jnirtie d'un bath sur un cor, qui est

égal à un homer de dix baths , car

dix baths font un homer. '^Une bre-

bis sur un troupeau de deux cents

dans les gras pâturages d'Israël sera

donnée pour l'offrande , l'holocauste

et le sacrifice d'actions de grâces,

afin de servir de victime expiatoire,

dit le Seigneur, l'Eternel. '^Tout le

peuple du pays devra prélever cette

offrande pour le prince d'Israël. "Le
prince sera chargé des holocaustes,

des offrandes et des libations, aux fê-

tes, aux nouvelles lunes, aux sabbats,

à toutes les solennités de la maison
d'Israël ; il offrira le sacrifice expia-

toire, l'offrande, l'holocauste, et le

sacrifice d'actions de grâces, en expia-

tion pour la maison d'Israël.

'^Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Le premier jour du premier mois, tu

prendras un jeune taureau sans défaut,

et tu feras l'expiation du sanctuaire.

'^Le prêtre prendra du sang de la vic-

time expiatoire, et il en mettra sur les

poteaux de la maison, sur les quatre

angles de l'encadrement de l'autel, et

sur les poteaux de la porte du parvis

intérieur. -"Tu feras de même le sep-
tième jour du mois, pour ceux qui pè-
chent involontairement ou par impru-
dence ; vous purifierez ainsi la maison.

sans défaut; ^et son offrande, d'un

épha pour le bélier, et de ce qu'il vou-

dra pour les agneaux, avec un hin

d'huile par épha. *Le jour de la nou-

velle lune, il offrira un jeune taureau

sans défaut, six agneaux et un bélier

qui seront sans défaut; 'et son offrande
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sera d'un épha pour le taureau, d'un
épha pour le bélier, et de ce qu'il vou-

dra pour les agneaux, avec un hin

d'huile par épha.

^Lorsque le ])rince entrera, il entre-

ra par le chemin du vestibule de la

porte, et il sortira par le même che-

min. ''Mais lorsque le peuple du pays
se présentera devant l'Éternel, aux
solennités, celui qui entrera jDar la

porte septentrionale pour se proster-

ner sortira par la porte méridionale,

et celui qui entrera par la ])orte méri-

dionale sortira par la porte septentrio-

nale ; on ne devra pas s'en retourner

par la porte par laquelle on sera entré,

mais on sortira par celle qui lui est

opposée. '"Le prince entrera parmi
eux quand ils entreront, et sortira

quanti ils sortiront.

"Aux fêtes et aux solennités, l'of-

frande sera d'un épha pour le taureau,

d'un épha pour le bélier, et de ce qu'il

voudra pour les agneaux, avec un hin

d'huile par épha. '-Si le prince offre à

l'Eternel un holocauste volontaire ou

un sacrifice volontaire d'actions de

grâces, on lui ouvrira la porte qui est

du côté de l'orient, et il offrira son ho-

locauste et son sacrifice d'actions de

grâces comme il doit le faire le jour

du sabbat; puis il sortira, et l'on fer-

mera la porte après qu'il sera sorti.

'^Tu offriras chaque jour en holo-

causte à l'Éternel un agneau d'un an,

sans défaut ; tu l'offriras tous les ma-
tins. ''Tu y joindras pour offrande,

tous les matins, un sixième d'épha, et

le tiers d'un hin d'huile pour pétrir la

farine. C'est l'offrande à l'Eternel, une
loi perpétuelle, pour toujours. '^On

offrira, tous les matins, l'agneau et

l'offrande avec l'huile , comme holo-

causte perpétuel.

"'Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :

Si le prince fait à l'un de ses fds un

a. Lannée de la liberté, ou du jubilé, voy. Lév. 25.

don pris sur son héritage, ce don ap-

partiendra à ses fils, ce sera leur pro-

priété comme héritage. ''Mais s'il fait

à l'un de ses serviteurs un don pris

sur son héritage, ce don lui appartien-

dra 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 de l'héritage du peuple, il ne le

dépouillera pas de ses possessions
;

ce qu'il donnera en héritage à ses fils,

il le prendra sur ce qu'il possède, afin

que nul parmi mon peuple ne soit

éloigné de sa possession.

'Ml me conduisit, par l'entrée qui

était à côté de la porte, dans les cham-
bres saintes destinées aux prêtres,

vers le septentrion. Et voici, il y
avait un lieu dans le fond, du côté de
l'occident. -°I1 me dit : C'est le lieu où
les prêtres feront cuire la chair des

sacrifices de culpabilité et d'expiation,

et où ils feront cuire les offrandes,

pour éviter de les porter dans le par-

vis extérieur et de sanctifier le peuple.

-'II me conduisit ensuite dans le par-

vis extérieur, et me fit passer vers les

quatre angles du parvis. Et voici, il y
avait une cour à chacun des angles du
parvis. ^^Aux quatre angles du parvis

il y avait des cours voûtées, longues

de cjuarante coudées et larges de tren-

te ; toutes les quatre avaient la même
mesure, dans les angles. -^Un mur les

entourait toutes les quatre, et des

foyers étaient pratiqués au bas du mur
tout autour. ^''11 me dit : Ce sont les

cuisines, où les serviteurs de la mai-

son feront cuire la chair des sacrifices

offerts par le peuple.

Chap. XLVII. 'II me ramena vers

la porte de la maison. Et voici, de

l'eau sortait sous le seuil de la mai-

son, à l'orient, car la face de la mai-

1114



EZECHIEL. Chap. 47,2-23.

son était à l'orient; l'eau descendait

sous le côté droit de la maison , au

midi de l'autel. *I1 me conduisit par

le chemin de la porte septentrionale,

et il me fit faire le tour par dehors jus-

qu'à l'extérieur de la porte orientale.

Et voici, l'eau coulait du côté droit.

^Lorsque l'homme s'avança vers l'o-

rient, il avait dans la main un ccK'deau,

et il mesura mille coudées; il me fit

traverser l'eau, et j'avais de l'eau jus-

cfu'aux chevilles. ''11 mesura encore

mille coudées, et me fit traverser l'eau,

et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux.

Il mesura encore mille coudées, et me
fit traverser, et j'avais de l'eau jus-

qu'aux reins. ^11 mesura encore mille

coudées ; 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 pouvait traverser.

*I1 me dit : As-tu vu, fils de l'hom-

me ? Et il me ramena au bord du tor-

rent. 'Quand il m'eut ramené, voici,

il y avait sur le bord du torrent beau-

coup d'arbres de 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

mer deviendront saines. "Tout être vi-

vant qui se meut vivra partout où le

torrent coulera, et il y aura une grande
quantité de poissons ; car là où cette

eau arrivera, les eaux deviendront
saines, et tout vivra partout où par-

viendra le torrent. '"Des pêcheurs se

tiendront sur ses bords ; depuis En-
Guédi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra

les filets ; il y aura des poissons de di-

verses espèces, comme les poissons

de la grande mer, et ils seront très

nombreux. "Ses marais et ses fosses

ne seront point assainis, ils seront

abandonnés au sel. '-Sur le torrent,

sur ses bords de chaque côté, croîtront

toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur
feuillage ne se flétrira point, et leurs

11

fruits n'auront point de fin, ils mûri-

ront tous les mois, parce que les eaux

sortiront du sanctuaire. Leurs fruits

serviront de nourriture, et leurs feuil-

les de remède

'^ Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

Voici les limites du pays que vous
distribuerez en héritage aux douze
tribus d'Israël. Joseph aura deux parts.

'^Vous en aurez la possession l'un

comme l'autre; car j'ai juré, la main
levée, de le donner à vos pères. Ce
pays vous tombera donc en partage.

'Woici les limites du pays. Du côté

septentrional, depuis la grande mer,
le chemin de Hethlon jusqu'à Tsedad,
'^Ilamath, Bérotha, Sibraïm, entre la

frontière de Damas et la frontière de
Hamath, Ilatzer- Hatthicon , vers la

frontière de Havran ; '"ainsi la limite

sera, depuis la mer, Hatsar-Enon, la

frontière de Damas, Tsaphon au nord,

et la frontière de Hamath : ce sera le

côté septentrional. "'Le côté oriental

sera le Jourdain, entre Havran, Damas
et Galaad, et le pays d'Israël; vous
mesurerez dejiuis la limite septentrio-

nale jusqu'à la mer orientale : ce sera

le côté oriental. "Le côté méridional,

au midi, ira depuis Thamar jusqu'aux

eaux de Meriba à Kadès, jusqu'au

torrent vers la grande mer : ce sera le

côté méridional. ^"Le côté occidental

sera la grande mer, depuis la limite

jusque vis-à-vis de Hamath : ce sera

le côté occidental.

^'Vous jiartagerez ce pays entre

vous, selon les tribus d'Israël. ^-Vous

le diviserez en héritage par le sort

pour vous et pour les étrangers qtii

séjourneront au milieu de vous, qui

engendreront des enfants au milieu

de vous; vous les regarderez comme
indigènes ])armi les enfants d'Israël ;

ils partageront au sort l'héritage avec

vous parmi les tribus d'Israël. *'Vous

donnerez à l'étranger son héritage
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dans la tribu où il séjournera, dit le

Seigneur, l'Eternel.

Chap. XLVIII. 'Voici les noms
des tribus. Depuis l'extrémité septen-

trionale, le long du chemin de Heth-

lon à Hamath, Hatsar-Enon, la fron-

tière de Damas au nord vers Ilamath,

de l'orient à l'occident : Dan , une

tribu. -Sur la limite de Dan, de l'o-

rient à l'occident: Aser, une tribu.

•'Sur la limite d'Aser, de l'orient à

l'occident: Nephthali, une tribu. ''Sur

largeur, vingt-cinq mille pour toute la

lonarueur et dix mille-&"-,"• -— - pou
''Ils n'en pourront rien vendre

a largeur.

ni

échanger; et les prémices du pays ne
seront point aliénées, car elles sont

consacrées à l'Eternel.

'^Les cinq mille cannes qui reste-

ront en largeur sur les vingt-cinq

mille seront destinées à la ville, pour
les habitations et la banlieue; et la

ville sera au milieu. '^En voici les me-
sures : du côté septentrional quatre

la limite de Nephthali, de l'orient à mille cinq cents, du côté méridional

l'occident: Manassé, une tribu. ''Sur

la limite de Manassé, de l'orient à

l'occident: Ephraïm, une tribu. ^Sur

la limite d'Ephraïm, de l'orient à l'oc-

cident : Ruben, une tribu. 'Sur la li-

mite de Ruben, de l'orient à l'occi-

dent : Juda, une tribu. ;i
: .

:':

*Sur la frontière de Juda, de l'o-

rient à l'occident, sera la portion que

vous prélèverez, large de vingt-cinq

mille cannes et longue comme l'une

des parts de l'orient à l'occident; et

le sanctuaire sera au milieu. ^La por-

tion que vous prélèverez pour l'Éter-

nel aura vingt-cinq mille cannes de

longueur et dix mille de largeur. '"C'est

aux prêtres cjuappartiendra cette por-

tion sainte : vingt-cinq mille cannes

au septentrion, dix mille en largeur à

l'occident, dix mille en largeur à l'o-

rient, et vingt-cinq mille en longueur

au midi; et le sanctuaire de l'Eternel

sera au milieu. " Elle appartiendra aux

quatre mille cinq cents, du côté orien-

tal quatre mille cinq cents, et du côté

occidental quatre mille cinq cents.

''La ville aura une banlieue de deux
cent cinquante au nord, de deux cent

cinquante au midi, de deux cent cin-

quante à l'orient, et de deux cent cin-

quante à l'occident. '^Le reste sur la

longueur, parallèlement à la portion

sainte, dix mille à l'orient et dix mille

à l'occident, parallèlement à la portion

sainte, formera les revenus destinés à

l'entretien de ceux qui travailleront

pour la ville. '^Le sol en sera cultivé

par ceux de toutes les tribus d'Israël

qui travailleront pour la ville.

-"Toute la portion prélevée sera de
vingt-cinq mille cannes en longueur

sur vingt-cinq mille en largeur; vous

en séparerez un carré pour la pro-

priété de la ville.

-'Ce qui restera sera pour le prince,

aux deux côtés de lu portion sainte et

prêtres consacrés, aux fds de Tsadok, de la propriété de la ville, le long des

cjui ont fait le service de mon sanc-

tuaire, qui ne se sont point égarés,

lorsque les enfants d'Israël s'égaraient

comme s'égaraient les Lévites. '*Elle

leur appartiendra comme portion très

sainte, prélevée sur la portion du pays

qui aura été prélevée, à côté de la li-

mite des Lévites.

"Les Lévites auront, parallèlement

à la limite des prêtres, vingt-cinq mille

cannes en longueur et dix mille en

vingt-cinq mille cannes de la portion

sainte jusqu'à la limite de l'orient, et

à l'occident le long des vingt-cinq

mille cannes vers la limite de l'occi-

dent, parallèlement aux parts. C'est

là ce qui appartiendra au prince; et la

portion sainte et le sanctuaire de la

maison seront au milieu. *-Ainsi ce

qui appartiendra au prince sera l'es-

pace compris depuis la propriété des

Lévites et depuis la propriété de la
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ville; ce qui sera entre la limite de

Juda et la limite de Benjamin appar-

tiendra au prince.

^\'oici les autres tribus. De l'orient

à roccidcnt : Benjamin, une tribu.

-'Sur la limite de Benjamin, de l'o-

rient à l'occident: Siméon, une tribu.

-^Sur la limite de Siméon, de l'orient

à l'occident: Issacar, une tribu. -"Sur

la limite d'Issacar, de l'orienta l'occi-

dent: Zabulon, une tribu. -'Sur la li-

mite de Zabulon, de l'orient à l'occi-

dent: Gad, une tribu. **Sur la limite

de Gad, du côté méridional, au midi,

la frontière ira depuis Thamar jus-

qu'aux eaux de Meriba à Kadès, jus-

qu'au torrent vers la grande mer.

'-^Tel est le pays que vous diviserez

en héritage par le sort pour les tribus

d'Israël, et telles sont leurs parts, dit

le Seigneur, l'Éternel.

^"Voici les issues de la ville. Du
côté septentrional quatre mille cinq

cents cannes, '"et les portes de la ville

d'après les noms des tribus d'Israël,

trois portes au nord : la porte de Ru-

ben, une, la porte de Juda, une, la

porte de Lévi, une. '-Du côté oriental

quatre mille cinq cents cannes, et trois

portes: la porte de Josejdi, une, la

porte de Benjamin, une, la porte de
l)an, une. ''Du côté méridional quatre

mille cinq cents cannes, et trois por-

tes : la porte de Siméon, une, la porte

d'Issacar, une, la porte de Zabidon,

une. '*Du côté occidental quatre mille

cinq cents cannes, et trois portes : la'

porte de Gad, une, la porte d'Aser,

une, la porte de Nephthali, une. '^Cir-

cuit : dix-huit mille cannes. Et, dès ce

jour, le nom de la ville sera : l'Eternel

est ici.



DANIEL

Daniel à Babylone.

Chap. I. 'La troisième année du
règne de Jojakim, roi de Juda, Nebu-
cadnetsar, roi de Babylone, marcha
contre Jérusalem, et l'assiégea. -Le

Seigneur livra entre ses mains Joja-

kim, roi de Juda, et une partie des

ustensiles de la maison de Dieu. Nebu-
cadnetsar emporta les ustensiles au

pays de Schinear, dans la maison de
son dieu, il les mit dans la maison du
trésor de son dieu.

'Le roi donna l'ordre à Aschpenaz,

chef de ses eunuques, d'amener quel-

ques-uns des enfants d'Israël de race

royale ou de famille noble, ^de jeunes

garçons sans défaut corporel, beaux

de figure, doués de sagesse, d'intelli-

gence et d'instruction, capables de

servir dans le palais du roi, et à qui

l'on enseignerait les lettres et la lan-

gue des Chaldéens. ^Le roi leur assi-

gna pour chaque jour une portion des

mets de sa table et du vin dont il bu-

vait, voulant les élever pendant trois

années, au bout desquelles ils seraient

au service du roi. ''11 y avait parmi eux,

d'entre les enfants de Juda, Daniel,

Hanania, Mischaël et Azaria. 'Le chef

des eunuques leur donna des noms, à

Daniel celui de Beltschatsar, à Hana-
nia celui de Schadrac, à Mischaël ce-

lui de Méschac, et à Azaria celui d'A-

bcd-Nego.
*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 eu-

nuques de ne pas l'obliger à se souil-

ler. "Dieu fit trouver à Daniel faveur

et grâce devant le chef des eunuques.
'"Le chef des eunuques dit à Daniel :

Je crains mon seigneur le roi, qui a

fixé ce que vous devez manger et

boire ; car pourquoi verrait-il votre

visage plus abattu que celui des jeunes
gens de votre âge ? Vous exposeriez

ma tête auprès du roi. "Alors Daniel

dit à l'intendant à qui le chef des eu-
nuques avait remis la surveillance de
Daniel, de Hanania, de Mischaël et

d'Azaria : '-Eprouve tes serviteurs

pendant dix jours, et qu'on nous donne
des légumes à manger et de l'eau à

boire; '^tu regarderas ensuite notre

visage et celui des jeunes gens qui

mangent les mets du roi, et tu agiras

avec tes serviteurs d'après ce que tu

auras vu. ''Il leur accorda ce qu'ils

demandaient, et les éprouva pendant
dix jours. '^Au bout de dix jours, ils

avaient meilleur visage et plus d'em-

bonpoint que tous les jeunes gens qui

mangeaient les mets du roi. '*L'inten-

dant emportait les mets et le vin qui

leur étaient destinés, et il leur donnait

des légumes.

'"Dieu accorda à ces quatre jeunes J

gens de la science, de l'intelligence 1

dans toutes les lettres, et de la sa-

gesse ; et Daniel expliquait toutes les

visions et tous les songes. '*Au terme

fixé par le roi pour qu'on les lui ame-

nât, le chef des eunuques les présenta

à Nebucadnetsar. ''Le roi s'entretint

avec eux; et, parmi tous ces jeunes

gens, il ne s'en trouva aucun comme
Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria.
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Ils furent donc admis au service du

roi. -"Sur tous les objets qui récla-

maient de la

telliffence, et sur

et de l'in-

esquels le roi les

interrogeait, il les trouvait dix fois

supérieurs à tous les magiciens et as-

trologues qui étaient dans tout son

rovaume. -'Ainsi fut Daniel jusqu'à la

première année du roi Gyrus.

La statue, songe de ycbucadnetsnr e.rpliqué

par Daniel.

Chap. II. 'La seconde année du
règne de Nebucadnetsar, Nebucad-
netsar eut des songes. 11 avait l'esprit

agité, et ne pouvait dormir. ^Le roi fit

appeler les magiciens, les astrologues,

les enchanteurs et les Chaldéens, pour

qu ils lui dissent ses songes. Ils vinrent,

et se présentèrent devant le roi. ^Le

roi leur dit : J'ai eu un songe ; mon
esprit est agité, et je voudrais connaî-

tre ce songe. ''Les Chakiéens répon-

dirent au roi en langue arampenne :

O roi, vis éternellement ! dis le songe
à tes serviteurs, et nous en donnerons
l'explication. ^Le roi reprit la parole

et dit aux Chaldéens : La chose m'a
échappé ; si vous ne me faites connaî-

tre le songe et son explication, vous
serez mis en pièces, et vos maisons
seront réduites en un tas d'immondi-
ces. *Mais si vous me dites le songe et

son explication, vous recevrez de moi
des dons et des présents, et de grands
honneurs. C'est pourquoi dites-moi le

songe et son explication. "Ils répon-

dirent pour la seconde fois : Que le

roi dise le songe à ses serviteurs, et

nous en donnerons l'explication. *Le
roi reprit la parole et dit : Je m'aper-
çois, en vérité, que vous voulez gagner
du temps, parce que vous voyez que
la chose m'a échappé. ^Si donc vous
ne me faites pas connaître le songe, la

même sentence vous enveloppera tous;

vous voulez vous préparer à me dire

des mensonges et des faussetés, en

11

attendant que les temps soient chan-

gés. C'est pourcjuoi dites-moi le songe,

et je saurai si vous êtes capables de
m'en donner l'explication. '"Les Chal-

déens répondirent au roi : Il n'est

personne sur la terre qui puisse dire

ce que demande le roi; aussi jamais

roi, quelque grand et puissant qu'il

ait été, n'a exigé une pareille chose
d'aucun magicien, astrologue ou Chal-

déen. "Ce que le roi demande est

difficile; il n'y a personne qui puisse

le dire au roi, excepté les dieux, dont
la demeure n'est pas parmi les hom-
mes.

'^Là-dessus le roi se mit en colère,

et s'irrita violemment. Il ordonna
qu'on fît périr tous les sages de Baby-
lone. '^La sentence fut publiée, les

sages étaient mis à mort, et l'on cher-

chait Daniel et ses compagnons pour
les faire périr. '^Alors Daniel s'adressa

d'une manière prudente et sensée à

Arjoc, chef des gardes du roi, qui était

sorti pour mettre à mort les sages de
Babylone. '^11 prit la parole et dit à

Arjoc, commandant du roi : Pourquoi
la sentence du roi est-elle si sévère .-*

Arjoc exposa la chose à Daniel. '^Et

Daniel se rendit vers le roi, et le pria

de lui accorder du temps pour donner
au roi l'explication. '"Ensuite Daniel

alla dans sa maison, et il instruisit de
cette affaire Hanania, Mischaël et Aza-
ria, ses compagnons, '*les engageant
à implorer la miséricorde du Dieu des

cieux, afin qu'on ne fît pas périr Da-
niel et ses compagnons avec le reste

des sages de Babylone.

'"Alors le secret fut révélé à Daniel

dans une vision pendant la nuit. Et
Daniel bénit le Dieu des cieux. -"Da-

niel prit la parole et dit: Béni soit le

nom de Dieu, d'éternité en éternité!

A lui appartiennent la sagesse et la

force. -'G est lui qui change les temps
et les circonstances, qui renverse et

qui établit les rois, qui donne la sa-
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ffesse aux saffes et la science a ceux

qui ont de lintelligence. -'Il révèle ce

qui est j^rofond et caché, il connaît ce

qui est dans les ténèbres, et la lumière

demeure avec lui. -'Dieu de mes pères,

je te glorifie et je te loue de ce que tu

m'as donné la sagesse et la force, et de

ce que tu m'as fait connaître ce que
nous t'avons demandé, de ce que tu

nous as révélé le secret du roi.

^^Après cela, Daniel se rendit auprès

d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de

faire périr les sages de Babylone ; il

alla, et lui parla ainsi : Ne fais pas pé-

rir les sages de Babylone ! Conduis-

moi devant le roi, et je donnerai au

roi l'explication.

-^Arjoc conduisit promptement Da-
niel devant le roi, et lui parla ainsi :

J'ai trouvé parmi les captifs de Juda

un homme qui donnera lexplication

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 explication ?

^'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 capables de découvrir au roi.

^''Mais il y a dans les cieux un Dieu

qui révèle les secrets, et qui a fait

connaître au roi Nebucadnetsar ce qui

arrivera dans la suite des temps. Voici

ton songe et les visions que tu as eues

sur ta couche. -''Sur ta couche, ô roi,

il t'est monté des pensées touchant

ce qui sera après ce temps-ci ; et celui

qui révèle les secrets ta fait connaître

ce qui arrivera. '"Si ce secret ma été

révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi
une sagesse supérieure à celle de tous

les vivants; mais c'est afin que l'ex-

plication soit donnée au roi, et que tu

connaisses les pensées de ton cœur.

"O roi, tu regardais, et tu voyais

une grande statue; cette statue était

immense, et d'une splendeur extraor-

dinaire; elle était debout devant toi,

et son aspect était terrible. '-La tête

de cette statue était d'or pur; sa poi-

trine et ses bras étaient d'argent; son

ventre et ses cuisses étaient d'airain;

"ses jambes, de fer; ses pieds, en
partie de fer et en partie d'argile. **Tu

regardais, lorsqu'une pierre se déta-

cha sans le secours d'aucune main,

frappa les pieds de fer et d'argile de
la statue, et les mit 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, de-

vint une grande montagne, et remplit

toute la terre.

"^ Voilà le songe. Nous en donne-
rons l'explication devant le roi.

''O roi, tu es le roi des rois, car le

Dieu des cieux t'a donné l'empire, la

puissa;ice, la force et la gloire; '^il a

remis entre tes mains, en quelque lieu

qu'ils habitent, les enfants des hom-
mes, les bêtes des champs et les oi-

seaux du ciel, et il ta fait dominer
sur eux tous : c'est toi qui es la tête

d'or. '"Après toi, il s'élèvera un autre

royaume, moindre que le tien
;
puis

un troisième royaume, qui sera d'ai-

rain, et qui dominera sur toute la

terre. ^"11 y aura un quatrième royau-

me, fort comme du fer ; de même que
le fer brise et rompt tout, il brisera et

rompra tout, comme le fer qui met
tout en pièces. "Et comme tu as vul

les pieds et les orteils en partie d'ar-

gile de potier et en partie de fer, ce

royaume 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 comme les doigts des

pieds étaient en partie de fer et en

partie d'argile, ce royaume sera en

partie fort et en partie fragile. *'Tu as

vu le fermêlé avec l'argile, parcequ'ils
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se mêleront par des alliances humai-

nes; mais ils ne seront point unis l'un

à l'autre, de même que le fer ne s'al-

lie point avec l'argile. '^Dans le temjis

de ces rois, le Dieu des cicux suscitera

un royaume qui ne sera jamais dé-

truit, et qui ne passera point sous la

domination d'un autre peuple; il lu'i-

sera et anéantira tous ces royaumes-là,

et lui-même subsistera éternellement.

'''C'est ce qu'indique la 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 grand 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 Nebucadnetsar tomba
sur sa face et se prosterna devant Da-

niel, et il ordonna qu'on lui offrît des

sacrifices et des parfums. '''Le roi

adressa la parole à Daniel et dit : En
vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux

et le Seigneur des rois, et il révèle les

secrets, puisque tu as pu découvrir ce

secret. ^''Ensuite le roi éleva Daniel,

et lui fit de nombreux et riches pré-

sents ; il lui donna le commandement
de toute la province de Babylone, et

l'établit chef suprême de tous les sa-

ges de Babylone. '^Daniel pria le roi

de remettre l'intendance de la pro-

vince de Babylone à Schadrac, Mé-
schac et Abed-Nego. Et Daniel était à

la cour" du roi.

Les trois compagnons de Daniel

dans la fournaise.

Chap. III. 'Le roi Nebucadnetsar
fit une statue d'or, haute de soixante

coudées et large de six coudées. 11 la

dressa dans la vallée de Dura, dans la

province de Babylone. *Le roi Nebu-
cadnetsar fit convoquer les satrapes,

les intendants et les gouverneurs, les

grands juges, les trésoriers, les juris-

a. A ta cour, chald. rt la porte. b. .iccusèreiïi It

consultes, les juges, et tous les ma-
gistrats des provinces, pour qu'ils se

rendissent à la dédicace de la statue

qu'avait élevée le roi Nebucadnetsar.

'Alors les satrapes, les intendants et

les gouverneurs, les grands juges, les

trésoriers, lesjurisconsultes, lesjuges,

et tous les magistrats des provinces,

s'assemblèrent pour la dédicace de la

statue qu'avait élevée le roi Nebucad-
netsar. Ils se placèrent devant la sta-

tue qu'avait élevée Nebucadnetsar. ''Un

héraut cria à haute voix : Voici ce

qu'on vous ordonne, peuples, nations,

hommes de toutes langues ! 'Au mo-
ment où vous entendrez le son de la

trompette, du chalumeau, de la gui-

tare, de la sambuque, du psaltérion,

de la cornemuse, et de toutes sortes

d'instruments de musique, vous vous

prosternerez et vous adorerez la sta-

tue d'or qu'a élevée le roi Nebucad-
netsar. ^Quiconque ne se prosternera

pas et n'adorera pas sera jeté à l'ins-

tant même au milieu d'une fournaise

ardente. "C'est pourquoi, au moment
où tous les peuples entendirent le son

de la trompette, du chalumeau, de la

guitare, de la sambuque, du psalté-

rion, et de toutes sortes.d'instruments

de musique, tous les peuples, les na-

tions, les hommes de toutes langues

se prosternèrent et adorèrent la sta-

tue d'or qu'avait élevée le roi Nebu-
cadnetsar.

''A cette occasion, et dans le même
temps, quelques Chaldéens s'appro-

chèrent et accusèrent les Juifs*. ^Ils

prirent la parole et dirent au roi Ne-
bucadnetsar : O roi, vis éternelle-

ment! '"Tu as donné un ordre d'a-

près lequel tous ceux qui entendraient

le son de la trompette, du chalumeau,
de la guitare, de la sambuque, du
psaltérion, de la cornemuse, et de
toutes sortes d'instruments, devraient

se prosterner et adorer la statue d'or,

Juifs, chald. wani^irent les morceaux tics Juifs.
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"et d'après lequel quiconque ne se

prosternerait pas et n'adorerait pas

serait jeté au milieu d'une fournaise

ardente. '-Or, il y a des Juifs à qui

tu as remis l'intendance de la pro-

vince de Babylone, Schadrac, Méschac
et Abed-Nego, hommes qui ne tien-

nent aucun compte de toi, ô roi; ils

ne servent pas tes dieux, et ils n'ado-

rent point la statue d'or que tu as

élevée.

"Alors Nebucadnetsar, irrité et fu-

rieux, donna l'ordre qu'on amenât
Schadrac, Méschac et Abed-Nego. Et

ces hommes furent amenés devant le

roi. "Nebucadnetsar prit la parole et

leur dit : Est-ce de propos délibéré,

Schadrac, Méschac et Abed-Nego, que
vous ne servez pas mes dieux, et que
vous n'adorez pas la statue d'or que
j'ai élevée? '^Maintenant tenez-vous

prêts , et au moment où vous enten-

drez le son de la trompette, du cha-

lumeau, de la guitare, de la sambuque,
du psaltérion, de la cornemuse, et de

toutes sortes d'instruments, vous vous

prosternerez et vous adorerez la sta-

tue que j'ai faite; si vous ne l'adorez

pas, vous serez jetés à 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
répliquèrent au roi Nebucadnetsar :

Nous n'avons pas besoin de te répon-

dre là-dessus. "Voici, notre Dieu que
nous servons peut nous délivrer de la

fournaise ardente, et il nous délivrera

de ta main, ô roi. "*Sinon, sache, ô roi,

que nous ne servirons pas tes dieux,

et que nous n'adorerons pas la statue

d'or que tu as élevée.

'^Sur quoi Nebucadnetsar fut rem-

pli de fureur, et il changea de visage

en tournant ses regards contre Scha-

drac, Méschac et Abed-Nego. Il reprit

la parole et ordonna de chauffer la

fournaise sept fois plus qu'il ne con-

venait de la chauffer. -"Puis il com-
manda à quelques-uns des plus vigou-

reux soldats de son armée de lier

Schadrac, Méschac et Abed-Nego, et

de les jeter dans la fournaise ardente.

^'Ces hommes furent liés avec leurs

caleçons, leurs tuniques, leurs man-
teaux et leurs autres vêtements, et je-

tés au milieu de la fournaise ardente.

"Comme l'ordre du roi était sévère,

et que la fournaise était extraordinai-

rement chauffée, la flamme tua les

hommes qui y avaient jeté Schadrac,

Méschac et Abed-Nego. -^Etces trois

hommes, Schadrac, Méschac et Abed-
Nego, tombèrent liés au milieu de la

fournaise ardente.

^''Alors le roi Nebucadnetsar fut ef-

frayé, et se leva précipitamment. Il

prit la parole, et dit à ses conseillers :

N'avons-nous pas jeté au milieu du feu

trois hommes liés? Ils répondirent au

roi : Certainement, ô roi ! -^11 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 quatrième ressemble à celle

d'un fils des dieux. -* Ensuite Nebu-
cadnetsar s'approcha de l'entrée de

la fournaise ardente, et prenant la

parole, il dit : Schadrac, Méschac et

Abed-Nego, serviteurs du Dieu su-

prême, sortez et venez! Et Schadrac,

Méschac et Abed-Nego, sortirent du

milieu du feu.

-"Les satrapes, les intendants, les

gouverneurs, et les conseillers du roi

s'assemblèrent ; ils virent que le feu

n'avait eu aucun pouvoir sur le corps

de ces hommes, que les cheveux de

leur tête n'avaient pas été brûlés, que

leurs caleçons n'étaient point endom-
magés, et que l'odeur du feu ne les

avait pas atteints .
-^ Nebucadnetsar prit

la parole et dit : Béni soit le Dieu de

Schadrac, de Méschac et d'Abed-Nego,
lequel a envoyé son ange et délivré

ses serviteurs qui ont eu confiance en
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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 maintenant l'ordre que

je donne : tout homme, à quelque ])eu-

ple, nation ou langue qu'il appar-

tienne
,
qui parlera mal du Dieu de

Schadrac,' de Méschac et d'Abed-

Nego, sera mis en pièces, et sa mai-

son sera réduite en un tas d'immon-

dices, parce qu'il n'y a aucun autre

dieu qui puisse délivrer comme lui.

•'"Après cela, le roi fit prospérer Scha-

drac, Méschac et Abed-Nego, dans la

province de Babylone.

Le s'rand arbre, sonne de Nebucadnetsar

expliqué par Daniel.

Chap. IV. 'Nebucadnetsar, roi, à

tous les peuples , aux nations , aux

hommes de toutes langues, qui habi-

tent sur toute la terre. Que la paix

vous soit donnée avec abondance !

*I1 m'a semblé bon de faire connaî-

tre les signes et les prodiges que le

Dieu suprême a opérés à mon égard.

^Que ses signes sont grands! que ses

prodiges sont puissants ! Son règne

est un règne éternel , et sa domina-
tion subsiste de génération en fféné-

ration.

*Moi Nebucadnetsar, je vivais tran-

quille dans ma maison , et heureux

dans mon palais. ^J'ai eu un songe,

qui m'a effrayé; les pensées dont j'é-

tais poursuivi sur ma couche et les

visions de mon esprit me remplis-

saient d'épouvante. ^J'ordonnai qu'on

fit venir devant moi tous les sages de

Babylone, 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 dis le songe : — "Belt-

schatsar, chef des magiciens, 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 que
j'étais sur ma couche. Je regardais, et

voici, il 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 extrémités de toute la

terre. '^Son feuillage était beau, et ses

fruits abondants ; il portait de la nour-

riture pour tous ; les bêtes des champs
s'abritaient sous son ombre, les oi-

seaux du ciel faisaient leur demeure
parmi ses branches , et tout être vi-

vant tirait de lui sa nourriture. "Dans
les visions de mon esprit, que j'avais

sur ma couche, je regardais, et voici,

un de ceux qui veillent et qui sont

saints descendit des cieux. '•'Il cria

avec force et parla ainsi : Abattez l'ar-

bre, 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'airain, 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 par-

tage. "Son cœur d'homme lui sera

ôté, et un cœur de bête lui sera donné
;

et sept temps passeront sur lui. ''Cette

sentence est un décret de ceux qui

veillent, cette résolution est un ordre

des saints, afin que les vivants sa-

chent que le Très-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,

Beltschatsar, donnes-en l'explication,

puisque tous les sages de mon royaume
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se trouvent les racines de l'arbre si-

gnifie que ton royaume te restera

quand tu reconnaîtras que celui qui

domine est dans les cieux. "C'est

pourquoi , ô roi
,
puisse mon conseil

te plaire! rachète tes péchés par des

bienfaits et tes iniquités par la com-
passion envers les malheureux, et ton

bonheur pourra se prolonger.
^^ Toutes ces choses se sont accom-

plies sur le roi Nebucadnetsar. ^'Au

bout de douze mois, comme il se pro-

menait dans le palais royal à Baby-
lone, ^"le roi prit la parole et dit :

N'est-ce pas ici Babylone la grande,

que j'ai bâtie, comme résidence royale.

ne peuvent me la donner; toi, tu le

peux, car tu as en toi l'esprit des dieux

saints. —
''Alors Daniel, nommé Beltschat-

sar, fut un moment stupéfait, et ses

pensées le troublaient. Le roi reprit

et dit : Beltschatsar, que le songe et

l'explication ne te troublent pas ! Et

Beltschatsar répondit : Mon seigneur,

que le songe soit pour tes ennemis, et

son explication pour tes adversaires !

^'L'arbre que tu as vu, qui était de-

venu grand et fort, dont la cime s'é-

levait 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 par la puissance de ma force et pour

nourriture pour tous, sous lequel s'a-

britaient les bêtes des champs, et

parmi les branches duquel les oiseaux

du ciel faisaient leur demeure, ^^c'est

toi, ô roi, fjui es devenu grand et fort,

dont la grandeur s'est accrue et s'est

la gloire de ma magnificence ? '' La

élevée jusqu'aux cieux, et dont la do-

mination s'étend jusqu'aux extrémités

de la terre. -^Le roi a vu l'un de ceux

qui veillent et qui sont saints descen-

dre 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'ai-

rain, 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

parole était encore dans la bouche du
roi, qu'une voix descendit du ciel :

Apprends, roi Nebucadnetsar, qu'on

va t'enlever le royaume. ^'On te chas-

sera du milieu des hommes, tu auras

ta demeure avec les bêtes des champs,
on te donnera comme aux bœufs de

l'herbe k manger, et sept temps pas-

seront sur toi
,
jusqu'à ce que tu sa-

ches c{ue le Très-Haut domine sur le

règne des hommes et qu'il le donne à

qui il lui plaît. ^'Au même instant la

parole s'accomplit sur Nebucadnetsar.

Il fut chassé du milieu des hommes,
il mangea de l'herbe comme les bœufs,

son corps fut trempé de la rosée du
ciel

; jusqu'à ce que ses cheveux crus-

soient passés sur lui. -*Voici l'explica- sent comme les plumes des aigles, et

tion , ô roi , voici le décret du Très-

Haut, qui s'accomplira sur mon sei-

gneurie 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

manger; tu seras trempé de la rosée

du ciel, et sept temps passeront sur

toi, 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. -^L'ordre de laisser le tronc où

ses onffles comme ceux des oiseaux.

'^Après le temps marqué, moi Ne- I
bucadnetsar, je levai les yeux vers le

ciel, et la raison me revint. J'ai béni

le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui

qui vit éternellement, celui dont la

domination est une domination éter-

nelle, et dont le règne subsiste de gé-

nération en génération. ^^Tous les ha-

bitants de la terre ne sont à ses yeux

que néant : il agit comme il lui plaît

avec l'armée des cieux et avec les ha-
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I>itants de la terre , et il n'y a per-

sonne qui résiste à sa main et qui lui

dise : Que fais-tu? '*En ce temps, la

laison me revint ; la gloire de mon
royaume, ma magnificence et ma
splendeur me furent rendues ; mes
conseillers et mes grands me rede-

niantlèrcnt ; je fus rétabli dans mon
royaume, et ma puissance ne fit que
s'accroître. ^"Maintenant, moi Nebu-
cadnetsar, je loue, j'exalte et je glori-

fie le roi des cieux, dont toutes les œu-
vres sont vraies et les voies justes, et

qui peut abaisser ceux qui marchent
avec orgueil.

Festin de Betschatsar et prise de Babylone.

Chap. V. 'Le roi Belschatsar don-

na un grand festin à ses grands au

nombre de mille, et il but du vin en

leur présence. -Belschatsar, animé par

le vin, fit apporter les vases d'or et

d'argent que son père Nebucadnetsar

avait enlevés du temple de Jérusalem,

afin que le roi et ses grands, ses fem-

mes et ses concubines, s'en servissent

l'explication sera revêtu de pourpre,

portera un collier d'or à son cou , et

aura la troisième place dans le gou-

vernement du royaume. *Tous les sa-

ges du roi entrèrent ; mais ils ne pu-

rent pas lire l'écriture et en donner au

roi l'explication. ^Sur quoi le roi Bel-

schatsar fut très effrayé, il changea de

couleur, et ses grands furent cons-

ternés.

'"La reine, à cause des paroles du
roi et de ses grands, entra dans la

salle du festin, et prit ainsi la parole :

O roi, vis éternellement ! Que tes pen-

sées 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
temps de ton père, on trouva chez lui

des lumières, de l'intelligence, et une
sagesse semblable à la sagesse des

dieux. Aussi le roi Nebucadnetsar, ton

père, le roi, ton père, l'établit chef

des magiciens, des astrologues, des

Chaldéens, des devins, '-parce qu'on

trouva chez lui, chez Daniel, nommé
pour boire. 'Alors on apporta les vases par le roi Beltschatsar, un esprit su-

d'or qui avaient été enlevés du temple,

de la maison de Dieu à Jérusalem ; et

le roi et ses grands, ses femmes et ses

concubines, s'en servirent pourboire.

*Ils burent du vin, et ils louèrent les

dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer,

de bois et de pierre.

^En ce moment, apparurent les

doigts d'une main d'homme, et ils

écrivirent, en face du chandelier, sur

la chaux de la muraille du palais royal.

Le roi vit cette extrémité de main qui

écrivait. ^Alors le roi changea de cou-

leur, et ses pensées le troublèrent ; les

jointures de ses reins se relâchèrent,

et ses genoux se heurtèrent l'un contre

l'autre. "Le roi cria avec force qu'on fît

venir les astrologues, les Chaldéens et

les devins ; et le roi prit la parole et

dit aux sages de Babylone : Quiconque
lira cette écriture et m'en donnera

périeur, de la science et de l'intelli-

gence, la faculté d'interpréter les son-

ges, d'expliquer les énigmes, et de
résoudre les questions difficiles. Que
Daniel soit donc appelé, et il donnera
l'explication.

''Alors Daniel fut introduit devant
le roi. Le roi prit la parole et dit à Da-

niel : Es-tu ce Daniel, l'un des captifs

de Juda, que le roi, mon père, a ame-
nés de Juda ? ''J'ai appris sur ton

compte que tu as en toi l'esprit des

dieux, et qu'on trouve chez toi des lu-

mières, de l'intelligence, et une sa-

gesse extraordinaire. '^On vient d'a-

mener devant moi les sages et les

astrologues, afin qu'ils lussent cette

écriture et m'en donnassent l'exjjjica-

tion ; mais ils n'ont pas pu donner
l'explication des mots, "^j'ai appris

que tu j)eux donner îles explications
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et résoudre des questions difficiles; rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui

maintenant, si tu peux lire cette écri- a dans sa main ton souffle et toutes

ture et m'en donner l'explication, tu tes voies. ^''C'est pourquoi il a envoyé

seras revêtu de pourpre, tu porteras cette extrémité de main qui a tracé

un collier d'or à ton cou, et tu auras la cette écriture. *= Voici l'écriture qui a

troisième place dans le gouvernement été tracée : Compté, compté, pesé, et

du royaume. divisé". -^Et voici l'explication de ces

'"Daniel répondit en présence du mots. Compté : Dieu a compté ton rè-

roi : Garde tes dons, et accorde à un gne, et y a mis fin. -'Pesé : Tu as été

autre tes présents ; je lirai néanmoins pesé dans la balance, et tu as été trou-

l'écriture au roi, et je lui en donnerai vé léger. -^Divisé : Ton royaume sera

l'explication. '*0 roi, le Dieu suprême divisé, et donné aux Mèdes et aux

avait donné à Nebucadnetsar, ton père, Perses.

l'empire, la grandeur, la gloire et la -'Aussitôt Belschatsar donna des or-

magnificence ; '"et à cause de la gran- dres, et l'on revêtit Daniel de pourpre,

deur qu'il lui avait donnée, tous les on lui mit au cou un collier d'or, et on

peuples, les nations, les hommes de publia qu'il aurait la troisième place

toutes langues étaient dans la crainte dans le gouvernement du royaume,

et tremblaient devant lui. Le roi fai- ^"Cette même nuit, Belschatsar, roi

sait mourir ceux qu'il voulait, et il des Chaldéens, fut tué. "' Et Darius, le

laissait la vie à ceux qu'il voulait; il Mède, s'empara du royaume, étant âgé

élevait ceux qu'il voulait, et il abais- de soixante-deux ans.

sait ceux qu'il voulait. -"Mais lorsque
1,1 . -.1 Daniel dans la fosse aux lions.

son cœur s éleva et que son esprit s en- '

durcit jusqu'à l'arrogance, il fut préci- Chap. VI. 'Darius trouva bon d'é-

pité de son trône royal et dépouillé tablir sur le royaume cent vingt satra-

de sa gloire ;*' il fut chassé du milieu pes, qui devaient être dans tout le

des enfants des hommes, son cœur royaume. -Il mit à leur tête trois chefs,

devint semblable à celui des bêtes, et au nombre desquels était Daniel, afin

sa demeure fut avec les ânes sauvages ; que ces satrapes leur rendissent comp-

on lui donna comme aux bœufs de te, et que le roi ne souffrît aucun dom-

l'herbe à manger, et son corps fut mage. 'Daniel surpassait les chefs et

trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce les satrapes, parce qu'il y avait en lui

qu'il reconnût que le Dieu suprême un esprit supérieur; et le roi pensait

domine sur le règne des hommes et à l'établir sur tout le royaume,

qu'il le donne à cjui il lui plaît. "Et -lAlors les chefs et les satrapes cher-

toi, Belschatsar, son fils, tu n'as pas chèrent une occasion d'accuser Da-

humilié ton cœur, quoique tu susses niel en ce qui concernait les affaires

toutes ces choses. -^Tu t'es élevé con- du royaume. Mais ils ne purent trou-

tre le Seigneur des cieux ; les vases de ver aucune occasion, ni aucune chose

sa maison ont été apportés devant toi, à reprendre, parce qu'il était fidèle,

et vous vous en êtes servis pour boire et qu'on n'apercevait chez lui ni faute,

du vin, toi et tes grands, tes femmes ni rien de mauvais. ^Et ces hommes

et tes concubines ; tuas loué les dieux dirent : Nous ne trouverons aucune

d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois occasion contre ce Daniel, à moins que

et de pierre, qui ne voient point, qui nous n'en trouvions une dans la loi de

n'entendent point, et qui ne savent son Dieu. «Puis ces chefs et ces satra-

a, Chald. vienv mené ihehel upliarsin.
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pes se rendirent tumultueusement au-

près du roi, et lui parlèrent ainsi : Roi

Darius, vis éternellement ! "Tous les

chefs du royaume, les intendants, les

satrapes, les conseillers, et les gou-

verneurs sont d'avis qu'il soit publié

un édit royal, avec une défense sévère,

portant que quiconque dans l'espace

de trente jours adressera des prières à

quelque dieu ou à quelque homme,
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 im-

muable.

"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 supé-

rieure étaient ouvertes dans la direc-

tion 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 en-

trèrent tumultueusement, et ils trou-

vèrent Daniel qui priait et invoquait

son Dieu. '-Puis ils se présentèrent

devant le roi, et lui dirent au sujet de

la défense royale : N'as-tu pas écrit

une défense portant que quiconque
dans l'espace de trente jours adresse-

rait des prières à quelque dieu ou à

quelque homme, excepté à toi, ô roi,

serait jeté dans la fosse aux lions ? Le
roi répondit : La chose est certaine,

selon la loi des Mèdes et des Perses,

qui est immuable. "Ils prirent do nou-

veau la parole et dirent au roi : Da-

niel, 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 en-

tendit cela ; il prit à cœur de délivrer

Daniel, et jusqu'au 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 don-

na l'ordre qu'on amenât Daniel, et

qu'on le jetât dans la fosse aux lions.

Le roi prit la parole et dit à Daniel :

Puisse ton Dieu, que tu sers avec per-

sévérance, te délivrer ! '"On apporta

une pierre, et on la mit sur l'ouverture

de la fosse ; le roi la scella de son an-

neau et de l'anneau de ses grands, afin

que rien ne fût changé à 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 se livrer au sommeil.

'"Le roi se leva au 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 Da-

niel : Daniel, serviteur du Dieu vivant,

ton Dieu
, que tu sers avec persévé-

rance, a-t-il pu te délivrer des lions?

-'Et Daniel dit au roi : Roi, vis éter-

nellement ! '--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 de-

vant toi non plus, ô roi, je n'ai rien

fait de mauvais. -'Alors le roi fut très

joyeux, et il ordonna qu'on fit sortir

Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de
la fosse, et on ne trouva sur lui aucune
blessure, parce qu'il avaiteu 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 par-

venus au fond de la fosse, les lions les

saisirent et brisèrent tous leurs os.

-''Après cela, le roi Darius écrivit à

tous les pcu])les, à toutes les nations,

aux hommes de toutes langues, qui

il;
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habitaient sur toute la terre : Que la

paix vous soit donnée 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 Da-
niel. Car il est le Dieu vivant, et il

subsiste éternellement; son royaume
ne sera jamais détruit, et sa domina-
tion durera 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 qui a délivré

Daniel de la puissance des lions.

-* Daniel prospéra sous le règne de

Darius, et sous le règne de Gyrus, le

Perse.

Visions de Daniel.

Chap. Vil. 'La première année de

Belschatsar, roi de Babylone, Daniel

eut un songe et des visions de son es-

prit, pendant qu'il était sur sa couche.

Ensuite il écrivit le songe, et raconta

les principales choses.

^Daniel commença et dit : Je regar-

dais pendant ma A'ision nocturne, et

voici, les cjuatre vents des cieux firent

irruption sur la grande mer. 'Et qua-

tre grands animaux sortirent de la

mer, différents l'un de l'autre. *Le

premier était semblable à un lion, et

avait des ailes d'aigle; je 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

donné. ^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 di-

sait : Lève-toi, mange beaucoup de

chair. ^Après cela je regardais, et

voici, un autre était semblable à un
léopard, et avait sur le dos quatre ai-

les comme un oiseau ; cet 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, terri-

ble, épouvantable et extraordinaire-

ment fort; il avait de grandes dents

de fer, il mangeait, brisait, et il fou-

lait aux pieds ce qui restait; il était

différent de tous les animaux précé-

dents, et il avait dix cornes. ^Je con-

sidérais les cornes, et voici, une autre

petite corne sortit du milieu d'elles,

et trois des premières cornes furent

arrachées devant cette corne ; et voici,

elle avait des yeux comme des yeux
d'homme, et une bouche qui parlait

avec arrogance.

^Je regardais, pendant que l'on pla-

çait des trônes. Et l'ancien des jours

s'assit. Son vêtement était blanc com-
me la neige, et les cheveux de sa tète

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

présence. Les juges s'assirent, et les

livres furent ouverts. "Je regardais

alors, à cause des paroles arrogantes

que prononçait la corne ; et tandis que
je regardais, l'animal fut tué, et son

corps fut anéanti, livré au feu pour
être brûlé. '-Les autres animaux furent

dépouillés de leur puissance, mais une
prolongation de vie leur fut accordée

jusqu'à un certain temps.

''Je regardais pendant mes visions

nocturnes, et voici, sur les nuées des

cieux arriva quelqu'un de semblable

à un fils de l'homme; il s'avança vers

l'ancien des jours, et on le fit appro-

cher de lui. '*0n lui donna la domina-

tion, la gloire et le règne ; et tous les

peuples, les nations, et les hommes
de toutes langues le servirent. Sa do-

mination est une domination éter-

nelle qui ne passera point, et son rè-

gne ne sera jamais détruit.

'^Moi Daniel, j'eus l'esprit troublé

1128



DAiMEL. Chup. 7, 16-8,8.

au dedans de moi , et les visions de

ma tète m'eriiaycrent. '"Je m'appro-

chai de l'un de ceux qui étaient là, et

je lui demandai ce qu'il y avait de
vrai dans toutes ces choses. 11 me le

dit, et m'en donna l'explication : "Ces
quatre grands animaux, ce sont quatre

rois qui s'élèveront de la terre ; "*mais

les saints du Très-Haut recevront le

royaume, et ils posséderont le royau-

me éternellement, d'éternité en éter-

nité.

"Ensuite je désirai savoir la vérité

sur le quatrième animal, qui était

différent de tous les autres, extrême-

ment terrible, qui avait des dents de

fer et des ongles d'airain, qui man-
geait, brisait, et foulait aux pieds ce

qui restait; -"et sur les dix 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 parlant

avec arrogance , et une plus grande
apparence que les autres. -'Je vis cette

corne faire la guerre aux saints, et

l'emporter sur eux, ^*jusqu'au moment
où l'ancien des jours vint donner droit

aux saints du Très-Haut, et le temps
arriva où les saints furent en posses-

sion du royaume.
^^11 me parla ainsi : Le quatrième

animal, c'est un quatrième royaume
qui existera sur la terre, différent de
tous les royaumes, et qui dévorera

toute la terre, la foulera et la brisera.

'Les dix cornes, ce sont dix rois qui

détruite et anéantie pour jamais. -"Le

règne, la domination, et la 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 paroles. Moi Da-
niel, je fus extrêmement troublé par

mes pensées, je changeai de couleur,

et je conservai ces paroles dans mon
cœur.

Chop. yJII. 'La troisième année
du règne du roi Belschatsar, moi Da-

niel, j eus une vision, outre celle que
j'avais eue précédemment. -Lorsque
j'eus cette vision, il me sembla que j'é-

tais à Suse, la capitale, dans la pro-

vince d'Elam ; et pendant ma vision,

je me trouvais près du fleuve d'UIaï.

'Je levai les yeux, je regardai, et

voici, un bélier se tenait devant le

fleuve, et il avait des cornes; ces cor-

nes étaient hautes, mais l'une était

plus haute que l'autre, et elle s'éleva

la dernière. 'Je vis le bélier qui frap-

pait de ses cornes à l'occident, au

septentrion et au midi; aucun ani-

mal ne pouvait lui résister, et il n'v

avait personne pour délivrer ses vic-

times; il faisait ce qu'il voulait, et il

devint puissant.

^Comme je regardais attentivement,

voici, un bouc venait de l'occident, et

parcourait toute la terre à sa surface,

sans la toucher; ce bouc avait une
s'élèveront de ce royaume. Un autre grande corne entre les yeux. '^11 ar-

s'élèvera après eux, il sera différent riva jusqu'au bélier qui avait des cor-
des premiers, et il abaissera trois rois.

-^11 prononcera des paroles contre le

Très-Haut, il opprimera les saints du
Très-Haut, et il espérera changer les

temps et la loi ; et les saints seront
livrés entre ses mains pendant un
temps, des temps, et la moitié d'un
temps. "Puis viendra le jugement, et

on lui ôtera sa domination, qui sera

nés, et que j avais vu se tenant devant
le fleuve, et il courut sur lui dans
toute sa fureur. "Je le vis qui s'appro-

chait du bélier et s'irritait contre lui;

il frappa le bélier et lui brisa les deux
cornes, sans que le bélier eût la force

de lui résister; il le jeta par terre et

le foula, et il n'y eut personne pour
délivrer le bélier. ''Le bouc devint très
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puissant; mais lorsqu'il fut puissant,

sa grande corne se brisa. Quatre gran-

des cornes s'élevèrent pour la rempla-

cer, aux quatre vents des cieux.

^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. '"Elle s'éleva jusqu'à

l'armée des cieux, elle fit tomber à

terre une partie de cette armée et des

étoiles, et elle les foula. "Elle s'éleva

jusqu'au chef de l'armée, lui enleva

le sacrifice perpétuel , et renversa le

lieu de son sanctuaire. '^L'armée fut

livrée avec le sacrifice perpétuel , à

cause du péché ; la corne jeta la vérité

par terre, et réussit dans ses entre-

prises. '^J'entendis parler un saint;

et un autre saint dit à celui qui par-

lait : Pendant combien de temps s'ac-

complira la vision sur le sacrifice

perpétuel et sur le péché dévastateur?

Jusques à quand le sanctuaire et l'ar-

mée seront-ils foulés? '^Et il me dit :

Deux mille trois cents soirs et matins ;

puis le sanctuaire sera purifié.

'^Tandis que moi, Daniel, j'avais

cette vision et que je cherchais à la

comprendre, voici, quelqu'un qui avait

l'apparence d'un homme se tenait de-

vant moi. "'Et j'entendis la voix d'un

homme au milieu de l'Ulaï ; il cria et

dit : Gabriel, explique-lui la vision.

'"Il vint alors près du lieu où j'étais;

et à son approche, je fus effrayé, et je

tombai sur ma face. Il me dit : Sois

attentif, fils de l'homme, car la vision

concerne un temps qui sera la fin.

'•'Gomme il me parlait, je restai frappé

détourdissement, la face contre terre.

11 me toucha, et me fit tenir debout à

la jdace où je me trouvais. '"Puis il

me dit : Je vais t'a])prendre ce qui ar-

rivera au terme de la colère, car il y a

un temjjs marqué pour la fin. ^"Le bé-

lier que tu as vu, et qui avait des cor-

nes, ce sont les rois des Mèdes et des

Perses. -'Le bouc, c'est le roi de Ja-

1

van. La grande corne entre ses yeux,

c'est le premier roi. --Les quatre cor-

nes qui se sont élevées pour rempla-
cer cette corne brisée, ce sont quatre

royaumes qui s'élèveront de cette na-

tion, mais qui n'auront pas autant de
force. -^A la fin de leur domination,

lorsque les pécheurs seront consumés,
il s'élèvera un roi impudent et artifi-

cieux. -^Sa puissance s'accroîtra, mais

non par sa propre force ; il fera d'in-

croyables ravages, il réussira dans

ses entreprises, il détruira les puis-

sants et le peuple des saints. ^^A cause

de sa prospérité et du succès de ses

ruses, il aura de l'arrogance dans le

cœur, il fera périr beaucoup d'hom-
mes qui vivaient paisiblement, et il

s'élèvera contre le chef des chefs
;

mais il sera brisé, sans l'effort d'au-

cune main. -''Et la vision des soirs et

des matins, dont il s'agit, est vérita-

ble. Pour toi, tiens secrète cette vi-

sion, car elle se rapporte à des temps

éloignés.

-'Moi Daniel, je fus plusieurs jours

languissant et malade; puis je me le-

vai, et je m'occupai des affaires du
roi. J'étais étonné de la vision, et per-

sonne n'en eut connaissance.

Chap. IX. 'La première année de

Darius, fils d'Assuérus, de la race des

Mèdes, lequel était devenu roi du
royaume des Chaldéens, 'la première

année de son règne, moi Daniel, je

vis par les livres qu'il devait s'écouler

soixante et dix ans pour les ruines de

Jérusalem, d'après le nombre des an-

nées dont l'Eternel avait parlé à Jéré-

mie, le prophète. ^Je tournai ma face

vers le Seigneur Dieu, afin de recou-

rir à la prière et aux supplications, en

jeûnant et en prenant le sac et la cen-

dre. ''Je priai l'Eternel, mon Dieu, et

je lui fis cette confession :

Seigneur, Dieu grand et redouta-
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ble, toi qui j^aiiles ton alliance et qui

fais miséricorde à ceux qui t'aiuieiil

et qui observent tés commandements !

'Nous avons péché, nous avons com-
mis l'iniquité, nous avons été mé-
chants et rebelles, nous nous sommes
détournés de tes commandements et

de tes ordonnances. "Nous n'avons

pas écouté tes serviteurs, les prophè-

tes, qui ont parlé en ton nom à nos

rois, à nos chefs, à nos pères, et à

tout le peuple du pays. "A toi. Sei-

gneur, est la justice, et à nous la

confusion de face, en ce jour, aux

hommes de Juda, aux habitants de

Jérusalem, 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 infidélités dont ils se sont

rendus coupables envers toi. * Sei-

gneur, à nous la confusion 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 miséricorde et le pardon, car nous
avons été rebelles envers lui. '"Nous

n'avons pas écouté la voix de l'Eter-

nel, notre Dieu, pour suivre ses lois

qu'il avait mises devant nous par ses

serviteurs, les prophètes. "Tout Israël

a transgressé ta loi, et s'est détourné

pour ne pas écouter ta voix. Alors se

sont répandues sur nous les malédic-

tions et les imprécations qui sont écri-

tes dans la loi de Moïse, serviteur de

Dieu
, parce que nous avons péché

contre Dieu. '-Il a accompli les paro-

les qu'il avait prononcées contre nous
et contre nos chefs qui nous ont gou-
vernés, il a fait venir sur nous une
grande calamité, et il n'en est jamais

arrivé sous le ciel entier une sembla-

ble à celle qui est arrivée à Jérusalem.

'^Comme cela est écrit dans la loi de
Moïse, toute cette calamité est venue
sur nous; et nous n'avons pas imploré

l'Eternel, notre Dieu, nous ne nous

sommes pas détournés de nos iniqui-

tés, nous n'avons pas été attentifs à

ta vérité. "L'Eternel a veillé sur cette

calamité, et l'a fait venir sur nous ;

car l'Eternel, notre Dieu, est juste

dans toutes les choses qu'il a faites,

mais nous n'avons pas écouté sa voix.

''Et maintenant. Seigneur, notre Dieu,

toi (jui as fait sortir ton peuple du pays

d'Egypte par ta main puissante, et qui

t'es fait un nom comme il l'est aujour-

d'hui, nous avons péché, nous avons
commis l'iniquité. '^Seigneur, selon

ta grande miséricorde, que ta colère

et ta fureur se détournent de ta ville

de Jérusalem, de ta montagne sainte;

car, à cause de nos péchés et des ini-

quités de nos pères, Jérusalem et ton

|)euple sont en opprobre à tous ceux qui
nous entourent. '"Maintenant donc, ô
notre Dieu, écoute la prière et les sup-

])lications de ton serviteur, et, pour
l'amour du Seigneur, fais briller ta

face sur ton sanctuaire dévasté ! '*Mon
Dieu, prête l'oreille et écoute! ouvre

les yeux et regarde nos ruines, re-

garde la ville sur laquelle ton nom est

invoqué! Car ce n'est pas à cause de
notre justice que nous te présentons

nos supplications, c'est à cause de
tes grandes compassions. '"Seigneur,

écoute ! Seigneur, pardonne ! Sei-

gneur, 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 con-

fessais mon péché et le péché de mon
peuple d'Israël, et je présentais mes
supplications à l'Eternel, mon Dieu,

en faveur de la sainte montagne de
mon Dieu; *'je parlais encore dans
ma jjrière, quand l'homme, Gabiiel,

que j'avais vu précédemment dans
une vision, s'approcha de moi d'un

vol rapide, au moment de l'offVande

du soir. "Il m'instruisit, et s'entretint

avec moi. Il me dit : Daniel, je suis

venu maintenant pour ouvrir ton in-
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telligence. -'Lorsque tu as commencé
à prier, la parole est sortie, et je viens

pour te l'annoncer ; car tu es un bien-

aimé. Sois attentif à la parole, et com-
prends la vision ! -^Soixante et dix se-

maines ont été fixées sur ton peuple

et sur ta ville sainte, pour faire cesser

les transgressions et mettre fin aux

péchés, pour expier l'iniquité et ame-
ner la justice éternelle, pour sceller

la vision et le prophète, et pour oin-

dre le Saint des saints. *^Sache-le

donc, et comprends ! Depuis le mo-
ment où la parole a annoncé que Jé-

rusalem sera rebâtie jusqu'à celui où

un chef sera oint, il y a sept semai-

nes; dans soixante-deux semaines,

les places et les fossés seront réta-

blis , mais en des temps fâcheux.

^^Après les soixante-deux semaines,

un oint sera retranché, et il n'aura

pas de successeur. Le peuple d'un

chef qui viendra détruira la ville et le

sanctuaire, et sa fin arrivera comme
par une inondation ; il est arrêté que
les dévastations dureront jusqu'au ter-

me de la guerre. -'11 fera une solide

alliance avec plusieurs pendant une
semaine, et durant la moitié de la se-

maine il fera cesser le sacrifice et l'of-

frande ; le dévastateur commettra les

choses les plus abominables, jusqu'à

ce que la ruine et ce qui a été résolu

fondent sur le dévastateur.

Chap. X. ' La troisième année de
Cyrus, roi de Perse, une parole fut ré-

vélée à Daniel
,
qu'on nommait Belt-

schatsar. Cette parole, qui est vérita-

ble, annonce une grande calamité. Il

fut attentif à cette parole, et il eut

l'intelligence de la vision.

*En ce temps-là, moi Daniel, je fus

trois semaines dans le deuil. ^Je ne

mangeai aucun mets délicat, il n'en-

tra ni viande ni vin dans ma bouche,

a. lliddékel, le Tigre.

et je ne m'oignis point jusqu'à ce que
les trois semaines fussent accomplies.

'Le vingt-quatrième jour du pre-

mier mois, j'étais au bord du grand
(leuve qui est Hiddékel". ^Je levai les

yeux, je regardai, et voici, il y avait

un homme vêtu de lin, et ayant sur

les reins une ceinture d'or d'Uphaz.

^Son corps était comme de chrysoli-

the, son visage brillait comme l'éclair,

ses yeux étaient comme des flammes
de feu, ses bras et ses pieds ressem-
blaient à de l'airain 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 frayeur, et ils pri-

rent la fuite pour se cacher. '^Je restai

seul, et je vis cette grande vision ; les

forces me manquèrent, mon visage

changea de couleur et fut décomposé,
et je perdis toute vigueur. ^J'entendis

le son de ses paroles ; et comme j'en-

tendais le son de ses paroles, je tom-
bai frappé d'étourdissement, la face

contre terre. '"Et voici, une main me
toucha, et secoua mes genoux et mes
mains. " Puis il me dit : Daniel, homme
bien-aimé, sois attentif aux paroles

que je vais te dire, et tiens-toi debout

à la place où tu es ; car je suis main-

tenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut

ainsi parlé, je me tins debout en trem-

blant.

'^11 me dit : Daniel, ne crains rien
;

cardes le premier jour où tu as eu à

cœur de comprendre, et de t'humilier

devant ton Dieu, tes paroles ont été

entendues, et c'est à cause de tes pa-

roles que je viens. ''Le chef du royau-

me de Perse m'a résisté vingt et un
jours; mais voici, Micaël, l'un des

principaux chefs, est venu à mon se-

cours, et je suis demeuré là auprès

des rois de Perse. '*Je viens mainte-

nant pour te faire connaître ce qui
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doit arriver à ton peuple dans la suite

des temps; car la vision concerne en-

core ces temps là.

'^Tandis qu'il m'adressait ces pa-

roles, je dirigeai mes regards vers la

terre, et je gardai le silence. '^Et voici,

quelqu'un qui avait l'apparence des

fils de l'homme toucha mes lèvres.

J'ouvris la bouche, je parlai, et je dis

à celui qui se tenait devant moi : Mon
seigneur, la vision m'a rempli d'effroi,

et j'ai perdu toute vigueur. ''Com-
ment le serviteur de mon seigneur

pourrait- il parler à mon seigneur?

Maintenant les forces me manquent,
et je n'ai plus de souffle. '^Alors celui

qui avait l'apparence d'un homme me
toucha de nouveau, et me fortifia.

"Puis il me dit : Ne crains rien, hom-
me Lien-aimé

,
que la paix soit avec

toi! courage, courage! Et comme il

me parlait, je repris des forces, et je

dis : Que mon seigneur parle, car tu

m'as fortifié.

-"Il me dit : Sais -tu |)ourquoi je

suis venu vers toi ? Maintenant je m'en
retourne pour combattre le chef de la

Perse; et quand je partirai, 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, excepté Mi-

caél, votre chef.

Chop. XI. 'Et moi, la première
année de Darius, le Mède, j'étais au-

près 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 par ses richesses, il

soulèvera tout contre le royaume 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 royaume
se brisera et sera divisé vers les qua-

11

tre vents des cieux ; il n'appartiendra

])as à ses descendants , et il ne sera

pas aussi puissant qu'il était; car il

sera déchiré, et il passera à d'autres

qu'à eux.

''Le roi du midi deviendra fort. Mais
un de ses chefs sera plus fort que lui,

et dominera; sa domination sera puis-

sante.

*Au bout de quelques années ils

s'allieront, et la fille du roi du midi

viendra vers le roi du septentrion pour
rétablir la concorde. Mais elle ne con-

servera pas la force de son bras, et il

ne résistera pas, ni lui, ni son bras;

elle sera livrée avec ceux qui l'auront

amenée, avec son père et avec celui

qui aura été son soutien dans ce

tem])s-là.

^Un rejeton de ses racines s'élèvera

à sa place ; il viendra à l'armée, il en-

trera dans les forteresses du roi du
septentrion, il en disposera à son gré,

et il se rendra puissant. *I1 enlèvera

même et transportera en Egypte leurs

dieux et leurs images de fonte, et leurs

objets précieux d'argent et d'or. Puis

il restera quelques années éloigné du
roi du septentrion. "Et celui-ci mar-
chera contre le royaume du roi du
midi, et reviendra dans son pays.

'"Ses fils se mettront en campagne
et rassembleront une multitude nom-
breuse de troupes ; l'un d'eux s'avan-

cera , se répandra comme un tor-

rent, débordera, puis reviendra; et

ils pousseront les hostilités jusqu'à la

forteresse du roi du midi. "Le roi du
midi s'irritera, il sortira et attaquera

le roi du septentrion ; il soulèvera une
grande multitude, et les troupes du
roi du septentrion seront livrées en-

tre ses mains. '* Cette multitude sera

fière, et le cœur du roi s'enflera; il

fera tomber des milliers, mais il ne

triomphera pas. '^Gar le roi du sep-

tentrion reviendra et rassemblera une
multitude plus nombreuse que la pre-
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mièrc ; au bout de quelque temps, de

quelques années, il se mettra en mar-

che avec une grande armée et de gran-

des richesses. '''En ce temps-là, plu-

sieurs s'élèveront contre le roi du

midi, et des hommes violents parmi

ton peuple se révolteront pour ac-

complir la vision, et ils succombe-
ront. "^Le roi du septentrion s'a-

vancera , il élèvera des terrasses , et

s'emparera des villes fortes. Les trou-

pes du midi et l'élite du roi ne résis-

teront pas, elles manqueront de force

pour résister. '^Celui qui marchera

contre lui fera ce qu'il voudra, et per-

sonne ne lui résistera ; il s'arrêtera

dans le plus beau des pays, extermi-

nant 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 don-

nera sa fille pour femme, dans l'in-

tention d'amener sa ruine ; mais cela

n'aura pas lieu, et ne lui réussira pas.

'''Il tournera ses vues du côté des îles,

et il en prendra plusieurs; mais un

chef mettra fin à l'opprobre qu'il vou-

lait lui attirer, et le fera retomber sur

lui. '"Il se dirigera ensuite vers les

forteresses de son pays ; et il chan-

cellera, il tombera, et on ne le trou-

vera plus.

-"Celui qui le remplacera fera venir

un exacteur dans la plus belle partie

du royaume ; mais en quelques jours

il sera brisé, et ce ne sera ni par la

colère ni par la guerre.

^'Un homme méprisé prendra sa

place, sans être revêtu de la dignité

royale ; il paraîtra au milieu de la paix,

et s'emparera du royaume par l'intri-

gue. ^-Les troupes qui se répandront crifice perpétuel, et dresseront l'abo

trera, au sein de la paix, dans les lieux

les plus fertiles de la province; il fera

ce que n'avaient pas fait ses pères, ni

les pères de ses pères ; il distribuera

le butin, les dépouilles et les riches-

ses ; 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 mi-

di s'engagera dans la guerre avec une
armée nombreuse et très puissante;

mais il ne résistera pas, car on médi-
tera contre lui de mauvais desseins.

-*Ceux qui mangeront des mets de sa

table causeront sa perte ; ses troupes

se répandront comme un torrent, et

les morts tomberont en grand nom-
bre. -'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'arri-

vera qu'au temps marqué.
^^11 retournera dans son pays avec

de grandes richesses ; il sera dans son

cœur hostile à l'alliance sainte, il agi-

ra contre elle, puis retournera dans

son pays.

-"Aune époque fixée, il marchera de

nouveau contre le midi ; mais cette

dernière fois les choses ne se passe-

ront pas comme précédemment. ^"Des

navires de Rittim s'avanceront contre

lui ; découragé , il rebroussera. Puis

furieux contre l'alliance sainte, il ne

restera pas inactif; à son retour, il

portera ses regards sur ceux qui au-

ront abandonné l'alliance sainte. "Des
troupes se présenteront sur son or-

dre ; elles profaneront le sanctuaire,

la forteresse, elles feront cesser le sa-

comme un torrent seront submergées

devant lui, et anéanties, de même
qu'un chef de l'alliance. -^Après qu'on

se sera joint à lui, il usera de trompe-

rie ; il se mettra en marche, et il aura

le dessus avec peu de monde. *Ml eii-
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mination du dévastateur. ^-11 séduira

par des flatteries les traîtres de l'al-

liance. Mais ceux du peuple qui con-

naîtront leur Dieu agiront avec fer-

plus sages parmi euxmeté, ^'et les

donneront instruction à la multitude



DANIEL. Chap. il,3.-iS,i:

Il en est ([ui succomberont ])our un

temps à l'épée et à la llamme, à la

captivité et au pillage. '*Dans le temps

où ils succomberont, ils seront un peu

secourus, et plusieurs se joindront à

eux j)ar hypocrisie. ''Quelques-uns

des hommes sages succomberont, afin

qu'ils soient épurés,.purifiés et blan-

chis, jusqu'au temps de la fin, car elle

n'arrivera qu'au temps marqué.

'^Le roi fera ce qu'il voudra; il s'é-

lèvera, il se glorifiera au-dessus de

tous les dieux, et il dira des choses

incroyables contre le Dieu des dieux
;

il pros])érera jusqu'à ce que la colère

soit consommée, car ce qui est arrêté

s'accomplira. ^'11

dieux de ses pères, ni à la divinité qui

fait les délices des femmes ; il n'aura

égard à aucun dieu, car il se glorifiera

au-dessus de tous. '^Toutefois il ho-

norera le dieu des forteresses sur son

piédestal ; à ce dieu que ne connais-

saient pas ses pères il rendra des hom-
mages avec de l'or et de l'argent, avec

des pierres et des objets de prix.

'^C'est avec le dieu étranger qu'il

agira contre les lieux fortifiés ; et il

comblera d'honneurs ceux qui le re-

connaîtront, il les fera dominer sur

plusieurs, il leur distribuera des ter-

res pour récompense.
^'Au temps de la fin, le roi du midi

se heurtera contre lui. Et le roi du
septentrion fondra sur lui comme une
tempête, avec des chars et des cava-

liers, et avec de nombreux navires;

il s'avancera dans les terres, se répan-

dra comme un torrent et débordera.

*'II entrera dans le plus beau des

jiays, et plusieurs succomberont; mais
Edom, Modj, et les principaux des

enfants d'Ammon seront tlélivrés de
sa main. ''-Il étendra sa main sur divers

pays, et le pays d'Egypte n'échappera

point. ^'Ml se rendra maître des trésors

d'or et d'argent, et de toutes les cho-
ses précieuses de l'Egypte ; les Li-

byens et les Ethiopiens seront à sa

suite. "Des nouvelles de l'orient et

du septentrion viendront l'effrayer,

et il partira avec une grande fuieur

pour détruire et exterminer des multi-

tudes. *'I1 dressera les tentes de son

palais entre les mers et la glorieuse et

sainte montagne. Puis il arrivera à

la fin, sans que personne lui soit en

aide.

Chap. XII. 'En ce temps-là, se lè-

vera Micaël, le grand chef, le défen-

seur des enfants de ton peuple ; et ce

sera une époque de détresse, telle qu'il

n'y en a point eu depuis que les na-

tions existent jusqu'à cette époqtie.

ni aux En ce temps-là, ceux de ton peuple
(|ui seront trouvés inscrits dans le li-

vre seront sauvés. -Plusieurs de ceux
qui dorment dans la poussière de la

terre se réveilleront, les uns pour la

vie éternelle, et les autres pour l'op-

probre, pour la honte éternelle. 'Ceux
<|ui auront été intelligents brilleront

comme la splendeur du ciel, et ceux
qui auront enseigné la justice à la

niultitutle brilleront comme les étoi-

les, à toujours et à perpétuité.

*Toi, Daniel, tiens secrètes ces pa-

roles, et scelle le livre jusqu'au temps
de la fin. Plusieurs alors le liront, et

la connaissance augmentera.

'^Et moi Daniel, je regardai, et voi-

ci, deux autres hommes se tenaii-nt

debout, l'un en deçà du bord du
fleuve, et l'autre au delà du bord du
fleuve. ^L'un d'eux dit à l'homme vêtu

de lin
,
qui se tenait au-dessus des

eaux du fleuve : Quand sera la fin de

ces prodiges ? 'Et j'entendis l'homme
vêtu de lin

,
qui se tenait au-dessus

des eaux du fleuve ; il leva vers les

cieux sa main droite et sa main gau-
che, et il jura par celui qui vit éter-

nellement 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 entière-
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ment brisée. *.J'entendis, mais je ne dront. "Depuis le temps où cessera le

compris pas; et je dis : Mon seigneur, sacrifice perpétuel, et où sera dressée

quelle sera l'issue de ces choses? 'Il l'abomination du dévastateur, il y au-

répondit : Va, Daniel, car ces paroles ra mille deux cent quatre-vingt-dix

seront tenues secrètes et scellées jus- jours. '-Heureux celui qui attendra,

qu'au temps de la fin. '"Plusieurs se- et qui arrivera jusqu'à mille trois cent

ront purifiés, blanchis et épurés; les trente-cinq jours ! '^Et toi, marche
méchants feront le mal, et aucun des vers ta fin ; tu tej-eposeras, et tu seras

méchants ne comprendra, mais ceux debout pour ton héritage à la fin des

qui auront de l'intelligence compren- jours

(,..:, !
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Idolâtrie et corruption ci Israël : c/ultintcnt et retour en grâce.

Chap. I. ' La ]iarole de l'Éternel

qui fut adressée à Osée, fils de Beéri,

au temps dOzias, de Jotham, d'Achaz,

d'Ezéchias, rois de Juda, et au temps

de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël.

^La première fois que l'Eternel

adressa la parole à Osée, l'Eternel dit

à Osée : Va, prends une femme pros-

tituée et des enfants de prostitution
;

car le pays se prostitue, il abandonne
l'Éternel !

^11 alla, et il prit Gomer, fille de Di-

blaïm. Elle conçut, et lui enfanta un

fils. 'Et l'Éternel lui dit : Appelle-le

du nom de Jizreel ; car encore un peu
de temps, et je châtierai la maison de

Jéhu pour le sang versé à Jizreel, je

mettrai fin au royaume de la maison
d'Israël. ^En ce jour-là, je briserai

l'arc d'Israël dans la vallée de Jizreel.

*Elle conçut de nouveau, et enfan-

ta une fille. Et l'Eternel dit à Osée :

Donne-lui le nom de Lo-Ruchama"
;

car je n'aurai plus pitié de la maison
d'Israël

,
je ne lui pardonnerai plus.

'Mais j'aurai pitié de la maison de Ju-

da
; je les sauverai par l'Eternel, leur

Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc,

ni par l'épée, ni par les combats, ni

par les chevaux, ni par les cavaliers.

*Elle sevra Lo-Ruchama
;
puis elle

conçut, et enfanta un fils. 'Et l'Eter-

nel dit : Donne-lui le nom de Lo-Am-
mi *; car vous n'êtes pas mon peuple,

et je ne suis pas votre Dieu.

Chap. II. 'Cependant le nombre

des enfants d'Israël sera comme le sa-

ble de la mer, qui ne peut ni se mesu-
rer ni se compter ; et au lieu qu'on leur

disait : Vous n'êtes pas mon peuple !

on leur dira : Fils du Dieu vivant ! -Les

enfants de Juda et les enfants d'Israël

se rassembleront, se donneront un
chef, et sortiront du pays ; car grande
sera la journée de Jizreel. ''Dites à vos

frères : Ammi'^ ! et à vos sœurs : Ru-
chama'^ !

'' 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 prostitutions, et de son sein

ses adultères ! ^Sinon, je la dépouille

à nu, je la mets comme au jour de sa

naissance, je la rends semblable à un
désert, à une terre aride, et je la fais

mourir de soif; *et je n'aurai pas pitié

de ses enfants, car ce sont des enfants

de prostitution. "Leur mère s'est pros-

tituée, celle qui les a conçus s'est dé-

shonorée, car elle a dit : J'irai après

mes amants, qui me donnent mon pain

et mon eau, ma laine et mon lin, mon
huile et ma boisson. * C'est pourquoi
voici, je vais fermer son chemin avec

des épines et y élever un mur, afin

qu'elle ne trouve plus ses sentiers.

^Elle poursuivra ses amants, et ne les

atteindra pas; elle les cherchera, et

ne les trouvera pas. Puis elle dira :

J'irai, et je retournerai vers mon pre-

mier mari, car alors j'étais plus heu-

reuse que maintenant.

'"Elle n'a pas reconnu que c'était

a. Lo-Uuchama signifie celle dont on n'a pas pitié. h. Lo-.inuni signifie non mon peuple.

^niûe mon peuple. d. Hucltama signifie celle qui a obtenu miséricorde.
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moi qui lui donnais le blé, le moût et

riiuile ; et l'on a consacré au service

de Baal l'argent et l'or que je lui pro-

diguais. " C'est pourquoi je reprendrai

mon blé en son temps et mon moût
dans sa saison, et j'enlèverai ma laine

et mon lin qui devaient couvrir sa nu-

dité. '-Et maintenant je découvrirai sa

bonté aux yeux de ses amants, et nul

ne la délivrera de ma main. '^Je ferai

cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nou-

velles lunes, ses sabbats et toutes ses

solennités. '*Je ravagerai ses vignes

et ses figuiers, dont elle disait : C'est

le salaire que m'ont donné mes amants !

Je les réduirai en une forêt, et les bê-

tes des champs les dévoreront. '^Je la

châtierai pour les jours où elle encen-

sait les Baals, où elle se parait de ses

anneaux et de ses colliers, allait après

ses amants, et m'oubliait, dit l'Eternel.

"C'est pourquoi voici, je veux l'at-

tirer et la conduire au désert, et je

parlerai à son cœur. '^Là, je lui don-

nerai ses vignes et la vallée d'Acor,

comme une porte d'espérance ; et là,

elle chantera comme au temps de sa

jeunesse, et comme au jour où elle re-

monta du pays d'Egypte. '^En ce jour-

là, dit l'Eternel, tu m'appelleras : Mon
mari ! et tu ne m'appelleras plus : Mon
maître ! '^J'ôterai de sa bouche les

noms des Baals, afin qu'on ne les men-
tionne plus par leurs noms. ^"En ce

jour-là, je traiterai pour eux une al-

liance avec les bêtes des champs, les

oiseaux du ciel et les reptiles de la

terre, je briserai dans le pays l'arc,

l'épée et la guerre, et je les ferai re-

poser avec sécurité. ^*Je serai ton fian-

cé pour toujours
;
je serai ton fiancé

par la justice, la droiture, la grâce et

la miséricorde ; -je serai ton fiancé

par la fidélité, et tu reconnaîtras l'E-

ternel. -*En ce jour-là, j'exaucerai, dit

l'Eternel, j'exaucerai les cieux, et ils

exauceront la terre ; -*la terre exaucera

le blé, le moût et l'huile, et ils exau-

ceront Jizreel. "Je planterai pour moi
Lo-Ruchama dans le pays, et je lui fe-

rai miséricorde
;
je dirai à Lo-Ammi :

Tu es mon peuple ! et il répondra :

Mon Dieu !

Chap. III. 'L'Eternel me dit : Va
encore, et aime une femme aimée d'un

amant, et adultère ; aime -la comme
l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui

se tournent vers d'autres dieux et qui

aiment les gâteaux de raisins.

^Je l'achetai pour quinze siclesd'ar-

aent, un homer d'orge et un léthec

d'orge. •''Et je lui dis : Reste longtemps

pour moi, ne te livre pas à la prostitu-

tion, ne sois à aucun homme, et je se-

rai de même envers toi. ""Car les en-

fants d'Israël resteront longtemps sans

roi, sans chef, sans sacrifice, sans sta-

tue, sans éphod, et sans théraphim".

^Après cela, les enfants d'Israël re-

viendront ; ils chercheront l'Eternel,

leur Dieu , et David , leur roi ; et ils

tressailliront à la vue de l'Eternel et

de sa bonté, dans la suite des temps.

Les crimes d Israël et de Jiida : censures et menaces; e.vhortations à la repentance,

et promesses de l Eternel.

Chap. IV. 'Ecoutez la parole de l'Eternel, enfants d'Israël !

Car l'Eternel a un procès avec les habitants du pays,

Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde.

Point de connaissance de Dieu dans le [)ays.

-II n'y a que parjures et mensonges.
Assassinats, vols et adultères;

On use de violence, on commet meurtre sur meurtre.

a. Idoles domestiques.
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^C'est pourquoi le pays sera dans le deuil,

Tous ceux qui l'habitent seront languissants,

Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel ;

Même les poissons de la mer disparaîtront.

*Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches;

Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les prêtres.

^Tu tomberas de jour,

Le prophète avec toi tombera de nuit.

Et je détruirai ta mère.

^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'oid)lierai aussi tes enfants.

'Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi :

Je changerai leur gloire en ignominie.

*Ils se repaissent des péchés de mon peuple,

Ils sont avides de ses iniquités.

^11 en sera du prêtre comme du peuple;

Je le châtierai selon ses voies.

Je lui rendrai selon ses œuvres.

'"Ils mangeront sans se rassasier.

Ils se prostitueront sans multiplier.

Parce qu'ils ont abandonné l'Eternel et ses commandements.

"La prostitution, le vin et le moût, font perdre le sens.

'-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.

''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.

'*Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent.

Ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères.

Car eux-mêmes vont â l'écart avec des j)rostituées,

Et sacrifient avec des femmes débauchées.
Le peuple insensé court à sa perte.

'^Si tu te livres à la prostitution, ô Israël,

Que Juda ne se rende pas coupable
;

N'allez pas à Guilgal", ne montez pas à Beth-Aven*,

n. Guilgal, où l'uithe fut quelque temps, et qui di-vint plus tard un siège d idoh'itiie. h. Delh-Arrn. Bé-
Ihel, où Jéroboam avait placé un veau d"or.

1139



Chap. i,io-5,n. OSÉE.

Et ne jurez pas : L'Eternel est vivant !

'* Parce qu'Israël se révolte comme une génisse indomptable,

Maintenant l'Eternel le fera paître

Comme un agneau dans de vastes plaines.

''Ephraïm est attaché aux idoles : laisse-le !

'*A peine ont-ils cessé de boire

Qu'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.

Chap. V. '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 fdet tendu sur le Thabor.

"Par leurs sacrifices, les infidèles s'enfoncent dans le crime.

Mais j'aurai 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 parce qu'ils ne connaissent pas l'Eternel.

^L'orgueil d'Israël témoigne contre lui ;

Israël et Ephraïm tombenjnt par leur iniquité
;

Avec eux aussi tombera Juda.

'Ils iront avec leurs breljis et leurs bœufs chercher l'Eternel,

Mais ils ne le trouveront point :

Il s'est retiré du milieu d'eux,

^lls ont été infidèles à l'Eternel,

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 !

'Ephraïm sera dévasté au jour 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.

"Ephraïm est opprimé, brisé par le jugement.

Car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient.

'-Je serai comme une teigne pour Ephraïm
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\V)mnie une carie pour la maison de Juda.

'^Éphraïm voit son mal, et Juda ses plaies
;

Éphraïm se rend en Assyrie, et s'adresse au roi Jareb;

Mais ce roi ne pourra ni vous guérir,

Ni porter remède à vos plaies.

'•Je serai comme un lion pour Kphraïm,

Comme un lionceau j)our 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. —

Chap. VI. 'Venez, retournons à l'Eternel !

Car il a déchiré, mais il nous guérira ;

Il a frappé, mais il bandera nos plaies.

*I1 nous rendra la vie dans deux jours ;

Le troisième jour il nous relèvera,

Et nous vivrons devant lui.

^Connaissons, cherchons à connaître l'Eternel;

Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore.

Il viendra pour nous comme la pluie.

Comme la pluie du printemps" qui arrose la terre. —

*Que te ferai-je, Ephraïm ?

Que te ferai-je, Juda ?

Votre piété est comme la nuée du matin,

Comme la rosée qui bientôt se dissipe.

^G'est pourquoi je les frapperai par les prophètes.

Je les tuerai par les paroles de ma bouche,

Et mes jugements éclateront comme la lumière.

°Car j'aime la piété et non les sacrifices.

Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes.

'Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance;

C'est alors qu'ils m'ont été infidèles.

^Galaad est une ville de malfaiteurs,

Elle porte des traces de sang.

"La troupe des prêtres est comme une bande en embuscade.
Commettant des assassinats sur le chemin de Sichem ;

Car ils se livrent au crime.

'"Dans la maison d'Israël j'ai vu des choses horribles :

Là Ephraïm se prostitue, Israël se souille.

"A toi aussi, Juda, une moisson est préparée.

Quand je ramènerai les captifs de mon peuple.

a. Ou de l'arrière-saison, eu mars et avril.
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Chap. VII. ' Lorsque je voulais guérir Israël,

L'iniquité d'Ephraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées,

Car ils ont agi frauduleusement;

Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors.

-Ils ne se disent pas dans leur cœur
Que je me souviens de toute leur méchanceté;

Maintenant leurs œuvres les entourent.

Elles sont devant ma face.

'Ils réjouissent le roi par leur méchanceté,

Et les chefs par leurs mensonges.
*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.

^Au jour de notre roi.

Les chefs se rendent malades par les excès du vin;

Le roi tend la main aux moqueurs.
^Ils appliquent aux embviches leur cœur pareil à un four

;

Toute la nuit dort leur boulanger,

Et au matin le four brûle comme un feu embrasé.

'Ils sont tous ardents comme un four.

Et ils dévorent leurs juges ;

Tous leurs rois tombent :

Aucun d'eux ne m'invoque.

*Ephraïm se mêle avec les peuples,

Ephraim est un gâteau qui n'a pas été retourné.

'•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.

'"L'orgueil d'Israël témoigne contre lui
;

Ils ne reviennent pas à l'Eternel, leur Dieu,

Et ils ne le cherchent pas, malgré tout cela.

"Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence
;

Ils implorent ll^gypte, ils vont en Assyrie.

'-S'ils partent, j'étendrai sur eux mon lilet.

Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel
;

Je les châtierai, comme ils en ont été avertis dans leur assemblée.

'^Malheur à eux, parce qu'ils me fuient !

Ruine sur eux, parce qu'ils me sont infidèles !

Je voudrais les sauver,

Mais ils disent contre moi des paroles mensongères.

'•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 moi.

1142



OSÉE. Cliap. 7,15-8,13.

'Mf 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'Egypte.

Chop. VIII. 'Embouche la trompette !

L'ennemi fond" comme un aigle sur la maison de l'Eternel,

Parce cju'ils ont violé mon alliance,

Et transgressé ma loi.

*Ils crieront vers moi :

Mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël !
—

'Israël a rejeté 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'Eternel a rejeté" 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 fabriqué.

Et ce n'est pas un Dieu
;

C'est pourcjuoi 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 ])as de prix.

^Car ils sont allés en Assyrie,

Comme un âne sauvage (jui se tient à lécail ;

Epliraïm a fait des présents pour avoir tles amis.

'"Quand même ils font des présents painii les nations.

Je vais maintenant les rassembler.

Et bientôt ils soulfriront sous le fardeau du roi des princes.
<')

I i

"Ephi'aïm a multiplié les autels pour pécher.

Et ces autels l'ont fait tomber dans le péché.

'"Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi.

Elles sont regardées comme quelque clmse d'étranger.

''Ils immolent des victimes qu'ils molfrent,

a. L'ennemi /onil u est pas dans le texte hébreu, b. L'Éternel a rejeté, héb. il a rejeti

.
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Et ils en mangent la chair :

L'Eternel n'y prend point de plaisir.

Maintenant rÉternel se souvient de leur iniquité,

Et il punira leurs péchés :

Ils retourneront en Egypte.

'•Israël a oublié celui qui l'a fait,

Et a bâti des palais.

Et Juda a multiplié les villes fortes
;

Mais j'enverrai le feu dans leurs villes,

Et il en dévorera les palais.

CJiap. IX. 'Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse, comme les peuples.

De ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Eternel,

De ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé!

-L'aire et le j^ressoir ne les nourriront pas,

Et le moût leur fera défaut.

^IIs ne resteront pas dans le pays de l'Eternel
;

Ephraïm retournera en Egypte,

Et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs.

*Ils ne feront pas à l'Eternel des libations de vin :

Elles ne lui seraient point agréables.

Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil ;

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'Eternel,

""(^ue ferez-vous aux jours solennels,

Aux jours des fêtes de l'Eternel ?

^Gar voici, ils partent à cause de la dévastation;

L'Egypte les recueillera,

Moph " 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 l'éprouver !

Le prophète est fou, l'homme inspiré a le délire,

A cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions.

* Ephraïm est une sentinelle contre mon Dieu
;

Le prophète est un fdet d'oiseleur sur toutes ses voies.

Un ennemi dans la maison de son Dieu.

^Ils sont plongés dans la corruption, comme aux jours de Guibea;

L'Eternel 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;

a. Mojj/if cl ailleurs Soj^/i^ Mcmphis.
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Mais ils sont allés vers Baal-Peor,

Ils se sont consacrés à l'infâme idole,

Et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour.

"La gloire d'Ephraim s'envolera comme un oiseau :

Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception.

'-S'ils élèvent leurs enfants,

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 Epliraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera. —
'* Donne-leur, ô Eternel !... Que leur donneras-tu ?...

Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées !
—

'^Toute leur méchanceté se montre à Guilgal ;

C'est là 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.

'^Ephraïm 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. —

Chap. X. '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 porter la peine.

L'Eternel renversera leurs autels, détruira leurs statues.

'Et bientôt ils diront : Nous n'avons point de roi.

Car nous n'avons pas craint l'Eternel
;

Et le roi, que pourrait-il faire pour nous?
*lls prononcent des paroles vaines, des serments faux,

Lorsqu'ils concluent une alliance :

Aussi le châtiment germera, comme une plante vénéneuse
Dans les sillons des champs.

^Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de

Le peuple mènera deuil sur l'idole, [Beth-Aven ;

Et ses prêtres trembleront pour elle.

Pour sa gloire, qui va disparaître du milieu d'eux.
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^Elle sera transportée en Assyrie,

Pour servir de présent au roi Jareb.

La conlusion saisira Ephraïm,

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;

Lépine 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.

"Ephraïm est une génisse dressée, et qui aime à fouler le grain,

Mais je m'approcherai de son beau cou ;

J'attellerai Ephraïm, Juda labourera, Jacob hersera.

'-Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde,

Défrichez-vous un champ nouveau !

Il est temps de chercher l'Eternel,

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.
'*I1 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.

Chap. XI. 'Quand Israël était jeune, je l'aimais.

Et j'appelai mon fils hors d'Egypte.

-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'Ephraïm,

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,

a. Belh-Aien, héb. Afen.
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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'Egypte;

Mais rAssyrien 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 ferai-je de toi, Ephraïm ?

Dois-je te livrer, Israël ?

Te traiterai-je comme Adma"?
Te rendrai-je semblable à Tscboïm " ?

Mon cœur s'agite au dedans de moi.

Toutes mes compassions sont émues.

^Je n'agirai pas selon mon ardente colère,

Je renonce à détruire Ephraïm
;

Car je suis Dieu, et non pas un homme.
Je suis le Saint au milieu de toi

;

Je ne viendrai pas avec colèi'e.

"'Ils suivront l'Eternel, qui rugira comme un lion.

Car il rugira, et les enfants accourront de la mer.

"Ils accourront de l'Egypte, comme un oiseau,

Et du pays d'Assyrie, comme une colombe.

Et je les ferai habiter dans leurs maisons, dit l'Eternel.

Chap. XII. 'Ephraïm m'entoure de mensonge,
Et la maison d Israël de tromperie;

Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu,

Vis-à-vis du Saint fidèle.

-Ephraïm se repaît de vent, et poursuit le vent d'orient;

Chaque jour il multiplie le mensonge et la violence ;

Il fait alliance avec l'Assyrie,

Et on porte de l'huile en Egypte.

^L'Eternel est aussi en contestation avec Juda,

Et il punira Jacob pour sa conduite,

Il lui rendra selon ses œuvres.

•Dans le sein maternel Jacob saisit son frère par le talon.

Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu.

^11 lutta avec l'ange, et il fut vainqueur,

Il pleura, et lui adressa des supplications.

a. .\ihna, Tsebotrii, \ illes enveloppées dans la destruction de Sudonic et de Goniorrhe.

1147 73'



Chap. 12,6-18,3. OSÉE.

Jacob l'avait trouvé à Béthel,

Et c'est là que Dieu nous a parlé.

^L'Eternel est le Dieu des armées;

Son nom est l'Eternel.

'Et toi, reviens à ton Dieu,

Garde la piété et la justice,

Et espère toujours en ton Dieu.

^Ephraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses,

Il aime à tromper.

'Et Ephraïm dit : A la vérité, je me suis enrichi,

J'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.

"Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Egypte;

Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme aux jours de fêtes.

"J'ai parlé aux prophètes,

J'ai multiplié les visions.

Et par les prophètes j'ai proposé des paraboles.

'-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.

*^Jacob s'enfuit au pays d'Aram,

Israël servit pour une femme,

Et pour une femme il garda les troupeaux.

''Par un prophète l'Éternel fit monter Israël hors d'Egypte,

Et par un prophète Israël fut gardé.

'^Éphraïm 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.

Chap. XIII. 'Lorsque Ephraïm parlait, c'était une terreur :

Il s'élevait en Israël.

Mais il s'est rendu coupable par Baal, et il est mort.

-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 !

^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,
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Comme la fumée qui soit d'une fenêtre.

•Et moi, je suis rÉternel, ton Dieu, dès le pays d'Egypte.

Tu ne connais d'autre Dieu que moi,

Et il n'y a de sauveur que moi.

Me 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 enllé
;

C'est pourquoi ils m'ont oublié.

'Je serai pour eu.x 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 petits,

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 sujet desquels tu disais :

Donne-moi un roi et des princes ?

"Je t'ai donné un roi dans ma 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, où est ta peste?

Séjour des morts, où est ta destruction?

Que le repentir se dérobe à mes regards !

'^Ephraïm 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, parce 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.

Chnp. XIV. 'Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu,
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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 chevaux",

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 infidélité.

J'aurai pour eux un amour sincère
;

Car ma colère s'est détournée d'eux.

^Je serai comme la rosée pour Israël,

Il fleurira comme le lis.

Et il poussera des racines comme le Liban.

''Ses rameaux s'étendront
;

Il aura la magnificence de l'olivier,

Et les parfums du Liban.

'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.

*Ephraïm, cju'ai-je 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. —

"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.

JOËL

Une invasion de sauterelles. Ejlwrtation à ta repentnnce.

Chap. I. 'La parole de l'Eternel qui fut adressée à Joël, fils de Pethuel.

* Ecoutez ceci, vieillards !

Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays!

Rien de pareil est-il arrivé de votre temps,

a. t( Nous ne voulons plus compter sur Tappui de l'Egypte. » Conip. Ezéch. 17, 15.
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Ou du temps de vos pères?

'Racontez-le à vos enfants.

Et que vos enfants le racontent à leurs enfants,

Et leurs enfants à la génération qui suivra !

•Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle" Ta dévoré;

Ce qu'a laissé la sauterelle, le jélek l'a dévoré
;

Ce qu'a laissé le jélek, le hasil l'a dévoré.

'RéA'^eillez-vous, ivrognes, et pleurez !

Vous tous, buveurs de vin, gémissez.

Parce que le moût vous est enlevé de la bouche !

"Car un peuple est venu fondre sur mon pays,

Puissant et innombrable.

Il a les dents d'un lion,

Les mâchoires d'une lionne.

^11 a dévasté ma vigne
;

Il a brisé mon figuier.

Il l'a dépouillé, abattu ;

Les rameaux de la vigne ont blanchi.

*Lamente-toi, comme la vierge qui se revêt d'un sac

Pour pleurer l'ami de sa jeunesse !

'Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Eternel.

Les prêtres, serviteurs de l'Eternel, sont dans le deuil.

'"Les champs sont ravagés,

La terre est attristée
;

Car les blés sont détruits,

Le moût est tari, l'huile est desséchée.

"Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent,

A cause du froment et de l'orge,

Parce que la moisson des champs est perdue.

'-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 lils de Ihomme !

'^Prêtres, ceignez-vous et pleurez!

Lamentez-vous, serviteurs de l'autel !

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 île l'Eternel, votre Dieu,

Et criez à l'Eternel !

a. Ilcb. l arbé. Les trois autres noms, f^azain. jelfk. hasil. indiquent des espèces différentes de sauterelles.

1151



Chap. 1,15-2,1. JOËL.

'^Ah ! quel jour !

Car le jour de FEternel 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 ;
k i

Et même les troupeaux de brebis sont en souffrance.

'^ C'est vers toi que je crie, ô Eternel !

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.

Cliap. IL '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'Eternel 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 peuple 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'Eden,

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. .i.f.,

•^Devant eux les peuples tremblent.

Tous les visages pâlissent.

'Ils s'élancent comme des guerriers.

Ils escaladent les murs comme des gens de guerre
;

Chacun va son chemin,
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Sans s'écarter tle sa route.

Mis 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'Eternel fait entendre sa voix devant son armée ;

Car son camp est immense.
Et l'exécuteur de sa parole est puissant;

Car le jour de l'Eternel est grand, il est terrible :

Qui pourra le soutenir?

'"Maintenant encore, dit l'Eternel,

Revenez à moi de tout votre cœur.

Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations !

'^ Déchirez \'30s cœurs et non vos vêtements.

Et revenez à l'Eternel, votre Dieu;

Car il est compatissant et miséricordieux.

Lent à la colère et riche en bonté.

Et il se repent des maux qu'il envoie.

'•Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas,

Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction.

Des offrandes et des libations pour l'Eternel, 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'époux sorte de sa demeure.
Et l'épouse de sa chambre !

"Qu'entre le portique et l'autel

Pleurent les prêtres.

Serviteurs de l'Eternel,

Et qu'ils disent : Eternel, épargne ton peuple !

Ne livre pas ton héritage à l'opprobre,

Aux railleries des nations !

Pourquoi dirait-on parmi les ])euples :

Où est leur Dieu?
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Promesses.

'^L'Eternel est ému de jalousie pour son pays,

Et il épargne son peuple.

'^L'Eternel répond, il dit à son peuple :

Voici, je A'Ous enverrai du blé,

Du moût et de l'huile.

Et vous en serez rassasiés ;

Et je ne vous livrerai plus à 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'Eternel fait de grandes choses !

--Bêtes des champs, ne craignez pas,

Car les plaines du désert reverdiront,

Car les arbres porteront leurs fruits,

Le figuier et la vigne donneront leurs richesses.

-^Etvous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous

En l'Eternel, 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 remplacerai les années

Qu'ont dévorées la sauterelle,

Le jélek, le hasil et le gazam,

Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous.

-^Vous mangerez et vous vous rassasierez.

Et vous célébrerez le nom de l'Eternel, 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;

Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion.

^*Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair
;

Vos fds et vos filles prophétiseront,

Vos vieillards auront des songes,

Et vos jeunes gens des visions.

^^Même sur les serviteurs et sur les servantes,
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.

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'Eternel,

De ce jour grand et terrible.

^-Alors quiconque invoquera le nom de l'Eternel sera sauvé,

Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem,

Comme a dit l'Eternel,

Et parmi les réchappes que l'Eternel appellera.

Cliop. III. '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 jiour une prostituée,

Ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu.

*Que me vovdez-vous, Tvr 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
Afin de les éloigner de leur territoire. [Javan,

'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'Eternel a parlé.

"Publiez ces choses parmi les nations !

Préparez la guerre !

Réveillez les héros !

Qu'ils s'approchent, qu'ils montent.

Tous les hommes de ouerre !

'"De vos boyaux forgez des épées.

Et de vos serpes des lances !

Que le faible dise : Je suis fort !
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" Hàtez-A'ous et venez, vous toutes, nations d'alentour.

Et rassemblez-vous !

Là, ô Eternel, 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 regorQ'ent !

Car grande est leur méchanceté.

'*C'est une multitude, une multitude,

Dans la vallée du jugement;

Car le jour de l'Eternel est proche.

Dans la vallée du jugement.

'^Le soleil et la lune s'obscurcissent.

Et les étoiles retirent leur éclat.

"'De Sion rÉternel rugit.

De Jérusalem il fait entendre sa voix
;

Les cieux et la terre sont ébranlés.

Mais l'Eternel est un refuge pour son peuple,
~

Un abri pour les enfants d'Israël.

"Et vous saurez que je suis l'Eternel, votre Dieu,

Résidant à Sion, ma sainte montagne.

Jérusalem sera sainte.

Et les étrangers n'y passeront plus.

'*En ce temps-là, 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'Eternel,

Et arrosera la vallée de Sittim.

'^L'Egypte sera dévastée,

Edom sera réduit en désert,

A cause des violences contre les enfants de Juda,

Dont ils ont ré])andu le sang innocent dans leur pays.

'-"Mais Juda sera toujours habité.

Et Jérusalem, de génération en génération.

^'Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé.

Et l'Éternel résidera dans Sion.
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AMOS

Contre Damas, Gaza. Tyr, lùloiii. Amiiwn, Moab ; contre Jiida et Israël.

Chnp. I. 'Paroles d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, visions qu'il eut sur

Israël, au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas,

roi d'Israël, deux ans avant le tremblement de terre. -Il dit :

De Sion l'Eternel rugit,

De Jérusalem il foit entendre sa voix.

Les pâturages des bergers sont dans le deuil, ,

Et le sommet du Garmel est desséché.

^Ainsi parle l'Eternel :

A cause de trois crimes de Damas,
Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt.

Parce qu'ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer.

•J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël,

Et il dévorera les palais de Ben-Iladad.

^Je briserai les verrous de Damas,
J'exterminerai de Bikath-Aven les habitants,

Et de Bcth-Eden celui qui tient le sccjître
;

Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Eternel.

^Ainsi parle l'Eternel:

A cause de trois crimes de Gaza,

Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt.

Parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Edom.
"J'enverrai le feu dans les murs de Gaza,

Et il en dévorera les palais.

*'J'exterminerai d'Asdod les habitants.

Et d'Askalon celui qui tient le scej)tre
;

Je tournerai ma main contre Ekron,

Et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur, l'Eternel.

'Ainsi parle l'Éternel :

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.

'"J'enverrai le feu dans les murs de Tyr,

Et il en dévorera les palais.

"Ainsi parle l'Eternel :
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A cause de trois crimes d'Edom,

Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt,

Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'cpée,

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'Eternel :

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'agrandir 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'Eternel.

Chap. II. 'Ainsi parle l'Eternel :

A cause de trois crimes de Moab,
Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt,

Parce qu'il a brûlé, calciné les os du roi d'Edom.
"J'enverrai le feu dans Moab,

Et il dévorera les palais de Kerijoth ;

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'Eternel.

•Ainsi parle l'Eternel :

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'Eternel

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,
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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,

El ils boivent dans la maison de leurs dieux le vin de ceux qu'ils con-

''El pourtant j'ai détruit devant eux les Amoréens, [damnent.

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'Egypte,

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 nazaréens.

N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël ? dit l'Éternel...

'-Et vous avez fait boire du vin aux nazaréens"?

Et aux prophètes vous avez donné cet ordre :

Ne prophétisez pas !

'^ Voici, je vous écraserai.

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'Eternel.

Reproches et menaces.
[fantS d'Israël,

Chap. III. 'Ecoutez cette parole que l'Eternel prononce contre vous, en-

Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Egypte!

-Je vous ai choisis vous seuls parmi 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 y ait rien de pris ?

a. Les nazaréens se consacraient à l'IUernel d'une manière particulière, faisant vœu pour un tenijis de lais-

ser croître leurs cheveux, de ne boire aucune liqueur fcrmcntée, etc. Voy. Nouib. 6, 1 et suiv.
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^Sonne-t-on de la trompette dans une ville,

Sans que le peuple soit dans Tcpouvante ?

Arrive-t-il un malheur dans une ville,

Sans que l'Éternel en soit l'auteur ?

"Car le Seigneur, l'Eternel, ne fait rien,

Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.

*Le lion rugit : qui ne serait effrayé ?

Le Seigneur, l'Eternel, 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'Eternel, .

Ils entassent dans leurs palais les produits de la violence et de la rapine.

"C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

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.

'^Écoutez, et déclarez ceci à la maison de Jacob !

Dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées.

'••Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions.

Je frapperai sur les autels de Bcthel
;

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'Eternel.

[gne de Samarie,

Chap. IV. 'Écoutez cette parole, génisses de Basan" qui êtes sur la monta-

Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents.

Et qui dites à vos maris : Apportez, et buvons !

-Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par sa sainteté :

Voici, les jours viendront pour vous

Où l'on vous enlèvera avec des crochets,

Et votre postérité avec des hameçons ;

^Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi,

Et vous serez jetées dans la forteresse, dit l'Éternel.

a. Génisses de Basan, femmes des grands d'Israël.
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*Allez à Béthel, et péchez !

Allez à Guilgai, et péchez davantage !

Offrez vos sacrifices chaque matin,

Et vos dîmes tous les trois jours °
!

^Faites vos sacrifices d'actions de grâces avec du levain* !

Proclamez, publiez vos offrandes volontaires !

Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël,

Dit le Seigneur, l'Eternel.

^Et moi, je vous ai envoyé la famine' dans toutes vos villes,

Le manque de pain dans toutes vos demeures.

Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Eternel.

"Et moi, je vous ai refusé la pluie,

Lorsqu'il y avait encore trois mois jusqu'à la moisson
;

J'ai fait pleuvoir sur une ville.

Et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville ;

Un champ a reçu la pluie,

Et un autre qui ne l'a pas reçue s'est desséché.

*Deux, trois villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau.

Et elles n'ont point apaisé leur soif.

Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Eternel.

'•Je vous ai frappés par la rouille et par la nielle '';

Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers

Ont été dévorés par les sauterelles.

Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Eternel.

'"J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Egypte
;

.)'ai tué vos jeunes gens par l'épée.

Et laissé prendre vos chevaux
;

J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp.
Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Eternel.

"Je vous ai bouleversés.

Comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit;

Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie.

Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Eternel

'-C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël
;

Et puisque je te traiterai de la même manière.

Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël !

"Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent.

Et qui fait connaître à l'homme ses pensées,

Celui qui change l'aurore en ténèbres.

Et qui marche sur les hauteurs de la terre :

Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées.

Chap. V. 'Écoutez cette parole,

a. Ironie. La loi prescrivait les dimes Uus les trois ans, Deut. 1'», -28. h. Avec du Icfaln. re qui était dé-
fendu par la loi. Lév. 2, ii ; 7, 12. c. La famine, héb. la pureté des dents. d. La rumlle. la nielle, maladies
des blés.
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Cette complainte que je prononce sur vous,

Maison d'Israël !

^Elle est tombée, elle ne se relèvera plus,

La vierge d'Israël
;

Elle est covichée par terre,

Nul ne la relève.

'Car ainsi parle le Seigneur, l'Eternel :

La ville qui mettait en campagne mille hommes
N'en conservera que cent.

Et celle qui mettait en campagne cent hommes
N'en conservera que dix, pour la maison d'Israël.

''Car ainsi parle l'Eternel à la maison d'Israël :

Cherchez-moi, et vous vivrez !

'^Ne cherchez pas Béthel,

N'allez pas à Guilgal,

Ne passez pas à Beer-Schéba.

Car Guilgal sera captif".

Et Béthel anéanti.

^Cherchez l'Eternel, 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 Béthel pour l'éteindre,

'O vous qui changez le droit en absinthe.

Et qui foulez à terre la justice !

ni a créé les Pléiades et l'Orion,

Il change les ténèbres en aurore,

II obscurcit le jour pour en faire la nuit,

II appelle les eaux de la mer.

Et les répand à la surface de la terre :

L'Eternel est son nom.
m fait lever la ruine sur les puissants,

Et la ruine vient sur les forteresses.

'"Ils haïssent celui qui les reprend à la porte".

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 à la porte le droit des pauvres.

'Woilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait;

a. A la porte, à la poi'tc des villes, où siégeaient les juges.



AMOS. Chap. 5, ii-27.

Car ces temps sont mauvais.

'* Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez,

Et qu'ainsi lEterncl, le Dieu des armées, soit avec vous,

Comme vous le dites.

'^Haïssez le mal et aimez le bien,

Faites i-égner à la porte la justice
;

Et peut-être l'Eternel, le Dieu des armées, aura pitié

Des restes de Joseph.

'^G'est pourquoi ainsi parle l'Eternel, 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 l'Eternel.

'^Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Eternel !

Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel ?

Il sera ténèbres et non lumière.

'^Vous serez comme un homme qui fuit 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 l'Eternel 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 sacrifiez en actions de grâces.

Je ne les regarde pas.

-^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.

-^M'avez-vous fait des sacrifices et des ofTrandes

Pendant les quarante années du désert, maison d'Israël ?...

-^Emportez donc la tente de votre roi,

Le piédestal de vos idoles.

L'étoile de votre dieu

Que vous vous êtes fabriqué !

-"Et je vous emmènerai captifs au delà de Damas,
Dit l'Eternel, dont le nom est le Dieu des armées.
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Chap. 6,i-ii. AMOS.

Chap. VI. '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 Hamath 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 jour 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.

^IIs extravaguent au son du luth.

Ils se croient habiles comme David 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 pourquoi 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 armées, 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 qu'il 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'Eternel.

"Car voici, l'Éternel ordonne :

Il fera tomber en ruines la grande maison.

Et en débris la petite maison.

'^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,
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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'Israël. Promesses.

Chap. VII. 'Le Seigneur, l'Eternel, m'envoya cette vision.

Voici, il formait des sauterelles,

Au moment où 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 !

Comment Jacob subsistera-t-il ?

Car il est si faible !

^L'Eternel se repentit de cela.

Cela n'arrivera pas, dit l'Eternel.

^Le Seigneur, l'Eternel, m'envoya cette vision.

Voici, le Seigneur, l'Eternel, proclamait le châtiment par le feu
;

Et le feu dévorait le grand abîme
Et dévorait le champ.

^Je dis : Seigneur Eternel, arrête donc!

Comment Jacob subsistera-t-il?

Car il est si faible !

^L'Eternel se repentit de cela.

Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur, l'Eternel.

"Il m'envoya cette vision.

Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau,

Et il avait un niveau ° dans la main.

^L'Eternel 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
;

^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.

'"Alors Amatsia, prêtre de Béthel, de son pays. ''Et Amatsia dit à Amos :

fit dire à Jéroboam, roi d'Israël : Amos Homme à visions, va-t'en, fuis dans
conspire contre toi au milieu de la mai- le pays de Juda ; manges-y ton pain,

son d'Israël; le pays ne peut supporter et là tu prophétiseras. '^Mais ne con-

toutes ses paroles. "Car voici ce que tinuepas à prophétiser à Béthel, car

dit Amos : Jéroboam mourra par l'é- c'est un sanctuaire du roi, et c'est une
pée, et Israël sera emmené captif loin maison royale.

a. Un nifeau, ou fil ù plomb, symbole de la destruction d'une ville ou d'un peuple; voy. II Rois 21, 13;

V.iiuc 34, 11.
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Chap.7,r.-8,ii. AMOS.

'*Amos répondit à Amatsia : Je ne pas contre Israël, et ne parle pas con-

suls ni prophète, ni fils de prophète; tre la maison d'Isaac! '"A cause de
mais je suis berger, et je cultive des cela, voici ce que dit l'Eternel : Ta
sycomores. *^L'Eternel m'a pris der- femme se prostituera dans la ville, tes

rière le troupeau, et l'Eternel m'a fils et tes filles tomberont par l'épée,

dit : Va, prophétise à mon peuple ton champ sera partagé au cordeau;

d'Israël. et toi, tu mourras sur une terre im-
'^Ecoute maintenant la parole de pure, et Israël sera emmené captif loin

l'Eternel, toi qui dis : Ne prophétise de son pays.

CJiap. VIII. 'Le Seigneur, l'Eternel, m'envoya cette vision.

Voici, c'était une corbeille de fruits.

-Il dit : Que vois-tu, Anios?

Je répondis : Une corbeille de fruits.

Et l'Eternel me dit : La fin est venue pour mon peuple d'Israël;

Je ne lui jjardonnerai plus.

^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.

^Ecoutez ceci, vous cjui dévorez l'indigent,

Et qui ruinez les malheureux du pays !

'^A'ous dites : Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée,

Afin que nous vendions du blé ?

Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers?

Nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix",

Nous falsifierons les balances pour tromper;

*Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent,

Et le pauvre pour une paire de souliers,

Et nous vendrons la criblure du froment. —
"L'Eternel l'a juré par la gloire de Jacob :

Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres.

^Le pays, à cause d'elles, ne sera-t-il pas ébranlé,

Et tous ses habitants ne seront-ils ])as dans le deuil ?

Le pays montera tout entier comme le fleuve,

Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Egypte.

"En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Eternel,

Je ferai coucher le soleil à midi,

Et j'obscurcirai la terre en plein jour
;

'"Je changerai vos fêtes en deuil,

Et tous vos chants en lamentations,

Je couvrirai de sacs tous les reins.

Et je rendrai chauves toutes les têtes ;

Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique,

Et sa fin sera comme un jour d'amertume.

"^'oici, les jours AÏennent, dit le Seigneur, l'Eternel,

a. Le pris, héb. le sicle, le poids de l'argent ù donner en pnjement.
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Où j'enverrai la famine dans le pays,

Non pas la disette du pain et la soif de l'eau,

Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Eternel.

'-Ils seront alors errants d'une mer à l'autre,

Du septentrion à l'orient,

Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Eternel,

Et ils ne la trouveront pas.

"En ce jour, les belles jeunes fdles et les jeunes hommes mourront de

'••Ils jurent par le péché de Samarie, [soif.

Et ils disent : Vive ton Dieu, Dan!

Vive la voie de Beer-Schéba !

Mais ils tomberont, et ne se relèveront plus.

Chap. IX. 'Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel.

Et il dit : Frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent,

Et brise-les sur leurs tètes à tous !

Je ferai périr le reste par l'épée.

Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant.

Aucun d'eux n'échappera.

-S'ils pénètrent dans le séjour des morts.

Ma main les en arrachera
;

S'ils montent aux cieux.

Je les en ferai descendre.

"S'ils se cachent au sommet du Carmel,

Je les y chercherai et je les saisirai
;

S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer,

Là j'ordonnerai au serpent de les mordre.

'S'ils vont en captivité devant leurs ennemis,

Là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr;

Je dirigerai contre eux mes regards

Pour faire du mal et non du bien.

^Le Seigneur, l'Eternel des armées, touche la terre, et elle tremble.

Et tous ses habitants sont dans le deuil
;

Elle monte tout entière comme le fleuve.

Et elle s'affaisse comme le fleuve d'Egypte.

^11 a bâti sa demeure dans les cieux,

Et fondé sa voûte sur la terre
;

Il appelle les eaux de la mer,

Et les répand à la surface de la terre :

L'Eternel est son nom.

^N'ètes-vous jias pour moi comme les enfants des Ethiopiens,

Enfants d'Israël? dit l'Eternel.

N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Egypte,

Comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir?

''Voici, le Seigneur, l'Eternel, a les yeux sur le royaume coupable.

Je le détruirai de dessus la face de la terre
;
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Chnp. 0,0-15. AMOS.

Toutefois je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob,

Dit l'Éternel.

^Car voici, je donnerai mes ordres.

Et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations,

Gommé on secoue avec le crible.

Sans qu'il tombe à terre un seul grain.

'"Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée.

Ceux qui disent : Le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas.

"En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David,

J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines.

Et je la rebâtirai comme elle était autrefois,

'-Afin qu'ils possèdent le reste d'Édom et toutes les nations

Sur lesquelles mon nom a été invoqué.

Dit l'Eternel, qui accomplira ces choses.

'•'Voici, les jours viennent, dit l'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 établiront des jardins et en mangeront les fruits.

'^Je les planterai dans leur pays,

¥a ils ne seront plus arrachés du paj'S que je leur ai donné,

Dit l'Eternel, ton Dieu.

ABDIAS

Chap. I. ^Prophétie d'Abdias.

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, sur Edom :

— Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Eternel,

Et un messager a été envoyé parmi les nations :

Levez-vous, marchons contre Edom 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,

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 ?
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ABDIAS. Chap. /,4-fô.

^Quanti tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle,

Quand tu le placerais parmi les étoiles,

Je t'en précipiterai, dit l'Eternel.

^Si des voleurs, des pillards, viennent de nuit chez toi.

Comme te voilà dévasté !

Mais enlèvent-ils plus cju'ils ne peuvent?

Si des vendangeurs viennent chez toi,

Ne laissent-ils rien à grappiller?...

^\h ! comme Ésau 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'Eternel,

Que je ferai disparaître d'Edom les sages.

Et de la montagne d'Esaù l'intelligence ?

'^Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante,

Car tous ceux de la montagne d'Esaû périront 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 où tu te tenais en face de lui.

Le jour où des étrangers emmenaient captive son armée.

Où des étrangers entraient dans ses portes.

Et jetaient le 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 peuple au jour de sa ruine.

Ne repais jjas ta vue de son malheur au jour de 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 fuyards.

Et ne livre pas ses réchappes au jour de la détresse !

'^Car le jour de l'Eternel est proche, pour toutes les nations ;

Il te sera fait comme tu as fait.

Tes œuvres 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'Esaû sera du chaume,
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Chap. 1,19-Qi. ABDIAS.

Qu'elles allumeront et consumeront
;

Et il ne restera rien de la maison d'Esau,

Car l'Eternel a parlé.

'"Ceux du midi posséderont la montagne d'Esaû,

Et ceux de la plaine le pays des Philistins
;

Ils posséderont le territoire d'Ephraïm et celui de Samarie
;

Et Benjamin possédera Galaad.

^"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
Posséderont les villes du midi.

^' Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion,

Pour juger la montagne d'Esaû
;

Et à l'Eternel appartiendra le règne.

JONAS

Vocation de Jonas ; fuite et punition.

Chap. I. 'La parole de l'Eternel dément. ^Le pilote s'approcha de lui,

et lui dit : Pourquoi dors-tu ? Lève-

toi, invoque ton Dieu ! peut-être vou-

dra-t-il penser à nous, et nous ne pé-

rirons pas. 'Et ils se dirent l'un à

l'autre : Venez, et tirons au sort, pour

'Et Jonas se leva pour s'enfuir à savoir qui nous attire ce malheur. Ils

fut adressée à Jonas, fds d'Amitthaï,

en ces mots :

-Lève-toi, va à Ninive, la grande

ville, et crie contre elle ! car sa mé-
chanceté est montée jusqu'à moi.

Tarsis, loin de la face de l'Eternel.

Il descendit à Japho, et il trouva un

navire qui allait à Tarsis; il paya le

prix du transport, et s'embarqua pour

aller avec les passagers à Tarsis, loin

de la face de l'Eternel.

*Mais l'Éternel fit souffler sur la

mer un vent impétueux, et il s'éleva

tirèrent au sort, et le sort tomba sur

Jonas.

^Alors ils lui dirent : Dis-nous qui

nous attire ce malheur. Quelles sont

tes affaires, et d'où viens-tu ? Quel est

ton pays, et de quel peuple es-tu ? 'Il

leur répondit : Je suis Hébreu, et je

crains l'Eternel, le Dieu des cieux, qui

sur la mer une grande tempête. Le a fait la mer et la terre. '"Ces hommes
navire menaçait de faire naufrage, eurent une grande frayeur, et ils lui

^Les mariniers eurent peur, ilsimplo- dirent: Pourquoi as-tu fait cela? Car

rèrent chacun leur dieu, et ils jetèrent ces hommes savaient qu'il fuyait loin

dans la mer les objets qui étaient sur de la face de l'Eternel, parce qu'il le

le navire, afin de se le rendre plus leur avait déclaré. "Ils lui dirent:

léger. Jonas descendit au fond du na- Que te ferons-nous, pour que la mer
vire, se coucha, et s'endormit profon- se calme envers nous.'' Car la mer
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JONAS. Chap. J,ij-3,2.

était de plus en plus orageuse. '-Il prirent Jonas, et le jetèrent dans la

leur répondit: Prenez-moi, et jetez- mer. Et la fureur de la mer s'apaisa,

moi dans la mer, et la mer se calmera "Ces hommes turent saisis d'une

envers vous; car je sais que c'est moi grande crainte de l'Eternel, et ils of-

qui attire sur vous cette grande tem- frirent un sacrifice à l'Eternel, et firent

pête. des vœux.
13 Ces hommes ramaient pour ga-

gner la terre, mais ils ne le purent, Jonas dans le ^entred-un poisson; prière

1 ' -i -1 i et délivrance.
parce que la mer s agitait toujours

plus contre eux. '*Alors ils invoqué- Chap. II. 'L'Eternel fit venir un
rent l'Eternel, et dirent : Eternel, grand poisson pour engloutir Jonas,

ne nous fais pas périr à cause de la et Jonas fut dans le ventre du poisson

vie de cet homme, et ne nous charge trois jours et trois nuits.

pas du sang innocent! Car toi, Eter- -Jonas, dans le ventre du poisson,

nel, tu fais ce que tu veux. '^Puis ils pria l'Éternel, son Dieu. ^11 dit:

Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Eternel,

Et il m'a exaucé;

Du sein du séjour des morts j'ai crié,

Et tu as entendu ma voix.

"•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 Ilots ont passé sur moi.

*Je disais : Je suis chassé loin de ton regard !

Mais je verrai encore ton saint temple.

^Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie,

L'abîme m'a euA'eloppé,

Les roseaux ont entouré ma tète.

'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.

Éternel, mon Dieu !

* Quand mon àme 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.

'Ceux qui s'attachent à de vaines idoles9f

Eloignent 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'Eternel.

"L'Eternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre.

Prédication de Jonas à Sinive ; repentance des IViniiitcs.

Chap. III. 'La parole de l'Éter- ^Lève-toi, va à Ninive, la grande
nel fut adressée à Jonas une seconde ville, et proclames-y la publication

fois, en ces mots : que je t'ordonne !
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Chop. 3,3-4, il. JONAS.

*Et Jonas se leva, et alla à Ninive, core dans mon pays? C'est ce que je

selon la parole de rÉternel. Or Ninive voulais prévenir en fuyant à Tarsis.

était une très grande ville, de trois Car je savais que tu es un Dieu com-
jours de marche. ''Jonas fit d'abord pâtissant et miséricordieux, lent à la

dans la ville une journée de marche
;

colère et riche en bonté, et qui te re-

il criait et disait: Encore quarante pens du mal. ^Maintenant, Eternel,

jours, et Ninive est détruite ! prends-moi donc la vie, car la mort
*Les gens de Ninive crurent à Dieu, m'est préférable à la vie.

ils publièrent un jeûne, et se revêti- ^L'Eternel répondit : Fais-tu bien

rent de sacs, depuis les plus grands det'irriter?

jusqu'aux plus petits. ^La chose par- ^Et Jonas sortit de la ville, et s'assit

vint au roi de Ninive; il se leva de son à l'orient de la ville. Là il se fit une
trône, ôta son manteau, se couvrit cabane, et s'y tint à l'ombre, jusqu'à

d'un sac, et s'assit sur la cendre. ^Et ce qu'il vît ce qui arriverait dans la

il fit faire dans Ninive cette publica- ville. ^L'Eternel Dieu fit croître un
tion, par ordre du roi et de ses grands : ricin, qui s'éleva au-dessus de Jonas,

Que les hommes et les bêtes, les bœufs pour donner de l'ombre sur sa tête

et les brebis, ne goûtent de rien, ne et pour lui ôter son irritation. Jonas

paissent point, et ne boivent point éprouva une grande joie à cause de ce

d'eau ! *Que les hommes et les bêtes ricin.

soient couverts de sacs, qu'ils crient "Mais le lendemain, à l'aurore. Dieu

à Dieu avec force, et qu'ils reviennent fit venir un ver qui piqua le ricin, et

tous de leur mauvaise voie et des actes le ricin sécha. *Au lever du soleil,

de violence dont leurs mains sont cou- Dieu fit souffler un vent chaud d'o-

pables ! ^Qui sait si Dieu ne reviendra rient, et le soleil frappa sur la tète de

pas et ne se repentira pas, et s'il ne Jonas, au point qu'il tomba en défail-

renoncera pas à son ardente colère, lance. Il demanda la mort, et dit: La
en sorte que nous ne périssions point ? mort m'est préférable à la vie.

"Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et ''Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de

qu'ils revenaient de leur mauvaise t'irriter à cause du ricin ? Il répondit :

voie. Alors Dieu se repentit du mal Je fais bien de m'irriter jusqu'à la

qu'il avait résolu de leur faire, et il ne mort. '"Et l'Eternel dit: Tu as pitié

le fit pas.

Mécontentement de Jonas, et reproclies

de l'Eternel.

Chap. IV. 'Cela déplut fort à Jo-

nas, et il fut irrité. -Il implora l'Eter-

nel, et il dit: Ah! Éternel, n'est-ce

pas ce que je disais quand j'étais en-

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'aurais pas pi-

tié de Ninive, la grande ville, dans
laquelle se trouvent plus de cent vingt

mille hommes qui ne savent pas dis-

tinguer leur droite de leur gauche, et

des animaux en grand nombre !
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MICHEE

Chap. I. ^ La parole de l'Éternel, qui fut adressée à Michée, de Moréscheth,

au temps de Jothain, d'Achaz, d'Ezéchias, rois de Juda. — Prophétie sur

Samarie et Jérusalem.

-Ecoutez, vous tous peuples !

Sois attentive, terre, et ce qui est en toi !

Que le Seigneur, l'Eternel, soit témoin contre vous,

Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté !

'Car voici, l'Eternel sort de sa demeure.

Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre.

*Sous lui les montagnes se fondent.

Les vallées s'entrouvrent.

Comme la cire devant le feu.

Comme l'eau qui coule sur une pente.

'^Et tout cela à cause du crime de .Jacob,

A cause des péchés de la maison d'Israël !

Quel est le crime de Jacob ? n'est-ce pas Samarie ?

Quels sont les hauts lieux de Juda ? n'est-ce pas Jérusalem ?...

*Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs,

Un lieu pour planter de la vigne
;

Je précipiterai ses pierres dans la vallée.

Je mettrai à nu ses fondements.

'Toutes ses images taillées seront brisées,

Tous ses salaires impurs seront bridés au feu.

Et je ravagerai toutes ses idoles :

Recueillies avec le salaire de la prostitution.

Elles deviendront un salaire de prostitution...

*C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai.

Je marcherai déchaussé et nu.

Je pousserai des cris comme le chacal,

Et des gémissements comme l'autruche.

''Car sa plaie est douloureuse
;

Elle s'étend jusqu'à Juda,

Elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple.

Jusqu'à Jérusalem.

'"Ne l'annoncez point dans Gath,

Ne pleurez point dans Acco !

Je me roule dans la poussière à Bcth-Lcaphra.

"Passe, habitante de Schaphir, dans la nudité et la honte !

L'habitante de Tsaanan n'ose sortir.

Le deuil de Beth-Haëtsel vous prive de son abri.
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Chap. 1,10-9, e. MICIIÉE.

'-L'hahitante de Maroth tremble pour son salut.

Car le malheur est descendu de la part de TEterncl

Jusqu'à la porte de Jérusalem.

'^\ttelle les coursiers à ton char,

Habitante de Lakisch !

Tu as été" pour la fdle de Sion une première cause de péché,

Car en toi se sont trouvés les crimes d'Israël.

'*' C'est pourquoi tu renonceras à Moréschet-Gath ;

Les maisons d'Aczib seront une source trompeuse

Pour les rois d'Israël.

'^Je t'amènerai un nouveau maître, habitante de Marésclia;

La gloire d'Israël* s'en ira jusqu'à Adullam*^^.

'^Rase-toi, coupe ta chevelure,

A cause de tes enfants chéris !

Rends-toi chauve comme l'aigle,

Car ils s'en vont en captivité loin de toi !

Chap. II. 'Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal

Sur leur couche !

Au point du jour ils l'exécutent,

Quand ils ont le pouvoir en main.

-Ils convoitent des champs, et ils s'en emparent,

Des maisons, et ils les 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'Eternel :

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-là, 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 !

II distribue nos champs à l'ennemi !...

^C'est pourquoi tu n'auras personne

Qui étende le cordeau sur un lot.

Dans l'assemblée de l'Eternel. —

^Ne prophétisez pas ! disent-ils.

Qu'on ne prophétise pas de telles choses !

Les invectives n'ont point de fin !
—

o. Tu as été. héb. elle a été. b. La gloire d'Israël, l'élite, la noblesse d'Israël. c. Les versets i0-i6 ren-

crinent une série de jeux de mots, qu'il n'est pas possible de rendre dans une traduction, et qui résultent de

frupports entre le sens étymologique des noms de lieux et les idées exprimées dans le texte. — Betlt-Leaphra

nilie maison de poussière; Seha/ihir. belle; Tsaanan, sortie; Beth-Uaétsel. maison forte; Maroth. amertumes;

kisch. invincible; Moréscheth. Marescha. possession; Aczib, qui trompe; .Idullam. noblesse du peuple. Toutes
sig

Lakisch, invincible; Moréscheth. Marescha. p^

ces localités appartenaient au pays de Juda
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MIGIIÉE. Chap. 2,1-8,6.

"Oses-tu ])arler ainsi, maison de Jacob ?

L'Eternel est-il prompt à s'irriter ?

Est-ce là sa manière d'ayir?

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 ta 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 et 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'Israël,

Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie.

Comme le troupeau dans son pâturage
;

Il y aura un grand bruit d liommes.

''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'Eternel sera à leur tète.

Censures et promesses.

Chap. III. 'Je dis : Ecoutez, chefs de Jacob,

Et princes de la maison d'Israël !

N'est-ce pas à vous à connaître la justice ?

-Vous haïssez le bien et aous aimez le mal ;

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 ])ièces comme ce qu'on cuit dans un pot.

Comme de la viande dans une chaudière.

*Alors ils crieront vers l'Eternel,

Mais il ne leur répondra pas ;

Il leur cachera sa face en ce temps-là.

Parce qu'ils ont fait de mauvaises actions.

^\insi parle l'Eternel sur les prophètes qui égarent mon peuple,

Oui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre,

Et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bou(-lie :

'^A cause de cela, vous aurez la nuit..., et plus de visions !

A'ous aurez les ténèbres..., et plus d oracles !
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Chap.S,--i,k. MIGHÉE.

Le soleil se couchera sur ces prophètes,

Le jour s'obscurcira sur eux.

'Les voyants seront confus, les devins rougiront,

Tous se couvriront la barbe
;

Car Dieu ne répondra pas.

*Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Eternel,

Je suis rempli de justice et de vigueur.

Pour faire connaître à Jacob son crime,

Et à Israël son péché.

^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,

'"Vous qui bâtissez Sion avec le sang.

Et Jérusalem avec l'iniquité !

" 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 rÉtcrnel, ils disent ;

L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ?

Le malheur ne nous atteindra pas.

'-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.

Chap. IV. ' Il arrivera, dans la suite des temps.

Que la montagne de la maison de l'Eternel

Sera fondée sur le sommet des montagnes,

Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines.

Et que les peuples y afflueront.

^Des nations s'y rendront en foule, et diront :

Venez, et montons à la montagne de l'Eternel,

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'Eternel.

^11 sera le juge d'un grand nombre de peuples,

L'arbitre de nations puissantes, lointaines.

De leurs glaives ils forgeront des boyaux.

Et de leurs lances des serpes;

Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre.

Et l'on n'apprendra plus la guerre.

Mis habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier,

Et il n'y aura personne pour les troubler
;

Car la bouche de l'Eternel des armées a parlé.
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MICIIÉE. Chap.i,5-5.Q.

^Tandis que tous les peu])les marchent, chacun au nom de son dieu,

Nous marcherons, nous, au nom de FEternel, notre Dieu,

A toujours et à perpétuité.

*En ce jour-h'i, dit l'Eternel, je recueillerai les boiteux,

Je rassemblerai ceux qui étaient chassés,

Ceux que j'avais maltraités.

'Des boiteux je ferai un reste,

De ceux qui étaient chassés une nation puissante
;

Et l'Eternel régnera sur eux, à la montagne de Sion,

Dès lors et pour toujours.

*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.

'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 ?

'"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

;

Là tu seras délivrée.

C'est là 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 qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'aire.

'''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, fille de troupes, rassemble tes troupes !

On nous assiège
;

Avec la verge on frappe sur la joue le juge d'Israël.

Chap. V. 'Et toi, Bethléhem Éphrata,

Petite entre les milliers de Juda,

De toi sortira pour moi
Celui qui dominera sur Israël,

Et dont l'origine 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.
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Chap. 5,3-0,2. MICHÉE.

^11 se présentera, et il gouvernera avec la force de rÉternel,

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 paix.

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 délivrera ainsi de l'Assyrien,

Lorsqu'il viendra dans notre pays.

Et qu'il pénétrera sur notre teri'itoire.

^Le reste de Jacob sera au milieu tics 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 parmi les nations,

Au milieu des peuples 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,

J'exterminerai du milieu de toi tes chevaux.

Et je détruirai tes chars
;

'"J'exterminerai les villes de ton pays,

Et je renverserai toutes tes forteresses
;

"J'exterminerai de ta main les enchantements,

Et tu n'auras plus de magiciens
;

'^J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues.

Et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains
;

'^J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté,

Et je détruirai tes villes.

''J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur, sur les nations

Qui n'ont pas écouté.

Procès de l'Éternel avec son peuple. La miséricorde de l'Eternel.

Chap. VI. 'Écoutez donc ce que dit l'Éternel :

Lève-toi, plaide devant les montagnes,

Et que les collines entendent ta voix !...

-Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel,

Et vous, solides fondements de la terre !
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MICllÉE. Chap. 0,3-tc.

Car l'Eternel a un procès avec son peuple,

Il veut plaider avec Israël. —
*Mon peuple, que t'ai-je fait?

Fin quoi t'ai-je fatigué ?

Réponds-moi !

^Car je t'ai fait monter du pays d'Egypte,

Je t'ai délivré de la maison de servitude,

Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie.

^Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab,
Et ce que lui répondit Balaam, fils de Beor,

De Sittim à Guilgal,

Afin que tu reconnaisses les bienfaits de rÉternel. —
'Avec quoi me présenterai-je devant l'Eternel,

Pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut?

Me présenterai-je avec des holocaustes,

Avec des veaux d'un an ?

"L'Eternel agréera-t-il des milliers de béliers.

Des myriades de torrents d'huile ?

Donnerai-je pour mes trangressions mon premier-né.

Pour le péché de mon àme le fruit de mes entrailles ? —
*0n t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien,

Et ce que l'Eternel demande de toi,

C'est que tu pratiques la justice,

Que tu aimes la miséricorde.

Et que tu marches humblement avec ton Dieu.

^La voix de l'Eternel crie à la ville.

Et celui qui est sage craindra ton nom.
Entendez la verge et celui qui l'envoie !

'"Y a-t-il encore dans la maison du méchant
Des trésors iniques.

Et un épha trop petit, objet de malédiction ?

"Est-on pur avec des balances fausses,

Et avec de faux poids dans le sac ?

'-Ses riches sont pleins de violence,

Ses habitants profèrent le mensonge.
Et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche.

'^C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance.

Je te ravagerai à cause de tes péchés.

'^Tu mangeras sans te rassasier.

Et la faim sera au dedans de toi;

Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas.

Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée.

'^Tu sèmeras, et tu ne moissonneras pas,

Tu presseras l'olive, et tu ne feras pas d'onctions avec l'huile.

Tu presseras le moût, et tu ne boiras pas le vin.

^*0n observe les coutumes d'Omri
Et toute la manière d'agir de la maison d'Achab,
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Chap. 7,1-10. MICHÉE.

Et vous marchez d'après leurs conseils ;

C'est pourquoi je te livrerai à la destruction,

Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie,

Et vous porterez l'opprobre de mon peuple.

Chap. VII. 'Malheur à moi ! car je suis comme à la récolte des fruits,

Comme au grappillage après la vendange :

Il n'y a point de grappes à manger,

Point de ces primeurs que mon âme désire.

-L'homme de bien a disparu du pays.

Et il n'y a plus de juste parmi les hommes
;

Ils sont tous en embuscade pour verser le sang.

Chacun tend un piège à son frère.

^ Leurs mains sont habiles à faire le mal :

Le prince a des exigences,

Le juge réclame un salaire.

Le grand manifeste son avidité.

Et ils font ainsi cause commune.
'Le meilleur d'entre eux est comme une ronce.

Le plus droit pire qu'un buisson d'épines.

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 fds outrage le père,

La fdle se soulève contre sa mère,

La belle-fdle contre sa belle-mère ;

Chacun a pour ennemis les gens de sa maison. —

'Pour moi, je regarderai vers l'Eternel,

Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut
;

Mon Dieu m'exaucera. '.,•:
, u ;

i

*Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemie !

Car si je suis tombée, je me relèverai
;

Si je suis assise dans les ténèbres,

L'Eternel sera ma lumière.

^Je supporterai la colère de l'Eternel,

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'Eternel, ton Dieu?

Mes yeux se réjouiront à sa vue ;

Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. —

1180



MICHÉE. Chap.7.n-20.

" Le jour où Ton rebâtira tes murs,

Ce jour-là tes limites seront reculées.

'-En ce jour, on viendra vers toi

De l'Assyrie et des villes d'Egypte,

De l'Egypte 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.

Qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel !

Qu'ils paissent sur le Basan et en Galaad,

Comme au jour d'autrefois. —
'^Comme au jour où tu sortis du pays d'Egypte,

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'Eternel, notre Dieu,

Elles te craindront.

'*Quel Dieu est semblable à toi.

Qui pardonnes l'iniquité, qui oublies les péchés
Du reste de ton héritage ?

11 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 juré à nos pères aux jours d'autrefois.

NAHUM

Ch/ip. I. ^Oracle sur Ninivc. Livre de la prophétie de Nahum, d'Elkosch.

^L'Eternel est un Dieu jaloux, il se venge
;

L'Éternel se venge, il est plein de fureur;

L'Eternel se venge de ses adversaires,

Il garde rancune à ses ennemis.
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Chap. 1,3-2.1. NAHUM.

^L'Eternel est lent à la colère, il est grand par sa force
;

Il ne laisse pas impuni.

L'Eternel marche dans la tempête, dans le tourbillon
;

Les nuées sont la poussière de ses pieds.

^11 menace la mer et la dessèche,

Il fait tarir tous les fleuves
;

Le Basan et le Garmel 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'Eternel est bon,

Il est un refuge au jour de la détresse ;

Il connaît ceux qui se confient en lui.

*Mais avec des flots qui débordei'ont

Il détruira la ville",

Et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres.

'Que méditez-vous contre l'Eternel?

C'est lui qui détruit.

La détresse ne paraîtra jjas deux fois.

'"Car entrelacés comme des épines,

Et comme ivres de leur vin.

Ils seront consumés
Comme la paille sèche, entièrement.

"De toi* 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 A'eux t humilier.

Pour ne plus avoir à t'humilier...

''Je briserai maintenant son joug de dessus toi'',

Et je romprai tes liens...

'* Voici ce qu'a ordonné sur toi'' l'Eternel :

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.

Chap. II. 'Voici sur les montagnes
Les pieds du messager qui annonce la paix!

fl. La ville. Niiiive, héb. son lieu, b. De toi, de Ninive. c. De dessus toi. Juda. */. Sur toi. Assyrien.

1182



NAHUM. Chap. 2,2-ti.

Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes voeux!

Car le méchant ne passera plus au milieu de toi,

II est entièrement exterminé...

-Le destructeur marche contre toi".

Garde la forteresse !

Veille sur la route ! affermis tes reins !

Recueille toute ta force !...

^Car rÉternel rétablit la gloire de Jacob
Et la gloire d'Israël,

Parce que les pillards les ont pillés

Et ont détruit leurs ceps...

•Les boucliers de ses héros* sont rousres.

Les guerriers sont vêtus de pourpre
;

Avec le fer qui étincelle apparaissent les chars.

Au jour qu'il a fixé pour la bataille,

Et les lances sont agitées.

^Les chars s'élancent dans la campagne,
Se précipitent sur les places

;

A les voir, on dirait des flambeaux,

Ils courent comme des éclairs...

^11'' 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...

'Les portes des fleuves sont ouvertes,

Et le palais s'écroule!...

^C'en est fait : elle'' est mise à nu, elle est emmenée ;

Ses servantes gémissent comme des colombes.
Et se frappent la poitrine.

'Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau...

Les voilà qui fuient...

Arrêtez ! arrêtez !...

.Mais nul ne se retourne...

'"Pillez l'argent! pillez l'or!

Il y a des trésors sans fin.

Des richesses en objets précieux de toute espèce.

"On pille, on dévaste, on ravage!

Et les cœurs sont abattus.

Les genoux chancellent,

Tous les reins souffrent.

Tous les visages pâlissent.

'-Qu'est devenu ce repaire de lions.

Ce pâturage des lionceaux.

Où se retiraient le lion, la lionne, le petit du lion,

a. Contre loi. Assyrien. b. De ses héros, des héros du destrurteur (vers. 2), de rennoiui lu.irohaiit contre
Ninivc (les Mèdcs). c. Il, le roi de .\inive. il. Elle, Ninive personnifiée, ou bien la reine.
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Chap. 2,13-8,10. NAHUM.

Sans qu'il y eût personne pour les troubler?

''Le lion déchirait pour ses petits,

Etranglait pour ses lionnes
;

Il remplissait de proie ses antres,

De dépouilles ses repaires.

'^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.

Chap. III. 'Malheur à la ville sanguinaire.

Pleine de mensonge, pleine de violence.

Et qui ne cesse de se livrer à la rapine !...

-On entend le bruit du fouet.

Le bruit des roues,

Le galop des chevaux.

Le roulement des chars.

^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 !...

*G'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-Amon ",

Qui était assise au milieu des fleuves.

Entourée par les eaux.

Ayant la mer pour rempart,

La mer pour murailles ?

* L'Ethiopie et les Egyptiens innombrables faisaient sa force,

Puth et les Libyens étaient ses auxiliaires*.

'"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.

a. No-Amon, Thèbes en Égjpte. h. Ses auxiliaires, héb. tes auxiliaires.
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NAHUM. Chap.S.n-

"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 comme 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.

Tes 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,

Tes vaillants hommes reposent ;

Ton peuple est dispersé sur les montagnes,
Et nul ne le rassemble.

"Il n'y a point de remède à ta blessure.

Ta plaie est mortelle.

Tous ceux qui entendront parler de toi

Battront des mains sur toi
;

Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint ?

19.

HABAKUK

Chap. I. ^Oracle révélé à Habakuk, le prophète.

*Jusques à quand, ô Eternel ?... J'ai crié,

Et tu n'écoutes pas !
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Chap. i,3-m. HABAKUK.

J'ai crié vers toi à la violence,

Et tu ne secours pas !

^Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité,

Et contemples-tu l'injustice ? ;] H.')l;rf.;T

Pourquoi 1 (oppression et la violence sont-elles devant moi ?

Il y a des querelles, et la discorde s'élève.,

*Aussi la loi n'a point de vie, ,1 . .
. h ;.

La justice n"a point de force
;

Car le méchant triomphe du juste,

Et l'on rend des jugements iniques. —

^Jetez les yeux parmi les nations, regardez.

Et soyez saisis d'étonnenient, d'épouvante !

Car je vais faire en vos jours une œuvre.

Que vous ne croiriez pas si on la racontait.

^Voici, je vais susciter les Chaldéens,

Peuple furibond et impétueux.

Qui traverse de vastes étendues de pays.

Pour s'emparer de demeures (pii ne sont pas à lui.

"Il est terrible et formidable ;

De lui seul viennent son droit et sa grandeur.

*Ses chevaux sont plus rapides que les léopards.

Plus agiles que les loups du soir.

Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil ;

Ses cavaliers arrivent de loin,

Us volent comme l'aigle qui fond sur sa proie.

^Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage;

Ses regards avides se portent en avant.

Et il assemble des prisonniers comme du sable.

'"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.

"Alors son ardeur redouble,

Il poursuit sa marche, et il se rend coupable.

Sa force à lui, voilà son dieu !
—

'* 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.

'^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 ?

"Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer.

Comme le reptile qui n'a point de maître ?
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HABAKUK. Chap. l,i^-2,o.

'^11 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.

"* 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.
'" Videra-t-il pour cela son filet.

Et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations ?

Chap. II. 'J'étais à mon poste.

Et je me tenais sur la tour ;

Je veillais, pour voir ce que l'Eternel me dirait.

Et ce que je répliquerais après ma plainte.

-L'Eternel m'adressa la parole, et il dit :

Ecris la prophétie :

Grave-la sur des tables.

Afin qu'on la lise couramment.
^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.

*Voici, son àme 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.

*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 pas à 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.

''Parce que tu as pillé beaucoup de nations,

Tout le reste des peuples te pillera;

Car tu as répandu le sang des hommes.
Tu as commis des violences dans le ])ays,

Contre la ville et tous ses habitants.

^Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques,
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Chap. 2,10-8,2. HABAKUK.

Afin de placer son nid dans un lieu élevé,

Pour se garantir de la main du malheur !

'"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 péché.

"Car la pierre crie du milieu de la muraille.

Et le bois qui lie la charpente lui répond.

'-Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang.

Qui fonde une ville avec l'iniquité !

'^Voici, quand l'Eternel 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'Eternel 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 ?

A quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge.
Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance.

Tandis qu'il fabrique des idoles muettes ?

'^Malheur à celui qui dit au bois : Lève-toi !

A une pierre muette : Réveille-toi !

Donncra-t-elle instruction ?

Voici, elle est garnie d'or et d'argent.

Mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime.

-"L'Eternel est dans son saint temple.

Que toute la terre fasse silence devant lui !

Chap. III. ^Prière de Habakuk, leprophète

{Sur le mode des complaintes).

-Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte.

Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Eternel !

Dans le cours des années manifeste-la !

Mais dans ta colère souviens-toi de tes compassions !
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HABAKUK. Chap. 3.3-16.

'Dieu vient de Théman,
Le Saint vient de la montagne de Paran — Pause.

Sa majesté couvre les cieux,

Et sa gloire remplit la terre.

•C'est comme l'éclat de la lumière
;

Des rayons partent de sa main
;

Là réside sa force.

^Devant lui marche la peste,

Et la peste est sur ses traces.

^11 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.

'Je vois dans la détresse les tentes de l'Ethiopie,

Et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante.

'L'Eternel est-il irrité contre les fleuves ?

Est-ce contre les fleuves que senllamme ta colère,

Contre la mer que se répand ta fureur,

Pour que tu sois monté sur tes chevaux.

Sur ton char de victoire ?

^Ton arc est mis à nu
;

Les malédictions sont les traits de ta parole — Pause.

Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves.

'"A ton aspect, les montagnes tremblent;

Des torrents d'eau se précipitent;

L'abîme fait entendre sa voix,

II lève ses mains en haut.

" 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.

'-Tu parcours la terre dans ta fureur.

Tu écrases les nations dans ta colère.

''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.

'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.

'*Avec tes chevaux tu foules la mer,

La boue des grandes eaux.

'"J'ai entendu— Et mes entrailles sont émues.
A cette voix, mes lèvres frémissent.

Mes os se consument,
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Chap. 3, 11-10. HABARUK.

Et mes genoux chancellent :

En silence je dois attendre le jour de la détresse,

Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple.

'^Car le figuier ne fleurira pas,

La vigne ne produira rien.

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.

'^Toutefois, je veux me réjouir en l'Eternel,

Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.

'^L'Eternel, 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.

SOPHONIE

Menaces contre Jutla et Jérusalem.

Chap. I. 'La parole de l'Éternel, (pii fut adressée à Sophonie, fils de Cus-

chi, fils de Guedalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils

d'Amon, roi de Juda.

-Je détruirai tout sur la face de la terre,

Dit l'Éternel.

'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'Éternel.

^J'étendrai ma main sur Juda,

Et sur tous les habitants de Jérusalem ;

J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal,

Le nom de ses ministres et les prêtres avec,

^Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux,

Ceux qui se prosternent en jurant par l'Eternel

Et en jurant par leur roi,

'Ceux qui se sont détournés de l'Eternel,

Et ceux qui ne cherchent pas l'Eternel,

Qui ne le consultent pas.
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SOPHONIE. Chap. 1,1-.18.

'Silence devant le Seigneur, l'Eternel !

Car le jour de l'Eternel est proche,

Car l'Eternel a préparé le sacrifice,

Il a choisi ses conviés.

*Au jour du sacrifice de l'Eternel,

Je châtierai les princes et les fils du roi.

Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers.

^En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil,

Ceux qui renij)lissent de violence et de fraude la maison de leur maître.

'"En ce jour-là, dit l'Eternel,

Il y aura des cris à la porte des poissons.

Des lamentations dans l'autre quartier de la ville,

Et un grand désastre sur les collines.

"Gémissez, habitants de Macthesch "
!

Car tous ceux qui trafiquent* 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 cci'ur : L'Eternel ne fait ni bien ni mal.

'^Leurs biens seront au pillage,

Et leurs maisons seront dévastées ;

Ils auront bâti des maisons, qu'ils n'habiteront plus.

Ils auront planté des Alignes, dont ils ne boiront plus le vin.

'••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,

Et le héros pousse des cris amers.

'^Ce jour est un jour de fureur,

Un jour de détresse 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 qu'ils ont péché contre l'Eternel
;

Je répandrai leur sang comme de la poussière,

Et leur chair comme de l'ordure.

'*Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer.

Au jour de la fureur de l'Éternel
;

Par le feu de sa jalousie tout le pays sera consumé ;

Car il détruira soudain tous les habitants du pays.

a. Macl/ffsc/i. mut (jui sij^nifip mortier. On croit t\n\\ s'unit ici d'un quartier de Jérusalem, ou d'une iix^alité

des enviruns. h. Ceux (/ni ira/i'/itenl. héb. /es Cananéens, ou /es marehantls.
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Chap. 2,1-13. SOPIIONIE.

Menaces contre les peuples étrangers.

Chap. II. 'Rentrez en vous-mêmes, examinez-vous,

Nation sans pudeur,

-Avant que le décret 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 pratiquez ses ordonnances !

Recherchez la justice, recherchez l'humilité !

Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Eternel.

*Car Gasa sera délaissée,

Askalon sera réduite en désert,

Asdod sera chassée en plein midi,

Ekron sera déracinée.

^Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kéréthiens!

L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins !

Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants.

*Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les

Et des parcs pour les troupeaux. [bergers,

"Ces côtes seront pour les restes de la maison de Juda ;

C'est là 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 contre ses frontières.

"C'est pourquoi, je suis vivant ! dit l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël,

Moab sera comme Sodome, et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe,

Un lieu 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 insulté et traité avec arrogance

Le peuple de l'Eternel des armées.

"L'Eternel sera terrible contre eux.

Car il anéantira tous les dieux de la terre
;

Et chacun se prosternera devant lui dans son pays.

Dans toutes les îles des nations.

'-Vous aussi. Ethiopiens,

Vous serez frappés par mon épée.
'^11 étendra sa main sur le septentrion,
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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

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.

'=Voilà donc cette ville joyeuse,

Qui s'assied avec assurance,

Et qui dit en son cœur :

Moi, et rien que moi !

Eh quoi ! elle est en ruines,

C'est un repaire pour les bêles !

Tous ceux qui passeront près d'elle

Siffleront et agiteront la main.

Clidtinient de Jérusalem. Promesses.

Chap. III. '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'Eternel,

Elle ne s'approche pas de son Dieu.

'Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants;

Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin.

*Ses prophètes sont téméraires, infidèles;

Ses prêtres profanent les choses saintes, violent la loi.

'^L'Eternel 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.

*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!

'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.

^Attendez-moi donc, dit l'Éternel,

Au jour où je me lèverai pour le butin.

Car j'ai résolu de rassembler les nations,

De rassembler les royaumes,
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Pour répandre sur eux ma fureur,

Toute l'ardeur de ma colère
;

Car par le feu de ma jalousie tout le pays sera consumé.

^Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures,

Afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Eternel,

Pour le servir d'un commun accord".

'"D'au delà des fleuves de l'Ethiopie

Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes.

"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.

'-Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit.

Qui trouvera son refuge dans le nom de l'Eternel.

'^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.

'^Pousse des cris de joie, fdle de Sion !

Pousse des cris d'allégresse, Israël !

Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem !

'^L'Eternel a détourné tes châtiments.

Il a éloigné ton ennemi
;

Le roi d'Israël, l'Eternel, est au milieu de toi
;

Tu n'as plus de malheur à éprouver.

"*En ce jour-là, on dira à Jérusalem : Ne crains rien !

Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas !

"L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve
;

11 fera de toi sa plus 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 solen-

Ceux qui sont sortis de ton sein
;

[nelles.

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 ;

Car je 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.

a. Héb. d'un même dos j ila purterunt tous le joug de l'Eternel.
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AGGEE

lùr/iortalion à rebâtir le temple de Jérusalem.

Chop. I. 'La seconde année du *Ainsi parle l'Eternel des armées :

roi Darius, le premier jour du sixième Ce peuple dit : Le temps n'est pas

mois, la parole de l'Eternel fut adres- venu, le temps de rebâtir la maison
sée par Aggée, le prophète, à Zoroba- de l'Eternel.

bel, fds de Schealthiel, gouverneur de ^C'est pourquoi la parole de l'Éter-

Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le nel leur fut adressée par Aggée, le

grand prêtre, en ces mots : prophète, en ces mots :

* Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées,

Quand cette maison est détruite ?

^Ainsi parle maintenant l'Eternel 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'Eternel 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'Eternel 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 tles mains.

'-Zorobabel, fds de Scheallliiel, Jo- la voix de l'Eternel, leur Dieu, et les

sué, fils de Jotsadak, le grand prêtre, paroles d'Aggée, le prophète, selon

et tout le reste du peuple, entendirent la mission que lui avait donnée l'Eter-
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nel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi jour du sixième mois, la seconde an-

de crainte devant rÉternel. '^Aggée, née du roi Darius.

envoyé de l'Eternel, dit au peuple,

d'après l'ordre de l'Eternel : Je suis xa gloire du second temple.

avec vous, dit l'Eternel.

'••L'Eternel réveilla l'esprit de Zo- Chap. II. ' Le vingt et unième jour

robabel, fils de Schealthiel, gouver- du septième mois, la parole de l'Eter-

neur de Juda, et l'esprit de Josué, fils nel se révéla par Aggée, le prophète,

de Jotsadak , le grand prêtre, et l'es- en ces mots :

prit de tout le reste du peuple. Ils -Parle à Zorobabel, fils de Scheal-

vinrent, et ils se mirent à l'œuvre thiel, gouverneur de Juda, à Josué,

dans la maison de l'Eternel des ar- fils de Jotsadak, le grand prêtre, et au

mées, leur Dieu, 'Me vingt-quatrième reste du peuple, et dis-leur :

'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 parait-elle pas comme rien à vos yeux ?

^Maintenant fortifie-toi, Zorobabel ! dit l'Eternel.

Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre !

Fortifie-toi, peuple entier du pays ! dit l'Eternel.

Et travaillez !

Car je suis avec vous.

Dit l'Eternel des armées.

^Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous

Quand vous sortîtes de l'Egypte,

Et mon esprit est au milieu de vous :

Ne craignez pas !

^Car ainsi parle l'Eternel 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'Eternel des armées.

^L'argent est à moi, et l'or est à moi.

Dit l'Eternel des armées.

"La gloire de cette dernière maison sera plus grande

Que celle de la première.

Dit l'Eternel des armées
;

Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix.

Dit l'Éternel des armées.

Bénédiction promise.

'"Le vingt-quatrième jour du neu- vêla par Aggée, le prophète, en ces

vième mois, la seconde année de Da- mots :

rius, la parole de l'Éternel se ré- "Ainsi parle l'Eternel des armées :
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Propose aux piètres cette question Les prêtres répondirent: Non! ''Et

sur la loi : '-Si quelqu'un porte dans Aggée dit: Si quelqu'un souillé par le

le pan de son vêtement de la chair contact d'un cadavre touche toutes

consacrée, et qu'il touche avec son ces choses, seront-elles souillées ? Les

vêtement du pain, des mets, du vin, prêtres répondirent : Elles seront

de l'huile, ou un aliment quelconque, souillées. ''Alors Aggée, reprenant la

ces choses seront-elles sanctifiées ? parole, dit :

Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Eternel,

Telles sont toutes les œuvres de leurs mains;

Ce qu'ils m'olïrent là est souillé.

'^Considérez donc attentivement

Ce cjui s'est passé jusqu'à ce jour,

Avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Eternel !

'^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.

'"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'Eternel.

'* Considérez attentivement

Ce qui s'est passé jusqu'à ce jour,

Jusqu'au vingt-quatrième jour du neuvième mois.

Depuis le jour où le temple de l'Eternel a été fondé,

Considérez-le attentivement !

''Y avait-il encore de la semence dans les greniers ?

Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier.

N'ont rien rapporté.

Mais dès ce jour je répandrai ma bénédiction.

Destruction des ennemis, et élévation de Zorobabel.

-"La parole de l'Eternel fut adressée pour la seconde fois à Aggée, le vingt-

<piatrième jour du mois, en ces mots :

-' Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis :

J'ébranlerai 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 |)ar l'épée de l'autre.

"En ce jour-là, dit l'Eternel des armées.
Je te prendrai, Zorobabel, fils de Schealthiel,

Mon serviteur, dit l'Elcrnel,

Et je te garderai comme un sceau
;

Car je t'ai choisi, dit l'Eternel des armées.
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ZACHARIE

Ejc/iortation à la repeninner.

Chap. I. 'Le huitième mois, la

seconde année de Darius, la parole de

rÉternel fut adressée à Zacharie, fils

de Bérékia, fds d'Iddo, le prophète,

en ces mots :

"L'Eternel a été très irrité contre

vos pères. ^Dis-leur donc : Ainsi parle

l'Eternel des armées : Revenez à moi,

dit l'Eternel des armées, et je revien-

drai à vous, dit l'Eternel des armées.

•Ne soyez pas comme vos pères, aux-

quels s'adressaient les premiers pro-

phètes, en disant : Ainsi parle l'Eter-

nel des armées : Détournez-vous de

vos mauvaises voies, de vos mauvaises

actions ! Mais ils n'écoutèrent pas, ils

ne firent pas attention à moi, dit l'E-

ternel. ^Vos pères, où sont-ils ? et les

prophètes pouvaient-ils vivre éternel-

lement ? * Cependant mes paroles et

les ordres que j'avais donnés à mes
serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas

atteint vos pères ? Ils se sont retour-

nés, et ils ont dit : L'Eternel des ar-

mées nous a traités comme il avait

résolu de le faire selon nos voies et

nos actions.

visions.

'Le vingt-cjuatrième jour du on-

zième mois, qui est le mois de Sche-

bat, la seconde année de Darius, la

parole de l'Eternel fut adressée à Za-

charie, fils de Bérékia, fils d'Iddo, le

prophète, en ces mots :

*Je regardai pendant la 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 chevaux roux,

fauves, et blancs. ^Je dis : Qui sont

ces chevaux, mon seigneur? Et l'an-

ge 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'Eternel a envoyés pour
parcourir la terre. "Et ils s'adressè-

rent à l'ange de l'Éternel, qui se te-

nait parmi les myrtes, et ils dirent :

Nous avons parcouru la terre, et voici,

toute la terre est en repos et tran-

quille. '^Alors l'ange de l'Eternel prit

la parole et dit : Eternel des armées,

jusques à quand n'auras-tu pas com-
passion de Jérusalem et des villes de
Juda, contre lesquelles tu es irrité

depuis soixante et dix ans ? '^ L'Eternel

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'Eternel

des armées : Je suis ému d'une grande

jalousie pour Jérusalem et pour Sion,

'^et je suis saisi d'une grande irrita-

tion contre les nations orgueilleuses ;

car je n'étais que peu irrité, mais elles

ont contribué au mal. '"C'est pourquoi

ainsi parle l'Eternel : Je reviens à Jé-

rusalem avec compassion; ma maison

y sera rebâtie, et le cordeau sera

étendu sur Jérusalem. '"Crie de nou-

veau, et dis : Ainsi parle l'Éternel des

armées : Mes villes auront encore des

biens en abondance; l'Éternel conso-

lera encore Sion, il choisira encore

Jérusalem.
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'^Je levai les veux cl je regardai, et

voici, il y avait quatre cornes. 'Me dis

à l'ange qui parlait avec moi : Qu'est-

ce que ces cornes? Et il me dit: Ce

sont les cornes qui ont dispersé Juda,

Israël et Jérusalem.

-"L'Eternel me fit voir quatre for-

gerons. -'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 effrayer, et pour abat-

tre les cornes des nations qui ont levé

la corne contre le pays de Juda, alin

d'en disperser les habitants.

Chnp. IL 'Je levai les yeux et je

regardai, et voici, il y avait un homme
tenant dans la main un cordeau pour

mesurer. -Je dis : Où vas-tu ? Et il me
dit : Je vais mesurer Jérusalem, pour

voir de quelle largeur et de quelle

longueur elle doit être. 'Et voici,

l'ange qui parlait avec moi s'avança,

et un autre ange vint à sa rencontre.

••Il lui dit: Cours, parle à ce jeune

homme, et dis : Jérusalem sera une

ville ouverte, à cause de la multitude

d'hommes et de bêtes qui seront au

milieu d'elle; ^je serai pour elle, dit

l'Eternel, une muraille de feu tout

autour, et je serai glorifié au milieu

d'elle.

* Fuyez, fuyez du pays du septentrion !

Dit l'Éternel.

Car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux.

Dit l'Éternel.

"Sauve-toi, Sion,

Toi qui habites chez la fille de Babylone !

^Car ainsi parle l'Eternel des armées :

Après cela, viendra la gloire !

Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés
;

Car celui qui vous touche touche la prunelle de son œil.

'Voici, je lève ma main contre elles.

Et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis.

Et vous saurez que l'Eternel des armées m'a envoyé.

'"Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi,

Fille de Sion !

Car voici, je viens, et j'habiterai au milieu de toi,

Dit l'Éternel.

"Beaucoup de nations s'attacheront à l'Eternel en ce jour-là.

Et deviendront mon peuple
;

J'habiterai au milieu de toi.

Et tu sauras que I Eternel des armées m'a envoyé vers toi.

'^L'Eternel possédera Juda comme sa part

Dans la terre sainte.

Et il choisira encore Jérusalem.

'^Que toute chair fasse silence devant l'Eternel !

Car il s'est réveillé de sa demeure sainte.

Chap. III. 'Il me fit voir Josué, de l'Éternel, et Satan qui se tenait à

le grand prêtre, debout devant l'ange sa droite pour l'accuser. *L'Eterncl
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dit à Satan : Que rKtcrnel te réprime, 'et il y a près de lui deux oliviers, l'un

Satan ! que l'Eternel te réprime, lui à la droite du vase, et l'autre à sa

qui a choisi Jérusalem ! N'est-ce pas gauche. ""Et reprenant la parole, je

là un tison arraché du feu ? 'Or Josué dis à l'ange qui parlait avec moi : Que
était couvert de vêtements sales, et il signifient ces choses, mon seigneur?

setenaitdeboutdevantl'ange. 'L'ange, ^L'ange qui parlait avec moi me ré-

prenant la parole, dit à ceux qui étaient pondit: Ne sais-tu pas ce que signi-

devant lui: Otez-lui les vêtements fient ces choses? Je dis: Non, mon
sales ! Puis il dit à Josué : Vois, je seigneur. '^Alors il reprit et me dit :

t'enlève ton iniquité, et je te revêts C'est ici la parole que l'Eternel adresse

d'habits de fête. ^Je dis : Qu'on mette à Zorobahel : Ce n'est ni par la puis-

sur sa tête un turban pur ! Et ils mi- sance ni par la force, mais c'est par

rent un turban pur sur sa tête, et ils mon esprit, dit l'Eternel des armées,

lui mirent des vêtements. L'ange de ^Qui es-tu, grande montagne, devant

l'Éternel était là. Zorobahel ? Tu seras aplanie. Il posera

"L'ange de l'Eternel fit à Josué cette la pierre principale au milieu des ac-

déclaration : "Ainsi parle l'Éternel des clamations : Grâce, grâce pour elle !

armées : Si tu marches dans mes voies ^La parole de l'Éternel me fut adres-

et si tu observes mes ordres, tu juge- sée, en ces mots : ''Les mains de Zoro-

ras ma maison et tu garderas mes babel ont fondé cette maison, et ses

parvis, et je te donnerai libre accès mains l'achèveront ; et tu sauras que

jiarmi ceux qui sont ici. '^Écoutedonc, l'Eternel des armées m'a envoyé vers

Josué, grand prêtre, toi et tes compa- vous. '"Car ceux qui méprisaient le

gnons qui sont assis devant toi !
— jour des faibles commencements se

car ce sont des hommes qui serviront réjouiront en voyant le niveau dans la

de signes. — Voici, je ferai venir mon main de Zorobahel. Ces sept sont les

serviteur, le germe. ^Car voici, pour yeux de l'Éternel, qui parcourent toute

ce qui est de la pierre que j'ai placée la terre.

devant Josué, il y a sept yeux sur cette "Je pris la parole et je lui dis : Que
seule pierre; voici, je graverai moi- signifient ces deux oliviers, à la droite

même ce qui doit y être gravé, dit du chandelier et à sa gauche ? '-Je pris

l'Éternel des armées; et j'enlèverai une seconde fois la parole, et je lui

l'iniquité de ce pays, en un jour. '"En dis : Que signifient les deux rameaux

ce jour-là, dit l'Éternel des armées, d'olivier, qui sont près des deux con-

vous vous inviterez les uns les autres

sous la vigne et sous le figuier.

Chap. IV. 'L'ange qui parlait

avec moi revint, et il me réveilla

comme un homme que l'on réveille

de son sommeil. -Il me dit : Que vois-

tu ? Je répondis : Je regarde, et voici,

il y a un chandelier tout d'or, sur-

monté d'un A'ase et portant sept lam-

pes, avec sept conduits pour les lam

duits d'or d'où découle l'or'*?'"' Il mere-
jjondit : Ne sais-tu pas ce qu'ils signi-

fient ? Je dis : Non, mon seigneur. '""Et

il dit : Ce sont les deux oints *, qui se

tiennent devant le Seigneur de toute

la terre.

Chap. V. 'Je levai de nouveau les

yeux et je regardai, et voici, il y avait

un rouleau qui volait. *11 me dit : Que
vois-tu ? Je répondis : Je vois un rou-

pes qui sont au sommet du chandelier; leau qui vole; il a vingt coudées de

a. L'or, l'huile dorée. b. Les deuj: oints, héb. les deux fils de l'huile.
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longueur, et dix coudées de largeur, l'ange qui parlait avec moi : Qu'est-ce,

'Et il me dit : C'est la malédiction qui mon seigneur? 'L'ange me répondit :

se répand sur tout le pays ; car selon Ce sont les quatre vents des cieux, qui

elle tout voleur sera chassé d'ici, et

selon elle tout parjure sera chassé

d'ici. *Je la répands , dit l'Eternel des

armées, afin qu'elle entre dans la mai-

son du voleur et de celui qui jure

sortent du lieu où ils se tenaient de-
vant le Seigneur de toute la terre. ''Les

chevaux noirs attelés à l'un des chars
se dirigent vers le pays du septen-
trion, et les blancs vont après eux;

faussement en mon nom, afin qu'elle les tachetés se dirigent vers le pays

y établisse sa demeure, et qu'elle la du midi. 'Les rouges sortent et de-
consume avec le Lois et les pierres. mandent à aller parcourir la terre.

L'ange leur dit : Allez, parcourez la

terre ! Et ils parcoururent la terre. *I1

'L'ange qui parlait avec moi s'avan- m'appela, et il me dit : Vois, ceux qui

ça, et il me dit : Lève les yeux, et re- se dirigent vers le pays du septentrion

garde ce qui sort là. 'Je répondis :

Qu'est-ce ? Et il dit : C'est l'épha qui

sort. Il ajouta : C'est leur iniquité dans

tout le pays. 'Et voici, une masse de
plomb s'éleva, et il y avait une femme
assise au milieu de l'épha. *I1 dit :

font reposer ma colère sur le pays du
septentrion.

'La parole de l'Éternel me fut adres-
sée, en ces mots :

'"Tu recevras les dons des captifs.

C'est l'iniquité. Et il la repoussa dans Ileldaï, Tobija et Jedaeja, et tu iras

l'épha, et il jeta sur l'ouverture la toi-même ce jour-là, tu iras dans la

masse de plomb. maison de Josias, fils de Sophonie, où
^Je levai les yeux et je regardai, et ils se sont rendus en arrivant de Ba-

voici, deux femmes parurent. Le vent bylone. "Tu prendras de l'argent et

soufflait dans leurs ailes : elles avaient de l'or, et tu en feras des couronnes,
des ailes comme celles de la cigogne, que tu mettras sur la tète de Josué,
Elles enlevèrent l'épha entre la terre fils de Jotsadak, le grand prêtre. '-Tu

et le ciel. '"Je dis à l'ange qui parlait lui diras : Ainsi parle l'Eternel des
avec moi : Où emportent-elles l'épha ? armées : Voici, un homme, dont le

" II me répondit : Elles vont lui bâtir nom est germe, germera dans son
une maison dans le pays de Schinear; lieu, et bâtira le temple de l'Éternel,

et quand elle sera prête, il sera déposé 'Ml bâtira le temple de l'Eternel; il

là dans son lieu. portera les insignes de la majesté; il

s'assiéra et dominera sur son trône, il

sera prêtre sur son trône, et une par-
Chap. VI. 'Je levai de nouveau les faite union " régnera entre l'un et l'au-

yeux et je regardai, et voici, quatre tre. '•'Les louronnes seront pour Hé-
chars sortaient d'entre deux monta- lem, Tobija et Jedaeja, et pour Hen,
gnes ; et les montagnes étaient des lils de Sophonie, un souvenir dans le

montagnes d'airain. -Au premier char temple de l'Éternel. "Ceux qui sont

il y avait des chevaux roux, au second éloignés viendront et travailleront au
char des chevaux noirs, 'au troisième temple de l'Éternel; et vous saurez

char des chevaux blancs, et au qua- que l'Éternel des armées m'a envoyé
trième char des chevaux tachetés, vers vous. Cela arrivera, si vous écou-
rouges. 'Je pris la parole et je dis à tez la voix de l'Éternel, votre Dieu.

rt. l'ric parfaite union, hr'b. //// conseil île ftaix.
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Chap. 7, 1-8, 7. ZACHARIE.

Les jeûnes. Bénédictions.

Chap. VIL 'La quatrième année tout le peuple du pays et aux prêtres :

du roi Darius, la parole de l'Eternel Quand vous avez jeûné et pleuré au

fut adressée à Zacharie, le quatrième cinquième et au septième mois *, et

jour du neuvième mois, qui est le mois cela depuis soixante et dix ans, est-ce

deKisleu. pour moi que vous avez jeûné ?*Et
"On avait envoyé à la maison de quand vous mangez et buvez, n'est-ce

Dieu Scharetser et Réguem-Mélec avec pas vous qui mangez et vous qui bu-
ses gens pour implorer l'Eternel, ^et vez ? 'Ne connaissez-vous pas les pa-
pour dire aux prêtres de la maison de rôles qu'a proclamées l'Eternel par
l'Eternel des armées et aux prophètes: les premiers prophètes, lorsque Jéru-

Faut-il que je pleure au cinquième salem était habitée et tranquille avec
mois" et que je fasse abstinence, ses villes à l'entour, et que le midi et

comme je l'ai fait tant d'années ? la plaine étaient habités ?

*La parole de l'Eternel des armées '^La parole de l'Éternel fut adressée

me fut adressée, en ces mots : ^Dis à à Zacharie, en ces mots :

^Ainsi parlait l'Eternel des armées :

Rendez véritablement la justice.

Et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde.

'"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.

"Mais ils refusèrent d'être attentifs,

ils eurent l'épaule rebelle, et ils en-

durcirent leurs oreilles pour ne pas

entendre. '-Ils rendirent leur cœur dur

comme le diamant, pour ne pas écou-

ter la loi et les paroles que l'Eternel

des armées leur adressait par son es-

prit, par les premiers prophètes. Ainsi

l'Eternel des armées s'enflamma d'une

grande colère. "Quand il appelait, ils

n'ont pas écouté : aussi n'ai-je pas

écouté, quand ils ont appelé, dit l'E-

ternel des armées. '''Je les ai dispersés

parmi toutes les nations, qu'ils ne

connaissaient pas ; le pays a été dé-

vasté derrière eux, il n'y a plus eu ni

allants ni venants ; et d'un pays de dé-

lices ils ont fait un désert.

Chap. VIII. ' La parole de l'Éter-

nel des armées se révéla, en ces mots :

^Ainsi parle l'Eternel des armées :

a. Au cinquième mois, dans lequel le temple fut brûlé,

nat de Guedalia, gouverneur du pays de Juda, aprèie la

Je suis ému pour Sion d'une grande
jalousie, et je suis saisi pour elle d'une

grande fureur.

^Ainsi parle l'Eternel : Je retourne

à Sion, et je veux habiter au milieu

de Jérusalem. Jérusalem sera appelée

ville fidèle, et la montagne de l'Eter-

nel des armées montagne sainte.

^Ainsi parle l'Éternel des armées :

Des vieillards et des femmes âgées

s'assiéront encore dans les rues de

Jérusalem, chacun le bâton à la main,

à cause du grand nombre de leurs

jours. ^Les rues de la ville seront rem-

plies de jeunes garçons et de jeunes

filles, jouant dans les rues.

^Ainsi parle l'Eternel des armées :

Si la chose paraît étonnante aux yeux
du reste de ce peuple en ces jours-là,

sera-t-elle de même étonnante à mes
yeux ? dit l'Eternel des armées.

'Ainsi parle l'Éternel des armées :

b. Au septième mois, dans lequel eut lieu l'assassi-

prise de Jérusalem, voy. Jér. 41, *2.
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Voici, je délivre mon peuple du pays '^ainsi je reviens en arrière et j'ai ré-

de l'orient et du pays du soleil cou- solu en ces jours de taire du bien à

chant. 'Je les ramènerai, et ils habite- Jérusalem et à la maison de Juda. Ne
ront au milieu de Jérusalem; ils se- craignez pas! '^Voici ce que vous de-

ront mon peuple, et je serai leur Dieu vez faire : dites la vérité chacun à son

avec vérité et droiture. jirochain
;
jugez dans vos portes selon

'Ainsi parle l'Eternel des armées : la vérité et en vue de la paix; "que
Fortifiez vos mains, vous qui entendez nul en son cœur ne pense le mal con-

aujourd'hui ces paroles de la bouche tre son prochain , et n'aimez pas le

des prophètes qui parurent au temps faux serment, car ce sont là toutes

où fut fondée la maison de l'Eternel choses que je hais, dit l'Eternel,

des armées, où le temple allait être "^La parole de l'Eternel des armées

bâti. '"Car avant ce temps, le travail me fut adressée, en ces mots :

de l'homme ne recevait pas sa récom- '"Ainsi parle l'Eternel des armées :

pense, et le salaire des bêtes était nul
; Le jeûne du quatrième mois, le jeûne

il n'y avait point de paix pour ceux du cinquième, le jeûne du septième et

qui entraient et sortaient, à cause de le jeûne du dixième se changeront

i ennemi, et je lâchais tous les hom- ]>our la maison de Juda en jours

mes les uns contre les autres. "Main- d'allégresse et de joie, en fêtes de ré-

tenant je ne suis pas pour le reste de jouissance. Mais aimez la vérité et la

ce peuple comme j'étais dans le temps paix.

passé, dit l'Eternel des armées. '-Car -"Ainsi parle l'Eternel des armées :

les semailles prospéreront, la vigne 11 viendra encore des peuples et des

rendra son fruit, la terre donnera ses habitants d'un grand nombre de vil-

produits, et les cieux enverront leur les. -'Les habitants d'une ville iront à

rosée ; je ferai jouir de toutes ces cho l'autre, en disant : Allons implorer

ses le reste de ce peuple. '^De même l'Éternel et chercher l'Eternel des ar-

que vous avez été en malédiction par- niées ! Nous irons aussi ! -'Et beau-

mi les nations, maison de Juda et coup de peuples et de nombreuses
maison d'Israël, de même je vous sau- nations viendront chercher l'Eternel

verai, et vous serez en bénédiction, des armées à Jérusalem et implorer

Ne craignez pas, et que vos mains se l'Eternel,

fortifient! -^Ainsi parle l'Eternel des armées :

'*Car ainsi parle l'Eternel des ar- En ces jours-là, dix hommes de toutes

mées : Comme j'ai eu la pensée de les langues des nations saisiront un

vous faire du mal lorsque vos pères Juif par le pan de son vêtement, et di-

mirritaient, dit l'Eternel des armées, ront : Nous irons avec vous, car nous

et que je ne m'en suis jîoint repenti, avons appris que Dieu est avec vous.

Les nations vaincues. Jérusalem sauvée. Le règne de l'Eternel.

Chap. IX. 'Oracle, parole de l'Eternel sur le pays de Hadrac
;

Elle s'arrête sur Damas,
Car l'Eternel a l'œil sur les hommes

Comme sur toutes les tribus d'Israël
;

-Elle s'arrête aussi sur Hamath, à la frontière de Damas,
Sur Tyr et Sidon, malgré toute leur sagesse.

1203



Chap. 0,3-1'.. ZAGHARIE.

^Tyr s'est bâti une forteresse;

Elle a amassé l'argent comme la poussière,

Et l'or comme la boue des rues.

^Voici, le Seigneur s'en emparera,

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;

Ekron 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, fdle de Sion !

Pousse des cris de joie, fdle de Jérusalem !

Voici, ton roi vient à toi
;

Il est juste et victorieux,

11 est humble et monté sur un àne.

Sur un àne, le jictit d'une ànesse.

'"Je détruirai les chars d'Ephraïm,

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.

Je m'arme d'Ephraïm comme d'un arc.

Et je soulèverai tes enfants, ô Sion,

Contre tes enfants, ô Javan !

Je te rendrai pareille à l'épée d'un vaillant homme.
"L'Eternel au-dessus d'eux apparaîtra,

Et sa flèche partira comme l'éclair
;

1204



ZACHARIE. Chap. 0,1,-10.8.

Le Seigneur, l'Eternel, sonnera de la trompette,

Il s'avancera dans loiiragan du midi.

"L'Eternel des armées les protégera ;

Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde"
;

Ils boiront, ils seront bruyants comme pris de vin ;

Ils seront pleins comme une coupe.

Comme les coins de l'autel*.

"^L'Eternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là,

Comme le troupeau de son peuj)le
;

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.

Chap. X. 'Demandez à l'Eternel 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 théraphim'' 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,

Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur.

^Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs,

Et je châtierai les boucs ;

Car l'Eternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda,

Et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille,

""De lui sortira l'angle, de lui le cloy", de lui l'arc de guerre;

De lui sortiront tous les chefs ensemble.

^lls 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.

*Je fortifierai la maison de Juda,

Et je délivrerai la maison de Joseph
;

Je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux.

Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés ;

Car je suis l'Eternel, leur Dieu, et je les exaucerai.

"Ephraïm 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.

''Je les sifflerai et les rassemblerai, car je les rachète,

a. Les pierres tle la fronde, les enneniis. b. Les coins de /'autel, où l'on répandait les libations. c. Ou
de raiTière-suison, en mars et avril. d. Les therapliim, idoles domestiques, e. L'angle, le clou termes
figurés désig^nani les t'hefs.

1205



Chap. 10,9-11, m. ZACHARIE.

Et ils multiplieront comme ils multipliaient.

^Je les disperserai parmi les peuples,

Et au loin ils se souviendront de moi
;

Ils vivront avec leurs enfants, et ils reviendront

'"Je les ramènerai du pays d'Egypte,

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.

"Il passera la mer de détresse, il frappera les Ilots de la mer.

Et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées
;

L'orgueil de l'Assyrie sera abattu.

Et le sceptre de l'Egypte disparaîtra.

'^Je les fortifierai par l'Eternel,

Et ils marcheront en son nom,
Dit l'Éternel.

Chap. XI. 'Liban, ouvre tes portes,

Et que le feu dévore tes cèdres !

-Gémis, cyprès, car le cèdre est tombé,

Ceux qui s'élevaient sont détruits !

Gémissez, chênes de Basan,

Car la forêt inaccessible est renversée !

^Les bergers poussent des cris lamentables,

Parce que leur magnificence est détruite;

Les lionceaux rugissent.

Parce que l'orgueil du Jourdain est abattu.

*Ainsi parle l'Eternel, mon Dieu :

Pais les brebis destinées à la boucherie !

^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.

*Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays.

Dit 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.

'Alors je me mis à paître les brebis âme avait aussi pour moi du dégoût,

destinées à la boucherie, assurément ^Et je dis : Je ne vous paîtrai plus!

les plus misérables du troupeau. Je Que celle qui va mourir meure, que

pris deux houlettes : j'appelai l'une celle qui va périr périsse, et que cel-

grâce, et j'appelai l'autre union. Et je les qui restent se dévorent les unes

fis paître les brebis. ^J'exterminai les les autres. '"Je pris ma houlette grâce,

trois pasteurs en un mois; mon âme et je la brisai, pour rompre mon al-

était impatiente à leur sujet, et leur liance que j'avais traitée avec tous les
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peuples. "Elle fut rompue ce jour-là ; je brisai ma seconde houlette union,

et les malheureuses brebis, qui pri- pour rompre la fraternité entre Juda

rent garde à moi, reconnurent ainsi et Israël.

que c'était la parole de l'Eternel. '-Je '^L'Eternel me dit : Prends encore

leur dis : Si vous le trouvez bon, l'équipage d'un pasteur insensé! '^Car

donnez-moi mon salaire; sinon, ne voici, je susciterai dans le pays un

le donnez pas. Et ils pesèrent pour ])asteur qui n'aura pas souci des bre-

mon salaire trente sicles d'argent, bis qui périssent; il n'ira pas à la re-

'^L'Eterncl me dit : Jette-le au potier, cherche des plus jeunes, il ne guérira

ce prix magnifique auquel ils m'ont jias les blessées , il ne soignera pas

estimé ! Et je pris les trente sicles les saines ; mais il dévorera la chair

d'argent, et je les jetai dans la maison des plus grasses, et il déchirera jus-

de l'Eternel, pour le potier. '^Puis qu'aux cornes de leurs pieds.

"Malheur au pasteur de néant, qui abandonne ses brebis!

Que l'épée fonde sur son bras et sur son oeil droit!

Que son bras se dessèche,

Et que son œil droit s'éteigne !

Chai). XII. ' Uracle, parole de l'Eternel sur Israël.

Ainsi parle l'Eternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre.

Et qui a formé l'esprit de l'homme au dedans de lui :

^Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement

Pour tous les peuples d'alentour.

Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem.

^En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les

Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris; [peuples;

Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle.

^En ce jour-là, dit l'Éternel,

Je frapperai d'étourdissement tous les chevaux.

Et de délire 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.

^Les chefs de Juda diront en leur cœur :

Les habitants de Jérusalem sont notre force.

Par l'Éternel des armées, leur Dieu.

^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.

'L'Eternel 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.

'En ce jour-là, l'Eternel protégera les habitants de Jérusalem,

Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David ;

La maison de David sera comme Dieu,
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Comme l'ange de l'Eternel devant eux.

"En ce jour-là,

Je m'efforcerai de détruire toutes les nations

Qui viendront contre Jérusalem.

'"Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de
Un esprit de grâce et de supplication, [Jérusalem

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.

"En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem,

Comme le deuil d'Hadadrimmon dans la vallée de Meguiddon.

'-Le pays 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;

''La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part;

La famille de Schimeï séparément, et les femmes à part;

'^Toutes les autres familles, chaque famille séparément,

¥a les femmes à part.

CJiop. XIII. 'En ce jour-là, une source sera ouverte

Pour la maison de David et les habitants de Jérusalem,

Pour le péché et pour l'imjiureté.

-En ce jour-là, dit l'Eternel 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.

''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 r!^]ternel !

Et son père et sa mère, qui l'ont engendré, le transperceront

Quand il prophétisera.

*En ce jour-là, les prophètes rougiront de leurs visions

Quand ils pro|)hétiseront,

Et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir.

^Chacun d'eux dira : Je ne suis pas prophète.

Je suis laboureur.

Car on m'a acheté dès ma jeunesse.

'Et si on lui demande :

D'oii 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.

'Epée, lève-toi sur mon pasteur

Et sur l'homme qui est mon compagnon!

Dit l'Eternel des armées.

Frappe le pasteur, et que les brebis se dispersent !

Et je tournerai ma main vers les faibles.

''Dans tout le pays, dit Dîternel,
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ZACllAHIE. Chap. 13.<j-là,u.

Les deux tiers seront exterminés, périront,

Et l'autre tiers restera.

'Je mettrai ce tiers dans le feu,

Et je le purifierai comme on purifie l'argent.

Je l'éprouverai comme on éprouve l'or.

11 invoquera mon nom, et je l'exaucerai;

Je dirai : C'est mon peuple !

Et il dira : L'Eternel est mon Dieu !

Chap. XIV. 'Voici, le jour de l'Eternel arrive,

Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi.

'Je rassemblerai toutes les nations jiour 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.

^L'Eternel paraîtra, et il combattra ces nations,

Comme il combat au jour de la bataille.

"Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers.

Qui est vis-à-A'is 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.

^Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes.

Car la vallée des montagnes s'étendra juscpi'à Atzel
;

Vous fuirez comme vous avez fui de\ant le tremblement de terre,

Au temps d'Ozias, roi de Juda.

Et l'Eternel, mon Dieu, viendia, et tous ses saints avec lui.

*En ce jour-là, il n'y aura point de lumière
;

Il y aura du froid et de la glace.

'Ce sera un jour unique, connu de l'I'^ternel,

Et qui ne sera ni jour ni nuit
;

Mais vers le soir la lumière paraîtra.

'^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.

^L'Eternel sera roi de toute la terre;

En ce jour-là, l'Eternel sera le seul Eternel,

Et son nom sera le seul nom.
'"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 juscpi'au lieu de la première porte,

Jusqu'à la porte des angles,

Et depuis la tour de Ilanancel jusqu'aux pressoirs du roi.

"On habitera dans son sein, et il ii'v aura phis d'interdit;
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Chap. li,K-n. ZAGHARIE.

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-là, l'Éternel 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 Jérusalem,

Et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour,

L'or, l'argent, et des vêtements en très grand nombre.
'^La plaie frappera de même les chevaux.

Les 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'Éternel des armées,

Et pour célébrer la fête des tabernacles.

'"S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem

Pour se prosterner devant le roi, l'Éternel 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 l'Eternel frappera les nations

Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles.

"Ce sera le châtiment de l'Egypte,

Le châtiment de toutes les nations

Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles.

^°En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux :

Sainteté à l'Éternel !

Et les chaudières dans la maison de l'Eternel

Seront comme les coupes devant l'autel.

^' Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda

Sera consacrée à l'Éternel des armées
;

Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront

Et s'en serviront pour cuire les viandes
;

Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées.

En ce jour-là.
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MALACIIfE

Cliap. I. ^Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie.

-Je vous ai aimés, dit l'Eternel.

Et vous dites : En quoi nous as-tu aimés?
Esaii n'est-il pas frère de Jacob? dit l'Eternel.

Cependant j'ai aimé Jacob,

^Et j'ai eu de la haine pour Esaù,

J'ai fait de ses montagnes une solitude.

J'ai livré son héritage aux chacals du désert.

^Si Edom dit : Nous sommes détruits,

Nous relèverons les ruines !

Ainsi parle l'Eternel des armées :

Qu'ils bâtissent, je renverserai.

Et on les appellera pays de la méchanceté.

Peuple contre lequel l'Eternel est irrité pour toujours.

^Vos yeux le verront,

Et vous direz : Grand est l'Eternel

Par delà les frontières d'Israël !

"Un fils honore son j^ère, 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'Eternel des armées à vous, prêtres.

Qui méprisez mon nom.
Et 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'Eternel 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'Eternel 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'Eternel 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'Eternel des armées,

El les offrandes de votre main ne me sont ])oint agréables.
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Chnp. f.ii-S.9 MALACHIR.

"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'Eternel des armées
'-Mais vous, vous le profanez,

En disant : La table de l'Eternel 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 !

Puis-je les agréer de vos mains? dit l'Eternel.

'"'Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle,

Et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive !

Car je suis un grand roi, dit l'Eternel des armées,

Et mon nom est redoutable parmi les nations.

Chap. II. 'Maintenant, à vous cet ordre, prêtres !

*Si vous n'écoutez pas, si vous ne ])renez pas à cœur

De donner gloire à mon nom, dit l'Eternel des armées,

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 que je 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 la vérité était dans sa bouche.

Et l'iniquité 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'Éternel des armées.

"Et moi, je vous rendrai méprisables et vils

Aux yeux de tout le peuple,
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MALACHIE. Chap. 3, w-S, i.

Parce que vous n'avez pas o-aidé mes voies,

Et que vous avez éganl à Tapparcnce des personnes

Quand vous interprétez la loi.

Conlrc les nuiria^es cn'ec des femmes étrangères.

'"N'avons-nous |ias 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 lalliance île nos pères ?

".luda s'est uK^ntré infidèle,

Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem ;

Car ,luda a ]irofané ce qui est consacré à l'Eternel, ce qu'aime l'Eternel,

Il s'est uni à la (illc d'un dieu étranger.

'-L'Eternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui

Il le retranchera des tentes de Jacob, [répond".

Et il retranchera celui qui présente une offrande

A l'Eternel des armées.

'^Voici encore ce que vous faites :

Vous couvrez de larmes l'autel de l'Eternel,

De pleurs et de gémissements.

En sorte cpi il n'a plus égard aux offrandes

Et qu'il ne peut rien agréer de vos mains.

"Et vous dites : Pourquoi?...

Parce que l'Eternel a été témoin 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 seul* l'a fait, et pourquoi ?

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, i

Dit l'Flternel des armées.

Prenez donc garde en votre esprit,

Et ne soyez pas infidèles !

La rétribution dicine.

"Vous fatiguez l'Eternel par vos paroles.

Et vous dites : En quoi l'avons-nous fatigué?

C'est en disant : Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Eternel,

i-]t c'est en lui qu'il prend plaisir!

Ou bien : Où est le Dieu de la justice?

Cha/j. III. 'Voici, j'enverrai mon messager;
Il préparera le chemin devant moi.

a. Locution proverbiale pouvant signiiier « tout être vivant ». b. L'n seul. Abraham.
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Chap.S,o-K. MALACHIE.

Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez
;

Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient.

Dit rÉternel des armées.

-Qui pourra soutenir le jour de sa venue?

Qui restera debout quand il paraîtra ?

Car il sera comme le feu du fondeur.

Comme la potasse des foulons.

''Il s'assiéra, fondra et purifiera l'argent;

Il purifiera les fds de Lévi,

Il les épurera comme on épure l'or et l'argent,

Et ils présenteront à l'Eternel des offrandes avec justice.

•Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Eternel,

Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois.

^Je m'apjirocherai 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.

Qui oppriment la veuve et l'orphelin,

Qui font tort à l'étranger, et ne me craignent pas.

Dit l'Eternel des armées.

T.ar je 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 ordon-

Vous ne les avez point observées. [nances.

Revenez à moi, et je reviendrai à vous,

Dit l'Eternel des armées.

Et vous dites : En quoi devons-nous revenir?

^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 !

'"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.

"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'Eternel des armées.

'-Toutes les nations vous diront heureux.

Car vous serez un pays de délices,

Dit l'Eternel des armées.

£2. L'insecte, la sauterelle.
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MALACIIIE. Chap. 3. ,3-4, o.

'•''Vos paroles sont rudes contre moi, dit rÉternel.

Et vous dites : Ouavons-nous dit contre toi ?

'•'Vous avez dit : C'est en vain que l'on sert Dieu
;

Ou 'avons-nous gagné à observer ses préceptes,

Et à marcher avec tristesse

A cause de l'Eternel des armées?
'^Maintenant nous estimons heureux les hautains ;

Oui, les méchants prospèrent;

Oui, ils tentent Dieu, et ils échappent !

"Alors ceux qui craignent l'Eternel se parlèrent l'un à l'autre-,

L'Eternel fut attentif, et il écouta ;

Et un livre de souvenir fut écrit devant lui

Pour ceux qui craignent l'Eternel

Et qui honorent son nom.
''Ils seront à moi, dit l'Eternel des armées,

Ils m'appartiendront, au jour que je |)répare;

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.

Chnp. IV. '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'Eternel des armées,
Il ne leur laissera ni racine ni rameau.

"Mais pour vous, cjui 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 dune 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'Eternel des armées.

''Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur.

Auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël,

Des préceptes et des ordonnances.

^Voici, je vous enverrai Elie, le prophète.

Avant que le jour de l'Eternel arrive,

Cejour giand et redoutable.

*II 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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