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ISAÏE

Isaïe, le premier des grands prophètes, était de la tribu de Juda et de la race royale de David.

Son ministère prophétique commença sous le règne d'Ozias, et ne finit qu'après la mort d'Ézéchias.

Isaïe mourut victime de son zèle pour la loi de Dieu.

Rien n'égale la sublimité de ses prophéties. Ses prédictions relatives au Messie, Jésus-Christ, sont admirables.

Aussi saint Jérôme dit-il qu'Isaïe est plutôt un évangéliste qu'un prophète.

Temps auquelIsaïe a prophétisésur Juda et Jérusalem. Dieu punit l'in
titude de ce peuple et ses autres crimes, sans qu'il se convertisse. La
désolation est proche. Ce qu'Israël doit faire pour rentrer en grâce avec
Dieu.

1. Vision 1 d'Isaïe, fils d'Amos 2, qu'il a vue sur Juda et
Jérusalem,au temps d'Ozias, de Joathan, d'Achaz et d'É
chias, rois de Juda.

2. Cieux, écoutez ; terre, prête l'oreille; car le Seigneur

a parlé. J'ai nourri des enfants et je les ai élevés, et ils m'ontméprisé. O
3. Le boeuf sait à qui il appartient, et l'âne connaît l'étable

de son maître ; mais Israël ne m'a point connu, et mon peuple

a été sans intelligence.
4. Malheurà la nation pécheresse,au peuple chargé d'i

quité, à la race corrompue, aux enfants pervers ! Ils ont
abandonné le Seigneur, ils ont blasphémé le Saint d'Israël,
ils sont retournésen arrière.

5. A quoi servirait de vous frapper davantage, vous qui
ne cessez d'ajouter à vos péchés ? Toute tête est languissante,
et tout coeur est abattu.

6. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête,
il n'y a rien de sain en ce peuple. Ce n'est que blessures,
contusions et plaies enflammées; nul ne les a bandées, n'y a
appliqué de remède, et ne les a adoucies avec l'huile.

7. Votre terre est déserte, vos villes sont incendiées, les
étrangers dévorent votre pays devant vous, et il sera désolé
comme une terre dévastée par l'ennemi.

8. Et la fille de Sion sera abandonnée comme une hutte
dans une vigne, comme une cabane dans un champ de co
combres, et comme une ville livrée au pillage.

9. Si le Seigneur des armées n'avait conservé quelques
restes d'Israël, nous aurions été comme Sodome, et nous
serions semblables à Gomorrhe.

10. Ecoutez la parole du Seigneur, princes de Sodome ;
prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe.

11. Qu'ai-je besoin de cette multitude de victimes ? dit le
Seigneur. J'en suis rassasié. Je n'aime pas les holocaustes de

béliers, ni la graisse de vos troupeaux, ni le sang desveaux,
des agneaux et des boucs.

12. Lorsque vous veniez devantmoi, qui vous a demandé

ces dons de vos mains pour marcher dans les parvis de mon
temple?

13. Ne m'offrez plus de sacrifices inutilement. L'encens

m'est en abomination; je ne puis plus souffrir vos néoménies,

vos sabbats et vos autres fêtes : l'iniquité règne dans vos
assemblées.

14. Je hais vos solennités de chaque mois et vos réunions;
elles me sont devenues à charge, je suis las de les souffrir.

15. Lorsque vous étendrez vos mains, je détournerai mes

yeux de vous ; et lorsquevous multiplierezvos prières,je ne

vous écouterai pas, parce que vos mains sont pleines de

sang.
16. Lavez-vous, purifiez-vous, éloignez de mes yeux la

malice de vos pensées, cessez de faire le mal ;
17. Apprenez à faire le bien ; cherchez ce qui est juste ;

assistez l'opprimé; faites justice à l'orphelin; défendez la

veuve.
18. Venez ensuite, et soutenez votre cause contre moi, dit

le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils

deviendront blancs comme la neige; et quand ils seraient

rouges comme le vermillon, ils seront blancs comme la laine

la plus blanche.
19. Si vous voulez m'écouter,vous serez rassasiésdes biens

de la terre.
20. Si vous refusez, et si vous m'irritez, l'épée vous dévo-

rera ; car la bouche du Seigneur a parlé.
21. Comment la cité fidèle, pleine d'équité, est-elledeve-

nue adultère ? La justice habitait en elle, et il n'y a mainte-

nant que des meurtriers.
22. Votre argent s'est changé en scorie, et votre vin a été

mêlé d'eau.
23. Vos princes sont infidèles, compagnons des voleurs.

Ils aiment tous les présents, ils ne cherchent que le gain. Ils

ne font point justice au pupille, et la cause de la veuve na

pas accès auprès d'eux.
24. C'est pourquoi le Seigneur Dieu des armées, le For

d'Israël a dit :
Hélas ! je me consolerai par la défaite de mes

adversaires, et je seraivengé de mes ennemis.
25. J'étendrai ma main sur vous, et je vous purifierai par

le feu de toute votre scorie; j'ôterai tout l'étain qui est en

vous.
26. Et je rétabliraivos juges comme ils ont été dabord, e

1 Chez les Hébreux,les prophètesétaient appelésVoyants,et les prophé-
ties Visions.

2 Amos était frère d'Amasias, roi de Juda, et tous deux fils de Joas ;
ainsi cet Amos est fort différent du prophète du même nom ; car, comme
remarque saint Jérôme, le nom de ce dernier s'écrit Amos, et le premier
Amots. (Préfacesur le prophète Amos.)







vos conseillers comme ils étaient autrefois; et après cela,
vous serez appelée la cité du juste, la ville fidèle.

27. Sion sera rachetée par un juste jugement, et elle sera
rétablie par la justice.

28. Les méchants et les scélérats périront ensemble, et
ceux qui auront abandonné le Seigneur seront consumés.

29. Ils seront pleins de confusion devant les idoles aux-
quelles ils ont sacrifié ; et vous rougirez des jardins que vous
avez aimés1.

30. Car vous deviendrez comme un chêne dont toutes les
feuillestombent, et commeun jardin sans eau.

31. Votre force sera comme une étoupe, et votre ouvrage
comme une étincelle ; et l'un et l'autre s'embraseront sans
qu'il y ait personne pour éteindre le feu.

Toutes les nations accourront à la montagne du Seigneur. La loi sortira de
Sion. Elle ne sera plus tourmentée par la guerre, mais la maison de Jacob
sera rejetée à cause de son idolâtrie, de son avarice et de ses autres
crimes. Les orgueilleux seront humiliés, et Dieu seul sera exalté.

1. Vision d'Isaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem.
2. Dans les derniers temps2, la montagne sur laquelle se

bâtira la maison du Seigneur sera établie au sommet des
monts, et elle s'élèvera au-dessus des collines ; toutes les
nations y accourront en foule,

3. Et plusieurs peuples y viendront, en disant : Allons,
montons à la montagne du Seigneur, et à la maison du Dieu
de Jacob. Il nous enseignera ses voies, et nous marcherons
dans ses sentiers,parce que la loi sortira de Sion, et la parole
du Seigneurde Jérusalem.

4. Il jugera les nations, et il convaincra d'erreur plusieurs
peuples, et ils forgeront de leurs épées des socs de charrue,
et de leurs lances des faux. Un peuple ne tirera plus l'épée
contre un peuple, et ils ne s'exerceront plus au combat.

5. Venez, ô maison de Jacob, marchons dans la lumière du
Seigneur.

6. Carvous avez rejeté votre peuple de la maison de Jacob,
parce qu'ils ont été remplis de superstitions comme autre-
fois, qu'ils ont eu des augures comme les Philistins,et qu'ils
se sont attachésà des enfants étrangers.

7. Leur terre est remplie d'or et d'argent, et leurs trésors
sont infinis 3.

8. Leur pays est rempli de chevaux, et leurs chars sont
innombrables.Et leur terre est couverte d'idoles ; ils ont
adoré l'ouvrage de leurs mains, façonné de leurs doigts.

9. L'homme s'est incliné profondément,il s'est humilié :
ne leur pardonnez donc point.

10. Entrez dans les cavernes, et cachez-vous dans les ou-
vertures de la terre, pour vous mettre à couvert de la terreur
du Seigneur et de la gloire de sa majesté.

11. Les yeux altiers de 1 homme seront humiliés; l'orgueil
des grands sera abaissé; le Seigneur seul paraîtra grand en
ce jour-là.

12. Car le jour du Seigneur des armées se lèvera sur tousles superbes, les hautains et les insolents, et ils seront humi-
liés.

13. Il éclatera sur tous les grands et hauts cèdres du Liban,
sur tous les chênes de Basan,

14. Sur toutes les montagnesles plus hautes, et sur toutes
les collinesles plus élevées,

15. Sur toutes les tours les plus hautes, et sur toutes les
murailles fortifiées,

16. Sur tous les vaisseauxde Tharsis,et sur tout ce qui est
beau à voir ;

17. Et l'élévation de l'homme sera abaissée, la hauteurdes
puissants sera humiliée ; le Seigneur seul paraîtra grand en
ce jour-là.

18. Et les idoles seront réduites en poudre ;
19. Les hommes fuiront au fond des cavernes et dans les

antres de la terre, pour se mettre à couvert de la frayeur du
Seigneur et de la gloire de sa majesté, lorsqu'il se lèvera pourfrapperla terre.

20. En ce jour-là l'homme rejettera ses idoles d'argentet
ses statues d'or, les taupeset les chauves-sourisqu'il s'était
faites pour les adorer.

21. Et il s'enfuira dans le creux des rochers et dans les
cavernes,pour se mettre à couvert de la frayeur du Seigneur
et de la gloire de sa majesté, lorsqu'il se lèvera pour frapper
la terre.

22. N'espérez donc point dans l'homme, dont la vie n'est
qu'un souffle, quoiqu'il s'imagine être grand.

Juifs affligés et abandonnés à cause de leurs péchés ; dominés par des
enfants et des efféminés. Péchés des supérieursrepris. L'orgueil et le
luxe affecté des filles de Sion deviendront pour elles un sujetd'ignominie.

1. Voilà que le Dominateur, le Seigneur des armées enlè-
vera de Jérusalem et de Juda le courage et la vigueur, le pain
qui les nourrit et l'eau qui les désaltère.

2. L'homme courageux et le guerrier, le juge, le prophète,
le devin 4 et le vieillard,

3. Le capitaine de cinquantehommes, les personnes d'un
visage vénérable, le conseiller, l'architecte habile, et les
hommes qui ont l'intelligence de la parole mystique 5.

4. Je leur donnerai des enfants pour princes6, et des effé-
minés les domineront.

5. Tout le peuple sera en tumulte ; l'homme se déclarera
contre l'homme, et l'ami contre l'ami ; l'enfant se soulèvera
contre le vieillard, et les derniers du peuple contre les grands.

6. Chacun prendra son proprefrère, né dans la maison de
son père, et lui dira : Vous avez un vêtement, soyez notre
prince, soutenez cette ruine de votre main.

7. Il répondra alors : Je ne suis pas médecin ; il n'y a point
de pain ni de vêtementdans ma maison ; ne m'établissez pas
prince du peuple.

8. Car Jérusalem tombe, et Juda est près de sa ruine ;
parce que leurs paroles et leurs desseins sont contre le Sei-
gneur, pour irriter les yeux de sa majesté.

9. L'impudence de leur visage rend témoignage contre eux.
Ils ont publié leur péché comme Sodome, et ils ne l'ont point
caché. Malheur à eux, parce que Dieu leur a rendu le mal
qu'ils s'étaient attiré !

10. Dites au juste qu'il sera comblé de biens, parce qu'il
recueillera le fruit de ses oeuvres.

11. Malheur à l'impie qui commet le mal, parce qu'il sera
puni selon la mesurede ses crimes !

12. Mon peuple a été dépouillé par ses exacteurs, et des
femmes l'ont gouverné. Mon peuple, ceux qui vous disent
heureux, vous séduisent, et ils rompent le chemin par où
vous devez marcher.

13. Le Seigneur est prêt à juger, il est prêt à juger les
1 C'était ordinairement sous des arbres touffus, dans des bosquets quesaccomplissaient les cérémoniesdu culte idolàtrique
2 Dans les derniers temps de la Synagogue, à l'époque de la prédication

de l'Évangile.L'établissement de l'Église est prédit ; la loi évangélique suc-cédera à la loi mosaïque.
3 Quoiquecomblésde richesses et dans l'abondancedes biens de la terre,

es Juifs ont abandonnéle culte du vrai Dieu pour se livrer aux supersti-tions de lidolâtrie.

4 C'est-à-dire les hommes instruitsen état de donner de bons conseils.
5 Saint Jérôme entend par cette expression ceux qui sont versés dans

l'étude de la loi.
6 Le plus grand malheur pour un peuple est d'être gouverné par des

hommes sans expérience,jeunes d'âge, vains, présomptueux. Le mépris
des vieillards est toujours un signe de décadence.



14. Le Seigneur entrera en jugement avec les anciens et

les princes de son peuple, parce que vous avez détruit ma

vigne, et que vos maisons sont pleines de la dépouille du

pauvre.
15. Pourquoi foulez-vousaux pieds mon peuple? Pourquoi

meurtrissez-vous le visage des pauvres ? dit le Seigneur Dieu

des armées.
16. Le Seigneur a dit : Parce que les filles de Sion se sont

élevées, qu'ellesont marché la tête haute, faisant des signes

avec leurs yeux et leurs mains, qu'elles marchentavec affec-
tation et étudientleur démarche,

17. Le Seigneur rendra chauve la tête des filles de Sion,et
il fera tomber leur chevelure.

18. En ce jour-là le Seigneur leur ôtera leurs chaussures
magnifiques, leurs croissants,

19. Leurs colliers, leurs perles, leurs bracelets, leurs
ornements de tête,

20. Leurs couronnes, leurs anneaux1, leurs chaînes d'or,
leurs parfums, leurs pendants d'oreilles,

21. Leurs bagues, leurs pierreries qui pendent sur le front,

22. Leurs robes, leurs tuniques, leurs voiles, leurs grosses
épingles,

23. Leurs miroirs, le fin lin qui les couvre, leurs bandeaux
et leurs manteaux légers.

24. L'odeur des parfums sera remplacée par une odeur
fétide ; leur ceinture, par une corde ; leurs cheveux frisés,

par une tête chauve,et leurs riches ornementsde poitrine,

par un cilice.
25. Les hommes les plus beauxparmi vous seront passés

au fil de l'épée, et vos guerriers périront dans le combat.
26. Les portes de Sion seront dans le deuil et dans les

larmes, et la fille de Sion, désolée, sera assise à terre.

Septfemmes prendrontun homme. Le germe du Seigneurélevé en gloire.
Les restes d'Israël, après avoir été purifiés de leurs souillures, seront
sauvés.

1. En ce temps-là sept femmes prendront un homme, et
lui diront : Nous mangeronsnotre pain et nous pourvoirons
nous-mêmesà nos vêtements; que nous portions seulement
votre nom ; délivrez-nousde l'opprobre.

2. En ce temps-là, le germe du Seigneur2 sera dans la
magnificence et dans la gloire ; le fruit de la terre sera élevé
en honneur,et ceux qui auront été sauvés de la ruine d'Israël
serontcomblésde joie.

3. Alors tous ceux qui seront restés dans Sion et qui seront
demeurés dans Jérusalem, tous ceux qui auront été écrits à
Jérusalem au livre de vie, seront appelés saints

4. Après que le Seigneur aura purifié les souillures des
filles de Sion, et qu'il aura lavé Jérusalem du sang qui est au
milieu d'elle, par un espritde justice et par un souffle ardent.

5. Et le Seigneur fera paraître sur toute la montagne de
Sion, et au lieu où il aura été invoqué,une nuée obscurepen-
dant le jour, et l'éclat d'une flamme ardentependant la nuit ;

car il protégerade toutes parts le lieu de sa gloire.
6. Son tabernacle défendra par son ombre contre la cha-

leur du jour, et sera une retraite assurée contre la tempête
et la pluie 3.

unition et réprobationdes Juifs. Leurspéchés, leur avarice, leur intem
pérance, et le méprisqu'ils font de la connaissance de Dieu. Les superbes
humiliés, Dieu seul exalté. Félicité des justes, malheur des pécheurs
Étendardélevé pour servir de signal, et pour faire venir un peuple très
éloigné contreles Juifs.

1. Je chanteraià mon bien-aiméle cantiquedémonproche
arent pour sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un
eu élevé, gras et fertile.
2. Il l'entoura d'une haie, il en ôta les pierres, et la planta

'un plant excellent; il bâtit une tour au milieu, et il y fit un
ressoir : il attendait de bons fruits, et elle n'en a porté que
e sauvages.
3. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, et vous

ommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne.
4. Qu'ai-je dû faire de plus à ma vigne, que je n'aie point

ait ? Au lieu de bons raisins, pourquoin'a-t-elleproduit que
es raisins sauvages?
5. Je vous montreraimaintenantce que je ferai à ma vigne :

en arracherai la haie, et elle sera exposée au pillage ; je dé-
truirai les murs qui la défendent, et elle sera fouléeaux pieds.

6. Je la rendrai déserte ; elle ne sera ni taillée, ni labourée ;
es ronces et les épines la couvriront, et je commanderaiaux
uées de ne plus laisser tomber leur rosée sur elle.

7. La maison d'Israël est la vigne du Seigneur des armées,
st les hommes de Juda sont le plant qu'il préfère : j'ai at-
tendu qu'ils fissent des actions justes, et je ne vois qu'ini-
quités; et qu'ils portassent des fruits de justice, et je n'en-
ends que les cris des opprimés.

8. Malheur à vous, qui joignez maison à maison, et qui
ajoutezterre à terre,jusqu'à ce qu'enfinl'espace vous manque!

Serez-vousdonc les seuls qui habiterezsur la terre ?

9. J'ai appris ce que vous faites, dit le Seigneur des ar-
nées : ces maisons nombreuses, ces maisons vastes et belles

serontdésertes.
10. Car alors dix arpents de vigne remplirontà peine un

petit vase de vin, et trente boisseaux de blé semé produiront
seulement trois boisseaux.

11. Malheur à vous, qui vous levez dès le matin pour vous
plonger dans les excès de la table, et pour boire jusqu'au
soir, jusqu'à ce que le vin vous échauffe !

12. Le luth, la harpe, les flûtes, les tambours et les vins
réjouissent vos festins ; vous n'avez aucun égard à l'oeuvre

lu Seigneur,et vous ne considérezpoint les ouvrages de ses
mains.

13. C'est pourquoi mon peuple a été emmené captif ; il

n'a point eu d'intelligence ; les grands d'Israël sont morts de

faim, et le reste du peuple a séché de soif.
14. C'est pourquoil'enfer s'est dilaté ; il ouvre ses gouffres

immenses4, et il engloutira les puissants les plus illustres

l'Israël, ainsi que tout le peuple.
15. Tous les hommes seront forcés de plier ; les grands

seront humiliés, et les yeux des superbes seront abaisses.
16. Le Seigneur des armées fera connaître sa grandeur

dans son jugement; le Dieu saint signalerasa sainteté par sa

justice.
17. Alors les agneaux paîtront à leur ordinaire, et les

étrangersdans les déserts devenusfertiles trouveront de quoi

vivre.
18. Malheur à vous, qui vous servez du mensonge comme

de cordes pour traîner une longue suite d'iniquités, et qui

tirez après vous le péché comme les traits tirent le chariot ;

1 Le mot periscelisde la Vulgate signifie ornementdes jambes; les anciens
se servaient souvent de larges anneaux en métal qui entouraientla jambe,
au-dessus des malléoles. Il est difficilede traduire par des termes propres
tous les ornements dont se paraient les femmes en Orient, et qui ne cor-
respondent point auxparuresdes nations modernes.

2 Ce germe du Seigneur, selon le sens primitif, s'entend du petit
nombre de captifs qui, du temps d'Esdras et de Néhémie, retournèrent à
Jérusalem ; mais, selon le sens prophétique,c'estprincipalementde Jésus-
Christ et de son Église naissante, après la descente du Saint-Esprit,que
cette prophétie doit s'entendre.

3 Prophétie relative à l'Église de Jésus-Christ, à l'Église catholique,
la seule véritable Église.

4 Plusieurs versets des prophétiesd'Isaïe sont plus faciles à comprenr
d'après le texte hébraïque. Nous avons préféré nous attacherconstammen

au sens déterminé par la Vulgate. Nous recommandons à ceux qui dési

reraientconsulterune traductionfaite d'après l'hébreu, l'excellenteversion

française dueau talent de M. l'abbéH. Bodin, curé de Saint-Symphoriende

Tours : Les Livresprophétiques,2 vol. in-8°, Paris,1855.



19. Vous qui dites : Qu'il se hâte ; que ce qu'il doit faire
arrivebientôt,afin que nous le voyions ; que les desseins du
Saint d'Israël s'avancent et s'accomplissent, afin que nous
les connaissions !

20. Malheurà vous qui appelezle mal bien, et le bien mal;
qui donnezaux ténèbres le nom de lumière, et à la lumière
le nom de ténèbres ; qui faites passer pour doux ce qui est
amer, et pour amer ce qui est doux!

21. Malheur à vous qui êtes sages à vos propres yeux et
prudents pour vous-mêmes!

22. Malheurà vous qui êtes puissants à boire le vin, et forts
pour porter les liqueurs enivrantes;

23. Qui, pour des présents, justifiez l'impie, et qui ravis-
sez la justiceà l'innocent!

24. C'est pourquoi, comme le feu consume la paille, et
comme la flamme ardente la dévore, ainsi ils seront brûlés
jusqu'à la racine, et leurs rejetons seront réduits en pou-
dre, parce qu'ils ont foulé aux pieds la loi du Seigneur des
armées, et qu'ils ont blasphémé la parole du Saint d'Israël.

25. C'est pourquoi la fureur du Seigneur s'est allumée
contre son peuple; il a étendu sa main sur lui, et l'a frappé ;
les montagnes ont été ébranlées, et leurs cadavres ont été
jetés comme de l'ordure sur les places publiques. Après tous
ces maux, sa fureur n'est pas encore apaisée, et son bras est
toujours levé.

26. Il élèvera son étendard à la vue d'un peuple lointain ;
il l'appellera d'un coup de sifflet des extrémités de la terre, et
il accourra aussitôt avec une vitesse prodigieuse.

27. Il ne sentirani la lassitude ni le travail; il ne dormira
ni ne sommeillera, ni ne quittera jamais sa ceinture ; et les
cordons de ses souliers ne se rompront pas.

28. Ses flèches sont aiguës, et tous ses arcs sont bandés.
La corne du pied de ses chevaux est dure comme le caillou ;
et la roue de ses chariots est rapide comme la tempête.

29. Il rugira comme un lion ; il poussera des hurlements
comme les lionceaux ; il frémira ; il se jettera sur sa proie et
il l'emportera,sans que personne puisse la lui ôter.

30. En ce jour-là, il se lancera sur Israël avec des cris sem-
blables au bruissement des flots de la mer ; nous regarderons
sur la terre, et nous ne verronsque ténèbres et afflictions,
sans qu'il paraisseaucun rayon de lumière dans une obscurité
profonde1.

Isaïe,après avoirvu la majesté de Dieu, condamneson propre silence; mais
ses lèvres ayant été purifiées, il s'offre pour aller prêcher où Dieuvoudra
l'envoyer. Il préditl'aveuglement de Juda jusqu'à l'entière désolation de
ses villes, qui sera suivie de la plus grande consolation.

1. L'année de la mort du roi Ozias2, je vis le Seigneur assis
sur un trône magnifiqueet élevé, et l'extrémitéde ses vête-
ments remplissait le temple 3.

2. Les Séraphins se tenaient autour du trône ; ils avaient
chacun six ailes : deux ailes voilaient leur face ; deux ailes
voilaient leurs pieds, et deux autres leur servaient pourvoler.

3. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: Saint, Saint, Saint
est le Seigneur Dieu des armées; la terre est remplie de sagloire 4.

4. Leurs cris ébranlèrent les portes, et la maison fut
remplie de fumée.

5. Alors je dis : Malheurà moi, parce que je me suis tu,
mes lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple
qui a les lèvres souillées ! j'ai vu, de mes propres yeux, le
Roi, le Seigneur des armées.

6. En même temps un des Séraphins vola vers moi, tenant
dans sa main un charbon, qu'il avait pris avec des pincettes
sur l'autel.

7. Il l'approchade mes lèvres,et dit : Ce charbon a touché
vos lèvres ; votre iniquité sera effacée, et vous serez purifié
de votre péché.

8. Et j'entendis le Seigneur, qui disait: Qui enverrai-je,et
qui ira pour nous ? Me voici, dis-je alors ; envoyez-moi.

9. Le Seigneur me dit : Allez, et dites à ce peuple : Écou-
tez, et ne comprenez pas ; voyez, et ne discernez pas.

10. Aveuglez le coeur de ce peuple ; rendez ses oreilles
sourdes, et fermez-lui les yeux, de peur que ses yeux ne
voient,que ses oreilles n'entendent, que son coeur ne com-
prenne, qu'il ne se convertisseà moi, et que je ne le guérisse.

11. Et je dis : Seigneur, jusques à quand ? Jusqu'à ce que,
dit-il, les villes soient désolées et sans citoyens, les maisons
sans habitants, et que la terre reste déserte.

12. Le Seigneur disperserales hommes loin de leur patrie ;
et celle qui avait été délaissée sur la terre se multipliera.

13. Dieu la décimera encore, et elle reviendra ; et elle
paraîtra comme le térébinthe et comme un chêne qui étend
ses branches au loin ; et la race qui demeureraen elle sera
une race sainte.

Jérusalem étantassiégée par les rois de Syrie et d'Israël, Isaïe préditqu'ils
ne prévaudront point, et donne à l'impie Achaz pour signe de la déli-
vrance de la ville, qu'une vierge enfantera un fils qui sera appelé Emma-
nuel. Il prédit qu'Israël seraabandonné,et que Juda sera dans une très-
grande afflictionet dans une pareille solitude.

1. Au temps d'Achaz, fils de Joathan, fils d'Ozias, roi de
Juda 5, Rasin, roi de Syrie, et Phacée, fils de Romélie, roi
d'Israël, vinrent assiéger Jérusalem ; mais ils ne purent
prendre cette ville.

2. On annonça à la maison de David : La Syrie a fait
alliance avec Éphraïm. Le coeur d'Achaz et le coeur de son
peuple tremblèrent, comme les arbres des forêts tremblent
lorsqu'ils sont agités des vents.

3. Alors le Seigneurdit à Isaïe : Allez au-devant d'Achaz,
vous et votre fils Jasub, qui vous est resté, à l'extrémitéde
l'aqueduc de la piscine supérieure, sur le chemin du Champ
du Foulon,

4. Et vous lui direz : Restez en repos; ne craignez point, et
que votre coeur ne se trouble pas devant ces deux bouts de
tisonsfumants de colère et de fureur : Rasin, roi de Syrie, et
le fils de Romélie,

5. Parce que la Syrie, Éphraïm et le fils de Romélie ont
conspiré ensemble pour vous perdre, en disant :

6. Marchonscontre Juda, surprenonsce pays, partageons-
le entre nous, et établissons-y pour roi le fils de Tabéel.

7. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Ce dessein ne sub-
sisterapas, et leurs pensées n'auront point d'effet ;

8. Mais Damas restera la capitale de la Syrie, et Rasin
règnera sur Damas. Encore soixante-cinq ans, et Éphraïm
cesserad'être un peuple.

9. Samarie sera la capitale d'Éphraïm,et le fils de Romélie
règnera dans Samarie. Si vous n'avez une ferme foi, vous ne
subsisterez point.

10. Le Seigneur, continuantde parler à Achaz, lui dit :
11. Demandez au Seigneur votre Dieu un signe dans les

profondeurs de l'abîme,ou au plus haut des cieux.

1 Cette prophétie a reçu un premier accomplissement de la part des
Assyriens,qui accablèrentde maux la Palestine à diversesreprises; elle ena reçu un plus completencoredans la destruction de Jérusalem et la disper-

sion de la nation juive par les Romains.Jésus-Christnous l'a fait connaîtrelui-même par la parabole de la vigne stérile.(S. Matth.,
XXI, 33 et suiv.)

2 Par conséquent vingt-six ans après les prophéties précédentes.
3 Dieu se montre à Isaïe en vision, sous la forme d'un roi environnéde

tout l'éclat de la majesté divine.



12. Achaz répondit : Je ne demanderai rien, et je ne ten-
terai pas le Seigneur.

13. Et Isaïe dit : Écoutez donc, maison de David : Ne vous
suffit-il pas de lasser la patience des hommes, sans lasser

encore celle de mon Dieu ?

14. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un
signe : Voilà qu'une vierge 1 concevra et enfantera un fils, qui

sera appelé EMMANUEL2.
15. Il mangera le beurre et le miel, en sorte qu'il sache

rejeter le mal et choisir le bien.
16. Car avant que l'Enfant sache rejeter le mal et choisir

le bien, les pays que vous détestez à cause de leurs deux rois,

seront abandonnés.
17. Le Seigneur fera venir sur vous, sur votre peuple et

sur la maison de votre père, par les armes du roi des Assy-

riens, des jours tels qu'on n'en aura jamais vu de semblables
depuis la séparation d'Éphraïm d'avec Juda.

18. En ce temps-là, le Seigneur appellera comme d'un

coup de sifflet la mouche qui est à l'extrémité des fleuves

de l'Egypte, et l'abeille qui est au pays d'Assur;
19. Et elles viendront toutes se reposer dans les torrents

des vallées et dans les creux des rochers, sur tous les arbris-

seaux et dans toutes les fentes.
20. En ce jour-là, le Seigneur se servira des peuples qui

sont au delà du fleuve, et du roi des Assyriens,comme d'un
rasoir qu'il aura loué pour raser la tête, le poil des pieds et
toute la barbe.

21. En ce temps-là, un homme qui n'aura qu'unevache et
deux brebis

22. En aura tant de lait, qu'il se nourrira de beurre, et
quiconque sera resté sur la terre, y mangera le beurre et le
miel.

23. En ce jour, dans tous les lieux où mille ceps de vigne
avaient été vendus mille pièces d'argent, il ne croîtraque des

ronces et des épines.
24. On n'y entrera qu'avec l'arc et les flèches, parce que

les ronces et les épines couvriront toute la terre.
25. Et toutes les montagnes qui auront été sarclées et

cultivées ne craindront point les ronces et les épines, mais
elles serviront de pâturages aux boeufs, et les troupeaux y
viendronten foule.

Il est ordonné à Isaïe d'écrire dans un livre le nom de l'Enfant qui doit
naître. Il prédit la destruction des royaumes d'Israël et de Syrie, l'afflic-
tion de Juda, la délivrance que Dieu en fera.

1. Le Seigneur me dit : Prenez un grand livre, et écrivez-y
d'une main ferme 3 : Hâtez-vousd'enlever les dépouilles ; pre-
nez vite le butin.

2. Et je pris des témoins fidèles : Une 4, prêtre, et Za-

charie, fils de Barachie.
3. Et m'étant approché de la prophétesse, elle conçut et

enfanta un fils 5. Alors le Seigneurme dit : Donnez-lui ce nom :

Hâtez-vousd'enlever les dépouilles ; prenez vite le butin.

4. Parce qu'avant que l'enfant sache nommer son père et

sa mère, on enlèverala puissance de Damas et les dépouilles

de Samarie devant le roi des Assyriens.

5. Le Seigneur me parla encore, et me dit.
6. Parce que ce peuple a rejeté les eaux de Siloé 6, qui

coulent en silence, et qu'il a préferé Rasin et le fils de

Romélie,
7. Le Seigneur fera fondre sur lui le roi des Assyriens,

avec toute sa gloire, comme les eaux débordées et impé-

tueuses d'un fleuve ; il s'élèvera de tous côtés au-dessus de

son lit, il franchira toutes ses digues,
8. Et inondant le pays, il se répandra dans la Judée jus-

qu'auxcollines. Il étendra ses bataillons, et en couvrira toute

l'étendue de votre terre, ô Emmanuel !

9. Assemblez-vous,peuples, et vousserez vaincus ; peuples

éloignés, peuples de toute la terre, écoutez
:

Assemblez vos

forces, et vous serez vaincus; prenez vos armes, et vous

serez vaincus ;
10. Formez des complots, et ils seront dissipés ; donnez

des ordres, et ils ne s'exécuterontpoint, parce que Dieu est

avec nous.
11. Car le Seigneur, me tenant de sa main puissante et

m'instruisant, afin que je ne marche point dans la voie de

ce peuple, m'a dit :

12. Ne dites point :
Conspiration; car tout ce que dit ce

peuple est une conspiration; ne craignez point, et ne trem-

blez point.
13. Mais rendezgloire à la saintetédu Seigneurdes années ;

qu'il soit lui-même votre crainte et votre terreur,
14. Et il deviendra votre sanctification, et il sera une

pierre d'achoppement, une pierre de scandale pour les deux

maisons d'Israël, un piége et un sujet de ruine pour ceux

qui habitent à Jérusalem.
15. Beaucoup d'entre eux se heurteront, tomberont, se

briseront, s'embarrasserontet seront pris.
16. Que ce que je vous déclare demeure secret ; tenez ma

loi scellée parmi mes disciples.
17. J'attendrai donc le Seigneur, qui cache son visage à la

maison de Jacob, et je resterai dans cette attente.
18. Me voici avec les enfants que le Seigneurm'a donnés,

pour être, par l'ordre du Seigneur des armées, qui habite

sur la montagne de Sion, un signe et un présage en Israël.

19. Et lorsqu'ils vous diront : Consultez les magiciens et

les devins qui murmurent dans leurs enchantements,répon-

dez-leur : Le peuple ne consulte-t-il pas son Dieu ? Et va-t-on

parler aux morts de ce qui regarde les vivants ?

20. C'est plutôt à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent

point de cette manière, la lumière du matin ne luira point

pour eux.
21. Ils seront vagabonds sur la terre, ils tomberont, ils

souffriront la faim ; et dans cette faim, ils se mettront en

colère, ils maudirontleur roi et leur Dieu, ils jetteront leurs

yeux vers le ciel
22. Et sur la terre, et ils ne verront partout qu'affliction,

ténèbres, abattement et serrement de coeur, et une nuit

sombre qui les enveloppera, sans qu'ils puissent s'échappei

de cet abîme de maux.

1 En vain les rabbins modernes ont-ils cherché à obscurcir le sens de
ce texte. Le mot hébraïque alma s'applique à une jeune vierge, et cette
belle prophétie relative à l'incarnationdu Verbe a été appliquée à Jésus-
Christ dans l'Évangile. (S. Matth., II, 23.) Tous les saintsPères sont una-
nimes dans l'interprétationde cette mémorable prophétie.(Voy. S. JUSTIN.
Apol. ad Antonin. – TERTULL. lib. ad. Judoeos.– ORIGEN. contra Celsum,
lib. I. – EUSEB. Demonstr. evangel., lib. VI, cap. I. – S. HIERON.,etc. etc.

2 Bossuet traduit ce passage : « Une viergeconcevra et enfantera un fils
« qui sera appelé Emmanuel. » Il suit l'Évangile de saint Matthieu, qui
porte : « Vocabunt nomen ejus Emmanuel. » Nous ne croyons pas que ce
soit tout à fait le sens de ce passage. L'hébreu, tel qu'il est dans les Bibles
ponctuées, offre une leçon fort belle, et qui, probablement,n'a reçu

aucune
altération. Le verbe est à la deuxième personne du féminin : il se

rapporte
évidemment à la Vierge qui doit enfanter.

Ainsi, après avoir annoncé à Achaz ce miraculeux enfantement,le pro
phète, rempli de l'Espritde Dieu, s'adresse à cette vierge heureuse, et lui
dit quelle appellera son fils Emmanuel. La paraphrase chaldaïque confirme
ce sentiment; elle rapporte le verbe à la vierge qui doit enfanter.

Les Septante traduisent: Et vous rappellerez, ce qui ne peut s'appliquer
qu'à la vierge, puisque Achaz, ne devant pas vivre jusqu'autemps de cette
heureuse naissance, ne pouvait donner à l'enfant divin le nom d'Emmanuel.
(H. BODIN, Les Liv.prophét., tom. I, p. 43 et 44.)
3 Littéralement: avecun styled'homme : en caractères connusdes hommes

de ce pays, afin que chacun puisse les lire.

4 Urie était grand prêtre. (Voy. IV Rois, xv, 10-16.)
5 La prophétesse, selon le sentiment des saints Pères, est la vierge

dont l'enfantement miraculeux vient d'être prédit. Isaïe rapproche

temps par l'ardeur de ses désirs, et voit en esprit la Vierge Prophétesse

devenir mère. – Des interprètes appliquent ce passage littéralemen

l'épouse d'Isaïe et prophétiquementà la Vierge Marie.
6 La famille de David est désignée par la fontaine de Siloé, comme les

Assyriens sont désignés par l'Euphrate.







Sous la figure de Cyrus, et de la délivrance de Juda des rois d'Israël
et de Syrie,Isaïe prédit la naissance du Messieet son règne.

1. Au commencement, Dieu a soulagé la terre de Zabulon
et la terre de Nephthali; et à la fin, sa main s'est appesantie

sur la Galilée des nations, le long de la mer au delà du Jour-
dain.

2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une
grande lumière, et le jour s'est levé sur ceux qui habitaient
dans la région de l'ombre de la mort.

3. Vous avez multiplié le peuple, et vous n'avez point
augmenté la joie. Ils se réjouiront lorsque vous serez venu,
comme on se réjouit pendant la moisson, et comme les vain-

queurs se réjouissent après le pillage, lorsqu'ils partagent le
butin ;

4. Car vous avez brisé le joug qui accablait votre peuple,
la verge qui le déchirait, et le sceptre de celui qui l'oppri-
mait, commeà la journéede Madian ;

5. Parce que toutes les dépouilles remportées avec vio-
lence et dans le tumulte, et les vêtements souillés de sang
seront mis au feu, et deviendront la pâture de la flamme.

6. Car UN PETIT ENFANT NOUS EST NÉ, ET UN FILS NOUS
A ÉTÉ DONNÉ1. Il portera sur son épaule la marque de sa
principauté 2, et son nom sera l'Admirable, le Conseiller,
Dieu, le Fort, le Père du siècle futur3, le Prince de la paix 4.

7. Son empire s'étendra de plus en plus, et la paix n'aura
pas de fin ; il sera assis sur le trône de David, et il possédera
son royaume pour l'affermir et le fortifier dans l'équité et
dans la justice5 dès maintenantet à jamais ; le zèle du Sei-
gneur des armées fera ce prodige.

8. Le Seigneur a envoyé sa parole à Jacob, et Israël l'a
entendue.

9. Tout le peuple d'Éphraïm le saura, ainsi que les habi-
tants de Samarie, qui disent dans l'orgueil et dans la pré-
somption de leur coeur :

10. Les maisons de briques sont tombées, mais nous en
bâtirons de pierres de taille; ils ont coupé des sycomores,
mais nous les remplacerons par des cèdres.

11. Le Seigneur susciterales ennemis de Rasin, et il fera
venir en foule tous ses ennemis :

12. Les Syriens du côté de l'orient, et les Philistins du
côté de l'occident ; et ils s'acharneront avec rage sur Israël
pour le dévorer. Après tous ces maux sa fureur n'est pas
calmée, et son bras est toujours levé :

13. Le peuple n'estpoint retournévers celui qui le frappait,
et ils n'ont point recherchéle Dieu des armées.

14. Le Seigneur en un même jour frappera avec le glaive la
tête et la queue d'Israël,celui qui s'abaisse et celui qui s'élève,

15. Le vieillard et les personnes vénérables, qui sont la
tête ; le prophète qui enseignele mensonge, qui est la queue.

16. Ceux qui appellent ce peuple heureux seront des sé-
ducteurs, et ceux qu'on flatte de ce bonheur seront conduits
dans le précipice.

17. C'est pourquoi le Seigneur ne mettra point sa joie
dans les jeunes gens d'Israël ; il n'aura aucune compassion
des orphelins et des veuves, parce qu'ils sont tous hypocrites
et méchants, et que leur bouche ne s'ouvre que pour dire
des discours insensés. Après tous ces maux sa fureur n'est
pas encore apaisée ; son bras est toujours levé.

18. Car l'impiété s'est allumée comme un feu ; elle dévo-
rera les ronceset les épines ; elle éclatera dans l'épaisseur
d'une forêt, et elle fera monter dans les airs des tourbillons
de fumée.

19. La terre est dans l'effroi par la colère du Dieu des ar-
mées ; le peuple deviendra comme la pâture du feu ; le frère
n'épargnera point son frère.

20. Il ira à droite, et la faim le tourmentera ; il ira à
gauche, et il ne sera pas rassasié ; chacundévorera la chair de
son bras. Manassé dévorera Éphraïm, et Éphraïm Manassé;
l'un et l'autre se soulèveront contre Juda.

21. Après tous ces mauxsa fureur n'est pas encore apaisée ;
son bras est toujours levé.

Malheur à ceux qui établissentdes lois d'iniquitépouropprimerles pauvres
et les veuves. Isaïe prédit que le roi d'Assur, le bâton et la verge de la
fureur de Dieu, sera humilié à cause de son orgueil. Il rassure Israël
contre la crainted'Assur, en prédisantque les restes de Jacob se conver-
tiront au Dieu fort.

1. Malheur à ceux qui établissent des lois d'iniquité, et
qui font des ordonnances injustes,

2. Pour opprimer les pauvres dans le jugement, pour ac-
cabler par la violence l'innocence des plus faibles de mon
peuple, pour dévorer la veuve comme leur proie, et pour
mettre au pillage le bien des pupilles !

3. Que ferez-vous le jour où Dieu vous visitera, le jour
de l'affliction qui viendra de loin ? A qui aurez-vousrecours,
et où laisserez-vousvotre gloire,

4. Pour n'être pas accablés sous le poids des chaînes,
pour ne pas tomber au milieu des morts ? Après tous ces
maux sa fureur n'est pas encore apaisée ; son bras est tou-
jours levé.

5. Malheur à Assur ! il est la verge et le bâton de ma fu-
reur ; j'ai rendu sa main l'instrument de ma colère.

6. Je l'enverrai vers une nation perfide, et je lui comman-
derai d'allercontre un peuple que je regarde dans ma fureur,
afin qu'il en emporte les dépouilles, qu'il le mette au pillage,
et le foule aux pieds comme la boue des rues.

7. Mais Assur n'aura pas ce sentiment, il ne sera pas dans
cette pensée; et son coeur ne respirera que le carnage et la
destructionde beaucoup de peuples.

8. Car il dira : Les grands qui me servent ne sont-ils pas
autant de rois ?

9. N'en a-t-il pas été de Calane comme de Charcamis,
d'Émath comme d'Arphad, de Samarie comme de Damas?

10. De même que mon bras a détruit les royaumes qui
adorent les idoles, il en sera ainsi des statues de Jérusalem
et de Samarie.

11. Qui m'empêcherade traiter Jérusalemavec ses simu-
lacres comme j'ai traité Samarie avec ses idoles?

12. Mais lorsque le Seigneur aura accompli toutes ses
oeuvres sur la montagne de Sion et dans Jérusalem, je visi-
terai, dit-il, cette fierté du coeur superbe du roi d'Assur,
et l'insolence de ses regards.

13. Car il a dit : C'est par la force de mon bras que j'ai agi,
et c'est ma propre sagesse qui m'a éclairé : j'ai détruit les
frontières des peuples, j'ai pillé les trésors des princes, et,
comme un conquérant, j'ai arraché les rois de leurs trônes.

14. Les peuples les plus redoutables ont été comme un nid
de petits oiseaux sous ma main ; j'ai réuni sous ma puissance
tous les peuples de la terre, comme on ramasse des oeufs
abandonnés; nul n'a remué l'aile, ni jeté le moindre cri.

1 Le mot hébreu ne signifie pas seulementun petit enfant, mais unenfant faible, encore au berceau : c'est l'enfant de cette vierge et de cette
prophétesse dont le prophète a parlé ch. VII,

V. 14, de qui il a dit qu'il
est Dieu, dont il attend l'avènement avec impatience, ch. VIII,

V. 3, etdont il prédit les victoires, ch. vin, v. 8 et suiv.
2 Un ancien Père de l'Église dit que ce prophète voulait nous marquer

que Jésus-Christ porterait sa croix sur les épaules, comme la marquede
sa souveraineté sur toutes les créatures.(S. JUSTIN. Apol. ad Antonin.)

3 Le siècle futur est la période messianique,appelée aussi les derniers
temps. Alors une création nouvelle s'opérera par la Parole de vérité,cest-à-dire par le Messie.

4 Saint Bernard dit au sujet de ces magnifiques appellations : « Jésus estAdmirabledans sa naissance; il est Conseiller par sa
prédication; il estDieu dans ses oeuvres, Fort dans ses souffrances, le Père de l'éternité

par sa résurrection,le Prince de la paix par l'éternellefélicité. »5 Isaïe parle d'un règne et d'un trône spirituels,qui seront selon la justiceet équité; et ce règne durera éternellement.



15. La hache se glorifie-t-elle contre celui qui s'en sert ?

La scie se soulève-1-elle contre la main qui l'emploie ? C'est

comme si la verge s'élevait contre celui-qui la lève, et si le
bâton se glorifiait, quoique ce ne soit que du bois.

16. C'est pourquoi le Dominateur, le Seigneur des armées
fera sécher de maigreurles forts de l'Assyrie, et sous sa vic-
toire il s'allumeraun feu qui les consumera.

17. La lumière d'Israëlsera le feu, et le Saint d'Israëlsera
la flamme ; en un même jour les épines et les roncesd'Assur
seront embrasées et dévorées.

18. La gloire de ses forêts et de son Carmel 1 sera consu-
mée ; tout périra depuis l'âme jusqu'au corps ; ils seront
fugitifs dans la frayeur qui les saisira.

19. Et il restera si peu de grands arbres de la forêt, qu'on
les compteraitsans peine, et qu'un enfant en ferait le dé-
nombrement.

20. En ce temps-là ceux qui serontrestés d'Israël, et ceux
de la maison de Jacob qui se seront sauvés, ne s'appuieront
plus sur celui qui les frappait, mais ils s'appuierontsincère-
ment sur le Seigneur, le Saint d'Israël.

21. Les restes se convertiront, les restes, dis-je, de Jacob

se convertiront au Dieu fort.
22. Car quand votre peuple, ô Israël, serait aussi nom-

breux que le sable de la mer, un petit reste se convertiraà
Dieu ; et la justice se répandracomme une inondation sur ce
peu qui en restera.

23. Car le Seigneur Dieu des armées fera un grandretran-
chement au milieu de toute la terre, et il réduira son peuple
à un petit nombre.

24. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu des
armées : Mon peuple, qui habitez dans Sion, ne craignez pas
Assur : il vous frappera avec sa verge, et il lèvera le bâton
sur vous, dans le chemin de l'Egypte ;

25. Mais encore un peu, encore un moment, et mon indi-
gnation sera au comble, et je punirai leurs crimes dans ma
fureur.

26. Et le Seigneur des armées lèvera sa main sur lui pour
le frapper, comme il frappa autrefois Madian à la pierre
d'Oreb, et comme il leva sa verge sur la mer dans le chemin
de l'Égypte.

27. En ce temps-là on vous ôtera le fardeau d'Assur des
épaules, et son joug de votre cou et ce joug sera réduit en
poudre à cause de l'huile2.

28. Il viendra à Aïath ; il passera par Magron; il laissera
ses bagages à Machmas3.

29. Ils passeront comme un éclair, ils camperont à Gaba;
Rama sera dans l'épouvante ; Gabaath,ville de Saul, prendra
la fuite.

30. Fille de Gallim, faites retentir votre voix ; Laïsa, faites
attention ; et vous, petite ville d'Anathoth.

31. Médéména a déjà abandonné ses murailles ; vous,
habitants de Gabim, ayez courage.

32. Il ne lui faut plus qu'un jour pour être à Nobé ; il
menacerade la main la montagne de Sion et la colline de
Jérusalem.

33. Mais le Dominateur, le Seigneur des arméesva briser
le vase d'argile de son bras terrible : ceux qui étaient les
plus hauts seront renversés, et les grands seront hu-
miliés ;

34. Les forêts les plus épaisses seront abattues par le fer,
et le Liban tombera avec ses cèdres élevés.

Prophétie de la naissance du Sauveur ; de la justice et de la droiture de
ses jugements; de sa gloire ; de la conversiondes gentils ; de la gloire
de sa sépulture ; de la conversion des restes d'Israël; de la foi des gentils.

1. Il sortira un rejeton de la tige de Jessé, et une fleur
montera de sa racine4.

2. Et l'Esprit du Seigneur se reposera sur lui, l'Esprit de
sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Es-
prit de scienceet de piété;

3. Et il sera rempli de l'Esprit de la crainte du Seigneur.
Il nejugera pointsur le rapport des yeux, et il ne condamnera
point sur ce qu'il entendra de ses oreilles ;

4. Mais il jugera les pauvres dans la justice, et il se décla-

rera le juste vengeur des humbles sur la terre ; sa parole,
comme une verge, frappera la terre, et il tuera l'impie du
souffle de ses lèvres.

5. La justice sera la ceinture de ses reins, et la foi son
baudrier.

6. Le loup habitera avec l'agneau; le léopard se couchera
auprès du chevreau ; le veau, le lion et la brebis demeure-
ront ensemble, et un petit enfant les conduira5.

7. Le veau et l'ours iront dans les mêmespâturages, leurs
petits se reposeront les uns avec les autres, et le lion man-
gera la paille comme le boeuf.

8. L'enfant à la mamellejouera sur le trou de l'aspic, et
l'enfant nouvellementsevré portera sa main dans la caverne
du basilic.

9. Ils ne feront aucun mal, et ils ne tueront point sur
toute la montagne sainte, parce que la terre est remplie de
la connaissance du Seigneur, comme les eaux remplissent
la mer.

10. En ce jour-là le Rejeton de Jessé sera exposé comme
un étendard devant tous les peuples; les nations viendront
lui offrir leurs prières, et son sépulcre sera glorieux 6.

11. Alors le Seigneur étendra encore sa main pour possé-
der les restes de son peuple, échappés à la violence des As-
syriens, de l'Egypte, de Phétros7, de l'Éthiopie, d'Élam, de
Sennaar, d'Émath, et des îles de la mer.

12. Il lèvera son étendard parmi les nations, il réunira les
fugitifsd'Israël, et il rassemblerades quatre coins de la terre
ceux de Juda qui avaient été dispersés.

13. La jalousie d'Éphraïm sera détruite, et les ennemis de
Juda périront. Éphraïm ne sera plus, envieux de Juda, et Juda
ne combattra plus Éphraïm.

14. Ils voleront sur la mer pour fondre sur les Philistins;
ils pilleront ensemble les peuples de l'Orient. L'Idumée et
Moab se soumettront à leurs lois, et les enfants d'Ammon
leur obéiront.

15. LeSeigneurrendradésertela langue de lamer d'Egypte8 ;

il élèvera sa main sur le fleuve ; il l'agitera de son souffle
puissant ; il le frappera et le divisera en sept ruisseaux, en
sorte qu'on pourra le passer à pied ;

16. Et le reste de mon peuple, échappé aux mains des
Assyriens, y trouvera un passage, comme Israël en trouva
un lorsqu'il sortit d'Egypte.

1 Il y avait une montagneet une forêt de ce nom près des tribus d'Aser
et de Zabulon, dans la tribu d'Issachar. Dans le sens figuré, le prophète
veut parler des places fortes des Assyriens.

2 C'est-à-dire,par l'abondance des richesses. Quelques interprètesce-pendantont pensé que ce versetsignifiait parceluiqui a été oint ou sacré,à
savoir, par l'Emmanuel.

3 Dans cet endroit le texte hébraïque porte le passé pour le futur. Le
piophète Isaïe nomme ici les villes placées sur le chemin que

devaient
suivre les Assyriens pour aller à Jérusalem. PourMagronet Machmas voy
I Rois, XIV, 2 et 5.

4 Il s'agit ici du Messie, Jésus-Christ, issu de la race royale de David,
auquelconviennent excellemmenttous les attributs qui suivent.

5 Le Christ, par son Évangile,fera cesser la discorde entre les hommes.
L'Église, en effet, réunit tous les hommes comme autant de frères.

6 Prophétiede la conversion des gentils et des idolâtres, qui viendrontà
Jésus-Christ de toutes parts, aussitôt qu'il aura levé parmi les nations
l'étendard de sa croix, qui ayant été, à sa mort, l'instrument de ses dou-
leurs et de son ignominie, le deviendra ensuite de sa gloire et de sa puis-

sance.
7 Quelques-unsconfondentce nom avec Phaturès (Jérém., XLIV, 1), qu'ils

disent être une province de l'Égypte. D'autresprétendentque Phétros était
situéeen Arabie.

8 Selon quelques-uns, l'isthme qui est entre la Méditerranée et la mer
Rouge; selon d'autres, la mer Rouge elle-même.



Cantique de louanges et d'action de grâces pour la délivrance
et le don d'un Sauveur.

1. En ce jour-là vous chanterez : Je vous rends grâces,
Seigneur, de ce que vous vous êtes irrité contre moi ; votre
fureurs'est apaisée, et vous m'avez consolé.

2. Mon Dieu et mon Sauveur, j'agirai avec confiance, et je
ne craindrai point, parce que le Seigneur est ma force et ma
gloire, et qu'il est devenu mon salut.

3. Vous puiserez avec joie des eaux des fontaines du Sau-
veur1.

4. Et vous direz en ce jour-là : Chantez les louanges du
Seigneur, et invoquezson nom ; publiez ses oeuvres parmi les
peuples; souvenez-vous que son nom est grand.

5. Chantez des hymnes au Seigneur, parce qu'il a fait des
choses magnifiques ; annoncez sa grandeur dans toute la
terre.

6. Maison de Sion, tressaillez de joie et bénissez Dieu,
parce que le Saint d'Israël est grand au milieu de vous.

1. Prophétie contre Babylone, manifestée à Isaïe, fils
d'Amos 2.

2. Levez l'étendard sur la montagne couverte de nuages ;
haussez la voix, levez la main, et que les princes entrent
dans ses portes.

3. J'ai donné mes ordres à ceux que j'ai consacrés3 ; j'ai
convoqué mes guerriers ministres de ma fureur, zélés pour
ma gloire.

4. Déjà les montagnes retentissent de cris comme d'une
multitude, et de voix confuses de plusieurs rois et de plu-
sieurs nations réunies ensemble.

5. Le Seigneur des armées a commandé toutesses troupes;
il les a fait venir des terres les plus reculées, et de l'extré-
mité du monde; le Seigneur a sous la main les instruments
de sa fureur, pour exterminertout le pays.

6. Poussez des hurlements, parce que le jour du Seigneur
est proche; le Tout-Puissantviendrapour tout perdre.

7. C'est pourquoi tous les bras seront languissants,et tous
les coeurs seront flétris ;

8. Ils seront brisés ; ils seront agités de convulsions et de
douleurs ; ils souffriront des maux comme une femme en
travail ; ils se regarderont l'un l'autre avec étonnement, et
leurs visages seront comme brûlés par le feu.

9. Voici le jour du Seigneur qui va venir, jour cruel, plein
d'indignation, de colère et de fureur, pour dépeupler la terre,
et exterminer les méchants.

10. Les étoiles du ciel les plus éclatantes ne répandront
plus leur lumière ; le soleil à son lever se couvrira de té-
nèbres, et la lune n'éclairera plus.

11. Je vengerai les crimes du monde et l'iniquité des im-
pies ; je ferai cesser l'orgueil des infidèles, et j'humilierai
l'insolence des superbes.

12. L'homme sera plus rare que l'or, plus précieux quel'or le plus pur.
13. J'ébranlerai le ciel ; la terre tremblera sur ses bases,

a cause del'indignation du Seigneur des armées, et du jour
de sa colère et de sa fureur.

14. Alors Babylonesera comme le daim fugitif, ou comme
une brebis, sans qu'il y ait personnepour la ramener. Cha-
cun se tournera vers son peuple, et ils fuiront tous dans
leur pays.

15. Quiconquesera trouvé, seratué ; tous ceux qui se pré-
senterontserontpassés au fil de l'épée.

16. Les enfants seront écrasés à leursyeux, leursmaisons
seront pillées, et leurs femmes serontdéshonorées.

17. Je susciterai contre eux les Mèdes, qui ne chercheront
point d'argent, et ne se mettrontpoint en peine de l'or ;

18. Mais ils percerontde flèches les petitsenfants, ils n'au-
ront pas compassion de ceux qui sont encore dans le sein de
leurs mères, et ils n'épargnerontpas ceux qui viennent de
naître.

19. Cette superbe Babylone, la gloire des royaumes, l'or-
gueil des Chaldéens, sera détruite, comme le Seigneur ren-
versa Sodome et Gomorrhe.

20. Elle ne sera plus jamais habitée, et elle ne se rebâtira
point dans la suitedes siècles; les Arabes n'y dresserontpas
leurs tentes, et les pasteursne s'y reposeront pas.

21. Mais les bêtes sauvages s'y retireront. Ses maisons se-
ront remplies de dragons ; les autruches y viendront habiter,
et les boucs sauvages y bondiront ;

22. Les hiboux hurleront à l'envi dans ses palais, et les
sirènes 4 habiterontdans les édifices consacrés à la volupté.

Consolation des Juifs; leur délivrance de la captivité de Babylone.
Punitiondes Philistins et de tous ceux qui se sont réjouis des malheurs
des Juifs.

1. Ce temps est proche, et les joursn'en sont pas éloignés ;
car le Seigneur aura pitié de Jacob ; il se choisira encore ses
élus en Israël, et il les fera reposer dans leur terre ; les étran-
gers se joindront à eux, et ils s'attacheront à la maison de
Jacob 5.

2. Les peuples les prendrontet les introduirontdans leur
pays ; et la maison d'Israël aura ces peuples pour serviteurs
et pour servantes dans la terre du Seigneur ; ceux qui les
avaient pris seront leurs captifs, et ils s'assujettirontceux qui
les avaient dominés.

3. En ce temps-là, lorsque le Seigneur aura mis fin à vos
travaux, à votre oppression,et à cetteservitude sous laquelle
vous gémissiez,

4. Vous userez de ces discours figurés contre le roi de Ba-
bylone, et vous direz : Qu'est devenu ce maître impitoyable?
comment le tribut a-t-il cessé ?

5. Le Seigneur a brisé le bâton des impies, la verge des
dominateurs,

6. Qui dans sa colère frappait les peuples d'une plaie incu-
rable, qui s'assujettissaitles nations dans sa fureur, et les
persécutait cruellement.

7. Toute la terre est dans le repos et le silence, elle est
dans la joie et l'allégresse;

8. Les sapins même et les cèdres du Liban se sont réjouis.
Depuis que tu es mort (disent-ils),il ne vientplus personne
nous abattre.

9. L'enfer s'est troublé à ton arrivée; il a fait lever les
géants à cause de toi. Tous les princesde la terre et tous les
rois des nations sont descendus de leur trône.

10. Ils t'adresserontla parole pour te dire : Tu as donc été
blessé comme nous; tu es devenu semblable à nous.

1 Jésus est la source de la miséricorde : les fontaines du salut sont
les

sacrements.
2 Cette prophétie célèbre fut faite deux cents ans environ avant l'événe-

ment, a une époque où Babyloneétait à l'apogée de sa splendeur, où rien
ne pouvait faire prévoir sa chute.
3 Aux Mèdes et aux Perses, que j'ai destinés à renverser l'empire de
Babylone.

4 Cette expression est traduitediversement dans les différentes versions ;
elle semble s'appliquer à un animal impur et sauvage.

5 Les paroles de ce premier verset dans l'hébreu font partie du chapitre
précédent. Cette prophétie s'entend à la lettre de la délivrance du peuple
juif par la ruine de Babylone ; mais on ne saurait douter, selon saint
Jérôme,qu'elle ne renferme un autre sens, la conversion des gentils et la
réunionde tous les peuples sous la loi de l'Évangile.



11. Ton orgueil a été précipité dans les enfers; ton corps
est tombé à terre ; ta couche sera la pourriture, les vers for-
meront ton vêtement.

12. Commentes-tutombé du ciel, Lucifer, qui paraissais si

brillant au point du jour ? Comment as-tu été renversé à

terre, toi qui frappais les nations ;

13. Qui disais en ton coeur : Je monterai au ciel ; j'établirai

mon trône au-dessusdes astres de Dieu ; je m'assiéraisur la
montagne de l'alliance, aux côtés de l'aquilon ;

14. Je monterai au-dessus des nuées les plus élevées ; je
serai semblable au Très-Haut 1 ?

15. Néanmoins tu as été précipité dans l'enfer au fond de

ses abîmes.
16. Ceux qui te verront s'approcherontde toi, et te regar-

deront : Est-ce là cet homme qui a troublé la terre, qui a
ébranlé les royaumes,

17. Qui a fait du monde un désert, qui en a détruit les
villes, et qui n'a point ouvert la prison aux captifs ?

18. Tous les rois des nations sont morts avec gloire, et
chacun a son tombeau.

19. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcrecomme une
racine souillée, tout couvert de ton sang, confondu dans la
foule de ceux qui ont été tués par l'épée, et qu'on fait des-
cendre au fond de la terre comme un cadavre en putréfaction.

20. Tu n'auraspas même en partagecette sépulture, parce
que tu as ruiné ton royaume, tu as fait périr ton peuple. La

race des méchants ne s'établirapoint à jamais sur la terre.
21. Préparez ses enfants à une mort violente à cause de

l'iniquitéde leurs pères ; ils ne s'élèveront point, ils ne seront
point les héritiers du royaume, et ils ne couvriront pas de
villes la face du monde.

22. Je m'élèverai contre eux, dit le Seigneur des armées,
je perdrai le nom de Babylone, j'en exterminerai les rejetons,
les descendants,et toute la race, dit le Seigneur2.

23. Je la rendrai la demeure des hérissons, j'en ferai un
marais; je la nettoierai, et j'en jetterai jusqu'aux moindres
restes, dit le Seigneur des armées.

24. Le Seigneur des armées a fait ce serment : Je le jure,
ce que j'ai pensé arrivera, et ce que j'ai arrêté dans mon es-
prit s'exécutera;

25. Je perdrai les Assyriens dans ma terre, je les foulerai
aux pieds sur mes montagnes,et Israël secouera le jougqu'ils
lui avaient imposé, et se déchargera des fardeaux dont ils
l'accablaient.

26. C'est le dessein que j'ai formé sur toute la terre ; pour
cela j'ai étendu mon bras sur toutes les nations.

27. Car le Seigneur des armées l'a ordonné : qui pourra s'y
opposer ? Il a étendu son bras : qui pourra le détourner ?

28. Cette prophétiea été prononcée l'année de la mort du
roi Achaz :

29. Ne te réjouis point, terre de Palestine, de ce que la
verge de celui qui te frappait a été brisée; car de la race du
serpent sortira un basilic, et ce qui en naîtra dévorera les
oiseaux.

30. Ceux qui étaient réduitsà la dernière indigence seront
nourris, et les pauvres se reposeront avec confiance ; je vous
dessècherai jusqu'à la racine par la famine que je vous en-
verrai, et je perdrai ce qui restera de vous.

31. Porte, pousse des hurlements ; ville, fais retentir tes
cris : toute la Palestine est renversée ; car les bataillons
viennent de l'aquilon comme un tourbillon de fumée, et nul
ne pourra se sauver.

32. Que répondra-t-on alors aux envoyés des nations? Le
Seigneur a fondé Sion, et les pauvres de son peuple espère-
ront en lui.

Le prophète préditla ruinedes Moabites.

1. Prophétie contre Moab. Ar, capitale de Moab, saccagée
pendant la nuit, garde le silence ; sa muraille a été renversée
la nuit, et Moab est dans la stupeur.

2. Les habitants de Dibon sont montés sur les hauts lieux

pourpleurer la pertedeNaboetde Médaba; Moab sera dans les
cris, tous les cheveux ont été arrachés,et la barbeaété rasée.

3. Ils iront dans les rues couvertsde sacs ; les maisonset
les places publiquesretentiront de leurs plaintes mêlées de
larmes.

4. Hésebon et Éléalé jetteront de grands cris ; leur voix a
été entendue jusqu'à Jasa ; les plus vaillants de Moab se la-
menteront; ce peuple ne cesserade pleurer sur lui-même.

5. Mon coeur gémira sur Moab ; ses défenseurs s'enfuient
jusqu'à Ségor, avec la rapiditéd'une génisse de trois ans ; ils
montenten pleurant par la colline de Luith, et le cri de leur
afflictions'est élevé dans le chemin d'Oronaïm.

6. Les eaux de Nemrim se changeront en un désert, et
l'herbese desséchera; les planteslanguiront,et toute verdure
disparaîtra.

7. La grandeur de leurs châtiments égalera celle de leurs
crimes : ils seront conduits au torrent des Saules3.

8. Les cris de Moab se feront entendre sur tout son terri-
toire, ses plaintesparviendrontjusqu'à Gallim, et ses hurle-
ments retentiront jusqu'au puits d'Élim4.

9. Car les eaux de Dibon ont été remplies de sang, parce
que j'enverrai à Dibon de nouveaux malheurs ; et s'il y en a
dans Moab qui se sauvent par la fuite, j'enverrai des lions

contre les restes de ce pays.

Isaïe prie Dieu d'envoyer l'Agneau de la pierre du désert.Moab sera humilié
à cause de sa perfidie.

1. Seigneur, envoyez l'Agneau dominateurde la terre, de
la pierre du désert à la montagne de la fille de Sion.

2. Et alors les filles de Moab seront au passage d'Arnon

comme un oiseau qui s'enfuit, et comme les petits qui s'en-
volent de leur nid.

3. Prenez conseil, faites des assemblées ; préparezen plein
midi une ombre aussi épaisse que la nuit ; cachez les fugitifs,
et ne trahissez pas les exilés.

4. Mes fugitifs habiteront dans votre terre ; Moab, servez-
leur de retraite où ils se mettent à couvert de celui qui les
persécute; celui qui n'était que poussièrea disparu ; le tyran
n'est plus, et celui qui écrasait mon peuple a péri.

5. Alors un trône s'établirasur la miséricorde, un prince y
montera, ami de la vérité, un rejeton de David, jugeant
selon l'équité et rendant promptejustice.

6. Nous avons appris l'orgueil de Moab ; ce peuple superbe,
sa fierté, son insolence et sa fureur sont plus grandes que sa
puissance.

7. Alors Moab poussera des hurlements contre Moab ; tous
crieront : Annoncezà ceux qui se glorifientde leurs murailles
de brique les plaies dont ils doivent être frappés.

8. Car les environs d'Hésebon sont déserts ; les princes des
nations ont ruiné la vigne de Sabama, ses branches se sont
étendues jusqu'à Jaser ; elles ont couru dans le désert, et ce
qui est resté de ses rejetonsa passé au delà de la mer.

9. C'est pourquoi je mêlerai mes pleurs avec ceux de Jazer

1 Les rois d'Assyrie, dans leur fol orgueil, se faisaient rendre les hon-
neurs divins.

2 Toute cette prophétie est une des plus sublimes qui soient dans l'Écri-
ture. On dirait le récit d'un historien décrivant des événements passés
plutôt qu'une prophétie annonçant des événements futurs.

3 L'Euphrate, fleuve de Chaldée, bordé de saules, où les Moabites
devaient être emmenés captifs pour y travailleraux ouvrages de la cam-
pagne.

4 Gallim et Élim étaient deux villes situées aux extrémités du pays des
Moabites ; ce qui marque que tout le pays sera rempli de cris et de gémis-
sements.







pour pleurer la vigne de Sabama ; je vous arroserai de mes
larmes, Hésebonet Éléalé, parce que l'ennemi s'est jeté avec
de grands cris sur vos vignes et sur vos moissons, et les a
fouléesaux pieds.

10. On ne verra plus de réjouissance ni d'allégresse dans
les campagnesles plus fertiles ; et on n'entendraplus dans les
vignes de cris de joie. Ceux qui avaient coutume de fouler le
raisin n'en fouleront plus, et j'ai rendu muets ceux qui pres-
saient la vendange.

11. Mes gémissementssur Moab sont commeles sons d'une
harpe ; et mes entrailles ont été émues sur la ruine de ses
murailles de brique.

12. Et il arrivera que Moab, las de monter sur ses hauts
lieux, entrera dans son sanctuaire pour prier, mais en vain.

13. C'est là la prédiction que le Seigneur annonce depuis
longtemps à Moab ;

14. Et maintenant voici ce que dit le Seigneur : Comme les
mercenaires ont leur temps marqué, ainsi dans trois ans la
gloire de Moab sera détruite avec tout son peuple, qui est fort
nombreux; il y restera peu d'hommes, et son empire sera
presque anéanti.

La ruine de Damas sera suivie de la ruine d'Israël, parce qu'il a oublié
Dieu, qui l'a sauvé, et qu'il a eu recours à des nations infidèles. Pressé
par la calamité, il retourneraà lui. Les persécuteurs du peuple du Sei-
gneur sont maudits.

1. Prophétie contre Damas. Damas va cesser d'être une
ville, et elle sera commeun monceau de ruines.

2. Les villes d'Aroër serontabandonnées aux troupeaux, et
ils s'y reposeront sans que personne les en éloigne.

3. Le soutien sera ôté à Éphraïm, et le règne à Damas; et
les restes des Syriens périront comme la gloire des enfants
d'Israël, dit le Seigneur des armées.

4. En ce temps-là la gloire de Jacob se dissipera, et son
corps vigoureux sera décharné.

5. Il sera semblable à celui qui glane durant la moisson et
recueille quelques épis, et à celui qui cherche des épis dans
la vallée de Raphaïm.

6. Ce qui restera de lui sera comme une grappe de raisin
laisséepar les vendangeurs,et comme deux ou trois olives au
bout d'une branche, ou quatre ou cinq au haut de l'arbre à
l'époque de la récolte, dit le Seigneur Dieu d'Israël.

7. En ce jour-là l'homme s'abaissera devant Celui qui l'a
créé, il dirigera les yeux vers le Saint d'Israël;

8. Et il ne s'inclinera plus devant les autels faits de ses
mains ; il ne regarderaplus ces bois et ces temples, ouvrages
de sa main1.

9. En ce jour-là ses villes fortes seront abandonnées
comme une charrue, et comme les blés laissés par les Cha-
nanéens à l'entrée des enfants d'Israël, et votre terre seradéserte.

10. Parce que vous avez oublié le Dieu qui vous a sauvée,
et que vous ne vous êtes point souvenue de votre puissant
protecteur, vous planterez du plant choisi, et vous sèmerez
des graines apportées d'une terre étrangère;

11. Et ce que vous aurez planté ne produira que des fruits
sauvages. Votre semence fleurira dès le matin, et lorsque le
temps de la moisson sera venu, vous ne trouverez rien, et
vous serez accablé de douleur.

12. Malheur à cette multitude de peuple qui ressemble aubruit d'une grande mer ! Malheurà ces voix tumultueusesqui

bordent ; Dieu s'élèveracontre eux, et ils fuirontau loin ; ils
serontdissipés devant lui comme la poussière que le vent en-
lève sur les montagnes,et comme un tourbillon emporté par
la tempête.

14. Au soir ils étaient dans l'épouvante, et au point du
jour ils ne seront plus. Tel est le partage de ceux qui ont
ruiné nos terres, et le sort de ceux qui nous pillent.

Prophétie contrel'Egypte, parce qu'elle a porté le peuplede Dieu à mettre
sa confiance en elle. Consolation du peuple d'Israël par son retour à
Jérusalem, qu'on lui promet.

1. Malheur à la terre qui déploie les voiles de ses navires,
qui est au delà des fleuves de l'Ethiopie2,

2. Qui envoie ses ambassadeurs sur la mer et sur les
eaux dans des vaisseaux de papyrus 3 ! Allez, anges légers,
vers une nation divisée et déchirée,vers un peuple terrible,
le plus terrible de tous, vers une nation qui attend et est
foulée aux pieds, et dont la terre est ravagée par les inonda-
tions des fleuves.

3. Habitants du monde, vous tous qui demeurez sur la
terre, lorsque l'étendard sera levé sur les montagnes,vous
le verrez, et vous entendrez le bruit éclatant de la trom-
pette.

4. Car voici ce que le Seigneur m'a dit : Je me tiendrai en
repos, et je contemplerai du lieu où je suis comme une lu-
mière aussi claire que le soleil en plein midi, et comme un
nuage de rosée dans le temps de la moisson.

5. Car (la vigne) fleurira avant le temps; elle poussera
sans jamais mûrir ; ses rejetons seront coupés avec la faux,
et ce qui en restera sera retranché et jeté comme inutile.

6. On le laissera aux oiseaux des montagnes et aux ani-
maux de la terre ; les oiseaux y demeureront pendant tout
l'été, et toutes les bêtes de la terre y passeront l'hiver.

7. En ce temps-là un peuple divisé et déchiré, un peuple
terrible, le plus terrible de tous, une nation qui attendaitet
était foulée aux pieds, et dont la terre est ravagée par l'inon-
dation des fleuves, offrira un présent au Dieu des armées, et
viendra au lieu où est invoquéle nom du Seigneur des armées,
à la montagne de Sion.

1. Prophétie contre l'Egypte. Le Seigneur montera sur un
nuage léger, et il entrera en Égypte, et en sa présence les
idoles de l'Égypte seront ébranlées, et le coeur de l'Égypte
tomberaen défaillance.

2. Je ferai que les Égyptiens s'élèveront contre les Égyp-
tiens ; le frère combattracontre le frère, l'ami contre l'ami,
la ville contre la ville, et le royaume contre le royaume.

3. L'espritde l'Égypte s'anéantira en elle, et je renverserai
sa prudence ; ils consulteront leurs idoles, leurs devins, leurs
pythons et leurs magiciens.

4. Je livrerai l'Égypte entre les mains de maîtres cruels,
et un roi violent les dominera, dit le Seigneur Dieu des
armées.

5. L'eau de la mer se dessèchera, et le fleuve sera désolé
et aride.

1 Après la destruction du royaume d'Israël, ceux qui échappèrent andésastre et restèrent en Palestine, se réunirent d'eux-mêmesaux habitants
ne Juda abandonnèrent le culte des idoles et rendirent leurs hommages
au vrai Dieu.

2 Ce texte a beaucoup exercé la sagacité des commentateurs. Il y est
questionde l'Égypte et de cette partie de l'Ethiopie que nous avons indi-
quée dansune note précédentecomme n'étant autre, que le pays de Madian.
Les Juifs avaient placé leur confiance dans le secours des habitants de ces
contrées; mais le Seigneur est seul la force de son peuple.

3 Les légères nacelles construites avec les tiges du papyrus naviguaient
sur le Nil, et sehasardaientmême, à son embouchuredans la Méditerranée
sur des cours d'eau aussidangereuxque la mer.



6. Les rivières tariront, les ruisseaux de l'Égypte se sèche-

ront, les roseaux et les joncs se faneront ;

7. Le lit des ruisseaux sera sec à sa source, et tous les

grains semés sur leurs bords se sècheront et mourront.
8. Les pêcheursgémiront,tous ceux qui jettent l'hameçon

dans le fleuve seront dans l'affliction, et ceux qui étendent
leurs filets à la surface de ses eaux seront dans la douleur.

9. Ceux qui travaillaient le lin, le préparaient et en fai-

saient des ouvrages délicats,serontdans la confusion.
10. Les prairies arrosées d'eau seront desséchées, et tous

ceux qui faisaient des fosses pour y prendredu poisson (tra-
vailleront inutilement).

11. Les princesde Tanis ont perdu le sens, les sages con-
seillers de Pharaon ont donné un conseil insensé. Comment
dites-vous à Pharaon : Je suis le fils des sages, le fils des
anciens rois ?

12. Où sont maintenantvos sages ? Qu'ils vous annoncent,
qu'ils vous prédisent ce que le Seigneur des armées a résolu
de faire à l'Egypte.

13. Les princes de Tanis sont devenus insensés, les princes
de Memphis ont perdu courage; ils ont séduit l'Egypte, ils

ont détruit la force de ses peuples.
14. Dieu a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige,

et ils ont fait errer l'Égypte dans toutes ses oeuvres, comme
un homme ivre qui chancelle et rejette ce qu'il a pris.

15. L'Egypte sera dans l'incertitudede ce qu'elledoit faire,
les grands comme les petits, ceux qui commandent et ceux
qui obéissent.

16. En ce temps-là l'Egypte sera comme une femme ; elle
s'étonneraet tremblera dans le trouble et l'épouvante que la
main du Seigneur des armées répandrasur elle.

17. La terre de Juda deviendra l'effroi de l'Égypte; et qui-
conque se souviendra de Juda tremblera de crainte dans la

vue des desseins que le Seigneur des armées a formés contre
l'Egypte.

18. Alors il y aura cinq villes dans l'Égypte qui parleront
la langue de Chanaan, et jurerontpar le Seigneur des armées;
l'une sera appelée la Ville du Soleil.

19. Il y aura, en ce temps-là, un autel du Seigneur au
milieu de l'Égypte,et un monumentau Seigneur à l'extrémité
du pays.

20. Ce sera dans l'Égypte un signe et un témoignage de
la puissance du Seigneur des armées ; car ils crierontvers le
Seigneur, accablés par celui qui les opprimait, et il leur
enverra un sauveuret un protecteur qui les délivrera.

21. Alorsle Seigneur sera connu de l'Égypte,et les Égyp-
tiens connaîtront le Seigneur ; ils l'honoreront avec des vic-
times et des oblations; ils lui feront leurs voeux et les accom-
pliront.

22. Le Seigneur frappera l'Égypte d'une plaie, et il la
guérira; ils reviendront au Seigneur, et il leur deviendra
favorable, et il les guérira.

23. Alors il y aura un passage de l'Égypte en Assyrie : les
Assyriens entreront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie,
et les Égyptiens serviront les Assyriens.

24. En ce même temps, Israël s'unira aux Égyptiens et
aux Assyriens; la bénédiction sera au milieu de la terre

25. Que le Seigneur des armées a bénie, en disant : Mon
peuple d'Égypte est béni ; l'Assyrien est l'ouvrage de mes
mains ; Israël est mon héritage.

Isaïe, allant nu et sans soulierspar obéissance,représente la captivitédes
Egyptienset des Éthiopiens subjugués par les Assyriens.Les Israélites
les regarderont avec étonnement.

1. L'année que Tharthan, envoyé par Sargon, roi des
Assyriens, vint à Azot, l'assiégea et la prit,

2. Le Seigneur parla à Isaïe, fils d'Amos, et lui dit :
Allez,

ôtez le sac qui vous couvre les reins, et les chaussures de vos
pieds. Isaïe le fit, et alla nu et sans souliers1.

3. Et le Seigneur dit : Comme mon serviteur Isaïe a marché
nu et sans souliers, pour être comme un signe de ce qui doit
arriver durant trois ans à l'Égypte et à l'Éthiopie,

4. Ainsi le roi des Assyriens emmènerad'Égypte et d'Ethio-
pie une foule de captifs et de prisonniers de guerre, jeunes
gens et vieillards, sans habits et sans souliers, sans avoir
même de quoi couvrir leur nudité, à la honte de l'Égypte.

5. Et ils seront saisis de crainte, et ils rougiront d'avoir
fondé leur espérancesur l'Éthiopie, et leur gloire sur l'Égypte2.

6. Les habitants de cette île3 diront alors : C'était donc là
notre espérance; voilà ceux dont nous implorions le secours
pour nous délivrer de la violence du roi des Assyriens; et
comment pourrons-nous nous sauver ?

Babyloneruinée par les Mèdes et les Perses.Prophétie contre l'Idumée
et l'Arabie.

1. Prophétie contre le désert de la mer. Je vois venir du
désert, d'une terre affreuse, comme des tourbillons du vent
du midi4.

2. Dieu m'a révélé une épouvantableprophétie : L'impie
continued'agir avec impiété, et celui qui dépeuplaitcontinue
de dépeupler tout. Marche, Élam ; Mède, assiège la ville :
enfin Babylone ne fera plus soupirer les autres.

3. Mes entrailles sont saisies de douleur; je suis déchiré
par la douleurcomme une femme en travail; ce que j'entends
m'effraie, ce que je vois m'épouvante.

4. Mon coeur a défailli; les ténèbres m'ont rempli d'effroi :
cette Babylone qui était mes délices me devient un sujet
d'épouvante.

5. Préparez la table, regardez ceux qui mangent et qui
boivent ; levez-vous, princes ; prenez le bouclier.

6. Car voici ce que le Seigneur m'a dit : Allez, placez une
sentinellequi vienne vous dire tout ce qu'elle verra.

7. Et elle vit un chariot conduit par deux hommes, mon-
tés, l'un sur un âne, l'autre sur un chameau; et elle s'appliqua
à regarderavec attention.

8. Alors elle cria comme un lion : Je fais sentinellepour le
Seigneur, et j'y demeure pendant tout le jour ; je fais ma
garde, et j'y passe les nuits entières.

9. Les deux hommes qui conduisaient le chariot s'étant
approchés, j'entendis une voix qui me dit : Babylone est
tombée, elle est tombée, et toutes les images de ses dieux
ont été brisées contre terre.

10. C'est moi qui l'ai broyée comme la paille dans l'aire;
je vous annonce ce que j'ai appris du Seigneurdes armées,
du Dieu d'Israël.

11. Prophétie contre Duma. On crie vers moi de Séir :
Sentinelle, qu'avez-vous vu cette nuit ?

12. La sentinelle répondit : Le jour est venu, et la nuit va
suivre ; si vous cherchez, cherchez avec soin ; convertissez-
vous, et venez.

13. Prophétie contre l'Arabie. Vous dormirez le soir dans
les bosquets, dans les sentiers de Dedanim.

1 Saint Jérôme admire l'humilité et l'obéissance de ce grand homme.
Quoiqued'illustre naissance, il ne fit pas difficulté, sur l'ordre de Dieu, de

se montrer en public dans cet appareil de la mortification, prophétie en
action. Ce spectacleétait propre à produire une forte impressionsur l'esprit
des Israélites.

2 A cette vue les Juifs, qui plaçaientleurespérance plutôt dans le secours
des Égyptiensque dans la protectiondeDieu, devaientêtre remplisde con-
fusion.3 II s'agit ici de la Palestine. Pourquoi les Hébreuxsont-ils dits habitants
d'une ile ? C'est parce que la sainte Écriture donne souvent le nom d'îles

aux pays baignés par la mer.
4 Cette prophétie est relative à Babyloneet à la prise de cette ville par

Cyrus, à la tête des Mèdes et desPerses.



14. Vous qui habitez la terre du midi, venez au-devantde

ceux qui ont soif, et portez-leurde l'eau ; venez au-devant
de ceux qui fuient, et portez-leur du pain.

15. Car ils fuient devant les épées, devant l'épée qui

allait les percer, devant l'arc bandé, et devant une san-
glante mêlée ;

16. Parce que le Seigneur m'a dit : Encore une année

comme une année de mercenaire 1, et toute sa gloire sera
enlevée à Cédar.

17. Le nombre qui restera des plus forts archers de Cédar
diminuera; car le Seigneur Dieu d'Israël a parlé.

Prophétie contre Jérusalem, dont le prophètedéplore la destruction.

1. Prophétie contre la vallée de Vision 2. D'où vient que tes
habitants montent ainsi en foule sur les toits,

2. Ville pleine de tumulte, ville pleine de peuple, ville
triomphante? Tes enfants sont tués, et ils ne sont point morts
par l'épée; ce n'est point la guerre qui les a fait périr.

3. Tes princes tous ensemble ont pris la fuite, ils ont été
chargés de lourdes chaînes; tous ceux que l'ennemi a trouvés
ont été enchaînés ensemble, quoiqu'ils se fussent enfuis au
loin.

4. C'est pourquoi j'ai dit : Retirez-vousde moi, je répan-
drai des larmes amères ; ne cherchez point à me consoler sur
la ruine de la fille de mon peuple.

5. Car c'est un jour de carnage, de confusionet de pleurs,
que le Seigneur Dieu des armées envoie dans la vallée de
Vision ; il sape les fondements de la muraille,il fait paraître
sa gloire sur la montagne.

6. Élam a saisison carquois ; il prépareses chars de guerre,
il détache ses boucliers des murailles.

7. Tes plus belles vallées sont couvertes de chars, et la
cavalerie campera à tes portes.

8. Le voile de Juda sera enlevé, et vous verrez alors l'ar-
senal du palais de la forêt.

9. Vous remarquerez le grand nombre de brèches de la
ville de David, et vous avez réuni les eaux de la piscine infé-
rieure.

10. Vous avez fait le dénombrementdes maisons de Jéru-
salem, et vous en avez détruit quelques-unespour fortifier
la muraille.

11. Vous avez fait un réservoirentre deux murs auprès de
la piscine ancienne, et vous n'avez point levé les yeux vers
Celui qui a fait Jérusalem,et vous n'avez pas regardé même
de loin Celui qui en est l'auteur.

12. Alors le Seigneur Dieu des armées vous appellera en
ce jour aux larmes et aux soupirs, à couper vos cheveux et
à vous revêtir de sacs.

13. Mais partout règnent la joie et les divertissements; on
tue des veaux, on égorge des moutons,on mange de la chair
et l'on boit du vin. Mangeonset buvons, car nous mourrons
demain.

14. C'est pourquoi le Seigneur Dieu des armées m'a fait
entendrecette parole dans une révélation : Vous porterez cette
iniquitéjusqu'à la mort, dit le Seigneur Dieu des armées.

15. Voici ce que le Seigneur Dieu des armées a dit : Allez
trouver celui qui habite dans le tabernacle, Sobna3, préfet
du temple, et vous lui direz :

16. Que faites-vous ici ? et à quel titre ? Vous vous êtes

préparé ici un sépulcre, vous vous êtes dressé ici un monu-
ment avec recherche, dans un lieu élevé, et vous vous êtes
taillé un lieu de repos dans la pierre.

17. Le Seigneur va vous faire emporter d'ici, comme on
emporte un coq, et il vous enlèvera comme un manteau.

18. Il vous couronnerad'une couronne de douleur, il vous
jetteracommeuneballe lancée dans un champ spacieux ; vous
y mourrez; là s'arrêtera le char de votre gloire, vous qui êtes
la hontede la maison de votre Seigneur.

19. Je vous chasserai du rang où vous êtes élevé, et je vous
déposerai de votre ministère.

20. En ce jour-là j'appellerai mon serviteurÉliacim, fils
d'Helcias ;

21. Je le revêtiraide votre tunique, je l'honoreraide votre
ceinture, je lui remettrai entre les mains toute la puissance
que vous avez, et il sera comme le père des habitants de
Jérusalem et de la maison de Juda.

22. Je mettraisur son épaule la clefde la maison de David :
il ouvrira, et personne ne pourra fermer; il fermera, et per-
sonne ne pourra ouvrir4.

23. Je le placerai comme un clou dans une forte muraille,
et il sera comme un trône d'honneur dans la maison de son
père.

24. Toute la gloire de la maison de son père reposera en
lui ; on y suspendra des objets de diverses sortes, même les
moindres, depuis les coupes jusqu'aux instrumentsde mu-
sique.

25. En ce temps-là, dit le Seigneur des armées, le clou fixé
dans le lieu le plus solide sera arraché; il sera brisé et tom-
bera, et tout ce qui y était suspendu périra, parce que le
Seigneur a parlé.

CHAPITRE XXIII

Tyr détruite à cause de son orgueil.Elle est rétablie soixante-dixans après.

1. Prophétie contre Tyr5. Hurlez, vaisseaux de la mer,
parce que le lieu d'où les navires avaient coutume de faire
voile a été détruit : sa ruine viendra de la terre de Céthim6.

2. Gardez le silence, habitants de l'île : les marchands de
Sidon passaient la mer pour remplirvos ports.

3. Les semences que féconde le débordement du Nil, les
moissons que l'Égypte doit à ce fleuve étaient apportées à
Tyr ; elle était devenue la ville de commerce de toutes les
nations.

4. Sidon, rougis de honte : cette ville, qui était la force et
la gloire de la mer, dira : Je n'ai point conçu, je n'ai point
mis d'enfant au monde, je n'ai point nourri de jeunes gens,
je n'ai point élevé de jeunes filles.

5. Lorsqu'on l'apprendraen Égypte, on sera saisi de dou-
leur au sujet de Tyr.

6. Traversez les mers, poussez des hurlements, habitants
de l'île.

7. N'est-ce pas là cette ville qui se glorifiait de son anti-
quité depuis tant de siècles? Ses enfants cherchentun asile à
pied dans des terres étrangères.

8. Qui a prononcé cet arrêt contre Tyr, autrefois reine,
dont les marchands étaient des princes, dont les trafiquants
étaient les grands de la terre ?

9. Le Seigneur des armées a résolu de la traiterainsi, pour

1 Un an juste, comme le mercenaire compte l'année durant laquelle il
s'est engagé à servir.

2 Contre Jérusalem,dont une partieétait situéedans une vallée, quoique
le templefût sur un lieu élevé, sur le mont Moria, ou montagnede la Visio

3 Au temps de la prophétied'Isaïe, il y avait dans le temple ou dans le
palais un favori du roi du nom de Sobna ; mais la plupart des interprètes
pensent que cétait un homme indigne du haut rang où la faveur l'avait
élevé.

4 Les clefs étaient le symbole de la puissance de l'intendant du temple
ou du palais. On avaitcoutumede les attacher à l'épaule, suspendues à un
cordon.

5 Cette prophétie paraît avoir été révélée à Isaïe vers le temps où les
Tyriens, enflés d'orgueil d'une insigne victoire qu'ils avaient remportée

contre Salmanasar, attaquèrent les Israélites, vers l'an 717 avant Jésus-
Christ.

6 La ville de Tyr fut prise par Nabuchodonosor,vers l'an 586 avant
Jésus-Christ; il s'écouladonc environun siècle et demi entre la prédiction
et son accomplissement.Cette prophétie est aussi remarquable par la
sublimitédu langageque par la clarté de la prévisionde l'avenir,



renverserla gloire des superbes, et faire tomberdans l'igno-
minie tous ceux qui paraissaientdans le monde avec tant

d'éclat.10. Sortez
de votre terre, comme un fleuve, ô ville fille de

la mer, votreenceinte a été détruite.
11. Le Seigneur a étendu sa main sur la mer ; il a ébranlé

les royaumes ; il a donné ses ordres contre Chanaan, pour

briser ses plus vaillants hommes ;

12. Et il a dit : O vierge fille de Sidon1, ne vous glorifiez

plus à l'avenir; levez-vous, faites voile vers Céthim, vous ny

trouverez pas même votre repos.
13. Considérez l'empire des Chaldéens, il n'y eut jamais

un tel peuple ; les Assyriens l'avaient fondé : on a emmené

captifs les puissantsd'entre eux, on a renverséleurs maisons

et on les a ruinés.
14. Hurlez, vaisseaux de la mer, parce que votre force est

détruite.
15. En ce temps-là,ô Tyr, vous tomberez dans l'oubli pen-

dant soixante-dix ans, durée de la vie d'un roi ; et après

soixante-dix ans, Tyr deviendra comme une courtisanequi

chante et à qui l'on dit :

16. Prenez le luth, parcourez la ville, courtisanemise en
oubli; chantez bien, répétez vos chants afin qu'on se sou-
vienne de vous.

17. Soixante-dix ans après le Seigneur visitera Tyr ; il la

remettra en état de recommencer son premier trafic, et elle

se prostituera comme autrefois à tous les royaumes de la

terre.
18. Tout le gain qui reviendra de son commerce et de son

trafic sera consacré au Seigneur ; il ne sera point mis en ré-

serve dans un trésor, mais il sera employé entièrement en
faveur de ceux qui sont devant le Seigneur, afin qu'ils en
soient nourris et rassasiés, et qu'ils en soient revêtus jusque
dans leur vieillesse.

Maux que Dieu a résolu d'envoyerà la terre pour punir les péchés.
Le jour des vengeancesdu Seigneur sera terrible.

1. Le Seigneur rendra désertetoute la terre2 ; il la dépouil-
lera, il en rendra la face triste, et il en disperserales habi-
tants.

2. Alorsle prêtresera comme le peuple, le seigneurcomme
l'esclave, la maîtresse comme la servante ; celui qui vend,
comme celui qui achète; celui qui emprunte, comme celui
qui prête; et celui qui doit, comme celui qui réclame ce qu'il
a prêté.

3. La terre sera désolée d'une désolation profonde ; elle

sera exposée au pillage ; car c'est le Seigneur qui a parlé.
4. La terre est dans le deuil, elle pleure, elle tombe en dé-

faillance : le monde succombe; ce qu'il y a de grand parmi les
peuples est dans l'abaissement.

5. La terre est infectée par la corruption de ceux qui l'ha-
bitent, parce qu'ils ont violé les lois, ils ont changé le droit,
ils ont rompu une alliance éternelle.

6. C'est pourquoi la malédiction dévorera la terre, ceux
qui l'habitent s'abandonneront au péché, ceux qui la cul-
tivent deviendront insensés, il y restera peu d'hommes.

7. Le vin pleure, la vigne languit, les gémissements ont
succédé à l'allégresse.

8. Le bruit joyeux des tambours a cessé, les cris de réjouis-
sance ne s'entendent plus, la harpe laisse taire ses doux
accords.

9. On ne boiraplus de vin en chantant; toutes les liqueurs
agréables deviendront amères à ceux qui boiront.

10. Cette ville de la vanité est détruite, toutes les maisons
en sont fermées, personnen'y entre.

11. Les cris retentiront dans les rues parce qu'il n'y aura
plus de vin ; tous les divertissementsauront cessé, toute joie
sera bannie de la terre.

12. La ville a été réduite en solitude ; les portes en seront
détruites.

13. Et ce qui en restera au milieu de la terre, au milieu de
tant de peuples, sera comme de rares olives qui restent sur
l'arbre après qu'on l'a dépouillé de ses fruits, ou comme de

rares raisins après la vendange.
14. Ceux-là élèverontla voix et chanterontdes cantiquesde

louanges; ils jetteront de grands cris sur la mer, lorsque le
Seigneur sera entré dans sa gloire.

15. C'est pourquoi glorifiez le Seigneur par une doctrine
pure ; célébrez le nom du SeigneurDieu d'Israël dans les îles
de la mer.

16. Nous avons entendu des extrémités du monde les
louanges de la gloire du Juste.Et j'ai dit : Mon secretest à moi,

mon secret est à moi. Malheur à moi ! ils ont violé la loi, et
la prévaricationest montéeà son comble.

17. Habitantsde la terre, l'effroi, les embûches et le piége

vous sont réservés.
18. Celui que l'effroi aura fait fuir tombera dans la fosse ;

celui qui aura évité la fosse sera pris au piége ; parce que les
cieux s'ouvriront pour faire pleuvoircomme au temps du dé-
luge, et que les fondements de la terre seront ébranlés.

19. La terre sera déchirée, elle sera brisée, elle sera
ébranlée.

20. Elle sera agitée et chancelleracomme un hommeivre ;
elle sera transportée comme une tente dresséepour une nuit;
elle sera accablée du poids de son iniquité, et elle tombera

sans jamais se relever.
21. En ce temps-là le Seigneur visitera les armées des

cieux, et les rois du monde sur la terre.
22. Ils seront tous liés en un faisceau et jetés dans le lac ;

ils seront enfermésen prison, et il les visiteralongtempsaprès.
23. La lune rougira, et le soleil sera obscurci, lorsque le

Seigneur des armées aura établi son règne sur la montagne
de Sion et dans Jérusalem, et qu'il aura signalé sa gloire de-

vant les anciensde son peuple.

Le prophète rend grâces à Dieu de ses oeuvres admirables, et des bienfaits

dont il doit combler son peuple sur la montagnede Sion.

1. Seigneur, vous êtes mon Dieu ; je vous glorilierai, et je

vous bénirai, parce que vous avez fait des prodiges, et que
vous avez manifesté la vérité de vos desseins éternels. Amen.

2. Car vous avez réduit une ville en tombeau ; cette ville si

forte n'est qu'une ruine ; vous en avez fait la demeure des

étrangers, afin qu'elle cesse d'être une ville, et qu'elle ne
soit jamais rétablie.

3. Un peuple puissant vous rendra gloire pour cela, et la

cité des nationspuissantesvous révérera,
4. Parce que vous êtes devenu la force du pauvre, la force

du faible dans son affliction, son refuge contre la tempête,

son rafraîchissementcontre la chaleur. Car la colère des puis-

sants est comme la tempête qui se brise contreune muraille.

5. Vous humilierez l'insolence des étrangers, comme un

hommepar l'ardeurdu soleil, dans un heu aride ; et vous ferez

sécher les rejetons des orgueilleux, comme par la chaleur

d'un temps orageux.
6. Et le Seigneur des armées préparera à tous les peuples

sur cette montagne un festin délicieux,un festin de vin, de

viandes choisies et de vin pur, sans lie3.

1 Tyr avait été bâtie par les Sidoniens; c'est pourquoi elle est appelée
fille de Sidon.

2 Le pays donné aux descendantsd'Abraham, la terre promise.
3 Prophétie annonçant l'avènement du Messie et l'établissement de

l'Église.







7. Il brisera sur cette montagne la chaîne qui tenait liés
tous les peuples ; il rompra cette toile que l'ennemi avait
ourdie et qui enveloppait toutesles nations.

8. Il précipitera la mort pour jamais, et le Seigneur Dieu
sécherales larmes de tous les yeux, et il effacera de dessus
la terre l'opprobre de son peuple ; car c'est le Seigneur qui a
parlé.

9. Son peuple dira alors : C'est là notre Dieu ; nous l'avons
attendu, et il nous sauvera ; c'est lui qui est le Seigneur ; nous
l'avons attendu, nous serons remplis d'allégresse, nous se-
rons ravis de joie dans le salut venant de lui.

10. Car la puissancedu Seigneurse reposera sur cettemon-
tagne, et Moab sera brisé sous lui, comme les pailles sont
brisées sous la roue d'un chariot.

11. Il étendra ses mains sous lui, comme le nageur étend

ses mains pournager. Le Seigneurhumilierasa gloire en bri-
sant ses mains.

12. Il renversera la masse superbede tes murailles; il les
abattra; il les fera tomber à terre, et les réduiraen poudre.

Cantique des justes rendant grâces à Dieu de les avoir délivrés
de leurs ennemis.

1. Alors on chantera ce cantique dans la terre de Juda :
Sion est notre ville forte ; le Sauveur en sera la muraille et le
rempart.

2. Ouvrez les portes, et qu'il y entre un peuple juste, ob-
servant la vérité.

3. L'erreur ancienne est bannie ; vous conserverez la paix,
parce que nous avons espéré en vous.

4. Vous avezmis pour jamais votre confiance dans le Sei-
gneur, dans le Seigneur Dieu, dans le Seigneur, le Dieu fort à
jamais.

5. Il abaissera ceux qui sont dans l'élévation ; il humiliera
la ville superbe ; il l'humilierajusqu'en terre, il la réduira en
poussière.

6. Elle sera foulée aux pieds, aux pieds du pauvre, aux
pieds de ceux qui n'ont rien.

7. Le sentier du juste est droit, il pourra y cheminer.
8. Nous vous avons attendu, Seigneur, dans le sentier de

votre justice ; votre nom et votre souvenir sont les délices de
notre âme.

9. Mon âme vous a désiré la nuit ; je m'éveillerai dès le
point du jour, pour vous chercheravec toute l'ardeur de mon
esprit et de mon coeur. Lorsque vous aurez exercé vos juge-
mentssur laterre,leshabitantsdu mondeapprendrontl'équité.

10. Ayons pitié de l'impie, et il n'apprendra point à être
juste; il a fait des actions injustes dans la terre des saints, il
ne verra point la gloire du Seigneur.

11. Seigneur,élevez votre main, et qu'ils ne lavoient point ;

que les peuplesjaloux lavoient, et qu'ilsen soient confondus,
et que le feu dévore vos ennemis.

12. Seigneur, vous nous donnerez la paix ; vous avez fait
pour nous toutes nos oeuvres.

13. Seigneur notre Dieu, des maîtres étrangers nous ont
possédés sans vous ; faites maintenant que nous nous souve-
nions de vous seul et de votre nom.

14. Que ceux qui sont morts ne revivent point ; que les
géants ne ressuscitent point : pour cela vous êtes venu contre
eux, vous les avez réduits en poudre, et vous avez effacé leur
souvenir.

15. Vous favoriserezcette nation, Seigneur, vous la favori-
serez ; vous y établirezvotre gloire ; vous l'étendrezjusqu'aux
extrémités du monde.

16. Seigneur, ils vous chercheront dans leur angoisse ; vous
les instruirez par l'affliction, qui les obligera de s'adresser à
vous.

17. Nous sommes devant vous, Seigneur, comme une

femme enceinte qui, sur le point d'enfanter, jette de grands
cris dans ses douleurs.

18. Nous avons conçu, nous avons été comme en travail,
et nous n'avons enfanté que du vent ; nous n'avons point pro-
duit sur la terre des fruits de salut ; c'est pourquoi les habi-
tants de la terren'ont point été exterminés.

19. Ceux que vous aviez fait mourir vivront de nouveau ;

mes morts ressusciteront. Réveillez- vous, et chantez les
louanges de Dieu, vous qui habitez dans la poussière,parce
que la rosée qui tombe sur vous est une rosée de lumière, et
que vous ruinerez la terre des géants.

20. Allez, mon peuple, entrez dans l'intérieur de vos mai-
sons, fermez vos portes sur vous, et tenez-vouscaché pour
un moment,jusqu'à ce que la colèresoit passée.

21. Car le Seigneur va sortir du lieu où il réside, pour
venger l'iniquité que les habitants du monde ont commise
contre lui ; et la terre montrerale sang qui y a été répandu,
et ne retiendra plus dans son sein ceux qu'on y avait fait
descendre par une mortviolente.

Punition de Léviathan. Correction paternelle du Seigneur à l'égard du
peupled'Israël. La ville forte sera désolée. Les enfantsd'Israël, de retour
du pays des Assyriens et de l'Égypte, adoreront le Seigneur à Jérusalem.

1. En ce temps-là le Seigneur, armé d'un glaive pénétrant
et invincible, frapperaLéviathan, ce serpent immense, Lé-
viathan aux replis tortueux, et il fera mourir la baleine qui
est dans la mer.

2. En ce temps-là la vigne qui portera le vin pur chantera
les louanges de Dieu.

3. Je suis le Seigneur qui la conserve ; je l'arroseraià tout
moment, de peur qu'elle ne soit endommagée; je la garderai
nuit et jour.

4. Je n'ai point de colère en moi. Mais si quelqu'unme
donne des ronces et des épines qui me piquent, ne les foule-
rai-je pas aux pieds, et n'y mettrai-je pas le feu pour les
consumer ?

5. Est-ce qu'il prétendra lier ma puissance ? Qu'il me de-
mande la paix ; qu'il fasse la paix avec moi.

6. Un jour les racines de Jacob pousserontavec vigueur;
Israël fleurira et germera, et le monde sera rempli de ses
fruits.

7. Dieu a-t-il frappé son peuple comme il a frappé les
tyrans ? Extermine-t-il les siens comme les persécuteursde
son peuple ?

8. Lors même qu'Israëlsera rejeté, il le jugeraavec modé-
ration et mesure ; il cherchera des moyens de tempérer sa
rigueur, lors même qu'elle paraîtra plus sévère1.

9. C'est pourquoi l'iniquité de la maison de Jacob lui sera
remise; et ce fruit sera l'expiation de son péché, lorsque
Israël aura renversé toutes les pierres de ses idoles, comme
des pierres fragiles, les bois et les temples2.

10. Car cette ville si forte sera désolée ; cette ville si belle

sera dépeuplée; elle sera abandonnée comme un désert ; les
jeunes boeufs viendronty paître et s'y reposer, et ils y mange-
ront l'herbe.

11. Leurs blés desséchés seront foulés aux pieds. Des
femmesviendrontles instruire, car ce peuple n'a point d'in-
telligence ; c'est pourquoi Celui dont il est l'ouvrage n'en
aura pas pitié, et Celui qui l'a formé ne lui pardonnera pas.

12. En ce temps-là le Seigneur fera sentir ses coups,
depuis le lit du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte ; et vous,
enfants d'Israël, vous serez rassemblés un à un.

1 Dieu ne châtie pas de la même manière ses ennemis et ses enfants.
Il punit ses ennemis selonla justice; il redresse ses enfantsen tempérant
la justice par la miséricorde.

2 La bonté de Dieu se manifeste toujours à l'égard du pécheur qui

renonce au péché et fuit les occasions d'y retomber.



13. En ce temps-là la trompette retentira avec grand
bruit ; les fugitifs reviendront de la terre des Assyriens, -et les

bannis reviendront du pays d'Égypte pour adorer le feeigneur

sur la montagne sainte, dans la ville de Jérusalem1.

Menaces contre les Israélites superbes et ivrognes. Prêtres adonnés à

l'ivrognerie. Les princes se moquent des paroles et des menaces des

prophètes, et mettent leur confiance dans le mensonge.Pierre angulaire

mise pour fondement de Sion. Punition des moqueurs. Consolationdu

petit nombre des bons.

4. Malheur à la couronne d'orgueil, aux ivrognes d'E-
phraïm, à la fleur passagère qui fait leur joie, à ceux qui

habitent au haut de la vallée fertile, et que les fumées du vin

font chanceler 2 !
2. Le Seigneur fort et puissant sera comme une grêle im-

pétueuse, comme un tourbillonqui brise tout, comme l'inon-

dation qui se répand sur une vaste campagne, et la couvre
entièrement.

3. La couronne d'orgueil des ivrognes d'Éphraïm sera
foulée aux pieds;

4. Et cette fleur passagère, qui fait la joie de celui qui
habite au haut de la vallée fertile, sera semblable à un fruit
mûr avant les autres fruits de l'automne, que celui qui l'aper-
çoit prend et mange.

5. En ce jour-là le Seigneur des arméessera une couronne
de gloire et une guirlande pour le reste de son peuple.

6. Il inspireraun esprit de justice à celui qui sera assis sur
le tribunal de la justice, et il donnera la force à ceux qui re-
viendront du combat à la porte de la ville.

7. Ceux-ci encore sont si pleins de vin, qu'ils ne savent

ce qu'ils font ; ils sont si ivres, qu'ils ne peuventse soutenir :

le prêtre et le prophètesont sans connaissance ; plongés dans
l'ivresse, ils sont absorbés dans le vin ; ils chancellent dans
l'ivresse; ils n'ont point connu la prophétie, ils ont ignoré la
justice.

8. Toutes les tables sontsouillées des traces de leurs excès ;

il n'y reste plus de place qui soit propre.
9. A qui le Seigneur enseignera-t-il sa loi ? A qui donnera-

t-il l'intelligence de sa parole? Ce sont des enfants à peine
sevrés, qu'on vient d'arracher à la mamelle.

10. Instruisez, instruisezencore; instruisez, instruisezen-
core ; attendez, attendez encore; attendez, attendez encore ;

un peu ici, un peu ici 3.

11. Car le Seigneur parleradésormais d'une autre manière
à ce peuple; il ne lui tiendraplus le même langage.

12. Il lui a dit : C'est ici mon repos ; soulagez celui qui est
las ; voici le lieu de mon rafraîchissement ; et ils n'ont pas
voulu l'entendre.

13. C'est pourquoi le Seigneur leur dira : Instruisez,instrui-
sez encore ; instruisez, instruisez encore ; attendez,attendez
encore; attendez,attendez encore; un peu ici, un peu ici ; afin
qu'ils sortent, qu'ils soient renversés en arrière, qu'ils soient
brisés, qu'ils tombent dans le piége, et qu'ils y soient pris.

14. C'est pourquoi écoutez la parole du Seigneur, vous qui
vous raillez de lui, qui exercez votre domination sur mon
peuple, à Jérusalem.

15. Car vous avez dit : Nous avons fait un pacte avec la

mort, nous avons contractéune alliance avec l'enfer. Lorsque
les maux déborderont comme des torrents, ils ne viendront

pas jusqu'à nous, parceque nous avons établi notre confiance
dans le mensonge,et que le mensonge nous a protégés4.

16. C'est pourquoi, dit le Seigneur Dieu, je mettrai dans
les fondements de Sion une pierre, une pierre éprouvée, an-
gulaire, précieuse, qui sera un ferme fondement 5. Que celui
qui croit ne se trouble pas.

17. J'établirai un poids de justice et une mesure exacte
d'équité ; et la grêle détruira l'espérance du mensonge, et
votre défense sera ensevelie sous les eaux.

18. L'alliance que vous aviez contractée avec la mort sera
rompue, et le pacte que vous aviez fait avec l'enfer ne sub-
sistera pas; lorsque ces maux déborderont comme un +tor-

rent, vous en serez accablés.
19. Aussitôt qu'ils se répandront, ils vous emporteront ; et

ils se répandront dès le matin, sans discontinuer ni jour ni
nuit ; et l'affliction seule vous donnera l'intelligence de ce
qu'on vous dit.

20. Car le lit est étroit ; si deux personness'y mettent, l'une
tombera ; et la couverture est si étroite, qu'elle n'en peut
couvrirdeux 6.

21. Le Seigneur va s'élever comme sur la montagne de
division; il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon; et il

fera son oeuvre, une oeuvre bien éloignée de lui ; il fera son
oeuvre, et il agira d'une manière étrangère à sa bonté.

22. Cessez donc de vous railler, de peur que vos chaînes

ne soient encoreresserrées; car le SeigneurDieu des armées
m'a fait entendre qu'il va désolerbientôt toute la terre.

23. Prêtez l'oreille, écoutez ma voix ; rendez-vous attentifs,
et ne rejetez pas mes paroles.

24. Le laboureur laboure-t-il toujours pour semer ? Tra-
vaille-t-il sans cesse à fendre la terre et à la sarcler ?

25. Lorsqu'il l'a aplanie, n'y sème-t-il pas du gith et du

cumin, et n'y mettra-t-il pas du blé, de l'orge, du millet et
de la vesce, chacun à sa place ?

26. Car Dieu lui donnera la connaissance, et l'enseignera.
27. Le gith ne se foule pas avec les pointes de fer, et on

ne fait point passer la roue du chariot sur le cumin ; mais le
gith se bat avec une verge, et le cumin avec un fléau.

28. Le froment se brise avec précaution, et néanmoins
celui qui le brise ne le brise pas toujours ; il ne le presse pas
toujourssous la roue du chariot, et il ne le broie pas avec des

ongles de fer.
29. Toute cetteconduite vientdu SeigneurDieudes armées,

qui a voulu faire ainsi admirer ses conseils et signaler la

grandeur de sa sagesse.

Jérusalem assiégée et affligée par les gentils. Aveuglementdes Juifs.

Malheurà ceux qui veulent cacher leur coeur à la connaissancede Dieu.

Les restes de Jacob seront éclairés, et se convertiront au Seigneur.

1. Malheur à Ariel, à Ariel, ville prise par David ! une
année a été ajoutée à une année : ses fêtes sont passées.

2. J'environneraiAriel de tranchées; elle sera triste et dé-

solée, et elle sera pour moi comme Ariel 7.

1 En appliquant d'abord les prophéties aux divers changements du
royaume de Juda, il ne faut pas oublier qu'elles regardent également et
principalementles temps messianiques.

2 La tribu d'Éphraïm péchait par orgueil. (Voy. Juges, XII, 1.) Depuis
la fatale séparationdes dix tribus,Éphraïmavait encore aggravéson péché.
Jéroboam, premier auteur du schisme, était de la tribu d'Éphraïm. Cette
prophéties'appliqueaussi à Samarie, devenuela capitaledu royaumed'Is-
raël. Les habitantss'adonnaientà la bonne chère et vivaient dans l'oubli de
Dieu. Leur gloirepassera comme la fleur, dont l'éclat se ternitsi vite.

3 Les Juifs répétaient ces paroles des prophètespour se moquerde leurs
prédictions,commesi elles n'eussent dû jamaisarriver. C'estune remarque
de saint Jérôme.

4 Ces impies se prétendent en sûreté contre la mort et contre l'enfer.

S'ils tombent en quelque malheur, ils espèrent s'en tirer par le mensonge

ou par quelque supercherie.
5 C'est le plus souvent Jésus-Christqui est désigné comme la pierre

fondamentaledans les Écritures. (Voy. Ps. CXVII, 22. – Dan., II, 34. –

Zachar.,III, 9. – S. Pierre, I, II, 6. –Act. desAp., IV, 11. – Rom., IX, 33.)

6 Locution proverbiale pour marquer que peu de personnes pourront

échapper aux fléaux dont Dieu menace son peuple. Dans le sens direct, le

prophète rappelle qu'il est impossible d'unir l'alliance de Dieu avec le

culte des idoles; on ne peut avoir société à la fois avec le Seigneuret avec

le démon.
7 Le prophète prend ici le mot Ariel en deux sens différents; il signifie

le lion de Dieu : c'est un des surnoms donnés à Jérusalem, et il désigne les

descendantsd'Ariel, de la tribu de Gad. (Voy.Nombr.,XXVI, 17.)





15. Car le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël vous dit : Si

vous revenez, et si vous demeurez en repos, vous serez
sauvés ; votre force sera dans le silence et dans l'espérance.
Et vous n'avez pas voulu.

16. Vous avez dit : Nousn'en ferons rien, mais nous fuirons

sur des chevaux ; ainsi vous fuirez. Nous monteronssur des

coursiers rapides ; c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront
courront encore plus vite.

17. Un seul homme en épouvantera mille ; cinq vous frap-

peront de terreur, et vous feront fuir jusqu'à ce que ceux
qui restent d'entre vous soient comme le mât d'un vaisseau

qu'on élève sur une montagne, ou comme un étendard qu'on
dresse sur une colline1.

18. C'est pourquoi le Seigneur vous attend afin de vous
faire miséricorde, et il met sa gloire à vous pardonner,

parce que le Seigneur est un Dieu d'équité. Heureux tous

ceux qui l'attendent!
19. Car le peuple de Sion habitera encore à Jérusalem :

vous finirezenfin vos pleurs ; il vous fera miséricorde lorsque

vous crierez vers lui ; aussitôt qu'il aura entenduvotre voix

il vous répondra.
20. Le Seigneur vous donnera du pain de douleur et de

l'eau d'affliction; il fera que celui qui vous instruit ne
s'éloignera pas de vous; vos yeux verront le maître qui

vous enseigne.
21. Vos oreilles entendrontsa parole lorsqu'il criera der-

rière vous : C'est ici la voie, marchez dans ce chemin sans
vous détourner ni à droite ni à gauche.

22. Vous mettrez au rang des choses impures les lames
d'argent de vos idoles, et les vêtements de vos statues d'or.
Vous les rejetterez comme un linge souillé. Sortez d'ici,
leur direz-vous.

23. Le Seigneur répandra la pluie sur vos grains partout
où vous aurez semé ; la terre produira en abondance des
blés dont vous ferez d'excellent pain ; et en ce temps-là les

agneaux trouveront dans vos champs de vastes pâturages;
24. Et vos taureaux et vos ânons qui labourent la terre

mangeront toutes sortes de grains, comme ils auront été
vannés dans l'aire 2.

25. En ce temps-là des montagnes les plus hautes et des
collines les plus élevées descendront des ruisseaux d'eaux
vives, lorsque plusieurs auront été tués, et que les tours
seront tombées 3.

26. La lumière de la lune deviendra comme la lumièredu
soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus éclatante,
comme serait la lumière de sept jours ensemble, lorsque le
Seigneur aura bandé la plaie de son peuple, et qu'il aura
guéri sa blessure.

27. Voilà la majesté du Seigneur qui vient de loin ; sa
colère est ardente, nul n'en peut soutenir l'effort. Ses lèvres
sont pleines d'indignation,et sa langue est comme un feu
dévorant.

28. Son souffle est comme un torrent débordé qui se ré-
pand sur la tête des hommes. Il vient perdre et anéantir les
nations, et briser ce frein de l'erreur mis à la bouche de tous
les peuples.

29. Vous chanterez alors des cantiques comme durant la
nuit d'une fête solennelle; et votre coeur sera dans la joie
commecelui qui va au son des instruments de musique vers
la montagne du Seigneur, au temple du Fort d'Israël.

30. Le Seigneur fera entendre les éclats de sa voix ; il
étendra son bras terrible dans les menaces de sa fureur et
dans les ardeurs d'un feu dévorant, et il brisera tout par la
tempête et une grêle effroyable.

31. Assur, frappé de la verge du Seigneur, tremblera à sa
parole.

32. Les coups de la verge se continueront ; le Seigneur la
fera s'appesantirsur lui au bruit des tambourset des harpes
et il remportera la victoire dans un grand combat.

33. Il y a longtemps que Topheth a été préparée ; elle a été
préparée par le roi 4 ; elle est profonde et étendue. Le feu y
consume un immense bûcher; le souffle du Seigneur est
comme un torrent de feu qui l'embrase.

Les Juifs, qui négligent. Dieu pour mettreleur confiance dans les Égyptiens

et dans les secourshumains, seront détruits avec leurs alliés ; cependant
ceux qui se convertirontà Dieu seront délivrés par sa toute-puissance.

1. Malheur à ceux qui descendenten Égypte chercher du

secours, qui espèrent dans leurs chevaux, qui mettent leur
confiance dans leurs chariots parce qu'ils sont nombreux,
et dans leur cavalerie parce qu'elle est très-forte! ils ne
s'appuient point sur le Saint d'Israël, et ne cherchent point
le Seigneur.

2. Cependant le Seigneur, sage dans ses décrets, a fait

tomber les maux sur eux, et il n'a point manquéd'accomplir

ses paroles. Il s'élèvera contre la maison des méchants, et
contre le secours de ceux qui commettentl'iniquité.

3. L'Égypte est un homme, et non un Dieu ; ses chevaux

sont chair, et non esprit. Le Seigneurétendra sa main, et
celui qui prêtait secours sera renversé ; celui qui espérait
être secourutomberaavec lui, et une même ruine les enve-
lopperatous.

4. Car voici ce que le Seigneur m'a dit : Lorsqu'un lion ou

un lionceau fond en rugissant sur sa proie, si une troupe de

bergers se présente devant lui, leurs cris ne l'effraient pas,
et leur multitudene l'épouvante point ; ainsi le Seigneurdes

arméesviendra combattresur la montagne de Sion et sur sa
colline.

5. Le Seigneur des armées viendra secourir Jérusalem

comme un oiseau qui vole au secours de ses petits ; il la pro-
tègera, et elle sera délivrée ; il passera, et elle sera sauvée.

6. Convertissez-vousà Dieu, enfants d'Israël, avec l'ar-
deur que vous aviez mise à vous éloigner de lui.

7. En ce temps-là chacun rejettera ses idoles d'argent et

ses idoles d'or, que vousvous étiez faites de vos propres mains

pour commettre le péché.
8. Assur périra par l'épée, non par le fer d'un homme.

L'épée qui le dévorera ne sera point l'épée d'un homme. Il

fuira sans être poursuivipar l'épée, et ses jeunes hommes
seront tributaires.

9. Toute sa force disparaîtradans sa frayeur,et ses princes
fuiront pleins d'effroi. Le Seigneur a parlé, qui a un feu

brûlant dans Sion, et une fournaise dans Jérusalem.

Les rois, les princes qui règnent avec justice, font la félicité des peuples.

Paix, tranquillité promiseau peuple de Dieu.

1. Voilà qu'un roi règneradans la justice, et que les princes

commanderont avec équité 5.
2. Ce roi sera comme un abri contre la tempête, comme

un ruisseau au momentde la soif, comme l'ombre d'un ro-

cher dans une terre brûlée du soleil.
3. Les yeux de ceux qui verront ne seront point troubles,

1 En signe de naufrageou de détresse.
2 Manière d'exprimerl'abondancedes récoltes.
3 Lorsque Dieu aura défaitces princes orgueilleuxqui se confiaientdans

leurs propres forces.

4 Vallée près de Jérusalem, appelée autrement Gehenna, que le roi
Ézéchiasavait purifiée du culte des idoles.L'Écrituredit ici quil l'avaitpré-
parée pour y ensevelir les morts de l'armée des Assyriens; non que ce fut

son dessein, mais parce que Dieu la destinait à cet usage. C'est là que les

Juifs consacraient leurs enfants à Moloch, en les faisant passerpar le feu.

(Voy. IV Rois, XXIII, 10.)
5 Les interprètes appliquent cette prophétie au roi Ézéchias,qui est ici

l'image de Jésus-Christ,et du règne de l'Évangiledans le monde.









Terrible vengeancede Dieu sur toutes les nations.
L'Iduméeruinée à perpétuité.

1. Venez, nations, écoutez ; peuples, soyez attentifs ; que
la terre d'une extrémitéà l'autreprête l'oreille; que le monde

et tout ce qu'il produit entende.
2. Car l'indignation du Seigneur va fondre sur toutes les

nations, et sa fureur sur toutes les armées ; il les frappera

et les livrera à la mort.
3. Ceuxqui auront été tués serontjetés; l'infections'échap-

pera de leurs cadavres, et les montagnes dégoutteront de

leur sang.
4. Toutes les étoiles du ciel seront obscurcies ; les cieux

se plieront et se rouleront comme un livre ; les astres tombe-
ront comme les feuilles tombent de la vigne et du figuier.

5. Car mon épée s'est enivrée de sang dans le ciel ; elle va

se décharger sur l'Idumée, et sur un peuple dans le carnage
duquel je signaleraima justice.

6. L'épée du Seigneur est couverte de sang ; elle s'est en-
graissée du sang des agneaux et des boucs, du sang des

béliers les plus gras ; car le Seigneur s'est préparé un sacri-

fice dans Bosra, et il fera un grand carnage dans la terre
d'Édom1.

7. Les licornes descendrontavec eux, et les taureaux avec
les puissants; la terre s'enivrera de leur sang, et les champs
s'engraisserontde leurs corps ;

8. Car le jour de la vengeancedu Seigneur est venu,et le

temps de faire justice à Sion.
9. Les torrents d'Édom se changeront en poix, la poussière

s'y changera en soufre, et sa terre deviendraune poix brû-
lante2.

10. Le feu ne s'y éteindra ni jour ni nuit ; il en sortira con-
tinuellementun tourbillon de fumée; la désolation durera de

race en race, et il n'y passera personne dans les siècles des
siècles.

11. Le pélican et le hérisson y habiteront ; l'ibis et le cor-
beau y établiront leur demeure ; Dieu étendra sur elle le
cordeaude la destruction et le niveaupour la détruire de fond

en comble.
12. Les grands du pays n'y demeureront plus ; mais ils

réclamerontun roi, et tous les princes seront anéantis.
13. Les épines et les orties croîtront dans ses maisons,

les chardons rempliront ses forteresses, et elle deviendra la
demeure des dragons et un lieu de pâturage pour les au-
truches 3.

14. Les démons et les onocentaures s'y rencontreront,et
les satyres y jetteront des cris les uns après les autres. La
lamie s'y couchera, et elle y trouvera son repos.

15. Le hérissony creusera son trou et y nourrira ses petits ;

ayant fouillé tout autour, il les fera croître dans l'ombre de
sa caverne : c'est là que les milans s'assemblentet s'unissent
l'un à l'autre.

16. Cherchez,et lisez avec soin dans les livresdu Seigneur,
et vous trouverez qu'il ne manquera rien de ce que j'annonce;
aucune de mes paroles ne sera vaine, parce que ce qui sort
de ma bouchem'a été inspiré de Dieu,et que c'est son Esprit
qui rassemblera tous ces monstres.

17. C'est lui qui leur fera leur partage ; sa main la divisera
entre eux avec mesure ; ils la possèderont éternellement; ils
y habiteront dans la succession de tous les siècles.

Consolation,joie, sûreté, bonheur perpétuel de ceuxqui croiront
au Libérateur.

1. Le désert où il n'y a aucun sentier se réjouira, la soli-
tude sera dans l'allégresse, et elle fleurira commele lis.

2. Elle germera de toutes parts, elle fera éclater sa joie et
ses louanges ; la gloire du Liban lui sera donnée, la beauté
du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire du Seigneur, et
la magnificencede notre Dieu.

3. Fortifiez les mains languissantes, et affermissez les ge-
noux tremblants.

4. Dites aux pusillanimes : Prenez courage, ne craignez
point ; voici votre Dieu qui vient vous venger, et rendre aux
hommes ce qu'ils méritent ; Dieu viendra lui-même, et il

vous sauvera.
5. Alors les yeux des aveuglesverront, et les oreilles des

sourds seront ouvertes4.
6. Le boiteux bondira comme un cerf, et la langue des

muets sera déliée; parce que des sources jailliront dans le
désert et des torrents couleront dans la solitude.

7. La terre desséchéese changera en lac, et la terre aride

sera arrosée par des fontaines. Dans les cavernes où les dra-

gons habitaient auparavant,on verra naître la verdure des

roseaux et du jonc.
8. Il y aura un sentier et une voie qui sera appelée la voie

sainte ; celui qui sera souillé n'y passera point ; et ce sera
pour vous une voie droite, en sorte que les ignorants y mar-
cheront sans s'égarer.

9. Il n'y aura point là de lion ; la bête féroce n'y montera
point et ne s'y rencontrera pas ; ceux qui auront été délivrés

y marcheront.
10. Ceux que le Seigneur aura rachetés reviendrontet iront

à Sion chantant ses louanges ; ils seront couronnés d'une
allégresseéternelle ; le ravissement de leur joie ne les quittera
point ; la douleur et les gémissements en seront bannis.

Sennachérib, après avoir pris les villes fortes de Juda, envoie Rabsacès

pour prendre Jérusalem. Il dit des injures au roi Ézéchias, et vomit des

blasphèmes contre Dieu. Il exhorte ensuite la ville à se rendre.

1. La quatorzième année du règne d'Ézéchias, Sennaché-
rib, roi des Assyriens,vint assiéger toutes les villes fortes de

Juda, et s'en empara 5.

2. Il envoya Rabsacès de Lachis à Jérusalem, avec une
armée considérable, contre le roi Ézéchias, et il s'arrêta à

l'aqueduc de la piscine supérieure,dans le chemin du Champ
du Foulon.

3. Éliacim, fils d'Helcias, grand maître de la maison du

roi, Sobna, docteur de la loi, et Joahé, fils d'Asaph, secré-

taire du roi, vinrent le trouver.
4. Rabsacès leur parla de la sorte : Dites à Ézéchias : Voici

ce que dit le grand roi, le roi des Assyriens : Quelle est cette

confiance dont vous vous flattez' ?
5. Par quel dessein et avec quelle force prétendez-vous

vous révolter ? et sur quoi vous appuyez-vous lorsque vous
refusez de m'obéir ?

6. Vous vous appuyez sur l'Égypte, sur ce roseau brisé,
qui entreradans la main de celui qui s'appuie dessus, et qui

1 Les agneauxsont la figure des gens du peuple, et les béliers celle des
riches et des puissants.

2 Image effrayante des ravages du feu qui se propageront par tout le
pays.

3 Les animaux désignésdans ce verset ne sont pas bien connus. Nous
avons suivi la lettrede la Vulgate dans notre traduction. Il en est de même
pour les satyres et lalamie.

4 Jésus-Christlui-même a fait l'application de ces paroles, dans un sens

plus élevé, aux miracles qu'il opère extérieurement sur quelques-uns,
intérieurement dans tous ceux qui profitent de la rédemption.

5 Ce chapitre et les deux suivants ont été extraits presque mot pour mot

du livre IV des Rois, ch. XVIII,
V. 13, et ch. XIX et xx, afin de renfermer

dans ce livre-ci ce qui concernait les discours et les actions d'Isaie
II Paralip., ch. XXXII,V. 1 et suiv., et Eccli., ch. XLVIII, V. 20.



la transpercera : voilà ce que sera Pharaon, roi d'Egypte,

pour tous ceux qui ont confiance en lui.
7. Si vous me dites : Nous nous confions dans le Seigneur

notre Dieu, n'est-ce pas ce Dieu dont Ézéchias a détruit les
hauts lieux et les autels, ayant dit à Juda et à Jérusalem :

Vous adorerez devant cet autel?

8. Rendez-vous donc maintenant au roi des Assyriens,

mon seigneuret mon maître, et je vous donnerai deux mille

chevaux si vous pouvez trouver assez de gens parmi votre
peuple pour les monter.

9. Et comment pourrez-vous seulement tenir contre un
officier parmi les moindres serviteurs de mon maître ? Si

vous mettez votre confiance dans l'Egypte, dans ses chariots
et dans ses cavaliers,

10. Croyez-vous que je sois venu dans cette terre pour la
perdre sans l'ordre de Dieu ? Le Seigneur m'a dit : Entrez
dans cette terre, et détruisez tout.

11. Éliacim, Sobna et Joahé répondirentà Rabsacès : Par-
lez à vos serviteurs en langue syriaque, parce que nous la

comprenons ; mais ne nous parlez point la langue des Juifs,
pendant que tout le peuple qui est sur la muraille nous
écoute.

12. Rabsacès leur répondit : Est-ce à votre maître et à

vous que mon maître m'a envoyé dire ces choses ? N'est-ce
pas plutôt à ces hommes qui sont sur la muraille, afin qu'ils
ne soient point réduits à manger leurs ordures avec vous, et
à boire l'eau qu'ils rejettent?

13. Rabsacès se tint debout, et, criant de toute sa force,
dit en langue judaïque : Écoutez les paroles du grand roi,
du roi des Assyriens.

14. Voici ce que dit le roi : Qu'Ézéchias ne vous trompe
point ; car il ne pourra vous délivrer.

15. Qu'il ne vous persuade point de mettre votre confiance
dans le Seigneur, en disant : Le Seigneur nous délivrera;
cette ville ne sera point livrée entre les mains du roi des
Assyriens.

16. N'écoutez pas Ézéchias ; car voici ce que dit le roi des
Assyriens : Faites alliance avec moi, rendez-vous à moi,
et chacun de vous mangera du fruit de sa vigne et de son
figuier, et boira de l'eau de sa citerne,

17. Jusqu'à ce que je vienne vous emmener dans une
terre semblable à la vôtre, une terre de blé et de vin, une
terre abondante en pains et en vignes.

18. Qu'Ézéchias ne vous trompe point, en disant : Le Sei-
gneur nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré
chacun la terre qui l'adorait de la puissancedu roi d'Assyrie ?

19. Où est le dieu d'Émath et d'Arphad ? Ou est le dieu de
Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main ?

20. Quel est celui de ces dieux qui ait pu arracher son
pays de ma main, pour croire que le Seigneur sauveraJéru-
salem ?

21. Tous demeurèrent en silence, et ne lui répondirent
pas un mot. Car le roi leur avait commandé de ne rien lui
répondre.

22. Après cela Éliacim, fils d'Helcias, grand maître de la
maison du roi, Sobna, docteur de la loi, et Joahé, fils d'A-
saph, secrétaire du roi, allèrent trouver Ézéchias, ayant
leurs vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de
Rabsacès.

Ezéchias, consterné par les discours de Rabsacès et de Sennachérib,
envoie vers Isaïe afin de l'engagerà prier le Seigneurpour lui. Isaïe le
console et le fortifie en lui promettant le secours de Dieu. Un ange du
Seigneurdéfait l'armée de Sennachérib ; lui-mêmeest massacrépar ses
propresenfants.

1. Le roi Ézéchias,ayant entendu ces paroles, déchira ses
vêtements, se couvrit d'un sac et entra dans la maison du
Seigneur.

2. Il envoya en même temps Éliacim, grand maître de sa
maison, et Sobna, docteur de la loi, et les plus anciens
d'entre les prêtres, couverts de sacs, au prophète Isaïe, fils
d'Amos,

3. Et ils lui dirent : Voici ce qu'Ézéchiasdit : Ce jour est
un jour d'affliction, de châtiment et de blasphème; les enfants
sont venus à terme, mais leur mère n'a pas la force de les
mettreau monde.

4. Le Seigneur votre Dieu aura sans doute entendu les
parolesde Rabsacès,qui a été envoyé par le roi des Assyriens
son maître, pour blasphémer le Dieu vivant, et pour lui insul-
ter par des discours que le Seigneurvotre Dieu a entendus.
Offrez donc à Dieu vos prières pour ceux qui restent encore.

5. Les serviteurs du roi Ézéchias étant venus trouver
Isaïe,

6. Isaïe leur répondit : Vous direz à votre maître : Voici
ce que le Seigneur a dit : Ne craignez point ces paroles de
blasphème que vous avez entendues, et dont les serviteurs
du roi des Assyriens m'ont déshonoré.

7. Je vais souffler sur lui, et il n'aura pas plutôt entendu
une nouvelle, qu'il retourneradans son pays, où je le ferai
mourir par le glaive.

8. Rabsacès ayant appris que le roi d'Assyrie avait quitté
Lachis, alla le trouverau siège de Lobna.

9. En même temps le roi des Assyriens fut informé que
Tharaca, roi d'Éthiopie, s'était mis en campagne pour le
combattre. A cette nouvelle, il envoya ses ambassadeurs à
Ézéchias, avec cet ordre :

10. Vous direz à Ézéchias, roi de Juda : Que votre Dieu,
dans lequel vous avez mis votre confiance, ne vous trompe
pas, et ne dites point : Jérusalem ne sera point livrée entre
les mains du roi des Assyriens.

11. Vous savez ce que les rois des Assyriensont fait à tous
les pays qu'ils ont ruinés : espérez-vous être sauvé ?

12. Les dieux des nations ont-ils délivré les peuples que
mes pères ont détruits, Gozam, Haram, Réseph, les enfants
d'Éden, qui étaient à Thalassar?

13. Où est le roi d'Émath, le roi d'Arphad, le roi de la
ville de Sepharvaïm, d'Ana et d'Ava ?

14. Ayant reçu la lettre du roi de la main de ses ambassa-
deurs, et l'ayant lue, Ézéchiasmonta à la maison du Seigneur
et la présenta ouverte devant le Seigneur,

16. Seigneur des armées, Dieu d'Israël, qui êtes assis sur
leschérubins,vous seul êtes le Dieu de tous les royaumes du
monde ; vous avez fait le ciel et la terre.

17. Prêtez l'oreille, Seigneur, et écoutez-moi : Ouvrez les
yeux, Seigneur, et voyez ; écouteztoutes les paroles que Sen-
nachéribm'a adressées pour blasphémer le Dieu vivant.

18. Il est vrai, Seigneur, que les rois des Assyriens ont
ruiné les peuples et leurs provinces ;

19. Ils ont jeté leurs dieux au feu, parce que ce n'étaient
pas des dieux, mais l'ouvrage de la main des hommes, du
bois et de la pierre, et ils les ont réduits en poudre.

20. Maintenant donc, Seigneur notre Dieu, délivrez-nous
de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent
qu'il n'y a point d'autre Seigneur que vous.

21. Et Isaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël : Quant à ce que vous
m'avez demandé touchant Sennachérib, roi d'Assyrie,

22. Voici ce que le Seigneura dit de lui : La vierge fille de
Sion t'a méprisé et insulté ; la fille de Jérusalem a secoué la
tête derrière toi.

23. A qui as-tu adressé tes insultes et tes blasphèmes?
Contre qui as-tu haussé la voix et élevé tes yeux insolents ?
Contre le Saint d'Israël.

24. Tu as outragé le Seigneur par tes serviteurs, et tu as
dit : Je suis monté avec la multitude de mes chariots sur le
haut des montagnes, sur le mont Liban ; j'ai coupé ses cèdres
élevés et ses sapins choisis ; je suis montéjusqu'à son som-



met ; je suis entré dans les bois de ses campagnes les plus

fertiles;
25. J'ai creusé et j'ai épuisé les eaux, et j'ai séché par

l'empreinte de mon pied tous les cours deau entre leurs
digues.

26. Ne sais-tu pas que c'est moi qui ai disposé toutes

ces choses dès l'éternité ? Il y a longtemps que je les ai or-
données, et c'est moi qui les fais présentement, et qui les
exécute en renversant les collines qui font résistance et en
détruisant les villes fortes.

27. La frayeur a saisi les habitants de ces villes, comme
s'ils étaient sans bras ; ils ont été confondus,ils sont devenus
semblables à l'herbe des champs, au gazon des prairies et
aux plantes qui croissent sur les toits et se fanent avant de
mûrir.

28. J'ai su où tu étais, d'où tu sortais, et où tu es venu,
et cette fureur extravaganteque tu as conçue pour moi.

29. Lorsque ta rage s'est déclarée contre moi, ton orgueil

est monté jusqu'à mes oreilles. C'est pourquoi je te mettrai

un cercle aux narines et un mors à la bouche, et je te ramè-
nerai dans le même cheminpar lequel tu es venu.

30. Mais pour vous (ô Ézéchias !), voici le signe que vous
aurez : Mangez cette année ce qui naîtra de soi-même, et
vivez encore de fruits l'année d'après ; mais la troisième
année semez et moissonnez,plantez des vignes et recueillez-

en le fruit.
31. Et ce qui sera échappé et demeuré de la maison de

Juda poussera de profondesracines et produira des fruits en
abondance;

32. Parce que de Jérusalem sortiront ceux qui auront
échappé, et de Sion ceux qui seront sauvés : le zèle du Sei-

gneur des armées fera ces choses.
33. Voici donc ce que le Seigneur dit touchant le roi des

Assyriens : Il n'entrera point dans cette ville, et il n'y jettera
point de flèches; il ne l'attaquerapoint avec le bouclier, et
il n'élèvera point de terrasses autour de ses murailles.

34. Il retournera par le même chemin qu'il est venu, et il
n'entrera point dans cette ville, dit le Seigneur.

35. Je protégerai cette ville et je la sauverai à cause de
moi et à cause de David mon serviteur.

36. Or l'ange du Seigneur sortit et frappa cent quatre-
vingt-cinq mille hommesdans le camp des Assyriens.Et de
grand matin, à l'heure de se lever, on trouva le camp plein
de cadavres.

37. Sennachérib, roi des Assyriens, partit et s'en alla, et
il habita à Ninive.

38. Et un jour qu'il était au temple de Nesroch, son dieu,
et qu'il l'adorait, Adramélech et Sarasar, ses fils, le percè-
rent de leur épée et s'enfuirent à la terre d'Ararat ; et Asar-
haddon son fils régna à sa place.

CHAPITRE XXXVIII

Ezéchias échappe à la mort dont Isaïe le menaçait de la part de Dieu.
Changementmiraculeuxdans l'horloge d'Achaz, signe de sa délivrance
de la mort et de la puissancedes Assyriens, et de la prolongationde sa
vie de quinze ans. Son cantique d'action de grâces.

1. En ce temps-là Ézéchiasfut maladejusqu'à la mort, et
Isaïe, prophète, fils d'Amos,étant venu le trouver, lui dit :
Voici ce que dit le Seigneur. Mettez ordre aux affaires de
votre maison, car vous mourrez, votre vie ne se prolongera
pas.

2. Alors Ézéchias tourna le visage du côté de la muraille
et pria le Seigneur,en disant :

3. Souvenez-vous,je vous prie, Seigneur,que j'ai marché
devant vous dans la vérité et avec un coeur parfait,et que
j'ai toujours fait ce qui était agréableà vos yeux. Et Ézéchias
répandit beaucoupde larmes.

4. Alors le Seigneurparla à Isaïe, et lui dit :

5. Allez, dites à Ézéchias : Voici ce que dit le Seigneur
le Dieu de David votre père : J'ai entendu votre prière, et j'ai
vu vos larmes ; j'ajouterai quinze années à votre vie,

6. Etje vousdélivrerai de la puissancedu roi des Assyriens;

je délivrerai aussi cette ville et je la protègerai.
7. Voici le signe que le Seigneur vous donnera pour vous

garantir la vérité de sa promesse :

8. Je ferai que l'ombre du soleil, qui est descendue de
dix degrés sur le cadran d'Achaz, retourne de dix degrés en
arrière. Et le soleil remonta de dix degrés par lesquels il
était descendu.

9. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, lorsque après avoir
été malade, il fut guéri de sa maladie.

10. J'ai dit : Au milieu de mes jours, je vais aux portes du
tombeau. Je cherche le reste de mes années1.

11. J'ai dit : Je ne verrai plus le SeigneurDieu dans la terre
des vivants. Je ne verrai plus aucun homme, aucun de ceux
qui habitent dans le monde.

12. Ma vie est finie2 ; ma tente se replie comme la tente du
berger. Ma vie a été tranchée comme un fil par le tisserand;
il l'a tranchée lorsqu'elle ne faisait que commencer; du matin

au soir vous l'aurez terminée.
13. J'espérais jusqu'au matin ; comme un lion le mal m'a

brisé les os ; du matin au soir vous l'aurez terminée.
14. Je crierai comme le petit de l'hirondelle, je gémirai

comme la colombe. Mes yeux se sont fatigués à force de re-
garder en haut. Seigneur, je souffre violence, répondez pour
moi.

15. Mais que dis-je, et que me répondra-t-il, puisqu'il a
tout fait ? Je repasserai devant vous toutes les années de ma
vie dans l'amertume de mon âme.

16. Seigneur, si telle est la vie, si la vie de moncoeur con-
siste en ces choses, châtiez-moi,et rendez-moi la vie.

17. Je trouverai la paix dans mon affliction la plus amère.
Mais vous, Seigneur, vous avez délivré mon âme, vous l'avez
empêchée de périr, vous avez jeté derrière vous tous mes
péchés.

18. Car le tombeau ne vous bénira pas, la mort ne vous
louera point, et ceux qui descendent sous la terre ne verront
point l'accomplissementdevos promesses3.

19. Ce sont les vivants, ô mon Dieu, ce sont les vivants qui

chanteront votre gloire comme je la célèbre aujourd'hui: le

père apprendra à ses enfants la vérité de vos promesses.
20. Sauvez-moi, Seigneur, et nous chanterons nos can-

tiques dans la maison du Seigneur tous les jours de notrevie.

21. Alors Isaïe ordonnade prendre une masse de figues, et

qu'on en fit un cataplasme sur le mal d'Ézéchias, afin qu'il

recouvrât la santé.
22. Et Ézéchias dit : Quel signeme donnerez-vousquej'irai

encore à la maison du Seigneur ?

Ézéchiasmontre ses trésors aux ambassadeursde Babylone. Il est repris
de cette ostentation, et averti qu'ils seront un jour transportés à Baby-

lone.

1. En ce même temps, MerodachBaladan, fils de Baladan,

roi de Babylone,envoyades lettreset des présents à Ézéchias,

car il avait appris sa maladie et sa guérison.
2. Ézéchias reçut ces ambassadeurs avec joie, et leur fit

voir le lieu où étaient les aromates, l'or et l'argent, les par-
fums et les huiles précieuses, ses meubles les plus riches,

2 Je ne laisserai pas de postérité après moi. Ainsi saint Jérôme et plu

sieurs autres Pères ont-ils entendu ce passage.Pour un prince très-pieux
c'était une grande douleur de ne pouvoir compter le Messie parmi ses

descendants.
3 Dieu avait promis, par la bouche du prophète, de délivrer son peuple

de la main des Assyriens.







enfin tout ce qui était gardé dans ses trésors. Il n'y eut rien
dans son palais ni dans tout ce qu'il avait en sa puissancequ'il

ne leur montrât1.
3. Alors le prophèteIsaïese présenta au roi Ézéchias, et lui

dit : Que vous ont dit ces étrangers, et d'où viennent-ils?

Ézéchias répondit : Ils sont venus vers moi de loin, de Ba-
bylone.

4. Qu'ont-ils vu dans votre maison ? dit Isaïe. Ézéchias ré-
pondit : Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison ; il n'y a rien
dans mes trésors que je ne leur aie montré.

5. Isaïe dit à Ézéchias : Écoutez la parole du Seigneurdes
armées :

6. Il viendraun temps où tout ce qui est dans votre maison

sera enlevé ; tous ces trésorsque vos pères ont amassésjusqu'à
ce jour seront emportésà Babylone, sans qu'il en reste rien,
dit le Seigneur.

7. Et ils prendront de vos enfants, de ceux qui seront nés
de vous, que vous aurez engendrés, pour servir d'eunuques
dans le palais du roi de Babylone.

8. Ézéchias répondit à Isaïe : La parole du Seigneur est
juste. Et il ajouta : Seulementque la paix et la vérité sub-
sistent toute ma vie.

Le prophète console les Juifs dans la captivité par l'assurance d'une déli-
vrance prochaine. Il relève la puissance et la sagesseincomparablede
Dieu, contre les idolâtres,qui le font semblableauxouvragesde sculpture,
et il assure que ceux qui espèrent au Seigneur trouveront des forces
toujours nouvelles.

1. Consolez-vous,mon peuple, consolez-vous, dit votre
Dieu.

2. Parlez au coeur de Jérusalem, et dites-lui que ses maux
sont finis, que ses iniquités lui sont pardonnées, et qu'elle a
reçu de la main du Seigneur un double châtiment pour l'ex-
piation de tous ses péchés 2.

3. Voix qui crie dans le désert : Préparez la voie du Sei-
gneur, rendez droits dans la solitude les sentiers de notre
Dieu3.

4. Toutes les valléesseront comblées; toutes les montagnes
et les collines seront abaissées; les chemins tortueux seront
redressés,ceux qui étaient raboteux seront aplanis ;

5. Et la gloire du Seigneur sera manifestée, et toute chair
verra en mêmetemps que c'est la bouche du Seigneurqui a
parlé.

6. Une voix m'a dit : Criez. Et j'ai dit : Que crierai-je ?
Toute chair n'est que de l'herbe, et toute sa gloire est comme
la fleurdes champs.

7. L'herbe s'est séchée et la fleur est tombée, parce que le
Seigneurl'a frappée de son souffle. Le peuple est vraiment
comme de l'herbe.

8. Lherbe se sèche et la fleur tombe ; mais la parole du
Seigneurdemeureéternellement.

9. Montez sur une haute montagne, vous qui annoncezla
bonne nouvelle à Sion ; élevez votre voix avec force, vous qui
annoncezla bonne nouvelle à Jérusalem; élevez-la, ne crai-
gnez point. Dites aux villes de Juda : Voicivotre Dieu.

10. Voici que le Seigneur Dieu viendra dans sa puissance;
il dominera par la force de son bras ; il porte avec lui ses ré-
compenses, et il tient entre ses mains le prix des travaux.

11. Comme un pasteur il mènera son troupeau dans les pâ-
turages ; il rassemblera les petits agneaux par la force de
son bras, et il les prendra sur son sein ; il portera lui-même
les brebis qui seront pleines.

12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, et qui
a pesé les cieux dans la paume de sa main ? Qui soutient de
trois doigts toute la masse de la terre ? qui pèse lesmontagnes
et les collines dans la balance ?

13. Qui a aidé l'Esprit du Seigneur ? Qui lui a donné conseil ?

Qui lui a appris ce qu'il devait faire ?

14. Qui a-t-il consulté ? Qui l'a instruit ? Qui lui a montré
le sentier de Injustice? Qui lui a donné le don de science ? Qui
lui a ouvert le chemin de la sagesse ?

15. Toutes les nations sont devant lui comme une goutte
d'eau qui tombe d'un seau, et commeun grainqui fait à peine
incliner la balance; toutes les îlessont devantses yeux comme
un peu de poussière.

16. Tous les arbres du Liban ne suffiraientpas au feu, et
tout ce qu'il a d'animauxne suffirait pas à l'holocauste4.

17. Tous les peuples du monde sont devant lui comme s'ils
n'étaientpas, et il les regarde comme le vide et le néant.

18. A qui donc avez-vous comparé Dieu, et quelle image
en tracerez-vous?

19. L'ouvrierne jette-t-il pas sa statue en fonte ? Celui qui
travaille l'or n'en forme-t-il pas une d'or, et celui qui travaille
l'argent ne la couvre-t-il pas de lames d'argent?

20. L'ouvrier habile choisit un bois fort et incorruptible,
il cherche à placer sa statue de manière qu'ellene tombepas5.

21. N'avez-vous point su ? N'avez-vous point appris ? Ne
vous a-t-il point été annoncé dès le commencement ? N'avez-
vous point compris la manière dont la terre a été fondée ?

22. C'est lui qui s'assied sur le cercle que forme la terre,
dont les habitants sont à ses yeux commedes sauterelles ; qui
a suspendu les cieux commeune toile, et qui les étend comme
une tente qu'on dresse pour habiter dessous,

23. Qui anéantit ceux qui recherchent avec tant de soin
les secrets de la nature, et qui réduit à rien les juges du
monde.

24. Ils n'avaient point été plantés, ils n'avaient point été
semés sur la terre, leur tronc n'y avait point jeté de racines ;
et lorsqu'il les a frappés de son souffle, ils se sont séchés, ils
ont été enlevés comme la paille emportée dans un tourbillon.

25. A qui m'avez-vouscomparé ? A qui m'avez-vous égalé,
dit le Saint ?

26. Levez les yeux, et considérezqui a créé les cieux, qui
fait marcher en ordre les étoiles, et qui les appelle toutes par
leur nom, sans qu'il manque rien à leur harmonie, tant il
excelle en grandeur, en vertu et en puissance.

27. Pourquoi dites-vous, ô Jacob, pourquoi osez-vous
dire, ô Israël : Ma vie est inconnue du Seigneur; mon Dieu
ne se met point en peine de me rendrejustice6 ?

28. Ne savez-vous pas, n'avez-vous pas appris ? Dieu est
le Seigneur éternel qui a créé toute l'étendue de la terre ; il
ne se lasse point, il ne travaillepoint, et sa sagesse est impé-
nétrable7.

29. Il soutient ceux qui sont fatigués, et il remplit de force
et devigueur ceux qui étaient tombés dans la défaillance.

30. La fleur de l'âge succombe au travail, et la vigueurde
la jeunesse tombede faiblesse.

31. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur trouveront
des forces toujours nouvelles ; ils prendront des ailes comme
l'aigle, ils courront sans se fatiguer,et ils marcheront sans se
lasser 8.

1 Au sujet de cette ambassade,voy. IV Rois, XX, 12.
2 Saint Ambroise entend ce passage dans le même sens : Jérusalem aété rudement châtiée ; c'est pourquoi le Seigneur est disposé à la miséri-

corde à son égard et lui pardonneses péchés.
3 Les péchés des Israélites sont effacés, les captifs vont reprendre lecheminde leur patrie.

4 Tout ce que contient la terre ne suffirait pas à faire un sacrificedigne
de la souverainemajestéde Dieu.

5 Le prophète emploie ce langage pour prémunir le peuple de Dieu
contre les dangersde l'idolâtrie, dont il fait ressortir la vanité.

6 Tel est le langage des incrédules et des ingrats dans tous les temps.
Mais Dieu, par sa providence, dans sa justice ou sa miséricorde, montre
évidemmentqu'il récompensela vertu etpunit le crime.

7 Dieu, dans sa sagesseinfinie, agit quand il le juge à propos et de la
manière qui lui convient.

8 Cette prophétie s'adresseaux Juifs de la captivité.Elle s'appliqueégale-
ment et d'unemanière encoreplusfrappanteà la sociétéchrétiennedélivrée
par Jésus-Christde la servitude du démon : tel est le sentimentdes saints
Pères.



Le Seigneur prouve aux idolâtres sa puissance et la grangeur de ses bien-

faits envers le peuple juif, et généralementà l'égard du genre humain
en mêmetemps qu'il fait voir l'impuissance des idoles et vanité des
idolatres.

1. Que les iles se taisent1 et m’écoutent; que les peuples
prennent de nouvelles forces ; qu'ils s'approchent et parlent ;
allons ensemble au jugement.
2. Qui a fait sortir le juste de l'orient, et qui l'a appelé en
lui ordonnant de le suivre ? Il a humilié les peuples en sa pré-
sence, et il l'a rendu supérieur aux rois ; il a fait tomber sous
son épée ses ennemis comme la poussière,et il les a fait fuir
devant son arc comme la paille que le vent emporte.
3. Il est poursuivra, il passera en paix sans laisser de traces
de son passage.
4. Qui a fait et opéré ces merveilles ? Qui dès le commen-

cement a ordonné les générations ? C'est moi le Seigneur, c'est
moi qui suis le premier et le dernier.
5. Les îles ont vu, et elles ont été saisies de crainte ; les
hommes ont été frappés d'étonnement jusqu'auxextrémités
du monde ; ils se sont approchés, et ils sont venus à moi.
6. Chacun viendra en aide à son prochain et dira à son
frère : Prenez courage.
7. Celui qui travaille le bronze encourageaitcelui qui tra-
vaille au marteau, en disant : La soudure est bonne ; ensuite
il consolide la statue avec des clous, afin qu'aucune pièce ne
tombe2.
8. Mais vous, Israël, mon serviteur ; vous, Jacob, que j'ai
élu ; vous race d’Abraham qui a été mon ami,

9. Dans lequel je vous ai pris des extrémités du mond, je
vous ai appelé d'un pays éloigné, et je vous ai dit : Vous êtes
mon serviteur, je vous ai choisi, et je ne vous ai point rejeté
10. Ne craignez point, parce que je suis avec vous ; ne vous
détournezpoint, parce que je suis votre Dieu ; je vous ai for-
tifié, je vous ai secouru, et le juste que je vous ai envoyé vous
a prix de sa main droite.
11. Tous ceux qui vous combattaient seront confondus et
rougiront de honte, et tous ceux qui s'opposaient à vous par
leurs contradictionsseront réduits au néant et périront.
12. Vous chercherez ces hommes qui s'élevaient contre
vous, et vous ne les trouverez pas ; et ceux qui vous faisaient
la guerre disparaitront et seront comme s'ils n'avaient jamais
été ;
13. Parce que je suis le Seigneur votre Dieu qui vous prends

par la main, et qui vous dis : Ne craignez pas, c'est moi qui
vous aide.
14. Ne craignez pas, ò Jacob, qui êtes devenu comme un
ver, ni vous, ô Israël, qui êtes comme mort ; c’est moi qui
viens vous secourir, dit le Seigneur, et c’est le Saint d'Israël
qui vous rachète.
15. Je vous rendrai comme un de ces chariots neufs qui
foulent le blé, qui ont des pointes et des dents de fer ; vous
foulerez et vous briserez les montagnes,et vous réduirez les
collines en poudre.
16. Vous les secouerez, et le vent les emportera, et la tem-
pête les dissipera ; vous vous réjouirez dans le Seigneur, vous
trouverez votre joie dans le Saint d'Israël.
17. Les pauvres et les affligés cherchent de l'eau, et ils n'en
trouvent point ; leur langue est brûlée par les ardeurs de la
siof. Mais je suis le Seigneur, et je les exaucerai ; je suis le
Dieu d'Israël, et je ne les abandonnerai pas.
18. Je ferai sortir des fleuves du haut des collines, et des

fontaines du milieu des champs ; je changerai les déserts en
lacs, et la terre sèche et sans chemin en eau courante.
19. Je ferai naitre dans le désert le cèdre, le sétim4, le
myrte et les oliviers ; je ferai croitre ensemble dans la soli-
tude les sapins, les ormes et le buis ;
20. Afin que les hommes voient, qu'ils sachent, consi-
dèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cette
merveille, et que le Saint d'Israël en est l'auteur.
21. Venez plaider votre cause, dit le Seigneur ; si vous avez
quelque chose à dire pour votre défense, produisez-le, dit le
Roi de Jacob.
22. Qu'ils viennent, qu'ils nous prédisent ce qui doit arri-
ver ; racontez-nousles choses passées,et nous les écouterons
avec attention, et nous apprendrons d'eux quel doit être leur
dernier état.
23. Découvrez-nous ce qui doit arriver dans l'avenir, et
nous reconnaîtrons que vous êtres dieux ; faites du bien ou du
mal si vous pouvez ; ensuite voyons et discourons ensemble.
24. Mais vous venez du néant, vous avez reçu l'être de ce
qui n'est point, et l'abomination vous a fait dieux.
25. Je l'appellerai du septentrion, et il viendra de l'orient ;
il reconnaîtra la grandeur de mon nom ; il traitera les grands
du monde comme la boue, et les foulera comme le potier
foule l'argile sous ses pieds.
26. Qui a annoncé ces choses dès le commencement,afin
que nous le connaissions? Qui les a prédites, afin que nous
lui disions : Vous êtes juste ? Mais il n'y a personne qui an-
nonce et qui prédise l'avenir, et il n'y a personne qui vous

ait jamais ouï prononcer un seul mot.
27. Le Seigneur dira le premier à Sion : Je donnerai à Jéru-
salem un messager de bonnes nouvelles.
28. J'ai regardé, et je n'ai trouvé aucun de ces dieux qui
eût de l'intelligence, ni qui répondît aux questions qu'on lui
adressait.
29. Ils sont tous injustes, et leurs oeuvres sont vaines ; leurs
idoles ne sont que vent et néant.

Sous la figure de Cyrus, le prophète prédit la puissance du Messie et ses
oeuvres merveilleuses.Il exhorte toutes les nations à lui chanter des
cantiques de louanges et d'action de grâces. Punition des méchants,
des idolâtreset des ingrats. Plainte de l'ingratitude des serviteurs de
Dieu.
1. Voici mon serviteur, je prendrai sa défense ; voici mon

élu, il est l'objet de mes complaisances ; j'ai répandu mon

Esprit en lui, et il rendra justice aux nations.
2. Il ne criera point, il ne fera acception de personne,et
on n'entendrapoint sa voix au dehors.
3. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point
la mèche qui fume encore ; il jugera selon la vérité.
4. Il ne sera ni triste ni précipité, jusqu'à ce qu'il exerce
son jugement sur la terre ; et les îles attendront sa loi.
5. Voici ce que dit le Seigneur Dieu, qui a créé et étendu
les cieux, qui a affermi la terre et en a fait sortir toutes les
plantes, qui donne le souffle et la respiration au peuple qui
la remplit, et la vie à ceux qui y marchent.
6. Je suis le Seigneur qui vous ai appelé dans la justice,
qui vous ai pris par la main et vous ai conservé, qui vous ai
établi le réconciliateurdu peuple et la lumière des nations,
7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer des fers
ceux qui étaient enchaînés,et pour tirer de la servitude
ceux qui étaient assis dans les ténèbres3.

1 Ordinairementdans l'Écriture on donne ce nom aux nations étrangères
voisines de la Judée et aux gentils.
2 Le prophète continue de montrer le néant des idoles. Le plus souvent
les idoles, quand elles étaient d'assez grande dimension, étaient de bois,
qu'on recouvrait de lames métalliquessoudées avec soin ; on fixait enfin
la statue, à l'aide de clous, dans l'endroit où elle devait rester exposée.

3 C'est le mot employé dans l'Exode, ch. xxv, v. 10. Le bois de sétim
passait pour être incorruptible.
4 L'accomplissement entier de cette prophétie se rapporte à Jésus-
Christ. (S. Matth., xii, 8.) Dans le sens premier,elle s'applique à Cyrus,
le libérateur du peuple d'Israël ; mais il y a dans ce sens plusieurs versets
qu'il est difficile d'expliquer en les rapportant uniquement à ce prince.



8. Je suis le Seigneur ; c'est là mon nom. Je ne donnerai
point ma gloire à un autre, ni mon honneur à des idoles.

9. Mes premières prédictions ont été accomplies; j'en fais

de nouvelles, et je vous découvre l'avenir avant qu'il arrive.
10. Chantez au Seigneur un cantique nouveau ; publiez ses

louanges d'un bout de la terreà l'autre, vous qui allez sur la

mer et sur toute l'étendue de ses eaux, îles, et vous qui les

habitez.
11. Que le désert et les villes élèvent la voix. Cédar a

habité dans des palais : habitants des rochers, louez le Sei-

gneur, jetez de grands cris du haut des montagnes.
12. Ils publieront la gloire du Seigneur,ils annoncerontses

louanges dans les îles.
13. Le Seigneur sortira comme un guerrier ; il animera

son zèle comme un homme qui marche au combat ; il haus-

sera sa voix, il jettera des cris, il se rendra maître de ses
ennemis.

14. Je me suis tu jusqu'à cette heure, je suis resté en
silence, j'ai été patient ; maintenant je me ferai entendre

comme une femme dans les douleurs de l'enfantement ; je
détruirai, j'anéantirai.

15. Je rendrai désertes les montagnes et les collines, je
dessècheraijusqu'aux moindres herbes,je tarirai les fleuves
et les changeraien îles, et je dessècherai les lacs.

16. Je conduirai les aveugles dans une voie inconnue, et je
les ferai marcher dans des sentiers qu'ils avaient ignorés; les
ténèbres devant eux se changeront en lumière, et les che-
mins tortueuxseront redressés; je ferai ces merveillesen leur
faveur, et je ne les abandonneraipas.

17. Ceux qui mettent leur confiance dans des images
taillées tomberont en arrière ; ils seront couverts de confu-
sion, eux qui disent à des images de fonte : Vous êtes nos
dieux.

18. Écoutez, sourds ; aveugles, ouvrez les yeux, et voyez.
19. Qui est aveugle, sinon mon serviteur ? Qui est sourd,

sinon celui à qui j'ai envoyé mes prophètes ? Qui est aveugle,
sinon celui qui s'est vendu lui-même ? Qui est aveugle, sinon
le serviteur du Seigneur ?

20. Vous qui voyez tant de choses, ne réfléchirez-vous
jamais ? Vous qui avez les oreillesouvertes, n'entendrez-vous
pas ?

21. Le Seigneur a voulu le sanctifier, pour rendre sa loi
célèbre et en relever la grandeur.

22. Cependant mon peuple est ruiné, il est pillé ; ils ont
été pris dans les filets des soldats; ils ont été tenus cachés au
fond des prisons ; ils ont été emmenéscaptifs, sans que per-
sonne soit venu les délivrer ; ils ont été exposés au pillage,
sans que personneait dit : Affranchissez-les.

23. Qui d'entre vousécoutece queje dis, s'y rend attentif,
et croit les choses futures ?

24. Qui a abandonné Jacob et Israël entre les mains de
ceux qui le pillent ? N'est-ce pas le Seigneur, que nous avons
offensé, parce qu'on n'a pas voulu marcher dans ses voies, ni
obéir à sa loi ?

25. C'est pourquoiil a répandu sur lui son indignationet
sa fureur ; il lui a déclaré une guerre terrible ; il a allumé
l'incendie, et ce peuplel'a ignoré ; il l'a livré aux flammes,et
il n'a pas compris.

Isaïe rassure le peuple fidèle, et prédit sa multiplicationpar toute la terre.
Il rapporte les bienfaits que ce peuple a reçus de Dieu, et ceux qu'il rece-
vra de lui à l'avenir ; d'où il conclut que l'auteur de ces bienfaits est le
seul vrai Dieu.Plainte de l'ingratitudedes Juifs.

1. Et maintenant, voici ce que dit le Seigneur qui vous a
créé, ô Jacob, et qui vous a formé, ô Israël. Ne craignez
point, parce queje vous ai racheté, et que je vous ai appelé
par votre nom ; vous êtes à moi.

2. Lorsque vous marcherez au milieu des eaux, je serai
avec vous,et les fleuves ne vous submergerontpoint ; lorsque
vous marcherez dans le feu, vous n'en serez point brûlé, et
la flamme sera sans ardeur pour vous.

3. Parce que je suis le Seigneur votre Dieu, le Saint d'Is-
raël votre Sauveur, j'ai livré pour votre rançon l'Égypte,
l'Ethiopie et Saba.

4. Depuis que vous êtes devenu précieux à mes yeux, et
que vous avez été revêtu de gloire, je vous ai aimé, et je li-
vrerai les hommeset les peuples pour vous racheter.

5. Ne craignez point, parce que je suis avec vous ; je vous
amèneraivos enfants de l'Orient, et je vous rassembleraide
l'Occident.

6. Je dirai à l'Aquilon : Donnez; et au Midi : Ne les empê-
chez pas ; amenez mes fils des climats les plus éloignés, et
mes filles des extrémités de la terre.

7. Car j'ai créé pour ma gloire tous ceux qui invoquent
mon nom ; je les ai formés, je les ai faits.

8. Faites sortir ce peuple qui était aveugle quoiqu'il eût
des yeux, qui était sourd quoiqu'il eût des oreilles.

9. Que toutes les nations se réunissent, et que tous les
peuples se rassemblent. Qui de vous a jamais annoncé ces
vérités ? Qui a prédit ce qui est arrivé autrefois ? Qu'ilspro-
duisent leurs témoins ; qu'ils vérifient leurs prophéties ; alors
on les écoutera, et on leur dira : C'est vrai.

10. Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur, vous et mon
serviteur que j'ai choisi ; afin que vous sachiez, que vous
croyiez, et que vous compreniezque c'est moi qui suis, qu'il
n'y a point eu de Dieu avant moi, et qu'il n'y en aura point
après moi.

11. C'est moi, c'est moi le Seigneur, et il n'y a point
d'autre Sauveur que moi.

12. Je vous l'ai annoncé, je vous ai sauvés ; je vous l'ai fait
entendre, et non pas un autre; vous êtes mes témoins, dit le
Seigneur, et c'est moi qui suis Dieu.

13. Je suis dès le commencement. Nul ne peut m'arracher
ce que je tiens entre mes mains. Si j'ai résolu d'agir, qui
pourra s'y opposer ?

14. Voici ce que dit le Seigneur qui vous a rachetés, le
Saint d'Israël : J'ai envoyé, à cause de vous, des armées à
Babylone; j'ai fait tomber tous ses appuis ; j'ai renversé les
Chaldéens,qui mettaientleur confiance dans leurs vaisseaux.

15. Je suis le Seigneur, votre Saint, le créateur d'Israël,
votre roi.

16. Voici ce que dit le Seigneur,qui a ouvert un chemin au
milieu de la mer, et un sentier à travers les abîmes ;

17. Qui précipita dans la mer les chars et les chevaux, les
soldats et leurs chefs ; ils furent ensevelis dans un sommeil
dont ils ne se réveilleront pas ; ils furent éteints pour jamais,
comme on éteindrait la mèche d'une lampe :

18. Ne vous souvenez plus des choses passées ; ne consi-
dérez plus ce qui s'est fait autrefois.

19. Je vais faire des prodiges nouveaux; ils vont paraître,
et vous les verrez ; je tracerai un chemin dans le désert, je
ferai couler des fleuves dans une terre inhabitée.

20. Les bêtes sauvages, les dragons et les autruches me
glorifieront, parce que j'ai fait sortir des eaux dans le désert
et des fleuves dans la solitude, pour donner à boire à mon
peuple, au peuple que j'ai choisi.

21. J'ai formé ce peuple pour moi ; il publiera meslouanges.
22. Jacob, vous ne m'avez pas invoqué ; Israël, vous ne

vous êtes point appliqué à me servir.
23. Vous ne m'avez pas offert vos béliers en holocauste;

vous ne m'avez pas glorifié par vos victimes ; je ne vous ai
pas contraint comme un esclave de m'offrir des oblations; je
ne vous ai pas donné la peine d'allermechercher de l'encens.

24. Vous n'avez point donné votre argent pour m'acheter
des parfums; vous ne m'avez point rassasié par la graisse de
vos victimes ; mais vous m'avez rendu commeesclavepar vos
péchés, et vos iniquités m'ont fatigué.



25. C'est moi, cest moi-même qui efface vos naquîtespour
l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de vos péchés.

26. Faites-moi souvenir de tout; plaidons chacun notre

cause, et proposeztout ce qui pourrait servir à vous justifier,
27. Votre père m'a offensé le premier, et ceux qui vous

interprétaient ma loi m'ont désobéi.
28. C'est pourquoij'ai découvert l'impureté des princes du

sanctuaire, j'ai livré Jacob à la destruction, et j'ai fait tomber
Israël dans l'opprobre.

Dieu console son peuple en lui promettant l'effusionde son Esprit,et des

eauxpour le désaltérer. Vanité des idoles ; vanité de ceux qui les adorent.
Prophétie du rétablissementde Jérusalem et du temple par Cyrus.

1. Écoutez maintenant, Jacob mon serviteur, et vousIsraël,
que j'ai choisi.

2. Voici ce que dit le Seigneur,quivous a créé, qui vous a
formé, et qui vous a protégé dès le sein de votre mère : Ne
craignez point, ô Jacob mon serviteur, ni vous, ô Israël, que
j'ai choisi ;

3. Car je répandrai des eaux sur les champsaltérés, et des
fleuves sur la terre sèche ; je répandrai mon Esprit sur votre
postérité, et ma bénédiction sur votre race,

4. Et ils germeront parmi les herbes, comme les saules
plantés sur le bord des eaux courantes.

5. L'un dira ; Je suis au Seigneur ; l'autre se glorifiera du
nom de Jacob ; un autre écrira de sa main : J'appartiens au
Seigneur, et il se glorifiera dans le nom d'Israël.

6. Voici ce que dit le Seigneur, le Roi d'Israël et son
Rédempteur, le Seigneur des armées : Je suis le premier et
je suis le dernier, et il n'y a point d'autre Dieu que moi.

7. Qui est semblable à moi ? Qu'il rappelle le passé ; qu'il
expliquepar ordre, dès le commencementdu monde, ce que
j'ai fait pour l'établissement de mon peuple ; qu'il leur prédise
les choses futures, et ce qui doit arriver.

8. Ne craignez donc point, ne vous épouvantez point ; je
vous ai fait savoir dès le commencement, et je vous ai an-
noncé l'avenir ; vous êtes mes témoins. Y a-t-il donc quelque
autre Dieu que moi, et un Créateurque je ne connaisse pas ?

9. Tous ces artisans d'idoles ne sont rien ; leurs ouvrages
les plus estimésne leur serviront de rien. Ils sont eux-mêmes
témoins, à leur confusion,queleurs idoles ne voientpas et ne
comprennent pas.

10. Comment un homme est-il assez insensé pour faire
un dieu, et pour jeter en fonte une statue qui n'est bonne à
rien ?

11. Tous ceux qui ont partà cet ouvrageseront confondus ;

car tous ces artisans ne sont que des hommes. Qu'ils s'as-
semblent tous, et qu'ils se présentent,ils seront tous saisis
de crainte et couverts de honte.

12. Le forgeron travaille avec sa lime; il met le fer dans le
feu, et le bat avec le marteau pour en façonner une idole ;
il y emploie toute la force de son bras ; il souffrira la faim
jusqu'à l'épuisement; il endurera la soif jusqu'à la défaillance.

13. Le sculpteur étend sa règle sur le bois, il le polit avec
le rabot, il le dresse avec l'équerre, il lui donne des traits et
des proportions avec le compas, il fait enfin l'image d'un
homme de belle apparence, et il le loge dans un temple.

14. Il abat des cèdres ; il prend un ormeau ou un chêne
qui se dressait au milieu des arbres d'une forêt ; il plante un
pin, que la pluie fait croître.

15. Cet arbre doit servir à l'homme pour son foyer; il en a
pris lui-mêmepour se chauffer,il en a mis au feu pour cuire
son pain ; du reste il fait un dieu, et l'adore ; il fait une
image, devant laquelle il se prosterne.

16. Il a mis au feu la moitié de ce bois ; d'une autre partie
il fait cuire sa viande et ses autres aliments ; il s'est rassasié,
il s'est chauffé, et a dit ; Bien, j'ai chaud, j'ai vu le feu ;

17. Et du reste de ce même bois il se fait un dieu et une
idole devant laquelle il se prosterne, qu'il adore et qu'il prie
en lui disant : Délivrez-moi, car vous êtes mon dieu.

18. Ils ne connaissent rien, et ils ne comprennent rien ;

leurs yeux sont tellement couverts qu'ils ne voient pas et
que leur coeur n'entendpoint.

19. Ils ne rentrent point en eux-mêmes, ils ne font point
de réflexion, et il ne leur vient pas la pensée de dire : J'ai
brûlé la moitié de ce bois, j'en ai fait cuire des pains sur les
charbons,j'ai fait cuire la chair que j'ai mangée : et du reste
je me ferai une idole ! je me prosternerai devant un tronc
d'arbre !

20. Une partie de ce bois est réduite en cendre, et son
coeur insensé adore l'autre ; et il ne pense point à délivrer son
âme, en disant : Peut-être cet ouvrage de mes mains n'est-il
qu'un mensonge ?

21. Souvenez-vous de ces choses, Jacob et Israël, parce
que vous êtes mon serviteur. C'est moi qui vous ai créé,
Israël ; ne m'oubliezpas.

22. Vos iniquités ont disparu comme une nuée qui passe,
et vos péchés commeun nuage ; revenez à moi, parce que je
vous ai racheté.

23. Cieux, louez le Seigneur, parce qu'il a fait miséricorde ;
terre, soyez dans un tressaillement de joie depuis un bout
jusqu'à l'autre ; montagnes, forêts avec tous vos arbres, faites
retentir les louanges du Seigneur, parce que le Seigneura
racheté Jacob, et qu'il a établi sa gloire en Israël.

24. Voici ce que dit le Seigneur, qui vous a racheté, et qui

vous a formé dans le sein de votre mère : Je suis le Seigneur
qui fais toutes choses ; c'est moi seul qui ai étendu les cieux,
et personne ne m'a aidé quand j'ai affermi la terre.

25. C'est moi qui fais voir la fausseté des prodiges de la
magie, qui rends insensés ceux qui se mêlent de deviner, qui

renverse l'espritdes sages, et qui convaincsde folie leurvaine
science.

26. C'est moi qui rends stables les paroles de mon servi-
teur, et qui accomplis les oracles de mes prophètes ; qui dis à
Jérusalem : Vous serez habitée ; et aux villes de Juda : Vous

serez rebâties, et je repeuplerai vos déserts;
27. Qui dis à l'abîme : Épuise-toi,je mettraites eaux à sec ;

28. Qui dis à Cyrus 1 : Vous êtes le pasteur de mon trou-

peau, et vous accomplirezma volonté en toutes choses ; qui

dis à Jérusalem : Vous serez rebâtie ; et au temple : Vous

serez relevé.

Prophétie relative à Cyrus et aux victoires que Dieu lui fera remporter.
Naissance du Messie prédite. Le prophète parle tantôt de la délivrance
des Juifs par Cyrus, tantôt du salut que le Messie apportera. Le Seigneur

est seul Dieu, juste auteurdu salut, et fidèle dans ses promesses.

1. Voici ce que dit le Seigneur à Cyrus, qui est mon
christ 2, que j'ai pris par la main pour lui assujettir les na-
tions et pour mettre les rois en fuite; les portes s'ouvriront
devant lui, sans qu'aucune lui soit fermée :

2. Je marcherai devant vous ; j'humilierai les grands de la
terre ; je briserai les portes d'airain, et je mettrai en pièces

les gonds de fer.
3. Je vous donnerai des trésors cachés et des richesses

enfouies, afin que vous sachiez que je suis le SeigneurDieu

d'Israël, qui vous ai appelé par votre nom,
4. A cause de Jacob mon serviteur, d'Israël mon élu ; je

1 Plus de cent cinquante ans avant l'événement le prophète appelle

Cyrus par son nom. Au rapport des historiens,Cyrus aurait fait entendre

cette maxime remarquable : Un bon prince et un bon pasteur ont les

mêmes devoirs à remplir.
2 Dieuappelle Cyrus son christ, c'est-à-dire son oint, parce que c'est lui

qui lui a mis la couronne sur la tête, et qui l'a rendu le monarque dune
des plus grandes parties du monde, afin qu'il devint ensuite le libérateui
de son peuple.







vous ai appelé par votre nom, je vous ai donné un surnom
et vous ne m'avez pas connu.

5. Je suis le Seigneur, et il n'y en a point d'autre ; il n'y

a pas d'autre Dieu que moi. Je vous ai ceint de l'épée, et

vous ne m'avez pas connu.
6. Afin que depuis le lever du soleil jusqu'au couchant,

on sache qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi : je suis le
Seigneur, et il n'y en a point d'autre.

7. C'est moi qui forme la lumière et qui crée les ténèbres,
qui fais la paix et qui crée les maux : je suis le Seigneur
qui fais toutes ces choses.

8. Cieux, versez votre rosée, et que les nuées versent
le Juste comme une pluie ; que la terre s'ouvre et germe le

Sauveur, et que la justice naisse en même temps. Moi le

Seigneur je l'ai créé.
9. Malheurà celui qui dispute contre celui qui l'a fait, vase

de terre de Samos ! L'argile dit-elle au potier : Qu'avez-vous
fait ? Votre ouvrage ne porte pas l'empreinte d'une main
habile.

10. Malheur à celui qui dit à son père : Pourquoi m'avez-
vous engendré ? Et à sa mère : Pourquoi m'avez-vous en-
fanté?

11. Voici ce que dit le Seigneur, le Saint d'Israël, et celui
qui l'a formé : Interrogez-moi sur les choses futures; don-
nez-moi des règles touchant mes enfants, et les ouvrages
de mes mains.

12. J'ai fait la terre ; j'ai créé l'homme pour l'habiter ; mes
mains ont étendu les cieux, et j'ai donné des ordres à la
milice céleste.

13. C'est moi qui le susciterai pour faire justice, et qui
aplanirai devant lui tous les chemins; il rebâtirama ville, et
il rendra mes captifs à la liberté, sans rançon ni présents,
dit le Seigneur Dieu des armées.

14. Voici ce que dit le Seigneur : L'Égypte avec tous ses
travaux, l'Éthiopie avec son trafic, et Saba avec ses hommes
de haute taille, passeront vers vous ; ils seront à vous, ils
marcherontaprès vous, ils viendront les fers aux mains, ils
se prosterneront devant vous, et ils vous prieront et diront :
Dieu est seulement parmi vous, et il n'y a point d'autre
Dieu que le vôtre.

15. Vous êtes vraiment le Dieu caché, le Dieu d'Israël,
le Sauveur.

16. Les fabricateurs de l'erreur 1 ont été tous confondus,
ils rougissent de honte, et sont couverts de confusion.

17. Mais Israël a reçu du Seigneur le salut éternel; vous
ne serez pas confondus, et vous ne rougirez point de honte
dans les siècles éternels.

18. Car voici ce que dit le Seigneur qui a créé les cieux,
le Dieu qui a créé la terre, et qui l'a formée, qui lui a donné
l'être, et qui ne l'a pas créée en vain, mais qui l'a formée
afin qu'elle fût habitée : Je suis le Seigneur, et il n'y en a
point d'autre.

19. Je n'ai pas parlé en secret, ni dans quelque coin
obscur de la terre ; ce n'est pas en vain que j'ai dit à la
race de Jacob : Cherchez-moi.Je suis le Seigneurqui enseigne
la justice, et qui annonce la vérité.

20. Assemblez-vous, venez et approchez-vous,vous tous
qui avez été sauvés des nations ; ceux-làsont plongés dans
l'ignorance, qui élèvent en honneurune sculpture de bois,
et qui invoquent un dieu qui ne peut sauver.

21. Parlez, venez, et tenez conseilensemble. Qui a annoncé
ces merveilles dès le commencement ? Qui les a prédites dès
les premiers temps ? N'est-ce pas moi le Seigneur,et il n'y apoint dautreDieu que moi ? Il n'y a pas d'autreDieu juste et
sauveur que moi.

22. Convertissez-vous à moi, peuples de toute la terre,
et vous serez sauvés, parce que je suis Dieu, et il n'y en a
pas d'autre.

23. J'ai juré par moi-même, cette parole de justice est
sortie de ma bouche, et elle ne sera point vaine : Tout genou
fléchira devant moi, et toute langue jurera par mon nom.

24. Chacun dira : Ma justice et ma force viennent du Sei-
gneur ; tous ceux qui s'opposaient à lui s'approcherontde
lui et seront confondus.

25. Toute la race d'Israëlsera justifiée par le Seigneur, et
elle se glorifiera en lui.

Destructiondes idoles prédite. Les restes d'Israël rappelésau Seigneur
par la considérationde la bonté de Dieu envers eux.

2. Bel a été brisé, Nabo a été mis en pièces2 ; les idoles
des Babyloniens ont été chargées sur des bêtes et sur des
chevaux ; lourds fardeaux qui les accablent de leur poids.

2. Ils ont été rompus et mis en pièces ; ils n'ont pu sauver
ceux qui les portaient, et ils ont été eux-mêmes emmenés
captifs.

3. Écoutez-moi,maison de Jacob, et vous tous qui êtes
restés de la maison d'Israël, vous que je porte dans mon
sein et dans mes entrailles.

4. Je vous porteraimoi-mêmejusqu'à la vieillesse,je vous
porterai jusqu'à l'âge le plus avancé3 ; je vous ai créés, et je
vous soutiendrai ; je vous porterai, et je vous sauverai.

5. A qui m'avez-vous rendu semblable ? A qui m'avez-vous
égalé ? A qui m'avez-vous comparé ? Qui avez-vous rendu
semblable à moi ?

6. Vous qui tirez l'or de votre bourse, et qui pesez l'ar-
gent dans la balance, et qui prenez un orfévre pour vous
faire un dieu, afin qu'on se prosterne devant lui et qu'on
l'adore.

7. On le porte sur les épaules, on s'en charge et on le
met à sa place : il y demeure sans branler. Lorsqu'on criera
vers lui, il n'entendra pas, et il ne sauverapas ceux qui sont
dans l'affliction.

8. Souvenez-vous de ces choses, et rougissez-en ; rentrez
dans votre coeur, violateurs de ma loi.

9. R.appelez-vousle passé; reconnaissez que je suis Dieu,
qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi, et qu'il n'y en a point
de semblable à moi.

10. C'est moi qui annonce dès le commencement ce qui
ne doit arriver qu'à la fin des siècles, qui prédis les choses
longtemps avant qu'elles s'accomplissent. Toutes mes réso-
lutions seront immuables, et toutes mes volontés s'exécu-
teront.

11. Je ferai venir de l'orient un oiseau4, et d'une terre
éloignée l'homme de ma volonté. Je l'ai dit, et je le ferai;
j'en ai formé le dessein, et je l'accomplirai.

12. Écoutez-moi, coeurs endurcis, qui êtes éloignés de la
justice.

13. Le temps d'envoyer ma justice est proche, je ne le
diffèreraipas, et le Sauveur que je dois envoyer ne tardera
plus. J'établirai le salut dans Sion, et ma gloire en Israël 5.

Humiliationet ruine de Babylone prédite à cause de son orgueil et de sa
cruauté envers les Juifs dans leur captivité, et parce qu'elle a mis son
espérancedans les enchantements, les secrets de la magieet les augures.

1. Descendez, asseyez-vous dans la poussière, ô vierge
fille de Babylone, asseyez-vous sur la terre : il n'y a plus

1 C'est-à-diredes idoles.

2 Bel et Nabo étaient les deux idoles principales des Babyloniens.
3 Je vous combleraitoujours des marques les plus insignes de ma ten-

dresse.
4 Cyrus, roi des Perses,viendraaussi vite qu'un oiseaude proie.
5 Le prophète prédit en même temps la captivité et la délivrance. Il

cherche à effrayer les pécheurs et à consoler les justes.





Isaïeprend à témointout l'univers, et déclarequ'il n'a pas tenu à lui que sa
missionn'ait eu tout le fruit qu'il en devait attendre; mais qu'il espèr
que Dieu châtiera les rebelles, et qu'en faveur d'un petit nombre de
fidèles il délivrera son peuple de la captivité. Il console Sion qui se plai
gnait d'être une ville déserte, et promet que sa gloire éclatera par toute
la terreet que tous les peuplesaccourrontchez elle.

1. Ecoutez, îles ; et vous, peuples éloignés, prêtezl'oreille
Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère; il s'est sou-
venu de mon nom avant ma naissance.

2. Il a rendu ma parole comme une épée tranchante ; il

m'a protégé à l'ombre de sa main ; il m'a pris comme une
flèche choisie ; il m'a tenu caché dans son carquois.

3. Et il m'a dit : Israël, vous êtes mon serviteur, et je me
glorifierai en vous.

4. Je lui ai dit : J'ai travaillé en vain, j'ai consumé inuti-
lement et sans fruit toute ma force ; mais le Seigneur me
rendrajustice, et j'attends de Dieu ma récompense.

5. Et maintenant le Seigneur m'a dit, lui qui m'a formé
dès le sein de ma mère pour être son serviteur,pour ramener
Jacob à lui ; et quoique Israël ne revienne pas à lui, je serai
glorifié aux yeux du Seigneur, et mon Dieu est devenu ma
force ;

6. Le Seigneur m'a dit : C'est peu que vous soyez mon
serviteurpour ressusciter les tribus de Jacob, et pour con-
vertir à moi les restes d'Israël. Je vous ai établi pour être la
lumière des nations et le salut que j'envoie jusqu'aux extré-
mités de la terre.

7. Voici ce que dit le Seigneur, le Rédempteur et le Saint
d'Israël, à celui qui a été dans le mépris, à la nation détes-
tée, à l'esclave de ceux qui dominent : Les rois verront, les
princes se lèveront, et ils vous adoreront à cause du Seigneur,
qui a été fidèle, et du Saint d'Israël, qui vous a choisi.

8. Voici ce que dit le Seigneur : Je vous ai exaucé au temps
favorable ; je vous ai assisté au jour du salut 1 ; je vous ai
conservé, et je vous ai établi pour être le réconciliateurdu
peuple, pour réparer la terre, pour posséder les héritages
dissipés;

9. Pour dire à ceux qui étaient dans les chaînes :
Sortez ;

et à ceux qui étaient dans les ténèbres : Voyez. Ils ne man-
queront de rien sur la route, et toutes les plaines leur four-
niront de la nourriture.

10. Ils n'auront plus ni faim ni soif ; la chaleur et le soleil
ne les brûlerontplus, parce que celui qui est plein de misé-
ricorde pour eux les conduira, et les abreuveraaux sourcesdes eaux.

11. Alors je changerai toutes mes montagnes en un che-
min facile, et mes sentiers seront aplanis.

12. Ceux-ci viendront de loin, les uns du septentrion, les
autres du couchant, et les autres de la terre du midi.

13. Cieux, louez le Seigneur ; terre, tressaille d'allégresse;
montagnes, faites retentir ses louanges, parce que le Sei-
gneur a consolé son peuple, et il aura compassion de ses
pauvres.

14. Et Sion a dit : Le Seigneur m'a abandonnée, le Sei-
gneur m'a oubliée.

15. Une mère peut-elle oublier son enfant, et n'avoir
point de compassion pour le fils qu'elle a porté dans sonsein ? Et si elle l'oubliait, pour moi je ne vous oublierai pas.16. Je vous porte gravée dans mes mains2

: vos murailles
sont sans cesse devant mes yeux.

17. Ceux qui doivent vous rebâtir sont venus ; ceux qui
vous détruisaientet vous ruinaient s'en iront loin de vous.

18. Levezles yeux, et regardez autourde vous : tous ceux-ci
se sont assemblés et sont venus vers vous. Je vis, dit le Sei-
gneur :

tous ceux-ci seront comme un habillement précieux
dont vous serez revêtue, et vous en serez parée comme une
épouse.

19. Vos déserts, vos solitudes et votre terre couverte de
ruines ne pourront suffire à la foule de ceux qui viendront
s'y établir, et ceux qui vous dévoraient seront chassés loin
de vous.

20. Les enfants de votre stérilité vous diront encore : Le
lieu où je suis est trop étroit; donnez-moi de l'espace pour
y demeurer.

21. Et vous direz dans votre coeur : Qui m'a engendré ces
enfants, moi qui étais stérile et n'enfantais point ; moi qui
avais été chassée de mon pays, et qui étais demeurée cap-
tive ? Qui a nourri tous ces enfants, car pour moi j'étais seule
et abandonnée, et d'où sont-ils venus 3 ?

22. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : J'étendraima main
vers les nations, et j'élèverai mon étendard devant tous les
peuples. Ils vous apporterontvos fils entre leurs bras, et ils
vous amènerontvos filles sur leurs épaules.

23. Les rois seront vos nourriciers, et les reinesvos nour-
rices ; ils vous adoreront la face contre terre, et ils baiseront
la poussière de vos pieds. Et vous saurez que je suis le Sei-
gneur, et que tous ceux qui m'attendent ne seront point con-
fondus.

24. Peut-on ravir sa proie à un homme fort, et enlever
à un homme vigoureux ceux qu'il a faits captifs ?

25. Mais voici ce que dit le Seigneur : Les captifs du puis-
sant lui seront ravis, et ceux que le fort avait pris seront
arrachés de ses mains. Je jugerai ceux qui vous avaient
jugée, et je sauverai vos enfants.

26. Je ferai manger à vos ennemis leur propre chair ; je
les enivrerai de leur sang comme d'un vin nouveau; et toute
chair saura que c'est moi qui suis le Seigneur qui vous sauve,
et que votre Rédempteurest le Fort d'Israël.

La Synagoguerejetée à cause de ses iniquités, et non parce que Dieu
n'auraitpas le pouvoirde la rétablir.

1. Voici ce que dit le Seigneur : Quel est cet écrit de ré-
pudiation par lequel j'ai renvoyé votre mère ? ou quel est
ce créancier auquel je vous ai vendus ? Vous avez été vendus
à cause de vos péchés, et ce sont vos crimes qui m'ont fait
répudiervotre mère.

2. Car je suis venu, et il ne s'est point trouvé d'homme
pour me recevoir ; j'ai appelé, et personne ne m'a entendu.
Mon bras s'est-il raccourci? Ma main est-elle plus faible ?

N'ai-je plus le pouvoir de vous racheter, ni la force de vous
délivrer ? Au seul bruit de mes menaces, je tarirai les eaux
de la mer, je mettrai les fleuves à sec ; les poissons, privés
d'eau, périront et répandront une odeur infecte.

3. J'envelopperai les cieux de ténèbres, et je les couvrirai
d'un voile.

4. Le Seigneur m'a donné une langue éloquente, afin que
je puisse soutenir par la parole celui qui est abattu. Dès le
matin, il me touche l'oreille, afin que je l'écoutecomme un
maître.

5. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et je ne l'ai pas
contredit; je ne me suis point retiré en arrière.

6. J'ai abandonné mon corps à ceux qui me frappaient, et1 Isaïe n'attribue pas simplement ce temps de salut à la délivrance de laservitude temporelle des Juifs par Cyrus; mais il a en vue les temps desalut établis par Jésus-Christ,qui ont été pour toutes les nations, parrapport a lâme, de véritablestemps de salut ; c'est le sens que saint Pauldonne a ces paroles, II Cor., ch. VI, v. 2.
2 Allusion a une pratique des Orientaux de porter sans cesse à la mainl'image dun objet qu'ils tiennent à ne jamaisoublier.

3 C'est-à-direque les chefs, les principauxdes familles ou des tribus,
à leur retourde la captivité, seront surpris de voir revenir un nombrepro-digieux denfants et de petits-enfants de différents lieux où leurs pères
avaient été dispersés.



mesjoues à ceux qui m'arrachaientla barbe ; je nai point dé

tourné mon visage de ceux qui me couvraientd'injures et de

crachats.
7. Le Seigneur Dieu est mon protecteur, c'est pourquoi je

n'ai point été confondu. J'ai présentémon visage comme une
pierre très-dure,et je sais que je ne serai pas confondu.

8. Celui qui me justifie est auprès de moi : qui se déclarera

contre moi ? Paraissons ensemble : qui est mon adversaire?
qu'il s'approche.

9. Le Seigneur Dieu est mon protecteur : qui me condam-
nera ? Je les vois déjà s'user tous comme un vêtement ; ils se-
ront dévorés par la teigne.

10. Qui d'entre vous craint Dieu et entend la voix de son
serviteur ? Que celui qui marche dans les ténèbres et na point
de lumière espère au nom du Seigneur, et qu'il mettesa con-
fiance en son Dieu.

11. Mais vous avez tous allumé un feu, vous êtes envi-
ronnés de flammes : marchez dans la lumièredu feu que vous
avez préparé, et des flammes que vous avez allumées. C'est

ma main qui vous a traités ainsi : vous dormirez au milieu
des douleurs.

Il exhorteSion à se confieraux promesses qui lui sont faites de sa consola-
tion future, à l'exempled'Abraham, qui crut, et vit l'accomplissementde

ce qui lui avait été promis. L'Église figurée par Sion ; l'Évangile; humi-
liationsdes ennemis de l'Église.

1. Écoutez-moi, vous qui suivez la justice, et cherchez le
Seigneur ; rappelez-vousle rocher dont vous avez été taillés,
et la fosse profonde dont vous avez été tirés.

2. Jetez les yeux sur Abraham,votre père, et sur Sara, qui

vous a enfantés ; je l'ai appelé lorsqu'il était seul, je l'ai béni
et je l'ai multiplié.

3. Le Seigneur donc consolera Sion ; il la consolera de

toutes ses ruines ; il changera ses déserts en lieux de délices,
et sa solitude en jardin du Seigneur. On y trouvera la joie et
l'allégresse ; on y entendra les actions de grâces et les can-
tiques de louanges.

4. Écoutez-moi,mon peuple ; nation que j'ai choisie, en-
tendez ma voix ; car la loi sortira de moi, et ma justice se
reposera parmi les peuples pour les éclairer.

5. Le Juste est proche, le Sauveur que j'ai promis va pa-
raître, et mon bras fera justice aux nations; les îles seront
dans l'attentede mon secours, elles espèrerontdans ma force.

6. Levez les yeux au ciel et abaissez-les vers la terre, car
le ciel disparaîtracomme une vapeur, la terre s'useracomme
un vêtement, et ses habitantspérirontavec elle. Mais le salut
que je donnerai sera éternel, et ma justice subsistera à
jamais.

7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, vous, mon
peuple, qui avez ma loi gravée dans vos coeurs ; ne craignez
point l'opprobre des hommes, n'appréhendez point leurs
blasphèmes ;

8. Car ils seront mangés des vers comme un vêtement ; ils
seront dévorés par la teigne comme la laine. Mais le salut
que je donnerai sera éternel, et ma justice subsistera de gé-
nération en génération.

9. Levez-vous, bras du Seigneur, levez-vous; armez-
vous de force ; levez-vouscomme aux siècles passés et dès le
commencement du monde. N'est-ce pas vous qui avez frappé
le superbe, qui avezblessé le dragon ?

10. N'est-ce pas vous qui avez séché la mer et le fond de
l'abîme? qui avez fait un chemin au fond de ses eaux pour y
faire passer ceux dont vous étiez le libérateur ?

11. Ainsi ceux qui auront été rachetés par le Seigneur
retournerontet viendront à Sion, chantant ses louanges; ils
seront couronnés d'une éternelle allégresse, ils seront dans
la joie et le ravissement ; les douleurs et les soupirs fuiront.

12. C'est moi, moi-même qui vous consolerai. Qui êtes-

vous, pour avoir peur d'un homme mortel, d'un homme qui
sécheracomme l'herbe?

13. Et vous avez oublié le Seigneur votre Créateur, qui a
étendules cieux et fondé la terre ; et vous avez tremblé tout
le jour devant la fureur d'un ennemi qui vous affligeait, et qui
était prêt à vous perdre ! Où est maintenant la furie de votre
persécuteur?

14. Celui qui vient ouvrir arrivera bientôt ; il ne laissera
point périr ses serviteurs jusqu'à les exterminer, et le pain
qu'il donne ne manquerajamais.

15. Car c'est moi qui suis le Seigneur votre Dieu, qui
trouble la mer, et ses flots se soulèvent. Mon nom est : le Sei-

gneur des armées.
16. J'ai mis mes paroles dans votre bouche, et je vous ai

mis à couvertà l'ombrede ma main, afin que vous établissiez
les cieux, que vous fondiez la terre, et que vous disiez à Sion :
Vous êtes mon peuple.

17. Réveillez-vous,réveillez-vous ; levez-vous,Jérusalem,
qui avez bu de la main du Seigneurle calice de sa colère,qui
avez bu ce calice d'assoupissementjusqu'au fond, et qui
l'avez épuisé jusqu'à la lie.

18. De tous les enfants qu'ellea engendrés,il ne s'en trouve
aucun qui la soutienne, et nul de ceux qu'elle a nourrisne
lui tend la main.

19. Une double afflictionva fondre sur vous : qui compatira
à votre douleur ? Le ravage et la désolation,la faim et l'épée ;

qui vous consolera?
20. Vos enfants sont tombés à terre ; ils sont couchés le

long de toutes les voies, comme le boeuf sauvage pris au
piège ; ils ont été rassasiésde l'indignation du Seigneuret de
la vengeance de votre Dieu.

21. Écoute donc maintenant, infortunée qui es ivre, mais

non pas de vin.
22. Voici ce que dit votre Dominateur, votre Seigneur et

votre Dieu, qui combattrapour son peuple : Voilà que je vous
ai ôté de la main cette coupe d'assoupissement,cette coupe
où vous avez bu de mon indignation jusqu'à la lie ; vous n'en
boirez plus à l'avenir.

23. Mais je la mettrai dans la main de ceux qui vous ont
humiliée, qui ont dit à votre âme : Prosterne-toi,afin que

nous passions 1 ; et vous avez rendu votre corps comme la

terre, et comme le chemin des passants.

Le prophète exhorte Sion à se consoler à cause de sa délivrancetoute gra-
tuite. Il parle de la descente des Juifs en Égypte, et de leur délivrance
des mains du roi des Assyriens, et il excite tout le monde à chanter les

louangesdu Seigneur, à se réjouir, et à le remercier de la délivrancedu

peuple juif.

1. Levez-vous, Sion, levez-vous; revêtez-vous de votre
force ; parez-vous des vêtements de votre gloire, Jérusalem,
ville du Saint : l'incirconcis et l'impur ne passeront plus au

milieu de vous.
2. Sortez de la poussière, levez-vous, asseyez-vous,ô Jé-

rusalem ; brisez les chaînes attachées à votre cou, fille de

Sion, depuis si longtemps captive2.
3. Car voici ce que dit le Seigneur : Vous avez été vendus

pour rien, et vous serez rachetés sans argent.
4. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Mon peuple descendit

1 Les Orientauxfaisaientgloire de foulerauxpiedsles corpsdes vaincus;

Josué agit de la sorte en quelques occasions. (Jos., X, 24.) Le psalmiste

sembleaussi faire allusion à cette coutume, lorsque Dieu le Père dit a son

Fils qu'il réduira ses ennemis à lui servir de marchepied. (Ps. CIX, 6.)
Quelques bas-reliefsdécouvertssur l'emplacement de Ninive représentent

le fait. Les vaincus sont couchés à terre, ou appuyéssur les mains et sur

les genoux, et les vainqueursposent le pied sur eux.
2 Dieu exhorte ici son peuple, par avance, à sortir de la captivité

Babyloneoù il devait être un jour, et il le fait souvenir,pour cette raison,
de la première captivitéoù il avaitété réduit en Égypte,et dontDieu l'avait

tiré d'une manière si miraculeuse.







autrefoisen Égypte pour y habiter commeétranger, et Assur
l'a opprimé injustement.

5. Qu'ai-je donc à faire maintenant, dit le Seigneur,voyant
mon peuple enlevé sans raison ? Ceux qui le dominent le
traitent injustement, et mon nom est blasphémé sans cesse
pendant tout le jour.

6. C'est pourquoiil viendraun jour où mon peupleconnaî-
tra mon nom. Moi qui parlais, me voici présent1.

7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui
qui annonce et qui prêche la paix, de celui qui annonce la
bonne nouvelle, qui prêche le salut, qui dit à Sion : Votre
Dieu va régner2 !

8. Vos sentinellesse sont fait entendre, elles ont élevé la
voix, elles chanteront ensemble des cantiques de louanges,
parcequ'ellesverrontde leurs yeux que le Seigneuraura con-
verti Sion.

9. Réjouissez-vous, déserts de Jérusalem, louez tous en-
semble le Seigneur, parce qu'il a consolé son peuple, il a
racheté Jérusalem.

10. Le Seigneura déployé son bras saint aux yeuxde toutes
les nations, et toutes les régions de la terre verront le Sau-
veur que notre Dieu doit nous envoyer.

11. Retirez-vous, retirez-vous ; sortez de Rabylone,ne tou-
chez rien d'impur; sortezdu milieud'elle, purifiez-vous, vous
qui portez les vasesdu Seigneur.

12. Vous n'en sortirez point en tumulte, ni par une fuite
précipitée ; car le Seigneurvous précèdera, et le Dieu d'Israël
vous rassemblera.

13. Mon serviteur sera rempli d'intelligence ; il sera grand,
élevé, au comble de la gloire 3.

14. Commevous avez été un objet d'étonnement pour plu-
sieurs, il paraîtra aussi sans gloire devant les hommes, et
dans une forme méprisableaux yeuxdes enfantsdes hommes.

15. Il purifiera beaucoup de nations ; les rois se tiendront
en silencedevantlui ; parce que ceux auxquelsil n'avait point
été annoncé le verront, et ceux qui n'avaient point entendu
parler de lui le contempleront.

Prophétie touchant la naissance du Messie ; de l'ignominiede sa passion
et de sa mort. Sa douceur dans son oblationvolontaire; sa gloire ; son
élévation; la multitude de ceux qui croironten lui.

1. Qui a cru à notre parole, et à qui la puissance du Sei-
gneur a-t-elle été révélée' ?

2. Il s'élèveradevant le Seigneurcommeun arbrisseau, et
comme un rejeton qui sort d'une terre aride ; il est sans
beauté et sans éclat; nous l'avonsvu, et il n'avait pas d'exté-
rieur agréable, et nous l'avons méconnu 4.

3. Il nous a paru un objet de mépris, le dernier des
hommes, un homme de douleurs, accoutumé à souffrir. Son
visage était comme caché. Il paraissait méprisable, et nous
l'avonscompté pour rien.

4. Il a pris véritablementnos infirmités, et il s'est chargé
lui-mêmede nos douleurs. Nous l'avons considérécomme un
lépreux, comme un homme frappé de Dieu et humilié.

5. Et cependantil a été couvert de blessures pour nos ini-

quités ; il a été brisé à cause de nos crimes. Le châtiment qui
devaitnous procurer la paix est tombésur lui, et nous avons
été guéris par ses meurtrissures.

6. Nous nousétions tous égaréscomme des brebis errantes ;
chacun s'était détourné pour suivre sa propre voie ; et Dieu
l'a chargé seul de l'iniquité de nous tous.

7. Il a été offert parce que lui-même l'a voulu, et il n'a pas
ouvert la bouche. Il sera mené à la mort comme une brebis
qu'on va immoler ; il n'ouvrira pas la bouche, comme un
agneau reste muet devant celui qui le tond.

8. Il est mort au milieu des angoisses, après avoir été con-
damné. Qui racontera sa génération ? Car il a été retranché
de la terre des vivants. Je l'ai frappé à cause du péché de mon
peuple.

9. Et il donnera les impiespour le prix de sa sépulture, et
les riches pour la récompense de sa mort5, parce qu'il n'a
point commis d'iniquité, et que le mensongen'a jamais été
dans sa bouche.

10. Mais le Seigneur a voulu le briser dans son infirmité.
Il a livré sa vie pour le péché ; il verra sa race durer long-
temps, et la volontéde Dieu s'exécutera par ses mains.

11. Parce que son âme a souffert, il verra, et sera rassasié.
Gomme mon serviteur est juste, il justifiera par sa doctrine
un grand nombre d'hommes, et il portera sur lui leurs ini-
quités.

12. C'estpourquoi je lui donneraipour partage une grande
multitude, et il distribuera les dépouilles des forts ; parce
qu'il a livré son âme à la mort, et il a été mis au nombre des
scélérats; il a porté les péchés de plusieurs, et il a prié pour
les violateurs de la loi.

Isaïe représente, sous le symbole de l'état florissant où devait être le
peuple juif après sa délivrance, la féconditéde l'Église chrétienne par la
conversiondes gentils.

1. Réjouissez-vous, stérile qui n'enfantez pas ; chantezdes
cantiques de louanges, et poussez des cris de joie, vous qui
n'aviezpoint d'enfants, parce que celle qui était abandonnée
a plus d'enfants que celle qui a un époux, dit le Seigneur.

2. Prenez un lieu plus spacieux pour dresser vos tentes;
étendez le plus que vous pourrez les peaux de vos pavillons ;
rendez-en les cordages plus longs, et affermissez les pieux.

3. Vous vous étendrez à droite et à gauche. Votrepostérité
aura les nations pour héritage, et elle habitera les villes dé-
sertes.

4. Ne craignezpoint, vous ne serez point confondue,vous
ne rougirez point. Il ne vous restera plus de sujet de honte,
parce que vous oublierez la confusion de votre jeunesse, et
vous perdrez le souvenir de l'opprobre de votre veuvage.

5. Car Celui qui vous a créée vous dominera ; son nom est :
le Seigneur des armées ; et le Saint d'Israël, qui vous rachè-
tera, s'appellera le Dieu de toute la terre.

6. Car le Seigneurvous a appelée à lui comme une femme
abandonnée et affligée, comme une épouse répudiée dès sa
jeunesse, dit votre Dieu.

7. Je vous ai abandonnée pour peu de temps, et je vous
rappellerai par une grande miséricorde.

8. J'ai détourné mon visage de vous un moment, dans le
temps de ma colère ; mais je vous ai regardée ensuite avec
une compassion qui ne finirajamais, dit le Seigneur qui vous
a rachetée.

1 Ce texte a rapport à ce que dit l'apôtre saint Paul (Hébr., I, 1),
queDieu a parlé à nos pères par ses prophètes, mais qu'il nous a parlé en cesderniers tempspar son Fils.

2 Pai rapportau tempsauquelparlait le prophète, ce qu'il dit ici regarde
la bonnenouvelle quilannonçaitde la délivrancede la captivitéoù le peuple
de Dieu devait être exposé sous les rois d'Assyrie et des Chaldéens; mais
dans un sens futur et plusessentiellementvéritable, il s'agissaitde la prédi-
cation et des prédicateursde l'Évangile de Jésus-Christ.(Voy. Rom.,X, 15.)

3 Cette prophétiese rapportedirectementà Jésus-Christ, et non à Cyrus.
Toutes les paroles inspiréessontici d'une telle précision,dit saint Augustin,
qu'ellesn'ont pas besoinde commentaire.

4 Isaïe ne pouvait tracer un tableau plus saisissantde vérité des souf-
frances et de la passion de Jésus-Christ.

5 Le sens de ce verset est obscur. Mgr Martini, dans sa traduction de la
Bible en italien,donnele commentairesuivant : « Le Père, enrécompense
« de la mort de son Fils, lui soumettra les impies, pour en faire des
« hommes pieux et croyants : ce sera le grand triomphe de la mort du
« Christ.Le Père lui donnera également les riches, pour en faire de vrais
« et parfaits disciples: ce sera une grande victoire de la croix de Jésus-
« Christd'attirer les riches et les puissantsdu siècle. »



9. J'ai fait pour vous ce que je fis au temps de Noé. Comme

j'ai juré à Noé de ne plus répandre sur la terre les eaux du

déluge, ainsi j'ai juré de ne plus me mettre en colère contre
vous, et de ne plus vous faire de reproches.

10. Car les montagnes seront ébranlées, et les collines
trembleront ; mais ma miséricorde ne se retirera pas de vous,
et l'alliance par laquelle je fais la paix avec vous ne sera
jamais ébranlée, dit le Seigneur miséricordieux.

11. Infortunée, battue de la tempête et sans consolation,
je vais poser moi-même en ordre toutes les pierres pour vous
rebâtir, et vos fondementsseront de saphir.

12. Je bâtirai vos remparts de jaspe ; je ferai vos portes de
pierres ciselées, et toute votre enceinte sera de pierres
choisies.

13. Tous vos enfants seront instruitspar le Seigneur, et ils
jouiront de l'abondancede la paix.

14. Vous serez fondée dans la justice ; vous serez à couvert
de l'oppression sans l'appréhender désormais, et de la frayeur
des maux qui ne tomberont plus sur vous.

15. Il vous viendra des habitants qui n'étaient point avec
moi, et ceux qui vous étaient étrangers autrefois se joindront
à vous.

16. C'est moi qui ai créé l'ouvrier qui allumepar son souffle
les charbons de feu pour former les instruments dont il a
besoin pour son travail ; c'est moi qui ai créé le guerrier, qui
ne respire que le carnage.

17. Toutes les armes qui auront été préparées pour vous
blesser, ne porteront point contre vous, et vous jugerez
vous-mêmetoutes les langues qui se seront élevées contre
vous pour vous faire condamner. C'est là l'héritage des ser-
viteurs du Seigneur ; c'est ainsi qu'ils trouveront la justice
auprès de moi, dit le Seigneur.

Le prophète reproche aux Israélites leur empressementpour les biens de
la vie présente, et les invite à satisfaire aux besoinspressants de leurs
âmes, ce qui est plus important. Il prédit leur délivrance à ceux qui
seront attentifs à leurs devoirs, et un état si rempli de bénédiction, qu'il
fera l'envie et l'admiration des nations étrangères.

1. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Vous qui
n'avez point d'argent, hâtez-vous, achetez et mangez ; venez,
achetez sans argent et sans aucun échange le vin et le lait1.

2. Pourquoi employez-vous votre argent à ce qui ne peut
vous nourrir, et le fruit de vos travaux à ce qui ne peut vous
rassasier ? Écoutez-moi: Nourrissez-vous d'une bonne nour-
riture, et votre âme sera dans la joie de cette nourriture
substantielle.

3. Prêtez l'oreille, et venez à moi ; écoutez, et votre âme
aura la vie ; je ferai avec vous une alliance éternelle, accom-
plissement des miséricordespromisesà David.

4. Voilà que je l'ai donné pour témoin aux peuples, pour
maître et pour chef aux nations.

5. Vous appellerez une nation qui vous était inconnue, et
les peuplesqui ne vous connaissaientpoint accourront à vous,
à cause du Seigneurvotre Dieu,et du Saint d'Israël,qui vous
a glorifié.

6. Cherchez le Seigneur tandis qu'on peut le trouver, in-
voquez-lependant qu'il est proche.

7. Que l'impie quitte sa voie, et l'injuste ses pensées, et
qu'il retourne au Seigneur, et il lui fera miséricorde, et à
notre Dieu, parce qu'il est disposé à pardonner.

8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées,et mes voies
ne sont pas vos voies, dit le Seigneur.

9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre
autantmesvoies sont élevées au-dessus de vos voies,et mes
pensées au-dessusde vos pensées.

10. Et comme la pluie et la neige descendent du ciel, et
n'y retournent plus, qu'elles abreuvent la terre, la rendent
fécondeet la font germer, afin qu'elle produise de la semence
pour semer et du pain pour la nourriture,

11. Ainsi ma parole,qui sort de ma bouche, ne retournera
point à moi sans fruit; mais elle fera tout ce que je veux et
elle produira l'effetpour lequel je l'ai envoyée.

12. Car vous sortirez avec joie et vous serez conduits clans
la paix. Les montagnes et les collines retentiront devant
vous de cantiques de louange, et tous les arbres de la contrée
feront entendre leurs applaudissements.

13. Le sapin s'élèvera au lieu des épines, le myrte rem-
placera l'ortie, et le Seigneur éclatera comme un signe éter-
nel qui ne disparaîtra jamais.

Dieu exhorte tous leshommes,de quelque nation ou conditionqu'ils soient
à garder ses commandements. Maison de Dieu, maisonde prière. Répri-
mande et menaces contre les pasteurs de Jérusalem, aveugles, chiens
muets, impudents.

1. Voici ce que dit le Seigneur : Gardez les règles de
l'équité et agissez selon la justice, parce que le salut que je
dois envoyer est proche, et que ma justice sera bientôt
manifestée.

2. Heureux l'homme qui agit ainsi, et le fils de l'homme
qui suit cette règle, qui observe le sabbat et ne le viole point,
qui conserve ses mains pures et s'abstient de faire le mal2 !

3. Que le fils de l'étrangerqui se sera attaché au Seigneur

ne dise pas : Le Seigneur m'a séparé de son peuple ; et que
l'eunuque ne dise pas : Je ne suis qu'un bois aride.

4. Car voici ce que le Seigneur dit aux eunuques : A ceux
qui gardent mes jours de sabbat, qui choisissent ce qui m'est
agréable, et qui demeurent fermes dans mon alliance,

5. Je donnerai une place dans ma maisonet dans l'enceinte
de mes murailles, et un nom préférable à des fils et à des
filles ; je leur donnerai un nom éternel qui ne périra jamais3.

6. Et si les enfants des étrangers s'attachent au Seigneur
pour l'adorer, s'ils aiment son nom pour se donner à son
service, et si quelqu'un, quel qu'il soit, garde mes jours de
sabbat pour ne point les violer et demeure ferme dans mon
alliance,

7. Je les amènerai sur ma montagne sainte, je les rem-
plirai de joie dans ma maison de prière ; les holocaustes et les
victimes qu'ils m'offriront sur mon autel me seront agréables,

parce que ma maison sera appelée la maison de prière pour
tous les peuples.

8. Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu qui rassemble les
dispersés d'Israël : Je réunirai encore à Israël ceux qui
viendront se joindre à lui.

9. Bêtes des champs, bêtes des forêts, accourezdévorer
votre proie :

10. Les gardiens d'Israël sont tous aveugles, ils sont, tous
dans l'ignorance ; chiens muets qui ne sauraient aboyer, qui

ne voient que de vains fantômes, qui dorment et se plaisent
dans leurs songes 4.

1 Dieu invite les hommes à venir se désaltérer aux eaux de sa grâce,
dont les sacrementssont les canaux. Le vin marque la forceque nous pui-
sons dans le secours divin, et le lait signifie la bonté de Dieu pour ses
enfants. Dans la primitive Église, c'était un usage qui se conserva long-
temps, de donner aux nouveauxbaptisés du lait et du vin en signe des
grâces qu'ils avaientreçues.

2 Isaïe fait voir ce que le Fils de Dieu a souventmontré pendant sa vie,

que l'observationdu sabbat consiste, non à ne rien faire du tout, mais a

s'abstenir de toute oeuvre servile, et surtout des péchés, qui nous rendent
esclavesde nos passions, et à faire des oeuvres dignesde la saintetéde Dieu.

3 Ceux qui, sous la loi de l'Évangile et par un motif surnaturel, prati-
quent la chasteté, recevront une récompensemagnifique. S'ils ne peuvent

perpétuerleur nom sur la terre par leurs enfants, Dieu leur donnera un

nom qui ne périra pas et une gloire qui se prolongera dans l'éternité.
4 Condamnation en termes énergiques des pasteurs spirituelsqui ne

veillent pas sur le troupeau confié à leur garde, qui ne reprennentpas de

leurs défauts les personnes placées sous leur direction, et ne leur font pas

connaîtreles dangersà éviter.



11. Ce sont des chiens qui ont perdu toute honte et qui
ne se rassasient jamais. Les pasteurs n'ont aucune intel
gence. Chacun se détourne pour suivre sa voie, chacun suit
ses intérêts, depuis le plus grand jusqu'au plus petit :

12. Venez, prenons du vin, buvons jusqu'à l'ivresse, et
demain comme aujourd'hui, et beaucoup plus encore.

Les impies ne comprennent point le bonheur de la mort du juste. Dieu
leur reproche leur idolâtrieet leurs autres crimes ; il prédit qu'ils seront
humiliés, et promet la paix à ceux qui se convertiront.Le coeur des
méchantsest comme une mer toujoursagitée.

1. Le juste périt, et personne n'y fait réflexion dans son
coeur. Les hommes de piété sont retirés de ce monde, et
personne ne les regrette ; car le juste a été enlevé pour être
délivré des maux de ce siècle.

2. Que la paix vienne. Que celui qui a marché avec un
coeur droit se repose sur sa couche.

3. Venez ici, vous, enfants d'une devineresse, race d'un
homme adultère et d'une femme de mauvaisevie.

4. De qui vous êtes-vous joués ? Contre qui avez-vous
ouvert la bouche et agité votre langue ? N'êtes-vous pas des
enfants pervers et des rejetons illégitimes,

5. Vous qui cherchez votre consolation dans vos dieux
sous tous les arbres touffus, qui sacrifiez vos enfants dans les
torrents, sous les roches saillantes1 ?

6. Vous avez mis votre confiance dans les rochers du to
rent, c'est là votre partage.Vous avez répandu des libations
pour les honorer; vous leur avez offert des sacrifices. Après
cela mon indignationne s'allumera-t-ellepas

7. Vous avez placé votre couche sur une montagne haute
et élevée, et vous y avez monté pour immolerdes victimes2.

8. Derrière votre porte, derrière ses poteaux vous avez
élevé une idole. Quoique je fusse auprès de vous, vous n'avez
pas rougi de vous découvrir, et vous avez reçu les adultères;
vous avez agrandi votre couche, vous avez fait alliance avec
eux, et vous avez aimé à être avec eux ouvertement.

9. Vous vous êtes parfumée avec un parfum royal3 ; vous
avez recherché du fard de différente espèce.Vous avez envoyé
vos ambassadeursbien loin, et vous vous êtes abaisséejusqu'à
l'enfer.

10. Vous vous êtes fatiguée dans fa multiplicitéde vos
voies, et vous n'avez point dit : Je serai en repos.Vous avez
trouvé de quoi vivre par le travail de vos mains, c'est pour
quoi vous ne vous êtes point mise en peine de me prier.

11. Qui avez-vous appréhendé ? De qui avez-vous eu
peur,

pour me manquer de parole, pour m'effacer de votre
mé

moire sans rentrer dans votre coeur ? Vous m'avez oublié,
parce que je suis demeuré dans le silence comme si je ne
vous voyais pas.

12. Je ferai connaîtrevotre justice, et vos oeuvres ne vousserviront derien.'
13. Losque vous crierez que tous ceux que vous avez as-semblésvous délivrent, le vent les dissipera tous, ils seront

emportés au moindre souffle. Mais ceux qui mettent leur
confiance en moi auront la terre pour héritage, et ils poss
deront ma montagnesainte.

14. Je dirai alors : Ouvrez un chemin, laissez la voie libre,
détournez-vous du sentier, ôtez les obstacles de la voie de
mon peuple.

15. Voici ce que dit le Très-Haut, le Dieu sublima qui

habite dans l'éternité, et dont le nom est saint : Le ciel est
mon sanctuaire, ainsi que l'esprit humble et le coeur brisé,
pour donner la vie à ceux qui ont l'esprit humble, pour la
donner à ceux qui ont le coeur contrit et brisé.

16. Car je ne disputerai pas éternellement, et ma colère
ne durera pas toujours, parce que les esprits sont sortis de
moi, et c'est moi qui ai créé les âmes.

17. Mon indignations'est émue contre mon peuple à cause
de son iniquité et de son avarice, et je l'ai frappé. Je me suis
caché de lui dans ma colère ; il s'en est allé comme un vaga-
bond en suivant les égarements de son coeur.

18. J'ai considéré ses voies, et je l'ai guéri; je l'ai ramené;
je l'ai consolé lui et les siens qui pleuraient.

19. J'ai produit la paix qui est le fruit de mes paroles ; je
l'ai donnée à celui qui est éloigné et à celui qui est proche,
dit le Seigneur, et j'ai guéri l'un et l'autre.

20. Mais les méchants sont comme une mer agitée qui ne
peut se calmer, et dont les flots sont remplis de fange et
d'écume.

21. Il n'y a point de paix pour les impies, dit le Seigneur
Dieu4.

Il reprend l'hypocrisiedesJuifs. Leurjeûne ne peut être agréableàDieu sans
la pénitence.Récompensede ceux qui observerontles jours de sabbat.

1. Criez sans cesse, faites retentir votre voix comme une
trompette, annoncez à mon peuple les crimes dont il s'est
rendu coupable, et à la maisonde Jacob les péchés qu'elle a
commis5.

2. Car ils m'interrogent chaque jour, et ils demandent à
connaître mes voies, comme si c'était un peuple qui eût agi
selon la justice, et qui n'eût point abandonné la loi de son
Dieu. Ils me demandent raison de mes jugements, et ils veu-
lent s'approcher de Dieu.

3. Pourquoi avons-nous jeûné, et vous ne nous avez pas
regardés ? Pourquoi avons-nous humilié nos âmes, et vous
l'avez ignoré ? Parce que vous suivez votre propre volonté les
jours de jeûne, et vous exigez durement ce qu'on vous doit 6.

4. Vous jeûnez pour susciter des procès et des querelles,
et vous frappez vos frères avec violence. Ne jeûnez plus à
l'avenir comme vous avez fait jusqu'àcette heure, en faisant
retentir l'air de vos cris.

5. Le jeûne que je demande consiste– t
– il à faire qu'un

homme afflige son âme pendant un jour, qu'il fasse comme
un cercle de sa tète en baissant le cou, et qu'il prenne le sac
et la cendre ? Est-ce là ce que vous appelez un jeûne et un
jour agréable au Seigneur?

6. Le jeûne que j'approuve, n'est-ce pas plutôt celui-ci ?
Rompez les chaînes de l'impiété,déchargezde leurs fardeaux
ceux qui en sont accablés, renvoyez libres ceux qui sont
opprimés, et brisez tout ce qui charge les autres7.

7. Partagez votre pain avec celui qui a faim, et faites
entrer dans votre maison les pauvres et ceux qui ne savent
où se retirer. Lorsque vous verrez un hommenu, revêtez-le,
et ne méprisez point votre propre chair.

8. Alors votre lumière éclatera comme l'aurore ; vous re-
couvrerezbientôt votre santé ; votre justice marchera devant
vous, et la gloire du Seigneurvous protégera.

9. Alors vous invoquerezle Seigneur, et il vous exaucera.

1 Beaucoup d'Israélites adonnés aux superstitionspaïennes se livraient
aux débauchesqui faisaient partie du culte des idoles, et faisaientpasserleurs enfantspar le feu, en l'honneur de Baal et de Moloch. (Voy. IV Rois,
XVII, 17.)

2 Allusion aux repas sacrésqui suivaient les sacrifices.
3 Parfum consacré aux idoles et en particulier à Moloch, dont le nomsignifie roi.

4 Lesméchantscherchent leur reposdans leurs désordreset dans l'étour-
dissementdes passions, mais ils ne le trouveront pas. Cette inquiétude est
la première punition de leurs péchés.

6 Parce que, lors même que vous jeûnez, vous ne laissez pas de pécher
en préférant votre propre volonté à la loi de Dieu, et en demandant ce qui
vous appartient avec une extrêmedureté.

7 Le vrai jeûne, dit saint Ambroise, consiste à s'éloigner du mal, à
réprimersa langue, la colèreet les passions,et à s'abstenir de la calomnie.
Le jeûne qui comprend tous les autres, dit saint Augustin, c'est de se
priver des plaisirs illicites du siècle.



Vous crierez, et il vous dira : Me voici. Si vous détruisez les

chaînes parmi vous, si vous cessez d'étendre la main et de

dire des paroles outrageantes,
10. Si vous assistez le pauvre avec effusion, et si vous

consolez l'âme affligée, la lumière se lèvera pour vous dans
les ténèbres,et vos ténèbres deviendrontcommele midi ;

11. Le Seigneurvous donnera toujours le repos ; il remplira

votre âme de splendeurs, et il ranimera vos os ; vous devien-
drez comme un jardin toujours arrosé et commeune fontaine
dont les eaux ne tarissent jamais.

12. Les lieux déserts depuis des siècles seront remplis
d'édifices, vous relèverez les fondements pour une longue
suite d'années, et l'on dira de vous que vous réparez les

murailles et que vous rendez les chemins sûrs.
13. Si vous cessez de voyager le jour du sabbat, et de

faire votre volonté au jour qui m'est consacré, si vous le

regardez comme un repos délicieux, comme le jour saint et
glorieux du Seigneur,et si vous l'honorez en ne suivant point

vos inclinations, en ne faisant point votre propre volonté et

en ne disant point de parolesvaines,
14. Alors vous trouverez votre gloire dans le Seigneur : je

vous élèverai au-dessusde ce qu'il y a de plus élevé sur la

terre, et je vous donnerai pour vous nourrir l'héritage de

Jacob votre père, car la bouche du Seigneur a parlé.

Dieu est aussi puissantet aussibon qu'il a toujours été pour sauverles Juifs.
Les iniquités seulesdu peuple ont empêchéles effets de sa miséricorde.

1. La main du Seigneur n'est pas raccourcie pour ne pou-
voir plus sauver, et son oreille n'est pas devenue plus dure

pour ne pouvoirplus entendre.
2. Mais vos iniquités ont fait une séparation entre vous et

votre Dieu, et vos péchés lui ont fait cacher son visage pour
ne plus vous écouter1.

3. Car vos mains sont souilléesde sang, et vos doigts d'ini-
quité ; vos lèvres ont proféré le mensonge, et votre langue a
prononcédes paroles criminelles.

4. Personne ne parle selon la justice ; personne ne juge
suivant la vérité. Ils mettent leur confiancedans le néant, et
ils ne publient que des mensonges.Ils conçoiventl'affliction,
et ils enfantent l'iniquité.

5. Ils ont fait éclore des oeufs d'aspic, et ils ont ourdi des
toiles d'araignée. Celui qui mangera de ces oeufs en mourra,
et si on les fait couver, il en sortira un basilic;

6. Leurs toiles ne pourront les couvrir, et ils ne se revêti-
ront point de leur travail. Car leurs travaux sont des travaux
inutiles, et l'ouvrage de leurs mains est un ouvrage d'ini-
quité.

7. Leurs pieds courent faire le mal, et ils se hâtent pour
répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées
vaines, leur conduite ne tend qu'à perdre et à opprimer les
autres.

8. Ils ne connaissent point la voie de la paix ; ils ne mar-
chent point selon la justice ; ils se sont fait des sentiers tor-
tueux : quiconquey marche ne connaît point la paix.

9. C'est pourquoi l'équité s'est éloignée de nous et la jus-
tice ne vient point jusqu'à nous. Nous attendions la lumière,
et voilà les ténèbres ; un jour éclatant, et nous marchons dans
la nuit.

10. Nous allons commedes aveugles le long des murailles ;

nous marchons à tâtons comme si nous n'avions pas d'yeux.
Nous nous heurtons en plein midi commesi nous étions dans
les ténèbres ; nous sommes plongés dans l'obscurité comme
les morts.

11. Nous rugissons comme des ours ; nous soupirons et

nous gémissons comme des colombes. Nous attendions la
justice, et elle n'est point venue ; le salut, et le salut est loin
le nous.

12. Car nos iniquités se sont multipliées devant vos yeux
et nos péchés portenttémoignagecontre nous ; parceque nos
crimes nous sont présents, et que nous connaissons nos
niquités.

13. Nous avons péché et menti contre le Seigneur ; nous
nous sommes détournés pour ne point marcher sur les pas
le notre Dieu, pour semer des calomnieset violer la justice ;

mus avons conçu et fait sortir de notre coeur des paroles de

nensonge.
14. L'équité nous a abandonnés, et la justice s'est retirée

le nous, parce que la vérité a été renversée sur les places
publiques, et que l'équité n'a pu y pénétrer.

15. La vérité a été mise en oubli, et celui qui s'est éloigné
lu mal a été opprimé2. Le Seigneur l'a vu, le mal a paru à

ses yeux ; il n'y a plus de justice.
16. Il a vu qu'il ne restait plus un homme, et il a été saisi

l'éfonnement de voir que personne ne s'opposaità ces maux,
La force de son bras l'a sauvé, et sa propre justice l'a sou-
enu.

17. Il s'est armé de sa justice comme d'une cuirasse, et il

a sur sa tête le casque du salut. Il s'est revêtu de sa ven-
geance commed'unvêtement, et il s'est couvert de sa colère

comme d'un manteau.
18. Il se prépareà se venger, à punir dans sa colère ceux

qui lui font la guerre, et à rendre à ses ennemis ce qu'ils
néritent ; il traitera les îles selon leurs oeuvres.

19. Ceux qui sont du côté de l'occident craindront le nom
lu Seigneur, et ceux qui sont du côté de l'orient révèreront

sa gloire, lorsqu'il viendra commeun fleuve impétueux,dont

e souffle de Dieu agite les eaux,
20. Lorsqu'il sera venu un Rédempteur à Sion, et à ceux

le Jacob qui abandonnent l'iniquité, dit le Seigneur3.
21. Voici l'alliance que je ferai avec eux, dit le Seigneur :

Mon Esprit qui est en vous, et mes paroles que j'ai mises

dans votre bouche, ne sortiront point de votre bouche, ni

le la bouche de vos enfants, ni de la bouche des enfantsde

vos enfants, depuis le temps présentjusque dans l'éternité,

lit le Seigneur4.

Isaïe prédit la délivrancedu peuple juif après la destructionde l'empire

des Babyloniens.

1. Levez-vous, Jérusalem, recevez la lumière, car votre
lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur

vous.
2. Les ténèbres couvriront la terre, et une nuit sombre

envelopperales peuples; mais le Seigneur se lèverasur vous,

et l'on verra sa gloire éclater au milieu de vous.
3. Les nations marcheront à la faveur de votre lumière,

et les rois à l'éclat de votre splendeur5.

4. Levez vos yeux, et regardez autour de vous : tous ceux

1 Ce n'est pas la miséricordede Dieu qui tarde à nous secourir ; c'est
nous, par nos péchés, qui arrêtons les effets de la bonté divine.

2 Les innocents étaient accablés et opprimés par la calomnie et par la

violencedes puissantset des impies.
3 La Vulgatesuit ici l'hébreu. SaintPaul (Rom. XI, 26) a lu autrement:

« Il sortira de Sion un libérateur qui bannira l'impiété de Jacob; » mais

de quelquemanière qu'on lise, ce passage peut avoir égalementdeux sens

prophétiques : le premier s'applique à Cyrus, qui a délivré Sion de sa

captivité ; et le second, d'une manière plus exacte, à Jésus-Christ, le Sau-

veur sorti de Sion, qui a délivré pour toujours le peuple juifde l'esclavage

et de la servitude du péché.
4 Cette prophétie se rapporte à la nouvelle alliance, aux promessesde

l'Évangile, à la perpétuité et à l'infaillibilité de l'Église.
5 Cette belle prophétie ne saurait avoir son applicationentière dans la

restauration du royaume de Juda, après la captivité de Babylone :
elle

relative surtout au royaume spirituel de Jésus-Christ. La lumière
l'Évangile éclairera tous les peuples ; une immense multitude se conv

tira à la foi véritable,et formera la populationprivilégiée de la Jérusaem

nouvelle.







que vous voyez assemblés viennentvers vous ; vos fils vien-
dront de loin, et vos filles viendront vous trouverde tous côtés.

5. Alors vous verrez cette multiplication extraordinaire ;
votre coeur étonné se dilatera, lorsque la multitude des
rivages de la mer, et tout ce qu'il y a de grand parmi les
nations, sera venu vers vous.

6. Vous serez inondée par une foule de chameaux, par les
dromadaires de Madian et d'Épha. Tous viendront de Saba

vous apporter de l'or et de l'encens, et publier les louanges
du Seigneur.

7. Tous les troupeaux de Cédar se rassembleront pour
vous ; les béliers de Nabajoth seront employés à votre ser-
vice 1 ; on me les offrira sur mon autel comme des hosties
agréables, et je remplirai de gloire la maison de ma ma-
jesté.

8. Qui sont ceux qui volent comme les nuages, et comme
des colombeslorsqu'elles retournentà leurs colombiers?

9. Car les îles m'attendent, et il y a déjà longtemps que
les vaisseaux sont prêts sur la mer pour faire venir vos
enfants de loin, pour apporter avec eux leur argent et leur
or, et le consacrer au Seigneur votre Dieu, et au Saint
d'Israël, qui vous a glorifié.

10. Les enfants des étrangers bâtiront vos murailles, et
leurs rois vous serviront ; je vous ai frappée dans mon indi-
gnation, et j'ai eu compassion de vous en me réconciliant
avec vous.

11. Vos portes seront toujours ouvertes ; elles ne seront
fermées ni jour ni nuit, afin qu'on vous apporteles richesses
des nations, et qu'on vous amène leurs rois.

12. Car le peuple et le royaume qui ne vous sera point
assujetti périra, et ces nations seront dévastées et désolées.

13. La gloire du Liban viendra vers vous ; le sapin, le buis
et le pin serviront à l'ornementde mon sanctuaire, et je glo-
rifierai le lieu où mes pieds seront posés2.

14. Les enfants de ceux qui vous ont humiliée viendront
se prosterner devant vous, et tous ceux qui vous décriaient
adoreront les traces de vos pas, et vous appellerontla cité
du Seigneur, la Sion du Saint d'Israël.

15. Parce que vous avez été abandonnée et exposée à la
haine, et qu'il n'y avait personne qui vous fréquentât, je
vous établirai dans une gloire qui ne finira jamais, et dans
une joie qui durera de génération en génération.

16. Vous sucerez le lait des nations, vous serez nourrie
de la mamelle des rois, et vous reconnaîtrezque je suis le
Seigneur qui vous sauve, et le Fort de Jacob qui vous rachète.

17. Je vous donnerai de l'or au heu d'airain, de l'argent
au heu de fer, de l'airain au heu de bois, et du fer au heu de
pierres. La paix règnera sur vous, et la justice vous gou-
vernera.

18. On nentendra plus parler d'iniquité sur votre terri-
toire, ni de destruction et d'oppression dans toutes vos terres;
le salut environnera vos murailles,et les louanges retentiront
à vos portes.

19. Vous naurez plus le soleil pour vous éclairerpendant
le jour, et la clarté de la lune ne luira plus sur vous ; mais
le Seigneur deviendra votre lumière éternelle, et votre Dieu
sera votre gloire.

20. Votre soleil ne se couchera plus, et votre lune nesouffrira plus de diminution, parce que le Seigneur seravotre flambeauéternel, et les jours de votre deuil seront finis.
21. fout votre peuple sera un peuple de justes ; ils pos-sèderont la terre pour toujours ; ils seront les rejetons quejai plantés, les ouvrages de ma main pour me rendre gloire.
22. Mille sortiront du moindre d'entre eux, et du plus

faible tout un grand peuple. Je suis le Seigneur, et je ferai
tout à coup ces merveilles quand le temps sera venu.

CHAPITRE LXI

Le prophète déclare qu'il est envoyé pour consolerle peuple de Dieu dans
sa captivité, et pour lui annoncersa délivrance.Son état désormaisserasi florissant, qu'il fera l'étonnement et la jalousie des nations.

1. L'Esprit du Seigneur s'est reposé sur moi, parce que
le Seigneur m'a rempli de son onction : il m'a envoyé annon-
cer sa parole à ceux qui sont doux, pour guérir ceux qui ont
le coeur brisé ; pour prêcher la grâce aux captifs, et la liberté
à ceux qui sont dans les chaînes3 ;

2. Pour publier l'année de la réconciliation du Seigneur,
et le jour de la vengeance de notre Dieu ; pour consoler ceux
qui pleurent;

3. Pour avoir soin de ceux de Sion qui sontdans les larmes;
pour leur donner une couronneau heu de cendre, l'huile de
joie au heu de larmes, et un vêtementde gloire au heu d'un
esprit affligé ; et ses habitants seront appelés des hommes
puissants en justice, plantes du Seigneur pour lui rendre
gloire.

4. Ils rempliront d'édifices les lieux déserts depuis des
siècles; ils relèveront les anciennesruines, et ils rétabliront
les villes abandonnées, réduites en solitude depuis plusieurs
générations.

5. Les étrangers viendront, et seront les pasteurs de vos
troupeaux ; et les fils des étrangers seront vos laboureurs et
vos vignerons.

6. Pour vous, vous serez appelés les prêtres du Seigneur,
vous serez nommés les ministres de notre Dieu ; vous vous
nourrirezdes richesses des nations, et leur grandeurservira
à votre gloire.

7. Au heu de la double confusion dont vous rougissez4,
vous rendrez grâces de la part qui vous est échue ; c'est
pourquoi ils posséderontdans leur terre une double récom-
pense, et leur joie ne finira jamais.

8. Car je suis le Seigneurqui aime la justice, et qui hait
les holocaustes provenantde rapines ; j'établirai leurs oeuvres
dans la vérité, et je ferai avec eux une alliance éternelle.

9. Leur postérité sera connue des nations, leurs rejetons
s'étendront parmi les peuples, et tous ceux qui les verront
reconnaîtront en eux la race bénie du Seigneur.

10. Je me réjouirai dans le Seigneur, et mon âme sera
ravie d'allégresseen mon Dieu, parce qu'il m'a revêtue des
vêtementsdu salut, et qu'il m'a parée des ornements de la
justice, comme un époux qui a la couronne sur la tête, et
comme une épouse parée de pierreries.

11. Car comme la terre fait germer la semence, et comme
un jardin fait pousserce qu'on y a planté, ainsi le Seigneur
Dieu fera germer sa justice et sa gloire au milieu des nations.

Le prophète déclare qu'il ne se taira point sur la gloire future de Sion,
parce qu'elle ne sera jamais troublée, et qu'elle fera l'admiration et la
jalousie des nations.

1. Je ne me tairai point pour l'amour de Sion ; je n'aurai
point de repos à cause de Jérusalem, jusqu'à ce que son
Juste paraisse comme une lumière, et que son Sauveur
brille comme une lampe allumée.

1 Le prophète nomme ici quelques nations, pour toutes les nations dela terre. Madian, Épha, Cédar et Nabajothsont des tribus arabes.
2 C'est-à-direle temple.

3 Quoique ce passagepuisse s'appliquer à la liberté qu'Isaïe était chargé
d'annonceraux Juifs fidèles, et à ceux qui s'étaient convertis dans le temps
de la captivité, on ne peut douter qu'il ne s'entende plus véritablementde
la prédication que Jésus-Christ devait faire de son Évangile aux Juifs,
puisque Jésus-Christlui-même (S. Luc, IV, 16) l'explique ainsi. Étant
venu à Nazareth, et étant entré dans une synagogue, il prit le livre des
Écritures,et l'ayant ouvert, il tomba sur cet endroit et le lut, et assura
que le temps de l'accomplissement de cette prophétie était arrivé en sa
personne.

4 Le prophète appelle double confusiond'être éloigné et du temple et
de sa patrie.



2. Les nations verront votre Juste, et tous les rois votre
Prince éclatant de gloire ; et on vous appellera d'un nom
nouveau, que le Seigneur vous donnerade sa proprebouche.

3. Vous serez une couronne de gloire dans la main du Sei-
gneur, et un diadème royal dans la main de votre Dieu.

4. On ne vous appellera plus abandonnée, et votre terre

ne sera plus appelée déserte ; mais vous serez appelée ma
bien-aimée, et votre terre la terre habitée, parce que le

Seigneura mis son affection en vous, et que votre terre sera
remplie d'habitants.

5. Le jeune époux demeureraavec la vierge son épouse,

vos enfants demeureronten vous. L'époux trouvera sa joie

dans son épouse, et votre Dieu se réjouira en vous.
6. J'ai établi des gardes sur vos murs, Jérusalem ; ils ne

se tairont jamais, ni le jour, ni la nuit.
7. Vous qui vous souvenez du Seigneur, ne vous taisez

point, et ne demeurez pas en silence devant lui, jusqu'à ce
qu'il affermisse Jérusalem, et la rende l'objet des louanges
de toute la terre.

8. Le Seigneur a juré par sa droite et par son bras puis-
sant : Je ne donnerai plus votre blé à vos ennemis pour s'en
nourrir, et les étrangers ne boiront plus le vin qui vous a
coûté tant de fatigues.

9. Mais ceux qui ont recueilli le blé le mangeront,et loue-

ront le Seigneur, et ceux qui ont vendangé boiront le vin

sous mes portiques saints.
10. Passez, passez de porte en porte ; préparez la voie au

peuple, aplanissez le chemin, ôtez-en les pierres ; levez
l'étendard aux yeux des peuples.

11. Le Seigneur a fait entendre ces paroles jusqu'aux
extrémitésde la terre : Dites à la fille de Sion : Votre Sau-

veur vient 1 ; il porte avec lui ses récompenses, et ses pro-
diges le précèdent.

12. Ce peuple sera appelé le peuple saint, racheté par le
Seigneur ; et vous serez appelée la ville recherchée, et non
la ville abandonnée.

CHAPITRE LXIII

Le Seigneur dit qu'il a été couvert de sang lorsqu'il a défait seul les
ennemis. Dieu avait comblé les Juifs de bienfaits, mais il les a ensuite
abandonnésà cause de leur ingratitude. Le prophète se souvenantde la
miséricordedu Seigneur, l'invoque de nouveau pour son peuple.

1. Qui est celui-ci qui vient d'Édom et de Bosra avec sa
robe teinte de rouge ? Il est beau dans ses vêtements ; sa
démarche est pleine de force et de majesté. C'est Moi, dont
la parole est la parole de justice, qui viens défendre et
sauver.

2. Pourquoi donc votre robe est-elle rouge, et pourquoi
vos vêtementssont-ils comme les habits de ceux qui foulent
le vin dans le pressoir?

3. J'ai été seul à fouler le vin, sans qu'aucun homme
d'entre tous les peuples fût avec moi. Je les ai foulés dans
ma fureur, je les ai foulés aux pieds dans ma colère, et leur
sang a rejailli sur ma robe, et tous mes vêtements en sont
tachés2.

4. Car voici le jour de la vengeance fixé dans mon coeur ;
le temps de racheter les miens est venu.

5. J'ai regardéautourde moi, et il n'y avait personnepour
m'aider ; j'ai cherché, et je n'ai point trouvé de secours.
Mon bras seul m'a sauvé, et ma colère même m'a soutenu.

6. J'ai foulé aux pieds les peuples dans ma fureur, je les ai
enivrés de ma colère, et j'ai renversé leur force par terre.

7. Je me souviendrai des miséricordes du Seigneur ; je

louerai le Seigneurpour toutes les grâces qu'il nous a accor
dées, pour tous les biens dont il a comblé la maison d'Israël
qu'il a répandus sur elle selon sa bonté et selon la multitude
de ses miséricordes.

8. Il a dit : Ce peuple est véritablementmon peuple;
ce

sont des enfants qui ne renient pas leur père, et il est devenu
leur Sauveur.

9. Dans toutes les afflictions qui leur sont arrivées il ne
s'est point lassé, et l'Ange qui se tenait devantsa face3 les a
sauvés. Dans l'affection et la tendresse qu'il avait pour eux
il les a rachetés lui-même, il les a portés et il les a élevés
en tout temps.

10. Mais ils ont irrité sa colère; ils ont affligé l'Espritde
son Saint : il est devenu leur ennemi, et il les a lui-même
abattus.

11. Et il s'est souvenu des siècles anciens, de Moïseet de
son peuple. Où est celui qui les a tirés de la mer avec les
pasteurs de son troupeau ? Où est celui qui a mis au milieu
d'eux l'Esprit de son Saint ;

12. Qui se tenant aux côtés de Moïse, l'a soutenu par la
force de son bras ; qui a divisé les flots devanteux, pour s'ac-
quérir un nom éternel;

13. Qui les a conduits à travers les abîmes comme un
cheval dans la campagne, qui ne bronche pas ?

14. L'Esprit du Seigneur l'a conduit comme un animal
qui marche dans la campagne. Ainsi vous avez été le conduc-

teur de votre peuple, pour signaler la gloire de votre nom.
15. Seigneur, regardez-nous du ciel, jetez les yeux sur

nous de votre demeure sainte et du trône de votre gloire.
Où est votre zèle et votre force ? Vos entrailles ne sont-elles

pas émues de miséricorde ? Votre tendresse pour moi a-t-elle
cessé ?

16. Car vous êtes notre père. Abraham ne nous connaît
point ; Israël ne sait qui nous sommes: vous, Seigneur, vous
êtes notre père, notre libérateur ; c'est là votre nom depuis

l'éternité.
17. Seigneur, pourquoi nous avez-vous laissés sortir de

vos voies ? Pourquoi avez-vous laissé s'endurcir notre coeur

jusqu'à perdre votre crainte ? Calmez votre colère à cause de

vos serviteurs, les tribus de votre héritage.
18. Nos ennemisse sont rendus les maîtres de votre peuple

saint, comme s'il n'était rien4 ; ils ont foulé aux pieds votre

sanctuaire.
19. Nous sommes devenuscomme nous étions au commen-

cement, avant que vous fussiez notre roi, et lorsque nous

ne portionspas le nom de votre peuple.

Le prophèteprie Dieu, afin qu'il fasse connaître sa puissance à ses ennemis.

De la gloirepréparéeà ceux qui mettent leurespéranceen Dieu. Il déplore

les iniquités et l'exil du peuple, et prie pour sa délivrance.

1. Ouvrez les cieux et descendez. Les montagnes se fon-

dront en votre présence5.
2. Elles se fondront comme si elles, étaient dévorées par

le feu6 ; les eaux bouillonneront, afin que votre nom soit

manifesté à vos ennemis, et que les nations tremblent de-

vant vous.
3. Lorsque vous ferezéclater vos merveilles, nous ne pour-

rons les supporter. Vous êtes descendu, et les montagnes se

sont écoulées devant vous.

1 Ce chapitre, comme les précédents, est rempli de promessesrelatives
au Messie,à Jésus-Christ.

2 Fouler le pressoir est l'image d'un combat sanglant. La robe teinte de
sang, suivant plusieurs saints Pères, figure les souffranceset la mort du
Calvaire par lesquellesle Sauveura vaincu le monde et l'enfer.

3 Littéralement,l'Ange de sa face, c'est-à-dire lui-même,ou le Fils de

Dieu, le Christ.
4 Votre peuple saint a été presque anéanti par vos ennemis, qui, non

contents d'avoir exterminé vos serviteurs,ont profané votre temple.

5 Le prophète fait allusion à la descente du Seigneur sur le mont Sinai,

au milieu des tremblements de terre, des orages et des éclairs. ( (Voy.

Exode, XIX, 18.
6 Comme la cire fond devant le feu, selon la version des Septante.



4. Depuis le commencement du monde, les hommes n'ont
point compris, l'oreille n'a point entendu, et l'oeil n'a point
vu, excepté vous, ô mon Dieu, ce que vous avez préparé à

ceux qui vous attendent1.
5. Vous êtes allé au-devant de ceux qui étaient dans la

joie et qui observaient la justice ; ils se souviendront de vous
dans vos voies. Vous vous êtes irrité, parce que nous vous
avons offensé. Nous avons péché fréquemment, mais nous
serons sauvés.

6. Nous sommes tous devenus comme un homme impur,
et toutes les oeuvres de notre justice sont comme un linge
souillé. Nous sommes tous tombés comme la feuille, et nos
iniquités, comme le vent, nous ont emporté.

7. Il n'y a personne qui invoque votre nom, qui se lève
vers vous, et qui se tienne attaché à vous. Vous avez dé-
tourné votre visage de nous, et vous nous avez brisés sous le
poids de notre iniquité.

8. Cependant, Seigneur, vous êtes notre père, et nous ne
sommes que de l'argile. C'est vous qui nous avez formés,et
nous sommes tous l'ouvrage de vos mains.

9. Ne vous irritez pas davantage, Seigneur, et effacez de
votre esprit la mémoire de nos crimes ; jetez les yeux sur
nous, nous sommestous votre peuple.

10. La ville de votre Saint est devenue déserte; Sion est
déserte; Jérusalem est désolée.

11. Le temple de notre sanctification et de notre gloire, où
nos pères ont chantévos louanges, a été réduit en cendres,et
tout ce que nous avionsde plus précieux a été livré au pillage2.

12. Après cela, Seigneur, vous retiendrez-vous encore?

Resterez-vousen silence, et nous affligerez-vous sans fin ?

Une nation qui ne connaissaitpoint Dieu le connaîtra. Juifs abandonnés,
excepté un petit nombre, à cause de leurs péchés et de leur idolâtrie.
Menace contre ceux qui violentla loi de Dieu. Toute sorte de prospérité
promiseà ceuxqui la gardent.Leur félicité, et bontéde Dieu à leur égard.

1. Ceux qui ne se mettaient point en peine de me con-
naître sont venus vers moi, et ceux qui ne me cherchaient
point mont trouvé3. J'ai dit à une nation qui n'invoquait
point mon nom : Me voici, me voici.

2. J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple incré-
dule, qui marche dans une voie mauvaise, en suivant ses
pensées.

3. Ce peuple provoque sans cesse ma colère: il immole des
victimes dans les jardins, et sacrifie sur des autels de brique 4 ;

4. Il habite dans les sépulcres, il dort dans les temples des
idoles, mange de la chair de pourceau, et met dans ses vases
une liqueurprofane ;

5. Il dit : Retirez-vous de moi, ne vous approchez pas,
parce que vous n'êtes pas pur. Il sera réduit en fumée aujour de ma fureur; il sera comme un feu qui brûle tout le
jour.

6. Cela est écrit devant mes yeux ; je ne me tairai pas,mais je leur rendrai, et je verserai dans leur sein ce queméritent
7. Vos iniquités, dit le Seigneur, et les iniquités de vos

pères, qui ont sacrifié sur les montagnes, et qui m'ont
déshonoré sur les collines ; et je verserai dans votre sein unchâtimentproportionnéà leurs dérèglements.

8. Voici ce que dit le Seigneur : Comme lorsqu'on trouve
un grain dans une grappe, on dit : Ne le gâtez pas, parcequ'il a été béni ; ainsi, en faveur de mes serviteurs, je n'ex-
termineraipas Israëlentièrement.

9. Je ferai sortir une postérité de Jacob, et de Juda Celui
qui posséderames montagnes. Ceux que j'aurai élus seront
les héritiers de cette terre, et mes serviteurs y habiteront.

10. Les campagnes serviront de parc aux troupeaux, et la
vallée d'Achor servira de retraite aux boeufs de mon peuple,
de ceux qui m'auront recherché.

11. Mais pour vous qui avez abandonné le Seigneur, qui
avez oublié ma montagnesainte, qui dressez à la fortune une
table, sur laquelle vous offrez des libations,

12. Je vous ferai passer l'un après l'autre au fil de l'épée,
et vous périrez tous dans ce carnage ; parce que j'ai appelé,
et vous n'avez pas répondu ; j'ai parlé, et vous n'avez pas en-
tendu ; vous avez fait le mal devant mes yeux, et vous avez
préféré tout ce que je ne voulais point.

13. C'est pourquoivoici ce que dit le Seigneur Dieu : Mes
serviteurs mangeront, et vous souffrirez la faim; mes servi-
teurs boiront, et vous aurez soif ;

14. Mes serviteurs se réjouiront, et vous serez couverts
de confusion ; mes serviteurs chanteront des cantiques de
louanges dans le ravissementde leur coeur, et vous pousse-
rez des cris dans l'amertumede votre coeur, et de tristes gé-
missements dans le déchirementde votre esprit ;

15. Votre nom sera pour mes élus un nom d'imprécation;
le Seigneur Dieu vous fera périr, et il donneraun autre nom
à ses serviteurs5.

16. Celui qui sera béni en ce nom sur la terre, sera béni du
Dieu de vérité ; et celui qui jurerasur la terre, jurera au nom
du Dieu de vérité ; parce que les anciennes afflictions seront
alors mises en oubli, et qu'elles disparaîtront de devant mes
yeux.

17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une terre nou-
velle, et tout ce qui a été auparavant s'effacera de la mé-
moire ; le souvenir en disparaîtra.

18. Mais vous vous réjouirez, et vous serez éternellement
pénétrés de joie dans les choses queje vais créer ; parce que
je vais rendre Jérusalemune ville d'allégresse, et son peuple
un peuple de joie.

19. Je prendrai mes délices dans Jérusalem, je trouverai
ma joie dans mon peuple, et on n'y entendra plus ni plaintes
ni lamentations.

20. On n'y verra plus d'enfant qui ne vive que peu de
jours, ni de vieillard qui n'accomplisse le temps de sa vie ;
parce que celui qui sera un enfant de cent ans mourra, et le
pécheur de cent annéessera maudit.

21. Ils bâtiront des maisons, et les habiteront ; ils plante-
ront des vignes, et en mangerontle fruit.

22. Ils ne bâtiront point de maisons qu'un autre habitera;
ils ne planteront point de vignes dont un autre mangera les
fruits ; car la vie de mon peuple égalera celle des arbres, et
les ouvrages de leurs mains seront de longue durée.

23. Mes élus ne travailleront point en vain, et ils n'en-
gendrerontpoint d'enfantsqui leur causent de la peine; parce
qu'ils seront la racebéniedu Seigneur, et que leurs enfants le
seront comme eux.

24. Avant qu'ils crient vers moi, je les exaucerai ; et ils
parleront encore, et j'aurai exaucé leurs prières.

25. Le loup et l'agneau iront paître ensemble ; le lion et le
boeufmangerontla paille, et la poussière sera la nourriture
lu serpent. Ils ne nuirontpoint, et ne tueront point sur toute
ma montagne sainte, dit le Seigneur.

1 Les merveilles et les biens que vous préparez, que vous avez promisdaccomplir dans la suite des siècles, qui ont fait l'objet de l'attente et de
esperance des fidèles, ces merveilles, selon saint Paul (I Cor. II, 9)sont 1 incarnationdu Verbe éternel, sa vie et sa mort, que personnen'avait

pu comprendre, et dont tous les mystères avaient été prédits sous lesligures et les ombres de l'ancienTestament.
2 Dansun sens prophétique, Isaïe suppose arrivé ce qu'il ne faisait encoreque prédire et ce qui ne devait s'accomplir que plus de cent cinquante

ans après lui. 1

3 L'apôtre saint Paul se sert des mêmes paroles contre les Juifs
incré

dules, qui ne voulaientpas reconnaîtreJésus-Christ,pendantque les gentilstaisaient gloire d'embrasserson Évangile. (Voy. Rom., X, 19 et suiv.)
4 Élevés malgré la défense de la loi.

5 Cet autre nom est celuique Jésus-Christestvenu apporter sur la terre,
Les vrais serviteurs de Dieu sont les chrétiens.









JÉRÉMIE

Jérémie, fils d'Helcias, de la tribu de Lévi et de l'ordre des prêtres,
naquit à Anathoth, petite ville de la tribu de Benjamin, à peu de distance de Jérusalem.

Comme Jean-Baptiste, il fut sanctifié dès le sein de sa mère.

A peine âgé de quinze ans, il commença à exercer le ministère prophétique,qu'il continua sous cinq rois consécutifs,
depuis la treizième année du règne de Josias, jusqu'à la cinquième année après la ruine du temple

et de la ville de Jérusalem.
Après la destruction de la ville sainte, Jérémie, assis sur les ruines de Jérusalem,

donne un libre cours à ses larmes et exhale sa douleur dans ses Lamentations,que les Hébreux ont appelées
le livre des Cris lamentables.

Jérémie sanctifié dès le sein de sa mère, envoyé par le Seigneur pour
prophétiserau temps du roi Josias. Il s'excuse sur sa jeunesse ; mais,
repris de Dieu, il est rempli d'une force invincible, et il reçoit ordre de
prédire la ruine de Jérusalem.

1. Paroles de Jérémie, fils d'Helcias, un des prêtres qui
demeuraient à Anathoth1, dans la terre de Benjamin.

2. Le Seigneur lui adressa sa parole au temps de Josias,
fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne.

3. Il lui parla encore au temps de Joakim, fils de Josias,
roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzièmeannée de Sédécias,
fils de Josias, roi de Juda, jusqu'au temps de la transmigra-
tion de Jérusalem, au cinquièmemois2.

4. Le Seigneur m'adressa donc sa parole, et me dit :
5. Je vous ai connu avant que je vous eusse formé dans le

sein de votre mère ; je vous ai sanctifiéavant que vous fussiez
venu au monde, et je vous ai établi prophète parmi les na-
tions.

6. Je lui dis : A, a, a, Seigneur Dieu, je ne sais pas parler,
car je ne suis qu'un enfant.

7. Le Seigneur me dit ; Ne dites pas : Je suis un enfant;
car vous irez partout où je vous enverrai, et vous porterez
toutes les parolesque je vous commanderaide dire.

8. Ne craignezpoint de paraîtredevant les hommes, parce
que je suis avec vous pour vous délivrer, dit le Seigneur3.

9. Alors le Seigneurétendit sa main, toucha ma bouche, et
me dit ; Je mets mes parolesdans votre bouche.

10. Je vous établis aujourd'hui sur les nations et sur les
royaumes, pour arracher et pour détruire, pour perdre et
pour dissiper, pour édifier et pour planter.

11. Le Seigneur me parla encore, et me dit ; Que voyez-
vous, Jérémie ? Je lui répondis : Je vois une verge qui veille4.

12. Le Seigneur ajouta : Ce que vous voyez est vrai, car je
veillerai pour accomplirma parole.

13. Le Seigneurme parla une secondefois, et me dit : Que
voyez^vous? Je lui répondis : Je vois une chaudière bouillante
qui vient du côté de l'aquilon.

14. Le Seigneur me répondit : Les maux viendront fondre
du côté de l'aquilon sur tous les habitants de cette terre5.

15. Car je vais appeler tous les peuples des rois de l'aqui-
lon, dit le Seigneur, et chacun viendra établir son trône à
l'entrée des portes de Jérusalem, autour de ses murailles, et
dans toutes les villes de Juda ;

16. Et je leur ferai connaître mes jugements contre toute
la malice de ceux qui m'ont abandonné, qui ont sacrifié aux
dieux étrangers et ont adoré les ouvragesde leurs mains.

17. Vous donc, ceignez vos reins, allez promptement, et
dites-leur tout ce que je vous commande. N'ayez pas peur
devant eux, car je ferai en sorte que vous n'ayez aucune
crainte en leur présence.

18. Car je vous établis aujourd'hui comme une ville forte,
une colonne de fer et un mur d'airain sur toute la terre, à
l'égard des rois de Juda, de ses princes, de ses prêtres et de
son peuple.

19. Ils vous combattront, et ils ne prévaudront point,
parce que je suis avec vous pour vous délivrer, dit le Sei-
gneur.

1 Petiteville de la tribu de Benjamin,donnée au prêtres (Jos., XXI, 18),
située à trois milles de Jérusalem.Étant destiné au sacerdoce, il est à pré-
sumer que Jérémie fut instruit dès son enfance dans les écoles et les
synagoguesde Jérusalem, où l'on envoyait les jeunes lévites et ceux de la
race sacerdotale apprendrela loi, afin de l'expliquerensuiteau peuple.

2 Les trois premiersversets de ce chapitre, suivant Origène, ne sont
que le titre du livre des prophéties de Jérémie. Il est bon de dire ici que
les prophéties de Jérémie furent écrites sur des rouleauxde parchemin,
selon l'usage du temps. Ce n'est pas le prophète lui-même,mais un autre,
qui les a placées dans l'ordre où nous les voyons aujourd'hui.

3 Cette promesse que Dieu faitau prophètede le délivrer, ne consistait
pas à empêcher qu'il ne fût persécuté, puisqu'ileut beaucoup à souffrir,
mais à le remplirde force pour empêcherqu'il ne succombât sous le poids
de tant de maux.

4 Le mot hébraïque peut signifier aussi une branche d'amandier; ainsi
l'ont entendu les Septante,Théodotion,les auteurs de la version syriaque
et de la version arabe. Le vers. 12 montre assez clairement que le sens
adopté par la Vulgate est le plus naturel. En hébreu, le nom de l'amandier
signifie vigilant.



Le Seigneurse plaint des enfants d'Israël et de Juda, et principalement des
pasteurset des prophètes ; après avoir reçu tant de bienfaits, ils ont
abandonné la source d'eau vive, pour adorer les idoles, qui ne pouvaient
les assister. Il prédit qu'ils seront entièrement détruits, parce qu'étant
pleins d'iniquité,d'idolâtrie, de rapineset de cruauté, ils veulent encore
se justifierdevant le Seigneur.

1. Le Seigneurme parla, et dit :

2. Allez, et criez aux oreilles de Jérusalem en ces termes :
Voici ce que dit le Seigneur : Je me suis souvenu de vous,
ayant compassionde votre jeunesse,de l'amour que je vous
ai porté lorsque je vous pris pour mon épouse, quand vous
m'avez suivi dans le désert, dans une terre qui n'était point
semée.

3. Israël a été consacré au Seigneur ; il est les prémices de
ses fruits. Tous ceux qui le dévorent commettent un crime :
les maux viendront fondre sur eux, dit le Seigneur.

4. Écoutez la parole du Seigneur, maison de Jacob et
familles de la maison d'Israël.

5. Voici ce que dit le Seigneur : Quelle injustice vos pères
ont-ils trouvée en moi, lorsqu'ils se sont éloignés de moi,
qu'ils ont suivi la vanité, et qu'ils sont devenusvains ?

6. Et ils n'ont point dit : Où est le Seigneur qui nous a fait
monter de la terre d'Egypte, qui nous a conduits par le désert
à travers une terre inhabitée et inaccessible, une terre sèche
et aride, image de la mort, une terre par où jamais homme
n'a passé, et où jamaishomme n'a demeuré.

7. Je vous ai conduit dans une terre fertile pour en manger
les fruits et les produits excellents, et après y être entrés,
vous avez souillé ma terre, vous avez fait de mon héritage un
lieu d'abomination.

8. Des prêtres n'ont point dit : Où est le Seigneur ? Les
dépositaires de la loi ne m'ont pas connu ; les pasteurs ont
été les violateurs de mes préceptes ; les prophètes ont pro-
phétisé au nom de Baal, et ils ont adoré des idoles.

9. C'estpourquoij'entreraiencore enjugement avec vous1,
dit le Seigneur, et je soutiendrai la justice de ma cause contre
vos enfants.

10. Passez aux îles de Céthim, et voyez ce qui s'y fait ;

envoyez à Cédar, et considérezce qui s'y passe, et voyez s'il
s'y fait quelque chose de semblable;

11. S'ils ont changé leurs dieux, qui certainement ne sont
pas des dieux. Et cependant mon peuple a changé sa gloire
en une idole2.

12. O cieux, frémissez d'horreur ; portes du ciel, soyez
dans la désolation, dit le Seigneur ;

13. Car mon peuple a fait deux maux : ils m'ont abandonné,
moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusé des citernes,
des citernes entr'ouvertes qui ne peuvent contenir l'eau3.

14. Israël est-il esclave, ou le fils de l'esclave? Pourquoi
a-t-il donc été exposé en proie ?

15. Les lions se sont jetés sur lui en rugissant, ils l'ont
attaqué avec de grands cris. Sa terre a été réduite en désert,
ses villes ont été brûlées, personne n'y demeure.

16. Les enfants de Memphis et de Taphnès (ô Jérusalem),
vous ont souilléedepuis les piedsjusqu'à la tête4.

17. Cela ne vous est-il pas arrivé parce que vous avez
abandonné le Seigneur votre Dieu, lorsqu'il vous conduisait
dans votre chemin ?

18. Et maintenant qu'allez-vouschercher dans la voie de
l'Egypte ? Est-ce pour y boire de l'eau fangeuse ? Et qu'allez-

vous chercher dans la voie des Assyriens ? Est-ce poury
y

boire de l'eau du fleuve5 ?

19. Votre malice vous accusera, et votre éloignement de
moi s'élèveracontre vous. Sachezet comprenezquel mal c'est

pour vous, et combienil vous est amer d'avoir abandonné le
Seigneur votre Dieu, et de n'avoir plus ma crainte devant les
yeux, dit le Seigneur Dieu des armées.

20. Vous avez brisé mon joug dès le commencement,vous
avez rompu mes liens ; vous avez dit : Je ne servirai pas:

vous avez péché, comme une femme débauchée, sur toutes
les collinesélevées et sous tous les arbres touffus6.

21. Pour moi, je vous avais plantée comme une vigne choi-
sie, où je n'avais mis que de bon plant. Comment donc êtes-
vous devenue pour moi un plant dégénéré, ô vigne étran-
gère ?

22. Quand vous vous laveriez avec du nitre, et que vous
vous purifieriezavec une grande abondanced'herbe de borith,

vous resteriez toujours souillée devant moi dans votre ini-
quité, dit le Seigneur Dieu.

23. Commentdites-vous : Je ne me suis point souillée; je
n'ai point marché après Baal ? Voyez les traces de vos pas
dans la vallée, et considérez ce que vous y avez fait, che-
vreuil agile à la course;

24. Onagre accoutuméà vivre dans le désert, qui, sentant
de loin ce qu'il aime, court après avec ardeur, sans que rien
puisse l'en détourner. Tous ceux qui la cherchent n'auront
point de peine, car ils la trouveront dans ses souillures.

25. Couvrez la nudité de votre pied, et éloignez la soif de

vos lèvres. Vous avez répondu : J'ai perdu toute espérance,
je n'en ferai rien ; car j'aime les étrangers,et je les suivrai.

26. Comme un voleur est couvert de confusion lorsqu'il est
surpris, ainsi la maison d'Israël, ses rois, ses princes, ses
prêtres et ses prophètes ont été remplis de confusion,

27. Ayant dit au bois : Vous êtes mon père, et à la pierre :

Vous m'avez donné la vie. Ils m'ont tourné le dos, et non le

visage ; et au temps de leur affliction ils me diront : Levez-

vous, et délivrez-nous.
28. Où sont vos dieux que vous vous êtes faits ? Qu'ils se

lèvent et vous délivrent dans le temps de votre affliction; car

vos dieux, ô Juda, étaient aussi nombreux que vos villes.

29. Pourquoi voulez-vous entrer en jugement avec moi ?

Vous m'aveztous abandonné, dit le Seigneur.
30. C'est en vain que j'ai frappé vos enfants, ils n'ont point

compris la correction. Votre épée s'est enivrée du sang de

vos prophètes. Votre race est commeun lion qui ravage tout.

31. Écoutez, peuple, la parole du Seigneur : Suis-je de-

venu pour Israël un désert stérile et une terre tardive ? Pour-

quoi donc mon peuple a-t-il dit : Nous nous retirons,nous

ne viendrons plus à vous ?

32. Une jeune fille oublie-t-elle les ornements dont elle

se pare, ou une épouse l'écharpe qu'elle porte sur son sein ?

Et cependant mon peuple m'a oublié durant des jours innom-

brables.
33. Pourquoivoulez-vousjustifier votre conduite pour ren-

trer en grâce avec moi, puisque vous avez même enseigne

aux autres le mal que vous faites,
34. Et qu'on a trouvé dans vos mains le sang des pauvres

et desinnocents ? Je les ai trouvés morts, non dans les fosses,

mais dans les lieuxdont j'ai parlé auparavant7.

1 En d'autres termesje discuterai avec vous, je plaideraicontrevous.
2 Au lieu d'adorer le Seigneur, qui est la gloire de son peuple, les

Israélitesse sont abandonnésau culte superstitieuxdes idoles.
3 Dieu est la source inépuisable des eaux vives ; les idoles, les faux dieux

sont comparés ici à des citernesmal construitesou à moitié ruinées,qui ne
peuvent conserver l'eau.

4 Par les abominations de l'idolâtrie.

5 QuandDieu envoyaitles Assyriens pourpunir les Israélites, ils avaient

recoursau roi d'Égypte; et quand il leur envoyait les Égyptiens, ils implo-

raient le secours des rois d'Assyrie : au lieu de considérer leurs crimes

comme la vraie cause des afflictions qui leur arrivaient, et de recourir par

la pénitenceà Dieu, qui pouvait seul les secourir, ils allaient chercher de

vains appuis dans des étrangers.
6 Dieu compare la nationjuive à une épouse qui abandonne son époux,

le Seigneur, pour courir après les faux dieux. Cette nation infidèle avan

érigédes autels aux idoles sur les collines et au milieudes bois, selon les

rites du paganisme.
7 Vous commettez toute sorte de crimes, non en cachette,mais publi-

quement.



35. Et cependant vous avez dit : Je suis sans péché ; je suis
innocente ; que votre fureur s'éloigne de moi. Je vais donc

entrer en jugement avec vous, puisque vous dites : Je n'ai
point péché.

36. Combien êtes-vous devenue méprisable en retombant
dans vos premiers égarements ? Vous serez confondue par
l'Egypte, comme vous l'avez déjà été par l'Assyrie.

37. Car vous sortirez de l'Égypte tenant vos mains sur
votre tète 1, parce que le Seigneur brisera cet appui dans
lequel vous avez mis votre confiance, et vous n'en pourrez
tirer aucun avantage.

Dieu,par unebonté incomparable, exhorte sonpeuple à le suivre et à quitter
l'idolâtrie. Il promet de les recevoir de nouveau pour ses enfants.

1. On dit communément: Si une femme, après avoir été
répudiée par son mari et l'avoir quitté, en épouse un autre,
son mari la reprendra-t-il, et cette femme n'est-elle pas
considérée comme souillée et comme déshonorée ? Pour vous,
vous avez péchéavec plusieurs qui vous aimaient; néanmoins
revenez à moi, dit le Seigneur,et je vous recevrai.

2. Levez les yeux, et voyez où vous n'avez pas péché. Vous
étiez assise sur les chemins, les attendant comme un voleur
attend les passants à l'écart, et vous avez souillé la terre par
vos désordreset vos méchancetés.

3. C'est pourquoi l'eau du ciel a été retenue, et les pluies
de l'arrière-saison ne sont point tombées.Vous avez pris le
front d'une femme sans honte, vous n'avez pas voulu rougir.

4. Appelez-moi donc au moins maintenant : Vous êtes mon
père ; vous m'avez conduit lorsquej'étais vierge.

5. Serez-vous donc irrité pour toujours, et votre colère
durera-t-elle éternellement? Voilà ce que vous avez dit, et
vous avez commis le mal autant que vous l'avez pu.

6. Le Seigneurm'a dit au temps du roi Josias : N'avez-vous
point vu ce qu'a fait la fille rebelle d'Israël ? Elle est alléesur
toutes les plus hautes montagneset sous tous les arbres touf-
fus, et elle s'y est abandonnéeau crime2.

7. Et après qu'elle a fait tous ces crimes, je lui ai dit :
Revenez à moi ; et elle n'est point revenue.

8. Et la perfide Juda, sa soeur, voyant que j'avais répudié
l'infidèle Israël, et que je lui avais donné l'écrit de divorce,
n'a pas eu de crainte ; elle s'en est allée, elle m'a quitté, et
elle s'est corrompueaussi elle-même.

9. Elle a souillé toute la terrede la facilité de ses désordres;
elle s'est corrompueavec la pierre et le bois3.

10. Et après toutes ces choses, la perfide Juda, sa soeur,
n'est point revenue à moi de tout son coeur, mais d'une ma-
nière feinte, dit le Seigneur.

11. Et le Seigneur m'a dit : L'infidèle Israël a paru juste
en comparaisonde la perfide Juda4.

12. Allez, et criez vers l'aquilon ; vous direz : Revenez,
infidèle Israël, dit le Seigneur,et je ne détourneraipoint mon
visage de vous, parce que je suis saint, dit le Seigneur, et
ma colère ne durera pas éternellement.

13. Mais reconnaissez votre iniquité, parce que vous avezviolé la loi du Seigneurvotre Dieu ; vous vous êtes abandon-
née à des étrangers sous les arbres touffus, et vous n'avez
pas écouté ma voix, dit le Seigneur.

14. Convertissez-vous,mes enfants, et revenez à moi, dit
le Seigneur, parce que je suis votre père, et j'en choisirai

parmi vous un d'une ville, et deux d'une famille,et je vous
introduirai dans Sion.

15. Je vous donnerai des pasteurs selon mon coeur ; ils
vous donneront la nourriture de la science et de la doctrine.

16. Et lorsque vous vous serez multipliés, et que vous vous
serez accrus sur cette terre, dit le Seigneur,on ne dira plus :
L'arche de l'alliance du Seigneur ! on n'y pensera plus ; on ne
s'en souviendra plus ; on ne la visitera plus, et il ne se fera
plus rien de semblable5.

17. En ce temps-là Jérusalem sera appelée le trône de
Dieu ; toutes les nations viendront s'y assembler au nom du
Seigneur, et elles ne suivront plus les égarements de leur
coeur endurci dans le mal.

18. En ce temps-là la maison de Juda ira vers la maison
d'Israël, et tous reviendrontensemblede la terre de l'aquilon
à la terre que j'ai donnéeà vos pères6.

19. Pour moi, j'ai dit : Commentvousplacerai-jeau nombre
de mes enfants, et vous accorderai-je une terre désirable
et l'héritage brillant de la multitude des nations ? J'ai dit :
Vous m'appellerez père, et vous ne cesserez de me suivre.

20. Mais la maison d'Israël n'a eu que du mépris pour moi,
dit le Seigneur, comme une femme qui dédaigne un homme
qui l'aime.

21. Après cela on a entendu des voix confuses dans les
chemins, des pleurs et des hurlements des enfants d'Israël,
parce qu'ils ont rendu leurs voies criminelles, et qu'ils ont
oublié le Seigneur leur Dieu.

22. Convertissez-vous, enfants rebelles ; revenez à moi,
et je guérirai le mal que vous vous êtes fait en vous détour-
nant de moi. Nous voici, nous revenons à vous, car vous êtes
le Seigneur notre Dieu7.

23. Nous reconnaissons que les collines et les montagnes
n'étaient que mensonge ; le salut d'Israël est véritablement
dans le Seigneur notre Dieu.

24. Dès notre jeunesse, le culte honteux des idoles a dé-
voré les travaux de nos pères, il a consumé leurs troupeaux,
leurs fils et leurs filles.

25. Nous dormirons dans notre confusion, et nous serons
couverts de notre honte, parce que nous avons péché contre
le Seigneurnotre Dieu, nous et nos pères, depuis notre jeu-
nesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix du
Seigneur notre Dieu.

Dieu promet de pardonnerà ceux qui se convertiront sincèrement, et
menace de grands maux ceux qui persisterontdans leurs iniquités.Le
prophètegémit de voir que le pays doit être ruiné et rendu désert. Dieu
prometpourtant de ne pas le perdreentièrement.

1. Israël, si vous revenez, dit le Seigneur, convertissez-
vous à moi. Si vous ôtez de devant ma face vos scandales8,
vous ne serez point ébranlé.

2. Vous jurerez dans la vérité, dans l'équité et dans la
justice : Vive le Seigneur ! et les nations béniront le Seigneur,
et publieront ses louanges.

3. Car voici ce que dit le Seigneur aux habitants de Juda
et de Jérusalem : Préparez-vousavec soin une terre nouvelle,
et ne semez pas sur des épines.

4. Soyez circoncis de la circoncision du Seigneur ; retran-
chez de vos coeurs ce qu'il y a de charnel,habitants de Juda
et de Jérusalem, de peur que mon indignation n'éclate et ne
s'embrase comme un feu à cause de la malignité de vos
pensées, et que personne ne puisse l'éteindre.

1 Les Juifs, surtout les femmes, témoignaient ainsi leur douleur. (Voy.II Rois, XIII, 19.)
2 A l'idolâtrie.
3 Elle a adoré la pierre et le bois, c'est-à-direles idoles.

4 Juda a été plus coupable qu'Israël,parce que la punition terrible infli-
gée au royaume d'Israël, dont les habitantsavaient été emmenés en cap-tivité, aurait dû lui faire ouvrir les yeux. Juda, d'ailleurs, possédait àJérusalem le temple du vrai Dieu et recevait des grâces plus abondantes.

5 C'est-à-dire,selon la version syriaque et celle des Septante,vos enne-
mis ne se glorifieront plus en disant : Voilà l'arche que nous avons prise,
dans laquelle Israël mettait toute sa confiance.

6 Ce qui arriva lorsque Cyrus eut accordé aux Juifs la liberté de re-
tourner dans leur patrie.

7 Le prophèteparle ici au nom du peuple d'Israël.
8 Les idoles, qui vous font tomber dans l'impiété.



5. Annoncez à Juda, faites entendre dansJérusalem, parlez
devant tous, publiez partout à son de trompe, criez à haute
voix, et dites : Assemblez-vous, et retirons-nous dans les
villes fortes.

6. Levez l'étendard dans Sion, fortifiez-vous, n'attendez

pas, parce que je ferai venir de l'aquilon un fléau et une
grande désolation.

7. Le lion s'est élancé hors de sa tanière, le destructeur
des nations s'est levé, il est sorti de son pays pour réduire
votre terre en désert, et vos villes seront détruites sans qu'il

en reste aucun habitant.
8. C'estpourquoicouvrez-vousde cilices, pleurez et pous-

sez des cris et des gémissements, parce que la colère et la
fureur du Seigneurn'ont pas été détournées de nous.

9. En ce temps-là, dit le Seigneur, le coeur manquera au
roi ainsi qu'aux princes ; les prêtres seront dans l'épouvante,
et lés prophètes dans la consternation.

10. Je dis : Hélas ! hélas ! hélas ! Seigneur Dieu ! avez-vous
donc trompé ce peuple et Jérusalem, en disant : Vous aurez
la paix ? Et cependant l'épée les pénètre jusqu'au coeur1.

11. En ce temps-là on dira à ce peuple et à Jérusalem :

Un vent brûlant souffle dans les routes du désert de la fille

de mon peuple, non pour vanner et pour nettoyer le blé :

12. C'est le vent de la tempête qui vient fondre sur eux.
Et maintenant je leur ferai connaître mes jugements.

13. Et voilà qu'il monte comme une nuée. Ses chars sont
commela tempête,et ses chevauxplusrapides que les aigles.
Malheur à nous, parce que nous avons été dévastés !

14. Jérusalem, purifiez votre coeur de sa corruption, afin

que vous soyez sauvée. Jusqu'à quand les pensées mauvaises
demeureront-elles en vous ?

15. Une voix de Dan annonce et fait connaître que l'idole
vient du mont d'Éphraïm2.

16. Dites auxnations : On a entendu à Jérusalem qu'il vient
des hommesarmés d'une terre lointaine ; ils ont déjà élevé la
voix contre les villes de Juda.

17. Ils ont environné Jérusalem comme ceux qui gardent

un champ, parce qu'elle a excité ma colère, dit le Seigneur.
18. Vos actions et vos pensées vous ont attiré ces maux ;

c'est là le fruit le votre malice, parce qu'elle est pleine
d'amertume, et qu'elle a pénétré jusqu'au fond de votre
coeur.

19. Mes entrailles sont émues, mes entrailles sont percées
de douleur, mon coeur est saisi de trouble au dedans de moi ;

je ne puis garder le silence, car j'ai entendu le bruit des
trompettes et le cri de la mêlée.

20. On a vu venir malheur sur malheur, toute la terre a
été ravagée, mes tentes ont été abattues tout à coup, et mes
pavillons renversés subitement.

21. Jusqu'à quand verrai-je des hommes qui fuient, en-
tendrai-je le son de la trompette ?

22. Mon peuple est insensé, et ne m'a point connu. Ce
sont des enfants dépourvus de sens et de raison ; ils sont
habiles pour faire le mal, et ils ne savent pas faire le bien.

23. J'ai regardé la terre, et il n'y avait que vide et néant;
j'ai considéré les cieux, et ils étaient sans lumière.

24. J'ai vu les montagnes, et elles tremblaient; j'ai vu les
collines, et toutes étaient ébranlées.

25. J'ai jeté les yeux de toutes parts, et je n'ai point trouvé
d'homme, et tous les oiseauxdu ciel s'étaient retirés.

26. J'ai regardé,et les campagnes les plus fertiles étaient
changées en désert, et toutes les villes étaient détruites de-
vant la face du Seigneuret par le souffle de sa colère.

27. Car voici ce que dit le Seigneur : Toute la terre sera
déserte, et néanmoinsje ne la détruirai pas entièrement.

28. La terre sera désolée, et les cieux se couvriront de
deuil,à cause de la parole que j'ai prononcée. J'ai formé mon
dessein, je ne m'en suis point repenti, et je ne le rétracterai
point.

29. Toute la ville fuit au bruit de la cavalerie et de ceux
qui lancent les flèches. Ils se retirent dans les lieux les plus
escarpés, et ils montent sur la pointe des rochers; toutes les
villes sont abandonnées, et il n'y a plus d'hommes pour les
habiter.

30. Mais vous, fille de Sion, que ferez-vous dans ce pillage ?

Quand vous vous revêtiriez de pourpre, quand vous vous
pareriez d'or et de tous vos ornements,et quand vous vous
peindriez les yeux avec du vermillon, vous agiriez en vain.
Ceux qui vous aimaient n'auront pour vous que du mépris,
et ils chercheront votre mort.

31. Car j'entends la voix comme d'une femme en travail,
déchirée par les douleurs de l'enfantement; j'entendsla voix
de la fille de Sion qui est mourante,qui étend les mains et
crie : Malheurà moi, puisque mon âme est en défaillance à

cause du nombre des victimes !

Dieu cherche dans Jérusalemun homme juste, pourpardonner en sa faveur
à toute la ville, et il n'en trouve point.

1. Parcourez les rues de Jérusalem, voyez et considérez;
cherchez dans les places si vous trouverez un homme qui

agisse selon la justice et qui cherche la vérité, et je pardon-
nerai à la ville.

2. S'il y a quelqu'un qui jure par moi, en disant : Vive le

Seigneur! ils se serviront faussement de ce serment.
3. Vos yeux, Seigneur, regardent la vérité. Vous les avez

frappés, et ils ne l'ont point senti ; vous les avez brisés de

coups, et ils n'ont point voulu accepter la correction. Ils ont

rendu leur front plus dur que la pierre, et ils n'ont point

voulu revenir à vous.
4. Pour moi, j'ai dit : Il n'y a peut-être que les pauvres et

les insensés qui ignorent la voie du Seigneur et les ordon-

nances de leur Dieu.
5. J'irai donc vers les princes, et je leur parlerai; car ceux-

là connaissent la voie du Seigneuret les ordonnancesde leur

Dieu. Mais ceux-là ont brisé ensemble le joug du Seigneur et

rompu ses liens.
6. C'est pourquoi le lion de la forêt les a dévorés ; le loup

qui cherche sa proie sur le soir les a ravis ; le léopard tient les

yeux ouverts sur leurs villes ; il déchirera tous ceux qui en

sortiront, parce que leurs iniquités se sont multipliées, et

que leurs désobéissances n'ont point eu de fin.
7. Que vous reste-t-il qui puisse attirer ma miséricorde ?

Vos enfants m'ont abandonné, et ils jurent par ceux qui ne

sont point des dieux. Je les ai rassasiés, et ils sont devenus

adultères ; ils ont assouvi leurs passions dans la maison d'une

courtisane.
8. Ils sont devenus comme des chevaux qui courent et

hennissent après les cavales : chacun d'eux a poursuivi la

femme de son prochain.
9. Ne punirai-je point ces excès, dit le Seigneur, et ne

me vengerai-je point d'une nation si criminelle ?
10. Montez

sur ses murailles, et renversez-les,et ne la

détruisez pas néanmoins entièrement ; arrachez les rejetons

de sa race, parce qu'ils ne sont point au Seigneur.
11. Car la maison d'Israël et la maison de Juda ont viole

l'obéissance qu'ils me devaient, et leur perfidie est montée

à son comble, dit le Seigneur.
12. Ils ont renié le Seigneur, et ils ont dit : Le Seigneur

n'est point Dieu ; il ne nous arrivera aucun mal, nous

verrons ni la guerre, ni la famine.

1 Expression figurée assez ordinairedans les Écritures, où Dieu est sou-
vent représentécomme faisant lui-même les choses qu'il permet que l'on
fasse.

2 Danétait à l'extrémité de la Palestine,versle nord. Le mont d'Éphraïm
étaitaussi du même côté, entre Dan et Jérusalem.C'était par là que Nabu-
chodonosor,qui avait l'idole de Bel représentée dans ses étendards,devait
venir de Babylone en Judée.







13. Les prophètesont prophétiséen l'air, et Dieu n'a point
parlé par leur bouche. Voici donc ce qui leur arrivera.

14. Voici ce que dit le Seigneur Dieu des armées : Parce
que vous avez parlé de cette sorte, je ferai que mes paroles
deviendront du feu dans votre bouche ; ce peuple sera comme
du bois, et ce feu les dévorera.

15. Maison d'Israël, dit le Seigneur, je vais faire venir un
peuple des pays les plus lointains, un peuple puissant, un
peuple ancien, un peuple dont la langue vous sera inconnue,
et vous ne comprendrez pas ce qu'il dira.

16. Son carquois sera comme un sépulcre ouvert ; tous
seront de vaillants guerriers.

17. Il mangera vos blés et votre pain ; il dévorera vos fils
et vos filles ; il pillera vos moutons et vos boeufs; il dépouil-
lera vos vignes et vos figuiers, et il viendra l'épée à la main
détruire vos villes fortes, dans lesquelles vous mettiezvotre
confiance.

18. Et néanmoins en ce temps-là, dit, le Seigneur, je ne
vous exterminerai pas.

19. Si vous dites : Pourquoi le Seigneur notre Dieu nous
a-t-il fait tous ces maux1 ? vous leur direz : Comme vous m'avez
abandonné pour adorer un dieu étranger dans votre propre
pays, ainsi vous serez assujettis à des étrangers dans une
terre étrangère.

20. Annoncez ces choses à la maison de Jacob ; faites-les
entendre à Juda, et dites-leur :

21. Écoutez, peuple insensé qui êtes sans entendement ;
qui avez des yeux, et ne voyez point; qui avez des oreilles,
et n'entendezpoint :

22. Ne me respecterez-vousdonc point, dit le Seigneur,
et ne serez-vous point saisis de frayeur en ma présence ?
Moi qui ai mis le sable pour borne à la mer, qui lui ai pres-
crit une loi éternelle qu'elle ne violera jamais. Ses vagues
s'agiteront, elles ne pourront aller au delà ; ses flots s'enfle-
ront, et ils ne pourrontpasser ses limites.

23. Mais le coeur de ce peuple est devenu un coeur incré-
dule et rebelle, ils se sont retirés et éloignés.

24. Ils n'ont point dit en eux-mêmes : Craignons le Sei-
gneur notre Dieu, qui donne en son temps aux fruits de la
terre les premièreset les dernièrespluies, et qui nous réserve
tous les ans une moisson abondante.

25. Vos iniquités ont détourné mes grâces, et vos péchés
ont empêché mes dons ;

26. Parce qu'il s'est trouvé parmi mon peuple des impies
qui dressent des pièges comme on en dresse aux oiseaux, et
qui tendent des filets poury prendre des hommes2.

27. Leurs maisons sont pleinesdes fruits de leurs trompe-
ries, comme un filet est plein d'oiseaux : ainsi ils sont deve-
nus grands et riches.

28. Ils sont engraissés et appesantis, et ils violent ma loi
par les actions les plus criminelles. Ils n'entreprennentpoint
la défense de la veuve ; ils ne soutiennentpoint le droit du
pupille, et ils ne font pointjustice aux pauvres.

29. Ne punirai-je pas ces excès, dit le Seigneur, et ne mevengerai-je pas d'une nation si criminelle ?
30. La stupeur et l'étonnement se sont répandus sur la

terre.
31. Les prophètes débitaient des mensonges comme des

prophéties; les prêtres leur applaudissaient, et mon peuple
y trouvait son plaisir 3. Quelle sera donc enfin la punition queje lui réserve?

Le prophète prédit la désolation des habitants de Jérusalem, pour avoir
méprisé la loi de Dieu, et n'avoir pas voulu écouter ses avis. Tous, et
principalement les grands, les prêtres et les prophètess'étudient à satis-
faire leur avarice, et à tromper les autres avec adresse; c'est pourquoi
Dieu les rejette aussi bien que leurs sacrifices.Les mauxne les font pasrentreren eux-mêmes.

1. Armez-vous de force, enfants de Benjamin, au milieu
de Jérusalem ; faites retentir la trompette de Thecua ; levez
l'étendard sur Béthacara, parce qu'il a été vu du côté de
l'aquilon un fléau et une grande ruine.

2. J'ai comparé la fille de Sion à une femme belle et déli-
cate4.

3. Les pasteurs viendront avec leurs troupeaux, ils dres-
seront leurs tentes autour de ses murs, et chacun aura soin
de ceux qui lui seront soumis.

4. Préparez-vous à lui faire la guerre5. Allons, montons
sur ses murs en plein midi. Malheur à nous, parce que le
jour baisse et que les ombres s'allongentvers le soir !

5. Allons, montons la nuit sur ses murailles,et renversons
ses maisons.

6. Car voici ce que dit le Seigneur des armées : Coupez les
arbres, et élevez un rempart autour de Jérusalem. C'est la
ville destinée à ma vengeance, parce que toute sorte d'in-
justice règne au milieu d'elle.

7. Comme la citerne rend froide l'eau qu'elle contient,
ainsi cette ville a fait de sangfroid les actions les plus crimi-
nelles6. On n'y entend parler que d'injustice et d'oppression,
et le cri des personnes languissantes et couvertes de plaies
monte sans cesse vers moi.

8. Jérusalem, rentrez en vous-même, de peur que je ne
me retire de vous, et que je ne vous réduise en un désert et
une terre inhabitée.

9. Voici ce que dit le Seigneur des armées : On prendra
tout ce qui sera resté d'Israël, comme on coupe dans une
vigne jusqu'à la dernière grappe de raisin. Retournez, se
diront les vendangeurs,et mettez dans votre panier ce que
vous trouverez de reste.

10. A qui adresserai-je ma parole, et qui conjurerai-jede
m'écouter ? Leurs oreilles sont incirconcises7, et ils ne peu-
vent entendre. Ils méprisent la parole du Seigneur, et ne la
reçoivent point.

11. C'est pourquoi je suis plein de la fureur du Seigneur,
j'ai peine à la porter8. Répandez en mêmetemps votre indi-
gnation sur toutes les troupes des jeunes hommes et sur les
petits enfants qui sontdans les rues. Car l'hommeet la femme
seront pris ensemble, celui qui est avancé en âge avec ceux
qui sont dans une extrêmevieillesse.

12. Leurs maisons passeront à des étrangers, ainsi que
leurs champs et leurs femmes. J'étendrai ma main sur les
habitants de la terre, dit le Seigneur;

13. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous s'a-
donnent à l'avarice; et depuis le prophète jusqu'au prêtre,
tous ne pensent qu'à tromper.

14. Ils guérissaient les plaies de la fille de mon peuple

1 N'était-ce pas le comble de l'aveuglement, dit saint Jérôme, pour lesJuifs coupablesdes plus grands crimes, de demander pourquoi ils souf-raiende si grandsmaux ? La sévéritédu châtimentleur indiquaitsuffisam-ment la grièvetéde l'offense.
2 C'est surtout l'hypocrisie qui blesse la bonté de Dieu et attire sa ven-geance. Lhypocrisie ajoute une double maliceau péché.
3 Les prophètes, dit saint Jérôme, trompaient Israël par leurs faussespiedictions,et les prêtres par les fausses explicationsde la

loi ;
le peupleaimait a être trompé par les uns et par les autres.

4 Jérusalem était une belle ville par la grandeur et la richesse des palais
et des maisons, et surtout par l'éclatque jetait le temple; elle était délicate
par le luxe et la mollessede ses habitants.

5 Littéralement, regardez commeune chosesainte de lui faire la guerre;
car vous exécuterezen cela les ordresde Dieu.

6 L'hébreu peut se traduire ainsi : De même qu'un puits fournit tou-
jours de nouvelle eau, ainsi Jérusalem est commeune source continuelle
d'injustice.

7 Figure qui exprime vivement pour les Juifs les obstaclesqui les em-
pêchent de recevoir la parole de Dieu.

8 Saint Jérôme attribue ces paroles à Jérémie, et leur donne ce sens :
Quoique je sois plein d'ardeur pour le salut de ce peuple, je suis pourtant
si touché de son endurcissement, et si pénétré de la justice de la colère
de Dieu, que j'en suis rempli de fureur, et que je n'ose plus prier pour
des ingrats, dont le coeur est impénitent et endurci contre Dieu.



d'une manière honteuse, en disant : La paix, la paix ; et il

n'y avait point de paix.
15. Ils ont été confus, parce qu'ils ont fait des choses abo-

minables,ou plutôt la confusion n'a pu les confondre, et ils
n'ont pas su rougir. C'est pourquoi ils tomberont parmi les
mourants ; ils périront tous ensemble au temps de leur puni-
tion, dit le Seigneur.

16. Voici ce que dit le Seigneur: Tenez-vous sur les voies,
considérez et demandez quels sont les anciens sentiers pour
connaître la bonnevoie, et marchez-y,et vous trouverez le
rafraîchissementde vos âmes1. Mais ils m'ont répondu : Nous
n'y marcheronspoint.

17. J'ai établi des sentinelles sur vous, et je vous ai dit :

Écoutez le son de la trompette. Et ils ont répondu : Nous ne
l'écouteronspas.

18. C'est pourquoi écoutez, nations; écoutez, peuples as-
semblés, avec quelle rigueurje vous traiterai.

19. Terre, écoutez-moi : Je vais faire fondre sur ce peuple
toutes sortes de maux, fruits de leurs pensées criminelles,
parce qu'ilsn'ont point écouté mesparoles,et qu'ils ont rejeté
ma loi.

20. Pourquoi m'offrez-vousde l'encens de Saba et des par-
fums des terres les plus éloignées? Vos holocaustes ne me
sont pas agréables,vos victimes ne me plaisentpoint.

21. Voici donc ce que dit le Seigneur: Je vais accablerce
peuple de maux. Les pères tomberontavec leurs enfants, les
proches périrontavec leursproches.

22. Voici ce que dit le Seigneur : Une nation vient de la
terre de l'aquilon,et un grand peuple s'élèverades extrémités
du monde.

23. Il saisira sa flèche et son bouclier. Il est cruel et im-
pitoyable. Sa voix est comme les vagues de la mer. Ils mon-
teront à cheval, et viendront les armes à la main fondre sur
vous, fille de Sion, comme un homme qui marche au combat.

24. Nous les avons entendusde loin, et nos bras se trouvent
sans force ; l'affliction nous saisit, et la douleur nous accable
comme une femme en travail.

25. Ne sortez pas dans les champs, n'allez point dans les
chemins, parce qu'on n'y voit que les épées de l'ennemi, et
l'épouvantede toutes parts.

26. Fille de mon peuple, revêtez-vous du cilice, couchez-
vous sur la cendre, pleurez avec amertumecomme une mère
qui pleure son fils unique, parce que celui qui doit vous
perdre viendra tout à coup fondre sur vous.

27. Je vous ai établi sur ce peuple pour le mettre à la
dernièreépreuve, pour sonderleurs voies et leurs désirs, et
pour les connaître.

28. Les princesmêmes se sont détournésdu chemin; leurs
démarches sont pleines de déguisement ; ce n'est que de
l'airain et du fer ; ils se sont tous corrompus.

29. Il a été inutile de souffler le creuset : le plomb s'est
consumé dans le feu2 ; en vain le fondeur les a mis dans le
fourneau, leurs malices n'ont point été consumées.

30. Appelez-les un argent réprouvé, parce que le Seigneur
les a rejetés.

En vain le peuple met sa confiancedans le temple, lorsqu'il commettoute
sorte d'iniquités, et qu'il ne veut pas écouter les prophètes. Le temple
doit être détruit, et la Judée réduite en solitude; la prière de Jérémie et
les sacrifices ne leur seront d'aucune utilité à cause des injustices du
peuple, et des hauts lieux de Topheth.

1. Le Seigneur parla à Jérémie, et lui dit :
2. Tenez-vousà la porte de la maison du Seigneur, prêchez-

y ces paroles, et dites : Écoutez la parole du Seigneur,vous

tous habitants de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer
le Seigneur.

3. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Is
raël : Redressezvos voies et vos désirs, et j'habiterai dans ce
lieu avec vous.

4. Ne mettez point votre confiance dans des paroles de
mensonge,en disant : Ce temple est au Seigneur, ce temple
est au Seigneur, ce temple est au Seigneur3.

5. Car si vous avez soin de redresser vos voieset vos dé-
sirs, si vous rendezjusticeà ceux qui plaidentensemble,

6. Si vous n'usez pas de violence envers l'étranger, le pu-
pille et la veuve, si vous ne répandezpoint en ce lieu le sang

innocent, et si vous ne suivez point les dieux étrangerspour
votre malheur,

7. J'habiterai avec vous de siècle en siècle dans ce lieu, et
dans cette terre quej'ai donnée à vos pères.

8. Mais vous mettez votre confiance en des paroles de
mensonge, qui ne vous servirontà rien.

9. Vousvolez, vous tuez, vous commettez l'adultère, vous
jurez faussement, vous sacrifiez à Baal, vous allez chercher
des dieux étrangersqui vous étaient inconnus,

10. Et vous venez vous présenter devant moi, dans cette
maison où mon nom a été invoqué, et vous dites : Nous

sommes délivrés4, quoique nous ayons commis toutes ces
abominations !

11. Ma maison, dans laquelle mon nom a été invoqué

devant vos yeux, est-elle donc devenue une caverne de
voleurs ? Moi, moi, je suis, j'ai vu, dit le Seigneur.

12. Allez à Silo, au lieu qui m'était consacré, où ma gloire

a résidé dès le commencement,et considérez commentje l'ai
traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël !

13. Et maintenantque vous avez fait toutes ces choses, dit
le Seigneur, je vous ai parlé dès le matin, sans que vous
m'ayez entendu; je vous ai appelé, sans que vous m'ayez

répondu.
14. Je traiterai cette maison, où mon nom a été invoqué,

dans laquelle vous mettez toute votre confiance, et ce lieu

queje vous ai donné, après l'avoir donné à vos pères, comme
j'ai traité Silo ;

15. Et je vous chasserailoin de ma face, commej'ai chassé

tous vos frères, toute la race d'Éphraïm.
16. Vous donc, n'intercédez point pour ce peuple ; ne

m'adressezpour eux ni cantiqueni prière, et ne vous oppo-

sez pas à moi, parce queje ne vous exaucerai point.
17. Ne voyez-vouspas ce que fait ce peuple dans les villes

de Juda et dans les places publiques de Jérusalem ?

18. Les enfants amassent le bois, les pères allument le

feu, et les femmes mêlent de la graisseavec de la farine pour

faire des gâteaux à la reine du ciel5, pour faire des libations

à des dieux étrangers, et pour attirer sur eux ma colère.

19. Est-ce moi qu'ils irritent, dit le Seigneur ? et ne se

blessent-ils pas eux-mêmes, en se couvrant de confusion?

20. C'est pourquoivoici ce que dit le Seigneur : Ma fureur

et mon indignations'est embrasée ; elle va fondre sur ce lieu,

sur les hommes, les animaux, les arbres des champs, les

fruitsde la terre ; et je mettrai le feu partout, et personne ne

l'éteindra.
21. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Is-

raël : Ajoutez vos holocaustesà vos victimes, et mangez la

chair de vos sacrifices.

1 La paix et la sécurité.
2 On employaitalors le plomb pour purifierles métauxprécieux.Le pro-

phète emploie cette image pour signifier qu'aucun moyen n'a réussi à
tirer le peuple juif de sa corruption.

3 Telles étaient les paroles des faux prophètes, qui leur disaient.om-

ment l'ennemi pourrait-il se rendremaître de ce temple,qui appartientau

Seigneur ? Mais Jérémie déclare qu'ils ne doivent point s'appuyei sur de

tels discours, qui n'étaient que des mensonges; parce que ce temple, tout

saint qu'il était, ne pourrait les garantir de sa colère, s'ils continua

le profanerpar l'impiété de leur conduite.
4 Envenant visiter le temple, ils s'imaginaient, par cet acte tout exté-

rieur, réparer leurs impiétés et échapper au juste châtimentqu'ils avaient

mérité. culte
5 A la lune, à laquelle ils rendaient des honneurs idolâtriqueset uncu

accompagnéde cérémonies impures.



22. Car je n'ai point ordonné à vos pères, au jour où je
les ai tirés de l'Egypte, de m'offrir des holocaustes et des
victimes.

23. Mais voici le commandement que je leur ai fait : Écou-
tez ma parole, et je serai votre Dieu, et vous serez mon
peuple; et marchez dans toutes les voies queje vous prescri-
rai, afin que vous soyezcomblés de biens.

24. Et ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont point prêté l'oreille
à ma voix ; mais ils se sont abandonnés à leurs désirs et à la
dépravation de leur coeur ; ils ont retournéen arrière, au lieu
d'avancer,

25. Depuis le jour que leurs pères sont sortis d'Égypte
jusqu'à ce jour. Et je leur ai envoyé tous mes serviteurs les
prophètes de jour en jour ; je me suis hâté de les envoyer,

26. Et ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté
l'oreille à ma voix ; mais ils ont endurci leur tête, et ils ont
agi d'une manière encore plus criminelle que leurs pères.

27. Vous leur déclarerez toutes ces choses, et ils ne vous
écouterontpas ; vous les appellerez,et ils ne vous répondront
point.

28. Alors vous leur direz : Voici le peuple qui n'a point
écouté la voix du Seigneur son Dieu, et qui n'a point voulu
recevoir ses instructions. La foi a disparu, elle est banniede
leur bouche.

29. Coupez vos cheveux, et jetez-les; poussez vos cris
vers le ciel, parce que le Seigneur a rejeté et abandonné une
génération digne de sa fureur.

30. Car les enfants de Juda ont commis le mal devant mes
yeux, dit le Seigneur. Ils ont mis leurs abominations dans la
maison même où mon nom a été invoqué, et ils l'ont pro-
fanée1.

31. Ils ont bâti les lieux hauts de Topheth, qui est dans la
Vallée du Fils d'Ennom, pour y consumer dans le feu leurs
fils et leurs filles ; ce que je ne leur ai point ordonné, et ce
qui ne m'est jamais venu dans l'esprit2.

32. C'est pourquoi le temps va venir, dit le Seigneur, où on
n'appellera plus ce lieu Topheth, ni la Vallée du Fils d'En-
nom, mais la Vallée du Carnage ; et on ensevelirales mortsà
Topheth, parce qu'il n'y aura plus de lieu où les mettre3.

33. Et les cadavres de ce peuple seront dévorés par les
oiseaux du ciel et les bêtes de la terre, et personne ne les
chassera.

34. Et je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les
places publiques de Jérusalem les cris de réjouissanceet les
chants de joie, les cantiques de l'époux et les chansons de
l'épouse; car toute la terre sera désolée.

Le peuple sera cruellement affligé par ses ennemis, parce que les rois,
les princes, les prêtres, les prophètes et le peuple se sont adonnés àl'idolâtrie ; méprisant les jugementsde Dieu et la vérité, ils s'étudient
tous à contenter leur avarice, et ils irritent le Seigneur en ne voulant
pas se convertir à lui.

1. En ce temps-là,dit le Seigneur,les os des rois de Juda,
les os de ses princes, les os des prêtres, les os des prophètes,
les os des habitants de Jérusalem, seront jetés hors de leurs
sépulcres.

2. Et on les exposera au soleil, à la lune, et à toute la
milice du ciel, qu'ils ont aimés, qu'ils ont honorés, qu'ils ont

3. Et tous ceux qui seront restés de cette race perverse,que j'aurai chassés en divers endroits, dit le Seigneur des
armées, en quelque lieu qu'ils soient, choisiront plutôt la
mort que la vie.

4. Et vous leur direz ; Voici ce que dit le Seigneur : Celui
qui tombe, ne se relève-t-il pas ? Et celui qui s'égare, nerevient-il pas à la voie droite ?

5. Pourquoidonc ce peuple de Jérusalems'est-il détourné
de moi avec une aversion opiniâtre ? Ils se sont attachés au
mensonge,et ils ne veulent pas revenir.

6. Je les ai considérés, je les ai observés. Il n'y en a pas un
qui parle selon la justice ; il n'y en a pasun qui fasse pénitence
de son péché, en disant : Qu'ai-je fait ? Ils courent tous où
leur passion les emporte, comme un cheval impétueuxcourt
au combat.

7. Le milan, dans le ciel, connaît son temps; la tourterelle,
l'hirondelleet la cigogne savent discerner la saison de leur
passage ; mais mon peuple n'a point connu le temps du juge-
ment du Seigneur.

8. Comment dites-vous : Nous sommes sages, et la loi du
Seigneurest avec nous ? La main des scribes n'a écrit que le
mensonge4.

9. Les sages ont été confondus, ils sont épouvantés ; ils ne
peuvent échapper, parce qu'ils ont rejeté la parole du Sei-
gneur, et qu'ils n'ont plus aucune sagesse.

10. C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à des étran-
gers, et leurs champs à d'autres, qui en hériteront; parce
que, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous se livrent
à l'avarice ; depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous com-
mettent le mensonge.

11. Ils guérissaient les blessures de la fille de mon peuple
d'une manière honteuse, en disant : Paix, paix, lorsqu'iln'y
avait point de paix.

12. Ils ont été confondus, parce qu'ils ont fait des choses
abominables ; ou plutôt la confusion même n'a pu les con-
fondre, et ils n'ont pu rougir. Ainsi ils tomberont parmi les
mourants ; ils seront tous enveloppés dans une même ruine,
au temps de leur punition, dit le Seigneur.

13. Je les réunirai, je les rassemblerai tous, dit le Sei-
gneur. Les vignes n'auront point de raisin, ni les figuiers de
figues ; les feuilles tomberont des arbres, et tout ce que je
leur avais donné leur échapperades mains.

14. Pourquoi restons-nousassis ? Allons, entrons dans les
villes fortes, et gardons le silence, parce que le Seigneur
notre Dieu nous a réduits à nous taire, et il nous a donné à
boire de l'eau de fiel, car nous avons péché contre le Sei-
gneur.

15. Nous attendions la paix, et nul bien n'est venu ; nous
espérionsla guérison, et voilà l'épouvante.

16. Le bruit de la cavalerie de l'ennemi s'entend de Dan ;
toute la terre retentit des hennissementsde leurs chevaux de
bataille. Ils sont venus, et ils ont dévoré le pays, les fruits de
la terre, les villes et les habitants.

17. J'enverrai contre vous des serpents et des basilics,
contre lesquelsles enchanteursne pourront rien ; et ils vous
mordront, dit le Seigneur.

18. Ma douleurest au-dessus de toute douleur ; mon coeur
est plein d'angoisses au dedans de moi.

19. J'entends la voix de la fille de mon peuple qui crie
d'une terre éloignée : Le Seigneurn'est-il pas dans Sion ? Le
roi de Sion n'est-il pas en elle ? Pourquoi donc m'ont-ils
irrité par leurs idoles, et par la vanité des dieux étrangers?

20. La moisson est passée, l'été est fini, et nous n'avons
pas été sauvés.

1 Les Juifsavaient placé leurs idoles jusque dans le temple du vrai Dieu.
2 Ce lieu était nommé Topheth à causedu bruit des sonnettes,des tam-bours, ou dautres instruments dont on se servaitpour empêcher les pèreset mèresd'entendre les cris de leurs enfants qu'on immolaitau dieu Molochdans cette vallée, située dans un des bourgs ou faubourgsde la ville deJérusalem. (Ch. XIX, V. 2 ci-après. – Jos., XV, 8. – IV Rois, XXIII,

10.)Saint Jérôme dit que les eaux de Siloé arrosaient cette vallée, et la ren-daient fertile et agréable par des bocages.
3 A cause du grand nombre de Juifs que les Chaldéens tuèrent, etjetèrent dans cette vallée sans être ensevelis ; ce qui arriva, dit saintJérôme, la neuvièmeannée du règne de Sédécias. (Voy. IV Rois, XXV.) 4 Les docteurs de la loi interprétaient les ordonnancesde Dieu suivant

leurs intérêts et leurs passions.



21. La plaie profonde de la fille de mon peuple me fait

souffrir ; j'en suis attristé, j'en suis épouvanté.

22. N'y a-t-il plus de baume dans Galaad ? Ne s'y trouve-

t-il pas de médecin ? Pourquoidonc la blessure de la fille de

mon peuple n'a-t-elle point été fermée ?

Le prophète pleure ceux qui devaientêtre tués dans la Judée. Ne se fier à

personne, car tous cherchent à tromper. Il les exhorte tous à pleurer

les calamités du peuple, parce que tout le pays doit être ravagé.

1. Qui donnera de l'eau à ma tête, et à mes yeux une fon-

taine de larmes, pour pleurer jour et nuit les enfants de la
fille de mon peuple qui ont été tués ?

2. Qui me fera trouver dans le désert une cabanede voya-

geur, afin que j'abandonne ce peuple, et que je m'éloigne
d'eux ? car tous sont adultères, une assemblée de prévari-

cateurs.
3. Ils se servent de leur langue comme d'un arc, afin de

lancer des traits de mensonge, et non de vérité. Ils se sont
fortifiéssur la terre, parcequ'ils ne font que passerd'un crime
à un autre, et ils ne me connaissentpoint, dit le Seigneur.

4. Que chacun se garde de son prochain, et que nul ne se
fie à son frère ; parce que le frère ne pense qu'à perdre son
frère, et que l'ami use de tromperie envers son ami.

5. Chacun se rit de son frère, et ils ne disent point la
vérité ; car ils ont instruit leurs langues à débiter le men-
songe, ils se sont étudiésà faire des injustices1.

6. Votre demeure est au milieu d'un peuple rempli de
fourberie. Ce sont des trompeurs, et ils ont refusé de me
connaître, dit le Seigneur.

7. Voici donc cequedit le Seigneur des armées : Je vais les
faire passer par le feu 2, et les éprouver. Car que puis-je faire
autre chose à l'égard de la fille de mon peuple ?

8. Leur langue est une flèche qui blesse, elle ne parle que
pour tromper. Ils ont la paix dans la bouche en parlant à
leur ami, et ils lui tendent un piége en secret.

9. Ne punirai-je pas ces désordres ? dit le Seigneur, et ne
me vengerai-je pas d'une nation si criminelle?

10. J'irai répandre des larmes et jeter de grands cris sur
les montagnes et dans les lieux autrefois si agréables ; parce
que tout a été brûlé, personnen'y passe, on n'y entendplus
la voix de celui qui les possédait, et tout s'est éloigné, depuis
les oiseaux du ciel jusqu'aux animaux de la terre.

11. Je ferai de Jérusalem un monceau de sable et une
caverne de dragons ; je changerailes villes de Juda en soli-
tude ; personne n'y habitera.

12. Quel est l'homme sage qui comprennecela, à qui l'on
puisse faire entendre la parole du Seigneur, afin qu'il l'an-
nonce aux autres ; qui comprennepourquoi cette terre a été
désolée, est devenue sèche et brûlée comme un désert, sans
que personney passe ?

13. C'est parce qu'ils ont abandonné la loi que je leur avais
donnée, dit le Seigneur ; ils n'ont point écouté ma voix, ils
n'ont point marché selon mes commandements;

14. Mais ils ont suivi les égarementsde leur coeur, et ils
ont adoré Baal, comme ils l'avaient appris de leurs pères.

15. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneurdes armées,
le Dieu d'Israël : Je nourrirai ce peuple d'absinthe ; je lui
donnerai à boire de l'eau de fiel.

16. Je les disperseraiparmi les nations inconnuesà eux et
à leurs pères, et je les poursuivrai avec l'épée, jusqu'à ce
qu'ils soient détruits.

17. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Is-
raël : Cherchez et appelez les femmes qui pleurent les morts ;

envoyez à celles qui sont les plus habiles3 ;

18. Qu'elles se hâtent de pleurer sur nous avec des cris
lamentables ; que nos yeux fondent en pleurs, et qu'il sorte
de nos paupières des ruisseaux de larmes,

19. Parce qu'on entend de Sion des plaintes et des cris
lugubres : Comment avons-nous été ravagés et couverts de
confusion ? Nous abandonnonsnotre pays, et nos maisons ont
été jetées par terre.

20. Écoutez donc, femmes, la parole du Seigneur ; prêtez
l'oreille à sa voix ; apprenezà vos filles à fondre en larmes,et
enseignez-vousles unes aux autres a jeter des cris de dou-
leur,

21. Parce que la mort est montée par nos fenêtres4 ; elle
est entrée dans nos maisonspour exterminernos enfants au
dehors, et nos jeunes gens dans les places publiques.

22. Parlez. Voici ce que dit le Seigneur : Les cadavres des
hommes tomberontà la surface de la terre comme le fumier,

et comme l'herbe tombe derrière celui qui la coupe, et per-

sonne ne la recueille.
23. Voici ce que dit le Seigneur: Que le sage ne se glorifie

pointdans sa sagesse; que le fort ne se glorifie point dans sa
force ; que le riche ne se glorifie point dans ses richesses.

24. Mais que celui qui se glorifie, dit le Seigneur, mette sa
gloire à me connaître, et à savoir que je suis le Seigneur, qui

fais miséricorde, et qui exerce l'équité et la justice sur la

terre, parce que c'est là ce qui me plaît, dit le Seigneur.

25. Le temps vient, dit le Seigneur ; je visiterai tous ceux
qui sont circoncis,

26. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammonet Moab,

tous ceux qui habitent aux extrémités du monde, tous ceux
qui ont les cheveux taillés5, et qui demeurentdans le désert,

parce que toutes les nations sont incirconcises: or tous les

enfantsd'Israël sont incirconcisde coeur.

Ne pas craindre les signes du ciel, ni les idoles, mais le Seigneur, qui est

le seul Dieu véritable,qui a créé et gouverne tout, et qui châtie les

pécheurs. Jérusalem,se voyant ravagée, déplore son malheur.

1. Écoutez la parole que le Seigneura prononcée survous,

maison d'Israël6 :

2. Voici ce que dit le Seigneur : Ne vous instruisez pas

d'après les voies des nations ; ne craignez point les signesdu

ciel comme les nations les craignent,
3. Parce que les lois des peuples de la terre ne sont que

vanité. Un ouvrier coupe un arbre avec la hache dans la

forêt ;
4. Il l'embellit en le couvrant de lames d'or et d'argent,

qu'il unit ensemble avec des clous à coups de marteau, afin

que nulle partie ne se sépare.
5. Ces idoles restent droites comme un palmier, et elles ne

parlent point ; on les porte et on les met où l'on veut, parce

qu'ellesne peuvent marcher. Ne les craignez donc point, car

elles ne peuvent faire ni bien ni mal.
6. Seigneur,il n'y a point de dieu semblable à vous. Vous

êtes grand, et votre nom est grand en puissance.
7. Qui ne vous craindra, ô Roi des nations ? La gloire vous

appartient. Parmi tous les sages et dans tous les royaumes

du monde, nul n'est semblableà vous.

1 Ils se sont donne bien de la peine pour faire le mal.
2 Cette prophétie signifie : J'ai tenté toutes sortes de moyens pour

ramener monpeupleà la droite voie; je les ai humiliés de temps en temps ;
je leur ai envoyé des prophètes ; mais cela leur a été inutile. Je vais à
présent les éprouver par les afflictions les plus dures, par la guerre des
Chaldéens, qui sera très-sanglante.

3 C'était la coutume des Juifs d'avoir des pleureuses à gage aux funé-

railles. Elles poussaient de grands cris, et, par des signesdeeui extra-

ordinaires,elles excitaient les autres à verser des larmes.
4 Ce passage montre les horreursd'une ville prise d'assaut.5 Allusionà la pratique superstitieuse de se couperles cheveux en rond

en l'honneurdes fausses divinités.
ou dis-

6 Ces paroles sont adressées aux Israélites emmenés en capivité ou dis-

persés au milieu des nations. Le prophète les avertit de ne pas i

vainessuperstitions, et de se tournervers le vrai Dieu.







8. Tous sont reconnus fous et insensés; car le bois qu'ils
adorent est la preuve de la vanité de leur doctrine.

9. On apporte de Tharsis l'argent en lames et l'or d'Ophaz ;
la main de l'ouvrieret du statuaire les met en oeuvre ; l'hya-
cinthe et la pourpre éclatent dans les vêtements de leurs
statues : tout cela est l'ouvrage d'un ouvrier habile.

10. Mais le Seigneur est le Dieu véritable, le Dieu vivant,
le Roi éternel. Son indignation fera trembler la terre, et les
nations ne pourront soutenir ses menaces.

11. Vous leur parlerez donc ainsi : Que les dieux qui n'ont
point fait le ciel et la terre disparaissent de la terre et du
nombre des choses qui sont sous le ciel1.

12. C'est Dieu qui a créé la terre par sa puissance, qui a
affermi le monde par sa sagesse, qui a étendu les cieux par
sa souveraine intelligence.

13. Au son de sa voix il réunit dans le ciel une quantité
d'eau ; il élève les nuées des extrémités de la terre; il fait
fondre la pluie au milieu des éclairs, et il fait sortir les vents
de ses trésors.

14. Tout homme devient insensé par sa science; l'idole est
la confusion du sculpteur, parce que ce qu'il a fait est une
chose fausse et un corps sans âme.

15. Cet ouvrage n'est que vanité, une illusion digne de
risée ; ils périronttous lorsque Dieu les visiteradans sa colère.

16. Celui que Jacob a pris pour son partage2 ne ressemble
pas à ces idoles. C'est lui qui a créé toutes choses. Israël est
son peuple et son héritage,et son nom est : le Dieu des armées.

17. Ville qui serez bientôt assiégée, rassemblez des champs
vos biens (avec vos idoles) qui sont votre honte3.

18. Car voici ce que dit le Seigneur : Je jetterai au loin
cette fois les habitants de cette terre, et je les affligerai de
manière que pas un n'échappe.

19. Hélas ! malheureuseque je suis (dira Sion), ma plaie
est incurable ! Mais je me suis dit à moi-même : Je suis la
cause de mon malheur, il est juste que je le souffre.

20. Mes tentes ont été renversées, tous les cordages qui
les tenaient ont été rompus ; mes enfants sont éloignés de
moi, et ils ne sont plus. Il n'y a plus personne pour dresser
mes tentes, ni pour élever mes pavillons.

21. Car les pasteurs ont agi d'une manière insensée : ils
n'ont point cherché le Seigneur. C'est pourquoi ils ont été
sans intelligence, et tout leur troupeau a été dispersé.

22. Un grand bruit s'entend au loin, un tumulte effroyable
vient de la terre de l'aquilon, pour réduire les villes de Juda
en désert, et les rendre la demeure des dragons.

23. Seigneur, je sais que la voie de l'homme n'est point à
lui, et que l'homme dans sa marche ne dirige point ses pas.

24. Châtiez-moi, Seigneur, mais dansvotrejustice, et non
dans votre fureur, de peur que vous ne me réduisiez au néant.

25. Répandez votre indignation sur les nations qui ne vous
ont pointconnu, et sur les provinces qui n'ont point invoqué
votre nom, parce qu'elles se sont acharnéessur Jacob, elles
l'ont dévoré, elles l'ont consumé, et ont détruit sa beauté.

Celui qui n'observepointl'alliance faite avecDieu, est maudit ; le prophète
reçoit ordre de prêcher aux Juifs la nécessité d'observer cette alliance,
mais en vain, car ils aiment mieuximiter les crimes de leurs pères. C'est
pourquoile Seigneurles accablerade maux.

1. Parole adressée à Jérémie par le Seigneur, qui dit :
2. Écoutez les paroles de l'alliance, et parlez à ceux de

Juda et aux habitants de Jérusalem,

3. Et vous leur direz : Voici ce que dit le Seigneur Dieu
d'Israël : Malheur à l'homme qui n'écouterapoint les paroles
de cette alliance

4. Que je fis autrefois avec vos pères le jour où je les tirai
d'Egypte, de la fournaise de fer, et que je leur dis : Écoutez
ma voix, et faites tout ce que je vous ordonne, et vous serez
mon peuple, et je serai votre Dieu,

5. Afin que j'accomplisse le serment que je fis autrefois
à vos pères, en leur jurant que je leur donneraisune terre
où coulent le lait et le miel, comme on le voit aujourd'hui.
Je lui répondisen ces termes : Qu'il soit ainsi, Seigneur.

6. Et le Seigneur me dit : Élevez votre voix, et faites
entendre toutes ces paroles dans les villes de Juda, et hors
de Jérusalem, et dites : Écoutez les paroles de cette alliance,
et observez-les.

7. Carj'ai conjurévos pères depuis le jour où je les ai tirés
de l'Égypte jusqu'à ce jour ; je les ai conjurés en les préve-
nant de toutes manières, et je leur ai dit : Écoutez ma voix.

8. Ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille
à ma parole ; mais chacun a suivi les égarements de son
coeur dépravé ; et j'ai fait tomber sur eux tous les maux que
je leur avais prédits dans cette alliance que je leur ai com-
mandé d'observer, et qu'ils n'ont point observée.

9. Le Seigneurme dit ensuite : On a découvertune conju-
rationparmiceux de Juda et parmi les habitantsde Jérusalem.

10. Ils sont retournés aux anciennes iniquités de leurs
pères, qui n'avaient point voulu obéir à ma parole. Ceux-ci
ont couru de même après des dieux étrangers pour les ado-
rer ; la maison d'Israël et la maison de Juda ont rompu l'al-
liance quej'ai contractéeavec leurs pères.

11. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur : Je ferai
fondre sur eux des maux dont ils ne pourront sortir. Ils crie-
ront vers moi, et je ne les exauceraipoint ;

12. Et les villes de Juda et les habitantsde Jérusalem crie-
ront vers les dieux auxquels ils offrent des libations, et ils
ne les sauverontpoint au temps de l'affliction.

13. Vous avez eu autant de dieux différents que de villes,
ô Juda ; et vous, ô Jérusalem, vous n'avez point eu de rue
qui n'eût son autel de confusion, son autel pour faire des
libations à Baal.

14. Vous donc, n'intercédez pas pour ce peuple, ne me
conjurez point, et ne me priez pointpour eux, parce que je
ne les écouterai point au temps où ils crieront vers moi, au
temps où ils seront affligés.

15. Pourquoi mon bien-aiméa-t-il commis beaucoup de
crimes dans ma maison ? La chair sainte des victimes vous
purifiera-1-elle de vos désordresdont vous vous glorifiez?

16. Le Seigneurvous avait donné le nom d'olivier fertile,
toujours vert, chargé de fruits ; mais au bruit de sa parole un
grandfeu s'est allumé dans cet arbre, et toutes ses branches
ont été consumées.

17. Le Seigneurdes armées, qui vous avait planté, a pro-
noncé l'arrêt contre vous à cause des maux que la maison
d'Israël et la maison de Juda ont commis pour m'irriter en
sacrifiant à Baal.

18. Mais vous, Seigneur,vous m'avez fait voir quelles sont
leurs pensées, et je les ai reconnues ; vous m'avezdécouvert
leurs mauvais desseins.

19. Pour moi, j'étais comme un agneau plein de douceur,
qu'on porte pour en faire une victime ; et je n'avais point su
les entreprises qu'ils avaient formées contre moi, en disant :
Mettons du bois dans son pain4, exterminons-le de la terre
des vivants, et que son nom soit effacé de la mémoire des

20. Mais vous, Seigneur des armées, qui jugez selon l'équité,1 Ces expressionssont en languechaldaïque.Le prophètemet ces paroles
dans la bouche des Israélites, qui les adressent au Chaldéens. Ce verset
interrompt la suite du discours, qui se continue du verset 10 au verset 12.

2 Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël.
3 Le texte hébraïque signifie : Ramassezdans les villes fortifiées tout

le produit de votre commerce. Saint Jérôme, dans son commentaire,
adoptece sens. Cest un avis donné aux tribus de Juda et de Benjamin,
avant que l'ennemi pille et ravagele pays.

4 Les habitants d'Anathoth, irrités contre Jérémie à cause de ses pro-
phéties, avaient voulu empoisonnersa nourritureou le tuer en l'accablant
de coups : tel est le sens littéral de ce verset ; mais, dans un sens prophé-
tique supérieur, beaucoup de saints Pères l'ont appliqué à la passion de
lésus-Christ.



et qui sondez les reins et les coeurs, faites-moi voir la ven-
geance que vous devez tirer d'eux; car j'ai remis ma cause
entre vos mains.

21. C'est pourquoivoici ce que dit le Seigneur aux habi-
tants d'Anathothqui cherchentà m'ôter la vie, et qui disent :

Vous ne prophétiserezpoint au nom du Seigneur, et vous ne
mourrez pas de notre main.

22. Voici donc ce que dit le Seigneurdes armées : Je les
visiterai : les jeunes gens mourront par le glaive, leurs fils

et leurs filles mourront de faim ;
23. Et il ne restera rien d'eux, parce que je ferai fondre

les maux sur les habitants d'Anathoth, au temps destiné à
leur châtiment.

Le prophète s'étonne de la prospérité des impies, qui sont la cause de la
désolation de la terre. Le Seigneur abandonne son héritage; mais Dieu

en aura ensuite compassion,et détruira ses ennemis.

1. Vousêtes juste, Seigneur, pourque je disputeavecvous ;

néanmoins je vous adresseraide justes plaintes : Pourquoi les
méchantsmarchent-ilsavec tant de prospéritédans leur voie ?

Pourquoi tous ceux qui violent votre loi et qui agissentin-
justement sont-ils heureux ?

2. Vous les avez plantés, et ils poussent de profondes ra-
cines ; ils croissent, et ils portent du fruit ; vous êtes près de
leur boucheet loin de leurs pensées.

3. Mais vous, Seigneur, vous m'avez connu, vous m'avez
vu, et vous avez éprouvé que mon coeur est avec vous. As-
semblez-lescomme un troupeauqu'on mène à la boucherie,
et préparez-lespour le jour où ils doivent être égorgés.

4. Jusqu'à quand la terre sera-t-elle en deuil ? Jusqu'à
quand toute l'herbe des champs sera-t-elle desséchée, à
cause de la méchanceté de ceux qui l'habitent? Il n'y a plus
de bêtes ni d'oiseaux, parce qu'ils ont dit : (Le Seigneur) ne
verra point quelle sera la fin de notre vie.

5. Si vous avez eu tant de peine à suivre à la course ceux
qui étaientà pied, commentpourrez-vous lutter contre ceux
qui sont à cheval? Si vous étiez en assurancedans une terre
de paix, que ferez-vouslorsque le Jourdainsera débordé ?

6. Car vos frères mêmes, et ceux de la maison de votre
père, vous ont combattu, et ils ont crié après vous avec une
voix forte. Ne les croyez point lors même qu'ils vous parle-
ront avec douceur.

7. J'ai quitté ma maison ; j'ai abandonné mon héritage ;
j'ai exposé ce que mon âme aimait le plus entre les mains
de ses ennemis.

8. Mon héritage est devenu à mon égard comme un lion
dans la forêt ; il a poussé de grands cris contre moi ; c'est
pourquoi il est devenu l'objet de ma haine.

9. Mon héritage n'était-il pas comme un oiseau de diffé-
rentes couleurs, et orné d'un brillant plumage ? Bêtes de la
terre, assemblez-voustoutes, hâtez-vous de le dévorer.

10. Des pasteurs en grand nombre ont détruit ma vigne ;
ils ont foulé aux pieds le heu que j'avais pris pour mon par-
tage ; ils ont changé en une affreuse solitude mon héritage
privilégié;

11. Ils l'ont désolé, et il pleure, tourné vers moi. Toute la
terre est dans une extrême désolation, parce qu'il n'y a
personne qui réfléchisse en son coeur.

12. Ceux qui doivent la piller viennent fondre sur elle par
tous les endroitsdu désert, parce que l'épée du Seigneur va
la dévorer d'une extrémité à l'autre. Il n'y a de paix pour
aucun homme.

13. Ils ont semé du froment, et ils ont moissonné des
épines ; ils ont reçu un héritage, et ils n'en tireront aucun
fruit; vous serez confondus en attendant des fruits en vain,
à cause de la colère et de la fureur du Seigneur.

14. Voici ce que dit le Seigneur contre tous ces voisins
pervers, qui touchent à l'héritage que j'ai distribué à mon

peuple d'Israël. Je les arracherai de leur pays, et j'arracherai
la maison de Juda du milieu d'eux.

15. Et lorsque je les aurai ainsi déracinés de leur terre
je me tournerai vers eux, et j'aurai compassion d'eux, et je
les ramènerai chacun vers son héritageet vers sa terre.

16. Alors, s'ils sortent de leur ignorance, et s'ils s'instrui-
sent des voies de mon peuple, s'ils apprennent à jurer par
mon nom, comme ils ont appris à mon peuple à jurer par
Baal, je les établirai au milieu de mon peuple.

17. S'ils n'écoutentpoint ma voix, j'arracherai ces nations
jusqu'à la racine, et je les détruirai, dit le Seigneur.

Comme la ceinture de Jérémie,cachée au bord de l'Euphrate, se pourrit
ainsi la Judée, qui avait été très-étroitementunie au Seigneur, sera
rejetée et dispersée au milieu des nations,à cause de son orgueil et de

son idolâtrie. Le prophète exhorte les Juifs à faire pénitence,pour
détourner d'eux les châtiments de Dieu.

1. Le Seigneurme dit : Allez, achetez-vous une ceinture
de lin, et vous la mettrez sur vos reins, et vous ne la laverez
point dans l'eau.

2. J'achetai donc cette ceinture, selon la parole du Sei-

gneur, et je la plaçai autour de mes reins.
3. Le Seigneurme parla une seconde fois, et me dit :
4. Prenez la ceinture que vous avez achetée, qui est autour

de vos reins, levez-vous et allez au bord de l'Euphrate, et
cachez-ladans le creux d'un rocher.

5. Et j'allai, et je la cachai près de l'Euphrate, comme le
Seigneur m'avaitcommandé.

6. Et beaucoup de jours après, le Seigneurme dit : Levez-

vous, allez vers l'Euphrate, et reprenez la ceinture que je

vous ai ordonné d'y cacher.
7. J'allai donc au bord de l'Euphrate, et ayantcreusé dans

la terre,je tirai cette ceinturede l'endroitoù je l'avais cachée,

et je la trouvai si pourrie, qu'elle n'était plus propre à aucun

usage.

9. Voici ce que dit le Seigneur : Ainsi je détruirai l'orgueil
de Juda, et l'orgueil extrême de Jérusalem,

10. Et tout ce peuple d'hommes pervers, qui ne veulent

point écoutermes paroles, qui marchent dans les égarements
de leur coeur, et qui courent après les dieux étrangers pour
les servir et les adorer : ils deviendrontcomme cette ceinture

qui n'est propreà aucunusage.
11. Car comme une ceintures'attacheautourdes reinsd'un

homme, ainsi j'avais uni étroitement à moi toute la maison

d'Israël et toute la maison de Juda, dit le Seigneur, afin

qu'elles fussent mon peuple, et que j'y établisse mon nom,

ma louange et ma gloire, et elles ne m'ont point écouté.

12. Vous direz donc à ce peuple : Voici ce que dit le Sei-

gneurDieu d'Israël : Tous les vases seront remplis de vin ; et

il vous répondra : Ignorons-nous qu'on remplit de vin tous

ces vases ?

13. Vous répliquerez : Voici ce que dit le Seigneur : J'eni-

vrerai tous les habitants de cette terre, les rois de la race de

David, assis sur son trône, les prêtres, les prophètes et tous

les habitants de Jérusalem.
14. Je les dissiperai,et je séparerai le frère d'avec le frère,

et les enfants d'avec les pères, dit le Seigneur. Je ne pardon-

nerai pas, je n'userai point d'indulgence, je n'aurai plus de

compassion qui m'empêchede les perdre.
15. Écoutez-moi, prêtez l'oreille, ne vous enorgueillissez

pas, parce que le Seigneura parlé.
16. Rendez gloire au Seigneur votre Dieu avant que les

ténèbres vous surprennent, avant que vos pieds se heurtent

contre les montagnescouvertesde ténèbres.Vous attendiez

la lumière, et Dieu la changera en une ombre de mort, en

une profonde obscurité.
17. Si vous n'écoutez point ces avertissements,mon âme



pleurera en secret sur votre orgueil, et mes yeux laisseront
couler des ruisseaux de larmes, parce que le troupeau du
Seigneur a été pris.

18. Dites au roi et à la reine : Humiliez-vous,asseyez-
vous dans la poussière, parce que la couronne de votregloire

est tombée de votre tête.
19. Les villes du midi sont fermées, et il n'y a personne

qui les ouvre. Tout Juda a été entraîné en captivité.
20. Levez les yeux, et voyez ceux qui viennent de l'aqui-

lon. Où est ce troupeauqui vous avait été confié, ce troupeau
qui faisait votre gloire ?

21. Que direz-vous lorsque Dieu vous visitera ? Car c'est

vous qui avez appris à vos ennemis la manière de vous com-
battre ; c'est vous qui les avez instruits contre vous-même.
Ne sentirez-vouspas alors des douleurs semblables à celles
d'une femme en travail?

22. Si vous dites en vous-même : Pourquoi ces maux sont-
ils venus fondre sur moi ? A cause de la multitude de vos
offenses votre honte a été mise à nu, et vos pieds ont été
souillés.

23. Si un Éthiopien peut changer sa peau, ou un léopard
la variété de ses couleurs, vous pourrez aussi faire le bien,
quoique vous n'ayez appris que le mal.

24. Je les disperserai comme la paille que le vent emporte
dans le désert.

25. Tel est le sort qui vous attend, le partage que vous
recevrez de moi, dit le Seigneur, parce que vous m'avez
oublié, et que vous avez mis votre confiance dans le men-
songe.

26. C'est pourquoi j'ai relevé vos vêtements sur votre
visage, et l'on a vu votre honte,

27. Vos adultères, vos débordementset les crimes de vos
désordres ; j'ai vu vos abominations sur les collines et au
milieu des champs. Malheur à vous, Jérusalem! Ne serez-
vous jamais pure, en vous attachant à me suivre ? Jusques
à quand demeurerez-vous dans votre impureté ?

Grandesécheresse dans la Judée, à cause des péchés du peuple. Il prie
le Seigneur pour en être délivré, et implore sa miséricorde.

1. Parole du Seigneur à Jérémie, à propos d'une séche
resse1.

2. La Judée est dans les larmes ; les portes de Jérusalem
sont tombées et sont couvertes de ténèbres, et le cri de la
ville est monté (au ciel).

3. Les grands ont envoyé les petits vers les fontaines ; ils
y sont venus pour puiser de l'eau, et ils n'en ont pas trouvé;
ils ont remporté leurs vases vides ; ils ont été confus et affli-
gés, et ils ont couvertleurs tètes2.

4. Les laboureurs sont dans la consternationà cause de
la stérilité ; les pluies n'ont pas arrosé la terre : ils se couvrent
le visage.

5. La biche s'est déchargée de son faon dans la campagne
et l'a abandonné,parce qu'elle ne trouve point d'herbe.

6. Les ânes sauvages montent sur les rochers, ils attirent
l'air comme les dragons, leurs yeux sont languissants,parce
qu'il n'y a point d'herbe.

7. Si nos iniquités rendent témoignage contre nous, faites-
nous grâce néanmoins,Seigneur, à cause de votre nom ; car
nos révoltes sont nombreuses; nous avons péché contrevous.

8. O Attente d'Israël, et son Sauveur au tempsde l'affliction,
pourquoi serez-vous dans votre terre comme un étranger,

ou comme un voyageur qui se détourne seulement pour y
passer la nuit ?

9. Pourquoi serez-vous comme un homme errant, ou
comme un homme fort qui ne peut sauver ? Vous êtes au
milieu de nous, Seigneur, nousportonsvotre nom3 : ne nous
abandonnezpas.

10. Voici ce que dit le Seigneur à ce peuple qui aime à
remuer ses pieds4, qui ne reste pas en repos5, et qui n'est
point agréableà Dieu : Le Seigneur se souviendra de ses ini-
quités, et punira ses péchés.

11. Le Seigneurme dit encore : Ne me priez point de faire
grâce à ce peuple.

12. Lorsqu'ils jeûneront, je n'écouterai pas leurs prières ;
et s'ils m'offrent des holocaustes et des sacrifices, je ne les
recevrai point, parce que je les extermineraipar le glaive,
par la famine et par la peste.

13. Alors je dis : A ! a ! a ! Seigneur Dieu ! les prophètesleur
disent : Vous ne verrez point le glaive, et la famine ne sera
point parmi vous ; mais le Seigneur vous donnera dans ce
lieu une paix véritable.

14. Le Seigneur me dit : Les prophètes prophétisentfaus-
sementen mon nom ; je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai rien
ordonné, et je ne leur ai pointparlé. Ils vous donnentcomme
prophétiesdes visions pleines de mensonges,des divinations,
les illusions trompeuseset les séductions de leur coeur.

15. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur touchant
les prophètes qui prophétisent en mon nom, que je n'ai
pointenvoyés, en disant : Le glaive et la famine n'affligeront
point cette terre ; ces prophètes périront par le glaive et par
la famine.

16. Et les corps de ceux à qui ils prophétisentseront jetés
dans les rues de Jérusalem, après avoir été tués par la famine
et par le glaive, et il n'y aura personnepour les ensevelir ; ils
y seront jetés eux et leurs femmes,leurs fils et leurs filles,
et je ferai retomber sur eux les maux qu'ils ont faits6.

17. Vous leur direz cette parole : Que mes yeux versent
jour et nuit des ruisseauxde larmes, et qu'ils ne cessent pas,
parce que la vierge fille de mon peuple a été affligée profon-
dément ; sa plaie est maligne.

18. Si je sors à la campagne,je trouve des gens que l'épée
a transpercés ; si j'entre dans la ville, j'en vois d'autres exté-
nués par la famine. Les prophètesmêmes et les prêtres ont
été emmenésdans une terre inconnue.

19. Avez-vous rejeté et abandonné Juda ? Sion est-elle
devenue pour vous un objet d'horreur? Pourquoi donc nous
avez-vousfrappés d'une plaie incurable ? Nous attendions la
paix, et la paix n'est pointvenue ; nous espérionsla guérison,
et voici le trouble.

20. Seigneur, nous reconnaissonsnos impiétéset l'iniquité
de nos pères, parce que nous avons péché contre vous.

21. Ne nous abandonnez pas à l'opprobre, à causede votre
nom, et ne nous couvrez pas de confusion, en permettant
que le trône de votre gloire7 soit foulé aux pieds. Souvenez-

vous de l'alliance que vous avez faite avec nous, et ne la
rendez pas vaine.

22. Y a-t-il quelqu'unparmi les idoles des nations qui fasse
pleuvoir, ou qui répandeles eaux du ciel sur la terre ? N'êtes-
vous pas le Seigneur notre Dieu que nous attendons ? C'est
vous qui avez fait toutes ces choses.

1 Quelques-uns croient que cette sécheresse dont il est parlé ici arriva
sous Sédécias, avant que la ville fût assiégée. D'autres la rapportent autemps du roi Joakim, et croient que le jeûne qu'on ordonna à tout le
peuple, la cinquièmeannée de son règne, pouvaitêtre pour ce sujet.2 Cétait un usage très-ordinaireaux Juifs de se couvrir le visage pourmarquer leur douleur.

3 Tournure propre à la langue hébraïque pour dire : Nous sommesvotre
peuple, et vous avez été appelé le Dieu d'Israël.

4 Dieu reproche aux Juifs leur inconstance dans son service. Au lieu
d'être exactsobservateursde la loi, ils se livrent avec une sorte de frénésie
au culte impur des idoles.

5 Qui a recours aux dieux et aux peuples étrangers pour en obtenir du

secours.
6 Rester privé de sépulture après la mort était considérépar les anciens

commeun malheur et commeun signe de la malédiction divine.
7 Le temple de Jérusalem était regardé comme l'escabeaudes pieds du

Seigneur, parce que Dieu s'y montrait présent pour exaucer les prières
de son peuple.



Dieu, inflexible aux prières mêmes de Moïse ou de Samuel, livrera son
peuple à la peste, à l'épée, à la famine et à la captivité. Le prophète

se plaint de ce qu'annonçant la parole de Dieu, il est devenu l'opprobre
du peuple. Dieu lui promet son secours ; il prometaussi la force, la déli-

vrance et sa miséricordeà tous ceux qui se convertirontà lui.

1. Le Seigneur me dit encore : Quand Moïse et Samuel se
présenteraient devant moi, mon coeur ne se tournerait pas
vers ce peuple. Chassez-les de ma présence, et qu'ils se
retirent.

2. S'ils vous disent : Où irons-nous ? Vous leur direz : Voici

ce que dit le Seigneur : Que celui qui est destiné à mourir
meure; que celui qui est dévoué au glaive périsse par le
glaive ; que celui qui doit périr par la famine périsse par la
famine ; que celui qui est condamné à la captivité aille en
captivité.

3. Je les punirai par quatre fléaux, dit le Seigneur ; L'épée

pour tuer, les chiens pour déchirer,les oiseaux du ciel et les
bêtes de la terre pour dévorer et mettre en pièces.

4. Et je les exposerai à lafureur de tous les royaumes de la
terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias,roi de Juda, et de
tous les crimes qu'il a commis à Jérusalem1.

5. Qui sera touché de compassion pour vous, ô Jérusalem?
Qui s'attristera de vos maux ? Qui priera pour vous obtenir
la paix ?

6. Vous m'avez abandonné, dit le Seigneur ; vous êtes re-
tournée en arrière : c'est pourquoi j'étendrai ma main sur
vous, et je vous frapperai ; je suis las de vous appeler.

7. Je prendrai le van, et je les disperseraijusqu'auxextré-
mités de la terre. J'ai frappé et j'ai dispersé mon peuple, et
néanmoins ils ne sont pas revenusde leurs voies.

8. Lesveuves sont devenuesplus nombreuses que les grains
de sable de la mer. J'ai fait venir un ennemi pour les perdre,
qui a tué en plein midi les jeunes gens entre les bras de leurs
mères2 ; j'ai frappé leursvilles d'une terreur soudaine.

9. Celle qui avait sept enfants a cessé d'en avoir ; son âme
est tombée dans la défaillance, le soleil s'est couché pour
elle lorsqu'il était encore jour ; elle est couverte de confusion
et de honte, et s'il lui reste des enfants,je les ferai passerau
fil de l'épée à la vue de leurs ennemis, dit le Seigneur.

10. Malheur à moi, ma mère ! Pourquoi m'avez-vous mis
au monde ? pour être un homme de contradiction,un homme
de discorde dans toute la terre ? Je n'ai point donné d'argent
à usure, et personnene m'en a donné; et cependant tous me
chargentde malédictions3.

11. Le Seigneur me dit : Je jure que vous serez à la fin
comblé de biens; je vous assisterai dans l'affliction, et au
temps de la persécution, je vous soutiendrai contre vos
ennemis.

12. Le fer peut-ils'allier avec le fer qui vient de l'aquilon,
et avec l'acier 4 ?

13. J'abandonneraiau pillage dans tout votre territoirevos
richesses et vos trésors, sans que vous en receviez aucun
prix, à cause de la multitude de vos péchés.

14. Je feraivenirvos ennemis d'une terre que vous ne con-
naissez pas, parce que le feu de ma fureur s'est allumé, et
qu'il vous embrasera.

15. Vous savez, Seigneur; souvenez-vous de moi, venez

près de moi, et défendez-moicontre ceux qui me persécu-

tent. Ne me défendez pas avec tant de lenteur; sachez quec'est pour vous que je souffre les opprobres5.
16. J'ai trouvé vos paroles, je m'en suis nourri, et votre

parole est devenue la joie et les délices de mon coeur,
parce

que j'ai porté le nom de votre prophète, ô Seigneur Dieu des
armées.

17. Je ne me suis point trouvé dans les assembléesde di-

vertissements; je ne me suis point glorifié d'être envoyé de
votre part ; je me suis tenu solitaire, parce que vous m'avez
rempli de menaces.

18. Pourquoi ma douleur est-elle devenue continuelle ?
Pourquoi ma plaie est-elle désespérée,et refuse-t-ellede se
guérir ? Elle est à mon égard comme une eau trompeuse à
laquelle on ne peut se fier.

19. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur : Si vous
vous convertissez à moi, je vous convertirai, et vous demeu-
rerez en ma présence; et si vous savez distinguer ce qui est
précieux de ce qui est vil, vous serez comme ma propre
bouche6. Et ce n'est pas vous qui vous tournerez vers le
peuple; c'est le peuple qui se tournera vers vous.

20. Et je vous rendrai à l'égard de ce peuple comme un
mur d'airain et inébranlable. Ils vous feront la guerre ; ils
n'auront sur vous aucun avantage, parce que je suis avec
vous pour vous sauver et pour vous délivrer, dit le Seigneur.

21. Je vous dégagerai des mains des méchants, et je vous
préserveraide la puissance des forts.

Le Seigneur défend au prophète de prendre une épouse, et préditque les
Juifs seront accablésde diverses sortes de maux. Les morts ne seront ni
ensevelis ni pleurés, parce qu'ils se sont adonnés à l'idolâtrie.Il promet
de les délivrer.

2. Vous ne prendrez point de femme, et vous n'aurez
point de fils ni de filles en ce lieu.

3. Car voici ce que le Seigneur dit touchant les fils et les

filles qui naîtront en ce lieu, touchant les mères qui les ont
mis au monde, et les pères qui leur ont donné la vie :

4. Ils mourrontde diversgenresde maladies; ils ne seront
ni pleurés, ni ensevelis; ils seront jetés comme du fumier à

la surface de la terre; ils seront consumés par l'épée et par
la famine, et leurs cadavres seront la proie des oiseaux du

ciel et des bêtes de la terre.
5. Car voici ce que dit le Seigneur : N'entrez point dans

une maison de festin, et n'allez point pleurer ou consoler,

parce que j'ai retiré ma paix de ce peuple, dit le Seigneur,
ainsi que ma bonté et mes miséricordes.

6. Ils mourronten cette terregrands et petits ; ils ne seront

ni ensevelis ni pleurés. Personne ne se fera d'incisionset ne

se rasera les cheveux7.
7. Personne parmi eux ne rompra le pain pour consoler

celui qui pleure un mort, et on ne lui donnera point à boire

pour le consolerde la mort de son père et de sa mère.
8. N'entrez point dans une maison de festin pour vous

asseoir et pour manger et boire avec eux.
9. Car voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu

d'Israël : Je ferai cesser dans ce lieu, de vos jours et sous vos

yeux, les cris de joie et les chants de réjouissance, les can-

tiques de l'époux et les chansons de l'épouse;
1 Manassé, après avoir mérité par ses crimes un terrible châtiment, lit

pénitence ; mais ses sujets, qui l'avaient imité dans son impiété, ne l'imi-
tèrent pas dans son repentir.

2 C'est une manière d'exprimer que le carnage sera affreux, et que
l'ennemi n'épargnera même pas les fils sur le sein de leurs mères.

3 Jérémie, en accomplissantson ministère prophétique, adressait aux
Juifs de vives réprimandes, pour corriger leurs vices. Mais telle était la
corruption générale, qu'on regardait le prophète fidèle comme un sédi-
tieux, commeun homme propre à troubler la paix publique.

4 En d'autres termes, les Israélites pourront-ilsrésister aux armes des
Assyriens ?

5 Le prophète presse ainsi le Seigneur, parce que l'honneur de Dieuy est

en quelque sorte engagé, et qu'il craint de passer pour menteur, lorsqu'il

parle de sa part et par ses ordres.
6 C'est-à-dire,comme mon prophète, qui n'est que l'organe de ma

parole, l'instrument de mes volontés.
7 Malgré la défense de la loi (Lévit., XIX, 27 et 28), les Israélites se

conformaient aux habitudessuperstitieusesdes nations voisines, en prati-

quant des incisions sur leurs corps ou en se rasant la tète en signe

deuil.







10. Et lorsque vous annoncerez ces paroles à ce peuple, et
qu'ils vous diront : Pourquoi le Seigneur nous menace-t-il
de si grands maux ? Quelle est notre iniquité ? Quel est le
péché que nous avons commis contre le Seigneur notre Dieu ?

11. Vous leur direz : C'est parce que vos pèresm'ont aban-
donné, dit le Seigneur, qu'ils ont couru après les dieux étran-

gers, qu'ils les ont servis et adorés, et qu'ils m'ont abandonné
et n'ont point observé ma loi.

12. Mais vous-mêmesvous avez encore fait pis que vos
pères. Car chacun de vous suit les égarements et la corruption
de son coeur, pour ne pas écouter ma voix.

13. Je vous chasserai de ce pays dans une terre inconnue
de vous et de vos pères, et vous servirez là jour et nuit des
dieux étrangers1, qui ne vous donneront aucun repos.

14. C'est pourquoi le temps vient, dit le Seigneur, et on
ne dira plus à l'avenir : Vive le Seigneur, qui a tiré les enfants
d'Israëlde l'Egypte !

15. Mais vive le Seigneur, qui a tiré les enfants d'Israëlde
la terre de l'aquilon, et de tous les pays où je les aurai chas-
sés, jusqu'à ce que je les ramène dans cette terre que j'ai
donnée à leurs pères !

16. J'enverrai beaucoup de pêcheurs, dit le Seigneur, et
ils les prendrontà la pêche ; et je leur enverrai ensuite beau-
coup de chasseurs, et ils iront les prendre dans toutes les
montagnes, sur toutes les collines et dans les cavernes des
rochers.

17. Mes regards observent leurs voies ; aucune ne m'est
cachée, et leur iniquité n'a pu se déroberà mes yeux.

18. Je leur rendrai d'abord au double ce que méritent leur
iniquité et leurs péchés, parce qu'ils ont souillé ma terre par
les animaux immolés à leurs idoles, et qu'ils ont rempli mon
héritage de leurs abominations2.

19. Seigneur, ma force, mon appui et mon refuge au jour
de l'affliction, les nations viendront vers vous des extrémités
de la terre, et elles diront : Vraiment nos pères n'ont possédé
que le mensonge et la vanité, qui leur a été inutile.

20. Un homme se fera-t-il lui-même des dieux ? Assuré-
ment ce ne sont pas des dieux.

21. Maintenant donc je leur montrerai la puissance de ma
main, et ils sauront que mon nom est le Seigneur.

Le prophète prédit la destruction de Jérusalem, à cause de l'endurcisse-
ment des Juifs dans le péché. Maudit celui qui met sa confiance en
l'homme! heureux celui qui la met en Dieu ! Le prophète prie Dieu pour
être délivréde ses ennemis.

1. Le péché de Juda est écrit avec un style de fer et une
pointe de diamant; il est gravé sur la table de leur coeur, et
sur les angles de leurs autels.

2. Leurs enfants se sont souvenus de leurs autels, de leurs
bois sacrés, de leurs arbres chargés de feuillessur les hautes
montagnes,

3. Et des sacrifices qu'ils offraient dans les champs3. C'est
pourquoi j'abandonnerai au pillage tous vos trésors et vos
hauts lieux, pour punir les péchés que vous avez commis
sur tout votre territoire.

4. Vousserez laissée seule, dépouillée de l'héritageque je
vous avais donné, et je vous rendrai l'esclave de vos enne-mis dans un pays que vous ne connaissez point, parce que
vous avez allumé ma colère comme un feu qui brûlera éter-
nellement.

5. Voici ce que dit le Seigneur : Mauditl'homme qui met sa
confiance dans l'homme, qui se fait un bras de chair, et dont
le coeur s'éloigne du Seigneur !

6. Il sera semblable au tamarix dans le désert, et il ne verra
point le bien lorsqu'il sera arrivé ; mais il restera dans le
désert aride, dans une plaine de sel, inhabitable4.

7. Béni l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, et
dont le Seigneur est l'espérance!

8. Il sera semblable à un arbre planté sur le bord des eaux,
qui étend ses racinesvers l'eau : il ne craindra point la cha-
leur lorsqu'elle viendra ; son feuillagesera toujours vert ; il ne
souffrira pas au temps de la sécheresse, et il ne cessera
jamaisde porter du fruit.

9. Le coeur de tous les hommes est pervers et impéné-
trable : qui pourra le connaître 5 ?

10. Moi, le Seigneur, qui sonde les coeurs, et qui éprouve
les reins, qui rends à chacun selon ses oeuvres, et selon le
fruit de ses pensées.

11. La perdrix couve des oeufs qui ne sont pas à elle ;
l'injuste s'enrichit du bien des autres par son injustice. Il
quittera ses richessesau milieu de ses jours, et sa fin décou-
vrira sa folie.

12. Le trône de la gloire du Seigneur est élevé dès le com-
mencement, c'est le lieu de notre sanctification6.

13. Seigneur, attente d'Israël, tous ceux qui vous aban-
donnentseront confondus; les noms de ceux qui se retirent
de vous seront écrits sur la terre, parce qu'ils ont abandonné
le Seigneur, la source des eaux vives.

14. Seigneur, guérissez-moi,et je serai guéri ; sauvez-moi,
et je serai sauvé, parce que vous êtes ma gloire.

15. Ils me disent : Où est la parole du Seigneur ? Qu'elle
s'accomplisse7.

16. Et moi, je n'ai pas été troublé en vous suivant comme
mon pasteur, et je n'aipoint désiré lejour de l'homme, vous le
savez. Ce qui est sorti de mes lèvres a étédroit devant vosyeux.

17. Ne devenez pas pourmoi une cause d'épouvante,vous,
mon espérance au jour de l'affliction.

18. Que ceux qui me persécutent soient confondus, et que
je ne sois point confondu ; qu'ils soient dans l'épouvante, et
que je ne sois pas épouvanté. Faites venir sur eux un jour
d'affliction, et frappez-les d'une double plaie.

19. Voici ce que le Seigneur me dit : Allez, tenez-vous à
la porte des enfants de mon peuple, par laquelle les rois de
Juda entrentet sortent ; allezà toutes les portesde Jérusalem,

20. Et dites-leur : Écoutez la parole du Seigneur, rois de
Juda, habitants de la Judée, et vous tous qui demeurez à
Jérusalem et qui entrez par ces portes.

21. Voici ce que dit le Seigneur : Préservezvos âmes; ne
portez point de fardeaux le jour du sabbat ; n'en faites point
entrer par les portes de Jérusalem,

22. Et n'en faites pas sortir de vos maisons les jours du
sabbat ; ne faites aucun travail en ce jour ; sanctifiez le jour
du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères.

23. Et ils ne m'ontpas écouté ; ils n'ont pas incliné l'oreille ;
ils ont endurci leur tête pour ne pas m'entendre, et pour ne
pas recevoir mes instructions.

1 Ce nom, en hébreu, se donne égalementaux faux dieux, aux princes,
aux magistrats. Ici on peut l'entendre des princes de Babylone, princes
étrangers, qui ne donnèrent effectivement aucun repos aux Israélites
emmenés en captivité; et dans un sens figure le prophète semble se railler
îles Isiaélites, qui avaientquitté le culte de Dieu, pour embrasser celui
des dieux étrangers et des Babyloniens mêmes, et qui, par cette captivité,
se tiouveraienttrompéset mal récompensésde s'être confiés à des divinités
si impuissanteset si trompeuses.

2 Cest-à-dire, par l'idolâtrieet des actions criminelleset honteuses.
3 Malgré les menaces de Dieu, les enfants d'Israël se souviennentto

jours des cérémoniesidolàlriqueset des sacrifices offerts aux faux dieux àl'ombre des bois sacrés ou au milieu de la campagne; leur coeur
est

to
jours plein dinclination pour les pratiques impures de l'idolâtrie.

4Terrede sel, selon l'expressionhébraïque, c'est-à-dire stérile, comme
la terre de Sodome.

5 La version des Septante porte : Le coeur est un abime plus profond
que tout autre abîme,et c'est l'homme.

6 La gloire de Dieu habite dans le temple de Jérusalem ; c'est de là que
peut venir le salut.

7 L'aveuglementdes Israélites était si profond,que la patiencedont Dieu
usait envers eux en différantde les punir, leur devenait un sujet de blas-
phémer contre son prophète, et de se railler de ses prophéties.



24. Et voici ce qui sera : Si vous m'écoutez,dit, le Seigneur,

et si vous ne faites point passer de fardeaux par les portes de

cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du
sabbat en vous abstenant de tout travail,

25. Des rois et des princesentreront par la porte de cette
ville ; ils seront assis sur le trône de David; ils seront montés

sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les
habitants de Juda et ceux de Jérusalem ; et cette ville sera
habitée éternellement1.

26. Ils viendrontdes villes de Juda, des environsde Jéru-
salem et de la terre de Benjamin, des plaines, des montagnes
et du côté du midi, portant des holocaustes et des victimes,
des sacrifices et de l'encens, et ils viendront les offrir dans
la maison du Seigneur.

27. Mais si vous ne m'écoutez pas, et si vous ne sanctifiez

pas le jour du sabbat en ne portant point de fardeaux en ce
jour, et n'en faisant point entrer par les portes de Jérusalem,
je mettrai le feu à ces portes, il dévorera les maisons de
Jérusalem, et il ne s'éteindrajamais.

Dieu se sert de l'exempled'un potier, qui fait de sa terre ce qui lui plaît,
pour montrer que la maison d'Israël est dans la main de Dieu, et qu'il
la traitera selon ses actions. Dieu fait prédire aux Juifs toutes sortes de

maux, à cause de leur opiniâtreté dans le péché. Le peuple conspire
contre Jérémie. Celui-ci implore la miséricorde du Seigneur, et prédit
les maux dont ses ennemisseront accablés.

1. Parole que le Seigneura adressée à Jérémie, en disant :

2. Allez, et descendez dans la maison d'un potier ; et là

vous entendrez mes paroles.
3. J'allai dans la maison d'un potier, et je le trouvai qui

travaillait sur sa roue.
4. En même temps le vase d'argile qu'il faisait avec ses

mains se rompit ; et aussitôt il en fit un autre vase de la ma-
nière qu'il lui plut.

5. Le Seigneur me dit ensuite :

6. Maison d'Israël, dit le Seigneur, ne pourrai-je donc

pas faire de vous ce que ce potier fait de son argile; car
comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes
dans ma main, maison d'Israël.

7. Soudain je prononcerai l'arrêt contre un peuple ou
contre un royaume pour le perdre et pour le détruire jusqu'à
la racine ;

8. Si cette nation fait pénitencedu mal qui provoquait mes
menaces, je me repentirai aussi moi-même du mal que
j'avais résolu de lui faire.

9. Et aussitôt je me déclarerai en faveur d'une nation ou
d'un royaume pour l'établir et pour l'affermir;

10. Si ce royaume ou cette nationpèchedevant mes yeux,
et n'écoutepoint ma voix, je me repentiraidu bien que j'avais
résolu de lui faire2.

11. Dites donc maintenant aux habitants de Juda et de
Jérusalem : Voici ce que dit le Seigneur : Je vous prépare
plusieurs maux, je forme des penséescontrevous. Que cha-
cun quitte sa mauvaise vie ; redressezvos voies et vos incli-
nations.

12. Et ils m'ont répondu : Nous avons perdu toute espé-
rance, nous nous abandonneronsà nos pensées, et chacun
de nous suivra la dépravationde son coeur.

13. Voici donc ce que dit le Seigneur : Interrogez les na-
tions. Qui a jamais ouï parler d'excès aussi horriblesque ceux
qu'a commis la vierge d'Israël ?

14. La neige du Liban peut-elle cesser de couvrir le som
met de ses rochers ? Peut-on tarir une source dont les eauxfraîches jaillissentet coulentsur la terre ?

15. Cependant mon peuple m'a oublié en faisant de vains
sacrifices3, chancelant dans ses propres voies et dans les
sentiers du siècle, marchant par un chemin qui n'était point
battu,

16. Pour attirer la désolation sur sa terre, et l'exposer à
un opprobre éternel. Quiconque y passera, sera dans l'éton-
nement, et branlera la tête.

17. Comme un vent brûlant, je les disperserai devantleurs
ennemis. Je leur tournerai le dos, et non le visage, au jour de
leur perte.

18. Et ils ont dit : Venez, formons des desseins contre
Jérémie ; car la loi ne périra pas chez le prêtre, le conseil
chez le sage, la parole chez le prophète. Venez, perçons-le
à cause de ce qu'il a dit, et n'ayons aucun égard à tous ses
discours4.

19. Seigneur, jetez les yeux sur moi, et entendez les pa-
roles de mes adversaires.

20. Est-ce ainsi qu'on rend le mal pour le bien ? car ils
ont creusé une fosse pour me faire périr. Souvenez-vous

que je me suis tenu en votre présence, pour vous prier de
leur faire grâce, et pour détourner d'eux votre indignation.

21. C'est pourquoi abandonnez leurs enfants à la famine,
et faites-les passer au fil de l'épée. Que leurs femmesperdent
leurs enfants et deviennentveuves; que leurs maris soient
mis à mort ; que ceux qui sont jeunes parmi eux soientpercés
de coups dans le combat ;

22. Que leurs maisons retentissent de clameurs. Car vous
ferez fondre tout à coup une armée sur eux, parce qu'ils ont
creusé une fosse pour m'y faire tomber, et qu'ils ont tendu
des pièges sous mes pieds.

23. Mais vous, Seigneur,vous connaissez tous les desseins
de mort qu'ils ont formés contre moi. Ne leur pardonnezpoint
leur iniquité, et que leur péché ne s'efface jamais devant vos
yeux ; qu'ils tombent tout à coup en votre présence, et trai-
tez-les avec sévéritéau temps de votre fureur.

Jérémie, sous la figure d'un vase de terre qu'il rompt, fait entendre la

ruine entière du peuple juif en punition de son idolâtrie, et du mépris

qu'il fait de laparole de Dieu.

1. Le Seigneur me dit : Allez, achetez en présence des

anciens du peuple et des plus anciens d'entre les prêtres un

vase de terre fait par un potier,
2. Et allez à la Vallée du Fils d'Ennom, qui est devant la

porte d'Argile5, et vous publierez les paroles que je vous
dirai.

3. Vous leur direz : Écoutez la parole du Seigneur, rois de

Juda, et habitants de Jérusalem ; voici ce que dit le Seigneur

des armées, le Dieu d'Israël : Je ferai tomber sur cette ville

une si grandeaffliction, que les oreilles tinterontà quiconque

en entendra parler,
4. Parce qu'ils m'ont abandonné, et qu'ils ont rendu ce

lieu profane en offrant des libations à des dieux étrangers,
qui leur étaient inconnus, comme ils l'avaient été à leurs

pères et aux rois de Juda ; et ils ont rempli ce lieu du sang

des innocents,
5. Et ils ont bâti un temple à Baal pour brûler leurs

enfants dans le feu en holocausteà Baal : choses que je nai

1 Sous cette image le prophète montre que le peuple sera heureux et
puissantsous le règne des descendantsde David.

2 Dieu semble se repentir quand il cesse de faire le bien qu'il a promis
ou d'exercer les châtiments qu'il a annoncés. C'est une réflexionde saint
Augustin,qui ajoute : Dieu change ses oeuvres, mais il ne change pas ses
décrets. Nous voyons souvent dans la sainte Écriture que Dieu emploie à
l'égard des hommes le langageordinaire parmi les hommes.

3 En offrant des sacrifices au néant, à la vanité, c'est-à-dire auxidoles.
4 L'Église appliqueces paroles à la passion de Jésus-Christ. Jérémie est est

ci la figure du Sauveur. (Voy. Office du samedi après le dimanchee la
Passion.)

5 C'est la porte du midi, plus tard appelée porte Sterquilinaire,parce

u'on y apportait les immondicesde la ville.



ni ordonnées, ni dites, et qui ne me sont jamais venues
dans l'esprit1.

6. C'est pourquoi le temps vient, dit le Seigneur, et ce lier
ne sera plus appelé Topheth, ni la Vallée du Fils d'Ennom.
mais la Vallée du Carnage.

7. Car je dissiperai en ce lieu tous les desseins des habi-
tants de Juda et de Jérusalem ; je les perdrai par l'épée à la

vue de leurs ennemis, et par la main de ceux qui cherchent
à leur ôter la vie, et je donnerai leurs cadavres en proie am
oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre.

8. Je rendrai cette ville un objet d'étonnement et de rail-
lerie. Quiconque y passera sera épouvanté, et insultera à
tous ses châtiments.

9. Je nourrirai les habitants de Jérusalem de la chair de
leurs fils et de la chair de leurs filles ; l'ami mangera la chair
de son ami pendant le siége, dans l'extrémité ou les réduiront
leurs ennemis,qui ne chercherontque leur mort2.

10. Vous romprez ce vase de terre en présence de ceux qui
iront avec vous,

11. Et vous leur direz : Voici ce que dit le Seigneur des
armées : Je briserai ce peuple et cette ville comme ce vase
de terre est brisé, et ne peut plus être réparé; et les morts
seront ensevelis à Topheth,parce qu'il n'y aura plus d'autre
lieu pour les ensevelir.

12. Je traiterai ainsi ce lieu et ses habitants, dit le Sei-
gneur, et je mettrai cette ville dans le même état que To-
pheth.

13. Les maisons de Jérusalem et les palais des rois de Juda
seront souillés comme Topheth ; maisons sur les terrasses
desquelles ils ont sacrifié à toute la milice du ciel, et où ils
ont offert des libations à des dieux étrangers.

14. Jérémie étant revenu de Topheth, où le Seigneur l'avait
envoyé prophétiser, se tint à l'entrée de la maison du Sei-
gneur, et dit à tout le peuple :

15. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Is-
raël : Je ferai tomber sur cette ville, et toutes les villes qui
en dépendent, tous les maux que j'ai prédits contre elle,
parce que tous ont endurci leur tête pour ne point écouter
mes paroles.

Phassur frappe Jérémie, et le fait mettre en prison. Le prophète, en étant
sorti, prophétise contre Phassur, ses amis et toute la Judée. Il se plaint
à Dieu d'être insulté parce qu'il annonce la parole du Seigneur ; il
maudit le jour de sa naissance.

1. Phassur,fils d'Emmer, un des prêtres, et qui était établi
prince dans la maison du Seigneur3, entendit Jérémie pro-
phétiser de cette manière.

2. Et Phassur frappa le prophète Jérémie, et le fit lier et
mettredans la prison qui était à la porte supérieurede Ben-
jamin, dans la maison du Seigneur.

3. Le lendemain,au point du jour, Phassur fit délier Jé-
rémie, et Jérémie lui dit : Le Seigneur ne vous appelle plus
Phassur, mais Terreur de tous côtés4.

les richesses de cette ville, tout le fruit de ses travaux, tout
ce qu'elle a de précieux, et tous les trésors des rois de Juda ;
ils les pilleront, ils s'en empareront, et ils les porteront à
Babylone.

6. Et vous, Phassur, vous serez emmené captif avec tous
ceux qui demeurent dans votre maison. Vous irez à Baby-
lone, et vous y mourrez,et vous y serez enseveli, vouset tous
vos amis, à qui vous avez prophétisé le mensonge.

7. Vous m'avez séduit, Seigneur, et j'ai été séduit. Vous
avez été plus fort que moi, et vous avez prévalu contre moi.
Je suis devenu un objet de moqueries pendant tout le jour ;
tous se raillent de moi.

8. Car il y a déjà longtemps que je parle, que je crie contre
leurs iniquités, et que je leur prédis la désolation ; et la pa-
role du Seigneur est devenue pour moi un sujet d'opprobre
et de moquerie pendant tout le jour.

9. J'ai dit : Je ne me souviendrai plus du Seigneur, etje neparleraiplus en son nom. Et il s'est allumé dans mon coeur un
feu brûlant qui s'est renfermé dans mes os, et j'ai défailli,
n'ayant plus la force de le supporter.

10. Car j'ai entendu les outrages de la multitudeet la ter-
reur de toutes parts : Persécutez-le, persécutons-le. Tous
ceux qui auparavantvivaient en paix avec moi, et qui étaient
sans cesse à mes côtés, disent : Tâchons de le tromper,ayons
l'avantage sur lui, et vengeons-nousde lui.

11. Mais le Seigneur est avec moi comme un guerrier in-
vincible. C'est pourquoi ceux qui me persécutenttomberont,
et seront sans force. Ils seront couverts de confusion, parce
qu'ils n'ont pas compris cet opprobre éternel, qui ne s'effa-
cera jamais.

12. Et vous, Seigneur des armées, qui éprouvez le juste,
qui pénétrez les reins et le coeur, faites-moi voir, je vous
prie, la vengeance que vous tirerezd'eux, car j'ai remis ma
cause entre vos mains.

13. Chantez des cantiques au Seigneur, louez le Seigneur,
parce qu'il a délivré l'âme du pauvre de la main des mé-
chants.

14. Maudit le jour auquel je suis né ! Que le jour auquel
ma mère m'a enfanté ne soit point béni6.

15. Mauditl'homme qui en porta la nouvelle à mon père,
en disant : Il vous est né un fils, et qui le combla de joie !

16. Que cet homme devienne comme les villes que le Sei-
gneur a détruites, sans en avoir compassion. Qu'il entende
des cris le matin, et des hurlements à midi.

17. Pourquoi ne suis-je pas mort avant de naître ? Ma mère
eût été mon tombeau, et elle n'aurait jamais enfanté.

18. Pourquoi suis-je sorti du sein de ma mère, pour être
accablé de travail et de douleur, et pour voir consumer mes
jours dans la confusion ?

Jérémie répond aux envoyés de Sédécias, touchant le siège de Jérusalem,
que tout le pays de Juda devait être désolé par la peste, l'épée, la
famine et la captivité ; ceux-là seuls auront la vie sauve qui se rendront
volontairementaux Clialdéens. Il les exhorte à faire leur devoir, afin de
n'être pas entièrement ruinés.

1 Par une infâme superstition, empruntée aux païens, les Juifs y fai-saient passer leurs enfants par les flammes, ou même les faisaiententière-ment brûler, en l'honneur de Baal ou Moloch.
2 Voy. Lament., II, 20 ; IV, 10.
3 Un des chefs des compagnies sacerdotalesattachéesau temple.
4 En hébreu, Magor Missabib, qui signifie littéralement Terreurde touscôtés. La Vulgate donne la traductiondu nom hébraïque.
5 Le prophète nomme ici ce qu'il a plusieurs fois désignécomme le paysde l'aquilon.

6 Si le Seigneur n'avait pas rempli de confiance l'âme de son prophète,
celui-ci aurait pu maudire sa naissance. Ce passage était bien propre à
faire une vive impressionsur l'esprit des Israélites.

7 Ce Phassur est un autre que celui dont il est parlé au chapitre précé-
dent.

8 Ce Sophoniasparaît être le même que celui dont il est parlé IV Rois,
ch. XXV, V. 18, qui est appeléprêtre en second sous Saraïas.



4. Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël : Je tournerai

contre vous les armes qui sont dans vos mains, avec les-
quelles vous combattez le roi de Babylone et les Chaldéens

qui vous assiègent, et qui environnentvos murailles; je les

rassemblerai toutes au milieu de cette ville.

5. Levant ma main puissante, je vous combattrai avec un
bras fort, avec fureur, avec indignation et avec colère,

6. Et je frapperai les habitants de cette ville : les hommes

et les bêtes mourrontd'une grande peste.
7. Après cela, le Seigneur dit : Je livrerai Sédécias, roi de

Juda, et ses serviteurs, et son peuple, et ceux qui auront
échappé dans la ville à la peste, à l'épée et à la famine, entre
les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, entre les

mains de leurs ennemis, et entre les mains de ceux qui

cherchent à leur ôter la vie, et ils seront passés au fil de

l'épée. Il ne se laissera pas fléchir, il ne pardonnera point,

et il n'aura aucune compassion.
8. Et vous direz à ce peuple : Voici ce que dit le Seigneur:

Je mets devant vous la voie de la vie, et la voie de la mort.
9. Celui qui demeureradans cette ville mourra par l'épée,

par la famine et par la peste ; mais celui qui en sortira et se
rendra aux Chaldéens, qui vous assiègent,vivra, et sa vie lui

sera comme une conquête2.
10. Car j'arrête mes regardssur cette ville, dit le Seigneur,

non pour lui faire du bien, mais pour l'accabler de maux.
Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, et il la

consumera par le feu.
11. Vous direz aussi à la maison du roi de Juda : Écoutez

la parole du Seigneur,
12. Maison de David. Voici ce que dit le Seigneur : Rendez

la justice dès le matin, et arrachez des mains du calomnia-

teur celui qui est opprimé par violence, de peur que mon
indignation ne s'allume comme un feu, et qu'elle ne s'em-

brase sans que personne puisse l'éteindre, à cause de vos
actions criminelles.

13. Je viens à toi, ô ville, dit le Seigneur, qui es située f

dans une vallée et sur un rocher large et spacieux ; à vous,
qui dites : Qui pourra nous vaincre ? et qui entrera dans nos
maisons ?

14. Je vous visiterai, dit le Seigneur, pour vous faire re-
cueillir le fruit de vos oeuvres ; je mettrai le feu dans le bois

(de Jérusalem),et il dévoreratout ce qui l'environne.

Il exhorte le roi de Juda et le peuple à agir selon l'équité et la justice. Il
prédit que le roi de Juda ne retournera plus à Jérusalem.Il reprend ceux
qui s'enrichissent par leurs iniquités. Il prédit que le roi Joakim n'aura
point de sépulture, et que son fils Jéchonias sera emmené captif à Ba-
bylone avec sa mère, et mourra dans cette ville.

1. Voici ce que dit le Seigneur : Descendez dans la maison
du roi de Juda, et vous lui parlerez en ces termes :

2. Écoutez la parole du Seigneur, roi de Juda, qui êtes

ssis sur le trône de David, vous et vos serviteurs, votre
peuple et vous tous qui entrez par ces portes.

3. Voici ce que dit le Seigneur : Agissez selon l'équité et la
justice, et délivrez de la main du calomniateur celui qui est
opprimé par violence. N'affligez point l'étranger, l'orphelin

t la veuve; ne les opprimez pas injustement, et ne répandez
oint en ce lieu le sang innocent.
4. Car si vous observez cette parole, des rois de la race de

David, qui s'assiéront sur son trône, et qui monteront, eux
t leurs serviteurs et leurs peuples, sur des chars et sur des
chevaux, passerontpar les portes de ce palais.

5. Si vous n'écoutez point mes paroles, j'ai juré par moi-
même, dit le Seigneur, que ce palais deviendra une solitude.

6. Car voici ce que le Seigneur dit sur la maison du roi de
uda : O Galaad,tu es comme la tête du Liban ; je jure que je
teréduiraien solitude,et que je rendraites villesinhabitables3.

7. Je consacrerai les mains et les armes de tes ennemis,
qui tueront ceux qui t'habitent. Ils abattront tes cèdres les
plus hauts, et les jetteront au feu.

8. Des peuples nombreux passeront par cette ville, et ils

se diront l'un à l'autre : PourquoiDieu a-t-il ainsi traité cette
ville puissante?

9. Et l'on répondra : Parce qu'ils ont abandonné l'alliance

lu Seigneur leur Dieu, et qu'ils ont adoré et servi des dieux

étrangers.
10. Ne pleurez point le mort4, ne faites point pour lui le

deuil ordinaire ; mais pleurez celui qui sort, parce qu'il ne
reviendra plus, et qu'il ne reverra jamais le pays de sa nais-

sance.
11. Car voici ce quedit le Seigneur à Sellum, fils de Josias,

roi de Juda, qui a régné après Josias son père, et qui est sorti

le cette ville : Il n'y reviendrajamais5 ;

12. Mais il mourra au lieu où je l'ai fait transférer, et il ne

verra plus cette terre.
13. Malheur à celui qui bâtit sa maison dans l'injustice, et

ses appartements dans l'iniquité ; qui opprime son prochain

sans sujet, et ne lui donne pas son salaire!

14. Il dit : Je me bâtirai une maison vaste et des apparte-

ments spacieux ; il s'y fait ouvrir des fenêtres ; il fait faire des

lambris de cèdre, qu'il peint en rouge.
15. Prétendez-vous régner, parceque vous vous comparez

au cèdre ? Votre père n'a-t-il pas vécu heureusement en sui-

vant l'équité et en rendant la justice, et tout ne lui réussis-

sait-il pas alors à souhait ?

16. En défendant la cause du pauvre et de l'indigent, il

s'est fait du bien à lui-même. Car tout son bonheur ne lui

est-il pas arrivé parce qu'il m'a connu ? dit le Seigneui.

17. Mais vos yeux et votre coeurne sontattentifs qua l'ava-

rice, qu'à répandre le sang innocent, qu'à inventer des ca-

lomnies, qu'à courir au mal.
18. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur à Joakim,

fils de Josias, roi de Juda : Ils ne le pleureront point, en

disant : Ah ! frère malheureux ! ah ! soeur malheureuse ! Ils ne

le plaindrontpoint en criant : Ah ! seigneur! ah ! prince illustre.

19. Il aura la sépulture de l'âne: on le jettera à la voirie,

hors des portes de Jérusalem6.

1 SaintJérômeet Théodoretremarquentsur cetendroitque les prophètes,
et surtout Ézéchiel et Jérémie, n'ont pas observéun ordre chronologique
rigoureuxdans leurs prophéties; en effet, ce qui est dit ici doit être rapporté

au ch. XXXVII, v. 4 et 14, au ch. xxxix, v. 1, et au ch. LII, V. 4 de Jérémie.
Voy. IVRois, ch. XXV,V.1 ; II Paralip., ch. XXXVI, V. 11 et suiv., dans lesquels
il estditque,la neuvièmeannée durègne de Sédécias,Nabuchodonosorétant

venu assiéger Jérusalem, et le roi d'Égypte marchant pour secourir cette
place, Nabuchodonosoren interrompit le siège pour l'aller combattre, le
délit et le mit en

fuite ; que pendant l'éloignementde Nabuchodonosor,les
habitantsde Jérusalem, se voyantdélivrés, se moquèrentde Jérémiecomme
d'un trompeur, et le firent emprisonner; mais que Nabuchodonosorétant
revenu, le roi Sédéciasenvoya à Jérémie pour le consulter, ainsi qu'il est
rapporté ici.

2 C'est un conseil et un nouveau témoignagede bonté que Dieu donneà

son peuple, pour sauverau moins la vie à ceux quivoudraientajouter foi à

ses paroles.

3 Le pays de Galaad avait été dévasté par Theglathphalasar,qui en avait

emmené les habitants en esclavage. Le prophète menace Jérusalem et le

royaume de Juda de subir le même sort, si les Juifs ne font Pémtei^6'uc_

4 Josias, prince pieux et zélé pour l'observancede la loi, venait desuc-

comberdans un combat.Le peuple regrettaitvivementsa mort. Ce n'est pas

lui, dit le prophète,qu'il faut pleurer, puisqu'il a vécu conformemen la
loi de Dieu, mais celui qui doit mourir misérablementdans le pays dela

servitude.
5 Il fut emmené captif en Égypte, où il mourut. (Voy. IV Rois,XXIII,34)

6 L'Écrituredit ailleurs que Nabuchodonosormena Joakim liee ut fait

à Babylone (II Paralip., XXXVI, 6) ; il faut entendre qu'après qu'il l'eut fait
charger de chaînes pour le mener en captivité, il le relâca a misérable-

qu'il serait tributaire.Mais ayantvoulu secouerle joug, il fut tué misérable-
ment, selon saint Jérôme,et quoiqu'ilsoit dit, suivantlela"gage qu'on

ture, qu'il s'endormit avec ses pères, il n'est pas marquéemHébreux

l'ensevelit. (IV Rois, XXIV, 5.) Ce Père ajouteque la traditiondes Hébreux
dit que ce prince fut tué par des soldatschaldéens.







20. Montez sur le Liban, et criez ; élevez votre voix sur les
sommets de Basan, et criez à ceux qui passent, parce que
tous ceux qui vous aimaient ont été broyés.

21. Je vous ai parlé lorsque vous étiez dans l'abondance,et
vous avez dit : Je n'écouterai point. Telle a été votre conduite
dès votre jeunesse; vous n'avez pas écouté ma voix.

22. Tous vos pasteurs ne se repaîtrontque de vent, et tous
ceux qui vous aimaient iront en servitude. Et alors vous serez
confondue, et vous rougirez de toute votre malice.

23. Vous qui êtes assise sur le Liban, et qui faites votre
nid dans les cèdres1, combien jetterez-vousde cris, lorsque
vous viendront des douleurspareillesà celles d'une femme en
travail ?

21. Je le jure par moi-même, dit le Seigneur, quand Jé-
chonias, fils de Joakim, roi de Juda, serait comme un anneau
dans ma main droite, je l'arracheraide mon doigt,

25. Et je le livrerai entre les mainsde ceux qui cherchentà
lui ôter la vie, entre les mains de ceux dont vous redoutez le
visage, entre les mains de Nabuchodonosor,roi de Babylone,
et entre les mains des Chaldéens.

26. Et je vous enverrai,vous et votre mère, qui vous a mis
au monde, dans une terre étrangère, où vous n'êtes pas né,
et vous y mourrez.

27. Et ils ne reviendront pas dans cette terre, où ils aspirent
de revenir.

28. Jéchonias n'est-il pas un vase de terre brisé ? N'est-il
pas un vase de rebut ? Pourquoi a-t-il été rejeté, lui et sa
race, et envoyé dans un pays inconnu ?

29. Terre, terre, terre, écoute la parole du Seigneur.
30. Voici ce que dit le Seigneur : Écrivez que cet homme

sera stérile, que rien ne lui réussira durant sa vie ; il ne
sortirapoint d'homme de sa race qui soit assis sur le trône de
David, ni qui exerce à l'avenir la puissance souveraine dans
Juda2.

Dieu menace les pasteurs qui dispersent et déchirentson peuple. Il promet
qu'il rassemblera ses brebis, qu'il leur donnera de bons pasteurs et un
roi sage, sous lequel Israël sera florissant. Il prédit aux faux prophètes
qui trompentle peuple, et prophétisentcontre la volonté de Dieu, qu'ils
seront dans un opprobre éternel.

1. Malheur aux pasteurs3 qui font périr et déchirent le
troupeaude ma bergerie! dit le Seigneur.

2. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël
aux pasteursqui conduisent mon peuple : Vous avez dispersé
les brebis de mon troupeau; vous les avez chassées, et vous
ne les avez point visitées. Et moi je vous visiterai, pourpunir
le dérèglement de votre coeur, dit le Seigneur.

3. Je rassemblerai toutes les brebis qui resteront de mon
troupeau, de toutes les terres où je les aurai chassées ; je
les ramènerai à leurs pâturages, et elles croîtrontet se mul-
tiplieront.

4. Je leur donnerai des pasteurs qui les feront paître. Elles
ne seront plus dans la crainte et dans l'épouvante,et il n'en
manquera pas une seule, dit le Seigneur4.

5. Le temps vient, dit le Seigneur, et je susciterai à David
une race juste ; un roi sage règnera; il agira selon l'équité,
et rendra justice sur la terre 5.

6. En ce temps-là Juda sera sauvé, Israël vivra, et voici
le nom qu'ils donneront à ce roi : Le Seigneur notre Juste.

7. C'est pourquoi le temps vient, dit le Seigneur, et on ne
dira plus : Vive le Seigneur, qui a tiré les enfants d'Israël de
l'Egypte!

8. Mais : Vive le Seigneur, qui a tiré et qui a ramené les
enfants de la maison d'Israëlde la terre de l'aquilon et de tous
les pays où je les avais chassés, et ils habiterontde nouveau
dans leur terre !

9. Quant aux prophètes, mon coeur s'est brisé en moi-
même ; tous mes os ont été ébranlés. Je suis devenu comme
un homme ivre, comme un homme appesanti par le vin, en
présence du Seigneur et en considérant ses paroles saintes.

10. Car la terre est remplie d'adultères ; la terre est en
deuil à cause des blasphèmes qu'on y entend ; les champs du
désert ont été desséchés. Ils ont couru pour faire le mal, et
leur puissancen'a servi qu'à l'injustice.

11. Car les prophètes et les prêtres se sont souillés, et
j'ai trouvé dans ma maison le mal qu'ils ont fait, dit le Sei-
gneur.

12. C'est pourquoi leur voie sera comme un chemin glis-
sant dans les ténèbres. On les poussera,et ils tomberont ; et
je les accableraide maux lorsque je les visiterai,dit le Sei-
gneur.

13. Je n'ai vu que folie dans les prophètesde Samarie. Ils
prophétisaientau nom de Baal, et ils séduisaientmon peuple
d'Israël.

14. J'ai vu les prophètes de Jérusalem, semblables à des
adultères6, suivre la voie du mensonge. Ils ont fortifié les
mains des méchants pour empêcher les hommes de se con-
vertir du dérèglement de leur vie. Ils sont devenus à mes
yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme
Gomorrhe.

15. C'est pourquoi voici ce que le Seigneur des armées dit
aux prophètes : Je les nourrirai d'absinthe,et je les abreuve-
rai de fiel, parce que la corruption s'est répandue des pro-
phètes de Jérusalem sur toute la terre.

16. Voici ce que dit le Seigneur des armées : N'écoutez
point les paroles des prophètesqui vous prophétisentet vous
trompent. Ils publient les visions de leur coeur, et non ce
qu'ils ont appris de la bouche du Seigneur.

17. Ils disent à ceux qui me blasphèment: Le Seigneur l'a
dit, vous aurez la paix ; et à tous ceux qui marchent dans la
corruption de leur coeur : Il ne vous arrivera point de mal.

18. Mais qui d'entre eux a assisté au conseil de Dieu, qui
l'a vu et qui a entendu sa parole ? Qui a pénétré ses desseins
et en a pris connaissance?

19. Le tourbillon de la colère du Seigneur va éclater,et la
tempête va fondre avec fracas sur la tête des impies.

20. La fureur du Seigneur ne se calmera pas, jusqu'à ce
qu'elleexécute et accomplisse toutes les pensées de son coeur.
Vous comprendrez enfin son dessein sur vous.

21. Je n'envoyais pas ces prophètes, et ils couraient d'eux-
mêmes. Je ne leur parlais pas, et ils prophétisaient7.

22. S'ils se fussent soumis à ma volonté, et qu'ils eussent
fait connaître mes paroles à mon peuple, je les aurais retirés
de leur mauvaise voie et du dérèglement de leurs pensées.

23. Ne suis-je Dieu que de près, dit le Seigneur ; ne le
suis-je pas aussi de loin ?

24. Celui qui se cache se dérobe-t-ilà moi, et ne le verrai-je
point ? dit le Seigneur. N'est-ce pas moi qui remplis le ciel
et la terre ? dit le Seigneur.

25. J'ai entendu ce qu'ont dit ces prophètes qui prophéti-

1 Il est ici question de Jérusalem,dont le temple et les palais étaient
bâtis ou ornés de bois de cèdre.

2
Jéchonias n'eut pas son fils comme successeur, mais Sédécias, sononcle.

3 Les pasteurs sont : les princes,les prêtres, les prophètes,les anciens,
et tous ceux qui devaient contribuer à maintenir le peuple de Dieu dans
la piété.

4 Selon la déclaration du pasteur suprême,Jésus-Christ, « celles que
« son Père lui a données ne lui serontpoint ravies »(S. Jean, X, 28 et 29) ;
et, comme il le dit ailleurs à son Père :

« J'ai conservé ceux que
vous

« m'avez donnés, et nul d'eux ne s'est perdu; mais seulement l'enfant de
« perdition. »(S. Jean, XVII, 12.)
5 LÉglise a toujours entendu de Jésus-Christces paroles, qui ne con-viennent effectivementqu'à lui seul.

6 Le prophète les compare à des adultères, parce qu'au lieu de se con-
server et de conserver les peuples dans l'union avec Dieu, ils sortaient
eux-mêmes, et faisaient sortir les autres de la voie de la vérité, pour les
engager avec eux dans la voie du mensonge, de l'idolâtrieet du péché.

7 Ce défaut de vocation et de mission les empêchaitde recevoir l'Esprit,
de Dieu, et Dieu les livrait à leur esprit propre, c'est-à-direà un esprit
de mensonge.



sent le mensonge en mon nom, en disant : J'ai eu un songe !

j'ai eu un songe !
26. Jusqu'à quand ces pensées seront-elles dans le coeur

des prophètesqui prophétisentle mensonge,et dont les pro-
phétiesne sont que les séductions de leur coeur ;

27. Qui veulent faire que mon peuple oublie mon nom à

cause de leurs songes, que chacun d'eux raconte à son
voisin, comme leurs pères ont oublié mon nom à cause de
Baal ?

28. Que le prophète qui a un songe raconte son songe ;
et que celui qui a entendu ma parole annonce fidèlement ma
parole. Qu'y a-t-il de commun entre la paille et le blé1 ? dit
le Seigneur.

29. Mes paroles ne sont-elles pas comme le feu, dit le

Seigneur, et comme le marteau qui brise la pierre?

30. C'est pourquoi me voici, dit le Seigneur, près des pro-
phètes qui dérobentmes paroles à leurs frères.

31. Je suis, dit le Seigneur, près des prophètes qui in-
vententleurs paroles, et disent : Voici ce que dit le Seigneur.

32. Me voici, dit le Seigneur, près des prophètes qui ont
des visions de mensonge,qui les racontentà mon peuple, et
qui le séduisentpar leurs mensonges et par leurs prestiges,
quoique je ne les aie point envoyés, et que je ne leur aie
donné aucun ordre, et qui n'ont servi de rien à ce peuple,
dit le Seigneur.

33. Si donc ce peuple, ou un prophète, ou un prêtre vous
interroge, et vous dit : Quel est le fardeau 2 du Seigneur?
Vous direz : C'est vous-mêmes qui êtes le fardeau, et je vous
jetterai loin de moi, dit le Seigneur.

34. Et le prophète, et le prêtre, et celui d'entre le peuple
qui vous adressecette demande : Quel est le fardeau du Sei-
gneur ? je le visiterai,cet homme et sa maison.

35. Chacun de vous dira à son prochain et à son frère :

Qu'a répondu le Seigneur ? Qu'a dit le Seigneur?
36. Et on ne parlera plus du fardeau du Seigneur ; car la

parole de chacun sera son propre fardeau, parce que vous
avez perverti les paroles du Dieu vivant, du Seigneur des
armées, notre Dieu.

37. Vous direz au prophète : Qu'a répondu le Seigneur ?

Qu'a dit le Seigneur ?
38. Si vous dites encore : Fardeau du Seigneur, je vous

déclare, dit le Seigneur, que parce que vous avez dit : Far-
deau du Seigneur, quoique je vous eusse envoyé dire : Ne
dites pas : Fardeau du Seigneur,

39. Je vous prendrai moi-même, et je vous emporterai
comme un fardeau,et je vous abandonnerai et je vous rejet-
terai loin de ma face, vous et la ville que j'ai donnée à vos
pères et à vous ;

40. Je vous couvrirai d'un opprobre qui ne finira pas, et
d'une éternelle ignominie, dont la mémoire ne s'effacera
jamais.

Vision de deux paniers de figues. Les bons fruits marquentles captifs de
Babylone, qui se convertissent au Seigneur, et qu'il fera retourner dans
leur pays. Les mauvais figurent les Juifs restés à Jérusalem, et qui
avaient fui en Égypte. Ceux-là seront l'opprobre et la malédiction des
hommes.

1. Le Seigneur me donna une vision3. Deux paniers pleins
de figues étaient placés devant le temple du Seigneur, après

que Nabuchodonosor, roi de Babylone,eut transféré Jécho-
nias, fils de Joakim, roi de Juda, avec ses princes, les ouvriers
et les artisans, et qu'il les eut emmenés de Jérusalem à
Babylone.

2. Dans l'un de ces paniers il y avait d'excellentes figues.

comme sont d'ordinaire les figues de la première saison et
dans l'autre il y avait des figues mauvaises,dont on ne pou-
vait mangerparce qu'ellesne valaient rien.

3. Et le Seigneur me dit : Que voyez-vous, Jérémie ? Je
répondis: Je vois des figues, des ligues bonnes et excellentes
et des figues mauvaises et détestables, qu'on ne sauraitman-
ger parce qu'ellesne valent rien.

4. Le Seigneur me parla ensuite, et me dit :

5. Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël : De même

que ces figues sont bonnes, ainsi je traiterai bien ceux que
j'ai envoyés hors de ce lieu, et qui ont été transférés de Juda
dans le pays des Chaldéens ?

6. Je les regarderai d'un oeil favorable,et je les ramènerai
dans ce pays ; je les édifierai,et je ne les détruirai point ; je
les planterai, et je ne les arracherai point.

7. Je leur donnerai un coeur, afin qu'ils me connaissent,
et qu'ils sachent que je suis le Seigneur. Ils seront mon
peuple, et je serai leur Dieu, parce qu'ils reviendront à moi
de tout leur coeur.

8. Et comme vous voyez ces mauvaises figues, dont on ne
peut manger, parce qu'ellesne valent rien, ainsi, dit le Sei-

gneur, j'abandonnerai Sédécias, roi de Juda, ses princes,et

ceux qui sont restés à Jérusalem, qui demeurentdans cette
ville, ou qui habitent dans la terre d'Egypte.

9. Je les livrerai au trouble et à l'affliction au milieu de

tous les royaumesde la terre, et ils deviendront l'opprobre,
le jouet, la fable et la malédiction des hommes dans tous les

lieux où je les aurai chassés.
10. J'enverrai contre eux le glaive, la famine et la peste,

jusqu'à ce qu'ils soient exterminésde la terre que je leur avais

donnée, aussi bien qu'à leurs pères.

Dieu prédit la ruine de Jérusalem et la captivité de soixanté-dix ans,

parce que le peuple n'a pas voulu écouter Jérémieni les autres prophètes

qui les exhortaientà la pénitence.

1. Parole qui fut adressé à Jéremie touchant tout le peuple
de Juda, la quatrième année de Joakim, fils de Josias, roi de
Juda, qui est la première année de Nabuchodonozor, roi de
Babylone4,
2. Et que le prophète Jérémie annonça à tout le peuple de
Juda, et à tous les habitants de Jérusalem,en disant :
3. Depuis la treizièmz année de Josias, fils d'Amon, roi
de Juda, jusqu'à ce jour, il s'est passé vingt-trois ans5, et le
Seigneur m'ayant fait entendre sa prarole, je vous l'ai annon-
cée et je vous ai parlé jouret nuit, et vous ne m'avez pas
écouté.
4. Et le Seigneur s'est hâté de vous envoyer tous ses pro-
phètes, ses serviteurs, et vous ne l'avez pas écouté, et vous

5.. Lorsqu'il disait : Que chacun de vous se retire de sa
mauvaise voie et du déréglement de ses pensées, et vous
habiterez de siècle en siècle dans la terre que le Seigneur
vous a donnée, à vous et à vos pères.
6. N'allez pas après les dieux étragers pour les servir et

1 La parole des faux prophètes est semblable à la paille, que le ven
emporte ou que le feu consume en un instant. La parole de Dieu est sem
blable au froment, qui nourrit l'homme et soutientses forces.

2 Quelle est la nouvelle prophétie menaçante que vous avez à nou
annoncer de la part du Seigneur ? Les Juifs répétaientcette parole pour se

moquerdu prophèteJérémie.
3 Cette vision eut lieu après que Jéchonias eut été transportéà Baby

lone ; Sédécias,dernier roi de Juda, régnaitalors à Jérusalem.Les princi-
paux de la nationavaient été emmenés en servitude avec le roi ; une partie
de la population s'étaitenfuie en Égypte.

4 La première année, non de son règne, mais de son association à
l'empire par son père.

5 Josias régna sur Juda trente et un ans ; Jérémie commençaà prophe-

tiser la treizièmeannée de son règne : il a donc prophétisé du vivantde ce
prince pendant dix-neufans, et quatre ans pendant le règne de Joakim

son
fils ;

ce qui fait les vingt-trois ans pendant lesquelsJérémie ne fût pas

point lassé d'annoncer au peuple la parole du Seigneur,quoiqu il ne fut pas

écouté.



les adorer, et n'irritez point ma colère par les oeuvres de vos
mains, et je ne vous affligerai pas.

7. Et vous ne m'avez point écouté, dit le Seigneur ; vous
m'avez irrité par les oeuvres de vos mains, pour votre mal-
heur.

8. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur des armées :

Parce que vous n'avez point écouté mes paroles,
9. Je prendraitous les peuples de l'aquilon, dit le Seigneur,

je les enverrai avec Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon
serviteur,et je les ferai venir contre cette terre, contre ses
habitants et contre toutes les nations qui l'environnent; je
les ferai passer au fil de l'épée, et je les rendrai l'étonnement
et la risée des hommes, et je les réduirai à d'éternellessoli-
tudes.

10. Je ferai cesser parmi eux les cris de joie et les chants
de réjouissance,les cantiques de l'époux et les chants de
l'épouse, le bruit de la meule et la lumière de la lampe.

11. Et toute cette terre deviendra un désert et un objet
d'effroi, et toutes ces nations seront assujetties au roi de
Babylone pendant soixante-dixans1 ;

12. Et lorsque les soixante-dix ans seront écoulés,je visi-
terai le roi de Babylone et son peuple, dit le Seigneur ; je
jugerai leur iniquité et la terre des Chaldéens, et je la rédui-
rai en une éternelle solitude.

13. Et j'accomplirai dans cette terre tout ce que j'ai prédit
contre elle, tout ce qui est écrit dans ce livre, et tout ce que
Jérémie a prophétisé contre toutes les nations2 ;

14. Parce que, quoique ce fussent de grands peuples et de
grands rois, ils ont été assujettis aux Chaldéens; et je les
traiterai selon leurs actions et selon les oeuvres de leurs
mains.

15. Car voici ce que dit le Seigneur des armées, Dieu
d'Israël: Prenez de ma main cette coupe du vin de ma fureur,
et vous en ferez boire à tous les peuples vers lesquels je vous
enverrai.

16. Et ils boiront, et ils seront troublés, et ils perdront la
raison à la vue de l'épée que j'enverrai contreeux.

17. Et je reçus la coupe de la main du Seigneur, et j'en
fis boire à tous les peuples vers lesquels le Seigneur m'a
envoyé :

18. A Jérusalem, aux villes de Juda, à ses rois et à ses
princes, pour réduire leurs terres en désert, et pour les
rendre l'étonnement,la risée et l'objet de la malédiction des
hommes, comme il paraît aujourd'hui ;

19. A Pharaon,roi d'Egypte, à ses serviteurs,à ses princes,
et à tout son peuple,

20. Et à tous en général; à tous les rois du pays de Hus, à
tous les rois des pays des Philistins, d'Ascalon, de Gaza,
d'Accaron, et à ce qui reste d'Azot ;

21. A l'Idumée, à Moab, et aux enfants d'Ammon;
22. A tous les rois de Tyr et à tous les rois de Sidon, et auxrois de la terre des îles, qui sont au delà de la mer;
23. A Dedan, à Thêma, à Buz, et à tous ceux qui se font

couper les cheveux en rond
24. A tous les rois de l'Arabie,à tous les rois d'Occident,

qui habitentdans le désert ;
25. A tous les rois de Zambri, et à tous les rois d'Élam,

et à tous les rois des Mèdes ;
26. A tous les rois de l'aquilon, qu'ils soient proches ouéloignés, a chacun contre son frère, et à tous les royaumes qui

sont sur la lace de la terre ; et le roi Sésach boira après eux.

27. Et vous leur direz : Voici ce que dit le Seigneur des
armées, Dieu d'Israël : Buvez et enivrez-vous ; rejetez ce que
vous avez bu, et tombez sans vous relever à la vue de l'épée
que j'enverrai contrevous.

28. S'ils ne veulentpas recevoir de votre main cette coupe
pour boire, vous leur direz : Voici ce que dit le Seigneur des
armées : Vous en boirez,

29. Car je vais commencerà affligerles habitants de cette
ville où l'on invoquait mon nom, et vous prétendriezêtre
exemptsde châtiment, comme si vous étiez innocents ? Vous
n'en serez pas exempts; car j'appellele glaive contre tous les
habitantsde la terre, dit le Seigneurdes armées;

30. Vous leur prophétisereztoutes ces choses, et vous leur
direz : Le Seigneur rugira du haut du ciel, et il fera entendre
sa voix du lieu de sa demeure sainte. Il rugira comme un
lion contre le lieu de sa gloire ; et il s'élèveraun cri commun
contre tous les habitants de la terre, tel qu'en poussent ceux
qui foulent le vin.

31. Le bruit en retentira jusqu'auxextrémitésdu monde,
parce que le Seigneur entre en jugement contre les nations ;
il se rend juge de tous les hommes. J'ai livré à l'épée les
impies, dit le Seigneur.

32. Voici ce que dit le Seigneur des armées : L'affliction
passerad'un peuple à un autre, et une grandetempêtesortira
des extrémités du monde.

33. Ceux que le Seigneur aura tués ce jour-là seront éten-
dus d'un bout à l'autre de la terre ; on ne les pleurera pas,
on ne les relèvera pas, on ne les ensevelira point ; mais ils
resteront à la surface de la terre comme du fumier.

34. Hurlez, pasteurs, et criez ; couvrez-vousde cendres,
vous qui êtes les chefs de mon troupeau; car le temps est
accompli où vous serez tués, où vous serez dispersés,et vous
tomberez à terre comme des vases précieux.

35. Les pasteursvoudrontfuir, et ne le pourront; les chefs
du troupeauchercherontleur salut inutilement.

36. Les cris des pasteurs se mêleront aux hurlementsdes
chefs du troupeau, parce que le Seigneur a ravagé leurs
pâturages.

37. Les champsde la paix sont silencieux devant la colère
et la fureur du Seigneur.

38. Gomme un lion, il a abandonné le lieu de sa retraite,
et la terre a été désolée par la colère de la colombe3, et par
l'indignation et la fureur du Seigneur.

Jérémie prophétisantla destructiondes habitantsde Jérusalem,estprispar
les prêtres, les prophètes et le peuple, qui veulent le tuer ; mais il est
délivré par quelques-unsdes anciensdu pays, qui allèguentles exemples
des prophètes Michée et Urie.

1. Au commencement du règne de Joakim4, fils de Josias,
roi de Juda, le Seigneur me dit ces paroles :

2. Voici ce que dit le Seigneur: Tenez-vous à l'entrée de
la maison du Seigneur,et dites à tous les habitants des villes
de Juda qui viennent adorer dans la maison du Seigneur tout
ce que je vous ai ordonné de leur dire. N'en retranchez pas
une parole.

3. Peut-être vous écouteront-ilset se convertiront-ils,en
quittant leur mauvaise voie, afin que je me repente5 du mal
que j'avais résolu de leur faire à cause de la malice de leur
coeur.

4. Vous leur direz : Voici ce que dit le Seigneur : Si vous
ne faites ce que je vous dis, en marchant selon la loi que je
vous ai donnée,

1 La plupartdes interprèteset les plus habiles comptent ces soixante-d
années a daterde la quatrième année de Joakim (606 ans av. Jésus-Christjusqu'à lavingt et unième année du règne de Cyrus, roi de Perse, année
ce prince s'empara de Babylone. D'autres les comptent depuis la redditivolontaire de Jéchonias (IV Rois, XXIV, 12), jusqu'à la vingt-huitiè
année du règne de Cyrus.L'opinionde ceux qui prétendentque ces soixant
dix ans sont mis pour un espace de temps long et indéterminé,n'est padmissible,puisque la délivrance eut lieu effectivementaprèssoixante-d
ans de servitude.

2 Les nations voisinesde la Judée.

3 A cause de la colèredu destructeur; telle est la traductionde plusieurs
vants versés dans la connaissance de la langue hébraïque.(Voy. l'abbé

.
Bodin, Les Livres prophét., t. I, p. 348.)

4 Selon la chronologie,ce chapitre devrait être placé avant le précédent.
5 En parlantainsi, Dieu s'accommode à notremanière dépenseret d'agir.



5. Et en écoutant les paroles des prophètes, mes servi-
teurs, que je vous ai envoyés de bonne heure, que j'ai con-
duits vers vous, et que vous n'avez point écoutés,

6. Je réduirai cette ville au même état que Silo, et je ren-
drai cette ville l'exécrationde tous les peuples du monde.

7. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent
Jérémie qui disait ces paroles dans la maison du Seigneur ;

8. Et Jérémieayant achevé de dire tout ce que le Seigneur
lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les prêtres, les

prophètes et tout le peuple se saisirent de lui, en disant :

Qu'il meure.
9. Pourquoi a-t-il prophétisé au nom du Seigneur, en

disant : Cette maison sera traitée comme Silo, et cette ville

sera désolée sans qu'il y reste d'habitants ; et tout le peuple
s'assemblacontre Jérémie dans la maison du Seigneur;

10. Et les princes de Juda entendirent ces paroles, et mon-
tèrent de la maison du roi à la maison du Seigneur, et s'as-
sirent à l'entrée de la porte neuve de la maison du Seigneur.

11. Les prêtres et les prophètesparlèrent aux princes et à
tout le peuple, en disant : Cet homme mérite la mort, parce
qu'il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez
entendu de vos oreilles.

12. Jérémie dit à tous les princes et à tout le peuple : Le
Seigneur m'a envoyé prophétiser à cette maison et à cette
ville tout ce que vous avez entendu.

13. Redressez donc maintenant vos voies, rendez plus
pures les affections de votre coeur, et écoutez la parole du
Seigneurvotre Dieu ; et le Seigneur se repentira du mal qu'il
avait résolude vous faire.

14. Pour moi, je suis entre vos mains, faites de moi ce
qu'il vous plaira.

15. Sachez néanmoins et soyez persuadés que si vous me
faites mourir, vous répandrez le sang innocent, et vous le
ferez retomber sur vous-mêmes, sur cette ville, et sur tous
ses habitants, parce que le Seigneur m'a envoyé vérita-
blement vers vous, pour vous dire tout ce que vous avez
entendu1.

16. Alors les princeset tout le peuple dirent aux prêtres et
aux prophètes : Cet homme n'a point mérité la mort, parce
qu'il nous a parlé au nom du Seigneurnotre Dieu.

17. Quelques-unsdes plus anciensdu pays se levèrent, et
direntà toute l'assemblée du peuple :

18. Michée de Morasthi prophétisa au temps d'Ézéchias,
roi de Juda, et dit à tout le peuple de Juda : Voici ce que
dit le Seigneur des armées : Sion sera labourée comme un
champ ; Jérusalem sera réduite en un monceau de pierres,
et cette montagne, où est la maison du Seigneur, deviendra
une haute forêt.

19. Fut-il condamné à mort par Ézéchias, roi de Juda, et
par tout le peuple ? Ne craignirent-ils pas le Seigneur, et
n'offrirent-ils pas leurs prières devant le Seigneur ? Et il se
repentit des maux dont il avait résolu de les affliger. Ainsi
nous commettons un grand crime qui retomberasur nous.

20. Il y eut aussi un homme nommé Urie2, fils de Séméi,
de Cariathiarim,qui prophétisaitau nom du Seigneur, et qui
prédit contre cette ville et contre ce pays les mêmes choses
que Jérémie,

21. Et le roi Joakim, tous les princeset les plus puissants
de sa cour l'ayant entendu, le roi voulut le faire mourir.Urie
le sut, eut peur, s'enfuitet se retira en Égypte,

22. Et le roi Joakim ayant envoyé Elnathan, fils d'Achobor,
et des hommes avec lui pour le prendre en Égypte,

23. Ils en tirèrent Urie, et l'amenèrentau roi Joakim, qui

le fit mourir par l'épée, et voulut que son corps fût enseveli
sans honneur dans les sépulcresdes derniersdu peuple

24. Ahicam, fils de Saphan, fut avec Jérémie, et empêcha

qu'il ne fût livré entre les mains du peuple, et qu'on ne le
fit mourir.

Le prophète, après avoir envoyé à divers rois des liens et des chaînes le
exhorteà se soumettre aux rois de Babylone. Il s'élève contre les faux

prophètes qui trompent le peupleen lui promettanttoute sorte de prospérité. Il prédit que les vases sacrés seront transportésà Babylone etqu'ils y resterontjusqu'aujour de la visite du Seigneur.

1. Au commencementdu règne de Joakim, fils de Josias
roi de Juda, le Seigneur fit entendre sa parole à Jérémie
en disant :

2. Voici ce que le Seigneurm'a dit : Faites-vous des liens
et des chaînes3, et mettez-les à votre cou,

3. Et vous les enverrez au roi d'Édom, au roi de Moab, au
roi des Ammonites,au roi de Tyr et au roi de Sidon, parles
ambassadeursqui sont venus à Jérusalem vers Sédécias, roi
de Juda4 ;

4. Et vous leur ordonnerez de parler ainsi à leurs maîtres:
Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël :
Vous direz ceci à vos maîtres :

5. J'ai créé la terre, les hommes et les animauxqui sont
à la surface de la terre, par ma toute-puissance et par la

force de mon bras, et j'ai donné la terre à qui il m'a plu.
6. Et maintenantj'ai livré toutes ces terres entre les mains

de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur ; je lui

ai donné encore les bêtes de la campagne, afin qu'elles lui
soient assujetties ;

7. Et tous les peuples lui seront soumis, à lui, à son fils,
et au fils de son fils, jusqu'à ce que son temps et le temps
de son royaumesoit venu ; et plusieurs peuples et de grands
rois lui seront soumis.

8. Le peuple et le royaume qui ne se soumettrontpas à

Nabuchodonosor,roi de Babylone, et ne baisseront pas le

cou sous le joug du roi de Babylone, je les visiterai par
l'épée, par la famine et par la peste, dit le Seigneur, jus-
qu'à ce que je les aie consumés par sa main.

9. Vous donc, n'écoutezpas vos prophètes, ni vos devins,

ni vos inventeurs de songes, ni vos augures, ni vos magi-

ciens qui vous disent : Vous ne serezpoint assujettis au roi de

Babylone ;
10. Car ils vous prophétisent le mensonge, pour vous en-

voyer bien loin de votre terre, pour vous en chasser et vous

faire périr.
11. Or le peuple qui baissera le cou sous le joug du roi de

Babylone et lui sera soumis, je le laisserai en paix dans sa

terre, dit le Seigneur ; il la cultivera et y habitera.
12. J'ai parlé aussi de cette même manière à Sédécias,

roi de Juda, en lui disant : Baissez le cou sous le joug du roi

de Babylone; soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous

vivrez.
13. Pourquoi mourrez-vous,vous et votre peuple, par

l'épée, par la famine et par la peste, selon que le Seigneur

a dit qu'il arrivera à la nation qui aura refusé de se sou-

mettre au roi de Babylone?

14. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous

disent : Vous ne serez point assujettis au roi de Babylone,

car ils vous disent un mensonge.
15. Je ne les ai point envoyés, dit le Seigneur, et ils pro-

1 Saint Jérôme fait remarquerla prudence, l'humilitéet la constance de
Jérémie : sa prudence, en leur disant que Dieu l'envoyait pour leur an-
noncer les malheursde Jérusalem, et le moyen de les éviter ; son humilité,
en déclarantqu'il était entre leurs mains ; sa constance,en les assurant
que c'était véritablementDieu qui l'avait envoyé.

2 Il n'est point question ailleurs de ce personnage,qui est connu seule-
ment par ce passage.

3 C'est-à-diredes jougs en bois. (Voy. le ch. suiv.) Jérémie, commeles

autres prophètes, prophétisenon-seulementpar des paroles, mais encor

par des actions symboliques.
4Ce verset, suivant les interprètes, montre qu'il faudrait lire Sédécias

au lieu de Joakim au 1er verset de ce chapitre. Il s'agissait ici dune lig

concertée entre tous les rois voisins de la Judée pour résisterà Nabucho-

donosor.







phétisent faussement en mon nom, pour vous chasser et
pour vous faire périr, vous et vos prophètesqui vous pré-
disent l'avenir.

16. J'ai aussi parlé aux prêtres et à ce peuple, en leur
disant : Voici ce que dit le Seigneur : N'écoutez point les
paroles de vos prophètes qui vous font des prédictions, et
qui vous disent : Les vases de la maison du Seigneur seront
bientôt rapportés de Babylone ; car ils vous prophétisent le

mensonge.
17. Ne les écoutez donc point ; mais soumettez-vousau

roi de Babylone, afin que vous viviez. Pourquoi cette ville
sera-t-elle changée en désert ?

18. Et s'ils sont vraiment prophètes, et si la parole du
Seigneur est en eux, qu'ils s'opposent au Seigneur des ar-
mées, afin que les vases qui ont été laissés dans la maison
du Seigneur, dans la maison du roi de Juda et à Jérusalem,
ne soient point emportés à Babylone.

19. Car voici ce que dit le Seigneur des armées touchant
les colonnes, la mer, les bases, et les autres vases qui sont
restés dans cette ville,

20. Que Nabuchodonosor, roi de Babylone, n'a pas empor-
tés lorsqu'il emmena Jéchonias, fils de Joakim, roi de Juda,
à Babylone, et avec lui toutes les personnes les plus consi-
dérables de Juda et de Jérusalem.

21. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Is-
raël, touchant les vases qui ont été laissés dans la maison
du Seigneur, et dans la maison du roi de Juda et à Jéru-
salem :

22. Ils seront transportés à Babylone, et ils y resteront
jusqu'au jour où je les visiterai, dit le Seigneur, et où je
les ferai rapporter et remettre à leur place.

Hananias,faux prophéte, prédit que dans deux ans les vases emportés à
Babylone par Nabuchodonosorseront rapportés à Jérusalem, et que
Jéchoniasreviendra avec tous les captifs. Il ôte à Jérémie le joug qu'il
portait sur le cou. Dieu commandeà Jérémie de prophétiserle contraire,
et de lui prédire sa mort, qui arriva la même année, selon la parole du
prophète.

1. La même année, au commencement du règne de Sédé-
cias, roi de Juda, le cinquième mois de la quatrièmeannée
de son règne, Hananias, fils d'Azur, prophète de Gabaon,
me dit dans la maison du Seigneur, en présence des prêtres
et de tout le peuple :

2. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Is-
raël : J'ai brisé le joug du roi de Babylone.

3. Encore deux ans, et je ferai rapporter en ce lieu tous
les vases de la maison du Seigneur, que Nabuchodonosor,
roi de Babylone, a emportés de ce lieu et transférés à
Babylone.

4. Et je ferai reveniren ce lieu, dit le Seigneur, Jéchonias,
fils de Joakim, roi de Juda, et tous les captifs emmenés de
Juda à Babylone ; car je briserai le joug du roi de Babylone.

5. Le prophète Jérémie répondit au prophète Hananias
devant les prêtres et devant tout le peuple qui se tenait dansla maison du Seigneur;

6. Et le prophète Jérémie dit : Qu'il soit ainsi;
que le Sei-

gneur fasse ce que vous venez de dire. Que le Seigneur
vérifie les paroles que vous venez de prophétiser, afin quees vases soient rapportés dans la maison du Seigneuret

quetous les captifs transférés à Babylonereviennent en ce lieu.
7. Néanmoins écoutez ce queje dis devant vous et en pré-

sence de tout le peuple :
8. Les prophètes qui ont été dès le commencement,avant

moi. et avant vous, ont prédit à plusieurs provinces et à degrands royaumes les guerres, les désolations et la famine ;
9. Un prophète prédit la pais : lorsque sa prédiction seraaccomplie, on 1econnaitra le prophète que le Seigneur avéritablement envoyé.

10. Alors le prophète Hananias ôta la chaîne du cou du
prophète Jérémie, et la brisa1.

11. Et Hananias dit devant tout le peuple : Voici ce quedit le Seigneur : Ainsi dans deux ans je briserai le joug de
Nabuchodonosor, roi de Babylone, et je l'ôterai du cou de
tous les peuples.

12. Et le prophète Jérémie reprit son chemin et s'en alla.
Mais après que le prophèteHananias eut rompu la chaîne du
cou du prophète Jérémie, le Seigneur parla à Jérémie, et
lut dit :

13. Allez, et vous direz à Hananias : Voici ce que dit le
Seigneur : Vous avez brisé des liens de bois, et à la place
vous en ferez de fer.

14. Car voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu
d'Israël : J'ai mis un joug de fer sur le cou de tous cespeuples, afin qu'ils soient assujettis à Nabuchodonosor, roi
de Babylone, et ils lui seront assujettis ; en outre je lui ai
abandonné les bêtes de la campagne.

15. Et le prophète Jérémie dit au prophète Hananias :Hananias,écoutez-moi: Le Seigneur ne vous a point envoyé,
et vous avez porté ce peuple à mettre sa confiance dans le
mensonge.

16. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur : Je vous
extermineraide dessus la terre, et vous mourrez cette année
même, parce que vous avez parlé contre le Seigneur.

17. Et le prophète Hananias mourut cette année-là, le
septième mois.

Jérémie écrit aux captifsde Babylonepour les avertir de leur devoir, et
les consoler par la promesse de leur délivrance après soixante-dix ans.
Il prédit les calamitésde ceux qui seront restés dans la Judée, et ensuite
la fin funested'Achab, Sédécias, et Séméias,faux prophètes, qui sédui-
saient les captifs de Babylone.

1. Voici le texte de la lettre que le prophète Jérémie
envoya de Jérusalem aux restes des anciens de la transmi-
gration, aux prêtres, aux prophètes, et à tout le peuple que
Nabuchodonosor avait transportésde Jérusalem à Babylone.

2. Après que le roi Jéchonias, la reine 2, les eunuques,
les princes de Juda et de Jérusalem, les ouvriers et les arti-
sans eurent été transférés de Jérusalem

3. ParÉlasa, fils de Saphan, et Gamarias, fils de Helcias,
qui furent envoyés à Babylone par Sédécias, roi de Juda,
vers Nabuchodonosor, roi de Babylone,

4. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël,
à tous les captifs que j'ai transférésà Babylone :

5. Bâtissez des maisons, et habitez-les ; plantez des jar-
dins, et nourrissez-vous de leurs fruits.

6. Prenez des femmes, et donnez naissance à des fils et à
des filles ; donnez des femmes à vos fils, et des maris à vos
filles, afin qu'il en naisse des fils et des filles, et que votre
race se multiplie au lieu où vous êtes, et ne soyez pas réduits
à un petit nombre.

7. Procurez la paix de la ville, dans laquelle je vous ai
transférés, et priez le Seigneur pour elle, parce que votre
paix sera dans sa paix.

8. Car voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu
d'Israël : Ne vous laissez point séduire par vos prophètes
qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et n'accordez
aucune confiance aux songes que vous faites,

9. Parce qu'ils vous prophétisentfaussement en mon nom.
Je ne les ai pas envoyés, dit le Seigneur.

10. Car voici ce que dit le Seigneur : Lorsque soixante-dix
ans se seront écoulés à Babylone, je vous visiterai, et je
vérifierai les paroles favorables que je vous ai données, et
vous ramènerai dans cette terre.

1 Hananias voulait montrer ainsi que Jérémie était un faux prophète.
2 Nohesta, mère de Jéchonias.(IV Rois, XXIV, 8 et 15.)



11. Car je sais les pensées que j'ai sur vous, dit le Sei-

gneur, pensées de paix et non d'affliction, pour vous donner
la patience dans vos maux et pour les finir1.

12. Vous m'invoquerez, et vous retournerez ; vous me
prierez, et je vous exaucerai.

13. Vous me chercherez, et vous me trouverez lorsque

vous me chercherez de tout votre coeur.
14. Et vous me trouverez, dit le Seigneur ; et je ramènerai

vos captifs, et je vous rassemblerai du milieu de tous les
peuples et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit le
Seigneur, et je vous ferai revenir du lieu où je vous ai fait
transporter.

15. Cependant vous avez dit : Le Seigneur nous a suscité
des prophètesà Babylone.

16. Car voici ce que dit le Seigneur au roi qui est assis sur
le trône de David, et à tout le peuplequi habite dans cette
ville, à vos frères qui ne sont point allés avec vous en
captivité.

17. Voici ce que dit le Seigneur des armées : J'enverrai
contre eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai
comme de mauvaises figues dont on ne peut manger parce
qu'elles ne valent rien.

18. Je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste ;
je les ferai tourmenter dans tous les royaumes de la terre ; je
les rendrai la malédiction et l'étonnement, l'objetdes insultes
et des opprobres de tous les peuples parmi lesquels je les
aurai chassés,

19. Parce qu'ils n'ont point écouté, dit le Seigneur, mes
paroles que je leur avais fait annoncer par mes serviteurs,
par mes prophètes, que je me suis empressé de leur envoyer ;

et vous n'avez pas écouté, dit le Seigneur.
20. Écoutez donc la parole du Seigneur, vous tous qui

êtes sortis de votre pays, que j'ai envoyés de Jérusalemà
Babylone.

21. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Is-
raël, à Achab, fils de Colias, et à Sédécias, fils de Maasias,
qui vous prophétisentfaussementen mon nom : Je les livrerai
entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et il les
frapperasous vos yeux.

22. Et tous ceux qui ont été transférés de Juda à Babylone
se serviront de leur nom lorsqu'ils voudront maudire quel-
qu'un, en disant : Que le Seigneur vous traite comme il
traita Sédécias et Achab, que le roi de Babylone fit brûler
dans les flammes,

23. Parce qu'ils ont agi follement dans Israël, qu'ils ont
déshonoré les femmes de leurs amis, et qu'ils ont dit fausse-
ment en mon nom ce que je ne leur ai pas ordonné de dire.
Je suis le juge et le témoin, dit le Seigneur.

24. Vous direz aussi à Séméias Néhélamite :
25. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu

d'Israël : Parce que vous avez envoyé en mon nom des lettres
à tout le peuple qui est à Jérusalem, et à Sophonias, fils de
Maasias, prêtre, et à tous les prêtres, en disant :

26. Le Seigneur vous a établi pontife à la place du pontife
Joïada, afin que vous ayez autorité dans la maison du Sei-
gneur, pour réprimer tout enthousiastequi prophétise,et le
faire mettre dans les fers et en prison,

27. Pourquoi n'avez-vousdonc pas repris Jérémie d'Ana-
thoth, qui vous prophétise,

28. Et qui a envoyé des lettres à Babylone, en disant :
Vous ne reviendrezpas de longtemps; bâtissez des maisons,
et demeurez-y; plantez des jardins, et mangez-enles fruits ?

29. Sophonie lut donc cette lettre devant le prophèteJéré-
mie.

30. Et le Seigneur fit entendre sa parole à Jérémie,et lui
dit :

31. Écrivez ceci à tous ceux qui ont été transférés à
Bab

lone : Voici ce que dit le Seigneur à Séméias Néhélamite:
Parce que Séméias vous a prophétisé, quoique je ne l'ai
point envoyé vers vous, et qu'il vous a fait mettre votre coufiance dans le mensonge,

32. Voici ce que dit le Seigneur : Je visiterai Séméias
Néhélamite et sa postérité.Aucun de ses descendantsne seraassis au milieu du peuple, et il ne verra point le bien que je
dois faire à mon peuple, dit le Seigneur, parce qu'il a dit des
paroles de mensonge contre le Seigneur.

Il prophétiseaux Israélites la délivrancede la dure captivité où ils étaient
à causede leurs péchés, et qu'après leur retour ils obéirontau Seigneur
et au roi que Dieu leur donnera de la race de David.

1. Paroles que le Seigneur adressa à Jérémie ; il lui dit :
2. Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël : Écrivezdans

un livre toutes les paroles que je vous ai dites ;
3. Car le temps vient, dit le Seigneur, et je ramènerai les

captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit le Seigneur ; je
les ferai revenir dans la terre que j'ai donnée à leurspères,
et ils la posséderont.

4. Voici les paroles que le Seigneur a dites à Israël et à
Juda,

5. Voici ce que dit le Seigneur : Nous avons entendu une
voix de terreur ; l'épouvanteest partout; il n'y a pas de paix.

6. Demandez, et voyez si les hommes enfantent ; pourquoi
donc ai-je vu les hommestenir leurs mains sur leurs reins

comme une femme dans les douleurs de l'enfantement,et
pourquoi leurs visages sont-ils pâles et défigurés ?

7. Hélas! que ce jour est grand ! Il n'y en a pas de sem-
blable. C'est un temps d'affliction pour Jacob, et il en sera
délivré.

8. Et en ce temps-là, dit le Seigneur, je vous ôterai du cou
le jougde vos ennemis,je le briserai, je romprai vos chaînes,

et les étrangers ne vous domineront plus.
9. Mais vous servirez le Seigneur votre Dieu, et David

votre roi, que je vous susciterai2.
10. Ne craignez donc pas, ô Jacob mon serviteur, dit le

Seigneur ; n'ayez point peur, ô Israël. Car je vous délivrerai

de ce pays si éloigné où vous êtes, et je tirerai vos enfantsde

la terre où ils sont captifs. Jacob reviendra,il jouira du repos,
et il sera dans l'abondancede toutes sortes de biens, et il

n'aura plus d'ennemisà craindre.
11. Car je suis avec vous pourvous sauver, dit le Seigneur.

J'extermineraitous les peuples parmi lesquels je vous ai dis-

persés, et pour vous, je ne vous exterminerai pas ; mais je

vous châtieraiselon majustice, afin que vous ne vous croyiez

pas innocent.
12. Voici ce que dit le Seigneur ; Votre blessure est incu-

rable, votre plaie est très-maligne.
13. Il n'y a personnequi juge comme il faut de la manière

dont elle doit être bandée; tous les remèdes sont inutiles.

14. Tous ceux qui vous aimaient vous ont oubliée, et ils

ne vontplus vous chercher.Car je vous ai frappéeen ennemi,

je vous ai châtiée sévèrement,à cause de la multitudede vos

iniquitéset de votre endurcissementdans le péché.
15. Pourquoi haussez-vous la voix dans vos douleurs ? Votre

douleur est incurable. Je vous ai traitée ainsi à cause de la

multitude de vos iniquités et de votre endurcissementdans

le péché.
16. Mais un jour tous ceux qui vous dévorent seront dévo

rés, tous vos ennemis seront emmenés captifs, ceux qui vous

détruisent seront détruits, et j'abandonneraiau pillage ceux

qui vous pillent.
1 Lorsque Dieu leur déclare, dit saint Jérôme, qu'il sait les pensées

u'il a sur eux, il les avertit de s'y soumettrehumblement, sans prétendre
approfondirses conseils; il les exhorte ensuite à l'invoqueret à le prier,
fin de se rendre dignesde recevoir l'effet salutaire de ses promesses.

2 Un descendantde David qui sera votre roi. Cette prophétie s'applique

d'une manière parfaite à Jésus-Christ,Fils de Dieu, fils de David,que

doivent servir les vrais enfantsde la promesse.



17. Car je fermerai la cicatrice de votre plaie, et je vous
guérirai de vos blessures,dit le Seigneur. Ils vous ont donné,
ô Sion, le nom de répudiée. C'est là cette Sion qui n'a plus

personne qui la recherche.
18. Voici ce que dit le Seigneur : Je ramènerai les captifs

qui habitaient sous les tentes de Jacob ; j'aurai compassion
de ses maisons; la ville sera rebâtie sur sa montagne,et le
temple sera rétabli comme auparavant.

19. Les louanges sortiront de leur bouche, ainsi que les
chants de joie. Je les multiplierai,et leur nombre ne dimi-

nuera pas ; je les glorifierai, et ils ne seront plus avilis.
20. Leurs enfants seront comme au commencement, leur

assemblée demeurera ferme devant moi, et je visiterai tous
ceux qui les persécutent.

21. Il sortira de Jacob un chef qui le conduira,un prince
naîtra de lui. Je l'appellerai, et il s'approcherade moi. Car
qui est celui qui s'applique à s'approcherde moi ? dit le Sei-

gneur.
22. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu.
23. Le tourbillon du Seigneur, sa fureur impétueuse, sa

tempête toute prête à fondre, va se reposer sur la tête des
impies.

24. Le Seigneur ne détournera point sa colère et son indi-
gnation jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli toutes les
pensées de son coeur, et vous les comprendrez au dernier
jour.

Dieu promet de délivrer son peuple de la captivité, afin qu'il serve le
Seigneur dans la joie et dans l'abondance de toutes sortes de biens.
Israëlreconnaîtqu'il est justementchâtié,et fait pénitencede ses péchés.
Prodigenouveau : une femme environneraun homme.

1. En ce temps-là, dit le Seigneur, je serai le Dieu de
tous les enfants d'Israël, et ils seront mon peuple1.

2. Voici ce que dit le Seigneur : Mon peuple, échappé à
l'épée, a trouvé grâce dans le désert ; Israël ira à son repos.

3. Il y a longtemps le Seigneur s'est montré à moi. Je vous
ai aimé d'un amour éternel.C'est pourquoi je vous ai attiré
à moi par la miséricorde.

4. Je vous édifierai encore, et vous serez édifiée de nou-
veau, vierge d'Israël. Vous paraîtrez encore avec pompe au
son de vos tambours, et vous marcherez au milieu d'un
choeur de musiciens.

5. Vous planterez encore des vignes sur les montagnes de
Samarie2, et ceux qui les planterontn'en recueilleront point
le fruit jusqu'à ce que le temps soit venu.

6. Car il viendra un jour où les gardes crieront sur les
montagnes d'Éphraïm : Levez-vous, montons vers Sion, à
la maison du Seigneur notre Dieu.

7. Car voici ce que dit le Seigneur : Jacob, tressaillez de
joie ; faites retentir des cris d'allégresse en présence des na-
tions ; chantez des cantiques,et dites : Seigneur, sauvezvotre
peuple, les restes d'Israël.

8. Voilà que je les amènerai de la terre de l'aquilon,je les
rassemblerai des extrémités du monde. L'aveugle et le boi-
teux, la femme qui sera bientôtmère et celle qui l'est depuis
peu reviendront en même temps, avec la foule immense
d'un peuple qui retourne dans son pays.

9. Ils reviendront pleurant de joie, et je les ramènerai
dans ma miséricorde, je les ferai passer à travers les
toirents, par un chemin droit, où ils ne feront aucun faux

pas, parce que je suis devenu le père d'Israël, et qu'Éphraïm
est mon premier-né.

10. Nations, écoutez la parole du Seigneur; annoncez-la
aux îles les plus éloignées, et dites : Celui qui a dispersé
Israël, le rassemblera, et il le gardera comme un pasteur
garde son troupeau.

11. Car le Seigneur a racheté Jacob, et l'a délivré de la
main d'un ennemi plus puissant que lui.

12. Ils viendront,et louerontDieu sur la montagne de Sion;ils accourront en foule jouir des biens du Seigneur, du fro-
ment, du vin, de l'huile et du fruit des brebis et des boeufs

;leur âme deviendra comme un jardin arrosé d'eau, et ils ne
souffriront plus de la faim.

13. Alors les vierges se réjouironten choeur, ainsi que les
jeunes hommes mêlés avec les vieillards ; je changerai leurs
pleurs en chants de réjouissance,je les consolerai,et après
leur douleurje les remplirai de joie.

14. J'enivrerail'âme des prêtres dans l'abondance,et mon
peuple sera comblé de mes biens, dit le Seigneur.

15. Voici ce que dit le Seigneur : Une voix a été entendue
sur les hauteurs3, voix de deuil et de lamentation; c'est la
voix de Rachel qui pleure ses enfants, et qui ne veut pas être
consolée, parce qu'ils ne sont plus.

16. Voici ce que dit le Seigneur : Que votre voix cesse ses
plaintes, et que vos yeux cessentde verser des larmes, parce
que vos oeuvres auront leur récompense,dit le Seigneur, et
vos enfants reviendrontde la terre de l'ennemi.

17. Vos espérancesenfin serontaccomplies, dit le Seigneur,
et vos enfants retournerontdans leur pays.

18. J'ai entendu Éphraïm lorsqu'il a été transféré : Vous
m'avez châtié (disait-il), et j'ai été instruit par mes maux
comme un jeune taureau indompté. Convertissez-moi,et je
serai converti, parce que vous êtes le Seigneur mon Dieu.

19. Car après que vous m'avez converti j'ai fait pénitence,
et après que vous m'avez ouvert les yeux j'ai frappé ma
cuisse4. J'ai été confus et j'ai rougi de honte, parce que l'op-
probre de ma jeunesseest tombé sur moi.

20. Éphraïm n'est-il pas mon fils que j'ai honoré, et un
enfant que j'ai élevéavec tendresse ? Quoiquej'aie parlé contre
lui, je me souviendrai encore de lui. C'est pourquoi mes en-
traillessont émues à cause de l'état où il est ; j'aurai pitié de
lui, et je lui ferai miséricorde,dit le Seigneur.

21. Faites-vous un lieu où vous restiez en sentinelle ; aban-
donnez-vous à l'amertume; redressez votre coeur dans la voie
droite dans laquelle vous avez marché; retournez, vierge
d'Israël, retournez dans vos cités.
22. Jusqu'à quand vous énerverez-vous dans les délices,
fille vagabonde ? Car le Seigneur a créé sur la terre un nou-
veau prodige : UNE FEMME ENVIRONNERAUN HOMME5.

23. Voici ce que dit le Seigneur des armées, Dieu d'Israël:
Ils diront encore cette parole dans la terre de Juda et dans
ses villes, lorsquej'aurai fait revenir leurs captifs : Que le
Seigneur vous bénisse, ô splendeur de justice, ô montagne
sainte !

24. Et Juda y habitera, et toutes ses villes seront peuplées
par les laboureurset ceux qui conduisent les troupeaux.

25. Car j'ai enivré l'âme languissante,et rassasié celle qui
souffrait la faim.

26. C'est pourquoi je me suis éveillé comme du sommeil,
j'ai ouvert les yeux, et mon sommeil m'a été doux.

27. Voilà que les jours viennent, dit le Seigneur, et je mul-

1 Cette prophétie a été écrite après le commencementde la captivité,
quelquesannéesaprès la prophétie contenueau chap. précédent.

2 Cest-à-dire dans le royaume d'Israël, dont Samarie était la capitale.
Ce quil prédit en ce lieu s'est accompli : premièrement, en ce que plu-
sieurs personnesdes dix tribus d'Israël retournèrent avec les deux autres,
de Babylone en leur pays, et le cultivèrentcommeautrefois: secondement,
en ce que la province de Samarie, ayant été érigée en gouvernementparticulier, fut rendue aux Juifs par Démétrius, roi de Syrie. (JOSEPH.
Antiquit.,XIII, 5 et 17.)

3 Suivant saint Jérôme, Rama, en hébreu, signifie hauteurs, lieu élevé.
On croit qu'en cet endroit furent enchaînés par les Babyloniensles Juifs
qui furent emmenés en captivité. Saint Matthieurépète les paroles de ce
texte comme une prédiction de ce qui est arrivé peu de temps après la
naissancede Jésus-Christ et le passage des Mages, lorsque Hérode donna
l'ordre cruel de faire mourir tous les enfants de deux ans et au-dessous à
Bethléhemet aux environs.

5 Une femme contiendra un homme dans son sein. Ce texte a été ap-
pliqué a l'incarnation du Verbe dans le sein de la Vierge Marie.











encore sous la main de celui qui les compte1, dit le Sei-

gneur.
14. Le temps vient, dit le Seigneur, et j'accomplirai les

paroles favorables que j'ai adressées à la maison d'Israël et à
la maison de Juda.

15. En ces jours et en ce temps je ferai sortir de David un
germe de justice, et il agira selon l'équité et la justice sur la
terre.

16. En ces jours-là Juda sera sauvé, et Jérusalemhabitera
dans la paix; et voici le nom qu'ils lui donneront: Le Seigneur
notre Juste2.

17. Voici ce que dit le Seigneur : Il y aura toujoursde la

race de David un homme assis sur le trône de la maison d'Is-
raël ;

20. Voici ce que dit le Seigneur : Si l'on peut rompre l'al-
liance que j'ai faite avec le jour, et l'alliance que j'ai faite avec
la nuit, pour empêcher que le jour et la nuit ne paraissent
en leur temps,

21. On pourra rompre aussi l'alliance que j'ai faite avec
David, mon serviteur, en sorte qu'il n'y ait point de fils de
lui qui règne sur son trône, et qu'il n'y ait plus de lévites et
de prêtres pour être mes ministres.

22. Gomme on ne peut compter les étoiles, ni mesurer le
sable de la mer, ainsi je multiplierai la race de mon serviteur
David et les lévites mes ministres.

23. Le Seigneur parla encore à Jérémie, et lui dit :

24. N'avez-vouspoint vu de quelle manièreparlece peuple,
lorsqu'il dit : Les deux races que le Seigneur avait choisies
ont été rejetées ? Ainsi ils méprisent mon peuple, et ne le
considèrentplus comme formant une nation.

25. Voici ce que dit le Seigneur : Si je n'ai pas établi une
alliance stable avec le jour et avec la nuit, et si les lois que
j'ai données au ciel et à la terre ne sont pas durables,

26. J'abandonneraiaussi la postérité de Jacob et de mon
serviteurDavid, et je ne prendraipoint de sa race des princes
pourla race d'Abraham,d'Isaac et de Jacob ; car je ramènerai
leurs captifs, et je leur ferai miséricorde.

Le Seigneur livrera le roi Sédéciaset Jérusalem entre les mains du roi de
Babylone,qui brûlera cetteville, parce que ses habitants, obligésdevant
le Seigneur de renvoyer libres, la septième année, selon l'ordonnance
de la loi, les serviteurs et les servantes qui étaient du peuple hébreu.
ont violé cette promesse.

1. Lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, avec toute
son armée, et tous les rois et les peuples de la terre qui
étaient sous sa puissance, faisaient la guerre contre Jéru-
salem et contre toutes les villes qui en dépendent, le Sei-

gneur parla ainsi à Jérémie :
2. Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël : Allez, parlez

à Sédécias,roi de Juda, et dites-lui : Voici ce que dit le Sei-

gneur : Voilà que je livrerai cette ville entre les mains du ro
de Babylone, et il la brûlera.

3. Et vous ne pourrez vous échapper de ses mains ; mais
vous serez pris certainement, et vous serez livré entre ses
mains ; vos yeux verront les yeux du roi de Babylone, et

vous parlerez avec lui bouche à bouche, et vous irez à Baby
lone.

4. Néanmoins, écoutez la parole du Seigneur, Sédécias
roi de Juda ; voici ce que le Seigneur vous dit : Vous ne
mourrez point par le glaive,

5. Mais vous mourrez en paix ; on brûlera des parfums en
votre honneur, comme on en a brûlé pour les rois vos prédé-
cesseurs, et on fera le deuil pourvous, en criant : Hélas! Sei-
gneur! car j'ai prononcé cet arrêt, dit le Seigneur.

6. Et le prophète Jérémie rapporta toutes ces paroles à
Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem.

7. Et l'armée du roi de Babylone combattait Jérusalem et
toutes les villes de Juda qui restaient : Lachis et Azêcha,
deux villes fortes entre les villes de Juda, qui n'avaient pas
encore été prises.

8. Parole que le Seigneur adressa à Jérémie après que
Sédécias, roi de Juda, eut fait un pacte avec tout le peuple, à
Jérusalem,

9. En publiant que chacun eût à renvoyer libres son servi-
teur et sa servantehébreuxd'origine, et qu'ils n'exerçassent
point sur eux leur domination, puisqu'ils étaient leurs frères
et Juifs comme eux4.

10. Tous les princes et tout le peuple écoutèrent donc le

roi, et s'obligèrentà renvoyer libres leurs serviteurs et leurs

servantes, et à ne plus les traiter à l'avenir comme des
esclaves. Ils obéirent, et les renvoyèrent libres.

13. Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël : J'ai fait

alliance avec vos pères le jour où je les ai tirés de l'Égypte,

de la maison de servitude,et je leur ai dit :

14. Lorsque sept ans seront accomplis, que chacunrenvoie

son frère hébreu d'origine, qui lui aura été vendu ; qu'il le

renvoie libre après qu'il l'aura servi six ans ; mais vos pères

ne m'ont pas écouté, et ils n'ont pas prêté l'oreille.
15. Et vous, vous vous étiez tournés versmoi aujourd'hui,

vous aviez fait ce qui est juste à mes yeux, en publiant que

chacun donneraitla liberté à son frère, et vous aviez fait cet

accord devant moi, dans la maison qui porte mon nom ;
16. Mais vous avez changé, et vous avez déshonorémon

nom, en reprenant chacun votre serviteur et votre servante

que vous aviez renvoyés libres et maîtres d'eux-mêmes, et

vous les avez remis sous le joug pour être vos esclaves.

17. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur : Vous ne

m'avez pas écouté pour donner la libertéchacun à votre frère

et à votre ami. Je vous déclare, dit le Seigneur, que je vous

renvoie, comme n'étant plus à moi6, à l'épée, à la famine et

à la peste, et que je vous rendrai errants au milieu de tous

les royaumes de la terre.
18. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui

n'ont point observé les paroles de l'accord qu'ils avaient fait

en ma présence en passant entre les moitiés du jeune tau

reau coupé en deux7 :
19. Les princes de Juda, les princes de Jérusalem, les eu-

nuques, les prêtres,et tout le peuple de la terre qui ont passé

entre les deux moitiés du jeunetaureau.
20. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre

les mains de ceux qui cherchentà leur ôter la vie, et leurs

cadavres seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes

de la terre.

1 Allusion à la coutume des bergers en Orient, qui comptent leurs
brebis le soir en mettant la main sur chacune d'elles à mesure qu'elles
rentrentdans la bergerie.

2 C'est le Rejeton de David, le Messie, qui sera appelé le Seigneur
notre Juste. Jésus-Christ est le Juste par excellence.

3 Cette prophétie n'a eu son accomplissementque dans l'Église, qui a
succédéà la Synagogue.

5 Ils se croyaient délivrés de leurs ennemis lorsque l'armée du roi
Pharaon, partie d'Égypte, vint au secours de Jérusalem ; ce quiobligea les

Chaldéens, qui l'assiégeaient, de lever le siége, pour aller combattreles
Égyptiens.

6 Littéralement, je vous déclare que vous êtes libres, et je vous aban-

donne à l'épée,à la famineet à la peste, en vous retirant ma protection.



21. Et je livrerai Sédécias, roi de Juda, et ses princes,entre
les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui
cherchentà leur ôter la vie, et aux mains des arméesdu roi
de Babylone, qui se sont retirées.

22. C'est moi qui l'ordonne,dit le Seigneur, et je les ramè-
nerai devant cette ville1 ; ils l'assiégeront, ils la prendront,
et ils la brûleront ; je réduirai les villes de Juda à la solitude,
et il n'y aura plus d'habitants.

Dieu se sert de l'exempledes Réchabites, qui observaientexactementtout
ce que leur père Jonadableur avait ordonné, pour reprocher aux Juifs
leur désobéissancecontinuelle à ses commandements.Dieu prédit les

maux dont les Juifs seront accablés, tandis que les Réchabites seront
récompensés.

1. Parole que le Seigneur adressa à Jérémie au temps de
Joakim, fils de Josias, roi de Juda, en ces termes :

2. Allez à la maison des Réchabites2, parlez-leur, et
faites-les entrer dans la maison du Seigneur, dans l'une des
chambres du trésor, et vous leur donnerez du vin à boire.

3. Et je pris Jézonias, fils de Jérémie, fils d'Habsanias, ses
frères, et tous ses fils, et toute la maison des Réchabites,

4. Et je les introduisis dans la maison du Seigneur, dans la
chambre du trésor, où étaient les enfants d'Hanan, fils de
Jégédélias, homme de Dieu, près du trésor des princes, au-
dessus du trésor de Maasias, fils de Sellum, gardien du vesti-
bule du temple ;

5. Et je mis devant les enfants de la maison des Réchabites
des coupes et des vases pleins de vin, et je leur dis : Buvez
ce vin.

6. Ils répondirent: Nous ne boirons point ce vin, parce
que Jonadab, notre père, fils de Réchab, nous a fait ce com-
mandement : Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos
enfants.

7. Vous ne bâtirez pas de maisons, vous ne sèmerez pas
de grains, vous ne planterez pas de vignes, et vous n'en
aurez pas à vous ; mais vous habiterez des tentes tous les
jours de votre vie, afin que vous viviez longtemps sur la
terre, dans laquelle vous êtes étrangers.

8. Nous avons donc obéi à Jonadab, notre père, fils de
Réchab,dans toutes les choses qu'il nous a commandées, et
nous n'avons pas bu de vin tous les jours de notre vie, ni
nous, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles ;

9. Nous n'avons point bâti de maisons pour y habiter, et
nous n'avons point eu de vignes,ni de champs, ni de blés ;

10. Mais nous avons habité sous des tentes,et nous avons
obéi en toutes choses à ce que Jonadab, notre père, nous
avait commandé.

11. Mais lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint
dans notre pays, nous avons dit : Allons, entrons à Jérusa-
lem pour nous mettre à couvert de l'arméedes Chaldéens et
de l'arméede Syrie, et nous sommes restés à Jérusalem3.

12. Alors le Seigneur dit à Jérémie :
13. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu

d'Israël : Allez, dites au peuple de Juda et aux habitants de
Jérusalem : Ne vous corrigerez-vous jamais, et n'obéirez-
vous jamais à mes paroles ? dit le Seigneur.

14. Les paroles de Jonadab, fils de Réchab, par lesquelles
il ordonna a ses enfants de ne point boire de vin, ont fait une
telle impression sur eux, qu'ils n'en ont point bu jusqu'à
cette heure, et qu'ils ont toujours obéi au commandement

de leur père ; mais pour moi, je vous ai parlé, et je n'ai pas
manqué de vous instruire avec soin, et vous ne m'avez pas
obéi.

15. Je vous ai envoyé tous mes prophètes, mes serviteurs ;
je me suis hâté de vous les envoyer pour vous dire : Conver-
tissez-vous ; que chacun quitte sa voie corrompue ; redressez
vos affections; ne suivez point les dieux étrangerset ne les
adorez pas, et vous habiterez dans la terre que je vous ai
donnée et que j'avais donnée à vos pères ; et cependantvous
ne m'avez pas écouté, et vous ne m'avez pas prêté l'oreille.

16. Ainsi les enfants de Jonadab, fils de Réchab, ont exé-
cuté inviolablement le commandement de leur père ; mais ce
peuple ne m'a point obéi.

17. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur des armées,
le Dieu d'Israël : Je ferai tombersur Juda et sur tous les habi-
tants de Jérusalemtous les maux que j'ai prédits contre eux ;
parce que je leur ai parlé, et ils ne m'ont point écouté; je
les ai appelés, et ils ne m'ont pas répondu.

18. Mais Jérémie dit à la maison des Réchabites : Voici
ce que dit le Seigneur des armées, Dieu d'Israël : Parce que
vous avez obéi au commandement de Jonadab, votre père,
que vous avez gardé tout ce qu'il vous avait ordonné,et que
vous avez fait tout ce qu'il vous a prescrit,

19. Voici ce que dit le Seigneur des armées, Dieu d'Israël :
Jonadab, fils de Réchab, aura toujours des descendants qui
se tiendront en ma présence.

Jérémie en prison envoie Baruch,par ordre de Dieu, avec un livre rempli
de menaces, pour le lire devant tout le peuple. Le roi Joakim fait brûler
le livre, et donne ordre d'arrêter Jérémie et Baruch ; mais le Seigneur
les cache. Jérémie,par l'ordre de Dieu, commandeà Baruch d'écrire un
secondlivre, où il prédit la ruine de Joakim, de sa race et de Jérusalem.

1. La quatrième année de Joakim4, fils de Josias, roi de
Juda, le Seigneur parla à Jérémie,et lui dit :

2. Prenez un livre, et écrivez-y tout ce que je vous ai dit
contre Israël et contre Juda, et contre tous les peuples, de-
puis le temps du règne de Josias,où je vous ai parlé, jusqu'à
cette heure.

3. Peut-être lorsque ceux de la maison de Juda connaî-
tront tous les maux que je suis résolu à leur faire, aban-
donneront-ils leurs voies criminelles, afin que je leur par-
donne leur iniquité et leur péché.

4. Jérémie appela donc Baruch, fils de Nérias5 ; et Baruch
écrivit dans un livretoutes les paroles que le Seigneur avait
dites à Jérémie, selon que Jérémie les lui dictait de sa
bouche.

5. Jérémie ensuite donna cet ordre à Baruch : Je suis en-
fermé, et je ne puis entrer dans la maison du Seigneur.

6. Entrez-y donc, vous, et prenez ce livre où vous avez
écrit les paroles du Seigneurque je vous ai dictées ; vous les
lirez devant le peuple, dans la maison du Seigneur, le jour
du jeûne, et vous les lirez aussi devant tous les habitantsde
Juda qui viennentde leurs villes,

7. Pour voir s'ils se prosterneront avec une humble prière
devant le Seigneur, et si chacun reviendra de sa voie cor-
rompue, parce que le Seigneur a parlé contre ce peuple dans
son indignation et dans sa fureur.

8. Baruch, fils de Nérias, exécuta tout ce que le prophète

1 Les Assyriens reviendront devant Jérusalem après avoir défait lesÉgyptiens.
2 Réchab était de la race de Jéthro, beau-père de Moïse (Exode, III, 1) ;

c est de lui que descendentles Cinéens et les Réchabites, que la régularité
et l'austéritéde leur vie a rendus célèbresparmi les Juifs. (Voy. Juges, I,
16 ; IV, 11. – IV Rois, x, 15. – I Paralip., II, 55.)

3 Ils préviennentune objection qu'onaurait pu leur faire en leurdeman-
dant pourquoiils demeuraient à Jérusalem, eux qui s'étaient engagés à
vivre toujours sous des tentes?

4 Vers la fin de la troisième année du règne de Joakim, Nabuchodonosor
leva une armée pour aller attaquer Jérusalem ; il prit cette ville vers le
neuvième mois de la cinquièmeannée de ce roi de Juda, ou au commen-
cement de la sixième ; alors il emmena Joakimcaptif, et avec lui Daniel et
ses compagnons.La même année Joakimrevint à Jérusalem,après avoir
promisau roi de Babylone de lui payer tribut. Il le payapendant trois ans ;
après quoi ayant refusé de le payer, Nabuchodonosormena une seconde
fois son armée contre Jérusalem et la prit encore ; il fit charger de chaînes
Joakim pour le faire conduireà Babylone; mais ce prince mourut en che-
min et fut privé de la sépulture.



Jérémie lui avait ordonné, et il lut dans ce livre les paroles
du Seigneur dans la maison du Seigneur.

9. La cinquième année de Joakim, fils de Josias, roi de
Juda, le neuvième mois, on publia un jeûne devant le Sei-
gneur,pour tout le peuple qui était à Jérusalem et tous ceux
qui étaient venus en foule des villes de Juda dans Jérusalem.

10. Et Baruch lut dans ce livre les paroles de Jérémie dans
la maison du Seigneur, dans la chambre du trésor, où demeu-
rait Gamarias, fils de Saphan, docteur de la loi, dans le ves-
tibule supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison du
Seigneur, en présence de tout le peuple.

11. Et Michée, fils de Gamarias, fils de Saphan, ayant,
entendu toutes les paroles du Seigneur écrites dans ce livre,

12. Descendit dans la maison du roi, à la chambre du tré-
sor, où demeurait le secrétaire ; tous les grands y étaient
assis : Élisama, le secrétaire, Dalaïas, fils de Séméias, et
Elnathan, fils d'Achobor, Gamarias, fils de Saphan, Sédécias,
fils d'Hananias,et tous les princes.

13. Et Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il avait
entendu lire à Baruch dans ce livre, devant le peuple.

14. Tous les princes envoyèrent à Baruch Judi, fils de
Nathanias, fils de Sélémias, fils de Chusi, pour lui dire :
Prenez le livre que vous avez lu devant le peuple, et venez
ici. Baruch, fils de Nérias, prit le livre, et vint les trouver,

15. Et ils lui dirent : Asseyez-vous,et lisez ce livre devant
nous. Et Baruch le lut devant eux.

16. Ayant donc entendu toutes ces paroles, ils se regar-
dèrent tous avec étonnement1, et dirent à Baruch : Nous
devons faire connaître au roi ce qui est écrit dans ce livre.

17. Et ils l'interrogèrent, en lui disant : Déclarez-nous
comment vous avez recueilli toutes ces paroles de la bouche
de Jérémie.

18. Baruch leur répondit: Il me dictait de sa bouche toutes
ces paroles, comme s'il les eût lues dans un livre, et moi je
les écrivais dans ce livre avec de l'encre.

19. Les princes dirent à Baruch : Allez, et cachez-vous,
vous et Jérémie, et que personnene sache où vous serez.

20. Ils laissèrent le livre en dépôt dans la chambre d'Éli-

sama, secrétaire, allèrent trouver le roi dans le vestibule de

son palais, et lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient entendu.
21. Alors le roi envoyaJudi prendre le livre ; celui-cil'ayant

pris dans la chambre d'Élisama, secrétaire, le lut devant le
roi et devant tous les princesqui l'entouraient.

22. Le roi était assis dans sa maison d'hiver, le neuvième
mois2, et un brasier plein de charbons ardents était placé
devant lui.

23. Judi ayant lu troisou quatre pages, le roi coupa le livre
avec le canif du secrétaire, et le jeta au feu, jusqu'à ce que
le volume entier fût consumé dans le brasier.

24. Le roi et tous ses serviteursqui entendirentles paroles
de ce livre, ne craignirentpoint en les écoutant, et ne déchi-
rèrent point leursvêtements.

25. NéanmoinsElnathan, Dalaïaset Gamarias s'opposèrent
au roi pour que le livre ne fût pas brûlé ; mais il ne les écouta
point.

26. Et le roi commanda à Jérémie, fils d'Amélech, à Sa-
raïas, fils d'Ezriel, et à Sélémias, fils d'Abdéel, d'arrêter
Baruch, le secrétaire, avec le prophète Jérémie; mais le
Seigneur les cacha.

27. Et le Seigneur parla à Jérémie après que le roi eut
brûlé le livre où étaient les paroles que Baruch avait écrites
en les recueillantde la bouche de Jérémie, et il lui dit :

28. Prenez un autre livre, et écrivez-y toutes les paroles
qui étaientdans le premier,que Joakim, roi de Juda, a brûlé.

29. Et vous direz à Joakim, roi de Juda : Voici ce que dit
le Seigneur : Vous avez brûlé ce livre, en disant : Pourquoi

avez-vousécrit et publié : Le roi de Babyloneviendra en hâ
et ravagera ce pays, et en exterminera les hommes et

âte

bêtes ?

30. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur
contreJoakim, roi de Juda : Il ne naîtra point de lui de prince qui

soit assis sur le trône de David3, et son cadavre sera exposé
à la chaleur du jour et au froid de la nuit.

31. Et je le visiterai, lui et sa race, et ses serviteurs etje punirai leurs iniquités, et je ferai venir sur eux, sur les
habitants de Jérusalem et sur les habitants de Juda tous les
maux que j'ai prédits, et ils n'ont pas voulu m'entendre

32. Jérémie prit donc un autre livre et le donna à Baruch
fils de Nérias, son secrétaire, qui y écrivit tout ce qui était
dans le livre que Joakim, roi de Juda, avait brûlé, selon queJérémie le lui dictait de sa bouche; et il ajouta beaucoup
d'autres paroles qui n'étaient pas dans le premier.

Sédéciassuccèdeà Jéchonias. Il envoie à Jérémie,afin qu'il prie Dieu pourlui. Nabuchodonosorlève le siège de Jérusalem pour aller à la rencontre
du roi d'Égypte, qui venait secourir la ville. Le prophèteprédit le retour
des Chaldéenset la ruine de la ville. Jérémie,voulant sortir de la ville
est arrêtéet jeté dansun cachot.Le roi Sédéciasl'en fait tirer, et ordonne
qu'il soit mis dans le vestibule de la prison, et qu'on lui donne tous les
jours un pain.

1. Le roi Sédécias,fils de Josias, régna à la place de Jé-
chonias, fils de Joakim4, Nabuchodonosor, roi de Babylone,
l'ayant établi roi sur la terre de Juda.

2. Mais il n'obéit pas, ni lui, ni ses serviteurs, ni tout le
peuple de Juda, aux paroles que le Seigneur avait dites par
la bouche du prophèteJérémie.

3. Et le roi Sédécias envoya Juchal, fils de Sélémias, et
Sophonias, fils de Maasias, prêtre, dire au prophète Jérémie :
Priez pour nous le Seigneur notre Dieu.

4. Or Jérémie allait librementparmi le peuple,parce qu'il
n'avait pas encore été mis en prison. Cependant l'armée de

Pharaon était sortie d'Égypte ; les Chaldéens qui assiégeaient
Jérusalemayant appris cette nouvelle,se retirèrentde devant

cette ville.
5. Alors le Seigneur parla au prophète Jérémie, et lui dit :
6. Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël: Vous parlerez

ainsi au roi de Juda, qui vous a envoyé me consulter : L'armée

de Pharaon qui vient à votre secours retourneraen Égypte,

d'où elle est venue,
7. Et les Chaldéens reviendront, et ils assiégeront de nou-

veau cette ville ; ils la prendrontet la brûleront.
8. Voici ce que dit le Seigneur : Ne vous trompez point

vous-mêmes, en disant : Les Chaldéens s'en iront, et ils s'é-

loigneront de nous ; car ils ne s'en iront pas.
9. Mais quand même vous auriez taillé en pièces toute l'ar-

mée des Chaldéens qui vous combattent, et qu'il en serait

resté seulement quelques-uns couverts de blessures, ils

sortiraient de leurs tentes, et viendraientmettre le feu dans

cette ville.
10. L'armée des Chaldéens s'étant donc éloignée de Jéru-

salem, à cause de l'armée de Pharaon,
11. Jérémiesortit de Jérusalem pour aller au pays de Ben-

jamin, et y partager son bien en présencedes habitants.
12. Et étant arrivé à la porte de Benjamin, le gardien de

1 Frappésdes menacesdu prophète.
2 Ce mois correspond en partie à nos mois de novembre et de dé-

cembre.

3 C'est-à-direque nul prince sorti de Joakim ne sera stable sur le trône

de David. En effet, quoique son fils Jéchonias s'y soit assis après sa mort,

il n'y resta que trois mois, et fut emmené captifà Babylone avec sa mère.

Quantà Sédécias, qui régna depuispendant onze ans, il étaitl'oncle et nor

le fils de Jéchonias.
4 Jéchonias, fils de Joakim, ayantrégné seulementtrois mois à Jérusaem,

mérita par son impiétéd'être dépouilléde son royaumepar le roi Nabuc

donosor, qui le fit emmener avec sa mère et les principaux de sa cou le

Babylone, et établit en sa place Mathanias, son oncle, à qui il donna

nom de Sédécias. Il était dans la vingt et unième annéede son âge lorsqu'il

commençaà régner. (Voy. IV Rois, XXIV, 15, 17 et suiv.)







cette porte, nommé Jérias, fils de Sélémias, fils d'Hananias,
arrêta le prophète Jérémie, et lui dit : Vous passez aux Chal-
déens.

13. Jérémie lui répondit : Cela est faux ; je ne fuis pas vers
les Chaldéens. Jérias n'écouta pas Jérémie, mais s'étant saisi
de lui, il l'amena devant les princes.

14. Ceux-ci, irrités contre Jérémie, le firent battre et jeter
dans la prisonqui était dans la maison de Jonathan,secrétaire;
c'est lui qui était l'intendant de la prison.

15. Jérémie fut donc jeté dans la basse-fosse,et dans un
cachot, et il y resta plusieursjours.

16. Mais le roi Sédécias le fit tirer de ce cachot; il l'inter-
rogea en secret dans sa maison, et lui dit : Avez-vous quelque
chose à nous dire de la part du Seigneur? Jérémie lui dit :
Oui ; et il ajouta : Vous serez livré entre les mains du roi de
Babylone.

17. Et Jérémie dit au roi Sédécias : Quelle faute ai-je
commise contre vous, contre vos serviteurs et contre votre
peuple, pour m'avoir fait mettre en prison ?

18. Où sont vos prophètes qui vous prophétisaient, et di-
saient : Le roi de Babylone ne viendra point contre vous et
contre cette terre ?

19. Écoutez-moi donc maintenant, je vous supplie, ô roi
mon seigneur, recevez favorablement la prière que je vous
adresse, et ne me renvoyez point dans la prison de Jonathan,
secrétaire, de peur que je n'y meure.

20. Le roi Sédécias ordonna doncque Jérémie fût mis dans
le vestibulede la prison, et qu'on lui donnât tous les jours un
pain, outre les mets ordinaires, jusqu'àce que tout le pain de
la ville fût consommé; et Jérémie demeura dans le vestibule
de la prison.

Sédécias remet Jérémie entre les mains des princes, qui le jettentdansune
basse-fosserempliede boue. Il en est retirépar Abdémélech,Éthiopien,
avec la permissiondu roi, à qui le prophète conseillede se rendreaux
Babyloniens,pour avoir la vie sauve ; autrement il n'échapperapoint de
leurs mains. Le roi défend à Jérémie de dire à personneleur entretien.

1. Saphatias, fils de Mathan, Godolias, fils de Phassur,
Juchal, fils de Sélémias, et Phassur, fils de Melchias, avaient
entendu les paroles de Jérémie à tout le peuple, lorsqu'il lui
disait :

2. Voici ce que dit le Seigneur : Quiconquedemeurera dans
cette ville mourra par l'épée, par la famine et par la peste ;
mais celui qui passera aux Chaldéens vivra, et sauvera son
âme1.

3. Voici ce que dit le Seigneur : Cette ville sera livrée à
l'armée du roi de Babylone, et il la prendra.

4. C'est pourquoi les princes dirent au roi : Nous vous
prions de faire mourir cet homme ; car il affaiblit à dessein le
courage des hommes de guerre qui sont restés dans la ville,
et le couragede tout le peuple, en leur adressant ces paroles;
car cet hommene cherche point la prospérité,mais le mal-
heur de ce peuple2.

5. Le roi Sédécias répondit : Il est entre vos mains ; car il
n'est pas juste que le roi vous refuse quelque chose.

6. Ils prirent donc Jérémie et le jetèrent dans la basse-
fosse de Melchias, fils d'Amélech, qui était dans le vestibule
de la prison; et au moyen de cordes ils le descendirent dans
cette basse-fosse, on il n'y avait point d'eau,mais de la boue ;
et Jérémie descendit dans cette boue.

7. Or Abdémélech, Éthiopien, eunuque, qui était dans la
maison du roi, sut qu'on avait jeté Jérémie dans cette
basse-fosse. Le roi était alors sur son siége, à la porte de
Benjamin.

8. Et Abdémélech, qui était de la maison du roi, étant
venu le trouver, lui dit :

9. O roi mon seigneur, ces hommes qui ont maltraité Jéré-
mie, ont commis une mauvaise action en le jetant dans une
basse-fosse afin qu'il y meure de faim, car il n'y a plus de
pain dans la ville.

10. Le roi ordonna à Abdémélech, Éthiopien, et lui dit :
Prenez trente hommes avec vous, et tirez le prophète Jéré-
mie de cette basse-fosse, avant qu'il meure.

11. Abdémélech ayant pris ces hommes avec lui, entra
dans le palais du roi, en un lieu qui était sous le trésor, et il
en tira des lambeaux et de vieilles étoffes usées, et les fit
parvenir à Jérémie dans la basse-fosse, au moyende cordes.

12. Et Abdémélech, Éthiopien, dit à Jérémie : Placez ces
lambeaux et ces morceaux d'étoffes usées sous vos aisselles,
entre vos bras et les cordes. Jérémie fit ce qu'il lui disait.

13. Et ils l'enlevèrent avec les cordes, et le tirèrent de la
basse-fosse, et il resta dans le vestibule de la prison.

14. Et le roi Sédéciasenvoya chercherle prophète Jérémie,
et le fit venir à la troisième porte, qui était dans la maison
du Seigneur. Et le roi dit à Jérémie : Je vous interroge ; ne
me cachez rien.

15. Jérémie répondit à Sédécias : Si je vous annonce la
vérité, ne me ferez-vous pas mourir ? Et si je vous donne
conseil, vous ne m'écouterez pas.

16. Le roi Sédécias jura donc en secret à Jérémie, et lui
dit : Je jure par le Seigneur, qui a créé en nous cette âme,
que je ne vous ferai pas mourir, et que je ne vous livrerai
point entre les mains de ces hommes qui cherchentà vous
ôter la vie.

17. Et Jérémie dit à Sédécias : Voici ce que dit le Seigneur
des armées, le Dieu d'Israël : Si vous allez vous rendre aux
princes du roi de Babylone, votre âme vivra ; cette ville ne
sera pas brûlée, et vous vous sauverez, vous et votre maison.

18. Si vous ne vous rendez point aux princes du roi de
Babylone, cette ville sera livrée aux mains des Chaldéens, et
ils la brûleront, et vous n'échapperez pas de leurs mains.

19. Le roi Sédécias dit à Jérémie : Je suis en peine à cause
des Juifs qui ont passé du côté des Chaldéens; je crains qu'on
ne m'abandonne entre leurs mains, et qu'ils ne se jouent
de moi.

20. Jérémie lui répondit : Ils ne vous livreront pas. Écou-
tez, je vous prie, la parole du Seigneur que je vous annonce;
vous vous en trouverez bien, et vous conserverezvotre vie.

21. Si vous ne voulez pas sortir, voici ce que le Seigneur
m'a montré :

22. Toutes les femmesqui seront restées dans la maisondu
roi de Juda seront conduites aux princes du roi de Babylone,
et elles diront : Ces hommes qui paraissaient vos amis3 vous
ont séduit, et ils ont prévalu contre vous. Ils vous ont plongé
dans la boue ; ils ont engagé vos pas sur des lieux glissants,
et ils vous ont abandonné.

23. Toutesvos femmeset vos enfants seront emmenés aux
Chaldéens ; vous ne pourrez échapper de leurs mains ; mais
vous serez pris par le roi de Babylone, et il détruira cette
ville par l'incendie.

24. Sédéciasdit donc à Jérémie : Que personne ne sache ce
que vous venez de me dire, et vous ne mourrez point.

25. Si les princes apprennent que je vous ai parlé ; s'ils
vous viennent dire : Indiquez

– nous ce que vous avez dit au
roi, et ce que le roi vous a dit ; ne nous cachez rien, et nous
ne vous ferons pas mourir ;

26. Vous leur répondrez : J'ai conjuré le roi, par une très-
humble prière, de ne point me faire ramener dans la maison
de Jonathan, où je mourrais.

27. Les princes, étant donc venus trouver Jérémie, lui
demandèrent ce qu'il avait dit au roi ; et il leur parla selon1 C'est-à-dire, sa vie.

2 Tout au contraire, dit saint Chrysostome, le prophète rassurait lesesprits, et rendaitl'espérancea ceux qui l'avaient perdue, en leur faisant
voir quils devaient s'adresser uniquement à Dieu dans une si

grande
extrémité. 3 Littéralement, ces hommes, vos pacifiques, c'est-à-dire les faux pro-

phètes, qui vous prédisaientfaussementla paix.



que le roi le lui avait commandé, et ils le laissèrent en paix ;

car on n'avait rien appris.
28. Jérémie resta dans le vestibule de la prison jusqu'au

jour de la prise de Jérusalem ; car Jérusalem fut prise enfin.

CHAPITRE XXXIX

Le roi de Babylone prend Jérusalem.Sédéciaset les princesqui senfuyaient
sont faits prisonniers. Sesenfantssont tués en sa présence. On lui arrache
les yeux, et il est ainsi emmené à Babylone.Les murailles de Jérusalem
étant renversées, les palais et les maisonsbrûlées, une partie du peuple
est emmenée à Babylone, et l'autre est laissée en Judée. Ordre que
Nabuchodonosordonne touchant Jérémie. Parole du Seigneur touchant
Abdémélech.

1. La neuvièmeannée de Sédécias, roi de Juda, le dixième
mois, Nabuchodonosor,roi de Babylone, vint avec toute son
armée assiéger Jérusalem;

2. Et la onzième année de Sédécias, le cinquièmejour du
quatrième mois, la brèche fut ouverte1 ;

3. Et tous les princes du roi de Babylone entrèrent, et
s'établirent sur la porte du milieu : Nérégel, Séréser, Sémé-

garnabu, Sarsachim, Rabsarès, Nérégel, Séréser, Rebmag,
et tous les autres princes du roi de Babylone.

4. Sédécias, roi de Juda, et tous les guerriers les ayant

vus, s'enfuirent et sortirent la nuit de la ville par les jardins
du roi et par la porte qui était entre deux murailles, et ils

gagnèrent le chemin du désert.
5. Mais les Chaldéens les ayantpoursuivis, prirentSédécias

dans les champs du désert de Jéricho ; et ils l'amenèrent
captif à Nabuchodonosor,roi de Babylone, à Réblatha, qui

est au pays d'Émath, et Nabuchodonosorlui prononça son
arrêt.

6. Et le roi de Babylone, étant à Réblatha, tua les fils de

Sédéciassous les yeux de leur père, et il fit mourir tous les
grands de Juda.

7. Il fit aussi arracherlesyeux à Sédécias2, et le fit charger
de fers, pour être conduit à Babylone.

8. Les Chaldéens brûlèrent aussi le palais du roi et les
maisons de tout le peuple, et ils renversèrent les murailles
de Jérusalem.

9. Et Nabuzardan, général de l'armée des Chaldéens,
transféra à Babylone ceux d'entre le peuple qui étaient restés
à Jérusalem, ceux qui s'étaient rendus à lui, et le reste de la
multitude.

10. Nabuzardan, général de l'armée, laissa dans le pays
de Juda les plus pauvres d'entre le peuple, et ceux qui

ne possédaient rien du tout ; et il leur donna des vignes et
des citernes.

11. Mais Nabuchodonosor,roi de Babylone, avait donné à
Nabuzardan, général de son armée, cet ordre pour Jérémie,
et lui avait dit :

12. Prenez cet homme, ayez les yeux sur lui3 ; ne lui faites

aucun mal, mais accordez-lui ce qu'il voudra.
13. Nabuzardan,généralde l'armée, Nabusezban,Rabsarès,

Nérégel, Séréser, Rebmag, et tous les autres grands du roi
de Babylone,

14. Envoyèrent à Jérémie et le tirèrent du vestibule de
la prison ; ils le mirent entre les mains de Godolias4, fils

d'Ahicam, fils de Saphan, afin qu'il habitât dans une maison,
et il demeura libre parmi le peuple.

15. Mais lorsqueJérémieétait encore enfermédans le vesti-
bule de la prison, le Seigneurlui avait dit :

16. Allez, et dites à Abdémélech Éthiopien
: Voici ce que

lit le Seigneur des armées, Dieu d'Israël : Voilàque j'accom-
plirai ce que j'ai prédit contre cette ville, pour sa perte et
non pour sa prospérité, et vous le verrez en ce jour de vos
propres yeux.

17. Et je vous délivreraien ce jour, dit le Seigneur, et vous
ne serez point livré entre les mains des hommes que vous
redoutez ;

18. Mais je vous en délivrerai; et vous ne tomberez point
ous le glaive, mais vous sauverezvotre âme, parce que vous
vez eu confianceen moi, dit le Seigneur.

On permet à Jérémie de demeureroù bon lui semble.Il va se joindre, avec
ce qui restait de Juifs, à Godolias,établigouverneurde la Judée. Godolias
refuse d'écouterJohanan, qui l'avertissait des mauvaisdesseins d'Ismaël
contre lui.

1. Paroles que le Seigneur fit entendre à Jérémie, après
que Nabuzardan, général de l'armée des Babyloniens, l'eût
mis en liberté à Rama, en lui faisant ôter les chaînes dont on
l'avait chargé parmi ceux qu'on faisait sortir de Jérusalemet
de Juda pour être emmenés à Babylone.

2. Le prince de la milice prenant Jérémie à part, lui dit :

Le Seigneur votre Dieu a prédit tout ce mal contre ce lieu,
3. Et le Seigneur l'a accompli, et a exécuté ce qu'il a dit,

parce que vous avez péché contre lui, et que vous n'avez
point écouté sa voix ; c'est pourquoi ces maux vous sont
arrivés.

4. Maintenantdonc, voilà que je vous ai délivré aujourd'hui

des chaînes qui vous liaient les mains; si vous voulez venir

avec moi à Babylone, venez-y,j'aurai les yeux sur vous5. Si

vous ne voulez pas venir à Babylone avec moi, restez ici.

Toute la terre est devant vous ; choisissez un lieu qui vous
plaise, et allez partout où vous voudrez.

5. Si vous ne voulez pas venir avec moi, demeurez chez

Godolias,fils d'Ahicam, fils de Saphan, à qui le roi de Baby-

lone a donné le commandementsur les villes de Juda. Habi-

tez donc avec lui au milieu du peuple, ou allez en quelque

autre lieu qu'il vous plaira. Le général de l'armée lui donna

aussi des vivres, lui offrit des présents, et le renvoya.
6. Jérémie vint trouverensuite Godolias, fils d'Ahicam, a

Masphath, et il habita avec lui, au milieu du peuple qui avait

été laissé dans la terre de Juda6.
7. Les chefs de l'armée des Juifs, qui avaientété dispersés

en plusieurs endroits avec leurs compagnons, ayant appris

que le roi de Babylone avait donné à Godolias, fils d'Ahicam,

le commandement sur le pays de Juda, et qu'il lui avait

recommandé les hommes, les femmes et les petits enfants

des plus pauvres du peuple, qui n'avaientpoint été transférés

à Babylone,
8. Vinrent trouver Godolias à Masphath : Ismaël, filse

Nathanias, Johanan et Jonathan, fils de Carée, Saréas, fils

de Tanehumeth, et les enfants d'Ophi, qui étaientde Neto-

phath, et Jézonias, fils de Maachati, eux et leurs hommes.

9. Et Godolias, fils d'Ahicam, fils de Saphan, leur jura a

eux et à leurs gens, et leur dit : Ne craignezpoint de servir

les Chaldéens ; demeurez dans le pays, et servez le roi ce

Babylone, et vous y vivrez heureux.
10. Pour moi, je demeure à Masphath, pour répondreaux

ordres qu'apportent les Chaldéensqui sont envoyésversnous,

1 Quoique la brèche fût ouvertedès le cinquièmejour du mois, les Chal-
déens ne se rendirent néanmoinsmaîtres de la ville que le neuvièmejour.
(IV Rois, XXV, 2, 3 et 4. – Jérém., LII, 5 et 6.)

2 Ainsi s'accomplit la prédiction d'un autre prophète, qu'il ne verrait
point cette ville. (Ézéch., XII, 13.)

3 Ayez les yeuxsur lui, c'est-à-dire,prenez soin de lui.
4 Godolias fut établi par le roi des Assyriens gouverneur du pays de

Juda.

6 Il y avait déjà à Babylone d'autres grands prophètes, commeÉzéchiel

et Daniel, emmenés quelque temps auparavant ; Jérémie jugea qu'il était
plus nécessairede rester dans la Palestine, et que sa présenceence pays
pouvait être plus utile aux Juifs qui restaient. On ne saurai peuple
n'ait pris cette résolution par l'ordre de Dieu, qui conseivai a son peuple

en la personne de ce saint prophète un docteur et un maître très-zélé

Les Juifs cependantprofitèrent aussi peu de ses conseils qu'auparavant



pour vous, recueillezles fruits de la vigne, les blés et l'huile,
et serrez-les clans vos vases et dans vos greniers ; et demeu-
rez dans les villes que vous occupez.

11. Tous les Juifs aussi qui étaient dans le pays de Moab,
avec les enfants d'Ammon, dans l'Idumée et en divers pays,
ayant appris que le roi de Babylone avait laissé dans Juda
quelque reste du peuple, et qu'il en avait donné le comman-
dement à Godolias, fils d'Ahicam, fils de Saphan,

12. Revinrent de tous les lieux où ils s'étaient réfugiés ; et
étant rentrés au pays de Juda, vers Godolias, à Masphath,
ils recueillirent du vin et du blé en grande abondance.

13. Mais Johanan, fils de Carée, et tous les chefs de l'ar-
mée, qui avaient été dispersés en divers endroits, vinrent
trouver Godolias à Masphath,

14. Et lui dirent : Sachez que Baalis, roi des fils d'Ammon,
a envoyé Ismaël, fils de Nathanias, pour vous tuer1. Godo-
lias, fils d'Ahicam, ne les crut pas.

15. Et Johanan, fils de Carée, dit en secret à Godolias, à
Masphath : J'irai et je frapperai Ismaël, fils de Nathanias,
sans que personne le sache, de peur qu'il ne vous tue, et
qu'ainsi tous les Juifs rassemblés auprès de vous ne soient
dispersés, et que les restes de Juda ne périssent.

16. Godolias, fils d'Ahicam, répondit à Johanan, fils de
Carée : Ne faites pas cela ; car ce que vous dites d'Ismaël est
faux.

Ismaël tue Godolias, les Chaldéens et les Juifs qui étaient avec lui à
Masphath; il veut tuer quatre-vingtsautres hommes ; dix échappent,
feignant davoir des trésors cachés. Johanan poursuit Ismaël, qui
senfuit avec huit hommes, abandonnant ceux qu'il emmenait captifs.
Le reste du peuple, craignant les Chaldéens, prend la résolution de
fuir en Égypte.

1. Il arriva dans le septième mois qu'Ismaël, fils de
Nathanias, fils d'Élisama, de la race royale, accompagnéde
quelquesgrands de la cour du roi, vint avec dix hommesversGodolias, fils d'Ahicam, à Masphath ; et ils mangèrent en-semble à Masphath.

2. Et Ismaël, fils de Nathanias, se leva, avec les dix
hommes qui étaient avec lui, et ils tuèrent à coups d'épée
Godolias, fils dAhicam, fils de Saphan, et firent mourir
celui à qui le roi de Babylone avait donné le commande-
ment du pays.

3. Ismaël frappa en mêmetemps tous les Juifs qui étaient
avec Godolias à Masphath, tous les Chaldéens qui se trou-
vèrent au même endroit, et tous les gens de guerre.

4. Le lendemain du meurtre de Godolias, sans que per-
sonne le sût encore,

5. Quatre-vingts hommes vinrent de Sichem, de Silo et
de Samarie, ayant la barbe rasée, les habits déchirés, etle visage défiguré, et ils portaient dans leurs mains de
l'encens et des offrandes pour les présenter dans la maison
du Seigneur.

6. Ismaël, fils de Nathanias, sortit de Masphath à leur
rencontre, et il marchait en versant des larmes; et les ayantrencontrés, il leur dit : Venez vers Godolias, fils d'Ahicam.

7. Lorsqu'ils furent arrivés au milieu de la ville, Ismaël
fils de Nathanias, les tua avec l'aide de ses gens, et lesjeta dans une fosse.

8. Mais il s'en trouva dix parmi eux qui dirent à Ismaël:e nous tuez pas, parce que nous avons dans nos champsdes trésors en blé, orge, huile et miel ; et Ismaël s'arrêta, et
no les tua point avec leurs frères.

9. La fosse dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres de
ceux qu'il avait frappés à cause de Godolias, est celle quee roi Asa avait faite à cause de Baasa, roi d'Israël ; et Ismaël
fils de Nathanias, la remplit de cadavres.

10. Et Ismaël fit prisonniers les restes du peuple à Masphath,
les filles du roi, tout le peuple qui y était resté, dont Nabu-
zardan, général des Chaldéens, avaitdonnéle soin à Godolias,
fils d'Ahicam.Ismaël, fils de Nathanias, les ayant tous

pris,
s'en alla pour passer chez les enfants d'Ammon.

11. Or Johanan, fils de Carée, et tous les chefs des guer-riers qui étaient avec lui, apprirent tout le mal qu'avait fait
Ismaël, fils de Nathanias.

12. Ils prirent tous les gens de guerre, et marchèrent pour
combattre Ismaël, fils de Nathanias; et ils le trouvèrent près
des grandes eaux qui sont à Gabaon.

13. Lorsque le peuple qui était avec Ismaël vit Johanan,
fils de Carée, et les chefs des guerriers qui étaient avec
lui, ils furent tous ravis de joie.

14. Et tous ceux qui avaient été pris par Ismaël à Mas-
phath retournèrent, et vinrent trouver Johanan, fils de
Carée2.

15. Mais Ismaël, fils de Nathanias, s'enfuit avec huit
hommes devant Johanan, et se retira parmi les enfants
d'Ammon.

16. Johanan, fils de Carée, et tous les chefs de guerre qui
étaient avec lui, ayant ainsi repris des mains d'Ismaël, fils de
Nathanias, tout ce qui était resté du peuple pris à Masphath
après le meurtre de Godolias, fils d'Ahicam, les guerriers,
les femmes, les enfants et les eunuques qu'il avait ramenés
de Gabaon,

17. S'en allèrent tous ensemble, et s'arrêtèrenten passant
à Chamaam, qui est près de Bethléhem, pour se retirer en-
suite en Égypte,

18. Et se mettre à couvert des Chaldéens ; ils craignaient
beaucoup, parce qu'Ismaël, fils de Nathanias, avait tué
Godolias, fils d'Ahicam, à qui le roi de Babylone avait donné
le commandementsur tout le pays de Juda.

CHAPITRE XLII

Jérémie, envoyé pour prier et pour consulter le Seigneur en faveur des
restes des Juifs, répond qu'ils seront en repos s'ils restent en Judée;
mais que s'ils se retirent en Égypte, ils y périront par l'épée, par la
famineet par la peste.

1. Alors tous les chefs de guerre, Johanan, fils de Carée,
et Jézonias, fils d'Osaïas, et tout le reste du peuple, depuis
le plus petit jusqu'auplus grand,

2. Vinrent trouver le prophète Jérémie, et lui dirent :
Recevez favorablementnotre demande, et priez le Seigneur
votre Dieu pour nous, pour les restes de son peuple, car il
est peu resté d'une si grande multitude, commevous le voyez
de vos propres yeux,

3. Afin que le Seigneur votre Dieu nous découvre la voie
dans laquelle nous devons marcher, et ce qu'il désire que
nous fassions3.

4. Le prophète Jérémie leur répondit : Je vous ai entendus.
Je prierai le Seigneurvotre Dieu, selon ce que vous venez de
me dire, et je vous rapporterai tout ce qu'il m'aura répondu,
sans vous rien cacher.

5. Ils dirent à Jérémie : Que le Seigneur entre nous soit
témoin de la vérité et de la sincérité de nos paroles, si nous
ne faisons pas tout ce que le Seigneur votre Dieu vous aura
donné ordre de nous dire.

6. Nous obéirons à la voixdu Seigneur notre Dieu, auquel
nous vous prions de vous adresser, que vous nous annon-
ciez le bien ou le mal, afin que nous soyonsheureux après
avoir écouté la voix du Seigneurnotre Dieu.

7. Dix jours après le Seigneur parla à Jérémie ;

1 Cet Ismaël, étant de la race de David, se flattaitpeut-être de l'espé-
rance de monter sur le trône de ses ancêtres.

2 Ils retournèrentchez eux, et reconnurent Johanan pour leur chef.
3 Après l'assassinat de Godolias, les Juifs étaient fort incertains sur le

parti qu'ils devaient prendre. Ils se retirèrent en Égypte, malgré les
remontrances que leur adressa Jérémie de la part de Dieu.



8. Et il appela Johanan, fils de Carée, tous les chefs des
guerriers qui étaient avec lui, et tout le peuple depuis le
plus petit jusqu'au plus grand,

9. Et il leur dit : Voici ce que dit le SeigneurDieu d'Israël,
auquel vous m'avez envoyé pour offrir vos prières en sa
présence :

10. Si vous restez en repos dans ce pays, je vous édifierai,
et je ne vous détruirai pas ; je vous planterai, et je ne vous
arracherai pas ; car je suis déjà apaisé par le châtiment que
je vous ai infligé.

11. Ne craignez point le roi de Babylone, qui vous fait
trembler. Ne le craignez point, dit le Seigneur, parce que je
suis avec vous, pour vous sauver et vous tirer de ses mains.

12. Je répandrai sur vous mes miséricordes, et j'aurai com-
passionde vous, et je vous ferai demeurer en paix dansvotre
pays.

13. Si vous dites : Nous ne demeurerons point dans cette
terre, et nous n'écouterons point la voix du Seigneur notre
Dieu ;

14. Et que vous répondiez : Nous n'en ferons rien ; mais
nous nous retirerons en Égypte, où nous ne verrons point la

guerre,où nousn'entendronspointle son de la trompette ; nous
n'y souffrirons point la faim, et nous y demeurerons en paix ;

15. A cause de cela, écoutezmaintenant la parole du Sei-
gneur, restes de Juda.Voici ce que dit le Seigneurdes armées,
le Dieu d'Israël : Si vous prenez la résolution de vous retirer
en Égypte,et quevousvousy retiriez en effetpoury demeurer,

16. L'épée, que vous craignez tant, vous surprendra dans
la terre d'Egypte ; la famine, qui vous donne tant d'inquié-
tude, s'attachera à vous dans le pays d'Egypte, et vous y
mourrez.

17. Tous les hommes qui se seront opiniâtrés à se retirer
en Égypte pour y habiter, mourront par l'épée, par la famine
et par la peste ; il n'en resterapas un seul,et nul n'échappera
aux maux que je ferai tomber sur eux.

18. Car voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu
d'Israël : Comme ma fureur et mon indignation se sont allu-
méescontre les habitants de Jérusalem, ainsi mon indignation
s'allumera contrevous, lorsque vous serez entrés en Égypte ;

et vous deviendrez l'objet de l'exécration, de l'étonnement,
de la malédiction et des insultes des hommes, et vous ne
verrez plus désormaiscette terre.

19. Voici ce que le Seigneur vous dit, ô restes de Juda :

N'allez point en Égypte, et soyez assurés, selon que je vous
l'annonce aujourd'hui,

20. Que vous vous êtes séduits vous-mêmes; vous m'avez
envoyé vers le Seigneur notre Dieu, en me disant : Priez
pour nous le Seigneur notre Dieu ; rapportez-noustout ce
que le Seigneurnotre Dieu vous aura dit, et nous le ferons.

21. Je vous ai annoncé aujourd'hui ce qu'il m'a dit, et vous
n'avezpoint écouté la voix du Seigneurvotre Dieu danstoutes
les choses pour lesquelles il m'a envoyé vers vous.

22. Maintenant donc vous saurez que vous mourrez par
l'épée, par la famine, par la peste, dans le lieu où vous vou-
lez vous retirer pour y établir votre demeure1.

Les restes des Juifs n'ayant aucun égard aux ordres de Dieu que Jérémie
leur avait marqués, s'en vont avec Jérémie et Baruch en Égypte, où
Jérémie prédit que le roi de Babylone détruira l'Égypte et ses idoles,
et qu'il se l'assujettira.

1. Or voici ce qui arriva après que Jérémie eut achevé de
parler au peuple, et de leur annoncer toutes les paroles que

le Seigneur leur Dieu lui avait commandé de leur dire enl'envoyant vers eux :

2. Azarias, fils d'Osias, Johanan, fils de Carée, et tous les
hommes orgueilleux,dirent à Jérémie : Vous nous dites des
mensonges. Le Seigneur notre Dieu ne vous a point envoyé
pour nous dire : N'entrez point en Égypte pour y habiter.

3. Mais Baruch, fils de Nérias, vous anime contre nous
pour nous livrer entre les mains des Chaldéens,nous exposer
à être tués, et nous faire transporterà Babylone2.

4. Et Johanan, fils de Carée, et tous les chefs de guerre
et tout le peuple n'écoutèrent point la voix du Seigneur,pour
rester dans le pays de Juda.

5. MaisJohanan, fils de Carée, et tous les chefs de guerre
prirentavec eux tous ceux qui étaient restés de Juda, et qui
après avoir été dispersésdans divers pays, en étaientrevenus
pour demeurer dans le pays de Juda,

6. Les hommes, les femmes, les petits enfants et les filles
du roi, et tous ceux que Nabuzardan, général de l'armée des
Chaldéens, avait laissés avec Godolias, fils d'Ahicam, fils de
Saphan, et avec eux le prophète Jérémie, et Baruch, fils de
Nérias3.

7. Et ils entrèrent en Égypte, parce qu'ils ne voulurent
point obéir à la voix du Seigneur, et ils vinrentjusqu'àTaph-
nis4.

8. Alors le Seigneur parla à Jérémie à Taphnis, et lui dit :
9. Prenez de grandes pierres dans votre main, et ca-

chez-les sous la voûte qui est sous la muraille de brique, à
la porte de la maison de Pharaon, à Taphnis, en présence
des Juifs,

10. Et vous leur direz : Voici ce que dit le Seigneur des
armées,le Dieu d'Israël : J'enverrai et je conduirai Nabucho-
clonosor, roi de Babylone, mon serviteur ; je placerai son trône

sur ces pierres que j'ai cachées, et il y établira le siège de sa
puissance.

11. Il viendra, et frappera le pays cl'Égypte : la mort pour
ceux qui sont destinés à la mort, la captivité pour ceux qui

doivent être emmenés en captivité, le glaive pour ceux qui

doivent périr par le glaive.
12. Il mettra le feu dans les temples des dieux d'Egypte;

il brûlera les temples,et emmènera les dieux captifs; il se
revêtira des dépouilles de l'Égypte, comme un berger se

couvre de son manteau, et il s'en retournera en paix.
13. Il brisera les statues de la maisondu soleil qui sont en

Égypte, et il consumera par le feu les temples des dieux de

l'Égypte.

Jérémie reprend les Juifs en Égypte de leur idolâtrie. Ils répondent, ainsi

que les femmes, qu'ils persisterontdans leur idolâtrie. Le prophèteleur
prédit qu'ils périront tous par l'épée oupar la famine, que le roi d'Égypte
sera livré aux mains de ses ennemis, et que le pays sera entièrement
dépeuplé.

1. Parole de Dieu adressée à Jérémie pour tous les Juifs

qui habitaient en Égypte, à Magclalo, à Taphnis, à Memphis,

et dans le pays de Phaturès.
2. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël :

Vous avez vu tous les maux que j'ai fait tomber sur Jérusa-

lem et sur toutes les villes de Juda ; elles sont aujourd'hui

désertes et sans habitants,
3. Parce qu'ils ont irrité ma colère par les crimes qu'ils ont

commisen sacrifiantet en rendant un culte à des dieux étran-
gers, qui n'étaient connus ni d'eux, ni de vous, ni de vos
pères.

1 Après la ruine de Jérusalem et la transportation des Juifs sur les rives
de l'Euphrate, Jérémie fait tous ses efforts, avec l'inspiration de Dieu,
pour maintenir le reste de la populationdans la terre promise, afin de
réparer le temple et d'assurer à la race d'Abraham la possession de la
Palestine.

2 Baruch, fidèle disciplede Jérémie, et docile aux instructions du pro

phète, avait sans doute combattuavec une extrême énergie le projet de se

retirer en Égypte.
3 Jérémie fut entraîné malgré lui en Égypte ; quelquesauteurs cepenail

disent qu'il ne voulut pas abandonnerles restes du peuple de Dieu, et qu

consentit à partager leur mauvaisefortune.
4 Taphnis était une place forte d'Égypte, située du côté du royaume de

Juda.







4. J'ai eu soin de vous envoyer tous mes serviteurs les

prophètes, et de vous dire : Ne commettez pas toutes ce
abominations que je déteste.

5. Et ils ne m'ont point écouté; ils ne m'ont pas prêt
l'oreille pour se convertir de leur méchanceté, et ne plu
sacrifier aux dieux étrangers.

6. Ainsi ma colère et ma fureur se sont allumées ; elles on
embrasé les villes de Juda et les places de Jérusalem,qui on
été réduites à la solitude et à l'abandon où elles sont aujour-
d'hui.

7. Et maintenantvoici ce que dit le Seigneur des armées
le Dieu d'Israël : Pourquoi commettez-vousun si grand ma
contre vous-mêmes, pour faire mourir parmivous et exter-
minerdu milieude Juda les hommes, les femmes et les petits
enfants, et ceux qui sont encore à la mamelle,de sorte qu'i

ne reste plus rien de vous,
8. Pour irriter ma colère par les oeuvresde vos mains, en

sacrifiant à des dieux étrangers en Égypte, où vous êtes allés
établir votre demeure, pour y périr malheureusemente
pour être un objet de malédiction et d'opprobre à toutes les

nations de la terre ?

9. Avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimesdes
rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos crimes et les
crimes de vos femmes, qu'elles ont commis dans le pays de
Juda et dans les rues de Jérusalem ?

10. Ils ne s'en sont pas purifiés jusqu'à ce jour. Ils n'ont
point eu ma crainte ; ils n'ont pas marché dans la loi de
Seigneur, ni selon les préceptesque j'ai donnés à vous et à

vos pères.
11. C'est pourquoi voicice que dit le Seigneur des armées,

le Dieu d'Israël : Je tournerai mes yeux sur vous pour vous
punir, et je perdrai tout Juda ;

12. Je prendrai les restes de Juda, qui se sont obstinés à
vouloir venir habiter en Égypte, et ils périront tous en
Égypte ; ils mourront par l'épée et par la famine ; ils seront
consumés depuis le plus petit jusqu'au plus grand ; ils mour-
ront par l'épée et par la famine, et ils deviendront l'objet de
l'exécration, de l'étonnement, de la malédiction et des in-
sultes de tous les hommes.

13. Je punirai les habitants de l'Égypte, comme j'ai puni
ceux de Jérusalem,par l'épée, par la famine et par la peste.

14. Et des restes des Juifs qui sontvenushabiteren Égypte,
il n'y aura personne qui retourne au pays de Juda, vers le-
quel ils désirentvivement retourner et s'établir de nouveau,
excepté ceux qui auront fui de l'Égypte.

15. Tous ces hommes, sachant que leurs femmes sacri-
fiaient aux dieux étrangers, et toutes les femmes,qui étaient
là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait enÉgypte, à Phaturès, répondirent à Jérémie

16. Nous ne recevrons point de votre bouche les paroles
que vous nous dites au nom du Seigneur ;

17. Mais nous ferons selon les paroles que notre bouche a
prononcées,en sacrifiant à la reine du ciel1, et en lui offrant
des oblations,commenous avons fait, nous et nos pères, nosrois et nos princes, dans les villes de Juda et dans les places
de Jérusalem ; car alors nous avons eu tout en abondance,
nous avons été heureux, et nous n'avons souffert aucun mal ;

18. Mais depuis le temps que nous avons cessé de sacrifier
à la reine du ciel et de lui présenternos offrandes, nous man-
quons de tout, et nous avons été consumés par l'épée et parla famine.

19. Si nous sacrifions à la reine du ciel, et si nous lui fai-
sons des oblations,est-ce sans le consentement de nos maris
que nous faisons des gâteaux pour l'honoreret pour lui offrir
des libations?

20. Jérémie parla a tout le peuple, aux hommes, aux

femmes et à toute l'assemblée qui lui avait fait cette réponse,
et leur dit :

21. Le Seigneurne s'est-il pas souvenu des sacrifices que
vous avez offerts dans les villes de Juda et dans les places de
Jérusalem,vous et vos pères, vos rois et vos princes, et tout
le peuple, et son coeur n'en a-t-il pas été irrité ?

22. Le Seigneurne pouvait plus supportervotre malice et
vos inclinationscorrompues, à cause des abominations que
vous avez commises ; c'est pour cela que votre terre a été
réduite à la désolation où elle est aujourd'hui, et qu'elle est
devenue l'étonnement et l'exécration de ceux qui la voient,
sans qu'il y ait aucun habitant.

23. Tous ces maux qui vous affligentaujourd'huivous sont
arrivésparce que vous avez sacrifié aux idoles,que vous avez
péché contre le Seigneur, que vous n'avez point écouté sa
voix, et que vous n'avez point marché selon sa loi, ses pré-
ceptes et ses ordonnances.

24. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les
femmes : Écoutez la paroledu Seigneur,peuple de Juda, qui
êtes en Égypte.

25. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël :
Vous avez parlé, vous et vos femmes,et vos mains ont exé-
cuté les paroles de votre bouche : Accomplissons les voeux
que nous avons faits, sacrifions à la reine du ciel, et offrons-
lui nos libations. Vous avez accompli vos voeux, et vous les
avez exécutés par des oeuvres.

26. C'est pourquoi écoutez la parole du Seigneur, peuple
de Juda, qui habitez en Égypte : J'ai juré par mon grand nom,
dit le Seigneur,que mon nom ne sera plus nommé à l'avenir
par la bouched'aucun homme juif dans tout le pays d'Égypte,
et qu'ils ne diront plus : Vive le Seigneurnotre Dieu !

27. Je veillerai sur eux, non pour leur bonheur, mais pour
leur malheur ; et tous les hommesde Juda qui sont en Égypte
périront par l'épée et par la famine,jusqu'à ce qu'ils soient
exterminésentièrement.

28. Il n'y en aura qu'un petit nombre qui retournera du
pays d'Égyptedans le pays de Juda, ceux qui auront fui l'épée
en quittant l'Égypte ; et tout ce qui reste d'hommesde Juda
retirés en Égypte pour y demeurer, saura quelle est la parole
qui sera accomplie, la mienne, ou la leur.

29. Et voici le signe que je vous donne, dit le Seigneur,
que c'est moi qui vous punirai en ce lieu, afin que vous
sachiez que les maux que je vous ai prédits arriverontvéri-
tablement.

30. Voici ce que dit le Seigneur : Voilà que je livreraiPha-
raon Éphrée, roi d'Égypte, aux mains de ses ennemis, aux
mains de ceux qui cherchent à lui ôter la vie, comme j'ai
livré Sédécias, roi de Juda, aux mains de Nabuchodonosor,
roi de Babylone, son ennemi, qui cherchaità lui ôter la vie.

Dieu, par le ministère de Jérémie, reprendBaruchde ce qu'il se plaignait
de n'avoir qu'afflictionau lieu de repos. II lui promet néanmoinsde le
conserver, pendant que les autresseront accablésde maux.

1. Parole que le prophète Jérémie adressa à Baruch, fils
de Nérias, lorsqu'il eut écrit dans un livre les paroles que
Jérémie lui dictait, la quatrième année de Joakim, fils de
Josias, roi de Juda. Jérémie lui dit :

2. Voici ce que le Seigneur Dieu d'Israël vous dit à vous,vous,
Baruch :

3. Vous avez dit : Malheur à moi, infortuné ! le Seigneur
m'a ajouté douleur sur douleur ; je me suis fatigué à gémir,
et je n'ai pu trouver de repos.

4. Voici ce que vous lui direz, dit le Seigneur : Je vais
détruire ceux que j'ai édifiés, je vais arracher ceux que j'ai
plantés, et je perdrai toute cette terre.

5. Et chercherez-vouspour vous quelque chose de grand ?

Ne cherchez pas, parce que j'accablerai de maux tous les

1 La reine du ciel, la lune, Junon, Hécate, Vénus. On prétendait l'ho-
norer par des pratiques infâmes. On lui offrait des gâteaux en forme decroissant.



hommes, dit le Seigneur, et je vous conserverai la vie, et je
vous sauverai en quelque lieu que vous vous retiriez.

Dieu prédit par Jérémie à l'Égypte sa ruine par Nabuchodonosor, aux
enfants d'Israël leur consolationet leur délivrance, et à toutes les na-
tions parmi lesquellesDieu les a dispersés, leurdésolationentière.

1. Parole du Seigneur au prophète Jérémie contre les
nations1,

2. Contre l'Égypte et contre l'armée de PharaonNéchao2,
roi.d'Egypte,qui était près du fleuve d'Euphrate, à Charca-
mis, et qui fut défait par Nabuchodonosor, roi de Babylone,
la quatrièmeannée de Joakim, fils de Josias, roi de Juda :

3. Préparez les armes et les boucliers, et marchez au
combat.

4. Attelez les chars de guerre ; cavaliers,montez à cheval,
mettez vos casques, faites luire vos lances, revêtez-vous de

vos cuirasses.
5. Mais quoi ! je les vois tout effrayés ; ils tournent le dos ;

les plus vaillants sont taillés en pièces ; ils précipitent leur
fuite, sans regarder derrière eux : terreurde toutes parts, dit
le Seigneur.

6. Que les plus prompts à la course n'espèrent pas fuir,
et que les plus forts n'espèrent pas se sauver. Ils ont été
vaincus vers l'aquilon, sur le bord de l'Euphrate, et ren-
versés.

7. Qui est celui qui monte comme un fleuve, et qui s'enfle

comme les flots des rivières ?
8. L'Égypte monte comme un fleuve, et ses vagues écu-

ment comme celles des rivières. Elle dit en elle-même : Je
monterai, et je couvrirai la terre; je détruirai la ville et ses
habitants.

9. Montez à cheval ; courez sur vos chars de guerre. Que
les vaillants aillent en avant : les Éthiopiens, les Libyens,
portant leurs boucliers, et les Lydiens, qui lancent des
flèches.

10. Ce jour est le jour du Seigneur Dieu des armées ;

jour de vengeance, où il se vengera lui-même de ses enne-
mis. L'épée dévorera,elle s'abreuvera et s'enivrera de leur
sang ; car la victime du Seigneur Dieu des armées sera égor-
gée au pays de l'aquilon, sur le bord de l'Euphrate.

11. Montez vers Galaad, et prenez du baume, ô vierge fille
de l'Égypte : en vain vous multipliez les remèdes, vous ne
guérirez pas vos plaies.

12. Les nations ont appris votre fuite honteuse, et vos
hurlements ont rempli le monde, parce que le fort s'est
heurté contre le fort, et ils sont tous deux renversés à
terre.

13. Parole que le Seigneur adressa au prophète Jérémie

sur ce que Nabuchodonosor, roi de Babylone, devait venir en
Égypte,et tailler en pièces les Égyptiens3.

14. Annoncez à l'Égypte, faites entendrevotrevoix à Mag-

dalo ; faites-la retentir à Memphis et à Taphnis, et dites :

Soyez debout, et préparez-vous, parce que l'épée dévorera
tout ce qui est autour de vous

15. Pourquoi les forts sont-ils tombés ? Ils n'ont pu se
tenir, parce que le Seigneur les a renversés.

16. Ils sont tombés en foule, ils ont été terrassés les uns
sur les autres, et ils ont dit : Allons, retournons vers notre

peuple et au pays de notre naissance, et fuyons devant l'épée
de la colombe4.

17. Appelez à l'avenir Pharaon, roi d'Égypte, de ce nom
Le temps a apporté le tumulte.

18. Je le jure par moi-même, dit le Roi qui a pour nom le
Seigneurdes armées, Nabuchodonosorviendra; il seracomme
le Thabor entre les montagnes,et comme le Carmel qui com

mande la mer.
19. O fille de l'Égypte, préparez ce qui doit vous servir

dans votre captivité, parce que Memphissera réduite en dé-
sert ; elle sera abandonnée,et elle deviendra inhabitable.

20. L'Égypte est une génisse belle et superbe. Il viendra
du pays du nord celui qui doit la piqueravec l'aiguillon.

21. Les soldats étrangersqu'elle entretenait, qui étaient au
milieu d'elle, comme des veaux qu'onengraisse,se sont tour-
nés tout à coup, et ont pris la fuite sans pouvoir tenir ferme

parce que le jour du carnageest venu pour eux, le temps où
Dieu va les visiter.

22. Sa voix retentiracomme l'airain.Ils marcheront en hâte

avec une grande armée, et ils viendront avec des haches,
comme pour abattre des arbres.

23. Ils couperont, dit le Seigneur, cette forêt dont les
arbres étaient sans nombre; leur armée sera comme une
multitudede sauterelles que l'on ne saurait compter.

24. La fille d'Égypte est couverte de confusion, et elle a
été livrée entre les mains du peuple de l'aquilon.

25. Le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, a dit : Je
visiterai le tumulte d'Alexandrie, Pharaon et l'Égypte, ses
dieux et ses rois, Pharaonet ceux qui mettent leur confiance

en lui.
26. Je les livrerai entre les mains de ceux qui cherchent à

leur ôter la vie, entre les mains de Nabuchodonosor,roi de
Babylone, et entre les mains de ses serviteurs.Et après cela

je ferai encore habiter l'Égypte comme elle était autrefois,
dit le Seigneur.

27. Ne craignez pas, vous, Jacob, mon serviteur, et vous,
Israël, ne vous épouvantez point, parce que, quelque loin

que vous soyez, je vous sauverai, et je tireraivos enfants du

pays où vous êtes captifs. Jacob reviendra, il se reposera en
paix ; tout lui réussira, et il n'y aura plus personne qui lui

inspire de la crainte.
28. Et vous, mon serviteur Jacob, ne craignez pas, dit le

Seigneur,parce que je suis avec vous, parce que je détruirai

tous les peuples au milieu desquels je vous ai banni ; pour

vous, je ne vous détruirai pas, mais je vous châtierai avec

mesure5, sans vous épargner comme si vous étiez innocent.

Il prédit la ruine de la Palestine, de Tyr, de Sidon et d'Ascalon.

1. Parole du Seigneur au prophète Jérémie, contre les

peuples de Palestine, avant que Pharaon prit Gaza.

2. Voici ce que dit le Seigneur : De grandes eaux s'élèvent

de l'aquilon ; elles seront comme un torrent qui inondera les

campagnes,qui couvrirala terre et tout ce qu'elle contient,

les villes et leurs habitants. Les hommes crieront, et tous

ceux qui sont sur la terre pousserontdes hurlements,
3. A cause du bruit éclatantdes armes et des combattants,

de l'agitationdes chariots, et de la multitudede leurs roues.

Les pères n'ont pas regardé leurs enfants, tant leurs bras

étaient abattus,
4. Parce que le jour est venu où tous les Philistins douent

être ruinés, où Tyr et Sidon seront détruites avec tout ce qui1 Les chapitres suivantscontiennentdifférentesprophéties par lesquelles
Dieu prédit aux nationsla manière dont elles seront punies.

2 LorsqueNéchao, aïeul de Pharaon Éphrée,dix-huit ans avant la des-
truction de Jérusalem, ayant été attaquer Nabuchodonosor, perdit la
bataille près de l'Euphrate et de la ville de Charcamis, le roi de Babylone

se rendit maitre d'une grande partie des États du roi d'Égypte. (IV Rois,
XXIV, 7.)

3 Secondeprophétie relative à une autre expéditionque Nabuchodonosor
devait faire en Égypte, et qu'il accomplitaprès la prise de Tyr, seize ans
après la ruine de Jérusalem. (VoyezÉzéch., XXIX, 19.)

4 Nous avons déjà vu cette expression plus haut, chap. XXV, vers. 38.

Quelques interprètes ont penséque le roi de Babyloneportait la figurede

colombe sur ses étendards.Quelle que soit l'explication que l'on en donne

il n'est pas douteux qu'il ne soit ici question de Nabuchodonosoi. de
5 Littéralement avec jugement, c'est-à-dire avec une justice mêléde

miséricorde.



était venu à leur secours. Car le Seigneur a livré au pillage
les peuples de Palestine, les restes de l'île de Cappadoce1.

5. Gaza est dépouillé de sa chevelure, Ascalon est silen-
cieux avec ce qui lui reste de sa vallée. Jusqu'à quand vous
ferez-vous des incisions2 ?

6. O épée du Seigneur, ne te reposeras-tu jamais ? Rentre
dans ton fourreau, refroidis-toi, et ne frappe plus.

7. Comment se reposerait-elle, puisque le Seigneur lui a
commandé de frapper Ascalon et tout le pays voisin de la
mer, et qu'il lui a prescrit ce qu'elle doit faire ?

Dieu annonce la ruine de Moabet de toutes ses villes.Maudit celui
qui fait l'oeuvre de Dieuavec déguisement!

1. Voici ce que le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, dit
contre Moab3 : Malheur à Nabo, parce qu'elle a été détruite,
et qu'elle est tombée dans la confusion ! Cariathaïm a été
prise ; cette ville est dans la confusion et l'effroi.

2. Désormais Moab ne se glorifiera plus d'Hésebon; ses
ennemis ont conjuré sa perte. Venez, faisons-la disparaître
du nombre des peuples ; vous serez donc réduite au silence,
et l'épée vous poursuivra.

3. Cris et clameurs d'Oronaïm ; dévastation et carnage.
4. Moab est détruite ; apprenez à ses petits enfants à jeter

de grands cris.
5. Elle montera tout éplorée par la colline de Luith, parce

que les ennemis ont entendu, à la descente d'Oronaïm, les
hurlements de la défaite.

6. Fuyez, sauvezvosvies ; et vous serez commedesbruyères
dans le désert.

7. Parce que vous avez mis votre confiance dans vos fortifi-
cations et dans vos trésors, vous serez prise ; et Chamos ira
en captivité avec ses prêtres et ses princes.

8. Toutes les villes seront attaquées par l'ennemi, et au-
cune ville n'échappera. Les vallées seront au pillage, et les
campagnes seront ravagées, parce que le Seigneur l'a dit.

9. Couronnez de fleurs Moab, parce qu'elle sera emmenée
captive parée de fleurs; ses villes seront désertes et inha-
bitées.

10. Maudit celui qui fait l'oeuvre de Dieu avec déguisement !
Mauditcelui qui empêche son épée de verser le sang !

11. Moab, dès sa jeunesse, a été dans l'abondance; il s'est
reposé tranquillement ; on ne l'a point fait passer d'un vase
dans un autre, et il n'a point été emmené captif. C'est pour-
quoi sa saveur n'a pas été altérée, et son parfum n'a pointchangé4.

12. Mais voici le temps, dit le Seigneur, où je lui enverrai
des hommes pour déranger et renverser ses vases pleins de
vin. Ils le renverseront, ils viderontses vases, et ils perceront
ses outres.

13. Et Chamos donnera de la confusion à Moab5, comme
Béthel est devenu le sujet de la confusion de la maison d'Is-
raël, qui y avait placé sa confiance.

14. Comment dites-vous : Nous sommes forts, et nous
sommes vaillants pour combattre ?

15. Moab a été détruite ; ses villes ont été brûlées ; les plusvaillants de ses jeunes gens ont été égorgés,dit le Roi qui a
pour nom le Seigneur des armées.

16. La destructionde Moab est proche, et sa ruine s'avancerapidement.
17. Consolez-le, vous tous qui êtes autour de lui ; vous

tous qui connaissez son nom, dites : Comment ce sceptre si
fort, ce sceptre de gloire a-t-il été brisé ?

18. Descendez de votre gloire, et asseyez-vous dans un
pays aride, fille habitante de Dibon, parce que l'ennemi qui
a ravagé Moab montera vers vous, et renversera vos rem-
parts.

19. Habitante d'Aroër, tenez-vous sur le chemin, et re-
gardez. Interrogezcelui qui s'enfuit, et dites à celui qui se
sauve : Qu'est-il arrivé ?

20. Moab est confus,parce qu'il a été vaincu. Hurlez,criez,
publiez dans Arnon que Moab a été détruite.

21. Le jugementde Dieu est tombé sur la plaine, sur Hélon,
sur Jasa, sur Mèphaath,

22. Sur Dibon, sur Nabo, sur la maison de Déblathaïm,
23. Sur Cariathaïm,sur Bethgamul,sur Bethmaon,
24. Sur Carioth, sur Bosra, et sur toutes les villes de Moab,

ou voisines, ou éloignées.
25. La corne6 de Moab a été rompue, et son bras a été

brisé, dit le Seigneur.
26. Enivrez7 Moab, parce qu'il s'est élevé contre le Sei-

gneur ; lorsqu'il sera réduit au vomissement, il se blessera
la main, et deviendra la risée des hommes.

27. Car vous vous êtes moqué d'Israël, comme d'un voleur
surpris dans son vol ; vous serez vous-mêmeemmenécaptif,
à cause de la dureté avec laquelle vous avez parlé de lui.

28. Abandonnez les villes, et demeurez dans les rochers,
habitantsde Moab. Soyez comme la colombe,qui fait son nid
dans les plus hautes ouverturesdes rochers.

29. Nous avons appris l'orgueil de Moab ; il est extrêmement
orgueilleux ; nous connaissons sa hauteur, son insolence,son
orgueil, et la fierté de son coeur altier.

30. Je connais, dit le Seigneur, sa présomption; sa force ne
répond pas à sa vanité, et ses efforts ont été au delà de ce
qu'il peut.

31. C'est pourquoi je me lamenteraisur Moab ; je pousserai
des cris sur toute la ville de Moab ; je joindrai mes lamenta-
tions à celles des habitants de ses murailles de brique.

32. O vigne de Sabama, je vous pleurerai comme j'ai
pleuré Jazer. Vos rejetons ont passé la mer ; ils se sont éten-
dus jusqu'à la mer de Jazer. L'ennemia ravagé vos blés et vos
vignes.

33. La joie et la réjouissanceont été bannies du Carmel8 et
de la terre de Moab. J'ai enlevé le vin des pressoirs, et ceux
qui foulaient les raisins ne chanteront plus leurs chansons
ordinaires.

34. Les cris d'Hésebon ont retenti jusqu'à Éléalé et jusqu'à
Jasa. Ils ont fait entendre leur voix depuis Ségor jusqu'à Oro-
naïm, comme une génisse de trois ans. Les eaux de Nemrim
deviendront très-mauvaises9.

35. Et je bannirai de Moab, dit le Seigneur, tous ceux qui
présentaientleurs oblations sur les hauts lieux, et qui sacri-
fiaient à ses dieux.

36. C'est pourquoi mon coeur gémirasur Moab comme une

1 Ce n'est pas la Cappadoce, province de l'Asie Mineure ; c'est le payssitué le long de la Méditerranée, entre la Palestine et l'Egypte. (Voyez
Gen., x, 14.)

2 C'étaitla coutume de ces peuplesde se déchirer et de se faire des inci-
sions pourmarquer un grand deuil. (Lévit., XIX, 28. – Deutéron. XIV, 1.III Rois, XVIII, 28.)

3 Les Moabites manifestèrent toujoursdes sentiments d'animositécontreles Israélites. Ils étaient, en outre, fort adonnés aux superstitions du cuite
idolàtrique, et de moeurs dépravées.Les châtimentsde Dieu devaientenfinles atteindreet leur faire expire leurs désordres.

4 Moab est ici comparéà un vin généreux qui n'a point été troublé et estresté sur sa lie. Ce vin n'a pas été changé de place, ni transvasé. Ainsi le
peuple de Moab a toujoursété dansl'abondance,sans éprouver les malheursde la captivité.
5 Chamos, l'idole de Moab, ne les protégera pas au jour de l'affliction

pas plus que le veau d'or de Jéroboam, établi à Béthel, ne fut en état dedéfendreles Israélites au moment du danger.

6 C'est-à-dire la force. Il s'agit tantôt de la nation, tantôt du prince de
Moab.

7 C'est aux Chaldéensque le prophète adresse la parole ; il les exhorte à
enivrer les Moabites du vin de la fureur du Seigneur, en leur faisant res-
sentirtous les maux que mérite leur impiété.

8 Carmelsignifie terre fertile ; la Vulgatea mis le nom pour la significa-
tion. Il ne s'agit pas ici du mont Carmel, mais d'un pays aussi fertile que
le Carmel.

9 Le pays de Nemrim était arrosé d'eaux abondantes, qui lui donnaient
la fraîcheur et la fertilité.



flûte de deuil; mon coeur imitera les sons de la flûte, en fai-
sant retentir ses gémissements sur les habitants de ses mu-
railles de brique. Ils ont péri, parce qu'ils ont voulu faire plus
qu'ils ne pouvaient.

37. Toutes les têtes seront sans cheveux, et toutes les
barbes rasées1. Ils auront tous les mains liées, et le dos re-
vêtu du cilice.

38. On n'entendra que pleurs et que soupirs sur tous les
toits de Moab et sur ses places, parce que j'ai brisé Moab

comme on brise un vase inutile, dit le Seigneur.
39. Comment la ville de Moab a-t-elleété vaincue ? Com-

ment a-t-elle jeté tant de cris et de hurlements ? Comment
a-t-elle baissé la tête dans la confusion ? Moab sera un objet
de raillerie, et un exemple pour tous ceux qui l'environnent.

40. Voici ce que dit le Seigneur : (L'ennemi) prendra son
vol comme l'aigle ; il étendra ses ailes vers Moab.

41. Carioth est prise, ses remparts sont occupés; et en ce
jour-là le coeur des forts de Moab sera semblable au coeur
d'une femme qui est dans le travail de l'enfantement.

42. Moab cesserad'être un peuple, parce qu'il s'est glorifié
contre le Seigneur.

43. La frayeur, la fosse et le piége vous attendent,habitant
de Moab, dit le Seigneur.

44. Celui qui aura fui dans son épouvante tombera dans
la fosse, et celui qui se sera tiré de la fosse sera pris au
piége. Car j'amènerai sur Moab l'année où je les visiterai, dit
le Seigneur.

45. Ceux qui fuyaient le piége se sont arrêtés à l'ombre
d'Hésebon ; mais le feu est sorti d'Hésebon, et la flamme du
milieu de Séhon ; elle dévorera une partie de Moab, et les
principaux des enfants de confusion et de tumulte.

46. Malheur à vous, ô Moab ! Vous êtes perdu, peuple de
Chamos ; vos fils et vos filles ont été emmenés en servitude.

47. Et dans les derniers jours, je ferai revenir les captifs
de Moab, dit le Seigneur. Ici finissent les jugements du Sei-
gneur contre Moab.

Désolation des Ammonites, de l'Idumée, de Damas, de Cédar, et des

royaumes d'Asoret d'Élam. Les enfants d'Ammonet d'Élam seront enfin
délivrés de la captivité.

1. Aux enfants d'Ammon, voici ce que dit le Seigneur :
Israël n'a-t-il pas d'enfants, ou n'a-t-il point d'héritiers?
Pourquoi donc Melchom s'est-il emparé de Gad comme de
son héritage, et pourquoi son peuplea-t-il établi sa demeure
dans ses villes ?

2. C'est pourquoi les jours viennent, dit le Seigneur, et je
ferai entendre dans Rabbath, capitale des enfants d'Ammon,
le bruit des armes; elle deviendra un monceau de ruines ; ses
filles2 seront consumées par le feu, et Israël se rendra maître
de ceux qui l'auront maîtrisé, dit le Seigneur.

3. Poussez des cris et des hurlements, ô Hésebon, parce
que Haï3 a été détruite. Criez, enfants de Rabbath; revêtez-
vous de cilices ; faites retentir vos plaintes et vos soupirs en
courant autour des haies, parce que Melchomsera emmené
captif, et avec lui ses prêtres et ses princes.

4. Pourquoi vous glorifiez-vous dans vos vallées ? Votre
vallée est désolée, ô fille délicate, qui mettiez votre confiance
dans vos trésors, et qui disiez : Qui viendra contre moi ?

5. Je ferai tomber la frayeursur vous, dit le Seigneur Dieu
des armées ; vous tremblerezdevant tous ceux qui vous envi-
ronnent,et vous serez tous dispersés,l'un d'un côté, l'autre
de l'autre, sans qu'il y ait personne pour vous rallier dans
votre fuite.

6. Après cela je ferai revenir les captifs des enfants d'Am
mon4, dit le Seigneur.

7. A l'Idumée, voici ce que dit le Seigneur des armées
N'y a-t-il donc plus de sagesse dans Thêman ? Ses enfants
sont sans prudence ; leur sagesse leur est devenue inutile

8. Fuyez, échappez à vos ennemis, descendezdans les ca
vernes les plus profondes, habitantsde Dedan, parce quej'ai
fait venir sur Ésaü le jour de sa destruction,le temps où je
dois le visiter.

9. Si des vendangeurs fussent tombés dans vos vignes ne
vous auraient-ils pas laissé quelques raisins? Si des voleurs
fussent venus vous voler la nuit, ils n'auraient emporté que
ce qui leur suffit.

10. Mais, pour moi, j'ai découvert Ésaü, j'ai manifesté
ce qu'il tenait caché, et il ne pourra se dérober. Ses en-
fants, ses frères et ses voisins ont été ruinés, et il ne sera
plus.

11. Laissez vos pupilles : je leur sauverai la vie, et vos
veuves espèreront en moi.

12. Car voici ce que dit le Seigneur : Ceux qui ne sem-
blaientpas devoir être condamnés à boire le calice de l'afflic-

tion, le boiront ; et vous, Édom, resterez-vous impuni comme
si vous étiez innocent ? Vous ne serez point traité comme
innocent, mais vous boirez ce calice.

13. Je le jure par moi-même, dit le Seigneur, Bosra sera
désolée, elle sera déserte, elle deviendra l'objet des insultes

et de la malédiction des hommes, et toutes ses villes seront
réduites en solitudes éternelles.

14. J'ai entendu une voix qui venait du Seigneur, et un
ambassadeura été envoyé vers les nations : Assemblez-vous,

et venez contre Bosra, et marchonsla combattre.
15. Je vous rendrai petit entre les peuples, et méprisable

entre les hommes.
16. Votre insolence et l'orgueil de votre coeur vous ont sé-

duit, vous qui habitez dans le creuxdes rochers,et qui tâchez

de monter jusqu'au sommet des collines. Quand vous auriez

élevé votre nid aussi haut que l'aigle, je vous arracherai de

là, dit le Seigneur.
17. L'Idumée sera déserte. Quiconque la traversera sera

frappé de stupeur, et se rira de tous ses maux.
18. Elle sera détruite comme Sodome et Gomorrhe, avec

les villes voisines, dit le Seigneur ; il n'y aura plus personne,
il n'y aura plus d'hommes pour y habiter.

19. L'ennemi viendra du côté du fier Jourdain5, et s'avan-

cera comme un lion contre ces villes si fortes et si belles ; car

je le ferai fondre subitement sur l'Idumée. Où sont les vail-

lants hommes,afin que je les emploie contre elle ? Car qui

est semblable à moi ? Qui pourra subsister devant moi ? Quel

est le pasteur qui puisse soutenir l'éclat de mon visage ?

20. Écoutez donc le dessein que le Seigneur a formé contre

Édom, et les résolutions qu'il a prises contre les habitantsde

Thêman : Je jure que les moindresde l'arméeles mettront en

fuite, et renverserontleur ville avec eux.
21. Le bruit de leur ruine

a ébranlé la terre, et leurs cris

se sont fait entendresur la mer Rouge.
22. Il montera comme un aigle, il prendrason vol, il éten

dra ses ailes sur Bosra, et ce jour-là le coeur des vaillants

d'Idumée sera semblable à celui d'une femme dans les dou

leurs de l'enfantement.
23. A Damas. Hémath et Arphad sont dans la confusion,

parce qu'ils ont apprisune nouvelle funeste. Ceux des bords

de la mer sont troublés, et, dans l'inquiétude qui les agite,ils

ne peuventtrouverde repos.
24. Damas a perdu courage, elle a pris la fuite, elle est

saisie de frayeur ; l'angoisse et la douleur l'ont surprisecomme

une femme en travail.

1 Se couper les cheveuxet se raser la barbe était le signe d'un deuil
extrême.

2 Les villes qui dépendentde cette capitale.
3Ville du pays de Moab. (Voy. Jos., VII, 2.)

4 Voy. JOSEPH.Antiquit., lib. XII, cap. XII.
5 Le Jourdain est appelé fier à cause de l'abondance de ses eaux qui

coulent avec impétuosité. Nabuchodonosor,ou Nabuzardan son général

d'armée, viendra de la Judée dans l'Idumée.







25. Comment a-t-on abandonné cette ville si belle, cette
ville de délices ?

26. Ses jeunes gens tomberontau milieu de ses places, et
tous ses hommes de guerre seront silencieux ce jour-là, dit le
Seigneur des armées.

27. Je mettrai le feu aux murs de Damas, et il dévorera les
murailles de Benadad.

28. A Cédaret aux royaumes d'Asor, abattus par Nabucho-
donosor, roi de Babylone.Voici ce que dit le Seigneur : Allez,
marchez contre Cédar, et ruinez les peuples de l'orient.

29. Ils enlèveront leurs tenteset leurs troupeaux; ils pren-
dront leurs pavillons, tout leur bagage avec leurschameaux,
et ils les frapperontde terreur de toutesparts.

30. Fuyez, habitants d'Asor, courezvite, cachez-vousdans
les cavernes, dit le Seigneur. Car Nabuchodonosor, roi de
Babylone, a formé des desseins contre vous et a résolu de
vous perdre.

31. Levez-vous, et marchez vers un peuple qui jouit de la
paix et vit dans une entière sécurité, dit le Seigneur. Vous
n'y trouverez ni portes, ni serrures ; ils sont seuls dans leurs
maisons.

32. Vous ravirez leurs chameaux, et la multitude de leurs
troupeaux sera votre proie. Je disperserai à tout vent ces gens
qui se coupent les cheveux en rond, et je leur susciterai des
ennemis mortels parmi tous les peuples qui les environnent,
dit le Seigneur.

33. Et Asor 1 deviendra la demeure des dragons, elle sera
éternellement déserte, il n'y demeurerapersonne, il n'y aura
pas un seul homme qui y habite.

34. Parole que le Seigneur dit au prophète Jérémie contre
Élam, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda.

35. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Je briserai
l'arc d'Élam, et je détruiraitoutes ses forces.

36. Je ferai venir contre Élam les quatre vents des quatre
coins de la terre, je les disperseraià tous ces vents, et il n'y
aura point de peuples chez lesquels les fugitifs d'Élamn'aillent
chercherun asile.

37. Je ferai trembler Élam devant ses ennemis, devant
ceux qui chercherontà lui ôter la vie. Je ferai tombersur eux
les maux,ma colère et ma fureur, dit le Seigneur, et j'enver-
rai après eux l'épée, jusqu'à ce que je les aie anéantis.

38. J'établirai mon trône dans Élam, et j'en exterminerai
les rois et les princes, dit le Seigneur.

39. Mais dans les derniers jours, dit le Seigneur, je ferai
revenir les captifs d'Élam.

Babylone, qui afflige les enfants d'Israël dans leur captivité, sera entière-
ment ruinée par les rois du nord, lorsque les Juifs seront heureusement
ramenés en leur pays.

1. Parole que le Seigneur dit contre Babyloneet contre le
pays des Chaldéens, par le prophèteJérémie :

2. Annoncez aux nations, faites entendre, levez l'étendard,
publiez, ne cachez rien, dites : Babylone a été prise, Bel est
confondu, Merodach est vaincu ; leurs statues sont brisées,
et leurs idoles vaincues2.

3. Car de l'aquilon vient contre Babylone un peuple qui
réduira ce pays en solitude, et il n'y aura plus ni homme
ni bête qui y habite. Ils ont pris la fuite, et ils se sont retirés
ailleurs.

4. En ces jours-là et en ce temps-là, dit le Seigneur, les
enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble ;
ils marcheront rapidementen pleurant, et ils chercheront le
Seigneurleur Dieu3.

5. Et ils demanderont le chemin de Sion. Tous leurs re-
gards seront tournés de ce côté-là ; ils viendront,et ils s'uni-
ront au Seigneurpar une alliance éternelle, qui ne tombera
jamais en oubli.

6. Mon peuple est devenu un troupeau de brebis égarées ;
leurs pasteurs les ont trompés, ils les ont fait errer dans les
montagnes ; elles ont passé des montagnes sur les collines,
elles ont oublié le lieu de leur repos.

7. Tous ceux qui les ont trouvéesles ont dévorées,et leurs
ennemis ont dit : Nous n'avons pas failli, parce qu'elles ont
offensé le Seigneur, splendeur de justice, attente de leurs
pères.

8. Fuyez du milieu de Babylone, sortez du pays des Chal-
déens, et soyez comme les béliers à la tète du troupeau.

9. Car je vais susciter du pays de l'aquilon une multitude
de peuples réunis ensemble, et je les ferai venir à Babylone ;
ils se prépareront à l'assiéger, et ils la prendront. Leurs
flèches seront comme la flèche lancée par une main homi-
cide, qui n'est jamais sans effet.

10. La Chaldée sera livrée comme une proie, et tous ceux
qui la pilleronts'enrichirontde ses dépouilles,dit le Seigneur.

11. Parce que vous avez tressailli de joie, et que vous avez
parlé insolemment en pillantmon héritage, et que vous avez
poussédes cris de joie, comme des veaux qui bondissentsur
l'herbe, et comme des taureauxmugissants,

12. Votre mère sera couverte d'une extrême confusion,
cette ville où vous êtes né sera égalée à la poussière, elle
deviendrala dernière des nations, et elle sera déserte, ina-
bordable et aride.

13. La colère du Seigneurla rendra inhabitée et la réduira
en désert. Quiconque passera par Babylone sera dans la stu-
peur, et insultera à ses malheurs.

14. Attaquez Babylone de tous côtés, vous tous qui savez
manier l'arc ; combattez-la, n'épargnez point les flèches,
parce qu'elle a péché contre le Seigneur.

15. Jetez de grandscris contre elle : elle tend déjàles mains
de toutes parts ; ses fondements se renversent, ses murailles
croulent, parce que le jour de la vengeance du Seigneur est
venu. Vengez-vousd'elle, et traitez-lacomme elle a traité les
autres.

16. Exterminez de Babylone celui qui sème et celui qui
tient la faucilleau temps de la moisson ; ils fuiront tous devant
l'épée de la colombe, et chacun retournera vers son peuple,
et se retirera dans son pays.

17. Israël est un troupeau de brebis dispersées ; les lions
l'ont chassé de son pays. Le roi d'Assurl'a dévoré le premier ;
mais Nabuchodonosor, roi de Babylone, son dernier ennemi,
lui a brisé tous les os.

18. C'est pourquoivoici ce que dit le Seigneur des armées,
le Dieu d'Israël : Je visiterai le roi de Babylone et son pays,
comme j'ai visité le roi d'Assur.

19. Je ramènerai Israël dans le lieu de sa demeure ; il ren-
trera dans ses pâturages du Carmel et de Basan, et son âme
se rassasierasur la montagned'Éphraïm et de Galaad.

20. En ces jours-là et en ce temps-là, dit le Seigneur, on
cherchera l'iniquitéd'Israël, et elle ne sera plus ; le péché de
Juda, et il ne se trouvera point, parce que je me rendrai
favorable à ceux que je me suis réservés.

21. Marchez contre la terre des dominateursdes peuples,
et visitez ses habitants ; renversez, tuez ceux qui les suivent,
dit le Seigneur, et faites tout selon l'ordre que je vous ai
donné.

22. Bruit des arméessur la terre, grande extermination.
23. Comment le marteau de toute la terre a-t-il été brisé

et réduit en poudre ? comment Babylone a-t-elleété changée
en désertau milieu des nations?

24. Je vous ai fait tomber dans un piége, ô Babylone, et
vous avez été prise, et vous l'ignoriez. Vous avez été sur-
prise et saisie, parce que vous avez provoqué la colère du
Seigneur.

1 Capitale des Agaréniensou de Cédar.
2 Les principales idoles des Babyloniensétaient Bel et Merodach ; la con-fusionde ces idoles signifie celle de leurs adorateurs.
3 Cyrus était le libérateurdu peuplede Dieu, désignélongtempsd'avance

par les prophèteset appelépar son nom.



25. Le Seigneur a ouvert son trésor, il en a tiré les armes
de sa colère, parce que le Seigneur Dieu des armées en a,
besoin contre le pays des Chaldéens.

26. Marchezcontre elle des extrémités du monde; ouvrez
tout pour donner passage à ceux qui doivent la fouler aux
pieds ; ôtez les pierres des chemins, et mettez-les en mon-
ceaux ; exterminez-la,sans rien laisser en elle.

27. Exterminez tous ses vaillants guerriers ; qu'ils soient
entraînés pour être égorgés. Malheur à eux, parce que leur
jour est venu, le temps où Dieu devait les visiter !

28. Voix de ceux qui fuient, de ceux qui sont échappés du

pays de Babylone, et qui viennent annoncer à Sion la ven-
geance du Seigneur notre Dieu, la vengeance de son temple.

29. Dites à tous ceux qui tirent de l'arc qu'ilsviennent en
foule contre Babylone ; environnez-la de toutes parts, et que
personne n'échappe ; rendez-lui selon ses oeuvres ; traitez-la
selon tous les crimes qu'elle a commis, parce qu'elle s'est
élevée contre le Seigneur, contre le Saint d'Israël1.

30. C'est pourquoi ses jeunes hommes tomberontau milieu
de ses places, et tous ses gens de guerre seront réduits au
silence ce jour-là, dit le Seigneur.

31. Je viens à toi, princesuperbe, dit le Seigneur Dieu des
armées, parce que ton jour est venu, le temps où je dois te
visiter.

32. Le superbe sera renversé, il tombera par terre, et il

n'y aura personne pour le relever ; je mettrai le feu à ses
villes, et il dévorera tout ce qui est aux environs.

33. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Les enfants
d'Israël et les enfants de Juda souffrent la calomnie ; tous
ceux qui les ont pris les retiennent, et ne veulent pas les
laisser aller.

34. LeurRédempteurest fort, son nom est le Seigneur des
armées; il prendra la défense de leur cause en les jugeant, il
épouvantera la terre, il jettera le trouble et la terreur parmi
les habitantsde Babylone.

35. L'épée est tirée contre les Chaldéens, dit le Seigneur,
contre les habitantsde Babylone, contreses princeset contre
ses sages.

36. L'épée est tirée contre ses devins, qui paraîtront des
insensés; l'épée est tirée contre ses braves, qui seront saisis
de crainte.

37. L'épée est tirée contre ses chevaux, contre ses chars
et contre tout le peuple qui est au milieu d'elle, et ils seront
comme des femmes. L'épée est tirée contre ses trésors, qui
seront pillés.

38. Ses eaux se dessécheront et tariront 2, parce que c'est
une terre d'idoles,et qu'elle se glorifie en des monstres.

39. C'est pourquoi les dragons y habiterontavec les faunes
qui vivent de figues sauvages ; elle servira de retraiteaux
autruches, elle sera inhabitée à jamais, elle ne sera pas
rebâtie dans la suite des générations.

40. Le Seigneur la renversera comme il renversa Sodome
et Gomorrhe, et les villes voisines, dit le Seigneur; personne
n'y demeurera, et jamais homme n'y habitera.

41. Un peuplevient de l'aquilon, une nation redoutable,
et des rois nombreux s'élèvent des extrémitésdu monde.

42. Ils prennent leur arc et leur bouclier. Ils sont cruelset
impitoyables. Le bruit de leurs troupes retentiracomme celui
de la mer. Ils monterontsur leurs chevaux et ils s'avanceront
contre toi, ô fille de Babylone, comme un homme prêt à
combattre.

43. Le roi de Babylone a eu avis de leurs préparatifs et
ses mains ont défailli ; il a été saisi d'angoisse et de douleur
comme une femme en travail.

44. L'ennemi s'avancera contre ses villes si fortes et si
belles, comme un lion qui sort des rives du Jourdain ; car je
le ferai fondre tout à coup sur Babylone. Où sont les hommes
vaillants, afin que je les emploie contre elle? Car qui est
semblable à moi ? Qui pourra me résister? Quel est le roi qui
puisse soutenir l'éclat de ma face ?

45. C'est pourquoi écoutez le dessein du Seigneur, qu'il a
formé dans son esprit contre Babylone, et les résolutionsqu'il
a prisescontrele pays des Chaldéens : Je jure que les moindres
soldats de l'armée les mettront en fuite, et qu'ils ruineront
leur ville.

46. Le bruit de la captivité de Babylone a épouvanté la
terre, et ses cris se sont fait entendre parmi les nations.

Le prophète prédit les calamités dont les rois des Mèdes
devaient accabler Babylone.

1. Voici ce que dit le Seigneur : Je soulèverai comme un
vent de peste contre Babylone et contre ses habitants, qui

ont élevé leur coeur contre moi,
2. Et j'enverrai contre Babylone des hommes le van à la

main, qui la vanneront, et qui ravageront tout son pays,
parce qu'ils viendront fondre sur elle de tous côtés au jour
de son affliction.

3. Que celui qui s'apprête à tendre son arc ne le tende

pas ; que le guerrier ne prenne pas sa cuirasse; n'épargnez
point ses jeunes gens, extermineztoutes ses troupes.

4. Les morts tomberontdans le pays des Chaldéens, et ils

seront percés de coupsdans ses provinces,
5. Parce qu'Israël et Juda n'ont point été abandonnésde

leur Dieu, le Seigneur des armées ; leur terre a été remplie
de crimes contre le Saint d'Israël.

6. Fuyez du milieu de Babylone, et que chacun sauve sa
vie. Ne passez pas son iniquité sous silence, parce que voici

le temps où le Seigneurdoit se venger,et lui-mêmelui rendra

ce qu'elle mérite.
7. Babylone est dans la main du Seigneurune coupe d'or

qui a enivré toute la terre ; les nations ont bu de son vin, et
elles ont été agitées.

8. Babylone est tombéeen un moment, et elle a été brisée.

Poussez des hurlements sur elle, prenez du baume et appli-

quez-le sur son mal, pour voir si elle pourra guérir.
9. Nous avons soigné Babylone, et elle n'a pas été guérie ;

abandonnons-la,et quechacunretourne dans son pays, parce

que ses crimes ont monté jusqu'au ciel, et se sont élevés

jusqu'aux nues.
10. Le Seigneur a manifesté notre justice. Venez, et pu-

blions dans Sion l'oeuvre du Seigneur notre Dieu.
11. Aiguisez vos flèches, remplissezvos carquois. Le Sei-

gneur a suscité le courage du roi des Mèdes, il a formé sa
résolution contre Babylone, afin de la perdre, parce que

c'est la vengeancedu Seigneur,la vengeance de son temple.

12. Levez l'étendard sur les murs de Babylone, augmentez

sa garde, posez des sentinelles, mettez des gens en embus-

cade, parce que le Seigneurva exécuter tout ce qu'il a résolu

et ce qu'il a prédit contre les habitantsde Babylone.
13. Vous qui habitez près des grandes eaux, riche en

trésors, votre fin est venue, votre entière destructionest

arrivée.
14. Le Seigneurdes armées a juré par lui-même: Je vous

couvriraid'hommescomme d'une nuée de sauterelles, et on

poussera des cris de joie sur vous.
15. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance,qui a établi

le monde par sa sagesse, et qui par sa prudence a étendu les

cieux.

1 Les Babyloniensétaient les ministres des vengeancesdivines; mais ils
méritaient eux-mêmes d'être punis à cause de leur idolâtrie, de leurs
désordres, de la cruauté qu'ils avaient exercée contre les Israélites em-
menés en captivité, et des blasphèmesqu'ils avaient proféréscontre le vrai
Dieu, dont le temple s'élevait à Jérusalem.

2 Les historiensdisentqueCyrus, assiégeantBabylone,détournale cours
de l'Euphrate et le mit à sec pour faire passer ses soldats ; il trouva ainsi
moyen de se rendre maître de cette ville, qui paraissait imprenable.
(HEROD. lib. I. – XENOPH.Instit., lib. VII.) Il semble que Jérémie fasse
allusion à ce trait d'histoire.





renversées; ses portes si hautes seront brûlées, et les tra-

vaux de tant de peuples et de nations serontréduitsau néant,
seront consumés par les flammes, et périront.

59. Ordre donné par le prophète Jérémie à Saraïas, fils de

Nérias, fils de Maasias, lorsqu'il allait vers le roi Sédécias à

Babylone, la quatrième année de son règne. Saraïas était le

chef de l'ambassade1.
60. Jérémie avait écrit dans un livre tous les maux qui

devaient tomber sur Babylone, tout ce qui avait été écrit
contre Babylone.

61. Jérémie dit donc à Saraïas : Lorsque vous serez arrivé

à Babylone, que vous aurez vu, et que vous aurez lu toutes
les paroles de ce livre,

62. Vous direz : C'est vous, Seigneur, qui avez parlé contre

ce lieu pour le perdre, en sorte qu'il n'y ait plus ni homme ni
bête qui y habite, et qu'il soit réduiten uneéternelle solitude.

63. Et après que vous aurez achevé de lire ce livre, vous
l'attacherez à une pierre, et vous le jetterez au milieu de
l'Euphrate;

64. Et vous direz : Ainsi Babylone sera submergée; elle

ne se relèvera pas de l'afflictionque je ferai tombersur elle,
et elle sera détruite à jamais. Ici finissent les paroles de
Jérémie2.

Récapitulation de ce qui précède : Jérusalem, après un siège de deux ans,
est prise par Nabuchodonosor ; Sédécias arrêté dans sa fuite ; ses enfants
et les princes de Juda massacrés en sa présence; il est emmené captif à
Babylone, après qu'on lui a arraché les yeux. Le temple, le palais et les
maisons de Jérusalemsont brûlés, le peuple emmené captif, à la réserve
de quelques pauvres vignerons et laboureurs ; les vases du temple sont
emportés. Dénombrement du peuple qui en divers temps fut emmené
captif à Babylone, où le roi Joachin, après trente-septans de prison,
est élevé en gloire.

1. Sédécias avait vingt et un ans lorsqu'il commença à
régner, et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait
Amital, fille de Jérémie de Lobna.

2. Il pécha devant le Seigneur, et commit les mêmes crimes

que Joakim.
3. Parce que la fureur du Seigneur était sur Jérusalem et

sur Juda, jusqu'à ce qu'il les eût rejetés loin de sa face ; et
Sédécias se révolta contre le roi de Babylone.

4. Or la neuvième année de son règne, le dixième jour du
dixième mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha
avec toute son armée contre Jérusalem ; il l'assiégea, et il
bâtit des forts autour de ses murailles.

5. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du règne
de Sédécias.

6. Mais le neuvième jour du quatrième mois, la famine
fut grande dans toute la ville, et il n'y avait plus de vivres
pour le peuple.

7. La brèche ayant été pratiquée, tous les guerrierss'en-
fuirent ; ils sortirent de la ville pendantla nuit par le chemin
de la porte qui est entredeux murailles,qui mène aux jardins
du roi3, et ils se retirèrent par le chemin qui mène au dé-
sert, pendant que les Chaldéens environnaient la ville de
toutes parts.

8. Et l'armée des Chaldéens poursuivit le roi Sédécias-
et

ils le prirent dans le désert, près de Jéricho; et tous ceux
qui l'avaient suivi s'enfuirentet l'abandonnèrent.

9. Les Chaldéens, ayant pris le roi, l'amenèrent au roi de
Babylone, à Réblatha, au pays d'Émath, et Nabuchodonosor
lui prononça son arrêt.

10. Le roi de Babylone fit égorger les deux fils de Sédécias

sous les yeux de leur père, et il fit mourir en même temps
tous les princes de Juda à Réblatha.

11. Il fit crever les yeux à Sédécias, le fit charger de fers
et le roi de Babylone l'emmena à Babylone, et l'enferma dans
une prison jusqu'aujour de sa mort.

12. La dix-neuvièmeannée du règne de Nabuchodonosor
roi de Babylone, le dixième jour du cinquième mois, Nabu-
zardan, général de l'armée des Chaldéens, qui commandait
par l'ordre du roi de Babylone dans Jérusalem,

13. Brûla la maison du Seigneur4, le palais du roi et toutes
les maisons de Jérusalem, et il mit le feu dans toutes les
grandes maisons ;

14. Et l'armée des Chaldéens, qui était avec le général,
abattit toutes les muraillesautour de la ville de Jérusalem.

15. Et Nabuzardan, général de l'armée, transféra à Baby-

lone les plus pauvres d'entre le peuple qui étaient restés
dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone,
et le reste du peuple.

16. Nabuzardan, général de l'armée, laissa seulement
quelques-uns des plus pauvres du pays, les vignerons et les
laboureurs.

17. Les Chaldéens brisèrent aussi les colonnes d'airain qui
étaient dans la maison du Seigneur, avec leurs bases, et la

mer d'airain qui était dans la maison du Seigneur, et ils

emportèrenttout l'airain à Babylone.
18. Ils emportèrent aussi les chaudières, les pelles, les

instruments de musique, les coupes, les mortiers, et tous
les vases d'airain qui servaient au ministère du temple.

19. Le général de l'armée prit aussi les vases, les encen-
soirs, les bassins et les chaudières, les chandeliers, les mor-
tiers et les coupes ; une partie de ces vases était d'or, et l'autre
d'argent.

20. Il prit aussi les deux colonnes, la mer et les douze
boeufs d'airain qui étaient sous la base, que le roi Salomon

avait fait faire dans la maison du Seigneur. Le poids de

l'airain de tous ces vases ne pouvait s'estimer.
21. L'une de ces colonnes avait dix-huit coudéesde haut ;

elle était environnée d'un cordon de douze coudées ; elle était

épaisse de quatre doigts, et creusée en dedans.
22. L'une et l'autre de ces colonnes avait son chapiteau

d'airain. Le chapiteau de l'une avait cinq coudées de haut,

avec des réseaux et des grenades tout autour, le tout d'ai-

rain ; la seconde colonne avait des grenades et tout le reste

de même.
23. Il y avait quatre-vingt-seize grenades qui pendaient,

et les grenades entouréesde réseaux étaientau nombrede cent.

24. Le général de l'armée prit aussi Saraïas, le premier

sacrificateur, et Sophonias, le second, et les trois gardiens

du vestibule du temple.
25. Il enleva encore de la villeun eunuque qui commandait

les hommes de guerre, et sept hommes de ceux qui étaient

toujours devant le roi, qui furent trouvésdans la ville, et le

secrétaire, chef de l'armée, qui avait soin d'éprouver es

nouveaux soldats, et soixante hommes du peuple qui se

trouvèrent au milieu de la ville.
26. Nabuzardan, chef de l'armée, les prit tous, et es

emmena au roi de Babylone à Réblatha;
27. Et le roi de Babylone les fit tous mourir à Réblatha,a,

au pays d'Émath, et Juda fut transféré hors de son pays.

1 Cette circonstanceindique la date de cette prophétie,qui fut prononcée
par Jérémie sept ans avant la prise de Jérusalempar les Babyloniens.

2 Ces paroles terminent les prophéties de Jérémie, et presque tous les
exemplaires anciens finissent ainsi. On voit aisément par ce que contient
le chapitre LII, que ce chapitre n'est pas de Jérémie, puisqu'on y rapporte
des circonstances et des faits qui lui sont postérieurs.D'ailleurs ce n'est
proprement qu'un extrait du livre IV des Rois, un abrégé de ce qui s'est
passé à la prise de Jérusalem,et, pendant la captivité,jusqu'àla mort de
Jéehonias. Baruch ou Esdras ont cru nécessaire,pour instruire ceux qui
liraient la prophétie,de rappelerici plusieurs faits qui y ont rapportaussi
bien qu'aux lamentations qui suivent, auxquelles ce chapitre sert, pour
ainsi dire, de préface.

3 Plusieurs interprètespensent qu'il s'agit de la porte d'un passage sou-
terrain, ayant une issue du côté des jardins du roi, et conduisant dans la
campagne.

4 Cet événement eut lieu un jour de sabbat, quatre cent vingt-quatre
ans

trois mois huit jours après l'ouverturedes travaux pour la constrction du
temple par le roi Salomon.







LES LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE

Après que le peuple d'Israël eut été emmené en captivité, et la ville
de Jérusalem réduite en solitude, le prophète Jérémie, fondanten
larmes, s'assit et fit ces lamentations sur Jérusalem, soupirantdans
l'amertumede son coeur, et disant avec de grands cris2.

1. Comment cette ville si peuplée est-elle maintenant dé-
serte ? La maîtressedes nationsest devenue comme veuve ; la
reine des-provincesa été assujettie au tribut.

2. Elle n'a pas cessé de pleurer pendant la nuit, et ses joues
sont baignées de larmes. De tous ceux qui lui étaient chers,
il n'y en a pas un qui la console; tous sesamis l'ont méprisée,
et sont devenus ses ennemis.

3. Juda, plongédans la douleur et le plus dur esclavage, a
été dispersé ; il a demeuré parmi les nations, et il n'y a point
trouvé de repos. Tous ses persécuteurs l'ont saisi de toutes
parts.

4. Les rues de Sion pleurent, parce qu'il n'y a plus per-
sonne qui vienne aux solennités. Toutes ses portes sont dé-
truites, ses prêtres gémissent, ses vierges sont désolées, et
elle est plongée dans l'amertume.

5. Ses ennemis dominent ; ceux qui la haïssaient se sont
enrichis ; parce que le Seigneur l'a condamnée à cause de la
multitude de ses iniquités. Ses petits enfants ont été emme-
nés captifs devant l'ennemi, qui les chassait.

6. La fille de Sion a perdu toute sa beauté. Ses princes sont
devenus comme des béliers qui ne trouvent point de pâtu-
rages, et ils sont allés faibles et languissants devant l'en-
nemi qui les poursuivait.

7. Jérusalem s'est souvenue des jours de son affliction, de
ses prévarications, et de tous les biens qu'elle avait possédés
dans les siècles passés, lorsque son peuple tombait sous la
mainennemie, sans qu'il y eût personnepour la secourir. Ses
ennemis l'ont vue, et se sont moqués de ses solennités.

8. Jérusalema péché ; c'est pourquoi elle est devenue chan-
celante. Tous ceux qui l'honoraient l'ont méprisée, parce
qu'ils ont vu son ignominie; et elle a détourné son visage en
gémissant.

9. Ses souillures ont paru sur ses pieds, et elle ne s'est
point souvenue de sa fin. Dans son prodigieuxabaissement,
elle n'a pas de consolateur. Seigneur, voyez mon affliction,
parce que l'ennemi s'est élevé avec insolence.

10. L'ennemi a mis sa main sur tout ce qu'elle avait de
plus cher, car elle a vu entrer dans son sanctuaire les nations
qui, suivantvos ordonnances, ne devaientjamais entrerdans
votre assemblée.

11. Tout son peuple est dans les gémissements, et cherche
du pain. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient de plus précieux
pour trouver de quoi soutenir leur vie. Voyez, Seigneur, et
considérez l'avilissement où je suis réduite.

12. O vous tous qui passez par le chemin, considérez et
voyez s'il y a une douleur commela mienne ; car le Seigneur
m'a traitée selonsa parole, au jour de sa fureur, comme une
vigne qu'on a vendangée.

13. Il a envoyé d'en haut un feu dans mes os, et il m'a
châtiée. Il a tendu un filet sous mes pieds, et il m'a fait tom-
ber en arrière. Il m'a désoléeet accablée de tristesse pendant
tout le jour.

14. Le joug que m'ont attiré mes iniquités m'a accablétout
à coup. La main de Dieu en a fait comme des chaînes, qu'il
m'a mises sur le cou. Ma force a été affaiblie. Le Seigneur
m'a livrée à une main sous laquelleje ne pourrai me relever.

15. Le Seigneur a retiré du milieu de mon peuple tout ce
que j'avais d'hommes de coeur. Il a fait venir contre moi le
tempsoù il devait briser l'élite de mes guerriers. Le Seigneur
a foulé lui-mêmedans le pressoir la vierge fille de Juda.

16. C'est pour celaqueje pleure et que mes yeux répandent
des ruisseaux de larmes, parce que celui qui devait me con-
soler en me redonnant la vie s'est retiré loin de moi. Mes
enfants ont été exterminés, parce que l'ennemi a prévalu.

17. Sion a étendu ses mains : personne ne la console. Le
Seigneura ordonné aux ennemis de Jacob de venir l'attaquer

2 Ce passage ne se trouve pas dans l'hébreu ; il se lit seulementdans laversion grecque et dans la Vulgate.
3 Dans l'hébreu, ce verset commencepar cette lettre, la première del'alphabet hébraïque. Les autres lettres, placées suivant leur ordre dansl'alphabet, ont été regardées comme des chiffres pour distinguer les

versets.



de toutes parts. Jérusalemest devenueau milieud'euxcomme

une femme souillée.

18. Le Seigneurest juste, parce que j'ai provoquésa colère.
Peuples, écouteztous, je vous en conjure, et voyez ma dou-
leur. Mes vierges et mes jeunes hommes ont été emmenésen
captivité.

19. J'ai appelémes amis, et ils m'ont trompée ; mes prêtres
et mes vieillardsont expiré dans la ville, en cherchant quel-

que nourriture pour soutenir leur vie.

20. Seigneur, voyez mon affliction; mes entrailles sont
émues, mon coeur est bouleverséau dedans de moi, parce
que je suis remplie d'amertume. L'épée tue mes enfants au
dehors, et chez moi est l'image de la mort.

21. Ils ont su que je suis dans les gémissements, et per-
sonne ne me console. Tous mes ennemis ont appris mon
malheur, et ils se réjouissent parce que c'est vous qui m'avez
réduiteen cet état. Mais quand le jour sera arrivé auquel vous
devez me consoler,ils deviendrontsemblablesà moi.

22. Que tout le mal qu'ils ont commisse présente devant

vous. Traitez-les comme une vigne qu'on vendange, comme

vous m'avez traitée à cause de toutes mes iniquités. Car mes
gémissementssont continuels, et mon coeur est accablé de

douleur.

1. Comment le Seigneur, dans sa fureur, a-t-il couvert de
ténèbres la fille de Sion ? Il a précipité du ciel sur la terre la
gloire d'Israël,et il ne s'est pas souvenu de l'escabeau de ses
pieds1 au jour de sa fureur.

2. Le Seigneura renversé tout ce qu'il y avait de beau dans
Jacob ; il n'a rien épargné. Il a détruitdans sa fureur les rem-
parts de la fille de Juda ; il les a renversés à terre ; il a pro-
fané son royaume et ses princes.

3. Il a brisé, dans le transportde sa fureur, toute la force
d'Israël. Il a retiré sa main droite de devant l'ennemi, et il a
allumé dans Jacob comme un feu dévorant, dont la flamme a
couru de toutes parts.

4. Il a tendu son arc comme un ennemi; il a affermi sa
main droite comme un homme qui attaque; il a tué tout ce
qu'il y avait de beau dans la terre de la fille de Sion ; il a
répandu sa colère comme un feu.

5. Le Seigneurest devenu comme un ennemi. Il a renversé
Israël, il a fait tomber toutes ses murailles, il a détruit ses
remparts, et il a couvert d'humiliation les hommes et les
femmes de la fille de Juda.

6. Il a bouleversésa tente, commeun jardin qu'on détruit ;
il a démoli son tabernacle. Le Seigneur a fait oublier dans
Sion les fêtes et les jours de sabbat ; il a livré les rois et les
prêtres à l'opprobre et à l'indignation de sa fureur.

7. Le Seigneura rejeté son autel, il a donné sa malédiction
à son sanctuaire. Il a livré entre les mains des ennemis les
murs de ses tours, et ils ont poussé des cris dans la maison
du Seigneur, comme dans une fête solennelle2.

8. Le Seigneur a résolu d'abattre la muraille de la fille de
Sion ; il a tendu son cordeau3, et il n'a pas retiré sa main que
tout ne fût en ruine. Le boulevard et le mur ont gémi, ils ont
été détruits ensemble.

9. Ses portes sont enfoncéesen terre ; il en a rompuet brisé
les verrous. Il a banni son roi et ses princes parmi les na-
tions. Il n'y a plus de loi, et ses prophètes nont point reçu
de visions prophétiques du Seigneur.

10. Les vieillardsde la fille de Sion se sont assis à terre, et
gardent le silence. Ils ont couvert leur tête de cendre; ils se
sont revêtus de cilices ; les viergesde Jérusalemtiennentleur
tête baissée vers la terre.

11. Mes yeux se sont affaiblis à forcede verser des larmes ;

mes entrailles sont émues. Mon coeur a défailli à cause de la

ruine de la fille de mon peuple, en voyant les petits enfantset

ceux qui étaient encore à la mamelle tomber en défaillance

sur les places de la ville.

12. Ils disaient à leurs mères : Où est le blé ? où est le vin ?

lorsqu'ils tombaient sur les places de la ville, comme blessés

à mort, et qu'ils expiraient entre les bras de leurs mères.

13. A qui vous comparerai-je,ô fille de Jérusalem? A qui

dirai-je que vous ressemblez ? Où trouverai-jequelque chose

d'égal à vos maux ? et comment vous consolerai-je, ô vierge

fille de Sion ? Votre douleur est vaste et profondecomme la

mer. Qui vous guérira ?

14. Vos prophètes ont eu pour vous des visions fausses et
vaines, et ils ne vous découvraient point votre iniquitépour

vous exciter à la pénitence; mais ils ont eu pour vous des

rêveries pleines de mensonges et de déceptions4.

15. Tous ceux qui passaient par le chemin ont frappé des

mains en vous voyant. Ils ont sifflé la fille de Jérusalem en

branlant la tête, et en disant : Est-ce là cette ville d'une

beauté si parfaite, la joie de toute la terre ?

16. Tous vos ennemis ont ouvert la bouche contrevous. Ils

ont sifflé, ils ont grincé des dents, et ils ont dit : Nous la dé-

vorerons. Voici le jour que nous attendions. Nous l'avons

trouvé, nous l'avons vu.

17. Le Seigneur a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accom-

pli ce qu'il avait arrêté depuis longtemps. Il vous a détruite

sans vous épargner ; il vous a rendue un sujet de joie à vos

ennemis, et il a relevé la force de ceux qui vous haïssaient.

18. Leur coeur a crié vers le Seigneur, au sujet des mu-

railles de la fille de Sion ; laissez couler vos larmes nuit et

jour ; ne vous donnez aucun repos, et que votre paupière ne

se ferme pas.

19. Levez-vous, louez le Seigneur dès le commencement

des veilles de la nuit. Répandez votre coeur commel'eau en

présence du Seigneur ; levez vos mains vers lui pour l'âme

de vos petits enfants, qui succombentà la faim sur toutes les

places publiques.

20. Voyez, Seigneur, et considérez quel est le peuple que

vous avez ainsi traité. Est-il donc possible que les mères

1 Le temple, où il manifestaitsa présence d'une manière sensible.
2 Les ennemis, en pillant le temple, ont poussédes cris de joie tels que

les Juifs avaient coutume de faire dans les jours solennels de leurs
assemblées.

3 On avait coutume de tirer un cordeau pour marquer aux ouvriers ce

que l'on voulait construire ou démolir.ille
4 Les faux prophètes,pour plaire à la multitude et la laisser tranquille

au milieu de ses égarements, n'avaient pas honte de recourir a et vaines

rêveries et au mensonge.



soient réduites à manger le fruit de leurs entrailles, les petits
enfants qu'elles portent sur leurs bras 1 ? Les prêtres et les

prophètes seront-ils tués dans le sanctuaire du Seigneur?

21. Les enfantset les vieillards sont étendus dehors sur la
terre. Mesvierges et mes jeunes hommes sont tombés sous le
glaive ; vous les avez tués au jour de votre fureur; vous les

avez frappés, sans être touché de compassion.

22. Vous avez convoquécomme à un jour de fête mes enne-
mis, pour m'épouvanter. Il ne s'est trouvé personne qui pût
échapper, et qui fût exceptédans ce jour de la fureur du Sei-

gneur. Ceux que j'ai nourris et élevés ont été consumés par
mes ennemis.

1. Je suis un homme qui vois ma misère, sous la verge
de l'indignation du Seigneur.

2. Il m'a conduit et amené dans les ténèbres,et non à la
lumière.

3. Il a tourné et retourné sa main sur moi tout le jour.

4. Il a fait vieillir ma peau et ma chair ; il a brisé mes os.

5. Il a bâti autourde moi ; il m'a abreuvé de fiel etd'angoisse.

6. Il m'a placé dans des lieux ténébreux, comme ceux qui
sont morts pour toujours.

7. Il a élevédes forts contre moi, pour m'empêcher de sor-
tir ; il a appesanti mes fers.

8. En vain je crierais vers lui et je le prierais ; il a repoussé
ma prière.

9. Il a fermé mon chemin avec des pierres taillées ; il a
détruit mes sentiers.

10. Il est à mon égard comme un ours prêt à se jeter sur
sa proie, comme un lion dans un lieu caché.

11. Il a bouleversé mes sentiers, il m'a brisée, il m'a
laissée dans la désolation.

12. Il a tendu son arc, et il m'a placéecommeun but à ses
flèches.

13. Il a lancé dans mes reins toutes les flèches de son car-
quois.

14. Je suis devenu le jouet de tout mon peuple, le sujet
de leurs chansons pendant tout le jour.

15. Il m'a rempli d'amertume; il m'a enivré d'absinthe.

16. Il m'a rompu les dents entièrement ; il m'a nourri de
cendres.

17. La paix a été bannie de mon âme ; j'ai perdu le souve-
nir de toute joie.

18. J'ai dit : Enfin c'en est fait de ma force, et de l'espé-
rance que j'avais mise dans le Seigneur.

19. Souvenez-vousde la pauvreté où je suis, de mon afflic-
tion, de l'absinthe et du fiel dont vous m'avez abreuvé.

20. Je repasserai ces choses dans ma mémoire, et mon
âme est défaillante en moi-même.

21. J'entretiendraice souvenir dans mon coeur ; c'est pour-
quoi j'aurai de l'espérance.

22. Si nous n'avons point été perdus entièrement, c'est
l'effet des miséricordes du Seigneur, parce que sa bonté est
inépuisable.

23. Vous me faites tous les jours de nouvellesgrâces; vous
êtes parfaitement fidèle.

24. Le Seigneur est mon partage, a dit mon âme ; c'est
pourquoi je l'attendrai.

25. Le Seigneur est bon pour ceux qui espèrent en lui,
pour l'âme qui le cherche.

26. Il est bon d'attendreen silence le salut venant de Dieu.

27. Il est bon à l'homme de porter le joug dès sa jeunesse.

28. Il s'assiéra solitaire, et gardera le silence lorsque le
joug aura été placé sur lui.

29. Le visage prosterné dans la poussière, il dira : Peut-
être y a-t-il encore quelque espérance ?

30. Il tendra la joue à celui qui le frappera ; il sera rassasié
d'opprobres.

31. Car le Seigneur ne nous rejettera pas pour jamais.

32. S'il nous a rejetés, il aura enfin compassion de nous
dans la grandeur de ses miséricordes.

33. Car il n'a pas humilié à plaisir, ni rejeté les enfants
des hommes.

34. Il n'a pas foulé aux pieds tous les habitants de la terre
qui sont captifs.

35. Il ne refuse pas la justice due à un homme aux yeux
du Très-Haut.

36. Le Seigneur ne sait ce que c'est que de perdre un
homme en le condamnant contre l'équité.

37. Qui a dit qu'une chose arrivait sans l'ordre du Seigneur?

38. Les maux et les biens ne sortent-ils pas de la bouche
du Très-Haut ?

39. Pourquoi l'homme murmure-t-il pendant sa vie,
l'homme puni pour ses péchés ?

40. Examinons et sondons nos voies, et revenons vers le
Seigneur.

41. Élevons au ciel nos coeurs avec nos mains vers le
Seigneur.

42. Nous avons agi injustement ; nous nous sommes attiré
votre colère, Seigneur ; c'est pourquoi vous ne vous êtes pas
laissé toucher.

1 Menace faite par Moïse, comme le plus terrible effet de la vengeance
divine. (Deutéron.,XXVIII,53.)



43. Vous vous êtes caché dans votre fureur, et vous nous
avez frappés : vous avez tué, vous n'avez pas épargné.

44. Vous avez mis une nuée devant vous, afin que la
prière ne parvint point jusqu'à vous.

45. Vous m'avez mis au milieu des peuples, comme une
plante arrachée et rejetée.

46. Tous nos ennemis ont ouvert la bouche contre nous.

47. La prophétie est devenue pour nous frayeur, piége et
ruine.

48. Mon oeil a répandu des ruisseaux de larmes, à cause
de la ruine de la fille de mon peuple.

49. Mon oeil s'est affligé et n'a pas cessé de pleurer, parce
qu'il n'y a point de repos,

50. Jusqu'à ce que le Seigneurjette les yeux sur nous, et
nous regarde du ciel.

51. Mon oeil m'a ôté presque la vie, à cause du malheur
des filles de Jérusalem.

52. Ceux qui me haïssent sans sujet m'ont pris comme
un oiseau qu'on prend à la chasse.

53. Mon âme est tombée dans la fosse, et ils ont mis une
pierre sur moi.

54. Les eaux ont débordé sur ma tête, et j'ai dit : Je suis
perdu.

55. J'ai invoqué votre nom, Seigneur, du fond de l'abîme.

56. Vous avez entendu ma voix ; ne détournez pas votre
oreille de mes gémissementset de mes cris,

57. Vous vous êtes approché de moi au jour où je vous ai
invoqué. Vous avez dit : Ne craignezpas.

58. Vous avez pris la défense de la cause de mon âme,
Seigneur, Rédempteur de ma vie.

59. Vous avez vu, Seigneur, leur iniquité contre moi ;
faites-moi vous-même justice.

60. Vous avez vu toute leur fureur, et tous leurs mauvais
desseinscontre moi.

61. Vous connaissez,Seigneur, leurs outrageset leurs des-
seins pervers contre moi,

62. Les paroles de ceux qui m'insultent, et les complots
qu'ils méditent contre moi tout le jour.

63. Considérez le moment où ils sont assis, et le moment
où ils se lèvent ; je suis devenu le sujet de leurs chansons.

64. Seigneur, vous leur rendrez ce qu'ils méritent, selon
les oeuvres de leurs mains.

65. Vous leur mettrez, comme un bouclier sur le coeur,
les afflictions dont vous les accablerez.

66. Vous les poursuivrez dans votre fureur, et vous les
exterminerez,Seigneur,de dessousle ciel.

1. Comment l'or s'est-il obscurci? Comment a-t-il perdu

son éclat ? Comment les pierres du sanctuaire ont-elles
été dispersées aux coins de toutes les rues ?

2. Comment les enfants de Sion, si éclatants, et couverts
de l'or le plus pur, ont-ils été traités comme des vases de
terre, ouvrage des mains du potier ?

3. Les bêtes les plus féroces 1 découvrent leurs mamelles
et donnent du lait à leurs petits : la fille de mon peuple est
cruelle comme une autruche dans le désert.

4. La langue de l'enfant à la mamelle s'est attachée à son
palais dans l'ardeur de sa soif : les petits enfantsont demandé

du pain, et il n'y avait personne pour leur en donner.

5. Ceux qui se nourrissaient délicatementsont morts dans
les rues ; ceux qui mangeaientdans la pourpre ont embrassé
des immondices2.

6. L'iniquité de la fille de mon peuple est devenue plus
grande que le péché de Sodome, qui fut renversée en un
momentsans que la main des hommesait eu part à sa ruine.

7. Ses Nazaréens3 étaient plus blancs que la neige, plus

purs que le lait, plus rouges que l'ancien ivoire4, et plus
beaux que le saphir ;

8. Et maintenant leur visage est devenu plus noir que les

charbons. Ils ne sont plus reconnaissables dans les rues :
leur peau est collée sur leurs os ; elle est desséchée et deve-

nue comme du bois.

9. Ceux qui ont été tués par le glaive ont été plus heureux

que ceuxqui sont morts par la famine, parce que ceux-ci ont

souffert une mort lente, étant privés des fruits de la terre.

10. Des femmes tendres et compatissantes ont fait cuire

leurs enfants de leurs propres mains ; leurs enfants sont

devenus leur nourriture dans la ruine de la fille de mon

peuple.

11. Le Seigneur a satisfait sa fureur; il a répandu son

indignationet sa colère ; il a allumé dans Sion un feu qui l'a

dévorée jusqu'aux fondements.

12. Les rois de la terre et tous les habitants du monde

n'auraient jamais cru que les ennemis de Jérusalem, et ceux

qui la haïssent, dussent entrer par ses portes.

13. Ce fut en punition des péchés de ses prophètes, et des

iniquités de ses prêtres, qui ont répandu au milieu d'elle le

sang des justes.

14. Ils ont erré dans les rues comme des aveugles; ils se

sont souillés du sang qui y était répandu, et personnen'a

pu toucher leurs vêtements.

15. Retirez-vous, vous qui êtes souillés, leur criaient-ils,

1 Littéralement les lamies. On ignore à quels animaux ce nom peut con-

venir; aussi l'a-t-on traduit très-diversement. Nous avons préféré nous

servir d'une expressionvague. de
2 Ceux qui se couchaient sur des étoffes précieuses, de couleur de

pourpre, ont été forcés de se coucher sur le fumier et de se nourrirdes

aliments les plusvils.
3 C'est-à-direles personnesqui tenaient le premier rang parmi les Juifs

4 Les anciens, lorsque l'ivoire par la longueur du temps avait perdu

son éclat, le rougissaientavec du vermillon.









ÉZÉCHIEL

Ézéchiel, emmené à Babylone avec le roi Jéchonias, commença à prophétiser la cinquième année de sa captivité.

Ses prophéties sont des visions et des figures pleines de mystères,le plus souvent sombres et terribles.

Elles ont principalement pour objet la destruction de Jérusalem,

la dispersion des Juifs, leur retour dans la Terre-Sainte,la reconstruction de la ville et du temple,

le règne du Messie.

Commencementdes visions d'Ézéchiel. Le char de Dieu.

1. Il arriva la trentième année 1, au cinquième jour du
quatrième mois2, lorsque j'étais au milieu des captifs, près
du fleuve de Chobar3, que les cieux s'ouvrirent, et j'eus des
visions de Dieu.

2. Le cinquièmejour de ce mêmemois, la cinquièmeannée
de la transmigrationdu roi Joachin4 à Babylone,

3. Le Seigneur fit entendre sa parole à Ézéchiel, prêtre,
fils de Busi, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de
Chobar; et en ce lieu la main du Seigneur fut sur lui.

4. Et je vis, et voilà qu'un tourbillon de vent venait de
l'aquilon, avec une nuée immense dans laquelle apparaissait
du feu, et tout autour une grandeclarté ; et au milieu de ce
feu était comme une sorte de métal étincelants5.

5. On apercevaitau centre la ressemblante de quatre ani-
maux6 ; et voici leur forme : ils ressemblaientà l'homme.

6. Chacun d'eux avait quatre faces, et chacun d'eux avait
quatre ailes.

7. Leurs pieds étaient droits, la plante de leurs pieds était
comme la plante du pied d'un veau, et ils étincelaientcomme
l'airain poli.

8. Il y avait des mains d'homme sous leurs ailes, à leurs
quatre côtés, et ils avaient chacunquatre faces et quatre ailes.

9. Les ailes de l'un étaient jointes aux ailes de l'autre. Ils

ne se retournaient point pour marcher, mais chacun d'eux
marchait devant lui.

10. Or telle était la ressemblance de leurs visages : ils
avaient tous quatre par devant une face d'homme, tous
quatre à droite une face de lion, tous quatre à gauche une
face de boeuf, et tous quatre par derrière une face d'aigle.

11. Leurs faces et leurs ailes s'étendaient en haut, fis se
tenaient l'un l'autre par deux de leurs ailes, et ils couvraient
leur corps avec les deux autres.

12. Chacun d'eux marchait devant lui. Ils allaient où les

emportait l'impétuosité de l'esprit, et ils ne se retournaient
point pour marcher.

13. Les animaux paraissaient comme des charbons brû-
lants, ils brillaient comme des lampes ardentes. On voyait le

feu courir au milieu d'eux ; ce feu étincelait, et dardait des

éclairs.
14. Et les animaux allaient et revenaient, semblablesà des

éclairs étincelants.
15. Et lorsque je regardais ces animaux, je vis paraître

près d'eux sur la terre une roue qui avait quatre faces.
16. A voir ces roues et la manière dont elles étaient faites,

elles paraissaient semblablesà l'eau de la mer. Toutes quatre

se ressemblaient, et elles paraissaient clans leur formeet dans

leur mouvement comme si une roue eût été au milieu d'une

autre roue.
17. Leurs quatre parties allaient toutes en même temps,

et elles ne se tournaient point pour avancer.
18. Elles avaient une circonférence et une hauteur ef-

frayantes, et toutes les quatre étaient couvertes d'yeux sur

leurs jantes.
19. Lorsqueles animauxmarchaient, les roues s'avançaient

aussi auprès d'eux ; et lorsque les animaux s'élevaient de

terre, les roues s'élevaient aussi avec eux.
20. Partout où allait l'esprit et où l'esprit s'élevait, les

roues s'élevaient aussi et le suivaient.Car l'esprit de vie était

en elles.
21. Lorsque les animaux allaient, les roues allaient, lois

qu'ils s'arrêtaient,elles s'arrêtaient ; lorsqu'ils s'élevaient de

terre, elles s'élevaient avec eux et les suivaient, parce que

l'espritde vie était en elles.
22. Au-dessus de la tête des animaux il y avait un firma

ment semblableà un cristal éblouissant,et il était étendu sur

leurs têtes.

1 Saint Jérôme pense que ces trente années doivent se compter depuis la
dix-huitième du règne de Josias, lorsque le livre de la loi fut retrouvé, et
que ce prince, à cette occasion, fit une nouvelle alliance avecDieu.

2 Du mois appelé par les Hébreux tammuz, qui correspond en partie à
notre mois de juin, en partieà notre mois de juillet, et qui était le qua-
trième de l'année religieuse des Juifs.

3 C'est le nom chaldéen du Chaboras, qui prend sa source dans la Méso-
potamie et se jette dans l'Euphrate, près de Charchémis (aujourd'hui
Circésie).

4 Surnommé Jéchonias.
5 Ce tourbillon et cette nuée semblent marquer l'arrivéede Nabuchodo-

nosor, qui devaitfondrecomme la tempête sur Jérusalem. (S. JÉRÔME.)Cette
vision est pleine d'obscurités et de mystères. Les interprètes l'expliquent
de bien des manières. Mais tous s'accordent à y voir une représentation de
la majesté de Dieu se manifestant aux hommes par l'éclatde ses principaux
attributs.

6 Animaux,ou, plus proprement, êtres animés, êtresvivants. C'est le sens
donné à ce mot dans les langues anciennes. Ces quatre animaux symbo-
liques représententles esprits célestes exécuteurs des volontés de Dieu.
La plupart des Pères y voient aussi les figures prophétiques des quatre
évangélistes.







23. Sous ce firmament ils tenaient leurs ailes droites, vis-
à-vis l'une de l'autre; chacun d'eux couvrait son corps avec

deux ailes.
24. Et j'entendais le bruit de leurs ailes comme le bruit des

grandes eaux, comme la voix de Dieu dans les hauteurs du

ciel. Ce bruit, lorsqu'ilsmarchaient, était comme celui d'une
multitude et comme le bruit de toute une armée; quand ils

s'arrêtaient,ils tenaient leurs ailes abaissées.
25. Quandlavoixse faisaitentendreau-dessusdu firmament

étendu sur leurstêtes, ils s'arrêtaient et baissaientleurs ailes.
26. Et dans ce firmament au-dessus de leurs têtes, on

voyait comme un trône qui ressemblait au saphir, et l'on
apercevait comme un homme assis sur le trône1.

27. Et je vis comme l'éclat d'un métal brillant, semblable
au feu, au dedans et autour de lui. Depuis ses reins jusqu'en
haut, et depuis ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu
qui jetait une grande clarté,

28. Et comme l'arc qui paraît dans une nuée un jour de
pluie. Telle était la splendeurde la lumièrequi l'environnait2.

Vocationd'Ézéchielau ministère prophétique. Dieu lui présente un livre.

1. Telle fut cette vision, qui me représenta la gloire du
Seigneur. Ayant vu ces choses, je tombai la face contre
terre, et j'entendis une voix qui me parla, et me dit : Fils de
l'homme3, lève-toi sur tes pieds, et je te parlerai.

2. Et l'Esprit, après m'avoir parlé, entra en moi, et m'af-
fermit sur mes pieds; et je l'entendis qui me parlait,

3. Et me disait : Fils de l'homme, je t'envoie aux enfants
d'Israël, vers un peuple apostat qui s'est retiré de moi. Eux
et leurs pères ont violé mon alliance jusqu'à ce jour.

4. Des enfants au front dur, au coeur indomptable, voilà
ceux vers qui je t'envoie.Et tu leur diras : Voici ce que dit le
SeigneurDieu.

5. Peut-être entendront-ils, peut-être s'arrêteront-ils dans
leur voie, car c'est un peuple qui m'irrite; ils sauront au
moins qu'un prophète a été au milieu d'eux.

6. Toi donc, fils de l'homme, ne les crains point, n'ap-
préhende pas leurs discours; parce que ceux qui sont avec
toi sont incrédules et rebelles, et que tu habites au milieudes
scorpions. Ne crains pas leurs paroles, et ne redoute pas
leurs visages, car c'est un peuple qui m'irrite.

7. Tu leur rapporteras donc mes paroles; peut-être écou-
teront-ils et cesseront-ils de pécher, car c'est un peuple qui
ne fait que m'irriter.

8. Mais toi, fils de l'homme, écoute tout ce que je te dis.
Ne me provoque pas toi-même comme ce peuple provoca-
teur ; ouvre la bouche, et mange ce que je te présente.

9. Et je vis, et voici qu'une main s'avançavers moi, tenant
un livre roulé4 ; elle le déployadevant moi, et il était écrit en
dedans et en dehors, et il contenait des lamentations, des
cantiques et des malédictions.

Ézéchiel mange le livre. Dieu le prépare au ministèreprophétique
et lui commande de se renfermerdans sa maison.

3. Et il me dit : Fils de l'homme, tu te nourriras de ce
volume que je te donne, et tes entrailles en seront rassa-
siées6. Je le mangeai, et il devint dans ma bouche doux
comme le miel.

4. Et il me dit : Fils de l'homme, va vers la maisond'Israël,
et annonce-luimes paroles.

5. Ce n'est pas à un peuple d'un langage profond, dont la
langue te soit inconnue, que tu es envoyé, c'est à la maison
d'Israël.

6. Non, ce n'est pas vers des peuples divers, d'un langage
inintelligible et d'une langue tellement inconnue que tu ne
puisses les entendre; certes, si je t'envoyais vers de tels
peuples, ils t'écouteraient.

7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'entendre,parce
qu'elle ne veut pas m'entendre. Car toute la maison d'Israël
a un front d'airain et un coeur endurci.

8. Voici donc que j'ai rendu ton visage plus ferme que leur
visage, et ton front plus dur que leur front.

9. Je t'ai donné un front de pierre et de diamant7. Ne les
crains pas, ne tremble pas en leur présence; parce que c'est
une race qui ne cessepoint de m'irriter.

10. Et il me dit : Fils de l'homme, reçois dans ton coeur
toutes les paroles que je te dis, et que ton oreilleles écoute.

11. Va trouver les captifs, les enfants de mon peuple; parle-
leur, et dis-leur: Voici ce que dit le Seigneur Dieu, pour voir
s'ils écouteront, et s'ils cesseront de pécher.

12. Alors l'Esprit me saisit, et j'entendis derrière moi une
voix éclatante qui disait : Bénie soit dans les cieux la gloire
du Seigneur!

13. J'entendis aussi le bruit des animaux qui frappaient
leurs ailes l'une contre l'autre, le bruit des roues qui sui-
vaient les animaux, et le bruit d'une secousse formidable.

14. Et l'Esprit me souleva et m'emporta, et je m'en allai
l'âme pleine d'amertume et d'indignation8. Mais la main du
Seigneurétait avec moi et me fortifiait.

15. Je vins vers les captifs de la transmigration, près
d'un amas de blé récemment coupé, vers ceux qui demeu-
raient près du fleuve de Chobar. Je m'assis où ils étaient
assis, et je demeurai là sept jours dans la tristesse au milieu
d'eux.

16. Après que les sept jours furent passés, le Seigneur
m'adressa la parole, et me dit :

17. Fils de l'homme, je t'ai donné pour sentinelle à la
maison d'Israël ; tu écouteras la parole de ma bouche, et tu
lui parleras de ma part.

18. Si, lorsque j'aurai dit à l'impie : Tu mourras, tu ne
l'avertis pas et ne lui parles pas, pour qu'il se détourne de sa
voie criminelle et qu'il vive, l'impie mourra dans son ini-
quité, mais je te redemanderai son sang.

19. Mais si tu l'annonces à l'impie, et qu'il ne se conver-
tisse pas de son impiété et de sa voie criminelle, il mourra
dans son iniquité, mais pour toi tu auras délivré ton âme.

20. Et si le justeabandonnesa justice et commetl'iniquité,

1 Laplupartdes saints Docteurs voient dans cet homme assis sur le trône
l'image du Christ rédempteur,de l'Homme-Dieu, que saint Jean appelle la
vraie lumière.

2
Voici la liaison des différentes parties de cette vision célèbre, appelée

le char de Dieu. Le prophètevoit comme la figure d'un homme, assis sur
un trône, qui lui-même repose sur une voûte semblable au firmament.
Cette voûte est portée par quatre animaux vivants et symboliques, à côté
desquels se meuvent quatre roues. Le tout apparaît sous la forme d'un
nuage sombre et enflammé. D'après les interprètes, c'est la représentation
de l'action générale de Dieu dans le gouvernement de ses créatures.Le
feu, au centre de la vision, est l'image de la majesté de Dieu présent
partout.L'arc-en-cielqui paraît à la fin est l'emblème de Dieu faisant la
paix et se réconciliant avec les hommes.

3 Fils de l'homme,hébraïsme pour homme. Suivant saint Jérôme, Dieu
adressait la parole en ces termesaux prophètes pour leur rappelerla fai-
blesse de la naturehumaine et les prémunircontre l'orgueil, au milieu des
visions angéliques dont ils paientfavorisés.

4 Un livre en rouleau. Les anciens écrivaient sur de la toile ou sur des
peaux, quils roulaientautourd'un morceau de bois de forme cylindrique.

5 Ceci ne se passa qu'en vision. Dieu veut dire : Comprends et conserve
fidèlement ce que je vais te révéler.

6 Il devait remplir son coeur des vérités saintes, et s'en nourrir par une
profonde méditation.

7 Ces images montrent la persévérance et la fermeté des prophètes dans
l'exercice de leurs fonctions.

8 A la vue de l'endurcissementde ce peuple et des châtimentsdont'il
était menacé.



je mettrai devant lui une pierre dachoppement1, il mourra,

parce que tu ne l'auras pas averti ; il mourra dans son péché ;

le souvenir des actions de justice qu'il a faites sera effacé,et
je te redemanderaison sang.

21. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne
pèche point, il vivra de la véritablevie, parce que tu l'auras
averti, et tu auras délivré ton âme.

22. Ensuite la main du Seigneurfut sur moi, et il me dit :

Lève-toi, sors dans la campagne, et là je te parlerai.
23. Je me levai, et je sortis dans la campagne,et voici que

la gloire du Seigneur m'apparut telle que je l'avais vue près
du fleuve de Chobar. Et je tombai la face contre terre.

24. Alors l'Esprit entra en moi, et m'affermitsurmespieds,
et il me parla, et me dit : Va, enferme-toi dans ta maison2.

25. Fils de l'homme,voici que deschaînesontété préparées

pour toi ; ils te lieront, et tu ne sortiras pas au milieu d'eux.
26. Je ferai que ta langue s'attachera à ton palais ; tu seras

muet, et tu ne les reprendras plus, parce que la maison
d'Israël ne cesse point de m'irriter.

27. Mais lorsque je t'aurai parlé, je t'ouvrirai la bouche,
et tu leur diras : Voici ce que dit le SeigneurDieu : Que celui
qui écoute, écoute ; que celui qui se repose, se repose ; parce
que la maison d'Israël m'irrite sans cesse.

Prophétie du siège de Jérusalem. Actions symboliquesfigurant
les châtiments réservés à cette ville.

1. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, mets-la
devant toi, et trace dessus le plan de Jérusalem3.

2. Tu formeras le siège contre elle, tu élèveras des retran-
chements, tu jetteras une chaussée, tu l'environneras d'une
armée, et tu dresseras des béliers autour de ses murs.

3. Prends aussi une poêle de fer : tu la placerascommeun
mur de fer entre toi et la ville, tu fixeras tes regards sur elle,
elle sera assiégée, et tu en feras le siége. Ceci est un signe
pour la maison d'Israël4.

4. Tu te coucherasensuite sur le côtégauche, et tu mettras
sur toi les iniquités de la maisond'Israël, autant de jours que
tu resteras couché sur ce côté, et tu te chargeras de leur ini-
quité.

5. Je t'ai donné trois cent quatre-vingt-dix jours5 pour
les années de leurs iniquités, et tu porteras l'iniquité de la
maison d'Israël.

6. Lorsque tu auras accompli cela, tu te coucheras une
seconde fois sur le côté droit, et tu prendras sur toi l'iniquité
de la maison de Juda pendant quarante jours6 ; c'est un jour
que je te donne pour chaque année.

7. Tu tourneras le visage vers le siège de Jérusalem, et, le
bras étendu, tu prophétiserascontre elle.

8. Voici que je t'ai environnéde chaînes, et tu ne te retour-

neras pas d'un côté sur l'autre7, jusqu'à ce que les jours du
siège que tu vas former soient accomplis.

9. Prends encore du froment, de l'orge, des fèves des
lentilles, du millet et de la vesce, mets-les dans un vase etfais-en pour toi des pains pour autant de jours que tu dormi-

ras sur le côté. Tu en mangeras pendant trois cent quatre
vingt-dixjours8.

10. Ta nourriture de chaque jour sera du poids de vingt
sicles9, et tu la prendras d'un temps à un temps10.

11. Tu boiras aussi l'eau par mesure, la sixième partie du
hin11, et tu la boiras d'un temps à un temps.

12. Ce que tu mangeras sera comme un pain d'orge cuit
sous la cendre, et tu le cuiras à leurs yeux avec des excré-
ments humains desséchés12.

13. Le Seigneur ajouta : Les enfants d'Israël mangeront
ainsi leur pain souillé au milieu des nations vers lesquelles je
les chasserai.

14. Je dis alors : A, a, a, Seigneur Dieu ! mon âme n'a
point encore été souillée, et depuis mon enfance jusqu'à ce
jour je n'ai mangé d'aucune bête morte d'elle-même, ou
déchirée par les animaux sauvages, et aucune chair impure
n'est entrée dans ma bouche.

15. Le Seigneur me répondit : Voici que je te donne du
fumier de boeuf au heu d'excréments humains, et tu t'en
serviras pour cuire ton pain.

16. Et il ajouta : Fils de l'homme, je vais briser dans Jéru-
salemla force du pain. Ils mangeront le pain au poids et dans
la frayeur, et ils boiront l'eau par mesure et dans l'angoisse.

17. En sorte que le pain et l'eau leur manquant, ils tombe-
ront sur les bras l'un de l'autre, et ils se dessécheront dans
leur iniquité.

Dieu ordonne au prophète de se couper la barbe et les cheveux,

pour figurer les châtiments réservésà son peuple.

1. Et toi, fils de l'homme,prends un fer tranchant,et fais-le

passer sur ta tête et sur ta barbe pour en raser tous les poils ;

puis tu prendras un poids et une balance pour les partager.
2. Tu en jetterasun tiers dans le feu au milieu de la ville,

à mesure que les jours du siège s'accompliront; tu en pren-
dras un tiers que tu couperas avec l'épée autour de la ville,

et tu jetteras au vent l'autre tiers, que je poursuivraile glaive

en main.
3. Et tu en réserveras un peu, que tu lieras au bord de ton

manteau.
4. Tu en prendras encore un peu, que tu jetterasdans le

feu, où ils seront consumés, et il en sortira une flamme qui

se répandra sur toute la maison d'Israël.
5. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : C'est là cette Jérusa-

lem que j'ai établie au centre des nations, et qui est envi-

ronnée de leurs provinces13.

6. Elle a méprisé mes commandementsjusqu'à se rendre

plus impie que les nations ; elle a violé mes préceptes plus

que les pays qui l'entourent ; car ses habitants ont foulé aux

pieds mes commandements, et ils n'ont pointmarché dans la

voie de mes préceptes.

1 Je lui enverrai l'épreuve de quelque adversité. L'adversité est une
pierre de touche à l'égard des justes ; Dieu a permis qu'elle fût placée sur
la voie de cette vie, afin de les éprouver. Heureux celui qui sait en profiter
et pour qui elle n'est pas une occasionde chute !

2 Il faut qu'Ézéchielse renferme dans sa maison,pour y faire d'abord les
actions qui devaient être les symboles des châtiments dont Jérusalem était
menacée.

3 Les Babyloniens écrivaient sur des briques. De nos jours on a trouvé,
en creusant dans la contrée où était Babylone, une multitude de briques
portant des inscriptions cunéiformes.

4 C'est-à-dire, devait représentersymboliquement aux Israélites le siège
futur de Jérusalem. L'action étant plus que la parole capable de frapper
des hommes assujettis aux sens, Dieu s'en sert, par l'organe du prophète,
pour fixer daxantageleur attention.

5 Ces trois cent quatre-vingt-dix jours figurent les trois cent quatre-
vingt-dix années pendant lesquelles Dieu avait supporté les iniquités des
dix tribus, à compter depuis le schisme de Jéroboam jusqu'à la prise de
Jérusalem.

6 Ces quarante jours représententquarante années, et se comptent depuis
le renouvellementde l'alliance que Josiasfit avecle Seigneur, jusqu'à l'année
de la prise de Jérusalem.

7 Les commentateurs pensent que cet ordre donné au prophète n'étai

que pour le temps des nuits.
8 C'est une seconde action figurée relative à l'horribledisettequi devait

se faire sentir pendantle siège de Jérusalem.

12 C'était pour représenter l'état effroyable où les habitants de Jérusalem

devaient se trouver réduits. La coutume de se servir de la fiente de boeufs

ou de chameaux pour faire cuire les alimentsétait d'ailleurs généra même

certainescontrées de l'Orient ; les voyageurs modernes racontent la me

chose desArabes.
13 Jérusalem, suivant une opinion qui a eu cours durant de longs sècles,

était le point centralde la terre, et, par cette raison, d'après saint Jérôme,

très-bien placée pour devenir la lumièredes nations.



7. C'est pourquoivoici ce que dit le SeigneurDieu : Parce

quevous avez surpassé en impiété les nations qui sont autour
de vous, que vous n'avez pas marché dans la voie de mes
préceptes, ni observé mes commandements, et que vous
n'avez pas même agi comme les peuples qui vous envi-
ronnent,

8. Je viens à toi (Jérusalem), dit le Seigneur Dieu, et
j'exercerai moi-même mes jugements au milieu de toi, aux
yeux des nations,

9. Et je ferai en toi ce que je n'ai jamaisfait, ce que je ne
ferai jamaisdans la suite, à cause de toutes tes abominations.

10. Oui, au milieu de toi, les pères mangeront leurs en-
fants, et les enfants mangerontleurs pères ; j'exécuterai sur
toi mes jugements, et je disperserai tes restes à tous les
vents.

11. Je le jure par moi-même, dit le SeigneurDieu, parce
que tu as souillé mon sanctuaire par tous tes crimes et par
toutes tes abominations, je te réduirai en poudre ; mon oeil

ne t'épargnera pas, et je n'aurai aucune pitié.
12. Un tiers de tes habitantspérira par la peste, et suc-

combera à la famine au milieu de ton enceinte ; un tiers
tombera sous le glaive autour de tes murs, et je disperserai
à tous les vents l'autre tiers, que je poursuivrai l'épée à la
main.

13. Ma fureur sera à son comble ; je ferai reposer mon
indignationsur eux, et je serai satisfait ; et lorsque mon
indignation sera épuisée contre eux, ils sauront que c'est
moi, le Seigneur, qui leur ai parlé dans ma colère1.

14. Je ferai de toi un désert, et je te rendrai l'opprobre
des nations qui t'environnent, à la vue de tous les pas-
sants.

15. Et tu seras pour les nations d'alentour un sujet de mé-
pris et de malédiction, et un exemple qui les frappera de
stupeur, lorsque j'aurai exercé mes jugements sur toi dans
mon indignation et ma fureur, et dans toute la sévérité de
ma colère.

16. C'est moi le Seigneur qui ai parlé : Lorsque j'aurai
lancé contre tes habitants les traits mortels de la faim qui
les feront périr, (citoyens de Jérusalem, ) j'accumuleraisur
vous les horreurs de la famine, et je briserai au milieu de
vous le pain, soutien de votre vie ;

17. J'enverrai la famine et les bêtes féroces pour vous
exterminer ; la peste et le carnage régneront parmi vous, et
je ferai planer le glaive sur vos têtes. C'est moi, le Seigneur,
qui ai parlé.

Prédiction de la destruction des villes et des hauts lieux.

1. Le Seigneur, m'adressant encore la parole, me dit :
2. Fils de l'homme, tourne le visage vers les montagnes

d'Israël; prophétise contre elles2,
3. Et dis-leur : Montagnes d'Israël, écoutez la parole du

SeigneurDieu. Voici ce que dit le Seigneur Dieu aux mon-
tagnes, aux collines, aux rochers et aux vallées3 : Je vais
faire venir le glaive contre vous, et je détruirai vos hauts
lieux.

4. Je renverseraivos autels, je briserai vos simulacres, et
je jetterai aux pieds de vos idolesceux d'entre vous qui se-
ront tués.

5. J étendrai les cadavres des enfants d'Israël devant vos
statues, et je disperseraivos ossementsautour de vos autels.

6. Dans tous les pays que vous habiterez, les villes seront

désertes, les hauts lieux détruits et renversés, vos autels
brisés et abandonnés, vos idoles anéanties, vos temples
abattus ; et vos ouvrages disparaîtront.

7. Un grand carnage se fera au milieu de vous, et vous
saurez que je suis le Seigneur.

8. Et je réserverai d'entre vous quelquesrestes qui échap-
peront au glaive des nations, lorsque je vous disperserai
parmi les peuples.

9. Et ceux d'entre vous que j'aurai délivrés se souvien-
dront de moi parmi les nations où ils ont été emmenés cap-
tifs, parce que je briserai leur coeur rebelle et adultère, et
que je fermerai leurs yeux prostitués aux idoles; et ils auront
eux-mêmes en horreurle mal qu'ils ont fait dans toutes leurs
abominations.

10. Ils sauront alors que moi, le Seigneur,je ne les ai pas
menacés en vain de leur envoyer ces maux.

11. Voici ce que dit le SeigneurDieu : Frappe des mains et
frappe du pied4 ; et dis : Malheur sur tous les crimes abomi-
nables de la maisond'Israël, parce qu'ils périront par l'épée,
par la famine et par la peste !

12. Celui qui est au loin mourra de la peste ; celui qui est
auprès tombera sous le glaive ; celui qui aura^èchappé et
sera assiégé mourra de faim, et j'épuiserai mon indignation
sur eux.

13. Et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque vos
morts sanglants seront étendus parmi vos idoles, autour de
vos autels, sur toutes les hautes collines, sur tous les sommets
des montagnes, sous tous les arbres de vos forêts, sous tous
vos chênes verdoyants, et dans tous les lieux où brûlait
l'encens qui fumait devant vos odieux simulacres.

14. J'étendrai ma main sur eux, et dans tous les lieux où
ils habitentje rendrai la terre aussi désoléeet abandonnéeque
le désert de Déblatha5 ; et ils sauront que je suis le Seigneur.

Prédiction de la ruine totale du royaume de Juda.

1. Le Seigneur m'adressa encore la parole, et me dit :
2. Et toi, fils de l'homme (écoute) : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu de la terre d'Israël. La fin approche, la fin
vient pour les quatre régions du pays6.

3. Maintenantta fin est arrivée ; je vais répandre ma fureur
sur toi, te juger selon tes voies, et te charger de toutes tes
abominations.

4. Mon oeil ne t'épargnera pas, sera sans pitié, et je ne
ferai pas miséricorde ; mais je mettrai sur toi la peine de tes
crimes, et tes abominations seront au milieu de toi ; et vous
saurez tous que je suis le Seigneur,

5. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Une affliction vient,
et encore une affliction.

6. La fin vient, la fin est proche ; elle s'avance contre toi,
la voilà qui vient.

7. Habitant de la contrée, la destruction te menace; un
temps vient, un jour est proche, c'est celui du carnage, et
non du chant joyeux des montagnes.

8. Maintenant je répandrai de près sur toi ma colère ;
j'épuiserai sur toi ma fureur ; je te jugerai selon tes voies,
et je te chargerai de tous tes crimes.

9. Mon oeil ne t'épargnera pas, et je n'auraipas de misé-
ricorde ; mais je ferai peser sur toi tes iniquités; tes abomi-
nations seront au milieu de toi ; et vous saurez tous que je
suis le Dieu qui punit.

1 Il ne faut attribuerà Dieu aucun mouvement de trouble et de passion.
Il s'exprimeainsi, dit saint Jérôme, par un langage qui nous est connu,afin
de nous faire mieux comprendre les rigueurs de sa justice.

2 Il est fait mention des montagnes,parce que c'était là principalement
qu'étaientérigés des autelsaux idoles. (S. JÉRÔME.)

3 Le culte idolâtrique était aussi pratiqué dans les vallées près des fon-
taines. (IV Rois,XXIII, 10. – Isaïe, LVII, 5.)

4 En signe d'étonnementet de douleur à la vue de tant de crimes.
(S. JÉRÔME.)

5 Ou Réblatha, dans le nord de la Palestine, où Sédécias fut conduit.
(Jérém., XXXIX,5.)

6 Lesquatrerégions du pays désignent toute la terre d'Israël, le pays des
dix tribus. Cette fin arriva quatre à cinq ans après, lorsque Nabuchodo-
nosor vint assiéger Jérusalemla neuvième année du règne de Sédécias.



10. Voici le jour ; il vient : la destruction commence ; la

verge a fleuri, l'orgueila produit ses rejetons1.

11. L'iniquitéa poussé sur la verge de l'impiété ; il ne res-
tera rien d'eux, ni de leur multitude, ni du bruit quils ont

fait, et il n'y aura pas de trêve à leurs maux.
12. Le temps vient, le jour est proche : que celui qui

achète ne se réjouisse point; que celui qui vend ne s'afflige

point, parce que la colère sera sur tout le peuple.
13. Celui qui vend ne rentrera point en possession de ce

qu'il aura vendu2 ; car cela arrivera pendant la vie mêmede

ceux qui vivent présentement. Cette prophétie, qui regarde

tout le peuple, ne sera pas vaine, et nul ne trouvera d'appui

dans le dérèglementde sa vie.
14. Sonnez de la trompette ; que tous se préparent : et

personnene court au combat ; car ma colère pèse sur tout ce
peuple.

15. Au dehors le glaive, la peste et la famine au dedans.

Celui qui est dans les champs mourra par le glaive ; celui

qui est dans la ville sera dévoré par la peste et la famine.

16. Ceux qui prendront la fuite seront sauvés ; mais ils

seront sur les montagnescomme les colombes des vallées,
tremblant de crainte dans la vue de leurs iniquités.

17. Tous les bras seront énervés, et tous les genoux
chancelleront.

18. Ils se revêtiront de cilices, et la terreur les envelop-
pera ; la confusion sera sur tous les visages, et toutes les tètes
deviendrontchauves3.

19. Leur argent sera jeté avec mépris, et leur or sera
comme de la boue. Leurs richesses ne pourront ni les déli-

vrer au jour de la colère du Seigneur, ni leur servir pour se
rassasier et pour assouvir leur faim, parce que leur iniquité
s'en est fait un sujet de scandale.

20. Ils se sont servis de l'ornement de leurs colliers pour
repaître leur orgueil, et ils en ont fait les images de leurs
abominations et de leurs idoles. C'est pourquoi j'ai regardé
leurs richesses comme un objet impur.

21. Je les abandonnerai au pillage des étrangers; elles
deviendrontla proiedes impies, qui en useront comme d'une
chose souillée.

22. Je détourneraimes regards de mon peuple ; des étran-

gers violeront le secret de mon sanctuaire, et des brigands

y entreront pour le profaner4.

23. (Prophète),achèvetes menaces; car la terreest pleine
du sang qu'ils ont injustementrépandu, et leur ville est rem-
plie d'iniquité.

24. Je ferai venir les plus méchants d'entre les peuples,
qui s'empareront de leurs demeures. Je mettrai un terme à
l'orgueil des puissants, et leurs ennemis posséderont leur
sanctuaire.

25. Au jour de l'angoisse, ils chercheront la paix, et il n'y
en aura plus.

26. Ils verront venir calamité sur calamité, et les bruits
alarmants se succéderont. Ils demanderont des visions aux
prophètes, et la loi sera morte dans la bouche des prêtres5,
et le conseil dans la bouche des vieillards.

27. Le roi sera dans le deuil, la tristesse sera le vêtement
des princes, et les mains du peuple de la contrée tomberont
de frayeur. Je les traiterai selon leurs oeuvres, je les jugerai
comme ils auront jugé, et ils sauront que je suis le Seigneur.

Le prophète est transportéen esprit à Jérusalem, dans le temple,où il voit
sous diverses figures les idolâtries et les iniquités des Juifs.

1. La sixième année6, le cinquièmejour du sixièmemois
comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de
Juda étaient assis en ma présence, la main du SeigneurDieu
tomba sur moi7.

2. Et je vis, et voilà qu'une figure m'apparut comme un
feu ardent ; depuis les reins jusqu'en bas c'était du feu, et
depuis les reins jusqu'en haut c'était une lumière étince-
lante, semblableà l'airain mêlé d'or.

3. Et je vis comme une main étendue qui me saisit par les
cheveux. Et l'Esprit m'éleva entre le ciel et la terre, et me
transporta à Jérusalem dans une vision divine, près de la
porte intérieure qui regardait l'aquilon, où était placée l'idole
de jalousie qui provoqueDieu8.

4. Là je vis la gloire du Dieu d'Israël selon la vision que
j'avais eue dans la campagne.

5. Et il me dit : Fils de l'homme, lève les yeux du côté de
l'aquilon. Et ayant levé les yeux de ce côté, je vis, vers
l'aquilon de la porte de l'autel, cette idole de jalousie qui
était à l'entrée.

6. Fils de l'homme, ajouta-t-il, ne vois-tu pas ce que font

ceux– ci, les grandesabominationsque commet ici la maison
d'Israël, pour que je m'éloignede mon sanctuaire ? Et si tu
te retournes, tu verras des abominationsencore plusgrandes.

7. Et il me conduisità l'entrée du parvis ; je regardai, et
voici qu'il y avait une ouverture dans la muraille,

8. Et il me dit : Fils de l'homme, perce la muraille ; et
lorsquej'eus percé la muraille, je vis une porte.

9. Et il me dit ; Entre, et vois les horribles abominations

que ceux-ci font en ce lieu.
10. J'entrai, et en même temps je vis des imagesde toutes

sortes de reptiles et d'animaux9, et l'abominationde la mai-

son d'Israël, et toutes ces idoles étaient peintes sur la mu-
raille tout autour.

11. Et soixante-dix10 des anciens de la maison d'Israël

se tenaient debout devant ces peintures, et Jézonias, fils

de Saphan, était au milieu d'eux ; chacun avait un encen-

soir à la main, et la fumée de l'encens s'élevait en nuage.

12. Et il me dit : Tu vois, fils de l'homme, ce que les anciens

de la maison d'Israël font dans les ténèbres, ce que chacun

d'eux fait dans le secret de sa chambre; car ils disent : Le Sei-

gneur ne nousvoitpoint, le Seigneura abandonné cette terre.

13. Alors il me dit : Tourne-toi encore, et tu verras des

abominationsplus grandes que celles-ci.
14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison

du Seigneur, qui regarde le septentrion, et je vis là des

femmes assises pleurant Adonis11.

1 Ces rejetons de l'orgueil sont les crimes auxquels les Israélites se sont
abandonnés, et qui leur ont attiré la verge du châtiment. Cette verge a
fleuri, c'est-à-dire qu'elleest sur le point de donner ses fruits et de faire
sentir ses effets.

2 A l'année du jubilé, parce que cette année ne reviendra pas avant la
ruine de Jérusalem,et que la captivité mettra fin à toutes les possessions
dans le pays.

3 La coutume était de raser les cheveux en signe de deuil. (Voy. Isaïe,
XV, 2. – Jérém., XLVIII,37. – Mich.,I, 16.)

4 Dieu a permis que ce qu'il y avait de plus sacré parmi les Juifs fût
violé,pour punir la profanation qu'ils en avaient faite eux-mêmes.

5 L'intelligence de la loi ; car la loi méditée et bien comprise les eût
suffisammentéclairés et prémunis.

6 Depuis que le roi Jéchonias avait été emmené captif à Babylone.

7 C'est-à-dire qu'unevertu divine se fit sentir tout à coup au prophète,

pour lui faire pénétrer les mystères de la vision qui allait lui être montrée.

8 La plupart des interprètes croient avec saint Jérôme que cette idole

était celle de Baal, que Manassé avait fait placer dans le temple(IV Rois,
XXI,4, 5 et 7. – II Paralip.,XXXIII, 7), que Josias avait détruite, et que

Joakim et Sédécias avaient rétablie de nouveau. Elle est appelée idôle de

jalousie, parce qu'elle semblait placée comme à dessein pour irriterDieu

et l'insulter.
9 Les Égyptiens rendaient les honneurs divins à presque tous les a

maux, spécialement aux reptiles. Les Israélites étaient alors adonnesde

préférence à l'idolâtrie égyptienne,parce qu'ils espéraient le secours de

l'Egypte contre la puissance des Chaldéens.
10 Ces soixante-dix hommes étaient sans doute les membres du haut

conseil, appelé le sanhédrin, que Moïse avait établi pour l' aider dans ses

fonctions. Jézonias était leur président.
11 On pense que cette divinité païenne,désignée dans l'hébreuet dans les

Septante sous le nom de Thammuz, est celle dont le culte, 01J, ^mrnes

d'Égypte, s'était introduiten Orient dès la plus haute antiquité.Les femmes

pleuraientsa mort à certaines époques et se déchiraient le visage
en son

honneur. Moïse semble désigner plusieurs fois le culte de cette fausse

divinité. (Lévit., XIX, 28. – Deutéron.,XIV, 1.)







15. Et il me dit : Tu vois, fils de l'homme. Tourne-toi
encore, et tu verras des abominations plus grandes.

16. Et il me fit entrer dans le parvis intérieur de la maison
du Seigneur ; et je vis à l'entrée du temple du Seigneur, entre
le vestibule et l'autel, environ vingt-cinq hommes qui tour-
naient le dos au temple du Seigneur, et dont le visage regar-
dait l'orient, et ils adoraient le soleil levant1.

17. Et il me dit : Tu vois, fils de l'homme. Est-ce donc

peu pour la maison de Juda d'avoir commis les abominations
qu'ils ont faites ici, sans couvrir la contrée de leurs violences,
et sans s'appliquer à m'irriterpar leur apostasie? Voilà qu'ils
approchentun rameau de leurs narines2.

18. Je les traiterai donc dans ma fureur : mon oeil ne les
épargnerapas, et je n'aurai point de miséricorde ; et lorsqu'ils
crierontà mes oreilles à hautevoix, je ne les écouterai point.

Suite de la vision. Six hommesexécuteursde la justice de Dieu.
Lettre thau écrite sur le front de ceux qui sont sauvés,

1. Je l'entendis ensuite crier d'une voix forte : Ceux qui
doivent visiter la ville s'approchent3, et chacun tient à la
main un instrument de mort.

2. Et voilà que six hommes venaient du côté de la porte
supérieure qui regarde l'aquilon,et chacun avait à la main un
instrumentde mort. Et au milieu d'eux était un homme vêtu
de lin, ayant une écritoire suspendue à sa ceinture ; et ils
entrèrent et se tinrent près de l'autel d'airain.

3. Et la gloiredu Dieu d'Israëls'éleva de dessus le chérubin
où elle était, et vint à l'entrée de la maison du Seigneur, où
elle appela l'homme vêtu de lin, et qui portait une écritoire
à sa ceinture.

4. Et le Seigneur lui dit ; Passe à travers la ville, au milieu
de Jérusalem, et marque un thau4 sur le front des hommes
qui gémissent et qui pleurent sur toutes les abominations
commises dans son enceinte.

5. Et j'entendis qu'il disait aux autres : Passez par la ville
après lui, et frappez. Que votre oeil soit sans pitié ; n'ayez
aucune compassion.

6. Frappez le vieillard, le jeune homme et la jeune fille,
l'enfant et les femmes; frappezjusqu'à la mort ; mais ne tuez
aucun de ceux sur le front desquels vous verrez le thau ; et
commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrentdonc par
les plus anciens, qui étaient devant le temple.

7. Et il leur dit : Profanez le temple, remplissez le parvis
de corps sanglants, et sortez. Ils sortirent, et ils frappaient
ceux qui étaient dans la ville.

8. Et, le carnageachevé, je demeurai là, et m'étant jeté le
visage contre terre, je dis en criant : Hélas ! hélas! hélas! Sei-
gneur Dieu ! perdrez-vous donc les restes d'Israël, en répan-
dant votre fureur sur Jérusalem ?

9. Et il me dit : L'iniquité de la maison d'Israël et de la
maison de Juda est portée à l'excès. Cette terre est couverte
de sang ; cetteville est remplie d'apostats, car ils ont dit : Le
Seigneur a délaissé la terre, le Seigneur ne voit pas.

10. C'est pourquoi mon oeil sera sans pitié ; je serai étran-
ger à la miséricorde,et je ferai tomber leur iniquité sur leur
tête.

11. Alors l'hommequi était vêtu d'une robe de lin, et qui
portait une écritoire à sa ceinture, répondit en ces termes :
J'ai fait comme vous m'avez commandé5.

Dieu ordonne de jeter des charbons ardents sur Jérusalem.
Nouvelle apparition du char de Dieu.

1. Et je vis, et voilà qu'apparut au firmament qui couvrait
la tête des chérubins, comme une pierre de saphir, et au-
dessus d'eux comme la figure d'un trône6.

2. Et une voix dit à l'homme vêtu d'une robe de lin : Péné-
trez au milieu des roues qui sont sous les chérubins, et rem-
plissez votre main des charbons de feu qui sont entre les
chérubins, et répandez-lessur la ville. Et il entra en ma pré-
sence.

3. Les chérubins étaient an côté droit du temple lorsque
l'homme y entra, et une nuée7 remplit le parvis intérieur.

4. La gloire du Seigneur s'éleva de dessus les chérubins,et
vint sur le seuil du temple8. Le temple fut couvertde la nuée,
et le parvis rempli de la splendeurde la gloire du Seigneur.

5. Le bruit des ailes des chérubins se faisait entendrejus-
qu'au parvis extérieur, comme la voix du Dieu tout-puissant
qui parlait.

6. Et lorsque le Seigneur eut fait ce commandement à
l'homme vêtu de lin, et lui eut dit : Prenez du feu au milieu
des roues qui sont entre les chérubins, il y alla, et s'arrêta
auprès d'une des roues.

7. Alors un des chérubins étendit sa main du milieu des
chérubins,vers le feu qui était entre les chérubins ; il en prit,
et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin, qui le reçut
et se retira.

8. Et il parut dans les chérubinscommeune main d'homme
sous leurs ailes.

9. Et je vis, et voilà que quatre roues étaient près des ché-
rubins. Il y avait une roue près d'un chérubin, et une autre
roue près d'un autre chérubin.Les roues paraissaientcomme
une pierre de chrysolithe;

10. Et toutes les quatre paraissaient semblables : c'était
comme si une roue eût été au milieu d'une autre.

11. Et lorsqu'ellesmarchaient, elles marchaient de quatre
côtés, et ne se retournaient point en marchant; mais quand
la premièreallait d'un côté, les autres la suivaient aussitôt,
sans se tourner ailleurs.

12. Les corps des chérubins, leur cou, leurs mains, leurs
ailes,et les cerclesdes quatre roues étaientpleins d'yeux tout
autour;

13. Et il appela ces roues devant moi : les roues légères.
14. Chacun des animaux avait quatre faces : la première

était celle d'un chérubin9, la seconde celle d'un homme, la
troisième celle d'un lion, et la quatrièmecelle d'un aigle.

1 C'était une violation manifeste de la loi, de tourner le dos au temple
dans le temple même, puisque l'on était obligé de se tourner vers le
temple lors même qu'on en était éloigné. (Dan., VI, 10.) C'en était une
autre également criminelle, non-seulement de se tourner vers l'orient,
contre la défense du Seigneur, mais d'adorer dans son temple le soleil
levant, c'est-à-dire la créature à la place du créateur. (Deutéron.,XVII, 3.)
Enfin c'était le comble de l'impudence de tourner le dos à l'autel, comme
pour témoigner par là son mépris à la majesté de Dieu présent dans le
sanctuaire.

2 On ignore de quel rite idolâtrique le prophète veut ici parler. Il semble
que ce qui paraît aux yeux de Dieu plus affreux que toutes les abomina
tions, c'est la violence impie que les mauvais Israélites exerçaient sur
leurs concitoyenspour les entraîner à une apostasiepublique.

3 Les exécuteurs des châtiments de Dieu.
4 Le thau est la dernière lettre de l'alphabet hébreu ; il avait primitive-

ment la formed'une croix,qui, suivantl'enseignement secret et mystérieux
des Égyptienset d'autres peuples de l'antiquité,était le symbole de la vie.
On a contesté que le thau ait eu réellement la forme d'une croix; mais
c'est un fait que la science archéologique, dans ces derniers temps, a mis
hors de doute. Ainsi la croix était déjà, même avant Jésus-Christ,un
signe de rédemption.

5 C'est-à-dire, j'ai marqué tous les justes. L'ange de grâce adoucit la
sévérité de la divine justice en attirant l'attention du prophète sur ceux
qui seront sauvés.

6 Cette vision est à peu près semblable à celle du premier chapitre.
Dieu marque ici au prophète qu'il va faire exécuter par l'armée des Baby-
loniensles desseinsde sa vengeancesur son temple, qui sera brûlé d'un feu
allumé par les iniquités commisesdans le sanctuaire.

8 La gloire du Seigneur se retirait peu à peu du temple, parce qu'il
devait être consumépar le feu. (S. JÉRÔME.)

9 C'est-à-dire celled'un boeuf. Les chérubins placéssur l'arche d'alliance
présentaient une face de boeuf vis-à-vis de l'entrée qui conduisaitdans le
Saint des saints.



15. Et les chérubinss'élevèrent en haut. C'étaientlesmêmes

animaux que j'avais vus près du fleuve de Chobar.
16. Lorsqueles chérubinsmarchaient,les roues marchaient

également près d'eux ; et lorsque les chérubins étendaient
leurs ailes pour s'élever de terre, les roues n'y demeuraient
pas ; mais elles étaient près d'eux.

17. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient ; quand ils s'é-
levaient,elles s'élevaient aussi,parce que l'esprit de vie était

en elles.
18. La gloire du Seigneur sortit du seuil du temple, et elle

alla se placer sur les chérubins1.
19. Et les chérubins, étendant leurs ailes, s'élevèrent de

terre devant moi; et lorsqu'ils partirent, les roues les sui-

virent aussi. Et les chérubins s'arrêtèrent à l'entrée de la
porte orientale de la maison du Seigneur, et la gloire du Dieu

d'Israël était sur eux.
20. C'étaient les mêmes animaux quej'avaisvus au-dessous

du Dieu d'Israël,près du fleuvede Chobar, et je reconnusque
c'étaientdes chérubins.

21. Chacun avait quatre visages et quatre ailes, et il pa-
raissait comme une main d'homme sous leurs ailes.

22. Les faces qui m'apparurent,leur regard, et cette impé-
tuosité avec laquelle chacun marchait devant lui, étaient les
mêmes que j'avais vus près du fleuve de Chobar.

Suite de la vision. Prophétiede la perte des grandset du retourdes captifs.

1. Ensuite l'Esprit m'enleva, et me conduisit à la porte
orientale de la maison du Seigneur, qui regarde le soleil le-
vant ; et voilà qu'à l'entrée de la porte il y avait vingt-cinq
hommes; et je vis au milieu d'eux Jézonias, fils d'Azur, et
Pheltias, fils de Banaïas, princes du peuple2.

2. Et l'Espritme dit : Fils de l'homme, ce sont là ceux qui
méditent l'iniquité et forment des desseins pervers dans cette
ville,

3. En disant : Nos maisons ne sont-elles pas bâties de-
puis longtemps? Cette ville est comme la chaudière, et nous
sommes la chair3.

4. C'est pourquoi prophétise contre eux ; prophétise, fils de
l'homme.

5. Et l'Esprit de Dieu s'empara de moi, et me dit : Parle.
Voici ce que dit le Seigneur : Vousavez tenu ce langage, mai-
son d'Israël,et je connais les pensées de votre coeur.

6. Vous avez tué un grand nombre d'hommes en cetteville,
et vous en avez rempli les rues de corps sanglants.

7. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Ceux

que vous avez tuéset laissés étendus aumilieu de la ville, sont
la chair, et la ville est la chaudière ; pour vous, je vous ferai
sortir du milieu d'elle.

8. Vous avez craintl'épée, et je ferai venir sur vous l'épée,
dit le Seigneur Dieu.

9. Jevous chasserai de cetteville, je vous livrerai auxmains
des ennemis,et j'exercerai mesjugements sur vous.

10. Vous périrez par l'épée ; je vous jugerai sur les fron-
tières d'Israël4, et vous saurez que je suis le Seigneur.

11. Cette ville ne sera point une chaudièreà votreégard, et

vous ne serez point comme la chair au milieu d'elle; mais j
vous jugeraisur les confins d'Israël,

12. Et vous saurez que je suis le Seigneur ; parce que vous
n'avez point suivi mes préceptes, ni observé mes commande
ments, mais imité les coutumes des nations qui vous envi
ronnent.

13. Or il arriva, comme je prophétisais, que Pheltias fils
de Banaïas, mourut. Alors je tombai le visage contre terre
criant à haute voix, et disant : Hélas! hélas ! hélas! Seigneur
mon Dieu ! vous achevez donc la perte des restes d'Israël ?

14. Et le Seigneur m'adressa la parole, et me dit :
15. Fils de l'homme,tes frères, oui, tes frères, tes prochesiparents, et tous ceux de la maison d'Israël, à qui les habitants

de Jérusalemont dit : Allez-vous-enbien loin du temple du
Seigneur, c'est à nous que cette terre a été donnée en posses-
sion :

16. Voici ce que dit le Seigneur Dieu à leurégard : Quoique
je les aie envoyés au loin parmi les nations, et dispersés en
divers pays, je serai moi-mêmependantun temps leur sanc-
tuaire, dans les contréesoù ils sontallés.

17. Dis-leur donc : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je

vous rassemblerai du milieu, des peuples, je vous réuniraides

pays où vous avez été dispersés, et je vous donnerai la terre
d'Israël.

18. Ils y entreront, et en feront disparaître tous les scan-
dales et toutes les abominations.

19. Je leur donnerai un même coeur, et je répandraidans
leurs entrailles un esprit nouveau; j'ôterai de leur corps le
coeur de pierre, et je leur donnerai un coeur de chair5 ;

20. Afin qu'ils marchent dans la voie de mes préceptes,
qu'ils gardent mes commandements et les observent, qu'ils
soient mon peuple, et que je sois leur Dieu.

21. Mais pour ceux dont le coeurs'abandonne aux scandales
et aux abominations,je ferai retomberleurs crimes sur leurs
têtes, dit le Seigneur Dieu.

22. Alors les chérubins élevèrent leurs ailes, et les roues
s'élevèrentavec eux, et la gloire du Dieu d'Israël était sur les

chérubins.
23. La gloire du Seigneur monta ensuite du milieu de la

ville, et s'arrêta sur la montagne qui est à l'orient6.
24. Et l'Esprit m'enleva, et me ramena en vision, par une

vertu divine, clans la Chaldée, vers les captifs, et la vision

que j'avais eue disparut.
25. Je racontaiau peuple de la captivité tout ce que le Sei-

gneur m'avait fait voir.

Le prophète prédit par une action symboliquela fuite nocturnedu roi et la

captivité du peuple ; par une autre, la détressequi se fera sentirpendant

le siége. Châtiment des moqueurs.

1. Le Seigneur m'adressa encore la parole en ces termes :
2. Fils de l'homme, tu demeuresau milieu d'un peuple qui

ne cesse point de m'irriter, parmi des hommes qui ont des
yeux pourvoir, et ne voient point ; des oreilles pour entendre,
et n'entendentpoint ; car c'est un peuplequi m'irrite.

3. Toi donc, fils de l'homme, fais tous les préparatifs de

l'émigration ; tu émigreras devant eux en plein jour, et tu

abandonneras ta demeure pour en prendre une autre, sous
leursyeux : peut-êtrey feront-ilsattention; car c'est un peuple

qui ne cesse point de m'irriter.
4. Tu enlèveras de chez toi en plein jour, et sous leurs

1 Dieu se place de nouveau sur le char de sa gloire, afin d'abandonner
tout à fait le temple, après avoir exécuté ses jugements.

2 Il semble que ce furent ces hommes qui donnèrent au roi Sédécias le
pernicieuxconseilde serévoltercontreNabuchodonosor.(IV Rois, XXIV,20.)

3 C'est une raillerie contre la prophétie de Jérémie (I, 13) qui, compa-
rant les Babyloniens à une chaudière bouillante, avait menacé Jérusalem
d'une destructionprochaine.Cesprincesrassuraientles peupleset disaient :
Malgré ces prédictions, notre ville ne subsiste-t-elle pas depuis longtemps?

4 Ceci s'accomplit sur la frontière septentrionale de la Palestine, à
Réblatha, où le roi de Babylone, après la prise de Jérusalem, fit mourir
les enfantsde Sédécias,et ensuite tous les principauxdu royaume.(IV Rois,
XXV, 6 et 21. – Jérém., XXXIX, 5 et 6 ; LII, 9 et suiv.)

5 C'est-à-direun coeurdocile aux divines inspirations. Ce qui s'accom

plit par la prédication de l'Évangile et la descente du Saint-Esprit.
6 Cette montagne est celle des Oliviers. La gloire du Seigneur s'y arrête

avant de disparaître tout à fait. De même Jésus-Christs'éleva de cette mon-

tagne pour retournerau ciel. Et aujourd'hui, dit saint Jérôme, la gloire
duSeigneur repose dans la croix radieuse, sur le mont des Oliviers, en face

du temple réduit en cendres.



yeux, tous tes meubles, comme on fait quand on quitte sa
maison ; tu sortiras toi-même le soir, devant eux, comme
un homme qui change de demeure.

5. Perce devant leurs yeux la muraille de ta maison, et sors
par cette ouverture.

6. En leur présence, des hommes te porteront sur leurs
épaules ; on t'emportera dans l'obscurité ; tu voileras ton vi-

sage, et tu ne verras point la terre ; car je t'ai choisi comme
un signe pour la maison d'Israël.

7. Je fis donc ce que le Seigneur m'avait commandé; je
transportaimes meubles en plein jour, comme un homme qui
change de demeure. Le soir, je perçai de ma propre main la
muraille de ma maison, et je sortis dans l'obscurité, des
hommes me portant sur leurs épaules, en présence de tout
le peuple.

8. Et le matin, le Seigneur m'adressa la parole, et me dit :
9. Fils de l'homme, le peuple d'Israël, ce peuple qui m'ir-

rite sans cesse n'a-t-il pointdit : Que faites-vous ?

10. Dis-leur : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Cette
prophétie est contre le chef1 qui est à Jérusalem, et contre
toute la maison d'Israël qui est encore dans sa patrie.

11. Ajoute : Je suis pour vous un signe ; ce que j'ai fait, ils
le souffriront.Ils passerontd'un pays dans un autre ; ils seront
emmenés captifs.

12. Le chef qui est au milieu d'eux sera emporté sur les
épaules, il sortira dans l'obscurité ; on percera la muraille
pour le faire sortir de la ville. Son visage sera couvert d'un
voile, afin que son oeil ne voie pas la terre2.

13. J'étendrai mon réseau sur lui ; il sera pris dans mes
filets, et je l'emmènerai à Babylone, dans la terre des Chal-
déens; mais il ne la verra pas, et il y mourra.

14. Je disperserai à tous les vents ceux qui sont autour de
lui, sa garde, ses bataillons, et je tirerai le glaive contre eux.

15. Et ils sauront que je suis le Seigneur, quandje les aurai
dispersés parmi les peuples, et disséminés sur la terre.

16. Toutefois,je laisserai un petitnombre d'entreeuxéchap-
perà l'épée, à la famine et à la peste, afin qu'ils publient tous
leurs crimes parmi les nations où ils seront envoyés ; et ils
sauront que je suis le Seigneur.

17. Le Seigneur m'adressaencore la parole, et me dit :
18. Fils de l'homme, mange ton pain dans l'épouvante,bois

ton eau à la hâte et dans la tristesse,
19. Et tu diras à ce peuple : Voici ce que le Seigneur Dieu

dit à ceux qui habitentà Jérusalem, dans la terre d'Israël : Ils
mangeront leur pain dans la frayeur, et ils boiront leur eau
dans l'affliction ; et cette terre, jadis si peuplée, sera ravagée
à cause de l'iniquité de tous ceux qui l'habitent.

20. Ces villes qui sont maintenanthabitées deviendront une
solitude, la terre sera déserte, et vous saurez que je suis le
Seigneur.

21. Le Seigneur m'adressaencore la parole, et me dit :
22. Fils de l'homme,quel est ce proverbe qu'ils font courir

dans Israël, en disant : Les maux qu'on nous prédit sont diffé-
rés pour longtemps, et toutes les visions des prophètes s'éva-
nouiront ?

23. Dis-leur donc : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je
ferai cesser ce proverbe,et on ne le dira plus désormais dans
Israël. Déclare-leurque les jours approchent, et que toute
prophétie va s'accomplir.

24. Non, il n'y aura plus à l'avenir de prédiction vaine, ni
d'oracle ambigu au milieu des enfants d'Israël.

25. Car moi, le Seigneur, je parlerai ; et toute parole que
j'aurai prononcée s'accomplira, et ne sera pas retardée. Et
pendant vos jours mêmes, peuples qui ne cessez point de
m'irriter, dit le Seigneur Dieu, je parlerai et j'agirai.

26. Et le Seigneur m'adressa la parole, et me dit :
27. Fils de l'homme,voicique la maison d'Israëla coutume

de dire : Lesvisions de ce prophète sont pour des jours éloi-
gnés, et il prophétisepour les temps à venir.

28. C'est pourquoi dis-leur : Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Désormais, aucune de mes paroles ne sera différée ;
toute parole que je prononcerai s'accomplira,dit le Seigneur
Dieu.

1. La parole du Seigneur se fit encore entendreà moi, et
me dit :

2. Fils de l'homme, adresse ta prophétie aux prophètes
d'Israël qui se mêlent de prophétiser ; et tu diras à ceux qui
prophétisentd'eux-mêmes: Écoutez la parole du Seigneur.

3. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Malheuraux prophètes
insensés qui suivent leur esprit, et ne voient rien !

4. Tes prophètes, ô Israël, ont été comme des renards dans
les déserts.

5. Vous n'êtes point montés à la rencontre de l'ennemi, et
vous ne vous êtes point opposés comme un mur pour la mai-
son d'Israël, afin de tenir ferme dans le combat au jour du
Seigneur.

6. Ils n'ont que des visions vaines, et ne prophétisentque
le mensonge, en disant : Le Seigneur a parlé, alors que le
Seigneur ne les a point envoyés; et ils persistentà maintenir
ce qu'ils ont avancé.

7. Vos visions ne sont-elles pas vaines, vos divinations
mensongères ? Et vous dites : Le Seigneur a parlé, quoique je
n'aie rien dit.

8. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce
que vous avez prononcé des paroles vaines, et que vous avez
eu des visions mensongères,je viens à vous, dit le Seigneur
Dieu.

9. Mamain sera sur les prophètesqui ont desvisionsvaines,
et qui prophétisentle mensonge. Ils ne feront point partie de
l'assemblée de mon peuple; ils ne seront point écrits dans le
livre de la maison d'Israël3 ; ils n'entreront point dans la terre
d'Israël, et vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu ;

10. Parce qu'ils ont séduit mon peuple, en disant: La paix,
et il n'y avait point de paix. Mon peuple bâtissait une mu-
raille, et ils l'ont enduite de boue sans y mêler de la paille.

11. Dis à ceux qui enduisentmal la muraille qu'elle tom-
bera ; il viendra une grande pluie, et je ferai tomber des
pierres énormes qui l'accableront,et souffler un vent d'orage
qui la renversera.

12. Et quand la muraille sera tombée, ne vous dira-t-on
pas : Où est l'enduit dont vous l'avez revêtue ?

13. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je
ferai souffler un vent de tempêtes dans mon indignation,et
dans ma fureur je ferai tomber des torrents de pluie et des
pierres énormesqui détruiront tout.

14. Je renverserai la muraille4 quevous avez enduitesans
mélange de paille ; je l'égalerai au sol, et ses fondements se-
ront à découvert ; elle tombera et vous enveloppera dans sa
ruine, et vous saurez que je suis le Seigneur.

15. Je satisferai mon indignation sur la muraille et sur ceux
qui la couvrent d'un mauvais enduit, et je vous dirai : La
muraille n'est plus, et ceux qui l'avaientenduite ne sont plus.

16. Ils ne seront plus, ces prophètes d'Israël, qui prophé-
tisaient à Jérusalemet qui avaient pour elle des visions de
paix lorsqu'il n'y avait point de paix, dit le Seigneur Dieu.

17. Et toi, fils de l'homme, tourne ton visage contre les
filles de ton peuple qui prophétisent d'après leur propre
coeur, et prophétisecontre elles.

18. Dis-leur : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Malheur

1 Sédécias.
2 C'est-à-dire qu'on lui crèverait les yeux.

3 Leurs noms ne se trouveront point avec les noms de ceux qui revien-
dront de la captivité.



à cellesqui préparent des coussins pour mettre sous tous les
coudes, et des oreillerspour appuyer la tête de tous les âges1,
afin de surprendre les âmes, et qui, en surprenantles âmes
de mon peuple, affirmentqu'elles sont pleines de vie.

19. Elles m'ontoutragé aux yeux de mon peuple pour une
poignéed'orge et pour un morceau de pain, en menaçant de

la mort les âmes qui ne doivent pas mourir,et en promettant
la vie à celles qui ne doivent pas vivre, séduisant ainsi par
leurs mensongesla crédulité de mon peuple.

20. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je
viens à vos coussins par lesquels vous surprenez les âmes

comme des oiseaux qu'on prend au vol. Je déchirerai ces
coussinssur vos bras, et je délivrerai les âmes que vous avez
prises, ces âmes faites pour être libres.

21. Je détruirai vos oreillers, je délivrerai mon peuple de

vos mains,et il ne sera plus exposéà être votre proie ; et vous
saurez que je suis le Seigneur.

22. Vous avez affligé par vos mensonges le coeur du juste
que je n'avais pas contristé, et vous avez fortifié le bras de
l'impie pour l'empêcher de revenirde sa voie mauvaise et de
trouverla vie.

23. C'est pourquoi vous n'aurez plus vos fausses visions,
et vous ne débiterez plus vos oracles trompeurs, parce que
je délivrerai mon peuple de vos mains, et vous saurez que
je suis le Seigneur.

Châtiment des hypocrites et des faux prophètes. Dieu, en exerçant ses
vengeancessur Jérusalem, n'épargnera pas les coupables ; mais, dans
des vues particulières, il sauveraquelquesméchants.

1. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent à moi, et
s'assirent en ma présence.

2. Alors le Seigneur m'adressasa parole, et me dit :
3. Fils de l'homme, ceux que tu vois ont dans le coeur les

impuretés de leurs idoles, et ils se sont affermis dans cette
iniquité scandaleuse, quoique le contraire paraisse sur leur
visage. Comment donc répondrai-jeaux demandes qu'ils me
font?

4. C'est pourquoi parle-leur en ces termes : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Tout homme de la maison d'Israël qui
aura renfermé ses impures idoles dans son coeur, qui se sera
affermi dans son iniquité scandaleuse, quoiqu'il fasse pa-
raître le contrairesur son visage, et qui viendra trouver le
prophète pour savoir par lui ma réponse, moi, le Seigneur,
je lui répondrai comme le mérite la multitudede ses abomi-
nations,

5. Afin que la maison d'Israëlsoit surprise par son propre
coeur2, qui s'est retiré de moi pour s'attacherà ses idoles.

6. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël : Voici ce que dit
le Seigneur Dieu : Convertissez-vous,quittez vos idoles,
renoncez à toutes vos abominations.

7. Car si un homme de la maison d'Israël, ou quelque
étrangerd'entre les prosélytes3 séjournant en Israël, s'éloigne
de moi et garde ses idoles dans son coeur, et que, s'affermis-
sant dans son iniquité scandaleuse, quoiqu'il fasse paraître
le contraire sur son visage, il vienne trouverle prophète pour
savoir par lui ma réponse, moi, le Seigneur, je répondrai
à cet homme par moi-même.

8. Je le regarderai dans ma colère, j'en ferai un exemple
et un objet de mépris, je l'exterminerai du milieu de mon
peuple, et vous saurez que je suis le Seigneur.

9. Et lorsqu'un prophètetombera dans l'erreur et fera une
réponse, c'est moi, le Seigneur, qui aurai trompé ce pro-

phète4 ; j'étendrai ma main sur lui, et je l'exterminerai du
milieu de mon peuple d'Israël.

10. Ils porteront tous deux la peine de leur iniquité, et le
peuple qui a désiré d'être séduit, et le prophète qui a été le
séducteur;

11. Afin que désormais la maison d'Israël ne s'éloigneplus
de moi, et ne se corrompe plus dans toutes ses prévarica-
tions, mais que tous soient mon peuple, et que je sois leur
Dieu, dit le Seigneur des armées.

12. Le Seigneur m'adressaencore sa parole, et me dit :
13. Fils de l'homme,lorsqu'unecontrée aura péché contre

moi et se sera endurcie dans sa prévarication,j'étendraima
main sur elle, je briserai la force qui vient de l'abondance du
pain, j'y enverrai la famine, et j'y ferai mourir les hommes
et les animaux.

14. Si elle renferme dans son sein trois hommes comme
Noé, Daniel5 et Job, ils ne délivreront que leurs âmes par-
leur propre justice, dit le Seigneur des armées.

15. Si j'envoiedans cette contrée des bêtes farouches pour
la dévaster, en sorte que personnen'ose plus y passerà cause
du péril,

16. Je le jure par moi-même,dit le Seigneur Dieu, si ces
trois hommes sont en ce lieu-là, ils ne délivrerontni leurs fils,
ni leurs filles, mais eux seuls seront délivrés, et la contrée
sera désolée.

17. Si j'amène le glaive sur ce pays, et si je dis au glaive.
Passe par cette terre, et que j'y fasse périr les hommes et
les animaux,

18. Quandces trois hommes y seraienten même temps, je
le jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, ils ne délivre-

ront ni leurs fils, ni leurs filles, mais eux seuls seront déli-
vrés.

19. Si j'envoie la peste contre ce pays, si par un arrêt
sanglant je répands sur lui mon indignation pour exterminer
les hommes et les animaux,

20. Quand même Noé, Daniel et Job y seraient en même

temps, je le jure par moi-même, dit le SeigneurDieu, ils ne
délivreront ni leurs fils, ni leurs filles, mais ils ne délivreront

que leurs propresâmes par leur justice.
21. Mais voici ce que dit le Seigneur Dieu : Si j'envoie

contre Jérusalem mes quatre fléaux les plus redoutables,
l'épée, la famine, les bêtes farouches et la peste,pour y faire

mourir les hommes et les animaux,
22. Il resteranéanmoins quelques habitants qui se sauve-

ront6, et feront sortir leurs fils et leurs filles; ils viendront

vers vous, vous connaîtrez leur conduite et leurs oeuvres,

et vous vous consolerez des maux que j'aurai fait tomber sur
Jérusalem,et de toute l'affliction dont je l'aurai accablée.

23. Ils vous consoleront lorsque vous verrez leur conduite

et leurs oeuvres, et vous reconnaîtrez avec quelle justice
j'aurai ainsi traité cette ville, dit le Seigneur Dieu.

Jérusalemcomparéeà un sarmentdétachédu cep, qui n'est bon quà brûler.

1. Le Seigneur m'adressaencore sa parole, et me dit.
2. Fils de l'homme, que fera-t-on du bois de la vigne, si

1 En les flattant dans leurs désordrespar une doctrine commode et des
promessesséduisantes.

2 C'est-à-direpunie par ses propres péchés.
3 Les prosélytesétaient des gentils qui vivaientau milieu des Juifs avecl'intention d'embrasserla religionet la loi du vrai Dieu.

4 En l'abandonnantà ses propres ténèbres, et en faisant arriver le con-

traire de ce qu'il aura dit.
5 Daniel vivait alors à la cour du roi de Babylone. Il fallait que sa vertu

fût bien éclatante pour qu'il fût mis dès lors au rang des plus grands pa-

triarches. Ces trois saints personnagessont ici nommés, parce qu'ils ne

purent empêcherpar leurs prières,Noé, le déluge ; Daniel, la captivité de

son peuple ; Job, la mort de ses enfants.
6 Cette différence de conduite de la part de Dieu fait ressortirses dispo-

sitions miséricordieusesà l'égard du peuple juif. Quand dautres peuples
sont punis à cause de leurs crimes, aucun coupable n'est épargne. Mais

dans la ruine de Jérusalem, il y aura un certain nombre de coupables qui

seront sauvés avec leurs enfants, et cela en considérationdes justes

pour leur consolation.







on le compare au bois des autres arbres qui sont clans les
forêts1 ?

3. Peut-on s'en servir pour quelque ouvrage, ou en fabri-
quer seulementune chevillepour y suspendre quelqueobjet ?

4. On le jette dans le feu, dont il devient la proie ; la
flamme en consume les deux parties, et le milieu est réduit
en cendres; à quoi peut-il servir ?

5. Lors même qu'il était entier, il n'était propre à rien ;
combien plus sera-t-il inutile à toutes sortes d'ouvrages
après que le feu l'aura dévoré ?

6. Voici donc ce que dit le Seigneur Dieu : De même
qu'entre les arbres des forêts j'ai abandonné au feu le bois
de la vignepour en être dévoré, ainsi je traiterai les habitants
de Jérusalem.

7. Je tournerai mon visage contre eux. Ils sortiront d'un
feu, et ils tomberont dans un autre qui les consumera2 ; et
vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque je les aurai
regardés dans ma colère,

8. Et que j'aurai rendu leur pays sauvageet désolé, parce
qu'ils ont été prévaricateurs, dit le SeigneurDieu.

Peinture de l'ingratitude du peuple juif envers les bienfaits de Dieu, sous
la figure d'une épouse ingrate et adultère. Prédiction du châtiment.
Promessed'une alliancenouvelleet éternelle.

1. Le Seigneurme parla encore, et me dit :
2. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalemses abomi-

nations;
3. Et tu diras : Voici ce que dit le SeigneurDieu à Jérusa-

lem : Ta race et ton origine sont de la terre de Chanaan, ton
père était Amorrhéen, et ta mère Céthéenne3.

4. Quand tu es venue au monde, le jour de ta naissance on
ne t'a point dégagée du lien qui t'unissait au sein maternel;
tu ne fus ni lavée dans une eau salutaire, ni purifiée avec
le sel, ni enveloppéede langes.

5. On te regarda d'un oeil sans pitié, et personne n'eut
compassion de toi pour te rendre quelqu'un de ces soins ;
mais tu fus jetée sur la terre nue, le jour où tu es née, au
mépris de ta vie.

6. Alors passant auprès de toi, je te vis foulée aux pieds
dans ton sang ; et lorsque tu étais ainsi souillée de ton sang,
je t'ai dit : Tu vivras ! oui, te dis-je, quoique couverte de ton
sang, tu vivras !

7. Je t'ai fait croître comme l'herbe des champs ; tu as pris
de la force, tu es devenue grande et d'une parfaite beauté ;
ton sein s'est formé, tu étais nubile, mais sans vêtements,
et pleine de confusion.

8. Je passai encore auprès de toi, et je te considérai ; tu
étais à l'âge d'être aimée ; j'étendis sur toi mon vêtement, et
je couvris ta nudité. Je jurai de te protéger, je fis alliance avec
toi, dit le Seigneur Dieu, et tu fus à moi.

9. Je te lavai dans l'eau, et je te purifiai du sang qui te
couvrait, et je répandis de l'huile sur toi.

10. Je te vêtis de magnifiques broderies ; je te donnai une
chaussure de couleur d'hyacinthe. Je t'ornai d'une ceinture
de fin lin, et je te couvris de soie.

11. Je te parai d'ornements précieux ; je mis des bracelets
à tes mains et un riche collierà ton cou.

12. Je mis des pierreries sur ton front, des pendants à tes
oreilles, et sur ta tête une couronne de gloire.

13. Tu fus parée d'or et d'argent, vêtue de fin lin, de soie
et de magnifiquesbroderies. Tu fus nourrie de la fleur du
froment, de miel et d'huile ; tu acquis une parfaite beauté,
et tu devins reine.

14. Ton nom fut célèbre parmi les peuples, à cause de ta
beauté ; car la beauté que j'avais mise en toi était parfaite,
dit le Seigneur Dieu.

15. Et après cela tu as mis ta confianceen ta beauté, tu
t'es abandonnée à la fornication au milieude ta gloire, et tu
t'es livrée à tous les passants, et tu leur as été asservie.

16. Tu as pris de tes riches vêtements pour en faire l'or-
nement de tes hauts lieux, où tu t'es livrée à la fornication
d'une manière qu'on n'ajamaisvue et qu'on ne verrajamais4.

17. Tu as pris les ornements d'or et d'argent queje t'avais
donnés pour parure, et tu en as fait des imageslascives que
tu as adorées.

18. Tu as pris tes vêtements de diverses couleurs pour les
en revêtir ; tu as mis devant elles mon huile et mes parfums.

19. Tu leur as présenté en sacrificed'agréable odeur le pain
que je t'avais donné, la fleur du froment, l'huile et le miel
dont je t'avais nourrie : voilà ce que tu as fait, dit le Seigneur
Dieu.

20. Tu as pris tes fils et tes filles, à qui tu avais donné la
vie, et qui m'appartenaient, et tu les as sacrifiésà ces idoles,
en les faisant dévorer par le feu. N'est-ce pas là une horrible
fornication?

21. Tu as immolé mes enfants, et tu les as donnés à ces
idoles en les leur consacrant.

22. Et après toutes ces abominationset ces fornications,
tu ne t'es point souvenuedes jours de ta jeunesse, où tu étais
nue, pleine de confusion, et foulée aux pieds dans ton sang.

23. Ainsi, à cause de toute ta malice, malheur, malheur à
toi ! dit le SeigneurDieu.

24. Tu t'es bâti des lieux infâmes, et tu t'es préparé des
maisons de fornicationsur toutes les places publiques.

25. Tu as dressé à l'entrée de toutes les rues la marque
publique de ta honte ; tu as rendu ta beauté abominable ; tu
t'es livrée à tous les passants, et tu as multiplié les crimes
de ta honteuse fornication.

26. Tu as péché avec les fils de l'Egypte, tes voisins à la
haute stature, et tu as multipliétes infamies pour irriter ma
colère.

27. Maintenantje vais étendre ma main sur toi, je t'ôterai
(les cérémonies et les sacrifices) qui servaient à te justifier,
et je te livrerai au ressentiment des filles de la Palestine, qui
te haïssent et qui rougissent elles-mêmes de l'impiété crimi-
nelle de ta conduite.

28. Non contente de tes excès, tu as péché avec les fils
des Assyriens, et après tant de crimes, tu n'as pas encore
été satisfaite.

29. Tu as multiplié tes fornicationsdans la terre de Cha-
naan avec les Chaldéens,et tu n'as pas encore été satisfaite.

30. Commentpurifier maintenantton coeur, dit le Seigneur
Dieu, quand tu fais toutes les oeuvres d'une courtisane qui
n'a plus de frein ?

31. Tu as bâti des lieux infâmesà l'entrée de toutes les rues,
et tu en as élevé sur toutes les places publiques; différente
des autres courtisanes, tu as dédaigné le salaire,

32. Comme une femme adultère, qui préfère des étrangers
à son époux.

33. Toutes les courtisanes reçoivent un salaire ; mais toi,
tu en as donné à tous ceux qui t'aimaient, et tu leur faisais
des présents, afin qu'ils vinssent de tous côtés partager tes
infamies.

1 L'Écriture compare souvent le peuple juif à une vigne. (Isaïe, V. –
Jérém., II, 21. – Ps. LXXIX, 9.) Ici, pour exprimer combien ce peuple
deviendra méprisable par son apostasie, elle le compare à un sarment
desséché, qui ne produit point de fruits et n'est plus propre qu'à brûler.
L'Évangile compare également les chrétiens aux branches de sarment.
Eux aussi sont destinés au feu sils se séparent du cep et ne portent pas de
fruits. (S. Jean, xv, 5.)

2 Ils tomberont d'affliction en affliction, et la dernière sera toujours
plus grandeque celle qui aura précédé.

3 Par vos moeurs vous descendez de ces peuples impurs; vous êtes
déchusde la noblessed'Abraham.

4 Souventdans l'Écriture l'idolâtriedes Juifsest désignéesous le nom de
fornicationou d'adultère, à cause de l'alliance spéciale et solennellequ'ils
avaientà plusieurs reprisescontractée avec le Seigneurleur Dieu.



34. Ainsi tu as fait, dans tes crimes, le contraire de ce
qui arrive aux autres ; et il n'y aura point de fornication
semblableà la tienne : bien différentedes autres, tu as payé
toi-même un salaire au lieu de le recevoir.

35. C'est pourquoi, femme prostituée, écoute la parole du
Seigneur.

36. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que tu as
dissipé ton argent, et que dans tes excès tu as découvert ton
ignominieà ceux que tu aimais, et à tes abominablesidoles

en leur donnant le sang de tes enfants que tu as sacrifiés ;
37. Voici que je vais rassembler contre toi tous ceux qui

t'aimaient, avec qui tu goûtais de coupablesplaisirs, et pour
lesquelstu as conçuun criminelamour ; jevais les rassembler
de toutes parts, avec tous ceux quetu haïssais; je découvrirai
ta honte, et ils verront ton infamie.

38. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et
homicides ; et je ferai répandre ton sang dans un transport
de fureur et de jalousie.

39. Je te livrerai aux mains de tes ennemis, et ils détrui-
ront tes retraites impures, renverseront tes hauts lieux, te
dépouilleront de tes vêtements, emporteront tes brillantes
parures, et ils te laisseront nue et couverte de honte.

40. Ils amèneront sur toi une multitude de peuples qui
t'écraseront à coups de pierres, et te perceront de leurs
épées.

41. Ils brûleront tes maisons ; ils exercerontcontre toi des
jugements sévères aux yeux d'un grand nombre de nations;
tu cesserastes fornications, et tu ne donnerasplus de salaire.

42. Alors mon indignationcontre toi s'apaisera, je n'aurai
plus de jalousie à ton sujet, je resterai en paix, et je ne
m'irriterai plus.

43. Parce que tu ne t'es point souvenue des jours de ta
jeunesse, et que tu m'as provoqué par tes nombreux excès,
pour cela mêmej'ai fait retomber tes oeuvres sur ta tête, dit
le SeigneurDieu ; et encore je ne t'ai pas traitée comme le
méritaient tes crimes et toutes tes abominations.

44. Voici donc que tout homme usera contre toi de ce
proverbe : Telle mère, telle fille.

45. Tu es vraiment la fille de ta mère, qui a abandonné
son époux et ses enfants ; et tu es la soeur de tes soeurs, qui
ont abandonnéleurs épouxet leurs enfants : tu avais (comme
elles) une mère Céthéenne, et un père Amorrhéen.

46. Ta soeuraînée,c'est Samarieavecses filles, qui habitent
à ta gauche ; ta soeur la plus jeune, qui habite à ta droite,
c'est Sodome avec ses filles.

47. Non contente de marcher sur leurs traces et de les
imiter dans leurs excès, tu les as presque surpassées dans
tous les crimes de ta vie.

48. Je le jure par moi-même, dit le SeigneurDieu, ce qu'a
fait Sodome ta soeur, elle et ses filles, n'est point si criminel
que ce que tu as fait, toi et tes filles.

49. Voici quelle a été l'iniquité de Sodome ta soeur : L'or-
gueil, les excès de la table, une molle oisiveté ; elle était,
ainsi que ses filles, dans l'abondance, et elle n'a point tendu
la main au pauvre et à l'indigent.

50. Et elles se sont élevées, et elles ont commis des crimes
abominables sous mes yeux ; je les ai détruites commetu le
vois.

51. Quant à Samarie, elle n'a pas commis la moitié de tes
crimes ; tu as surpassé l'une et l'autrepar tes excès, et tu as
justifié tes soeurs par toutes les abominations auxquelles tu
t'es livrée.

52. Porte donc toi-même ta confusion, toi qui as surpassé
tes soeurspar tes péchés, te rendantplusabominablequ'elles;
elles sont justes en comparaisonde toi ; rougis donc, et porte
ta honte maintenant que tu les as justifiées.

53. Je les rétablirai toutes les deux en faisant revenir les
captifs de Sodome et de ses filles, aussi bien que les captifs
de Samarie et de ses filles. Et je te ramènerai et te rétablirai
au milieu d'elles,

54. Afin que tu portes ton ignominie, et que tu rougisses
de tout ce que tu as fait pour les consoler.

55. Ta soeur Sodome et ses filles retourneront à leur ancien
état ; Samarie et ses filles retourneront aussi à leur ancien
état ; et toi et tes filles vous retournerez pareillementà votre
premier état.

56. Tu ne t'es point souvenue de la ruine de Sodome ta
soeur au jour de ton orgueil,

57. Avant que ta malice eût été révélée, comme elle l'est
aujourd'hui, que tu es devenue un objet de mépris pour les
filles de Syrie et pour toutes les filles de la Palestine qui
t'environnent.

58. Tu as porté le poids de ton crime et de ton ignominie,
dit le Seigneur Dieu.

59. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je te traiterai
comme tu le mérites, toi qui as méprisé tes serments en
violant mon alliance.

60. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au
jour de ta jeunesse, et je contracterai avec toi une alliance
éternelle1.

61. Tu te souviendras de tes dérèglements, et tu seras
couverte de confusion, lorsque tu recevras tes soeurs aînées
et tes soeurs les plus jeunes ; et je te les donnerai pour filles 2,
mais non par une alliance qui vienne de toi.

62. Alors j'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que
je suis le Seigneur,

63. Afin que tu te souviennes et que tu sois confondue, et
que tu ne puisses désormaisouvrir la bouche dans la confu-
sion que tu ressentiras, lorsque je serai apaisé sur tous tes
crimes, dit le Seigneur Dieu.

Parabolestouchant la déportationdu roi Sédécias.
Royaumeuniverseldu Messie.

1. Le Seigneur me parla encore, et me dit :

2. Fils de l'homme, propose cette énigme et rapporte
cette parabole à la maison d'Israël.

3. Tu diras : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Un aigle

énorme avec de grandes ailes et un corps immense, couvert
de plumesde diversescouleurs, vint sur le Liban, et emporta
la moelle d'un cèdre.

4. Il arracha la plus haute de ses branches naissantes, la

transporta au pays de Chanaan, et la déposa dans une ville

de marchands.
5. Il prit aussi de la graine du pays, la confia à la terre

comme une semence, afin qu'elle prît racine, et s'affermît

sur les grandeseaux ; et il la planta sur la surfacede la terre.
6. Lorsqu'elle eut poussé, elle forma une vigne étendue,

mais basse, dont les branches regardaient l'aigle, et dont les

racines étaient sous lui ; devenue une vigne, elle porta du

bois et du fruit, et elle produisit des rejetons.
7. Il parut ensuite un autre aigle énorme, à longues ailes

et chargé de plumes. Et voici que cette vigne sembla porter

ses racines et étendre ses branches vers ce secondaigle, afin

qu'il l'arrosât de ses eaux qui entourent ses plantations3.
8. Elle était déjà plantée dans une bonne terre sur le bord

des grandes eaux, de sorte qu'ayant poussé des branches et

porté des fruits, elle était devenue une vigne magnifique.
9. Ajoute ensuite : Voici ce que dit le SeigneurDieu : Cette

vigneprospèrera-t-elle ? (Le premier aigle) n'en arrachera-t-il

pas les racines, n'abattra-t-il pas ses fruits, ne fera-t-il pas

mourir et dessécher tous ses rejetons, sans qu'il ait besoinde

1 Cette alliance éternelle et parfaite s'est accompliesous l'Évangile, par

la prédicationdes apôtres.
2 Toutesles nations, en se convertissantà l'Église née dans Jérusalem,

deviendrontun seul peuple de Dieu.
3 Le prophète fait allusion aux irrigations du Nil, qui fertilisaient le so

de l'Égypte.



toute la force de son bras, ni de beaucoup de peuple pour la
déraciner?

10. La voilà plantée ; mais réussira-t-elle ? Lorsqu'unvent
brûlant l'aura touchée, ne la verra-t-on pas périr, et ne
sèchera-t-elle pas avec les eaux dont elle était arrosée ?

11. Le Seigneurm'adressa encore sa parole, et me dit :
12. Dis à ce peuple qui m'irrite sans cesse : Ne savez-vous

pasce que cette énigme signifie ? Voicique le roi de Babylone,
ajouteras-tu, vient à Jérusalem; il prendra le roi1 et les
princes, et il les emmèneraavec lui à Babylone.

13. Il choisira un prince2 de la race royale, il fera alliance
avec lui, et lui fera prêter serment ; et il enlèvera les plus
vaillantshommesdu pays,

14. Afin que ce royaumehumilié ne puisseplus se relever,
mais qu'il garde son alliance et y demeure fidèle.

15. Cependantle prince, se révoltant contre lui, a envoyé
des ambassadeursen Égypte, afin d'avoir des chevauxet des
troupes nombreuses. Réussira-t-il dans ses desseins, trou-
vera-t-il sa sûreté celui qui agit de la sorte ? Après avoir
violé ses serments,échappera-t-il à ses ennemis?

16. Je jure par moi-même,dit le SeigneurDieu, qu'il sera
emmené dans l'empire du prince qui l'a établi roi, dont il a
rompu l'alliance en violant le serment qu'il avait prêté, et
qu'il mourra au milieu de Babylone.

17. Et Pharaon ne viendra point avec une grande armée et
un grand peuple combattre le roi de Babylone, occupé à
élever des terrasses, à construire des forts pour exterminer
un grand nombre d'hommes.

18. Car (le prince de Juda), après avoir violé sa parole et
rompu l'alliance, a tendu la main à l'Egypte. Mais, quoiqu'il
ait fait toutes ces choses, il n'échappera point.

19. C'est pourquoivoici ce que dit le SeigneurDieu : Je le
jure par moi-même, je ferai retomber sur sa tête le serment
qu'il a méprisé, et l'alliancequ'il a rompue.

20. J'étendrai mes rets sur lui, et il sera pris dans mes
filets ; je l'emmènerai à Babylone, et là j'exercerai mes
jugements sur lui, à cause de la perfidiepar laquelle il m'a
méprisé3.

21. Tous les fugitifs et toutes ses troupes tomberont sous
le glaive, et ceux qui échapperont seront dispersés à tous les
vents ; et vous saurez que c'est moi le Seigneur qui ai parlé.

22. Voici ce que dit le SeigneurDieu : Maismoi je prendrai
de la moelle du plus grand cèdre et la mettrai à part ; je cou-perai du haut de ses branches un rameau encore tendre4, et
le planterai sur le haut d'une montagneélevée.

23. Je le planterai sur la haute montagne d'Israël ; il pous-
sera un rejeton ; il portera du fruit, et deviendra un grand
cèdre. Tous les oiseaux habiteront sous ce cèdre, et tout cequi vole dans l'air bâtira son nid à l'ombre de ses branches.

24. Et tous les arbres de cette terre sauront que c'est moi
le Seigneur qui ai humilié le grand arbre, et élevé l'arbre
faible ; qui ai fait sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec.J'ai parlé, moi le Seigneur, et j'ai accomplima parole.

Les enfantsne sontpoint punis pour leurs pères; mais chacun reçoit
ce quil mérite. Exhortationà la pénitence.

1. Le Seigneurme parla de nouveau, et me dit :
2. Pourquoi vous servez-vous de cette parabole, et en

atez-tous fait un proverbe en Israël ? Les pères ont mangé

la grappe encore verte, et les enfants en ont les dents
agacées5.

3. Je le jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, cette
parabole ne sera plus parmi vous en proverbe dans Israël.

4. Car toutes les âmes sont à moi6
; l'âme du fils est à moi

commel'âme du père. L'âme qui a péché mourra elle-même.
5. Si un homme est juste, s'il agit selon l'équité et la

justice ;
6. S'il ne mange point sur les montagnes, et s'il ne lève

point les yeux vers les idoles de la maison d'Israël ; s'il ne
viole point la femme de son prochain ; s'il ne s'approche point
de sa femme au jour de sa séparation ;

7. S'il ne contriste personne; s'il rend à son débiteur le
gage qu'il lui avait donné ; s'il ne prend rien par violence ;
s'il donne de son pain à celui qui a faim ; s'il couvre de vête-
ments celui qui est nu ;

8. S'il ne prête point à usure et ne reçoit pas plus qu'il
n'a donné ; s'il détourne sa main de l'iniquité, et s'il prononce
un jugement équitable entre deux hommes qui plaident en-
semble;

9. S'il marchedans la voie de mes préceptes et garde mes
commandements, pour agir selon la vérité : celui-là est juste,
et il vivra certainement, dit le Seigneur Dieu.

10. Mais si cet hommea un fils qui soit voleur, qui répande
le sang, et commette quelqu'un de ces crimes,

11. Quand il ne les commettrait pas tous ; qui mange sur
les montagnes, viole la femme de son prochain,

12. Opprime le faible et le pauvre, prenne par violence le
bien d'autrui, ne rende pas le gage à son débiteur, lève les
yeux vers les idoles et commette des abominations;

13. Qui prête à usure, et reçoive plus qu'il n'a prêté,
vivra-t-il? Non, il ne vivra pas, puisqu'il a fait toutes ces
actions détestables; il mourra très – certainement, et son
sang sera sur sa tête.

14. Si cet homme a un fils, qui, voyant tous les crimes de
son père, en soit saisi de crainte, et se garde de l'imiter ;

15. Qui ne mange pas sur les montagnes, et ne lève point
ses yeux vers les idoles de la maison d'Israël ; qui ne viole
point la femme de son prochain;

16. Qui n'opprime personne, ne retienne point le gage à
son débiteur, ne ravissepoint le bien d'autrui ; qui donne de
son pain au pauvre, et couvre celui qui est nu ;

17. Qui détourne sa main de toute injustice à l'égard du
pauvre ; qui ne donne point à usure et ne reçoiverien au delà
de ce qu'il a prêté ; qui observemes ordonnances, et marche
dans la voie de mes préceptes, celui-là ne mourra point à
cause de l'iniquité de son père, mais il vivra certainement.

18. Son père, qui avait calomnié, ravi le bien de son frère,
commis le mal au milieu de son peuple, est mort pour son
iniquité.

19. Mais, direz-vous : Pourquoi le fils n'a-t-il pas porté
l'iniquité du père ? C'est parce que le fils a agi selon l'équité
et la justice, qu'il a gardé tous mes préceptes,et les a fidèle-
ment accomplis ; c'est pourquoi il vivra certainement.

20. L'âme qui a péché mourra elle-même.Le fils ne portera
point l'iniquité du père, et le père ne portera point l'iniquité
du fils. La justice du juste sera sur lui, et l'impiété de l'impie
sera sur lui.

21. Si l'impie fait pénitence de tous les péchés qu'il a
commis, s'il garde tous mes préceptes, et s'il agit selon
l'équité et la justice, il vivra certainement, et il ne mourra
point.

1 Jéchonias.
2 Sédécias.
3 Dieu est méprisé lorsqu'on viole un serment où son saint nom estinterposé.
4 Ceci doit s'entendre du Messie, ainsi que les docteurs juifs les plus

célèbres le reconnaissent eux-mêmes. Le Messie descendaitde Jéchonias
et de David, son Église est une montagne élevée, qui se distingue à sescaractèresdivins, et vers laquelle tous les peuples accourent. (Isaïe, II, 2.
– Mich., IV, 1.)

5 Les Juifs voulaient marquer, par cette expression figurée, que Dieu
punissait injustement en eux les crimes de leurs prédécesseurs; c'étaitune
insulte qu'ils faisaientà Dieu dans le temps qu'ils commettaientles mêmes
crimes que leurs pères, et qu'ils s'attiraient avec justice les maux dont ils
étaient affligés.

6 C'est-à-dire tous les hommes sont en ma puissance ; nul ne peut se
soustraire à mes châtiments; ainsi il n'est pas nécessairequeje punisse les
enfants pour les pères ; si un homme est puni, c'est qu'il l'a mérité lui-
même.



22. Je ne me souviendrai plus de toutes les iniquités qu'il
avait commises ; il vivra dans les oeuvres de justice qu'il aura
pratiquées.

23. Est-ce que je veux la mort de l'impie, dit le Seigneur
Dieu ? ne désiré-jepas plutôt qu'il abandonnesa voie mau-
vaise, et qu'il vive?

24. Si le juste se détourne de sa justice, et s'il commet
l'iniquitéet toutes les abominations que l'impiea coutumede
commettre, vivra-t-il? Toutes les oeuvres de justice qu'il
avait faites serontoubliées, et il mourradans la prévarication
où il est tombé, et dans le péché qu'il a commis.

25. Et vous dites : La voie du Seigneur n'est pas juste.
Écoutez donc, maison d'Israël : Est- ce ma voie qui n'est pas
juste, et ne sont-ce pas plutôt les vôtres qui sont cor-
rompues?

26. Car lorsquele juste se sera détournéde sa justice, qu'il
aura commis l'iniquité, et qu'il sera mort dans cet état, il

mourra dans les oeuvres injustes qu'il a commises.
27. Et lorsque l'impie se sera détourné de l'impiété où il

avait vécu, et qu'il agira selon l'équité et la justice, il rendra
la vie à son âme :

28. Puisque, considérant son état, il s'est détourné de
toutes les oeuvresd'iniquitéqu'il avait commises,il vivra cer-
tainement, et ne mourra point.

29. Les enfants d'Israël disent encore : La voie du Seigneur
n'est pas juste. Sont-ce mes voies qui ne sont pas justes,
maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt les vôtres qui sont
corrompues ?

30. C'est pourquoi, maison d'Israël, je jugerai chacunselon

ses voies, dit le SeigneurDieu. Convertissez-vous, et faites
pénitencede toutes vos iniquités, et l'iniquitén'attirera plus
votre ruine.

31. Jetez loin de vous toutes les prévarications qui vous
ont rendus coupables, et faites-vousun coeur nouveauet un
esprit nouveau. Car pourquoi voudriez-vous mourir, maison
d'Israël?

32. Je ne veux point la mort de celui qui meurt, dit le Sei-
gneur Dieu ; revenez à moi, et vivez.

Lamentations,en deux paraboles, sur le sort du royaumede Juda
et de ses rois.

1. Et toi, (prophète),fais entendre un chant lugubre sur
les princes d'Israël,

2. Et dis : Pourquoivotre mère,comme une lionne, s'est-
elle reposée parmi les lions, et a-t-elle nourri ses petits
au milieu des lionceaux ?

3. Elle a élevé un de ses lionceaux,et il est devenu lion,
et il a appris à déchirer sa proie et à dévorer les hommes.

4. Les peuples en ont ouï parler, et ils l'ont pris, non sans
recevoirdes blessures, et ils l'ont emmenéchargéde chaînes
au pays d'Egypte.

5. La mère, voyant qu'elle était sans force, et que ses es-
pérances étaient ruinées, prit un autre de ses lionceaux,et
l'établit lion.

6. Il marchaparmi les lions, et il devint lion. Il s'instruisit
à ravir sa proie et à dévorer les hommes.

7. Il apprità faire des veuves et à rendre lesvilles désertes,
et au bruit de son rugissement la terre fut désolée avec tout
ce qu'elle renferme.

8. Alors les peuplesde toutes les provincess'assemblèrent
contre lui, et ils étendirent sur lui leur filet, et le prirent,
non sans recevoirdes blessures.

9. Ils le mirent dans une cage 1, l'emmenèrent au roi de

Babylone chargé de chaînes, et le renfermèrent dans uneprison, afin qu'on n'entendît plus désormaisson rugissement
sur les montagnesd'Israël.

10. Votremère est comme une vigne qui a été plantéedans
votre sang sur le bord des eaux. Elle a crû auprès des grandes
eaux, et elle a poussé son bois et son fruit.

11. Les branches solides qu'elle a produitessont devenues
les sceptres des princes, sa tige s'est élevée au milieu de sesbranches, et elle s'est vue dans une grande hauteurparmi la
multitudede ses rameaux.

12. Elle a été arrachée ensuite dans la colère et jetée sur
la terre ; un vent brûlant a séché ses fruits, ses branches si
vigoureuses se sont affaiblies et desséchées, et le feu l'a
dévorée2.

13. Maintenantelle est transplantée dans le désert, dans
une terre sans route et sans eau3.

14. Du bois de ses branches est sortie une flamme qui a
dévoré son fruit4, et on n'a plus trouvé en elle un rameau
assez fort pour être le sceptre des princes5. Tel est le chant
lugubre qui sera chanté en signe de deuil.

Dieu répond aux anciens qui le consultent; il leur adresse des réprimandes
et des menaces au sujet de leur ingratitude. Promesse du retour. Pro-
phétie contre la forêt.

1. Dans la septièmeannée6, au dixième jour du cinquième
mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour con-
sulter le Seigneur, et ils s'assirent devant moi.

2. Alors le Seigneurme parla en ces termes :
3. Fils de l'homme, parle aux anciensd'Israël, et dis-leur:

Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Êtes-vous venus, vous,
pour me consulter ? Je jure par moi-même, dit le Seigneur
Dieu, que je ne vous répondrai point7.

4. Si tu les juges, fils de l'homme, si tu les juges, repré-
sente-leur les abominationsde leurs pères,

5. Et dis-leur : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Le jour
où je choisis Israël, où je levai la main pour protéger la pos-
térité de la maison de Jacob, où je leur apparus en Égypte,
et où je levai la main en leur faveur, en disant : Je suis le

Seigneurvotre Dieu ;
6. En ce jour-là je leur promisavec serment de les tirer de

l'Egypte, et de les conduiredans une terre que j'avais choisie

pour eux, où coulent le lait et le miel, et qui l'emportesur
toutes les contrées.

7. Je leur dis alors : Que chacun éloigne les scandales de

ses yeux, et ne vous souillez point par les idoles de l'Egypte.

Je suis le Seigneurvotre Dieu.
8. Mais ils m'ont irrité, et n'ont point voulu m'écouter.

Aucun d'eux ne repoussa les abominationsqu'il avait sous les

yeux, et n'abandonnales idolesde l'Egypte.J'avais résolu de

donner un libre cours à ma vengeance et de satisfaire ma

colère à leur égard, au milieu même de l'Égypte;
9. Maisje ne l'ai pas fait pour la gloire de mon nom, afin

qu'il ne fût pas profanéaux yeux des nationsparmi lesquelles

ils étaient, et en présence desquelles je leur avais apparu

pour les retirer de l'Egypte.

1 Ces princessont Joachaz,fils de Josias, et Joachin ou Jéchonias, dont
le premier fut emmené captifen Égypte, le second à Babylone. (IV Rois,
XXIII, 34 ; XXIV, 12.) Ils sont représentés sous l'imagede lions pris par des
chasseurset renfermésdans des cages.

2 Nabuzardan,généralde l'armée de Nabuchodonosor, brûla le temple et

toutes les maisonsde Jérusalem. (IV Rois, XXV, 8.
3 C'est-à-direà Babylone,dans un pays où les Juifs manquaient de tout.

4 Ceci peut s'entendre de Sédécias, qui, à cause de son impiété, fut

comme une flammequi dévoratoute la Judée.
5 Ceci ne détruit point la prophétie de Jacob, que le sceptre ne serai

point ôté de Juda ; car, quoique depuis la ruine de Jérusalem les princes

de la maisonde David ne gouvernassentplus le peuple de Dieu en qualité

de rois, il y eut cependantaprèsla captivitéde Babylonedes chefs, comme

Zorobabel et les autres, qui, bien que soumisà d'autresprinces pluspuis-

sants, avaient l'autorité du gouvernement sur les Juifs ; ce qui dura
jusqu'autempsd'Hérode, où naquit le Messie.







10. Je les retirai donc de l'Egypte, et je les conduisis dans
le désert.

11. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes pré-
ceptes, qui donnent la vie à ceux qui les observent.

12. Je leur prescrivis mes jours de sabbat1, afin qu'ils fus-
sent un signe entre moi et eux, et qu'ils connussent que c'est
moi le Seigneur qui les sanctifie.

13. Mais les enfants d'Israël m'ont irrité dans le désert,
n'ont point marché dans la voie de mes préceptes, ont rejeté
mes commandements, qui donnent la vie à l'homme qui les
observe, et ont profané avec excès mes jours de sabbat. Je
résolus donc de répandre sur eux ma fureur dans le désert,
et de les exterminer.

14. Mais je ne l'ai point fait à cause de la gloire de mon
nom, afin qu'il ne fût pas déshonoré devant les peuples aux
yeux desquels je les avaisdélivrés.

15. (Je jurai) donc en levant la main sur eux dans le dé-
sert de ne point les faire entrer dans la terre que je leur avais
donnée, où coulent le lait et le miel, la plus excellente de
toutes les terres,

16. Parce qu'ils avaient rejeté mes ordonnances, refusé de
marcher dans la voie de mes préceptes,violé mes jours de
sabbat, et que leur coeur courait toujours après leurs idoles.

17. Mon oeil néanmoins les regarda avec compassion, pour
ne point leur ôter la vie, et je ne les exterminai pas tous dans
le désert.

18. Je dis à leurs enfants dans la solitude : Ne suivez point
les lois de vos pères, ne gardez point leurs coutumes, et ne
vous souillezpoint par le culte de leurs idoles.

19. Je suis le Seigneurvotre Dieu : marchez dans la voie de
mes préceptes,respectezmes commandements, et gardez-les.

20. Sanctifiez mes jours de sabbat, afin qu'ils soient un
signe entre moi et vous, et que vous sachiez que je suis le
Seigneur votre Dieu.

21. Mais leurs enfants m'ont aigri contre eux ; ils n'ont
point marché dans la voie de mes préceptes, ils n'ont ni res-
pecté ni gardé mes commandements, qui donnent la vie à
celui qui les observe, et ils ont violé mes jours de sabbat. Je
les menaçai de répandrema fureursur eux dans le désert, et
de satisfaire ma colère en les punissant.

22. Toutefoisje retins ma main, et je le fis pour la gloire
de mon nom, afin qu'il ne fût pas déshonoré devant les nations (
aux yeux desquellesje les avais délivrés.

23. Une seconde fois je fis serment dans le désert de les
disperser parmi les nations, et de les disséminer par toute-
la terre,

24. Parce qu'ils avaient méprisé mes ordonnances, rejeté
mes préceptes, violé mes jours de sabbat, et que leurs yeuxs'étaient attachés aux idoles de leurs pères.

25. C'est pourquoi je leur ai donné des préceptes impar-
faits2 et des ordonnances où ils ne trouverontpoint la vie,

26. Je les ai regardéscomme impurs dans leurs offrandes,
lorsqu'ils présentent leurs premiers-nés en expiation de
leurs péchés ; et ils sauront que je suis le Seigneur.

27. Cest pourquoi, fils de l'homme, parle aux enfants
d'Israël, et dis-leur : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Vos
pères, aprèsm'avoir outragé par leurs mépris,

28. Moi qui les avais introduits dans la terre que j'avais
juré de leur donner, m'ont encore blasphémé en ceci : ils
ont porté leursregards vers toutes les collines élevées et tous
les arbres touffus; là ils ont immolé leurs victimes et offert
des sacrifices qui m'irritaient ; là ils ont fait brûler leurs
parfums et répandu leurs libations.

29. Je leur ai dit : Quel est ce haut lieu où vous allez ? Et
ce nom de haut lieu lui est resté jusqu'à ce jour.

30. Dis donc à la maison d'Israël : Voici ce que dit le Sei-
gneur Dieu : Vous vous souillez dans la voie de vos pères, et
vous vous abandonnez aux idoles qui les ont fait pécher.

31. Vous vous êtes souillés jusqu'à ce jour par le culte de
ces idoles, en offrantvos dons et en faisant passervos enfants
par le feu. Et après cela je vous répondrais, enfants d'Israël !
Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que je ne vousrépondrai pas.

32. Vous ne réaliserez pas non plus ce que vous méditez
dans votre esprit lorsque vous dites : Nous serons comme les
nations et comme les autres familles de l'univers,nous ado-
rerons le bois et la pierre.

33. Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que je
règnerai sur vous avec une main forte et un bras puissant,
et dans toute l'effusionde ma fureur.

34. Je vous retirerai du milieu des peuples, je vous ras-semblerai des pays où vous vous étiez réfugiés3, et, déployant
mon bras, je vous ferai sentirma main puissanteet l'effusion
de ma fureur.

35. Je vous amènerai dans un désert, loin de tous les
peuples, et là je discuterai avec vous face à face ;

36. Commeje suis entré en jugementavec vos pères dans
le désert de l'Egypte,ainsijevousjugerai,dit leSeigneurDieu.

37. Je vous assujettirai à mon sceptre, et je vous ferai
entrer dans les liens de mon alliance.

38. Je séparerai d'avec vous les violateurs de ma loi et les
impies ; je les ferai sortir de la terre où ils séjournent ; ils
n'entreront point dans la terre d'Israël, et vous saurez que je
suis le Seigneur.

39. Maison d'Israël, voici ce que dit le Seigneur Dieu :
Suivez chacun vos idoles, et servez-les. Si en cela même vous
ne m'écoutez point, et si vous profanez encore la sainteté de
mon nom en m'offrant des présents et continuant à servir
vos idoles,

40. Je ferai, dit le Seigneur Dieu, que toute la maison
d'Israël me servira sur ma montagne sainte, sur la haute
montagne d'Israël; tous me serviront dans la terre où ils me
seront agréables ; et là j'accepterai vos prémices et les of-
frandes de vos dîmes, dans toutes les cérémonies du culte

que vous me rendrez4.
41. Je vous recevrai commeune oblation d'agréable odeur,

lorsque je vous aurai retirés du milieu des peuples, et que je
vous aurai rassemblés des pays où vous avez été dispersés ;
et je serai sanctifié parmi vous aux yeux des nations,

42. Et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque je vous
aurai rappelés dans cette terre d'Israël, dans cette terre que
j'avais promis avec serment de donner à vos pères.

43. Vous vous souviendrez alors du dérèglement de vosvoies, de tous les crimes qui vous ont souillés ; vous gémirez

avec amertumeà la pensée de toutes les iniquités que vous
avez commises,

44. Et vous saurez, ô enfants d'Israël, que je suis le Sei-
gneur, lorsque je vous aurai comblés de biens pour la gloire
de mon nom, au lieu de vous traiter selon vosvoies perverseset vos crimes détestables,dit le Seigneur Dieu.

45. Le Seigneur me parla encore, et me dit :
46. Fils de l'homme, tourne le visage du côté du midi5,

parle vers le vent d'Afrique, prophétisecontre la forêt de la
campagne du midi6.

1 En général, tous les jours de repos et de solennité consacrés auSeigneur.
2 La loi ancienne, comparativementà la loi nouvelle, était imparfaite,

et toute seule ne pouvait pas donner la vie. La grâce et la vérité nousviennent de Jésus-Christ. (S. JEAN, I, 17.)

3 Du pays des Phénicienset des Ammonites,où les Juifs s'étaientréfugiés
pour éviter les Chaldéens. Cette prédictions'accomplitlorsqueNabuchodo-
nosor, quelques années après la prise de Jérusalem, s'assujettit également
les peuples voisins, et les transporta, ainsi que les Israélites qui étaient
parmi eux, à Babylone, appelée ici désert selon le langage des prophètes.

4 Cette prophétie se rapporte au temps qui suivit immédiatementla cap-
tivité de Babylone, alors que, rentrés dans leur pays, les Israélites de toutes

tribusmontraientun zèle tout nouveau pour la pratique de leur religion.
5 Du côté de Jérusalem, qui était au midi à l'égard de la Chaldée. Les

prophètes se tournaient ainsi du côté du pays contre lequel ils voulaient
prophétiser.

6 Contre Juda et Jérusalem, qui fleurissentpar la multitude de leurs
habitants,comme une forêt par ses arbres.



47. Dis à cette forêt :
Écoute la parole du Seigneur; voici

ce que dit le SeigneurDieu : Je vais allumeren toi un feu qui

consumeratout le bois vert et tout le bois sec ; la flamme de

cet incendie ne s'éteindra pas, et toute la surface du pays

sera brûlée du midi au septentrion,
48. Et toute chair verra que c'est moi, le Seigneur, qui ai

allumé l'incendie,et il ne s'éteindrapas.
49. Je m'écriai alors : A, a, a, Seigneur Dieu ! ils disent

de moi : Celui-ci ne parle-t-il pas toujours en paraboles ?

Prophétie contre Jérusalem. Dieu a tiré son épée du fourreau. Cette épée

est Nabuchodonosorprêt à fondre sur la Judée et sur les Ammonites.
Lui-même sera châtié à son tour.

1. Le Seigneur me parla encore en ces termes :

2. Fils de l'homme, tourne le visage contre Jérusalem,
parle au sanctuaire,prophétise contre la terre d'Israël;

3. Dis à la terre d'Israël : Voici ce que dit le SeigneurDieu :

Je viens à toi, je vais tirer mon glaive du fourreau,et je tuerai

au milieu de toi le juste et l'impie1.
4. Et parce que je dois exterminer au milieu de toi le juste

et l'impie,mon épée sortira du fourreau,contre toute chair,
du midi jusqu'au septentrion,

5. Afin que toute chair sache que moi le Seigneur j'ai
tiré mon glaive du fourreau pour ne plus l'y remettre.

6. Toi donc, fils de l'homme, pousse des soupirs jusqu'à
te rompre les reins, gémis amèrement en leur présence.

7. Et lorsqu'ils te diront : Pourquoi gémis-tu ? tu répon-
dras : C'est à cause du bruit que j'entends ; le voilà qui vient ;

tous les coeurs sècheront de crainte, toutes les mains seront

sans force, les esprits s'abattront, une sueur mortelle coulera
de tous les genoux : il vient, et ma paroleva s'accomplir, dit
le Seigneur Dieu.

8. Le Seigneur me parla encore, et me dit :

9. Fils de l'homme, prophétise, et dis : Voici ce que dit le
SeigneurDieu : Parle; le glaive, le glaiveest aiguisé et poli2.

10. Il est aiguisé pour immoler des victimes, il est poli

pour jeter un grand éclat. C'est toi, ô glaive, qui renverseras
le sceptre de mon fils3, et qui couperas par le pied tous les
arbres.

11. Je l'ai donné à polir pour qu'on le tienne en main ; il

est aiguisé, il est poli pour être mis à la main de celui qui
doit faire le carnage.

12. Fils de l'homme, crie et pousse des hurlements, car
ce glaive est tiré contre mon peuple et contre tous les princes
d'Israëlqui fuiront à sa vue ; tous ont été livrés au glaive avec
mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse4,

13. Parce que ce glaive est éprouvé ; le sceptremême sera
brisé et ne subsisteraplus, dit le Seigneur Dieu.

14. Toi donc, fils de l'homme,prophétiseet frappe dans tes
mains. Que leglaivequi donnelamortfrappe deux et trois fois5.
C'est là le glaivedu grand carnage,quifrappera d'étonnement,

15. Fera sécher les coeurs et multipliera les ruines. Je

jetterai l'épouvante à toutes leurs portes devant la pointe de
ce glaive, poli pour briller, et aiguisé pour tuer.

16. Glaive, aiguise-toi; va à droite, à gauche, partout où
la soif du meurtre te portera.

17. Moi je t'applaudiraien frappant des mains,et je don-
nerai un libre cours à mon indignation. C'est moi le Seigneur
qui ai parlé.

18. Le Seigneur me parla de nouveau, et me dit :
19. Fils de l'homme, représente-toi deux chemins par où

le roi de Babylone peut venir ; ces chemins sortent tous deux
d'un même pays, et ce prince étant dans une ville à l'entrée
de ces deux chemins,tirera au sort dans la main pour savoir
lequel il doit prendre.

20. Tu représenterasun chemin par où le glaive irait atta-
quer Rabbathau pays des Ammonites, et un autre par où il

viendraiten Juda, vers la très-forte ville de Jérusalem.
21. Car le roi de Babylone s'est arrêté à l'entrée du che-

min, là où il se divise en deux ; consultant les augures, mè-
lant des flèches, il a interrogé ses idoles, il a considéré les
entraillesdes victimes.

22. Le sort est tombé sur Jérusalem, et lui a fait prendre
la droite6, afin qu'il dresse les béliers, qu'il n'ait que le car-
nage à la bouche, qu'il excite les cris et les frémissements de

son armée, qu'il établisse des machines de guerre contre les

portes de la ville, qu'il élève des chaussées, et qu'il bâtisse
des forts.

23. Cette consultation des oracles paraîtra un jeu aux en-
fants d'Israël, et ils s'imaginerontque ce prince imite dans

son oisiveté le repos du sabbat ; mais le souvenir de l'iniquité

de Jérusalem le détermineraà venir la prendre.
24. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce

que vous avez fait revivre la mémoire de vos iniquités, que

vous avez révélé vos prévaricationset rendu publics vos pé-

chés et toutes vos pensées criminelles ; oui, parce que vous

avez fait revivre tous ces souvenirs, vous tomberez dans la

main de vos ennemis.
25. Mais toi, profane, toi, prince impie d'Israël, dont le

jour est venu, et dont l'iniquité touche à son terme,
26. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Otez-lui la tiare,

ôtez-lui la couronne. N'est-ce pas elle qui (sans raison) a
élevé les petits et abaissé les grands ?

27. Iniquité, iniquité, iniquité, voilà sa couronne : elle

cessera d'exister jusqu'à la venue de Celui à qui appartient

le jugement, et je la lui remettrai7.
28. Et toi, fils de l'homme, prophétise, et dis : Voici ce

que dit le Seigneur Dieu aux enfants d'Ammon ; et, pour leur

opprobre, tu diras : Glaive, glaive, sors du fourreau pour
égorger; aiguise-toi pour tuer et pour briller.

29. Tandis qu'à ton sujet il n'y a que de faussesvisionset

des divinations mensongères, tombe (ô glaive!) sur la tète

des impies, dont le jour est venu, et dont l'iniquité est à son

terme8.
30. Après cela rentre dans ton fourreau, au lieu où tu as

été créé ; je te jugerai dans la terre de ta naissance.
31. Je répandraimonindignation sur toi, je soufflerai contre

toi le feu de ma fureur, et je t'abandonneraiaux mainsdes

insensés qui ont conspiré ta mort.
32. Tu seras la pâture du feu, la terre nagera dans ton sang,

tu seras livré à l'oubli9 ; car c'estmoi le Seigneur qui ai par e.
1 Il arrive souvent, dans les afflictions publiques, que lesjustes sont en-

veloppés avec les méchants, afin que ce qu'il y a encore d'imparfait en eux
soit purifié par ces peines temporelles, et que leur vertu ainsi éprouvée
se perfectionneet s'affermisse de plus en plus par la patience.

2 Cette épée est la justice et la puissance de Dieu entre les mains de
Nabuchodonosor. Elle est aiguisée, parce qu'elle est prête à exercer des
châtimentsavec rigueur ; elle est polie, parce que l'exécution qu'elle fera
des arrêts de Dieu contrela ville de Jérusalem,doit être accompagnéed'un
grandéclat et étonner tout l'univers.

3 Les princeset le peuplede Juda, qu'il avaittoujours considéréscomme
ses enfants.

4 En signe de douleur.
5 D'aprèssaint Jérôme, ceci marque les trois invasionsde Nabuchodo-

nosor en Judée: 1° lorsqu'il s'assujettit Joakim (IV Rois, XXIV, 1) ; 2° lors-
qu'il fit prisonnier Jéchonias, nommé aussi Joachin (XXIV, 15) ; 3° lorsqu'il
emmena Sédéciasprisonnier à Babylone, après lui avoir crevé les yeux.
(XXV, 7.)

6 Dieu se servit de la superstition même de ce prince pour le déterminer

à prendre le chemin de Jérusalem, plutôt que celui des Ammonites.

7 Depuis Sédéciasaucun prince de la race de David ne porta la couronne

de Juda. Ce passage ne peut donc s'appliquer qu'à Jésus-Christ,dontla

royauté s'étend sur tous les peuples, et qui est le juge suprêmedes vivants

et des morts. salem,
8 Cette prophétie s'accomplit cinq ans après la prise deJérusalem,

lorsque, entre autres contrées voisines de la Judée, Nabuchodonosorra-

vagea le pays des Ammonites.
9 Ceci se rapporte moins à Nabuchodonosor qu'à son royaume, qui fut

détruit par Cyrus après avoiraccompli sa destinéed'être l'inshumentdela

justice divine.



Le prophèteprédit la punitiondes crimesqui règnentparmi les Juifs.

Il déclare quels seront les châtimentsde Dieu.

1. Le Seigneurme dit encore :

2. Et toi, fils de l'homme, ne jugeras-tupas, ne repren-
dras-tu pas la ville de sang ?

3. Fais-lui donc voir toutes ses abominations; dis-lui :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu : C'est là cette ville qui ré-
pand le sang au milieu d'elle,pour hâter le temps de sa des-
truction, et qui a dressé des idoles contre elle-même, pour
se souiller en les adorant.

4. Criminelle par le sang que tu as répandu, souillée par
les idolesque tu as faites, tu as avancé tes jours, hâté le temps
de ta ruine. C'est pourquoi je t'ai rendue l'opprobre des na-
tions, et la dérision de toute la terre.

5. Les peuples voisins et les nations lointaines triomphe-
ront de toi. Tu étais célèbrepar tes infamies, tu seras fameuse

par ta chute.
6. Même au milieu de toi les princes d'Israël se sont ap-

puyés sur la force de leur bras pour répandre le sang.
7. Ils ont, au milieu de toi, accablé d'outrages leur père

et leur mère, opprimé l'étranger qui était dans tes murs, et
affligé sous tes yeux la veuve et l'orphelin.

8. Tu as méprisé mon sanctuaire, profané mes jours de
sabbat.

9. Des calomniateurs se sont trouvés au milieu de toi pour
répandre le sang ; tes citoyensont mangé sur les montagnes,
ils ont commis le crime au milieu de toi.

10. Ils ont, au milieu de toi, violé l'épouse de leur propre
père ; au milieu de toi ils n'ont point respecté la femme au
temps de sa séparation.

11. Au milieu de toi, l'un a commisle crime avec la femme
de son prochain; l'autre a déshonoré l'épouse de son fils par
l'inceste ; le frère a fait violence à sa propre soeur, à la fille
de son père.

12. On a reçu des présentsau milieu de toi, pour répandre
le sang ; tu as reçu un profit usuraireet un intérêt illégitime ;
tu as trompé tes frères pour satisfaire ton avarice, et tu m'as
oublié, dit le Seigneur Dieu.

13. C'est pourquoi j'ai frappé des mains, en me déclarant
contre ton avarice et contre le sang versé au milieu de toi.

14. Ton coeur tiendra-t-il ferme, tes mains seront-elles
assez fortes, dans le temps où j'agirai contre toi ? C'est moi
le Seigneur qui ai parlé, et je saurai agir.

15. Je te disperserai parmi les nations, je te jetterai au
vent en des contrées diverses, et je ferai cesserau milieu de
toi ton impureté.

16. Alorsje te posséderai à la vue des nations,et tu sauras
que je suis le Seigneur.

17. Le Seigneur me parla encore, et me dit :
18. Fils de l'homme, la maison d'Israël s'est changée pour

moi en scorie ; ils sont tous comme de l'airain, de l'étain, du
fer et du plomb dans un creuset ; ils ressemblent à la scorie
de l'argent.

19. C'est pourquoi voicice que dit le Seigneur Dieu : Parce
que vous êtes tous changés en scorie, je vous assemblerai au
milieu de Jérusalem,

20. Comme on jette ensemble l'argent, l'airain, le fer,
l'étain et le plomb au milieu de la fournaise, et je l'embrase-
rai pour vous y faire passer par le feu. C'est ainsi que je vous
rassemblerai dans ma fureur et ma colère ; je m'apaiserai en
vous éprouvant par le feu.

21. Oui, je vous rassemblerai; je vous embraserai au souffle
de ma fureur, et vous serez purifiés par le feu au milieu de
Jérusalem.

22. Vous serez fondus au milieu de cette ville comme l'ar-
gent se fond dans le creuset, et vous saurez que je suis le
Seigneur, lorsque j'aurai répandu mon indignation sur vous.

24. Fils de l'homme, dis à Jérusalem : Tu es une terre
impure, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la fureur.

25. Ses prophètes ont conjuré ensemble au milieu d'elle :
semblables au bon rugissant qui ravit sa proie, ils ont dévoré
les âmes ; ils ont reçu des richesses et des récompenses; ils
ont multiplié les veuves dans son enceinte.

26. Ses prêtres ont méprisé ma loi; ils ont profané mon
sanctuaire; ils n'ont point discerné les choses saintes des
choses profanes; ils n'ont point voulu comprendre la diffé-
rence de ce qui est pur et de ce qui est impur. Ils ont dé-
tourné les yeux de mes jours de sabbat, et j'étais déshonoré
au milieu d'eux.

27. Ses princes, comme des loups toujours attentifs à ra-
vir leur proie, étaientau milieu d'elle pour répandre le sang,
perdre les âmes, et courir après un gain injuste.

28. Ses prophètes mettaient l'enduit sur la muraille sans
y rienmêlerqui le rendit ferme. Ils avaient de faussesvisions,
et ils prophétisaient le mensonge,en disant : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu, quoique le Seigneur n'eût point parlé.

29. Les hommes du peuple inventaientdes calomnies, ra-
vissaient le bien d'autrui, maltraitaientle faible et le pauvre,
et opprimaient l'étranger par des impostures,sans forme de
justice.

30. J'ai cherchéparmi eux un homme qui s'opposât comme
une haie, et se mit entre moi et ce pays pour m'empêcherde
le détruire, et je n'en ai pas trouvé1.

31. Aussi ai-je répandu mon indignation sur eux, et les
ai-je consumés par le feu de ma colère, en faisant retomber
leurs crimes sur leur tête, dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XXIII

Sous la figure de deux femmes nommées Oolla et Ooliba, le prophète re-
présente les idolâtries de Samarie et de Jérusalem, et les mauxqu'elles
ont mérités.

1. Le Seigneur me parla encore, et me dit :
2. Fils de l'homme, il y a eu deux femmes, tilles d'une

même mère,
3. Qui, s'étant livrées au désordre dès leur jeunesse, sont

tombées dans la fornication en Égypte ; là, leur sein a été
déshonoré, et leur virginité flétrie2.

4. La plus grande se nommait Oolla, et la plus jeune, sa
soeur, Ooliba. Elles étaient à moi, et elles ont donné le jour à
des fils et à des filles. Celle qui s'appelle Oolla est Samarie,
Ooliba est Jérusalem3.

5. Oolla, par la fornication,s'est donc élevée contre moi;
elle s'est éprise d'un amour insensé pour les Assyriens, ses
voisins,

6. Vêtus d'hyacinthe,princes, magistrats,jeunes, passion-
nés, habiles à monterà cheval.

7. Elle s'est abandonnée à ces hommes, tous enfants de
l'Assyrie; elle s'est souillée par le culte impur des idoles de
ceux dont elle était follement éprise.

8. Elle n'a pas même alors interrompules désordres qu'elle
commettait en Égypte, où elle a été corrompue dès sa jeu-
nesse, où sa virginité fut flétrie, où elle devint l'objet de pas-
sions infâmes.

1 Un hommejuste, qui pût détourner par ses prières et sa sainte vie les
fléaux de ma colère.

2 Dieu, par ce tableau affreux, a voulu représenter le crime monstrueux
de l'idolâtrieoù son peuple s'était laisséemporter dès le tempsmême où il
était en Égypte.

3 Les deux royaumes d'Israël et de Juda sont représentés ici sous la
figure de deux soeurs. La plus grande, nommée Oolla, qui signifie tente,
désignele royaume d'Israël ou de Samarie, comme étant le plus grand et
celui où se trouvait le pavillon,non du Seigneur, mais des idoles.La plus
petite, nommée Ooliba,qui signifie Mon tabernacle est en elle, marque le
royaumede Juda, comme le moinsétendu, et celuiqui avait dans son sein
le temple de Dieu.



9. C'est pourquoi je l'ai livrée aux mains de ceux qu'elle a
aimés, aux mains des enfants d'Assur, dont elle avait été
éprise jusqu'à la fureur1.

10. Ils ont découvert son ignominie, ils ont enlevé ses fils

et ses filles, ils l'ont tuée elle-même avec le glaive; et, en
exécutant mes jugements sur elle, ils l'ont rendue l'exemple
des femmes fameuses par leurs crimes.

11. Sa soeur Ooliba, après l'avoir vue ainsi punie, l'a sur-
passée dans ses désordres, et a porté encore plus loin la
fureur de la passion2.

12. Elle s'est livrée sans honte aux enfants des Assyriens,
à des chefs et à des magistratsqui venaient à elle avec des
vêtements de diverses couleurs, à des cavaliers montés sur
des coursiers superbes, à de jeunes hommes d'un extérieur
agréable.

13. J'ai vu que toutes les deux suivaient la même voie
déréglée.

14. Et Oolibaa encore ajouté à ses excès ; car, ayant vu sur
la muraille des images peintes représentant des Chaldéens,

15. Les reins ceints de leurs baudriers, la tête ornée de
tiares de diverses couleurs, tous ayant l'air de généraux,en-
fants de Babylone, issus du pays des Chaldéens;

16. Elle a conçu par ses regards une folle passion pour
eux, et leur a envoyé ses ambassadeurs en Chaldée.

17. Puis les enfants de Babylone sont venus la trouver au
lieu de ses désordres ; ils l'ont souillée par leurs adultères;
et, après s'être ainsi déshonorée, son coeur s'est dégoûté
d'eux.

18. Elle a exposé à nu ses excès, elle a découvert son op-
probre, et mon coeur s'est éloigné d'elle, comme il s'était
éloigné de sa soeur.

19. Car elle a multiplié ses actions criminelles, se souve-
nant des jours de sa jeunesse, où elle s'est prostituéedans la
terre d'Egypte,

20. Et elle s'est abandonnée avec fureur aux impurs em-
brassements d'un peuple lubriquecommel'âne lascifet comme
le cheval.

21. Tu as renouvelé les crimes de ta jeunesse, lorsque ton
sein a été déshonoré en Égypte, et que ta virginité a été
flétrie.

22. C'est pourquoi, ô Ooliba, voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Je vais susciter contre toi tous ceux que tu aimais,
dont ton âme s'est dégoûtée, et je les rassemblerai de toutes
parts contre toi :

23. Les enfants de Babylone, tous les Chaldéens, les
grands, les chefs, les princes, tous les enfants d'Assyrie, les
jeunes hommes les mieux faits, les généraux, les magistrats,
les princes des princes, et les plus illustres cavaliers.

24. Ils viendront contre toi avec des chariots et une multi-
tude de peuples armés de cuirasses, de boucliers et de
casques; je leur donnerai le pouvoir de te juger, et ils te juge-
ront selon leurs lois.

25. Je ferai tomber ma colère sur toi, et ils l'exerceront
dans leur fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles, et ce
qui restera de ton peuple tombera sous le glaive. Ils pren-
dront tes fils et tes filles, et le feu dévorera tes débris.

26. Ils te dépouillerontde tesvêtements, et enlèveront les
ornements de ta gloire.

27. Je mettrai un terme aux crimes que tu commettais, et
à la fornicationque tu as apprise dans la terre des Égyptiens.
Tu ne lèveras plus tes yeux vers eux, et tu ne te souviendras
plus de l'Egypte.

28. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je vais te livrer
entre les mains de ceux que tu détestes, entre les mains de
ceux dont ton coeur s'est dégoûté.

29. Ils te traiteront avec haine, t'enlèverontle prix de tes
travaux, te laisseront nue et pleine d'ignominie, et la honte
de tes adultères et de tous tes crimes sera découverte.

30. Ils te traiteront ainsi parce que tu t'es prostituée aux
nations, et souillée par le culte de leurs idoles.

31. Tu as marchédans la même voie que ta soeur ; je met-
trai donc en ta main la coupe dont elle a bu.

32. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Tu boiras de la

coupe de ta soeur, de cette coupe large et profonde, et tu
deviendras un objet d'insulteset de railleries, parce qu'elle
contient un copieux breuvage.

33. Tu seras enivrée de douleur par cette coupe de ta
soeur de Samarie, coupe de désolation et de tristesse.

34. Tu la boiras, tu l'épuiserasjusqu'à la lie, tu en absor-
beras les restes, et tu te déchireras le sein. C'est moi qui ai
parlé, dit le Seigneur Dieu.

35. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce

que tu m'as oublié et rejeté derrièretoi, porte la peine de ton
crime et de tes fornications.

36. Le Seigneur me dit encore : Fils de l'homme, ne juge-
ras-tu pas Oolla et Ooliba ? Ne leur diras-tupas leurs crimes?

37. Car ce sont des adultères qui ont les mains pleines de

sang, et qui se sont prostituéesà leurs idoles; et les enfants
qu'elles avaient engendrés pour moi, elles les ont offerts à

ces idoles, qui les ont dévorés.
38. Elles m'ont fait encore cet outrage : En ce jour-là elles

ont souillé mon sanctuaire; elles ont profané mes jours de

sabbat.
39. Car, après avoir immolé leurs enfants à leurs idoles,

elles entraient le même jour dans mon sanctuaire pour le
profaner; voilà ce qu'elles ont fait au milieu de ma maison.

40. Elles ont encore envoyé des ambassadeurs vers des

hommes des contrées lointaines, qui sont venus aussitôt ; et

pour eux (ô épouse infidèle !) tu t'es lavée, tu as fardé ton
visage, et tu as mis tes plus riches parures.

41. Tu t'es assise sur un lit somptueux ; on a mis devant

toi une table magnifiquement ornée, et tu as fait brûler des-

sus mon encens et mes parfums.
42. On y entendaitla voix d'une foule joyeuse ; et (les deux

femmes) choisissant quelques-uns de ces hommes venus du

désert, leur mettaient des bracelets aux mains, et sur leurs

têtes posaient des couronnes éclatantes.
43. Je dis alors de cette femme qui a vieilli dans l'adultère :

Elle continuera encore à s'abandonnerà ses désordres.
44. Et ils sont entrés chez elle comme on entre chez une

courtisane. C'est ainsi qu'ils sont entrés chez Oolla et Ooliba,

ces femmes criminelles.
45. Or ces hommes seront les instrumentsde ma justice;

ce seront eux qui les jugeront comme on juge les adultères,

comme on juge celles qui répandent le sang ; car elles sont

adultères, et le sang est dans leurs mains.
46. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Faites venir contre

elles une grande multitude, livrez-les à la fureur et au pillage.

47. Qu'elles soient lapidées par les peuples et percées par

le glaive ; leurs fils et leurs filles seront massacrés, et leurs

maisons deviendront la proie des flammes.
48. Et je ferai disparaîtreleur crime de dessus la terre, et

toutes les femmes apprendront à ne pas imiter leurs des

ordres.
49. On fera retomber vos crimes sur vous, vous porterez

le péché de vos idoles, et vous saurez que je suis le Seigneur

Dieu.

Indicationprécise du jour où le siège de Jérusalema commencé. Deux

figuresprophétiquesreprésentent l'état malheureuxde cetteville.
1 Salmanasar, roi d'Assyrie sous Osée, roi d'Israël, prit Samarie, et

transféra les Israélitesdans les villes des Mèdes. (IV Rois,XVII, 6.)
2 Jérusalemvit l'enlèvementdes dix tribus, sans que cette terrible leçon

servît à la corriger. Samarie s'était fait des idoles à Dan et à Bersabée ;
Jérusalem alla jusqu'à adorerl'idolede Baal dans le templede Dieu même.

1. Dans la neuvième année, au dixième jour du dixième

mois, le Seigneur m'adressa sa parole, et me dit :

2. Fils de l'homme,écris avec soin la date de ce jour, parc







que c'est aujourd'hui que le roi de Babylone a établi son camp
devantJérusalem1.

3. Tu parleras en figure à la maison d'Israël, qui ne cesse
point de m'irriter, et tu lui diras cette parole : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Place une chaudièresur le feu2 ; place,
dis-je, une chaudière,et verses-yde l'eau ;

4. Remplis-lades viandes les meilleures ; mets-y la cuisse,
l'épaule, les morceaux choisis et pleins d'os.

5. Prends la chair des brebis les plus grasses, dispose au
fond les os les uns sur les autres; fais-labouillirjusqu'à ce que
les os mêmesau milieu du vase soientdissous.

6. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Malheur à la ville
de sang, semblable à la chaudière pleine d'une rouille qui
n'en peut être enlevée! Jetez toutes les viandes qu'elle con-
tient les unes après les autres, sans jeter le sort sur les habi-
tants.

7. Car le sang qu'elle verse est au milieu d'elle ; elle l'a
répandusur les pierres les plus polies, et non sur la terre, où
il aurait pu être couvert de poussière3.

8. Pour faire tomber mon indignationsur elle, et me ven-
ger comme elle le mérite,j'ai répandu son sang sur les pierres
les plus luisantes,afin qu'il ne soit pas couvert.

9. Voici donc ce que dit le SeigneurDieu : Malheur à la
ville de sang ! j'en ferai un vaste bûcher.

10. Amasse les os, afin que je les fasse brûler par le feu.
La chair sera consumée; on en disposera les parties et on
les fera cuire ensemble,et les os seront dissous.

11. Place aussi le vase vide sur les charbons ardents, afin
qu'il s'échauffe, que l'airain brûle, que ses souillures se
fondent au dedans, et que sa rouille se consume4.

12. A grand'peine on l'a nettoyé, mais la rouille y est si
fortement attachée, que le feu même n'a pu la faire dispa-
raître.

13. Ton impureté est exécrable, parce que j'ai voulu te
purifier, et tu n'as point quitté tes souillures ; désormais tu
resteras impure jusqu'à ce que j'aie satisfait mon indignation
sur toi.

14. Moi le Seigneur j'ai parlé. Le temps est venu, je vais
agir. Je ne laisserai plus les fautes impunies, je ne pardonne-
rai plus, je ne m'apaiserai plus ; mais je vous jugerai selon
vos voies et selon vos oeuvres, dit le Seigneur.

15. Le Seigneur me dit encore ces paroles.
16. Fils de l'homme,je vais par un coup terrible te ravir

ce qui est le plus agréable à tes yeux ; mais tu ne gémiras
point, tu ne pleureraspoint, et tu ne laisseraspas couler tes
larmes.

17. lu soupireras en secret, et tu ne célèbreras point le
deuil des morts. La tiare restera liée sur ta tête, tu garderas
ta chaussure à tes pieds, tu ne couvriraspoint ton visage, et
tu ne mangeras point les mets de ceux qui sont dans le
deuil.

18. Je parlai donc le matinau peuple, et le soir ma femme
mourut5. Le lendemain matin, je fis ce que Dieu m'avait
ordonné.

19. Alors le peuple me dit : Pourquoi ne nous découvrez-
vous pas ce que signifie ce quevous faites ?

20. Je leur répondis : Le Seigneur m'a adressé sa parole,
et ma dit : Parle ainsi à la maison d'Israël :

21. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je vais profaner
mon sanctuaire, l'ornementde votre empire, les délices de

vos yeux, et l'objet des terreurs de votre âme. Vos fils et vosfilles qui seront restés tomberontsous le glaive,
22. Et vous ferez comme j'ai fait. Vous ne couvrirez point

votre visage, vous ne mangerez point les mets de ceux qui
sont dans le deuil.

23. Vous aurez des couronnes sur vos têtes, et des chaus-
sures à vos pieds. Vous ne ferez point entendre de lamenta-
tions, vous ne verserezpoint de larmes ; mais vous sècherez
dans vos iniquités, et chacun de vous, regardant son frère,
poussera des gémissements6.

24. Ézéchiel vous servira de signe pour l'avenir ; ce qu'il
a fait, vous le ferez lorsque le temps sera arrivé, et vous
saurez que je suis le Seigneur Dieu.

25. Et toi, fils de l'homme, le jour où je leur ôterai leur
puissance, ainsi que l'objet de leur allégresse et de leur
gloire, les délices de leurs yeux, ce qui faisait le repos de
leurs âmes, leurs fils et leurs filles,

26. Lorsquequelqu'unéchappé à tant de désastresviendra
te les raconter,

27. Ta bouche ce jour-là s'ouvrira pour converser aveccelui qui aura échappé ; tu parleras, et tu ne demeureras
plus dans le silence : ainsi tu leur serviras de signe pour l'ave-
nir, et vous saurez tous queje suis le Seigneur.

Prophétiecontre les Ammonites,les Moabites, les Iduméenset les Philis-
tins, auxquelsla perte des Juifs inspiraitune joie maligne.

1. Le Seigneurme parla de nouveau, et me dit :
2. Fils de l'homme, tourne ton visage contre les enfants

d'Ammon,et prophétisecontre eux.
3. Tu diras aux enfants d'Ammon : Écoutez la parole du

SeigneurDieu. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que
vous avez poussé des cris de joie contre mon sanctuairelors-
qu'il a été profané, contre la maison d'Israël lorsqu'ellea été
désolée, et contrela maison de Judalorsqu'ellea été emmenée
en captivité,

4. Je vous donnerai comme un héritage aux peuples de
l'Orient7, et ils établiront sur vos terres les parcs de leurs
troupeaux ; ils y dresseront leurs tentes ; ils dévoreront vos
moissons et boirontvotre lait.

5. Je ferai de Rabbath la demeure des chameaux, et du
pays des enfants d'Ammon le refuge des troupeaux, et vous
saurez que je suis le Seigneur.

6. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que vous
avez battu des mains et frappédu pied, et que vous vous êtes
réjouis de tout votre coeur en voyant les maux de la terre
d'Israël,

7. J'étendrai ma main sur vous, je vous livrerai en proie
aux nations, je vous effacerai du nombredes peuples,je vous
exterminerai de dessus la terre, je vous réduirai en poudre,
et vous saurez que je suis le Seigneur.

8. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que Moab et
Séir ont dit : Enfin la maison de Juda est devenue comme
toutes les autres nations,

9. J'ouvrirai les forteresses de Moab, ses villes frontières,
les plus belles villes de la contrée, Bethjesimoth,Béelméon
et Cariathaïm ;

10. Oui, je les ouvrirai aux peuples de l'Orient, et je traite-
rai les Moabites comme j'ai traité les enfants d'Ammon; je
leur livrerai Moab pour leur héritage, afin qu'à l'avenir le
nom des enfants d'Ammon soit effacé de la mémoire des
peuples,

1Le prophète était alors à Babylone,à plus de 380 lieues de Jérusalem.
Dieului fit connaître le jour mêmeoù les ennemiscommencèrentle siége.
2 Image de Jérusalemassiégée, au milieu de laquelle les Juifs devaientpérir.

3 Ceci marque que les homicidess'y commettaientpubliquement.
(S. JÉRÔME.)

4 C'est-à-dire, aprèsque les habitants de Jérusalem, dont la maliceestcomparéeà la rouille de la chaudière,seront exterminéspar l'épée ou em-
menéscaptifs, la ville elle-même sera consumée par le feu.
5 La mort si subitede la femme du prophète figurait la ruine prochainede Jérusalemet de son temple.

6 Ceci marque, selon saint Jérôme, que les Juifs seraient tellement
frappés de stupeur par l'embrasementde leur temple et la destructionde
leur royaume, qu'ils n'auraientpas la liberté de penser à la perte particu-
lière de leurs proches, ni même de témoignertrop ouvertementleur deuil,
pour ne pas offenser le vainqueur.

7 Aux Arabes, qui nourrissaientde nombreux troupeaux.



11. Et que j'exerce aussi sur Moab la rigueur de mes juge-
ments ; et tous alors saurontquec'est moi qui suisle Seigneur.

12. Voici ce que dit le SeigneurDieu : Parce que l'Idumée

a satisfait sa haine en se vengeant des enfants de Juda, et

qu'elle a péchéen désirant avec ardeur se venger d'eux1,
13. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : J'étendrai ma main

sur l'Idumée, j'en exterminerai les hommes et les animaux,

je la réduirai en un désert du côté du midi, et ceux qui sont

à Dedan périront par le glaive2.
14. J'exercerai ma vengeance sur l'Idumée par la main

d'Israël mon peuple3, qui traitera Édom selon ma colère et

ma fureur, et l'Idumée saura la rigueur de mes jugements,
dit le SeigneurDieu.

15. Voici ce que dit le SeigneurDieu : Parce que lesprinces
de la Palestine se sont vengés, et que par vengeanceet pour
satisfairedes haines anciennes ils se sont ardemment livrés

au carnage,
16. Voici ce que dit le SeigneurDieu : J'étendrai ma main

sur les peuples de la Palestine, je tuerai ceux qui ont tué, et
j'anéantirai le reste des peuples qui sont sur le bord de la

mer ;

17. J'exercerai sur eux des jugements rigoureux dans ma
fureur, et ils sauront que je suis le Seigneur lorsque j'aurai
fait descendrema vengeancesur eux.

1. Le premier jour du mois 4 de la onzième année5, le

Seigneurme parla de nouveau, et me dit :

2. Fils de l'homme, parce que Tyr a dit de Jérusalemavec
des cris de joie : Les portes de cette ville populeuse sont
brisées, ses habitantsviendront à moi, et je m'agrandirai de

ses ruines maintenantqu'elle est déserte.
3. Voici ce que dit le SeigneurDieu : Je viens contre toi, ô

Tyr, et je ferai monter contre toi beaucoupde peuples, comme
la mer fait monter ses flots.

4. Ils détruiront les murs de Tyr, et ils abattront ses tours ;
j'en raclerai jusqu'à la poussière, je la rendrai commeune
pierre luisante.

5. Elle servira à faire sécher les filets au milieu de la mer ;

car c'est moi qui ai parlé, dit le Seigneur Dieu, et elle sera
la proie des nations.

6. Ses filles qui sont dans la campagne seront passées au
fil de l'épée, et ils sauront que je suis le Seigneur.

7. Car voici ce que dit le SeigneurDieu : J'amèneraià Tyr
des contrées de l'aquilon Nabuchodonosor,roi de Babylone,
roi des rois, avec des chevaux,des chars, des cavaliers, une
grande multitude de peuples.

8. Il passera au fil de l'épée tes filles qui sont dans la cam-
pagne; il t'environnera de retranchements et de terrasses,et
il lèvera le boucliercontre toi.

9. Il dressera contre tes murs ses mantelets et ses béliers,
et par ses machinesde guerre il détruira tes tours.

10. La multitude de ses chevaux te couvrira de poussière,
et le bruit de sa cavalerie, des roues et des chars fera trem-
bler tes murailles, lorsqu'il entrera sous tes portes comme
par la brèche d'une ville prise.

11. Le pied de ses chevaux foulera tes places publiques ;
il fera passer ton peuple au fil de l'épée, et les statues en qui
tu mettais ton orgueil seront renversées à terre.

12. Ils raviront tes richesses, pilleront tes marchandises
renverseront tes murailles, ruineront tes palais magnifiques'

et jetterontà la mer les pierres, le bois et jusqu'à la poussière
de tes édifices.

13. Je ferai cesser tes bruyants concerts ; le son de tes
harpes ne s'entendra plus.

14. Je te rendrai semblable à une pierre luisante ; tu de-
viendras un lieu propre à sécher les filets, et tu ne serasplus
rebâtie à l'avenir6 ; car c'est moi qui ai parlé, dit le Seigneur
Dieu.

15. Voici ce que dit le Seigneur Dieu à Tyr : Les îles ne
trembleront-ellespas au bruit de ta chute, aux cris lugubres
des victimes du carnage qui se fera dans ton enceinte ?

16. Tousles princes de la mer, descendantde leurs trônes
quitteront les marques de leur grandeur, et se dépouilleront
de leurs riches broderies. La frayeur sera leur vêtement ; assis
sur la terre et frappés de stupeur à la vue de ta chute sou-
daine,

17. Ils commenceront sur toi des chants lugubres, et ils
te diront : Commentes-tu tombée, toi qui habitaisau milieu
des flots, ville superbe,qui étais si puissantesur la mer, avec
tes habitants que tout l'univers redoutait?

18. Maintenantles vaisseaux seront dans i'étonnement au
jour de ta ruine, et les îles de la mer seront épouvantées,

parce que personne ne sort plus de tes portes.
19. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : Lorsqueje t'aurai

rendue déserte comme les villes quine sont plus habitées,que
j'aurai amené sur toi les abîmes de la mer, et que les grandes

eaux te couvriront;
20. Lorsque je t'aurai précipitée avec ceux qui descendent

dans le ténébreux séjour au milieu des peuples d'autrefois,et

que je t'aurai placée dans les profondeurs de la terre, avec

ceux qui sont conduits dans le tombeau, afin que tu sois

inhabitée comme les solitudes de plusieurs siècles ; quand

j'aurai rétabli ma gloire dans la terre des vivant 7,

21. Je te réduirai à rien, et tu ne seras plus ; on te cher-

chera, et on ne te trouvera plus jamais8, dit le Seigneur

Dieu.

Lamentationssur la ruine de Tyr.

1. Le Seigneur me parla encore, et me dit :
2. Fils de l'homme, commence un chant lugubre sur Tyr.

3. Tu diras à cette ville qui s'élève à l'entrée de la mer

commel'entrepôt du commerce d'une multitude d'îles : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu : O Tyr, tu as dit : Je suis d'une

beauté parfaite,
4. Et je m'élève au coeur de la mer. Les peuplesvoisins qui

t'ont bâtie se sont plu à t'embellir.
5. Ils t'ont construit divers étages avec des sapins de Sanir,

ils ont pris un cèdre du Liban pour te faire un mât.
6. Les chênes de Basanont formétes rames; tes bancs sont

construits avec l'ivoire des Indes, et tes chambres avec le

bois des îles de l'Italie.
7. Le fin lin d'Égypte tissu en broderie a composéla voile

qui a été suspendue à ton mât ; l'hyacinthe et la pourpredes

îles d'Élisaont fait ton pavillon.
8. Les habitants de Sidon et d'Arad ont été tes rameurs,

et tes sages, ô Tyr, sont devenustes pilotes.
9. Les vieillardsde Gebal et les plus habilesd'entreeux ont

fourni leurs nautoniers pour le service de ton équipage. Tous

1 Les Iduméens, par un principe de vengeance contre les Juifs, se joi-
gnirent aux Chaldéens pendant le siège de Jérusalem, et les excitèrent à
détruirecettevillejusqu'en ses fondements.(Ps. CXXXVI,7. – Isaïe, XXXIV,8.)

2 Selon l'historien Josèphe, ce fut Nabuchodonosorlui-mêmequi ravagea
l'Idumée, peuaprès la destructionde Jérusalem.

3 Ceci s'accomplitaprès la captivité, au temps des Machabées. (I Ma-
chab., v, 3.)

4 Le premier jour du premier mois.
5 De la captivitéde Jéchoniaset du règne de Sédécias.

6 Ceci se réalisa dans le coursdes temps, après qu'Alexandre eut détruit

la nouvelleTyr. De nos jours, les voyageurs constatentque les pêcheurs

étendent réellement et font sécher leurs filets sur l'emplacement où s'éle-

vait cette villejadis si florissante.
7 Dans la Judée, où parurent les premiers chrétiens adorateurs du Dieu

vivant.
8 Alexandredétruisit Tyr 300 ans avant J.-C. Ce qui en restait alla tou-

jours en décadence, de sorte qu'à l'époque du christianisme,lorsque Dieu

se manifestadans sa gloire, toute trace de cette ville avait disparu.



les navires de la mer avec leurs matelots ont été employés à
ton commerce.

10. Le Perse, le Lydien et le Libyen étaient les soldats de

ton armée ; ils ont suspendu à tes murailles leurs boucliers
et leurs casques pour te servir d'ornements.

11. Les Aradiens se tenaient de tous côtés sur tes remparts
avec tes troupes, et les braves qui défendaienttes tours ont
suspendu leurs carquois le long de tes murs, afin qu'il ne
manquât rien à ta beauté1.

12. Les Carthaginois trafiquaient avec toi de toutes sortes
de richesses, et remplissaienttes marchés d'argent, de fer,
d'airain et de plomb.

13. La Grèce, Thubal et Mosoch entretenaient aussi ton
commerce, en amenantà ton peuple des esclaves et des vases
d'airain.

14. La maison de Thogorma amenait dans tes marchés des
chevaux, des cavaliers et des mulets.

15. Les enfants de Dedan ont trafiqué avec toi ; tu étais la
maîtressedu commerce de beaucoup d'îles, qui échangeaient
avec toi l'ivoire et l'ébène.

16. La Syrieachetaitla multitudede tes ouvrages, et étalait
sur tes marchés des perles, de la pourpre, des étoffes char-
gées de broderie, du tin lin, de la soie, et toutes sortes de
marchandisesprécieuses.

17. Juda et la terre d'Israël trafiquaient aussi avec toi ; ils
fournissaient tes marchésdu meilleur froment, de baume, de
miel, d'huile et de résine.

18. Damas échangeait contre tes ouvrages si variés des
richesses innombrables, des vins excellents, et ses laines
d'une si éclatante blancheur.

19. Dan, la Grèce et Mosel ont vendu dans tes marchés
le fer travaillé ; la casse et le roseau aromatique ont fait l'ob-
jet de ton commerce.

20. Dedan trafiquaitavec toi pour de magnifiques housses
de chevaux.

21. L'Arabie et tous les princes de Cédar étaient engagés
dans ton commerce ; ils t'amenaient leurs agneaux, leurs
béliers et leurs boucs.

22. Les marchandsde Saba et de Réémate vendaient aussi
leurs marchandises ; ils exposaient dans tes marchés les plus
excellents parfums, les pierres précieuses et l'or.

23. Haran, Chéné et Éden entraient pareillement dans ton
commerce; Saba, Assur et Chelmad te vendaient leurs mar-
chandises.

24. Ils faisaient avec toi un immense trafic des objets les
plus variés, d'étoffes d'hyacinthe, d'ouvrages en broderie,
et de caisses de vêtements précieux liés avec de riches cor
dons ; ils trafiquaientencore avec toi pour des bois de cèdre.

25. Les vaisseaux entretenaient ton principal commerce;
tu as été comblée de biens, et élevée en gloire au sein des
mers.

26. Tes rameurst'ont conduiteau milieudes grandes eaux ;
mais au milieu de la mer le vent du midi t'a brisée.

27. Tes richesses, tes trésors, les instruments de ton im-
mense commerce, tes matelots et tes pilotes qui disposaient
de toutes les ressources de ta grandeur et commandaientà
ton peuple, tes hommes de guerre avec toute la multitude
qui est dans ton enceinte, tomberont au fond de la mer aujour de ta ruine.

28. Les cris terriblesde tes pilotesépouvanterontles flottes.
29. Tous ceux qui manient la rame descendront de leurs

vaisseaux ; les matelots et tous les pilotes se tiendront à
terre.

30. Ils se lamenterontsur toi, pousserontdes cris de dou

leur, se jetteront de la poussière sur la tête, et se couvriront
de cendre.

31. Ils se raserontles cheveux, sevêtirontde cilices, et, dansla douleurde leurâme, ils verserontsur toi des larmes amères.
32. Ils commencerontsur toi des chants lugubres et ilsdiront : Quelle cité fut semblable à Tyr, maintenantsilencieuse

au milieu de la mer ?

33. Tu as, par ton commerce étendu sur mer, comblé debiens des nations nombreuses ; par la multitude de tes ri-chesses et l'abondancede tes peuples, tu as enrichi les rois
de la terre :

34. Et maintenant la mer t'a brisée, tes richessessont aufond des eaux, et cette multitudede peuplequi était dans ton
enceinte a disparu.

35. Tous les habitants des îles ont été frappés de stupeur
à ton sujet ; les rois, épouvantés, ont pâli d'effroi;

36. Les marchands de tous les peuples ont sifflé sur toi :
tu es réduite au néant, et tu ne seras jamais rétablie.

CHAPITRE XXVIII

Prophétiecontrele roi de Tyr et contre Sidon. Prédiction
du retour d'Israël.

2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr : Voici ce que dit
le SeigneurDieu : Ton coeur s'est élevé, et tu as dit : Je suis
Dieu, et je suis assis sur le trône de Dieu au milieu de la
mer, quoique tu ne sois qu'un homme et non pas Dieu, et
tu as élevé ton coeur comme si c'était le coeur d'un Dieu.

3. Voilà que tu es plus sage que Daniel, nul secret n'est
caché pour toi !

4. Par ta sagesse et ton intelligence,tu as créé ta force ; tu
as accumulé l'or et l'argent dans tes trésors.

5. Tu as multipliéta puissancepar l'étendue de ta sagesse
et par le développementde ton commerce, et ton coeur s'est
élevé dans ta force.

6. Voici donc ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que ton
coeur s'est élevé comme si c'était le coeur d'un Dieu,

7. Je vais faire venir contre toi des étrangers les plus for-
midables d'entre les peuples, et ils tireront le glaive contre
cette beauté, fruit de ta sagesse, et ils souilleront ta splen-
deur.

8. Ils te tueront, et te précipiterontdu trône, et tu périras
d'une mort violenteau milieu de la mer.

9. Diras-tu : Je suis un Dieu, quand tu seras en présence
de tes meurtriers ? Tu ne seras qu'un homme, et non un
Dieu, dans la main de tes bourreaux.

10. Tu mourras de la mort des incirconciset par la main
des étrangers, parce que c'est moi qui ai parlé, dit le Sei-
gneur Dieu.

11. Le Seigneur m'adressa encore la parole, et me dit :

Fils de l'homme, entonne un cantique lugubre sur le roi
de Tyr,

12. Et dis-lui : Voici ce que dit le SeigneurDieu : Tu étais
le sceau de ma ressemblance, plein de sagesse et parfait en
beauté;

13. Tu as été dans les délices du paradis de Dieu2 ; ton
vêtementétait enrichi de toutes sortes de pierres précieuses;

le rubis, la topaze, le jaspe, la chrysolithe, l'onyx, le béril,
le saphir, l'escarboucle, l'émeraudeet l'or servirent à relever
ta beauté ; les instrumentsde musique furent préparés pour
le jour où tu fus créé (roi).

14. Semblable à ce chérubinqui étend ses ailes, et couvre
lepropitiatoire, tu étais établi sur la sainte montagne de

Dieu, et tu marchais au milieu de pierreries étincelantes.1Il semble qu'une ville ainsi affermie de toutes parts, dont les sages
rien

avaient pris le gouvernement,et que les plus braves défendaient, n'avait

rien à
craindre ; mais,dit saint Jérôme, c'est cela même qui avance le

soumis à
naufragede ce grand vaisseau ; car leur sagesse et leur courage n'étantpas

chaient de
Dieu, plus ils étaient sages et braves à leurs yeux, plus ils appro-

chaient de leur perte.

2 Cette peinture de la puissanceet de la chute du roi de Tyr est consi-

dérée par les saints Pères comme une figure de l'ancienne gloireet de la

chutede Luciferet de ses anges.



15. Tu as été parfait dans tes voies depuis le jour de ta
créationjusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi.

16. Mais au milieu de ton immense trafic ton coeur s'est
rempli d'iniquité, et tu as péché, et je t'ai chassé de la mon-

tagne de Dieu. Je t'ai exterminé du milieu de tes pierres
étincelantes, ô chérubin, toi qui couvraisl'arche sainte.

17. Ton coeur s'est élevé dans ta beauté ; ton éclat t'a fait

perdre ta sagesse ; je t'ai précipité à terre, je t'ai mis en
spectacle sous les yeux des rois.

18. Tu as souillé ta sainteté par la multitude de tes iniqui-

tés et par les injustices de ton commerce; aussi je ferai sor-
tir du milieu de toi un feu qui te dévorera, et je te réduirai

en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te voient.

19. Tous ceux qui te verront parmi les peuples seront
frappés de stupeur ; tu es réduit au néant, tu ne seras plus

jamais.
20. Le Seigneur me parla encore, et me dit :

21. Fils de l'homme, tourne ton visage du côté de Sidon,

et prophétise contre elle ;
22. Tu diras : Voici ce que dit le SeigneurDieu : Je viens à

toi, Sidon, je serai glorifié au milieu de toi, et tes habitants
sauront que je suis le Seigneur, lorsque j'aurai exercé mes
jugements et fait éclater ma sainteté au milieu d'eux.

23. J'enverrai la peste dans Sidon ; je ferai couler le sang
dans ses rues ; ses habitants tomberont sous le glaive de tous
côtés au milieu d'elle; et ils sauront que je suis le Seigneur.

24. Sidon ne sera plus pour les enfants d'Israël un sujet
d'affliction, ni une épine de douleur pour ceux qui l'envi-
ronnent et la combattent; et ils sauront que je suis le Sei-

gneur leur Dieu.
25. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Lorsque j'aurai

rassemblé la maison d'Israël du milieu des peuples parmi
lesquels ils sont dispersés, je ferai éclater ma sainteté parmi

eux à la vue des nations, et ils habiteront la terre que j'ai
donnée à Jacob mon serviteur.

26. Ils l'habiteront en paix ; ils bâtiront des maisons ; ils
planteront des vignes, et ils vivront dans une pleine sécurité,
lorsque j'aurai exercé mes jugements sur tous ceux qui les
entourent et les combattent, et ils sauront que je suis le
Seigneur leur Dieu.

CHAPITRE XXIX

Prophétie contre le roi d'Egypte.

1. Dans la dixième année, le onzième jour du sixième
mois, le Seigneur m'adressa la parole en ces termes :

2. Fils de l'homme, tourne ton visagedu côté de Pharaon,
roi d'Egypte, et prophétisecontre lui et contretoute l'Égypte.

3. Parle, et tu diras : Voici ce que dit le Seigneur Dieu :
Je viens à toi, Pharaon, roi d'Égypte1, grand dragon, qui
te couchesau milieu de tes fleuves, et qui dis : Le fleuve est
à moi, et c'est moi qui me suis créé.

4. Je mettrai un frein à tes mâchoires, et j'attacherai à tes
écailles les poissons de tes fleuves ; je te tirerai du milieu de
tes fleuves, et tous tes poissons demeureront attachés à tes
écailles2.

5. Je te jetterai dans le désert avec tous les poissonsde
ton fleuve ; tu tomberas à la surface de la terre ; on ne te
relèverapoint, et on ne t'ensevelirapoint ; mais je te donnerai
en proie aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel ;

6. Et tous les habitants d'Égypte sauront que je suis le
Seigneur, parce que tu n'as été qu'un roseau pour la maison
d'Israël.

7. Lorsqu'ellet'a pris dans sa main,tu t'es rompu, et tu lui

as déchiré toute l'épaule; lorsqu'elle s'est appuyée sur toi
tu as éclaté en pièces, et ils se sont brisé les reins.

8. Voici donc ce que dit le SeigneurDieu : Je vais amener
le glaive contre toi, et j'exterminerai dans ton royaume les
hommeset les animaux.

9. Le pays d'Égypte sera réduit en désert et en solitude:

et l'on saura que je suis le Seigneur, parce que tu as dit : Le
fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait.

10. Je viens donc contre toi et contre tes fleuves, et je
changerai la terre d'Égypte en solitude, après que le glaive
l'aura ravagée depuis la tour de Syène jusqu'aux frontières
de l'Éthiopie.

11. L'homme ni la bête n'y passeront plus ; elle ne sera
point habitée pendant quarante ans.

12. Je mettrai le pays d'Égypte au rang des pays déserts,
et ses villes au rang des villes détruites, et elles resteront
désoléespendant quarante ans. Je répandrai les Égyptiens

au
milieu des nations, et je les disperserai en diverses contrées.

13. Car voici ce que dit le SeigneurDieu : Quarante ans se
passeront, et je rassemblerai les Égyptiens du milieu des

peuples, parmi lesquels ils avaient été dispersés ;
14. Je ramènerai les captifs d'Égypte ; je les établirai dans

la terre de Phathurès3, pays de leur naissance, où ils forme-

ront un faible royaume.
15. Il sera le moindre de tous les royaumes ; il ne s'élèvera

plus à l'avenir au-dessus des nations, et je l'affaibliraiafin

qu'il ne domineplus sur les peuples.
16. Il ne sera plus un sujet de confiance pour les enfants

d'Israël, et il ne leur enseignera plus à commettrel'iniquité,
à me fuir et à le suivre ; et on saura que je suis le Seigneur

Dieu.
17. Le premier jour du premier mois de la vingt-septième

année, le Seigneur me dit encore ces paroles :

18. Fils de l'homme, Nabuchodonosor,roi de Babylone,a
employé son armée dans un servicepéniblecontreTyr. Toutes

les têtes sont chauves, toutes les épaules sont déchirées, et
néanmoinsni lui ni son armée n'ont rien retiré de Tyr qui les

récompensâtdu service qu'il m'a rendu par la prise de cette

ville.
19. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je

vais donner à Nabuchodonosor, roi de Babylone, le pays
d'Égypte; il en prendratout le peuple ; il en fera son butin,

et il en partagera les dépouilles : ce sera le salaire de son

armée,
20. Et le prix du service qu'il m'a rendu contre Tyr. Je lui

ai abandonné l'Égypte, parce qu'il a travaillé pour moi, dit

le Seigneur Dieu.
21. En ce jour-làje ferai refleurir la puissancede la maison

d'Israël, et je t'ouvrirai la bouche au milieud'eux; et ils sau-

ront que c'est moi qui suis le Seigneur.

1. Le Seigneurme parla encore, et me dit :
2. Fils de l'homme, prophétise, et dis : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Poussez des hurlements : Malheur, malheur

à ce jour-là !

3. Car le jour est proche, il est proche le jour du Seigneur,

ce jour de nuage, qui sera le temps des nations.
4. Le glaive va fondre sur l'Égypte, et la frayeur saisira

l'Éthiopie, lorsque les Égyptienstomberont percésde coups,

que la multitude du peuple périra, et que l'Égypte sera de

truite jusqu'aux fondements ;
5. L'Éthiopie,la Libye, les Lydiens,tous les autres peupes,

et Chub, et les enfantsde la terre d'alliance, tomberontavec

eux sous le glaive.1 Selon saint Jérôme, cette prophétie se rapporte en général aux Pha-
raons qui se succédèrenten Égypte pendantla durée de l'empirechaldéen.

2 Le prophète fait allusionau crocodile, chargéd'écailléset très-commun
sur les bords du Nil. 3 C'était la partiesupérieurede l'Égypte,ou la Thébaïde.







6. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Ceux qui soutenaient
l'Égypte tomberont, et l'orgueil de son empire sera détruit.
Depuis la tour de Syène, ils tomberont sous le glaive, dit le
SeigneurDieu des armées.

7. Ses provinces seront mises au nombre des provinces
désolées, et ses villes au rang des villes désertes;

8. Et ils sauront que je suis le Seigneur, lorsque j'aurai
mis le feu dans l'Egypte, et que j'aurai brisé tous ceux qui
la secouraient.

9. En ce jour-làj'enverrai des messagerssur des vaisseaux
pour détruire la fierté de l'Éthiopie, et les Éthiopiensseront
saisis de frayeur aujour de l'Egypte, parceque ce jour viendra
irrévocablement.

10. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : J'anéantirai cette
multitude d'hommes qui est dans l'Égypte par la main de
Nabuchodonosor,roi de Babylone.

11. Je le ferai venir lui et son peuple, et avec eux les plus
puissantesdes nations,pour perdre l'Egypte. Ils tirerontl'épée
contre elle, et la couvrirontde cadavres.

12. Je mettrai à sec le lit de ses fleuves, et je livrerai le
pays aux mains des plus méchants hommes. Je le détruirai
par la main des étrangers, avec tout ce qu'il renferme. Moi
le Seigneurj'ai parlé.

13. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : J'exterminerai les
statues, et j'anéantirailes idoles de Memphis. Il n'y aura plus
désormais de prince du pays d'Égypte1, et je répandrai la
terreur dans toute la contrée.

14. Je ruineraile pays de Phathurès; je mettrai le feu dans
Taphnis; j'exerceraimes jugementsdans Alexandrie.

15. Je répandrai mon indignation sur Péluse, qui est
la force de l'Égypte. J'exterminerai le peuple nombreux
d'Alexandrie,

16. Et je mettrai le feu dans l'Égypte. Péluse sera dans
les douleurs comme une femme en travail ; Alexandrie sera
ravagée,et Memphis plongéedans de continuellesangoisses.

17. Les jeunes hommes d'Héliopolis et de Bubaste seront
passés au fil de l'épée, et les femmes seront emmenées
captives.

18. Le jour s'obscurcira à Taphnis lorsque j'y briserai le
sceptre d'Egypte,et que l'orgueil de sapuissances'évanouira.
Elle sera couverte d'un nuage, et ses filles seront emmenées
captives.

19. J'exercerai mes jugements sur l'Égypte, et on saura
que je suis le Seigneur.

20. Le septième jour du premier mois de la onzième année,
le Seigneurme dit encore ces paroles :

21. Fils de l'homme, j'ai brisé le bras de Pharaon, roi
d'Egypte, et il n'a point été enveloppépour être guéri ; il n'a
pas été lié avec des bandelettes, ni entouré de linge, afin
qu'ayant repris sa force, il pût tenir l'épée.

22. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je
viens à Pharaon, roi d'Égypte, et j'achèverai de briser son
bras jadis si fort, mais aujourd'hui rompu, et je ferai tomber
l'épée de sa main.

23. Je répandrai les Égyptiens au milieu des nations, et je
les disperserai parmi les peuples.

24. Je fortifierai les bras du roi de Babylone,je mettrai
mon épée entre ses mains; je briserai le bras de Pharaon, et
les siens en sa présencepousseront des gémissements.

25. Je fortifierai les bras du roi de Babylone,et les bras de
Pharaon seront sans force ; et ils sauront que je suis le Sei-
gneur, lorsque j'aurai mis mon épée entre les mains du roi
de Babylone,et qu'il la tirera contre le pays d'Égypte.

26. Je répandrai les Égyptiens au milieudes nations, et je
les disperseraiparmi les peuples, et ils sauront que c'est moi
qui suis le Seigneur.

CHAPITRE XXXI

Chute du royaumed'Assyrie représentéecomme un exemple
de la chute de l'Égypte.

I. Le premier jour du troisième mois de la onzième année,
le Seigneur me parla encoreen ces termes :

2. Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sonpeuple : A qui ressembles-tu dans ta grandeur?
3. Vois Assur2, il était comme un cèdre sur le Liban, beau

dans ses branches, abondant en feuilles, magnifique en sa
hauteur, et sa cime montaitentre ses rameaux touffus.

4. Les pluies l'avaientnourri ; l'abondancedes eaux l'avait
fait croître ; les fleuves coulaient autour de ses racines, et il
avait dirigé ses ruisseaux vers tous les arbres de la cam-
pagne.

5. C'est pourquoi il avait surpassé en hauteur tous les
arbres de la contrée ; ses rameaux se sont multipliés ; ses
branches se sont étendues, arrosées par les grandes eaux.

6. Et comme son ombre s'étendait au loin, tous les oiseaux
du ciel avaientfait leur nid sur ses branches, toutes les bêtes
des forêts avaient déposé leurs petits sous son feuillage,et à
son ombre habitaient des peuplesnombreux.

7. Il était beau par sa grandeuret par l'abondancede ses
rejetons, car sa racine était près des grandes eaux.

8. Les cèdres n'étaient pas plus élevés dans le paradis de
Dieu ; les sapins n'égalaientpas sa cime, et les platanesson
feuillage. Nul arbre dans le jardin de Dieu ne lui fut compa-
rable en beauté.

9. Je l'avais rendu magnifique par le nombreet l'étendue
de ses rameaux, et tous les arbres délicieux qui étaient dans
le paradis de Dieu lui portaient envie.

10. Mais voici ce que dit le SeigneurDieu : Parce qu'il s'est
enorgueilli de cette hauteur où il portait sa cime verdoyante
et touffue, et que son coeur s'est élevé à cause de sa gran-
deur,

11. Je l'ai livré à la main du plus fort d'entre les peuples,
qui le traitera comme il lui plaira; je l'ai chassé comme son
impiété le méritait.

12. Des étrangers, et les plus cruels de tous les peuples, le
couperontpar le pied et le jetteront sur les montagnes. Ses
branches tomberont le long des vallées, ses rameauxseront
brisés sur tous les rochers de la terre ; et tous les peuples se
retireront de son ombre, et l'abandonneront.

13. Tous les oiseaux du ciel habiteront dans ses ruines, et
ses branchesserviront de repaire aux animaux sauvages.

14. Aussi tous les arbres plantés sur le bord des eaux ne
seront plus fiers de leur grandeur ; ils ne porteront plus leur
cime au-dessus de leurs branches épaisses; tous ces arbres,
arrosés par les eaux, ne se glorifieront plus de leur élévation,
parce qu'ils ont tous été livrés à la mort et jetés dans les pro-
fondeursde la terre, au milieu des enfantsdes hommes,avec
ceux qui descendentdans la fosse.

15. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Le jour où il est
descenduaux enfers, j'ai fait faire un grand deuil ; je l'ai cou-
vert de l'abîme; j'ai arrêté les fleuves qui l'arrosaient, et j'en
ai retenu les grandes eaux. Le Liban s'est attristé de sa chute,
et tous les arbres des champs ont tremblé de crainte3.

16. J'ai ébranlé les nationspar le bruit de sa ruine, lorsque
je le conduisais dans l'enfer avec ceux qui descendentau té-
nébreux séjour ; et tous les arbres du jardin de délices, les
plus grandset les plus beaux du Liban, qui étaienttous arro-
sés par les eaux, se sont consolés au fond de la terre.

17. Car ils descendrontaussi dans le tombeau, vers ceux
qui ont été tués par l'épée, eux qui lui servaient d'appui, et
qui habitaient sous son ombre au milieu des nations.

1 En effet, depuis lors l'Égypte ne s'éleva plus au rang de royaumeindé-
pendant. Elle a toujours été gouvernéepar des étrangers, par les Perses,
les Ptolémées, les Romains,les Sarrasins et les Turcs.

2 Par la chute effroyable de l'Assyrie tous les rois durent apprendreà ne
point s'enflerde leur puissance.



18. A qui donc ressembles-tu1, toi qui es si magnifique et

si élevé parmi les arbres du jardin de délices ? Tu seras préci
pité avec tous ces arbres délicieux au fond de la terre ; tu
dormiras au milieu des incirconcis, avec ceux qui ont été

tués par le glaive. Tel sera le sort de Pharaon et de tout son
peuple, dit le Seigneur Dieu.

Lamentationsur la ruine de l'Egypte.

1. Le premier jour du douzième mois de la douzième an-
née2, il arriva que le Seigneurme fit entendre sa parole en

ces termes :

2. Fils de l'homme, commence un chant lugubre sur Pha-
raon, roi d'Egypte, et dis-lui : Tu as été semblableau lion des

nationset au dragon des mers ; tu frappais de la corne tout ce
qui était dans tes fleuves ; tu en rendais les eaux bourbeuses

en les troublant avec les pieds3.
3. Voicidonc ce que dit le SeigneurDieu : J'étendrai sur toi

mes rets par les mainsd'un grand nombrede peuples, et je te
tirerai dans monfilet

4. Je te jetterai sur la terre, et je te laisserai au milieu des
champs. Je ferai reposer sur toi les oiseaux du ciel, et je te
livrerai à la voracité des bêtes de toute la terre.

5. Je mettrai sur les montagnesles lambeauxde ta chair, et
je couvrirai les collines de tes membres sanglants.

6. J'abreuverai la terrejusqu'au sommetde ses montagnes
de ton sang impur, et les vallées seront remplies de tes dé-
bris.

7. Quand tu t'éteindras,je couvrirailes cieux et j'obscurci-
rai les étoiles ; j'envelopperaile soleil d'un nuage, et la lune

ne donnera plus sa lumière4.
8. Toutes les étoiles du ciel pleureront sur toi, et je ré-

pandrai les ténèbres sur ta contrée, dit le Seigneur Dieu,
lorsque les tiens tomberont percés de coups au milieu des
champs, dit le Seigneur Dieu.

9. Je remplirai d'effroi le coeur de beaucoup de peuples,
lorsquej'aurai répandu la nouvellede ta chute parmi les na-
tions, dans des contrées que tu ne connaispas.

10. Je frapperai de stupeur des peuples nombreux, et leurs
rois frémiront d'épouvante lorsque je ferai étinceler mon
glaive à leurs yeux, et au jour de ta ruine chacun tremblera
pour lui-même.

11. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : L'épée du roi de
Babylone viendra fondre sur toi ;

12. Je renverseraila multitude de tes arméespar l'épée des
forts ; tous ces peuples sont invincibles, ils détruiront l'or-
gueil de l'Egypte, et sa multitude sera dissipée.

13. Je ferai périr tous les animaux qu'ellenourrit sur le bord
de ses grandes eaux, qui désormaisne seront plus troublées
par le pied des hommes, ni par le pied des animaux.

14. Je les rendrai pures, et je ferai couler leurs fleuves
comme l'huile, dit le Seigneur Dieu.

15. Lorsque j'aurai désolé le paysd'Egypte, que cette terre
sera dépouillée de tout ce qu'elle renfermait, et quej'en aurai
frappétous les habitants, ils sauront que je suis le Seigneur.

16. Tel est le cantique lugubre que l'on chantera sur elle ;
les filles des nations la pleureront; on pleurera sur l'Égypte
et sur tout son peuple, dit le Seigneur Dieu.

17. Le quinzième jour du premier mois de la douzième
année, le Seigneur me parla encore, et me dit :

18. Fils de l'homme, entonneun chant lugubre sur tout le

peuple d'Egypte; précipite-la elle-même,avec les filles des
nations les plus redoutables, dans les profondeursde la terre
vec ceux qui descendentau tombeau.

19. En quoi (peuple d'Égypte) es-tu meilleur ? Tu descen-
dras donc avec eux, et tu dormiras dans le sépulcre avec les
incirconcis.

20. Ils tomberont au milieu de ceux que le glaive a mois-
sonnés ; le glaive a été tiré contre l'Égypte; elle sera préci-
pitée dans l'abîme avec tous ses peuples.

21. Ils lui parleront du milieu de l'abîme, les plus puissants
d'entre les forts, qui sont descendus avec ses défenseurs,et
qui dorment incirconcis, après avoir été tués par le glaive5.

22. Là, Assur6 est avec sonpeuple, dont les sépulcres l'en-
vironnent ; ils sont tous tombés frappés par le glaive.

23. Ils ont été ensevelis au plus profond de l'abîme, et le
peupled'Assur est autour de son sépulcre; tous ont péri par
l'épée, eux qui autrefois répandaient l'épouvantesur la terre
des vivants.

24. Là est Élam7, avec tout son peuple autour de son sé-
pulcre ; tous ces morts sont tombés sous les coups du glaive;
ils sont descendusincirconcisdans les profondeursde la terre,
eux qui avaientrépandu la terreur dans la région des vivants ;
ils ont emporté leur ignominieavec ceux qui descendent dans
la fosse.

25. Sa couche est parmi ceux qui ont été tués; les sépulcres

de son peuple l'environnent. Tous ces incirconcisont été im-

moléspar l'épée, parce qu'ils avaient répandu l'épouvantesur
la terre des vivants; et ils portent leur honte avec ceux qui

descendent au tombeau ; ils ont été mis au milieu des morts.
26. Là sont Mosoch et Thubal8, et tous leurs peuples, dont

les sépulcres sont autour d'eux. Tous sont des incirconcis,
qui ont été frappéspar l'épée, parce qu'ils avaientrépandu la

terreur sur la terre des vivants.
27. Ils ne dormirontpoint avec les plus vaillants d'entre les

incirconcisqui sont tombés morts, et sont descendus dans le

tombeauavec leurs armes : leurs épées sont sous leurs têtes9 ;

mais pour ceux-ci le châtiment pèse sur leurs ossements,
quoiqu'ils aient été la terreur des forts sur la terre des vi-

vants.
28. Toi-même, tu seras donc réduit en poussière au milieu

des incirconcis ; tu dormiras avec ceux qui ont été tués par

l'épée.
29. Là est l'Idumée, avec ses rois et tous ses chefs, qui ont

été mis, eux et leur armée, parmi les victimesdu glaive, et

qui ont dormiavec les incirconciset ceuxqui descendentdans

la fosse.
30. Là sont tous les princes de l'aquilon et tous les chas-

seurs d'hommes10, qui ont été conduits avec les morts, trem-

blants et confus malgré leur puissance. Ils sont morts incir-

concis avec ceux qui avaient péri par l'épée, et ils ont porté

leur honte avec ceux qui descendent clans le tombeau.

31. Pharaon les a vus, et il s'est consolé de la perte de son

peuple, tué par l'épée ; Pharaon les a vus avec toute son

armée, dit le Seigneur Dieu.
32. Car j'ai répandu ma terreur sur la terre des vivants,et

Pharaon avec son peuple a dormi au milieu des incirconcis,

avec ceux qui ont péri par l'épée, dit le Seigneur Dieu.

1 Ceci s'adresseau roi d'Egypte.La catastrophede l'Assyrieest une vive
imagedu malheur qui lui est réservé.

2 A dater de la déportationde Jéchonias.
3 Allusion au crocodile, qui trouble les eaux du Nil, et y excitepar ses

mouvementsune grandeagitation.
4 Images de la consternationextrême et des grands malheurs qui sui

vront la chute de l'Égypte.

5 Les prophètesfont voir par cesexpressionsfigurées que la mort égalera

tous les hommes.

7 Les Élamites, restes de ce premier empire du mondefonde par Élam,

l'aîné des enfants de Sem, et dont Chodorlahomorétait le prince. (Gen.

XIV, 1.) La destruction de leur royaumepar Nabuchodonosor avait été pré-
dite par Jérémie (XL, 34), et Ézéchiel fait connaître ici l'accomplissement

de la prophétie.
8 Tousdeux fils de Japheth. (Gen., X,2.)
9 Allusionà la coutume, presque universelle chez les anciens peuples,

d'ensevelirles guerriers avec leurs armes et les morts avec ce qu'ils avaient

de pluscher.les autres
10C'est-à-dire les Babyloniens, les Tyriens, les Sidoniens et les autres

peuples qui étaient pour leurs voisinscommedes pirates et des tyrans.



Le prophète comparé à une sentinelle.Dieu récompenseet punit selon
qu'on le mérite. Nouvelle de la prise de Jérusalem.

1. Le Seigneur m'adressala parole, et me dit :
2. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, et

dis-leur : Quand je ferai venir l'épée sur un pays, que le
peuple de ce pays aura pris un homme des plus obscurs,
l'aura établi pour lui servir de sentinelle,

3. Et que cet homme, voyant l'épée fondre sur ce pays,
aura sonné de la trompette et averti le peuple;

4. Si quelqu'un, entendant le son de la trompette, ne se
tient pas sur ses gardes, et que l'épée, survenant, l'emporte
et le tue, quel qu'il puisse être, son sang retombera sur sa
tête.

5. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas
tenu sur ses gardes; il sera responsable de son sang. Mais
s'il se tient sur ses gardes, il sauvera sa vie.

6. Si la sentinelle,voyant venir l'épée, ne sonne point de
la trompette, en sorte que les peuples ne se tiennent point
sur leurs gardes, et que l'épée vienne leur ôter la vie, ils
serontsurpris dans leur iniquité ; mais je redemanderaileur
sang à la sentinelle.

7. Toi donc, fils de l'homme, je t'ai donné pour sentinelle
à la maison d'Israël. Tu écouteras les paroles de ma bouche,
et tu les leur annoncerasde ma part.

8. Quand j'aurai dit à l'impie : Impie, tu seras puni de
mort ; si tu ne parles point à l'impie, afin qu'il se retire de sa
voie mauvaise, il mourra dans son iniquité ; mais c'est à toi-
même que je redemanderaison sang.

9. Si, après que tu auras averti l'impie de se convertir et
de quitter sa voie mauvaise, il ne se convertit pas, il mourra
dans son iniquité ; mais tu auras délivré ton âme.

10. Toi donc, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël :
Vous avez tenu ce langage : Puisque nos iniquités et nos
péchés sont sur nous, et que nous périssons à cause d'eux,
comment pourrions-nous vivre ?

11. Dis-leur : Je le jure par moi-même, dit le Seigneur
Dieu, je ne veux point la mort de l'impie, mais qu'il se con-
vertisse de sa voie mauvaise,et qu'il vive. Convertissez-vous,
convertissez-vous, quittez vos voies corrompues. Pourquoi
mourras-tu, maison d'Israël?

12. Toi donc, fils de l'homme, dis aux enfants de ton
peuple : En quelque jour que le juste pèche, sa justice ne
le délivrerapoint ; et en quelque jour que l'impie se conver-
tisse, son impiété ne lui nuira point; et en quelque jour
que le juste aura péché, il ne pourra pas vivre dans sa
justice.

13. Si, après que j'aurai dit au juste qu'il vivrade la (vraie)
vie, il met sa confiance dans sa propre justice, et commet
l'iniquité, toutes ses oeuvres justes seront mises en oubli, et
il mourra dans l'iniquité qu'il aura commise1.

14. Si, après que j'aurai dit à l'impie : Tu mourras cer-
tainement, il fait pénitencede son péché et se conduit selon
la droiture et la justice ;

15. Si cet impie rend le gage qu'on lui avait confié, s'il
restitue ce qu'il avait ravi, s'il marche dans la voie des com-
mandementsqui donnent la vie, et s'il ne fait rien d'injuste,
il vivra certainement et ne mourra point.

16. Tous les péchés qu'il avait commis ne lui seront point
imputés ; il a fait ce qui était droit et juste, il vivra de la
(véritable) vie.

17. Les enfants de ton peuple ont répondu : La voie du

Seigneur n'est pas juste ; mais n'est-ce pas plutôt leur voiequi est injuste?

18. Car lorsque le juste se détournerade sa justice et com-mettra des oeuvres d'iniquité, il y trouvera la mort.
19. Et lorsque l'impie se retirera de son impiété et fera des

oeuvres de droiture et de justice, il y trouvera la vie.
20. Et néanmoinsvous dites : La voie du Seigneur n'est

pas droite. Maison d'Israël, je jugerai chacun de tes enfants
selon ses voies.

21. Le cinquièmejour du dixième mois de la douzième
année de notre captivité, un homme qui s'était sauvé de
Jérusalem vint vers moi et me dit : La ville a été ruinée.

22. Or la maindu Seigneuravait été sur moi le soir du jour
où anivacet homme qui s'était échappé, et le Seigneur m'avait
ouvert la bouche jusqu'au matin que cet homme vint à moi ;

et la bouche m'ayant été ouverte,je ne gardai plus le silence.

24. Fils de l'homme,ceux qui habitentces maisons ruinées
dans la terre d'Israël disent maintenant : Abraham était seul,
et il a possédé cette terre comme son héritage; nous autres
nous sommes en grand nombre, et elle nous a été donnée
pour en jouir2.

25. Dis-leur : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Possède-
rez-vous cette terre comme votre héritage, vous qui mangez
des viandes avec le sang, qui levez les yeux vers vos impures
idoles, et qui versez le sang de l'homme ?

26. Vous vous appuyez sur votre épée, vous avez commis
des abominations,chacun de vous a déshonoré la femme de
son prochain, et vous possèderiez cette terre comme votre
héritage !

27. Tu leur diras donc : Voici ce que dit le Seigneur Dieu :
Je le jure par moi-même, ceux qui habitent ces lieux ruinés
périront par l'épée, ceux qui sont dans la campagne seront
livrésaux bêtes pour être dévorés,et ceux qui se sont retirés
dans les forteresses et dans les cavernes mourront de la
peste.

28. Je ferai de ce pays une terre désolée et solitaire. L'or-
gueil de sa puissancesera anéanti, et les montagnes d'Israël
seront dévastées, et personnen'y passera plus.

29. Et ils sauront que je suis le Seigneur, lorsque j'aurai
rendu leur pays désert et abandonné,pour punir toutes les
abominations qu'ils y ont commises.

30. Quant à toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple
qui parlent de toi auprès des murs et aux portes de leurs
maisons, se disent l'un à l'autre : Allons entendre quelle
parole sort de la bouche du Seigneur.

31. Ils viennent à toi comme un peuple qui s'assemble,ils
sont assis devant toi comme faisant partie de mon peuple. Ils
écoutent tes paroles, et ils ne les accomplissentpas ; ils les
répètent comme une chanson profane, et leur coeur suit tou-
jours leur avarice.

32. Tu es pour eux comme un air de musiquequi se chante
d'une manière douce et agréable. Ils écoutent tes paroles,
mais ils n'en font rien.

33. Quand ils verront tes prédictionss'accomplir(et voici
le temps arrivé), ils sauront alors qu'il y a eu parmi eux
un prophète.

Prophétiecontre les mauvais pasteurs. Le Seigneurjugera les pasteurs et
le troupeau. Il susciteraDavid, le pasteur des pasteurs, et concluraune
alliancede paix.

1. La parole du Seigneur se lit de nouveau entendreà moi

en ces termes :

2. Fils de l'homme,prophétisecontreles pasteursd'Israël;1 Doù il faut conclure que, comme il n'y a point de pécheur qui doive
ésespérer de son salut, s'il fait pénitence, il n'y a pointd'hommejuste qui
oive compter sur sa justice passée, s'il perd par sa négligence le bien

qu'il avait acquis. Que l'humilité fasse donc toute l'assurance des plus
justes,et que la miséricorde divine soit un sujet d'espérancepour les plus
grandspécheurs.

2 C'est-à-dire,selon saint Jérôme, qu'au lieu de penser à embrasser la
pénitence et satisfaireà la justice de Dieu, ils cherchaientà se tromper

par de vaines espérances.



prophétise, et dis aux pasteurs : Voici ce que dit le Seigneu
Dieu : Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-
mêmes ! Les pasteurs ne paissent-ils pas leurs troupeaux?

3. Vous mangiez le lait, vous vous couvriez de la laine,

vous preniezce qu'il y avait de plus gras pour le tuer, et vous

ne paissiez pas mon troupeau.
4. Vous n'avez point fortifié la brebis qui était faible, vous

n'avez point guéri celle qui était malade, vous navez point

pansé celle qui était blessée, vous n'avez point relevé celle

qui était tombée, vous n'avez point cherché celle qui était
perdue; mais vous les dominiez avec rigueur et empire.

5. Et mes brebis ont été dispersées, parce qu'elles n'a-
vaient point de pasteur; ainsi dispersées, elles sont devenues
la proie de tous les animauxsauvages.

6. Mes troupeaux ont été errants sur toutes les montagnes
et sur les collines élevées ; mes troupeaux ont été dispersés

par toute la terre, et nul ne les cherchait, nul, dis-je, ne se
mettait en peine de les chercher.

7. C'est pourquoi, ô pasteurs, écoutez la parole du Sei
gneur :

8. Je le jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, parce
que mes troupeaux ont été exposés comme une proie, et mes
brebis livrées à la dent des bêtes sauvages, faute de pasteurs;
parce que mes pasteurs,au lieu de chercher mes brebis, n'ont
pensé qu'à se paître eux-mêmes, sans faire paître mes trou-

peaux,
9. Écoutez, ô pasteurs, la parole du Seigneur
10. Voici ce que dit le SeigneurDieu : Je viens moi-même

à ces pasteurs, je retirerai mon troupeau d'entre leurs mains,
je les empêcheraià l'avenir de faire paître mes brebis et de

se repaître eux-mêmes ; j'arracherai mon troupeau à leurdent
meurtrière, et il ne sera plus exposé à devenir leur proie.

11. Car voici ce que dit le SeigneurDieu : C'est moi-même
qui rechercherai mes brebis et qui les visiterai.

12. Comme un pasteur visite son troupeau quand il se
trouve au milieu de ses brebis dispersées, ainsi je visiterai

mes brebis et les ramènerai de tous les lieux où elles avaient
été disperséesau jour de la tempête et de l'obscurité1.

13. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai
de diverses contrées, je les ramènerai dans leur patrie, et je
les ferai paître sur les montagnes d'Israël, sur les rives des
fleuves et dans les lieux les plus habités du pays,

14. Je les mènerai paître dans les prairies les plus abon-
dantes. Les hautes montagnes d'Israël seront leur pâturage ;
elles s'y reposeront sur l'herbe verdoyante, et elles paîtront
sur les montagnesd'Israël dans de gras pâturages.

15. Je ferai moi-même paître mes brebis, je les ferai re-
poser moi-même,dit le Seigneur Dieu.

16. Je chercherai celle qui était perdue,je relèverai celle
qui était tombée, je panserai celle qui était blessée, je forti-
fierai celle qui était faible, je conserveraicellequi était grasse
et forte, et je les ferai paître dans la justice.

17. Mais vous, mes brebis, voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Je vais m'établir juge entre les brebis et les brebis,
entre les béliers et les boucs.

18. Ne vous suffisait-il pas de paître dans d'excellents
pâturages, sans fouler aux pieds ce qui en restait 2 ? Et après
avoir bu une eau pure, vous avez troublé le reste avec vos
pieds !

19. Et mes brebis se sont nourries de ce que vous aviez
foulé aux pieds, et elles buvaient l'eau que vos pieds avaient
troublée!

20. C'est pourquoivoici ce que le SeigneurDieu vous dit :
Je viens moi-même juger entre les brebis grasses et les
brebis maigres,

21. Parce que vous avez repoussé du côté et de l'épaule

etheurté devos cornes toutes les brebis languissantes, jusqu'à
ce que vous les ayez chassées dehors.

22. Je sauverai mon troupeau, il ne sera plus comme une
proie, et je jugerai entre les brebis et les brebis.

23. JE SUSCITERAI SUR ELLES LE PASTEUR UNIQUE3, qui

les fera paître, David mon serviteur; lui-même les conduira
dans les pâturages,et leur tiendra lieu de pasteur.

24. Moi qui suis le Seigneur, je serai leur Dieu, et mon
serviteur David sera au milieu d'elles comme leur prince
C'est moi le Seigneur qui ai parlé.

25. Je contracterai avec mes brebis une alliance de paix
je ferai disparaître les bêtes cruelles, et ceux qui habitent le
désert dormiront en assurance au sein des forêts.

26. Je les comblerai de bénédictions autour de ma colline
je ferai tomber la pluie en son temps, et ce serontdes pluies
de bénédiction.

27. Les arbres des champs porteront leurs fruits, la terre
donnera son germe, mes brebis habiteront sans crainte dans
leur pays, et elles sauront que c'est moi qui suis le Seigneur,
lorsque j'aurai brisé leurs chaînes et rompu leur joug, et que
je les aurai arrachées des mains de ceux qui les dominaient.

28. Elles ne seront plus la proie des nations, et les bêtes
de la terre ne les dévoreront plus ; mais elles habiteront en
toute sécurité et sans crainte.

29. Je leur susciterai un rejeton illustre4 ; elles ne seront
plus consuméespar la famine sur la terre, et elles ne seront
plus en opprobre parmi les nations.

30. Elles sauront alors que je suis avec elles, moi leur
Seigneur et leur Dieu, et qu'elles sont mon peuple, elles qui

forment la maison d'Israël,dit le SeigneurDieu.
31. Mais vous, mes brebis, vous, les brebis de mon pâtu-

rage, vous êtes des hommes, et moi je suis le Seigneur votre
Dieu, dit le Seigneur Dieu.

Prophétie contre les Iduméensqui ont affligé le peuplede Dieu.

1. Le Seigneur m'adressa encore la parole en ces termes :
2. Fils de l'homme, tourne le visage du côté de la mon-

tagne de Séir5, et prophétise contre elle ; dis-lui :

3. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je viens vers toi,

montagne de Séir ; j'étendraima main sur toi, et je te rendrai

déserte et abandonnée.
4. Je détruirai tesvilles ; tu seras solitaire, et tu sauras que

je suis le Seigneur,
5. Parce que tu as été l'éternelle ennemie des enfants

d'Israël, que tu les as poursuivis l'épée à la main au temps

de leur affliction,au temps où leur iniquitéétait à son comble.

6. C'est pourquoi je jure par moi-même,dit le Seigneur

Dieu, que je te livrerai au sang 6, et le sang te poursuivra ; et

parce que tu as haï ton sang, ton sang te poursuivra.
7. Je ferai de la montagnede Séir un lieudévastéet désert,

et j'en écarterai tous ceux qui allaient et revenaient.
8. Je couvrirai ses montagnes des cadavresde ses guerrieis

massacrés, et ils tomberont percés du glaive sur tes collines,

dans tes vallées et dans tes torrents.
9. Je te réduirai à une solitude éternelle; tes villes ne se

ront plus habitées ; et l'on saura que je suis le SeigneurDieu.

10. Parce que tu as dit : Les deux nations et les deux con

trées seront à moi, et je les posséderai comme mon héritage,

quoique le Seigneur fût présent dans Israël,
11. Pour cela, je le jure par moi-même, dit le Seigneur

Dieu, je te traiteraiselon la colère et l'envie pleine de haine

1 C'est-à-direau jour où Jérusalem fut ruinée par Nabuchodonosor,et
son peuple conduit àBabylone.

2 Dieu s'adresseauxriches qui affligent le pauvre au lieu de le secourir,
et qui abusentde leur superfluplutôt qued'en soulagerl'indigent.

3 Il est clair que cette prophétie ne peut s'entendre que de Jésushri,
issu commehomme de la race de David.

5 Ainsi s'appelaitle pays montagneuxhabité par les Iduméens.

6 C'est-à-dire aux Juifs tes frères, qui t'assujettiront par le bras et la
valeur de Judas Machabée. (I Machab., V, 3.)







que tu as montrées contre les Israélites, et je me ferai
connaître parmi eux lorsque j'aurai exercé mes jugements

sur toi.
12. Tu sauras alors que je suis le Seigneur, et que j'ai en-

tendutoutes les paroles d'insulte que tu as prononcéescontre
les montagnes d'Israël, en disant : Ce sont des montagnes
désertesqui nous ont été donnéesen pâture.

13. Ta bouche s'est élevée contre moi, tu as prononcé
contremoi des paroles insolentes, je les ai entendues.

14. Voici donc ce que dit le SeigneurDieu : Lorsque toute
la terre sera dans la joie, je te réduirai en désert.

15. Comme tu t'es réjouie de voir la ruine de l'héritage de
la maison d'Israël, je te traiterai de même. Tu seras ruinée,
montagnede Séir, avec l'Idumée entière, et on saura que je
suis le Seigneur.

CHAPITRE XXXVI

Les Israélites rentrerontdans leur pays. Ce ne sera pas en vertude leurs
mérites, maispour la gloire de Dieu. Peinturedu nouvelétat de choses.

1. Maistoi, fils de l'homme, adresseta prophétieaux mon-
tagnesd'Israël1, et dis-leur : Montagnes d'Israël, écoutez la
parole du Seigneur.

2. Voici ce que dit le SeigneurDieu : Parce que l'ennemi2
a dit de vous avec des cris de joie : Ces hauteurs éternelles
sont devenues notre héritage ;

3. Prophétise et dis : Voici ce que dit le SeigneurDieu : Vous,
montagnes, parce que vous avez été désoléeset foulées aux
pieds des passants, que vous avez été l'héritage des autres
nations, et que vous êtes devenuesla fable et l'objet des rail-
leries de tous les peuples,

4. Montagnesd'Israël, écoutez la parole du SeigneurDieu.
Voici ce que dit le SeigneurDieu aux montagnes,aux collines,
aux torrents, aux vallées, aux déserts, aux maisonsruinées,
et aux villes désertes qui ont été dépeuplées et livrées aux
railleriesdes nationsvoisines ;

5. Voici donc ce que dit le Seigneur Dieu : Parce que dans
l'ardeur de ma colère j'ai parlé contre les autres peuples et
contre toute l'Idumée, qui avec des transports de joie se
sont emparés de ma terre comme d'un héritage, et en ont
chassé les habitantspour la ravager ;

6. Prophétise à la terre d'Israël, et dis aux montagnes,
aux collines, aux coteaux et aux vallées : Voici ce que dit le
Seigneur Dieu : J'ai parlé dans mon zèle et dans ma fureur,
parce que vous avez été en opprobreparmi les nations.

7. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : J'ai levé la main et
jai juré que les nations qui vous environnent seront à leur
tour couvertes de confusion.

8. Et vous, montagnes d'Israël, couvrez-vousde rameaux
et portez des fruits pour mon peupled'Israël, car le tempsest
proche3.

9. Je viens à vous, je me tournerai vers vous ; vous serez
labouréeset ensemencées.

10. Je multiplierai sur vous les hommes et toute la maison
d'Israël ; les villes seront habitées, et les lieux ruinés seront
rétablis.

11. Je vous couvrirai d'hommeset d'animaux, quicroîtront
et se multiplieront. Je vous peuplerai comme auparavant, je
vous comblerai de plus grands biens qu'au commencement,
et vous saurez que je suis le Seigneur.

12. Je ferai venir sur vous des hommes,ce sera mon peuple

d'Israël, ils vous posséderonten héritage. Oui, vous serezleur héritage, et désormais vous ne serez plus sans eux.
13. Voici ce que dit le SeigneurDieu : Parce qu'on a dit de

vous que vous étiez une terre qui dévorait les hommes et qui
étouffait ses habitants,

14. Vous ne dévorerez plus les hommes désormais,et vous
ne tuerezplus votre peuple, dit le Seigneur Dieu.

15. Je ne ferai plus entendre parmivous les insultesdont
les nationsvous accablaient.Vous ne porterezplus l'opprobre
des nations, et vous ne perdrezplus votre peuple, dit le Sei-
gneur Dieu.

16. Le Seigneur me fit entendre encore sa parole, et me

17. Fils de l'homme, les enfants d'Israël ont habité dans
leur patrie ; ils l'ont souillée par le dérèglement de leurs
oeuvres; leur voie a été devant moi comme la souillure d'une
femme impure.

18. C'est pourquoij'ai répandumon indignation sur eux, à
cause du sang qu'ils ont versé sur la terre, et de leurs idoles
dont ils l'ont souillée.

19. Je les ai disséminés parmi les peuples, et disperséssur
toutes les terres. Je les ai jugés selon leurs voies et leurs

20. Ils ont vécu parmi les peuples où ils étaient allés, et y
ont déshonorémon saint nom lorsqu'on disait d'eux : C'est le
peuple du Seigneur, ils sont venus de la terre qui lui est
consacrée;

21. Et j'ai eu égard à la sainteté de mon nom, que la maison
d'Israël avait déshonoréparmi les nations où elle était allée.

22. C'est pourquoi tu diras à la maison d'Israël : Voici ce
que dit le SeigneurDieu : Ce n'est pas pour vous que j'agirai,
descendants d'Israël, mais à cause de mon saint nom, que
vous avez déshonoréparmi les nations où vous étiez allés ;

23. Et je ferai éclater la sainteté de mon grandnom, qui a
été souillé parmi les nations et que vous avez déshonoré au
milieu d'elles, afin que les nations sachent que je suis le Sei-
gneur, dit le Seigneurdes armées, lorsquej'aurai été glorifié
en vous à leurs yeux.

24. Car je vous retirerai des nations, je vous rassemblerai
de toutes les contrées, et je vous ramèneraidans votre patrie.

25. Je répandrai sur vous une eau pure, et toutes vos
souillures seront purifiées4, et je vous purifieraide toutes vos
idoles.

26. Je vous donnerai un coeur nouveau, et je placerai un
esprit nouveau au milieu de vous. J'ôterai de votre chair le
coeurde pierre, et je vous donneraiun coeur de chair.

27. Je placerai mon esprit au milieu de vous; je vous ferai
marcher dans la voie de mes préceptes, garder et accomplir
mes ordonnances.

28. Vous habiterez dans la terre que j'ai donnée à vos
pères ; vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu.

29. Je vous délivrerai de toutes vos souillures.J'appellerai
le froment et je le multiplierai, et je ne vous enverrai plus la
famine.

30. Je multiplierai les fruits des arbres et les productions
des champs, afin qu'à l'avenir vous ne portiez plus la honte
de la faim devant les nations.

31. Vous vous souviendrez alors de vos voies corrompues
et de vos affections déréglées ; vos iniquités et vos crimes

vous déplairont.
32. Ce n'est point pour vous que j'agirai ainsi, dit le Sei-

gneur Dieu, sachez-le bien. Soyez honteuxet confus de vos
voies,maison d'Israël.

33. Voicice quedit le Seigneur Dieu : Lorsque je vous aurai
purifiés de toutes vos iniquités,quej'aurai repeuplé vos villes

et rétabli les lieux ruinés ;

1 Dieu oblige son prophète à adresserson discours à ce pays tout désolé
et aux lestes dhabitants que Nabuchodonosory avait laissés après la ruine
de Jérusalemet la dévastationde toute la Judée.

2 LIduméen.
3Ceci littéralementmarque le retour des captifs de Babylone sous Zoro-
babel, Esdras et Néhémie. Mais en même temps le prophète prédisaitle

parfait rétablissementdu peuple de Dieu sous le règne de Jésus-Christ, et
c'est ce qu'il avait principalementen vue.

4 Ces paroles et celles qui suivent ne peuvent se rapporter, même selon
les vues principales du prophète,qu'au grand mystère de la rédemption
générale de l'univers,où tout ce qui est dit ici a été parfaitementaccompli.



34. Lorsque cette terre déserte qui n'offraitque désolation

aux regards des passants, sera cultivée de nouveau,
35. On dira : Cette terre inculte est devenue comme un

jardin de délices, et les villes qui étaient désertes, abandon-
nées et détruites,sont maintenantrebâties et fortifiées.

36. Et les nations qui seront restées autour de vous sau-
ront que c'est moi le Seigneurqui ai rétabli les lieux ruinés,

et cultivé de nouveau les champs incultes, que c'est moi

le Seigneur qui ai parlé et agi.
37. Voicice que dit le SeigneurDieu : Les enfants d'Israël

obtiendront de moi encore cette faveur : je les multiplierai

comme un troupeau de brebis,
38. Comme un troupeau saint, comme le troupeau de vic-

times qu'onmène à Jérusalemaux jours des solennités1. Ainsi

les villes désertes seront remplies d'une multituded'hommes,
et ils sauront que je suis le Seigneur.

CHAPITRE XXXVII

Résurrection des morts.Réunion desroyaumes de Juda et d'Israël.

1. La main du Seigneur fut sur moi, me conduisit en es-
prit 2, et me déposaau milieu d'une campagnetoute couverte
d'ossements.

2. Elle me promena en tous sens autour de ces os. Or il y

en avait une quantité prodigieusesur la face de la terre, et
ils étaient entièrementsecs.

3. Le Seigneurme dit : Fils de l'homme, crois-tu que ces
ossements puissent revivre ? Je répondis : Seigneur Dieu,

vous le savez.
4. Il reprit : Prophétise sur ces ossements, et dis-leur :

Ossements arides, écoutez la parole du Seigneur.
5. Voici ce que le Seigneur dit à ces os : Je vais envoyer

un esprit en vous, et vous vivrez.
6. Je disposerai sur vous des nerfs, j'y ferai croître des

chairs, je vous couvrirai de peau, et je vous donnerai un
esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Sei-

gneur.
7. Je prophétisaidonc comme le Seigneurme l'avait com-

mandé, et pendant queje prophétisais, on entendit un bruit,
et il se fit un mouvement. Ces os s'approchèrent l'un de
l'autre, chacun à sa jointure.

8. Et je vis, et voilà que sur eux se formaientdes nerfs et
des chairs, et la peau s'étendait par-dessus ; mais l'esprit n'y
était pas encore.

9. Alors le Seigneur me dit : Prophétise à l'esprit ; prophé-
tise, fils de l'homme, et dis à l'esprit : Voici ce que dit le
Seigneur Dieu : Esprit, viens des quatre vents, souffle sur
ces morts, et qu'ils revivent.

10. Je prophétisai donc comme le Seigneur me l'avait
commandé, et l'esprit entra en eux ; ils furent vivants et se
tinrent sur leurs pieds comme une armée innombrable.

11. Le Seigneur me dit : Fils de l'homme, ces ossements
sont les enfants d'Israël. Nos os, disent-ils, sont desséchés,
notre espérances'est évanouie, nous avons été retranchésdu
nombredes vivants.

12. Prophétise donc, et dis-leur : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Je vais ouvrirvos tombeaux, je vous ferai sortir
de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous introduirai dans
la terre d'Israël;

13. Et vous saurez, ô mon peuple, que c'est moi qui suis le
Seigneur, lorsque j'aurai ouvert vos sépulcres, que je vous
auraitirés de vos tombeaux,

14. Que j'aurai répandu mon esprit en vous, que vous
vivrez, et que je vous ferai reposer dans votre patrie. Vous

saurez alors que c'est moi, le Seigneur, qui ai parlé et agi
dit le Seigneur Dieu3.

15. Le Seigneur me fit encore entendre sa paroleet
me dit :

16. Fils de l'homme, prends un morceau de bois, et écris
dessus : A Juda, et aux enfants d'Israël qui lui sont unis
Prends un autre morceau de bois, et écris dessus : A Joseph,

à Éphraïm, à la maison d'Israël, et à ceux qui lui sont unis
17. Approche-les ensuite l'un de l'autre, pour qu'ils neforment plus qu'un même bois, et ils seront unis dans ta

main.
18. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront : Ne nous

apprendrez-vouspas ce que tout cela signifie?

19. Tu leur diras : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je
vais prendre le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm
et les tribus d'Israël qui lui sont unies, et je les unirai au bois
de Juda, pour n'en faire plus qu'un seul, et ils seront unis
ensembledans ma main.

20. Tu tiendras dans ta main, sous leurs yeux, ces bois
sur lesquels tu auras écrit, et tu leur diras :

21. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je vais prendreles
enfants d'Israël du milieu des nations où ils étaient allés ; je
les rassemblerai de toutes parts ; je les ramènerai dans leur
patrie,

22. Et j'en ferai un seul peuple dans la terre et sur les
montagnes d'Israël. Il n'y aura plus qu'un seul roi pour les
commander; et à l'avenir ils ne seront plus divisés en deux
peuples, ni en deux royaumes.

23. Ils ne se souillerontplus à l'avenir par leurs idoles, par
leurs abominations, et par toutes leurs iniquités. Je les sau-
verai de tous les lieux où ils avaientpéché, et je les purifie-
rai ; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu4.

24. Mon serviteur David sera leur roi ; ils n'auront tous
qu'un seul pasteur; ils marcheront dans la voie de mes com-
mandements ; ils garderont mes lois et les pratiqueront.

25. Ils habiteront sur la terre que j'ai donnée à mon servi-

teur Jacob, et où ont habité leurs pères. Ils y habiteront eux
et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants à jamais,

et mon serviteur David sera leur prince dans la suite des

âges.
26. Je contracterai avec eux une alliance de paix ; cette

alliance sera éternelle. Je les établirai sur un fondement

solide. Je les multiplierai, et je placerai à jamais mon sanc-
tuaire au milieu d'eux.

27. Mon tabernacle sera chez eux. Je serai leur Dieu, et

ils seront mon peuple ;
28. Et les nations sauront que c'est moi qui suis le Sei-

gneur et le sanctificateur d'Israël, lorsque mon sanctuaire

sera au milieu d'eux pour toujours.

Prophétie contre Gog et Magog.

1. Le Seigneurme parla encore en ces termes:

2. Fils de l'homme, tourne ton visage vers Gog, vers la

terre de Magog, vers ce prince et ce chef de Mosoch et de

Thubal, et prophétise contre lui.

1 C'est-à-dire, le peuple élu sera, par son nombre et la sainteté de ses
membres,comparable aux Israélites qui se rassemblaient à Jérusalem aux
grandes solennités de Pàque, de la Pentecôte et des Tabernacles.

2 Ainsi cette vision se passa toute en esprit, et le corps n'y eut point de
part.

3 Cette prophétie,outre le sens de la lettre, qui s'appliqueau rétablisse-

mentdes Juifs après la captivité,en a un autre plus général et plus élevé.

Avant Jésus-Christ, le monde,plongé dans les ténèbres et les ombres de

la mort, était semblable à cette campagne couverte d'ossementsdesséches.

Le Sauveur estvenu y répandre son esprit, et a donné aux hommes laveri

table vie et le véritable repos. On y voit encore, selon Tertullienet beau-

coup de saints Docteurs, une image de la résurrectionfuture des mor

(TERTULL. de Resurr., cap. XXX.)
4 Cette réunionde Juda et d'Israël en un seul peuple figuraitla réunion

de tous les peuples en Jésus-Christ par l'Église. Jésus-Christ, fils de

David selon la chair, est ce roi nouveau dont parle le prophète, ce pasteur
unique, ce prince de la paix, auteur de la nouvelle alliance qui doit durer

toujours.



3. Tu lui diras : Voici ce que dit le SeigneurDieu : Je viens
à toi, Gog, prince et chef de Mosochet de Thubal1.

4. Je te ferai tourner de tous côtés, et je te mettrai un frein
dans la bouche. Je te ferai sortir, toi et ton armée, les che-
vaux et les cavaliers couvertsde cuirasses, avec une troupe
innombrable armée de lances, de boucliers et d'épées.

5. Avec eux seront les Perses, les Éthiopienset les Libyens,
le bouclierau bras, le casqueen tête.

6. Gomer et tous ses bataillons, la famille de Thogorma

venuede l'aquilon, et toutes ses forces, seront avec toi, ainsi

que beaucoup d'autres peuples.
7. Prépare-toi, sois tout prêt avec cette troupe nombreuse

qui se presse autour de toi, et deviens leur chef.
8. Après de longs jours, tu seras visité ; et dans les der-

nières années tu viendras vers une nation qui a été sauvée
de l'épée, et rassembléedu milieu des peuples sur les mon-
tagnes d'Israël restées désertes, vers une nation retirée
d'entre les peuples, et où tous habiteront dans une pleine
assurance.

9. Tu monteras comme une tempête, tu viendras comme
un tourbillon qui couvre la terre, toi et tous tes bataillons,
et beaucoup de peuples avec toi.

10. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : En ce jour des pen-
sées viendront clans ton coeur, et tu formeras de criminels
desseins.

11. Tu diras : Je viendrai dans un pays dont les villes sont
sans murailles ; j'irai vers un peuple qui jouit de la paix, qui
vit clans la sécurité, et qui habite des villes sans défense, où
il n'y a ni portes ni verrous.

12. Tu ne penserasqu'à t'enrichirde dépouilles, à te char-
ger de butin, et à porter ta main cruellesur ceux qui avaient
été abandonnéset qui sont rétablis, sur un peuple rassemblé
du milieu des nations, et qui commençaità habiter et à possé-

der cette terre située au centre du monde.
13. Saba, Dedan, les trafiquants de Tharsis, et tous ses

lionceaux te diront : Ne viens-tu pas pour enlever des dé-
pouilles ? Nous voyons que tu as assemblé toute cette multitude
pourfaire un grandbutin, prendre l'argent et l'or, emporter
les meubles, et tout ce qu'il y a de précieux, et piller des
richessesimmenses.

14. Prophétise donc, fils de l'homme, et dis à Gog : Voici
ce que dit le Seigneur Dieu : En cejour-là, lorsquemon peuple
d'Israëlsera en pleinesécurité, et tu le sauras,

15. Tu viendras alors de ta contrée, des climats de l'aquilon,
avec une multitudede peuples, tous montés à cheval et for-
mant des troupesinnombrableset une puissante armée ;

16. Tu fondras sur mon peuple d'Israël comme un nuage
qui couvre l'univers. Tu seras dans les derniers jours, et je
tamènerai sur la terre qui m'est consacrée, afin que les
nations me connaissent,lorsqu'à leurs yeux j'aurai fait éclater
ma sainteté contre toi, ô Gog.

17. Voici ce que dit le SeigneurDieu : Tu es celui dontj'ai
parlé jadis par le ministère des prophètes d'Israëlmes servi-
teurs, qui ont annoncéen ces jours-là que je te ferais venir
contre eux.

18. En ce jour où Gog entrera sur la terre d'Israël, dit le
Seigneur Dieu, mon indignation ira jusqu'à la fureur.

19. Je parlerai dans mon zèle et dans le feu de ma colère,
et en ce jour il y aura un grand trouble dans la terre d'Iraël:

20. Les poissonsde la mer, les oiseauxdu ciel, les animaux
es champs et ceux qui rampent, tous les hommes qui sont

sur la face de la terre trembleront en ma présence. Les mon-
agnes seront renversées, les haies abattues, et toutes les

muraillestomberont.

21. J'appellerai le glaive contre Gog sur toutes mes mon-
tagnes, dit le seigneur Dieu, et ils tourneront leures glaives
les uns contre les autres.
22. J'exercerai sur lui mes jugements par la peste, par le
sang, par des pluie torrentielles,par de fortes grêles ; je ferai
pleuvoir le feu et le soufre sur lui, sur son armée ,et sur les
peuples nombreux qui seront avec lui.
23. Je ferai écalter ma grandeur et ma sainteteé ; je serai
connu au yeux des peuples ; et ils sauront que je suis le
Seigneur2.

Suite de la prophétie contre Goget Magog.

1. Mais loi, fils de l'homme, prophétise contre Cog, et dis-
lui : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je viens a toi, Gog,
prince et chef de Mosoch et de Tituba).
2. Je te conduirai ù mon gré, je te tirerai de ton pays, je
te ferai venir des contrées de l'aquilon, et je t'amèneraisur

les montagnes d'Israël.
3. Je briserai ton arc dans ta main gauche , et j'arracherai
tes flèches de ta main droite.
4. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël avec tous tes
bataillon et les peuples qui marchent à ta suite. Je t'ai livré
en pâture aux bêtes farouches, aux oiseaux, à tout ce qui
vole dans l'air, et aux animaux de la terre.

5. Tu tomberas au milieu de la campagne, parce que c'est
moi qui ai parlé, dit le Seigneur Dieu.
6.J'enverrai le feu sur Mogog, et sur ceux qui habitent
en assurance dans les îles ; et ils sauront que je suis le
Seigneur
7. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon
peuple d'Israël, je De le laisseraiplus profaner ; et les nations

sauront que je suis le Seigneur, le Saint d'Israël.
8. Voici le temps, c'en est fait, dit le Seigneur Dieu, voici
le jour dont j'ai parlé.
9. Les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront
et réduiront en cendres les armes, les boucliers el les lances,
les arcs et les flèches, les longs hâtons et les piques, et ils
en alimenteront leur feu pendant sept années.
10. Ils n'apporterontpoint de bois des champs, et ils n'en
couperont point dans les forêts, parce qu'ils feront du feu de
ces armes ; ils dépouilleront ceux dont ils avaient été la proie,
et ils pilleront ceux qui les avaient pillés, dit le Seigneur Dieu.
11. En ce jour-là je donnerai à Gog dans Israël un lieu
célèbre pour lui servir de sépulcre, la Vallée des Voyageurs,
à l'orient de la mer, et tous les passants seront frappés d'éton-
nement; ils ensevelirontlà Gog avec toute son armée; et ce
lieu s'appellera la Vallée des Troupes de Gog.
12. La maison d'israèl les enseveliraen ce lieu-là durant
sept mois, pour purifier la terre.
13. Tout le peuple du paya leur donnera la sépulture, et
ce sera un jour célèbre, celui où j'aurai signalé ma gloire, dit
le Seigneur Dieu.
14. Et ils établiront des hommes qui visiteront sans cesse
le pays, pour chercher et ensevelir ceux qui sont restés à
la surface de la terre, afin de la purifier;et ils commenceront

cette recherche après sept mois.
15. Ils parcourront toute la contrée, et lorsqu'ils auront

1 Gog paraît avoir été le nom communde tous les princesdu royaumeque
les Hébreux appelaient Magog, et qu'ils se représentaientd'une manière
indéterminéecommeles contrées du nord, de même que les grecs se figu-

raient
leurScythie. Mosoch et Thubal seraientainsi deux contrées dépen-

dantesdupaysdeMagog, situéesvers le nord,danslevoisinagedelamerNoire

2 Cette prophétie, très-obscure par elle-même, est diversement expli-
quée par les interprètes catholiques;Les uns y voient, dans un sens pro-
chain, la prédiction des événementqui s'accomplirent en Palestine après
le retour de la captivité,entre autre les persécutions d'AntiochusÉpi-
phane contre les Juifs. Les autres, tout en admettant cette interprétation,
y voient de plus dans le sens éloigné le tableau prophétiquedes dernières
épreuvesdes élus, à la fin des temps, lorsque tout Israël sera entré dans
l'Église : ce sens parait confirmépar saint Jean, dans l'Apocalypse (Apoc.,
xx, 7-9), où il trace le tableau des persécutions et des violences que ce
mêmeGog exercera contra les élus. L'accomplissement de cette prophétie
et son intelligence complète se trouvent ainsi cachés dans l'obscuritédu
plus lointain avenir.



trouvé les ossementsd'un homme, ils mettront à côté une

marque, afin que ceux qui sont chargés de donner la sépul-

ture les ensevelissentdans la Vallée des Troupes de Gog.

16. Or la ville recevra le nom d'Amona1, et ils purifieront

le pays.
17. Voici donc, ô fils de l'homme, ce que dit le Seigneur

Dieu : Dis à tous les oiseaux,à tout ce qui vole dansl'air, et

à tous les animauxde la terre : Rassemblez-vous,venez, ac-

courez de toutes partsà la grandevictimeque j'immolepour

vous sur les montagnesd'Israël, afin que vous en dévoriez la

chair et que vous en buviez le sang.
18. Vous mangerezla chair des forts, et vous boirez le sang

des princes de la terre, des béliers, des agneaux, des boucs,

des taureaux, des oiseaux domestiques, et de tout ce qu'il y

a de plus délicat.
19. Vous mangerez la chair grassejusqu'à satiété, et vous

boirez jusqu'à l'ivresse le sang des victimes que j'immolerai

pour vous.
20. Vous vous rassasierezsur ma table de la chair des che-

vaux, des cavaliers les plus braves et de tous les hommes de

guerre, dit le SeigneurDieu.
21. J'établiraima gloire parmi les nations, tous les peuples

verront le jugementque j'aurai exercé, et la puissancede ma
main quej'aurai appesantiesur eux.

22. Et les enfants d'Israël sauront depuis ce jour et à

jamais que je suis le Seigneurleur Dieu.
23. Les nations sauront alors que la maison d'Israël a été

captive à cause de son iniquité, parce qu'ils m'avaient aban-
donné et queje leur avais caché monvisage,et les avais livrés

aux mains de leurs ennemis, qui les ont fait périr par le

glaive.
24. Je les ai traités comme le méritaient leur impureté et

leurs crimes, et je leur ai caché mon visage.
25. C'est pourquoi voici ce que dit le SeigneurDieu : Main-

tenant je ramènerailes captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute
la maison d'Israël, et je deviendrai jaloux de l'honneur de

mon saint nom.
26. Et ils porteront leur confusion et le poids de tous les

péchésqu'ils avaientcommiscontremoi, lorsqu'ils habiteront
leur pays dans la sécurité, à l'abri de toute crainte ;

27. Lorsque je les aurai ramenés d'entre les peuples et
rassemblésdes pays de leurs ennemis, et que j'aurai signalé

ma sainteté au milieu d'eux sous les yeux de beaucoup de

nations.
28. Et ils sauront que je suis le Seigneur leur Dieu, en

voyant qu'après les avoir transportés parmi les nations, je les
aurai réunis dans leur patrie, sans en laisser un seul sur la

terre étrangère.
29. Je ne leur cacherai plus désormaismon visage, parce

queje répandrai mon Esprit sur toute la maison d'Israël, dit
le Seigneur Dieu.

Visiondu nouveautemple2, figurede la réparationdu temple de Jérusalem,
et encore plus de l'établissement de l'Église.

1. La vingt-cinquièmeannée de notre captivité, au com-
mencementde l'année, le dixième mois, quatorzeans après
la ruine de la ville, ce jour-là même la main du Seigneur fut

sur moi, et il me conduisità Jérusalem.

2. Il me transporta dans unevision divine au pays d'Israël
et me laissa sur une très-haute montagne, où était comme
l'édifice d'une ville3 tournée vers le midi.

3. Il m'y introduisit, et je vis un homme dont le visage
brillait comme l'airain étincelant. Il tenait à la main un cor
deau de fin lin et une canne pour mesurer, et il était devant
a porte.

4. Cet homme me dit : Fils de l'homme, regarde de tes
yeux, écoute de tes oreilles, et applique ton coeur à toutes
es chosesque je te montrerai, parce qu'on t'a amené ici pour
te les faire voir, et annoncetout ce que tu vois à la maison
d'Israël4.

5. Je vis un mur extérieur qui environnaitl'édificede tous
côtés ; et cet homme, tenantà la main une canne pour mesu-
rer, longuede six coudées et d'un palme5, mesura la largeur
du mur, qui était d'une canne, et la hauteur, qui était aussi
d'une canne.

6. Il vint ensuite à la porte qui regardait l'orient, et il y
montapar les degrés. Il mesurale seuil de la porte6, qui avait

une canne de largeur, c'est-à-dire que le seuil était large
d'une canne7.

7. Il mesura aussi les chambres8, qui avaient une canne de
long et une canne de large, et il y avait cinq coudéesentre
les chambres.

8. Le seuil de la porte près du vestibule9, dans l'intérieur,
avait une canne.

9. Il mesura le vestibule de la porte, qui était de huit cou-
dées, et la façade, qui en avait deux. Ce vestibule de la porte
était en dedans.

10. Cette porte, qui regardait l'orient,avaittrois chambres
d'un côté et trois chambres de l'autre, et les trois chambres

et les trois façades des deux côtésétaientd'une mêmemesure.
11. Il mesura la largeur de l'ouverture de la porte, qui

était de dix coudées, et la hauteur de la porte, qui était de

treize coudées.
12. Il y avaitdevantles chambresun rebord d'une coudée;

une coudée terminait ces rebords10, qui se correspondaient;
et les chambres d'un côté et d'autre étaient de six coudées11.

13. Il mesura la largeur du vestibule, depuis le toit d'une
chambrejusqu'au toit de l'autre : elle était de vingt-cinqcou-
dées, et les portes des chambres étaient vis-à-vis l'une de

l'autre.
14. Il mesura les façades, qui étaient de soixante coudées,

et après les façades le vestibule de la porte qui régnait tout

autour.
15. Depuis la face de la porte d'entrée jusqu'à la face du

vestibule de la porte intérieure, il y avait cinquante coudées.

1 C'est-à-dire multitude.
2 Selon beaucoup de commentateurs,ce temple, tel qu'il est ici décrit

par Ézéchiel, est le même qu'il avait vu avant sa captivité, et qui avait été
brûlé par Nabuchodonosorquatorze ans avant cette vision. Si la description

ne s'en rapporte pas tout à fait à celle du temple de Salomon, c'est que les
autres rois ses successeurs y avaient ajouté ou changé beaucoup de choses.
Le dessein de Dieu, en retraçantces idées dans la mémoire du prophète,
était de conserver le souvenir du plan, des dimensions, des ornements et
de toute la structurede ce divin édifice. Les saints Pèresy voient aussi la
ligure prophétique de l'établissement de l'Église chrétienne, de son état
futur sur la terre et de sa transformation glorieuse dans le ciel.

4 L'ange exhorte le prophèteà être attentif à la descriptiondu temple,

afin qu'il n'en oublie aucune partie, et que le modèle puisse dans la suite

servir aux Juifs pouren rebâtir un semblable.
5 C'est-à-dire,environ dix pieds et demi (à peu près trois mètres cin-

quante centimètres), en supposant la coudée de vingt pouces et demi, et

le palme de trois pouces.
6 Il était parti de la porte du mur d'enceinte (plus haut, vers. 3), et, tra-

versantl'espace le plus extérieur,qui devint plus tard le parvisdes Gentils,

il arrivait en ce moment à la porte pratiquéedu côté de l'orient, dans le

mur qui séparait le parvis des Gentils du parvis d'Israël. (Voir ce qui a rap-

port au tabernacle, Exode,ch. XXVI,etau temple de Salomon,III Rois,ch. VI.)

Le parvis d'Israël était plus élevé que le parvis des Gentils, de même que

le parvis des prêtres s'élevait au-dessus de celui d'Israël,et au-dessusde

tous les parvis dominait le sanctuaire. Ainsi, sur le plateau de la mon-

tagne où le templeétait bâti, il y avait comme trois terrasses qui allaient

toujours en s'élevant l'une au-dessus de l'autre.

8 C'étaient des chambres pour les lévites qui faisaient la garde aux

portes. dont
9 Ces portes étaientsemblables à celles des villes, qui sontdoubles,dont

l'une, qu'on peut nommer intérieure, est du côté de la ville, l'autre, qu'on

peut appeler extérieure, du côté de la campagne. Entre ces deux portes il y
avait un espace, que le texte sacré nomme ici vestibule ou portique.De

chaque côté du vestibule étaientplacées les chambres.
10 C'étaient des pilastres qui s'élevaient sur les côtés.







16. Il y avait des fenêtres obliques aux chambres et à leurs
façades ; elles étaient au dedans de la porte, tout autour, d'un
côté et de l'autre. Il y en avait de semblables aux vestibules :

ces fenêtres régnaient tout autour à l'intérieur, et sur les
façadesil y avait des palmes peintes.

17. Il me conduisit aussi au parvis extérieur1, où je vis des
chambres ; ce parvis était pavé de pierre dans toute son
étendue, et tout autour régnaientdes chambres au nombre
de trente.

18. Le pavé qui était auprès des portes, dans la longueur
du parvis, était plus bas.

19. Et il mesura la largeur (de ce parvis), depuis le devant
de la porte inférieure, jusqu'à la façade du parvis intérieur
en dehors; et il y avait cent coudées du côté de l'orient et de
l'aquilon.

20. Quant à la porte du parvis extérieur qui regardait
l'aquilon, il en mesura la longueur et la largeur.

21. (Il mesura) aussi les chambres de ce parvis, qui en
avait trois d'un côté et trois de l'autre, leurs façades et leurs
vestibules,qui étaient conformesaux mesuresde la première
porte ; et il y avait cinquantecoudées de long et vingt-cinq de
large.

22. Ses fenêtres, son vestibule et les palmes sculptées
avaient les mêmes dimensions qu'à la porte qui regardait
l'orient ; on y montait par sept degrés, et devant il y avait un
vestibule.

23. La porte du parvis intérieur répondait à la porte (du
parvis extérieur) du côté de l'aquilon et de l'orient ; et il
mesura cent coudées d'une porte à l'autre.

24. Il me mena aussi vers le côté méridional, et je vis
une porte qui regardait le midi : il en mesura les façades
et le vestibule, qui avaient les mêmes dimensions que les
autres.

25. Et ses fenêtres et celles de ses vestibules tout autour
étaient comme les autres fenêtres : il y avait cinquante cou-
dées de long et vingt-cinq de large.

26. On y montait par sept degrés. Le vestibule était devant
la porte; et il y avait aux façades, à droite et à gauche, des
palmes sculptées.

27. Le parvis intérieuravait aussi sa porte du côté du midi ;
et ayant mesuré l'espace d'une porte jusqu'àl'autre, il trouva
cent coudées.

28. Il me fit entreraussi dans le parvis intérieurparla porte
du midi ; et il prit les mesures de cette porte, qui étaient
commecelles des autres.

29. Il mesura les chambres, les façades et les vestibules,
qui avaient la même dimension,ainsi que les fenêtres et le
vestibule qui régnait tout autour ; et il trouva cinquantecou-
dées de longueur et vingt-cinq de largeur.

30. Le vestibule qui régnait tout autour avait vingt-cinq
coudées de long et cinq de large.

31. Le vestibule de la porte conduisaitau parvis extérieur;
il y avait à la façade des palmes sculptées, et on y montait
par huit degrés.

32. Puis il me fit entrer dans le parvis intérieur par le côté
oriental, et il mesura la porte, qui avait les mêmes mesures
que les précédentes.

33. Il en mesura les chambres, les façades et le vestibule,
comme il est dit auparavant; il mesura aussi les fenêtresavec
le vestibule qui régnait tout autour, et il trouva cinquante
coudées de long et vingt-cinq de large.

34. Il mesura de même le vestibule qui regardait le parvis
extérieur ; et il y avait à la façade des palmes sculptées de
chaque côté ; et on y montait par huit degrés.

35. Il me conduisit ensuite à la porte qui regardait l'aqui-
lon, et il en prit les mesures comme pour les précédentes.

36. Il en mesura les chambres, les façades, le vestibule et

les fenêtres tout autour ; et il trouva cinquante coudées delong sur vingt-cinqde large.
37. Son vestibule regardait le parvis extérieur ; et il y avait

a la façade des palmes sculptées de chaque côté :
et on ymontait par huit degrés.

38. Entre les façades de l'entrée, il y avait une porte quiconduisait dans les chambres. C'était là qu'ils lavaient l'holo-
causte.

39. Au vestibule de la porte, il y avait deux tables d'un
cote, et deux tables de l'autre, afin d'immoler les holocaustes
et les victimes pour le péché ou pour les fautes.

40. Au côté extérieur, devant les degrés qui conduisent à
porte qui regarde l'aquilon, il y avait deux tables ; et del'autre côté, devant le vestibule de la porte, il y en avait

encore deux.
41 Quatre tables d'un côté, et quatre tables de l'autre,

aux deux côtés de la porte ; en tout huit tables, sur lesquelles
on immolait les sacrifices.

42. Les quatre tables pour l'holocauste étaient faites de
pierres carrées, dune coudée et demie de long, d'une coudée
et demie de large et d'une coudée de haut ; et on plaçait
dessus les vases où 1 on immolait l'holocauste et la victime.

43. Elles avaient un bord d'un palme2 qui se recourbait endedans tout autour, et on plaçait sur les tables les chairs de
l'oblation.

44. En dehors de la porte intérieure étaient les chambres
des chantres, sur le parvis intérieur : les unes étaient à côté
de la porte septentrionale,et s'ouvraient au midi ; les autres
étaient à côté de la porte orientale, et se tournaient vers le
nord.

45. L'ange me dit alors : Les autreschambresqui regardent
le midi seront pour les prêtres qui veillent à la garde du
temple,

46. Et celles qui regardent l'aquilon seront pour les prêtres
qui veillent au ministère de l'autel. Ils sont les fils de Sadoc3

;
ce sont ceux qui, entre les enfants de Lévi, s'approchent du
Seigneur pour le servir.

47. Il mesura aussi le parvis, qui avait cent coudées de
long, et cent coudées de large en carré, et l'autel qui était en
face du temple.

48. Il me fit entrer dans le vestibule du temple, et il en
mesura l'entrée, qui avait cinq coudées d'un côté et cinq de
l'autre, et la largeurde la porte, qui avait trois coudées d'un
côté et trois de l'autre.

49. Le vestibule avait vingt coudées de long et onze de
large, et on y montait par huit degrés. Devantles pilastres de
la porte étaientdeux colonnes, l'une d'un côté, et l'autre de
l'autre.

Description du saint, du Saint des saints et des bâtiments
adhérents au temple.

1. Après cela, il m'introduisitdans le temple4. Il mesura les
poteaux de l'entrée, qui avaient chacun six coudées d'épais-
seur, selon la largeur du tabernacle.

2. La largeur de l'ouverture de la porte était de dix cou-
dées. Et chacun des côtés de la porte avait cinq coudées. Il
mesura aussi la longueur du temple, qui était de quarante
coudées, et sa largeur, qui était de vingt coudées.

3. Il entra ensuite dans le lieu qui était le plus intérieur5.
Il y mesura un des poteaux de la porte, lequel avait deux

1 Cétait le parvis d'Israël, appelé extérieur par rapport à celui des
Prêtres,qu'on appelait le parvis intérieur.

2 Ces bords formaient les arêtes de la surface des tables, et servaientà
retenir les ustensileset la chair des victimes qu'on y déposait.

3 Sadoc était grand prêtre sous Salomon, et avait sacré ce prince par
l'ordre de David. (III Rois, I, 39.) Son nom et sa postéritéétaienten estime
chez les Juifs.

4 Ce qu'il nomme ici le temple est la première partie du temple, qui
s'appelaitle lieu saint, et qui était séparé du sanctuaireou Saintdes saints.

5 C'est-à-diredans le Saint des saints ou sanctuaire.



coudées. La hauteur de la porte était de six coudées, et la

largeur de sept.
4. Puis il mesuravers le côté du temple une longueur de

vingt coudées, et une largeur aussi de vingt coudées. Et il

me dit : C'est ici le Saint des saints.
5. Il mesuraencore le mur du temple, qui avait six coudées

d'épaisseur,et la largeurdes chambres collatérales bâties en
dehorsautour du temple,dont chacune étaitde quatrecoudées.

6. Ces chambres étaient l'une au-dessusde l'autre en trois

étages, et il y en avait deux fois trente-trois. Il y avait au

mur du temple des retraites qui servaient d'appui à la char-
pente de ces chambres rangées de côté et d'autre, sans que
les poutres entrassentdans l'intérieurdu mur.

7. Il y avait aussi un escalier fait en rond, qui allaitd'étage

en étage, par où l'on montait en tournantjusqu'à la chambre

la plus haute. C'est pourquoi les bâtiments adossés au temple
avaient plus de largeur en haut qu'en bas. Et ainsi, passant
de l'étage le plus bas à celui du milieu, on montaitjusqu'au
plus haut.

8. Je considérai les chambres de l'étage supérieur,et elles
avaient sur leur plancher inférieur une canne ou six coudées
de large ;

9. Et l'épaisseur du mur extérieurqui les entourait était de
cinq coudées, et le temple proprement dit était renfermé
dans une autre enceinte de bâtiments.

10. Entre le bâtiment de ces petites chambres et celui du
temple, il y avait un espace de vingt coudées.

11. Et les portes de toutes ces chambres étaient tournées

vers le lieu de la prière, l'une du côté du septentrion,l'autre
du côté du midi ; et la largeurdu lieu destiné pour la prière
était de cinq coudées tout autour.

12. L'édifice qui était séparédu temple, et tourné du côté
de la mer, avait soixante-dixcoudées de largeur; mais le mur
qui environnait l'édifice avait cinq coudées d'épaisseur et
quatre-vingt-dix de longueur.

13. Il mesura la longueur du temple, qui était de cent
coudées; et l'édifice qui en était séparé avec ses murs, avait
aussi cent coudées de long.

14. La cour qui était en face du temple, entre l'édifice qui

en était séparé du côté de l'orient, était pareillement de cent
coudées.

15. Il mesura aussi la longueur de l'édifice vis-à-vis du
temple qui en était séparé par derrière, et les galeries avec
les chambres des deux côtés avaient cent coudées, y compris
le temple intérieur et les vestibules du parvis1.

16. Il mesura encore les portes, les fenêtres qui allaient en
rétrécissant, et les portiques qui environnaient le temple de
trois côtés vis-à-vis de chaque porte, tout étant revêtu de
bois alentour. Or le sol allait jusqu'auxfenêtres. Et au-dessus
des portes les fenêtres étaient couvertes2.

17. Et ces fenêtres régnaient ainsi jusqu'à la maison inté-
rieure3 dans tout le mur d'alentour, tant au dedans qu'au
dehors, avec mesure et proportion.

18. Il y avait aussi des chérubins sculptés,et des palmes :

une palme entre chaque chérubin ; et ces chérubins avaient
deux faces,

19. La face d'un homme tournée vers l'une de ces palmes,
et la face d'un lion tournéevers une autre palme ; et cet ordre
était régulièrement observé tout autour du temple.

20. On voyait ces chérubins et ces palmes sculptées sur le
mur du temple, depuis le sol jusqueau-dessus de la porte.

21. La porte du temple était carrée4 ; et la face du sanc-
tuaire répondait à la face du temple5.

22. L'autel6, qui était de bois, avait trois coudées de hau
teur et deux de largeur. Ses angles, sa surface et ses côtés
étaient de bois. Et l'ange me dit : Voilà la table qui doit être
devant le Seigneur.

23. Or il y avait deux portes, l'une pour le saint, l'autre
pour le sanctuaire.

24. Et chaque porte avait deux battants, qui se fermaient
l'un sur l'autre : deuxbattants pour une porte, et deux pour
l'autre.

25. On voyait des chérubins et des palmes en sculpture
aux portes comme aux murailles du temple ; c'est pourquoi
il y avait de grosses pièces de bois à l'extérieur devant le
vestibule,

26. Au-dessus desquelles étaient des fenêtres obliques, et
des palmes sculptées de part et d'autre sur les chapiteaux
des pilastres du vestibule, aussi bien que sur les côtés du
temple, et sur toute l'étendue des murs.

Descriptionde quelquesautres constructionsà côté du temple.

1. L'ange me conduisit ensuite dans le parvis extérieur7

par le chemin septentrional, et me fit entrer dans les
chambres du trésor qui étaientparallèles à l'édifice séparé du

temple, et aux bâtiments du côté du nord.
2. La longueur de la face de ce bâtiment,depuis la porte

septentrionale,était de cent coudéessurcinquantedelargeur8.

3. Il avait vue d'un côté sur un espace de vingt coudées

appartenant au parvis intérieur, et de l'autre sur le pavé de

pierre du parvis extérieur ; on voyait des galeries à trois

étages qui répondaientles unes aux autres.
4. Devant les chambres du trésor, il y avait une allée en

dedans de la largeur de dix coudées, et un rebord d'une

coudée, et leurs portes étaient vers le nord.
5. Les chambres du haut, rétréciespar les galeries qui les

soutenaient, étaientplus petitesque les chambres inférieures

et que celles du milieu ;

6. Car il y avait trois étages, et leurs colonnesn'étaient pas

comme celles des parvis; la largeur en avait été rétrécie à

mesure qu'elles s'élevaient de terre, au-dessus de l'étage

inférieuret de celui du milieu.
7. Le mur extérieur,qui était parallèle à ces chambres, et

qui joignait le parvis extérieur9, était long de cinquante

coudées.
8. Car la longueur de ces chambres jusqu'au parvis exté-

rieur était de cinquantecoudées,et leur longueur, vis-a-vis

de la face du temple, était de cent.
9. Dans la partie inférieure de ces chambres il y avait une

entrée du côté de l'orient, pour ceux qui y venaient du parvis

extérieur.
10. Dans la largeur de l'enceinte du parvis qui était vis-

à-vis du chemin oriental et de la face de l'édifice séparé du

temple, il y avait encore des chambres qui s'étendaient de-

vant cet édifice.
11. Et il y avait aussi une allée le long de ces chambres,

comme il y en avait une le long des chambres qui étaient du

côté du nord. Leur longueur était la même, aussi bien que

leur largeur,leur entrée, leur figure et leurs portes.
12. Une porte que l'on voyait à la tête du chemin étai

semblable aux portes des chambres du côté du midi, ce che

min était parallèle au vestibule de séparation,et servai a

ceux qui venaient par l'orient.

1 C'est-à-direqu'il y avaità la suite les uns des autres, sans interruption,
trois espaces carrés : le troisièmeparvis, le templeavec ses appendices,et
la cour de derrière, chacun de cent coudées.

2 Il y avait au-dessus des portes de petits couverts pour garantir de la
pluie.

3 Jusqu'au sanctuaire, où il n'y en avait point.
4 C'est-à-diren'était pas cintrée par-dessus.
5 C'est à-dire de la partie du temple appelée le saint.

7 C'est-à-direhors de l'emplacementdu templeproprementdit,dansle
parvis des prêtres, qui est ici appelé le parvis extérieui par rappportaux

édifices du temple, environnéd'une enceinte de murs.
se

8 Après avoir parlé dans le chapitre précédent des construction
qui se

trouvaientdu côté de l'orient et du côté de l'occident, le prophètevaaussi

décrire cellesqui se trouvaient du côté du nord.



13. Et l'ange me dit : Ces chambres du septentrion et du
midi qui sont devant l'édifice séparé, sont des chambres
saintes où mangent les prêtres qui approchent du Seigneur
clans le sanctuaire. C'est là qu'ils poseront les choses les plus
saintes,les oblationspour le péché et pour la faute ; car ce
lieu est saint.

14. Quand les prêtres seront entrés, ils ne sortirontpoint
du lieu saint dans le parvis extérieur sans déposer ici les
habits avec lesquels ils exercent leur ministère, parce que
ces habits sont saints, et ils reprendront leurs vêtements
ordinaires avant de communiquer avec le peuple.

15. Lorsque l'ange eut achevé de mesurer la maison inté-
rieure, il me fit sortir par la porte qui regardait l'orient, et il
mesuratoute cette enceinte.

16. Il mesura donc le côté de l'orient avec la canne qu'il
tenait, et il trouva tout autour cinq cents mesures de cette
canne.

17. Il mesura le côté du septentrion, et il trouva tout au-
tour cinq centsmesures de cette canne.

18. Il mesura le côté du midi, et il trouva tout autourcinq
cents mesures de cette canne.

19. Il mesura le côté de l'occident,et il trouva tout autour
cinq centsmesures de cette canne.

20. Il mesura la muraille des quatre côtés, en tournanttout
autour, et il trouva cinq cents coudées de longueur et cinq
cents coudées de largeur : ce mur séparait le sanctuaire
d'avec le lieu profane.

De la gloire éternelle du nouveau temple. Son autel et sa consécration.

1. L'ange me conduisit ensuite à la porte qui regardait
l'orient.

2. Et voilà que la gloire du Dieu d'Israël entrait par le côté
de l'orient. Le bruit qu'elle faisait était comme le bruit des
grandeseaux, et la terre était resplendissantede sa majesté.

3. La vision que j'eus alors était semblable à celle que
j'avais eue lorsque le Seigneur vint pour perdre la ville. Son
aspect était celui de ma vision près du fleuve de Chobar, et
je tombai le visage contreterre.

4. La majestédu Seigneur entra dans le templepar la porte
qui regardait l'orient1.

5. Et l'esprit m'éleva, et m'introduisitdans le parvis inté-
rieur ; et voilà que le temple était rempli de la gloire du Sei-
gneur.

6. J'entendis qu'on me parlait du fond du temple, et
l'homme qui se tenait près de moi

7. Me dit : Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône,
le lieu où je poserai mes pieds pour y habiter à jamais au
milieu des enfants d'Israël2

; et la maison d'Israëlet ses rois
ne profanerontplus la sainteté de mon nom par leurs ido-
lâtries, par les tombeaux de leurs rois, et par les hauts
lieux.

8. Ils ont placé le seuil de leur porte contre le seuil de ma
porte, et les poteaux de l'entrée de leur maison contre les
miens, de sorte qu'il n'y a qu'un mur entre moi et eux, et ils
ont profané mon saint nom par les abominations qu'ils ont
commises ; c'est pourquoi je les ai détruits dans ma colère.

9. Qu'ils rejettent donc maintenant loin d'eux leur idolâ-
trie, et loin de moi les tombeaux de leurs rois, et je demeu-
rerai toujours au milieu d'eux.

10. Pour toi, fils de l'homme, montre mon temple à la

maisond'Israël,afin qu'enmesurant sa structure,ils reçoivent
de la confusion de leurs iniquités,

11. Et quils rougissent de tout ce qu'ils ont fait. Fais-leur
connaître et décris sous leurs yeux la figure et la disposition
du temple, les sorties, les entrées, le plan de l'édifice, les
ordonnances qui doivent y être observées, l'ordre et les lois
qu'il y faut garder ; afin qu'ils suivent exactement la forme
que tu leur auras décrite, et qu'ils ne s'écartent pas desinstructionsqui s'y rapportent.

12. Telles sont les règles qu'on doit garder en construisant
la maison de Dieu sur le haut de la montagne. Toute sonétendue sera très-sainte. Telle est donc la loi qu'il faut obser-
ver à son égard.

13. Or voici les mesures de l'autel3, en le mesurant avecla coudée ordinaire, qui a une coudée et un palme : la fosse
(qui était au pied) avait une coudée de profondeur, unecoudée de largeur, et un rebord tout autour d'un palme.
Telle était la fosse de l'autel.

14. Depuiscette fossecreusée dans la terre jusqu'aurebord
inférieur de l'autel, il y avait deux coudées de hauteur, et cerebord avait une coudée de large. De ce rebord, qui était le
moindre, jusqu'au grand rebord, il y avait quatre coudées ;
et ce rebord avait aussi une coudée de large.

15. L'autel même appelé Ariel4 avait quatre coudées de
hauteur, et de cet autel s'élevaient en haut quatre cornes.

16. Ariel avait douze coudées de long et douze coudéesde
large, et ainsi il était carré, ayant ses côtés égaux.

17. Son rebord était de quatorze coudées de long et de
quatorze coudées de large d'un angle à l'autre. La corniche
qui régnaitautour avançait d'unedemi-coudée,et son enfon-
cernent était d'une coudée tout autour. Les degrés (pour
monter à l'autel) étaient tournés vers l'orient.

18. Et l'angeme dit : Fils de l'homme,voici ce que dit le
Seigneur Dieu : Ce sont les cérémonies qu'on doit observer
à l'égard de l'autel aussitôt qu'il auraété construit, afin qu'on
offre dessus l'holocauste, et qu'on y répande tout autour le
sang des victimes.

19. Tu les donneras aux prêtres et aux lévites qui sont de
la race de Sadoc, et qui s'approchent de mon autel, dit le
Seigneur Dieu, afin qu'ils me sacrifient un veau du troupeau
pour le péché.

20. Tu prendrasdu sang de ce veau, et en placeras sur les
quatre cornes de l'autel, sur les quatre coins de son rebord,
et sur la corniche qui règne autour, et tu purifieras l'autel
par cette expiation.

21. Tu emporteras ensuite le veau offert pour le péché, et
tu le brûlerasdans un lieu séparé du temple, hors du sanc-
tuaire.

22. Le second jour, tu offriraspour le péché un jeune bouc
sans tache, et on en purifiera l'autel, comme on l'a déjà fait
avec le veau.

23. Lorsque tu auras achevé de le purifier, tu offrirasun
veau sans tache pris dans le troupeau, et un bélier sans
tache pris aussi dans le troupeau.

24. Tu les présenteras devant le Seigneur,et les prêtres
répandront le sel sur eux, et les offriront en holocauste au
Seigneur.

25. Pendant sept jours, tu offriras chaque jour un bouc
pour le péché, et l'on offrira un veau et un bélier, tous les
deux sans tache et choisis dans le troupeau.

26. (Les prêtres) feront la purification et la consécration
de l'autel pendant sept jours, et ils le couvriront de leurs
offrandes.

27. Et les sept jours accomplis, ils offriront sur l'autel, le
huitième jour et dans la suite, vos holocausteset les victimes
pacifiques; et je serai réconcilié avec vous, dit le Seigneur
Dieu.

1La gloire du Dieu d'Israël rentredans Jérusalem par la même porte
orientale, par laquelle prophète l'avait vue sortir lorsque cette ville fut

frappée desfléaux de la justice ; ce qui marque la réconciliationdu DieudIsraëlavec son peuple.
2 C'est proprement à l'Église de Jésus-Christque ces paroless'appliquent.Elle est à jamais le lieu de son trône ; c'est par elle que Dieu habite aumilieu de son peuple.

4 Ariel signifie lion de Dieu. L'autel est ainsi appelé, parce que, comme
un lion, il dévoreses victimes.



CHAPITRE XLIV

Dispositions particulièresdu nouveautemple. Ordre des prêtres
et leurs fonctions.

1. L'ange me fit retournervers la porte orientale du sanc-
tuaire extérieur1; et elle était fermée.

2. Le Seigneur me dit : Cette porte demeurerafermée ; elle

ne sera point ouverte, et nul homme n'y passera, parce que
le Seigneur Dieu d'Israël est entré par cette porte, et elle

demeurera fermée
3. Pour le prince2. Le prince s'y assiéra pour manger le

pain devant le Seigneur ; mais il entrera et sortira par la

porte du vestibule.
4. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale

en face du temple. Et je vis, et voilà que la gloire du Sei-

gneur avait rempli la maison du Seigneur, et je tombai le

visage contre terre.
5. Et le Seigneur me dit : Fils de l'homme, conserve dans

ton coeur, vois de tes yeux, entends de tes oreilles tout ce

que je te dis au sujet des cérémonies et des règlements de la

maison du Seigneur, et applique ton coeur à considérer les

chemins du temple et toutes les sorties du sanctuaire.

6. Tu diras à la maison d'Israël, qui ne cesse point de

m'irriter : Voici ce que dit le Seigneur Dieu : C'est bien assez,
maisond'Israël, entre tous vos crimes,

7. D'avoir introduit dans mon sanctuaire des enfants

étrangers, incirconcis de chair et de coeur, pour profaner

ma maison, de m'avoir offert par leur ministère des pains,
de la graisse et du sang des victimes, et d'avoir violé mon
alliance par tous vos crimes.

8. Vous n'avez point observé mes ordonnances touchant

mon sanctuaire, et vous en avez confié la garde à tels mi-

nistres qu'il vous a plu.
9. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Tout étrangerincir-

concis de chair et de coeur n'entrera point dans mon sanc-
tuaire, non plus que tout fils d'étranger qui se trouve au
milieu des enfants d'Israël.

10. Les lévites eux-mêmes, qui se sont éloignés de moi

en s'abandonnant à l'erreur des enfants d'Israël, et qui m'ont
quitté pour courir après leurs idoles, et qui ont déjà porté la
peine de leur iniquité,

11. Seront dans mon sanctuaire de simples ministres pré-
posés à la garde de l'édifice et des portes du temple, des
portiers et des officiers dans ma maison ; ils égorgeront pour
le peuple les animaux destinés à l'holocauste et les autres
victimes, et se tiendronten sa présence pour le servir.

12. Parce qu'ils ont prêté à ce peuple leur ministère en
présence de ses idoles, et qu'ils ont été pour la maison
d'Israël une occasion de scandale et d'iniquité, j'ai levé ma
main contre eux, dit le Seigneur Dieu, et ils porteront la
peine de leur iniquité.

13. Ils n'approcherontplus de moi pour exercer les fonc-
tions du sacerdoce, ils n'approcherontd'aucun de mes sanc-
tuaires qui sont près du Saint des saints ; mais ils porteront
leur ignominie et la peine des crimes qu'ils ont commis.

14. Je les chargerai seulement de la garde des portes du
temple, et de tout le service inférieur qui s'y fait.

15. Mais les prêtres et les lévites descendants de Sadoc,
qui ont gardé fidèlement les cérémonies de mon sanctuaire
lorsque les enfants d'Israël s'égaraientloin de moi, s'appro-

cherontde moi pour me servir, et se tiendront en ma pré
sence pour m'offrir la graisse et le sang (des victimes), dit le
Seigneur Dieu.

16. Eux seuls entreront dans mon sanctuaire,et s'appro-
cheront de ma table pour me servir et pour observer mes
cérémonies.

17. Lorsqu'ils entreront par les portes du parvis intérieur
ils seront vêtus de robesde lin, et ils n'auront riensur eux
qui soit en laine quand ils rempliront leur ministère aux
portes ou au dedans du parvis intérieur.

18. Ils porteront des bandelettes de lin à leurs têtes, et
des ceintures de lin autour de leurs reins, en évitant de se
ceindre de manière à exciter la sueur ;

19. Lorsqu'ils sortiront dans le parvis extérieur pour aller
vers le peuple, ils quitteront les habits dont ils étaient revêtus
dans les fonctions de leur ministère, et les remettrontdans
la chambredu sanctuaire; puis ils reprendront d'autres vête-
ments, pour ne pas s'approcherdu peuple avec leurs habits
sacrés.

20. Ils ne se raseront point la tête, ils ne laisseront point
croître leurs cheveux, mais ils auront soin de les couper
souvent.

21. Aucun prêtre ne boira de vin quand il devra entrer
dans le parvis intérieur.

22. Ils n'épouserontni une veuve,ni une femme répudiée,
mais des vierges de la race des enfants d'Israël ; ils pourront
toutefois épouser une veuve qui sera veuve d'un prêtre.

23. Ils enseigneront à mon peuple en quoi diffèrele saint

du profane, et ils lui apprendrontà discerner ce qui est pur
d'avec ce qui est impur.

24. Lorsqu'il s'élèvera un différend, ils jugeront en s'en

tenant à mes ordonnances. Ils observeront mes lois et mes

préceptesdans toutes mes solennités,et ils sanctifieront mes

jours de sabbat.
25. Ils n'entreront point où est un homme mort, pour

n'en être pas souillés, à moins que ce ne soit leur père ou

leur mère, leur fils ou leur fille, leur frère ou leur soeur,

qui n'ait point eu un second mari ; car ils deviendraient

impurs.
26. Et après qu'un d'entre eux aura été purifié, on lui

comptera encore sept jours.
27. Et au jour où il entrera dans le sanctuaire au parvis

intérieur pour y exercer ses fonctions, il fera une oblation

pour son péché, dit le Seigneur Dieu.
28. Ils n'auront point d'héritage, car je suis moi-même

leur héritage, et vous ne leur donnerez point de possession

en Israël : c'est moi qui serai leur partage.
29. Ils se nourriront des victimes offertespour le péché et

pour la faute, et tout ce qui sera offert par voeu dans Israël

leur appartiendra.
30. Les prémices de tous les premiers-nés et les prémices

de toutes les libations appartiendrontaux prêtres ; vous leur

donnerez aussi les prémices de ce qui sert à vous nourrir,

afin qu'ils répandent la bénédiction sur votre maison.

31. Les prêtres ne mangeront d'aucun oiseau, ni d'aucune

bête morted'elle-même, ou tuée par une autre.

Partage de la Terre-Sainte. Prémicespour le Seigneur.Mesures et poid

Sacrifices et solennités.

1. Lorsque vous commencerez à partager la terre au sort3,
séparez-en les prémices pour le Seigneur ; ce sera un lieu
sanctifié et séparédu reste de la terre,ayant vingt-cinqmille

1 Ce sanctuaire extérieur est le vestibule ; il est ainsi nommé,parce que
tout ce qui fait partie de la maisondu Seigneur est saint, et mérite le nom
de sanctuaire ; mais on l'appelle le sanctuaire extérieur, pour le distinguer
du sanctuaireintérieur, c'est-à-dire du temple même, qui comprenait le
saint et le Saint des saints.

2 D'après l'explication de quelques savants interprètes, lorsque le roi
assistait aux sacrifices, cette porte lui était ouverte, non pour qu'il y
passât, mais afin qu'il pût voir de là les prêtres exercer leurs fonctions et y
mangersa portion des victimes, qu'il n'était permis à personne de manger
hors du temple. Il entrait par la porte du vestibule.

3 Il ne parait pas que le partage de la Terre-Sainte,aprèses leretour
la captivité, ait été fait suivant ces prescriptions, soit que les

tracerau
aient été empêchés par leurs ennemis, soit que Dieu ait voulu tracerau

prophètele plan de cette division matérielle seulementcomme une figure

de ce qui devait s'accomplirspirituellementdans l'Église chrétienne.







mesures de longueur et dix mille de largeur, et il sera saint
dans toute son étendue.

2. De toute cette portion, vous séparerezpour le lieu saint

un espace carré, qui aura cinq cents mesures de chaque
côté, et cinquante coudées tout autour pour ses faubourgs.

3. Vous mesurerez donc avec cette mesure un espace de
vingt-cinqmille de longueuret dix mille de largeur, et c'est
là que sera le temple et le Saint des saints.

4. Cette terre ainsi sanctifiée sera pour les prêtres, mi-
nistres du sanctuaire, qui s'approchent du Seigneurpour le
servir. Là sera la place de leurs maisons et du sanctuaire
très-saint.

5. Il y aura vingt-cinq mille mesures de longueur et dix
mille de largeur pour les lévites qui servent dans le temple;

et ils auront aussi vingt chambres en leur possession.
6. Et vous donnerez pour étendue à la ville cinq mille

mesuresde largeur et vingt-cinqmille de longueur,vis-à-vis
de ce qui est séparé pour le sanctuaire ; et ce sera pour toute
la maison d'Israël1.

7. Vous désignerezaussile partagedu prince, qui s'étendra
aux deuxcôtés de ce qui aura été séparé pour le lieu saint et
pour l'étendue de la ville ; il sera parallèle à cette portion
sainte et à l'étendue de la ville, depuisun côté de la mer jus-
qu'à l'autre, et depuisun côté de l'orient jusqu'à l'autre. Et
la longueur de ce qui lui appartiendra sera égale à ces deux
autres portions, depuis les bornesde l'orient jusqu'auxbornes
de l'occident.

8. Il aura sa part de la terre en Israël ; et les princes ne
dépouilleront plus mon peuple à l'avenir ; mais ils distribue-
ront la terre à la maison d'Israël, selon ses tribus.

9. Voici ce que dit le SeigneurDieu : Que cela vous suffise,
princes d'Israël ; cessez l'iniquité et les rapines, et agissez
selon la justiceet l'équité. Séparez vos terres d'avec celles de
mon peuple, dit le Seigneur Dieu.
10. Que votre balance soit juste2 ; que l'éphi et le bath3

soient pour vous de justes mesures.
11. L'éphi et le bath seront égaux et d'une mêmemesure :

en sorte que le bath tiendra la dixième partie du cor, et que
l'éphi tiendra également la dixième partie du cor. Leur poids
sera égal par rapportà la mesure du cor.

12. Le sicle doit avoir vingt oboles; et vingt sicles, vingt-
cinq sicles, et quinze sicles, font une mine4.

13. Voici les prémices que vous offrirez : sur un cor de
froment, la sixième partie d'un éphi ; et sur un cor d'orge, la
sixième partie d'un éphi.

14. Quant à la mesure de l'huile, c'est le bath, dixième-
partie du cor ; car dix baths font le cor, et le cor contientdix
baths.

15. On offrira un bélier sur un troupeau de deux cents
têtes, parmi celles que le peuple d'Israël nourrit pour les
sacrifices,pour les holocaustes,pour les oblations pacifiques,
afin qu'il lui serve d'expiation, dit le Seigneur Dieu.

16. Tout le peuple du pays sera obligé de payer ces pré-
mices à celui qui sera prince en Israël5.

17. Et le prince sera chargé d'offrir les holocaustes, les
sacrifices et les libations auxjoursdes solennités,auxpremiers
jours de chaque mois, aux jours de sabbat et à toutes les
fêtes de la maison d'Israël. Il offrirapour le péché le sacrifice,

l'holocausteet les hosties pacifiques pour l'expiation de la
maison d'Israël.

18. Voici ce que dit le SeigneurDieu : Le premierjour du
premiermois, vous prendrezdu troupeauun veau sans tache,
et il vous serviraà purifierle sanctuaire.

19. Le prêtreprendradu sang de cette victime offertepourle péché, et il en mettra sur les poteaux du temple, aux
quatre coins du rebord de l'autel, et aux poteaux de la porte
du parvis intérieur.

20. Vous ferez la même chose le septièmejour du moispour tous ceux qui ont péché par ignorance, ou ont été
induits en erreur; et vous purifierez ainsi le temple.

21. Le quatorzième jour du premier mois, vous solenni-
serez la fête de Pâque : on mangera les pains sans levain
durant sept jours.

22. Et le prince offrira en ce jour, pour lui-même et
pour tout le peuple du pays, un veau en sacrifice pour le
péché.

23. Pendant les sept jours de cette solennité il offrira en
holocausteau Seigneursept veaux et sept béliers sans tache,
chacun de ces sept jours, et un jeune bouc chaquejour pour
le péché.

24. Il joindra l'offrande d'un éphi de farine à chaqueveau,
d'un autre éphi à chaque bélier, et d'un hin d'huile à chaque
éphi.

25. Le quinzième jour du septièmemois, il fera, sept jours
de suite, en cette fête solennelle, tout ce qui a déjà été dit,
pour l'expiation du péché, pour l'holocauste,pour les obla-
tions et pour l'huile.

Sacrifices que le prince doit offrir les jours de fête. Prescriptions
relativesaux biens privés.

1. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : La porte du parvis
intérieur6 regardant l'orient sera fermée les six jours où l'on
travaille ; mais on l'ouvrira le jour du sabbat et le premier
jour de chaque mois.

2. Le princeviendra jusque dans le vestibulepar la porte
du dehors, et il s'arrêtera à l'entrée de la porte, et les prêtres
offriront pour lui l'holocausteet les sacrifices pacifiques. Il
adorera sur le seuil de cette porte, puis il sortira,et la porte
restera ouverte jusqu'au soir7.

3. Le peuple du pays adorera aussi le Seigneur, à l'entrée
de cette porte, les jours du sabbat et les premiersjours de
chaque mois.

4. Le prince offrira au Seigneuren holocauste, le jour du
sabbat, six agneaux sans tache et un bélier sans tache,

5. Avec l'oblation d'un éphi (de farine) pour le bélier, et
ce que samain offrira volontairementen sacrifice pourchaque
agneau, et un hin d'huile pour chaque éphi.

6. Le premier jour de chaque mois (il offrira) un veau
sans tache, pris dans le troupeau, six agneaux et six béliers
qui soientaussi sans tache.

7. Il offrira un éphi (de farine) pour le veau, un éphi pour
chaque bélier ; il donnera pour chaque agneau selon sa
volonté, et un hin d'huile pour chaque éphi.

8. Lorsque le prince viendra (dans le temple), il entrera
par le vestibule de la porte orientale, et il sortira par le
même endroit.

9. Mais lorsque le peupledu pays viendra aux jours solen-
nels adorer le Seigneur, celui qui sera entré par la porte du
septentrion sortira par la porte du midi, et celui qui sera
entré par la porte du midi sortira par celle du septentrion.
Nul ne retournera par la porte par laquelle il sera entré,
mais il sortira par la porte opposée.

1 Pour toutes les tribus,parce qu'il devaitdemeurerà Jérusalemquelques
Israélitesde chaque tribu.

2 Le prophète entre dans les détails qui suivent, pour conserverparmi
les Juifs le souvenir des poids et mesures en usage chez leurs ancêtres,
3 L'éphiest une mesurepour les choses sèches, le bath pour les liquides,

l'un et l'autre dégale grandeur. L'éphi équivaut à peu près à deux bois
seaux, le bath à vingt-sept pintes, environ vingt-six litres.
4 Il est incertains'il s'agit ici de trois mines de différentevaleur,unegrande, une moyenne et une petite, ou si les trois expressionsdésignent
rois monnaies ou poids distincts qui, tous ensemble, font une mine de
soixantesicles.
5 Commele peuple était obligé de donner les prémices au prince, de
ême le prince était obligé envers le peuple de faire offrir pour lui des

victimes. (S. JÉRÔME.)
6 Le parvis des prêtres, où l'autel des holocaustes était placé.
7 Afin que le peuple eût la consolation de voir de loin les choses saintes.



10. Le prince, étant au milieu d'eux, entrera avec ceux
qui entrent, et sortira avec ceuxqui sortent.

11. Aux jours de marché, et aux fêtes solennelles, on
offrira en sacrifice un éphi de farine pour un veau, et un
éphi pour un bélier ; pour les agneaux, chacun offrira en
sacrifice ce que sa main trouvera ; et il joindra un hin d'huile

à chaque éphi.

12. Quand le prince offrira volontairementau Seigneurun f

holocauste ou un sacrificepacifique, on lui ouvrira la porte
qui regarde l'orient, et il offrira son holocausteet ses victimes

pacifiques, comme il a coutumede le faire le jour du sabbat,
il sortira ensuite, et on fermera la porte après qu'il sera sorti.

13. Il offrira tous les jours en holocauste au Seigneur un

agneau sans tache et de l'année; il l'offrira chaquematin.
14. Il offrira tous les matins avec cet agneau la sixième

partie d'un éphi de farine, et la troisième partie d'un hin

d'huile, pour être mélangéeavec la farine. C'est là le sacrifice

qui, selon la loi, sera offert au Seigneur tous les jours à
perpétuité.

15. Ainsi l'immolationde l'agneau sera accompagnée d'une

oblation de farine et d'huile tous les matins ; cet holocauste

sera éternel.
16. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Si le prince fait un

don à l'un de ses fils, ce don lui restera en héritage ainsi qu'à

ses enfants, qui le posséderontpar droit de succession.
17. Mais s'il fait un legs de son bien propre à un de ses

serviteurs, ce legs ne lui appartiendra que jusqu'à l'année du

jubilé, et alors il retournera au prince, et la propriété en
appartiendraà ses enfants.

18. Le prince ne prendra rien par violence de l'héritage ni
des biens du peuple, mais il donnera de son bien propre un
héritage à ses enfants, afin que mon peuple ne soit point
expulsé de ses possessions.

19. Alors l'ange me fit passer par une entrée qui était à
côté de la porte,dans les chambresdu sanctuaireoù logeaient
les prêtres, et qui regardaient le septentrion. Et il y avait là

un lieu particulier tourné vers le couchant.
20. Il me dit : C'est ici le lieu où les prêtres feront cuire

les victimes immoléespour le péché et pour la faute, ainsi

que les oblations, afin qu'ils ne les portent point dans le

parvis extérieur, et que le peuple ne touche point aux choses
saintes.

21. Il me fit ensuite passer dans le parvis extérieur, et me
conduisitaux quatres angles du parvis ; et je vis qu'il y avait

une petite placeà chacun des angles du parvis.
22. Or les petites places ainsi disposéesà ces quatre angles

avaient quarante coudées de long, sur trente de large, ayant
toutes les quatre la même mesure.

23. Et il y avait un mur qui renfermait chacune de ces
quatre petites cours. On voyait aussi les fourneauxconstruits

sous les portiques.
24. L'ange me dit : Ce sont là les cuisines, où les ministres

de la maison du Seigneur feront cuire les victimesdestinées

au peuple.

Le fleuve sacré qui sort du temple. Féconditéet limitesde la Terre-Sainte.

duisit ensuite par le chemin extérieur à la porte du côté de
l'orient ; et je vis que les eaux venaient en abondance du côté
droit.

3. L'ange, sortant donc vers l'orient, et ayant un cordeau
à la main, mesura un espace de mille coudées, et me fit
traverser l'eau, qui me venait jusqu'à la cheville du pied.

4. Il mesura un autre espace de mille coudées,qu'il me fit
aussi passer dans l'eau, et j'en avais jusqu'aux genoux.

5. Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser cette
eau, dont j'avais jusqu'aux reins. Enfin il mesura mille
coudées ; et c'était comme un torrentque je ne pus traverser
parce que les eaux étaient tellement enflées, et le fleuve si
profond, qu'on ne pouvait le passer à gué.

6. Alors il me dit : Tu l'as bien vu, fils de l'homme. Et me
faisantavancer, il me conduisit au bord du torrent.

7. Je me retournai,et je vis une grande quantité d'arbres

sur le bord du torrent, de chaque côté.
8. Et il me dit : Ces eaux, qui en sortant amassentdes

monceaux de sable vers l'orient, et qui descendent dans la
plaine du désert, entreront dans la mer et en sortiront,et
les eaux de la mer seront adoucies.

9. Et tout animal qui rampe vivra partout où viendra le

torrent, et il y aura une grande quantité de poissonspartout
où passeront ces eaux, et tout ce qu'elles toucheront sera
guéri et vivra.

10. Les pêcheurs se tiendront sur ces eaux, et depuis

Engaddi jusqu'àEngallim, on séchera des filets. Il y aura des

poissons de toutes sortes et en abondance, comme dans la

grande mer ;
11. Mais sur ses rivages et dans les marais qu'elle forme,

les eaux ne seront point adoucies, et elles seront réservées

pour les salines.
12. Il s'élèvera aussi sur les bords et des deux côtés du

torrent toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuilles ne tom-

beront point, et les fruits ne manqueront jamais. Ils en por-

teront de nouveauxtous les mois, parce que l'eau du torrent

sort du sanctuaire. Leurs fruits nourriront les peuples, et

leurs feuilles les guériront2.
13. Voici ce que dit le SeigneurDieu : Telles sont les bornes

que vous assignerez clans le partage de la terre aux douze

tribus d'Israël ; car Joseph a pour lui un double partage.

14. Vous possèdereztous également, et chacun autantque

son frère, cette terre que j'ai promis avec serment de donner

à vos pères. Cette terre sera votre partage3.
15. Or voici les bornes de cette terre : Du côté du septen-

trion, depuis la grande mer, en revenant par Héthalon à

Sedada,
16. A Émath, à Bèrotha, à Sabarim, qui est entre les fron-

tières de Damas et celles d'Émath, et à la maisondeTichon,

qui est sur les confins d'Auran,
17. Ses bornes seront depuisla mer, jusqu'à la courd'Énon,

qui fait les limitesde Damas, et, depuisun côté du septentrion

jusqu'àl'autre, Émath sera la limite du côté septentrional.

18. La région orientale se prendra du milieu d'Auran,du

milieu de Damas, du milieu de Galaad, et du milieu de a

terre d'Israël ; le Jourdain la bornera du côté de la mer orien-

tale. Vous mesurerezaussila région qui est du côtéde l'orient.

19. La région méridionale se prendra depuis Thamar jus-

qu'aux Eaux de Contradictionde Cadès, et depuis le torrent

d'Égypte jusqu'à la grande mer. C'est la région qui do

s'étendre vers lemidi.à
20. La région du côté de la mer sera la grande mer,à

1 Ces eaux venaient dans le temple par des canaux souterrains, et ser-
vaientaux prêtres pour laver les victimeset purifierles parvis.Dans le sens
spirituel, d'après l'interprétation unanime des Pères, ces eaux saintes
figuraient le fleuve de grâces que Jésus-Christ fait coulerdansson Église,
l'eau spirituelledu baptême, la doctrine de l'Évangile, l'effusion du Saint-
Esprit.

2 C'est ainsi que David dépeint l'homme pieux. Il est semblableà un
arbre planté sur un courant d'eau vive, dont les feuilles ne tombent

les
et qui donnedes fruits en son temps. Ces feuilles et ces fruits

donne
bonnesparoles et les oeuvres saintes. L'eau céleste de la grâce leur donné

une vertu salutaire,qui les rend propres à nourrir et à guérir les âmes.
3La portion des tribus sera égale pour toutes.Ainsi, dans l'Église,qui

est le royaumede Jésus-Christ, tous les vrais chrétiensparticipcipent égale-

ment auxbienfaitsde la rédemption.





DANIEL

Le livre de DANIEL, écrit par lui-même, contient l'histoire de Nabuchodonosor,

les prophéties relatives à la succession des grands empires et à l'époque du Messie,

puis le récit de quelques faits contemporains.

Emmené très-jeune en captivité, Daniel vécut longtemps dans les honneurs à la cour des rois chaldéens.

On ignore le genre et l'époque de sa mort.

Daniel est conduit à Babylone et élevé à la cour avec d'autres jeunes captifs.

Il reste fidèle à la loi de Dieu, et Dieu le remplit de sagesse.

1. La troisième année du règne de Joakim, roi de Juda,

Nabuchodonosor,roi de Babylone,marcha contre Jérusalem

et l'assiégea.
2. Le Seigneur livra entre ses mains Joakim, roi de Juda,

et une partie des vases1 de la maison de Dieu, qu'il emporta

au pays de Sennaar,dans le temple de son dieu2, et il mit les

vases dans le trésor de son dieu.
3. Et le roi dit à Asphenez, chef des eunuques, d'amener

d'entre les enfants d'Israël, de la race des rois et des princi-

paux seigneurs, de jeunes hommes
4. Qui n'eussent aucun défaut, d'une figure agréable, in-

struits dans tout ce qui regarde la sagesse, habiles dans les
sciences et dans les arts, et qui eussentla facultéde demeurer
dans le palais du roi, pour qu'on leur enseignâtles lettres et
la langue des Chaldéens.

5. Le roi ordonnaencore qu'on leur servît chaquejour des

mets de sa table et du vin dont il buvait lui-même, afin

qu'ayant été nourris de la sorte pendant trois ans, ils pussent
paraître ensuite en sa présence.

6. Il y avait parmi eux des enfants de Juda : Daniel, Ana-
nias, Misaël et Azarias.

7. Et le chef des eunuques leur donna des noms, appelant
Daniel, Baltassar ; Ananias, Sidrach ; Misaël, Misach, et Aza-
rias, Abdénago3.

8. Or Daniel résolut dans son coeur de ne point se souiller

par les mets de la table du roi et par le vin dont il buvait4 ;

il pria le chef des eunuques de lui permettre de ne point se
rendre impur.

9. Dieu fit trouver grâce et faveurà Daniel auprès du chef
des eunuques.

10. Alors le chef des eunuques dit à Daniel : Je crains le

ai mon maître, qui a prescrit les mets et le vin qu'on doit

ous servir ; s'il voit vos visages plus maigres que ceux des

utres jeunes hommes de votre âge, vous rendrez ma tête
responsableenvers le roi.
11. Daniel dit à Malasar, à qui le chef des eunuquesavait

confié Daniel, Ananias,Misaël et Azarias :

12. Éprouvez, je vous prie, vos serviteurs pendant dix

jours ; qu'on ne nous donneque des légumes à mangeret de

eau à boire ;

13. Et après cela regardez nos visages et les visages des

eunes hommes qui se nourrissent des mets du roi, et vous
traiterez vos serviteurs selon ce que vous aurez vu.

14. Celui-ci ayant entendu ces paroles, les éprouva pen-

ant dix jours.
15. Et après les dix jours leur visage parut meilleur et

vait plus d'embonpointque celui de tous les jeunes hommes

qui se nourrissaient des mets du roi.
16. Malasar enlevait donc les mets et le vin quon leur

servait, et leur donnait des légumes.
17. Or Dieu donna à ces jeunes hommes la science et la

connaissance de tous les livres et de toute la sagesse, et de

plus, à Daniel, l'intelligence de toutes les visions et de tous

les songes5.
18. Le temps étant donc passé après lequel le roi avait

commandé qu'on les fit paraître devant lui, le chef des eu

nuques les introduisit en présence de Nahuchodonosor.

19. Quand le roi se fut entretenu avec eux, il ne s'en trouva

point parmi eux tous comme Daniel, Ananias,Misaëletza
rias ; et ils se tinrenten sa présence6.

20. Et sur toutes les questions que le roi leur fit touchant

la sagesse et l'intelligence, il trouva en eux dix fois pus

lumièreque dans tous les devins et les mages de son royaume.

21. Or Daniel demeura à la cour jusqu'à la premièrean

du roi Cyrus.

Songede Nabuchodonosor.Daniel fait la description de la statueet en

donne l'interprétation. Il est élevé aux plus grands honneurs.

1. La secondeannée de son règne Nabuchodonosoreut un

songe ;
son esprit en fut extrêmement effrayé, et en

l'oublia entièrement.

1 Il restait encore beaucoupde ces vases sacrés lorsque Nabuzardan lit
brûler le temple sous Sédécias. (Jérém., LII, 17 et suiv.)

2 Bel, la principaledivinitédes Babyloniens.
3 C'étaientdes noms chaldéensqui exprimaientleur dépendanceou leur

emploi. Le changementde nom était un signe d'autorité ; c'est pourquoi
les maîtres donnaient de nouveaux noms à leurs serviteurs. (S. CHRY-

SOSTOME.)
4 Soit parce que ces mets étaient défendus par la loi, soit parce qu'ils

venaientdes sacrifices offerts aux faux dieux, ou que du moins ils avaient
été bénits au nom des idoles.Ce n'était donc pas un vain scrupule,mais un
vrai motif de religionqui l'inspirait.

5 Dieu récompensait ainsi leur fidélité consciencieusa observerlaloi

de l'abstinence des viandes défendues.
6 C'est-à-direqu'ils furent attachésà son service.







2. Alors le roi ordonna qu'on fit assembler les devins, les

mages, les enchanteurs et les Chaldéens, pour lui dire le

songe qu'il avait eu. Ils vinrent donc, et se tinrent debout
devant lui.

3. Et le roi leur dit : J'ai eu un songe, et comme tout est
confusiondans mon esprit, je ne sais ce que j'ai vu.

4. Les Chaldéens répondirent au roi en langue syriaque :

O roi! vivez à jamais ! Dites à vos serviteurs le songe que
vous avez eu, et nous l'interpréterons.

5. Le roi répondit aux Chaldéens : Mon songe est sorti de

ma mémoire ; si vous ne me le faites connaître, et ce qu'il
signifie, vous périrez tous, et vos maisons seront confisquées;

6. Mais si vous me le rappelez et m'en donnez la significa-
tion, vous recevrez de moi des dons, des récompenses et de
grands honneurs. Dites-moi donc quel a été ce songe, et
donnez-m'enl'interprétation.

7. Ils répondirentpour la seconde fois : S'il plaît au roi de
dire le songe à ses serviteurs, nous lui en donnerons l'inter-
prétation.

8. Le roi leur répondit : Je vois que vous ne cherchez qu'à
gagner du temps, parce que vous savez que j'ai oublié mon
songe.

9. Si vous ne pouvezme le déclarer, c'est une marqueque
si je vous l'avais dit, vous lui auriez donné une interprétation
trompeuse et pleine d'illusion, pour m'entretenir de paroles
et laisser le temps s'écouler. Dites-moidonc quel a été mon
songe, et je saurai que vous m'en donnerez aussi la véritable
interprétation.

10. Les Chaldéens répondirent au roi : Il n'est aucun
hommesur la terre qui puisse faire ce que le roi commande,
et jamais aucun roi, quelque grand et puissant qu'il soit, n'a
demandé rien de semblable à un devin, à un magicien, ou à
un Chaldéen.

11. Ce que vous nous demandez, ô roi, est difficile, et il
ne se trouverapersonne qui puisse vous le découvrir, excepté
les dieux, qui n'ont point de commerce avec les hommes.

12. A cette réponse le roi entra en fureur, et dans sa co-
lère il commandade faire mourir tous les sages de Babylone.

13. La sentence prononcée, les sages allaient être mis à
mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les
faire périr avec les autres.

14. Alors Daniel prit des informations touchant cette or-
donnance auprès d'Arioch, général des armées du roi, qui se
disposaità mettre à mort les sages de Babylone.

15. Et comme c'était lui qui avait reçu cet ordre, Daniel
lui demanda pourquoi le roi avait prononcé une sentence si
cruelle. Arioch ayant tout fait connaître à Daniel,

16. Daniel se présenta devant le roi, et le pria de lui accor-
der quelque temps pour donner au roi l'éclaircissement qu'il
désirait.

17. Etant entré dans sa demeure,il fit part à ses compa-
gnonsAnanias,Misaël et Azarias de ce qui se passait,

18. Afin qu'ils implorassent la miséricorde du Dieu du ciel
au sujet du songe mystérieux, et qu'on ne mit pas à mort
Daniel et ses compagnonsavec les autres sages de Babylone.

19. Alors le secret fut révélé à Danieldans une vision pen-
dant la nuit, et Daniel bénit le Dieu du ciel,

20. Et prononçaces paroles : Béni soit le nom du Seigneur
dans la suite des siècles, car à lui sont la sagesse et la force !

21. C'est luiqui change les temps et les siècles ; il transfère
les royaumes, et les affermit ; il donne la sagesse aux sages,
et la science à ceux qui ont l'intelligence et la lumière.

22. C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées; il
connaît ce qui reste dans les ténèbres, et la lumière est avec
lui.

23. Je vous rends grâces, ô Dieu de nos pères, et je chante
vos louanges,parce que vous m'avez donné la sagesse et la
force, et que vous m'avez découvert ce que nous vous avons
demandé, en nousrévélant ce que le roi désire.

24. Daniel ensuite alla trouver Arioch, que le roi avait

commis pour faire mourir les sages de Babylone, et lui dit :Ne faites point périr les sages de Babylone; introduisez-moi
en présence du roi, et je lui donnerai l'explication qu'il de-mande.

25. Arioch se hâta alors de présenterDaniel au roi, et luidit : J'ai trouvé un homme d'entre les captifs des enfants de
Juda qui donnera au roi l'interprétation qu'il demande.

26. Le roi, prenant la parole, dit à Daniel, surnomméBaltassar : Croyez-vous pouvoir me découvrir véritablement
ce quejai vu dans mon songe, et m'en donner l'interpréta-
tion ?

27. Daniel répondit au roi : Les sages, les mages, les de-
vins et les augures ne peuvent découvrir au roi le secret surlequel il m'interroge.

28. Mais il est dans le ciel un Dieu qui révèle les mystères ;
il vous a montré, ô roi Nabuchodonosor,les chosesqui doivent
arriver dans les derniers temps. Voici donc le songe et les
visionsqui ont passé dans votre esprit, lorsque vous étiez sur
votre lit :

29. O roi, vous avez commencéà penser sur votre lit à ce
qui devait arriver après ce temps, et Celui qui révèle lesmys-tères vous a montré l'avenir.

30. Ce secret m'a été aussi révélé,non par une sagessequi
soit en moi plus que dans les autres hommes, mais afin quel'interprétationen lût donnée au roi, et que vous connussiez
les pensées de votre esprit.

31. Vous voyiez, ô roi, et voilà que vous apparut comme
une grande statue. Cette statue, immense et d'une hauteur
prodigieuse, se tenait debout en face de vous, et son aspect
était terrible.

32. La tête de cette statue était d'un or très-pur ; la poi-
trine et les bras étaient d'argent ; le ventre et les cuisses
étaient d'airain ;

33. Les jambes étaient de fer, et une partie des pieds était
de fer, et l'autre d'argile.

34. Vous voyiez ainsi, et voici qu'une pierre se détacha de
la montagne sans la main d'aucun homme, frappa la statue
dans ses pieds de fer et d'argile, et les brisa.

35. Alors furent broyés ensemble le fer, l'argile, l'airain,
l'argent et l'or, et ils devinrent comme la paille légère que le
vent emporte hors de l'aire pendant l'été, et on ne trouva pas
même le lieu où ils étaient; mais la pierre qui avait frappé la
statue devint une grande montagnequi remplit toute la terre.

36. Voilà votre songe, ô roi; nous en dirons aussi devant
vous l'interprétation.

37. Vous êtes le roi des rois, et le Dieu du cielvous a donné
le royaume, la force, l'empire et la gloire,

38. Et tous les lieux où habitent les enfants des hommes
et les animaux des champs ; il a mis aussi en votre main les
oiseaux du ciel, et il a établi toutes choses sous votre puis-
sance : vous êtes donc la tête d'or1.

39. Après vous s'élèvera un autre royaume moindre que le
vôtre, qui sera d'argent 2, et un troisième royaume, qui sera
d'airain, et qui commandera à toute la terre 3.

40. Et le quatrième royaume sera comme le fer ; de même
que le fer brise et dompte tout, ainsi il brisera et réduira
tout en poudre4.

41. Quant à ce que vous avez vu des pieds et des doigts,
dont une partie était d'argile et l'autre de fer, c'est que ce
royaume, quoique prenant son origine du fer, sera divisé,
selon ce que vous avez vu que le fer était mêlé avec la terre
argileuse.

42. Et commeles doigts des pieds étaient en partie de fer

1 La statue désignait les quatre grands empires des Chaldéens, des
Perses, des Grecs et des Romains. Celui de Babylone, à raisonde sa gran-
eur, de sa magnificence et de ses immenses richesses, est justement
comparé à la tète d'or.



et en partie de terre, le royaume seraferme en partie, et en
partie faible et fragile.

43. Et comme vous avez vu le fer mêlé avec la terre argi-
leuse, ces royaumes se mêleront aussi par des alliances hu-
maines, mais ne s'uniront pas, de même que le fer ne peut
s'unir avec l'argile.

44. Et au temps de ces royaumes, le Dieu du ciel susciteia

un royaume qui ne sera jamais détruit, et dont l'empire ne

sera pas donné à un autre peuple ; il brisera et consumera

tous ces royaumes, et il subsistera éternellement1.
45. Selon que vous avez vu qu'une pierre détachée de la

montagne, sans la main d'aucun homme, a brisé l'argile, le

fer, l'airain, l'argent et l'or, le grand Dieu a montré au roi

ce qui doit arriver dans l'avenir. Le songe est véritable, et
l'interprétationen est fidèle.

46. Alors le roi Nabuchodonosor tomba le visage contre

terre, et adora Daniel ; et il commanda qu'on lui offrît des

victimes et de l'encens2.
47. Et le roi, parlantà Daniel, lui dit : Votre Dieu est véri-

tablement le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et c'est

lui qui révèle les mystères, puisque vous avez pu découvrir

un mystère si caché.
48. Alors le roi éleva Daniel en honneur, lui fit de nom-

breux et magnifiquesprésents, lui donna le gouvernementde

toutes les provinces de Babylone, et l'éleva le premier des
magistrats, au-dessusde tous les sages de Babylone3.

49. Ensuite, sur la demande de Daniel, le roi donna l'in-
tendance des ouvragesde la province de Babyloneà Sidrach,
Misach et Abdénago ; pour Daniel, il resta dans le palais du
roi.

La statue d'or de Nabuchodonosor. Ananias,Misaël et Azarias jetés dans la
fournaiseardentepour avoir refuséde l'adorer. Cantique qu'ils adressent
à Dieu au milieu des flammes. Décretde Nabuchodonosor en faveurdes
Juifs.

1. Le roi Nabuchodonosorfit faire une statue d'or haute de
soixante coudées, et large de six4 ; et il l'éleva dans la cam-
pagne de Dura, de la province de Babylone.

2. Il envoyaensuite un ordre pour faire assembler les sa-
trapes, les magistrats, les juges, les généraux, les inten-
dants, les préfets, et tous les gouverneurs de provinces, afin
qu'ils vinssent à la dédicace de la statue que le roi Nabucho-
donosoravait érigée.

3. Alors les satrapes, les magistrats, les juges, les géné-
raux, les intendants,les préfets, et tous les gouverneurs de
provinces, s'assemblèrent pour la dédicace de la statue érigée

par le roi Nabuchodonosor.Ils se tenaient debout devant la
statue que le roi Nabuchodonosoravait fait élever.

4. Et le héraut criait à haute voix : On vous ordonne,
peuples et nations de toutes langues,

5. Qu'au moment où vous entendrez le son de la trom-
pette, de la flûte, de la harpe, de la sambuque, du psalté-
rion, de la symphonie, et des chants de toute sorte de mu-
siciens, vous vous prosterniez pour adorer la statue d'or que
le roi Nabuchodonosora élevée.

6. Quiconque ne se prosternerapas pour l'adorersera jeté
à l'heure même dans la fournaise ardente.

7. Aussitôt donc que tous les peuples entendirentle son de
la trompette, de la flûte, de la harpe, de la sambuque du
psaltérion, de la symphonie et des chants de toute sorte de
musiciens, les peuples et les nations de toutes les langues
adorèrent la statue d'or que le roi Nabuchodonosor avait
dressée.

8. Au même instant quelques Chaldéens s'approchèrent,
et accusèrent les Juifs,

9. En disant au roi Nabuchodonosor : O roi, vivez à
jamais !

10. Vous avez rendu un décret, ô roi, pour que touthomme
qui entendraitle son de la trompette, de la flûte, de la harpe
de la sambuque, du psaltérion, de la symphonie, et des
chants de toute sorte de musiciens, se prosternât, et adorât
la statue d'or ;

11. Et que si quelqu'un ne se prosternait et ne l'adorait
pas, il fût jeté dans la fournaise ardente5.

12. Or il y a certains Juifs, à qui vous avez donné l'inten-
dance des ouvrages dans la province de Babylone, Sidrach,
Misach et Abdénago ; ces hommes, ô roi, ont méprisé votre
décret ; ils n'honorent point vos dieux, et n'adorent point la
statue d'or que vous avez dressée.

13. Nabuchodonosor, transporté de colère et de fureur,
commanda qu'on amenât Sidrach, Misach et Abdénago ;
ceux-ci furent aussitôt amenés en présence du roi.

14. Le roi Nabuchodonosor, prenant la parole, leur dit ;
Est-il vrai, Sidrach,Misach et Abdénago, que vous n'hono-

rez pas mes dieux,et que vous n'adorez pas la statue d'or que
j'ai élevée ?

15. Maintenant donc, si vous êtes prêts à m'obéir, à

quelque heure que vous entendiez le son de la trompette,
de la flûte, de la harpe, de la sambuque, du psaltérion, de

la symphonie, et des chants de toute sorte de musiciens,

prosternez-vous, et adorez la statue que j'ai faite. Si vous

ne l'adorez pas, à la même heure vous serez jetés dans la

fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous arrachera de

mes mains ?
16. Sidrach, Misach et Abdénago répondirent au roi Na-

buchodonosor : Il n'est pas besoin, ô roi, que nous vous ré-

pondions à ce sujet.
17. Car le Dieu que nous adorons peut nous retirer de

la fournaise de feu, et nous délivrer d'entre vos mains,

ô roi.
18. S'il ne le fait pas, sachez, ô roi, que nous n'honorons

pas vos dieux, et n'adorons pas la statue d'or que vous avez

élevée.
19. Alors Nabuchodonosorfut rempli de fureur ; l'aspectde

son visage changea à l'égard de Sidrach, de Misach et clAb-

dénago. Il ordonna qu'on chauffât la fournaise sept fois plus

qu'on n'avait coutume de la chauffer.
20. Et il commanda aux hommes les plus robustes de son

armée de lier les pieds à Sidrach, Misach et Abdénago, et

de les jeter dans la fournaise ardente.
21. A l'instant même, ces trois jeunes hommes furent lies

avec leursrobes, leurs tiares, leurs chaussures et leurs vête

ments, et jetés au milieu de la fournaise embrasée,

22. Car l'ordredu roi était pressant.Et comme la fournaise

était très-ardente, la flamme du feu fit périr les hommesqui

avaient jeté Sidrach, Misach et Abdénago.
23. Et ces trois jeunes hommes, Sidrach, Misach et Abdé-

nago, tombèrenttout liés au milieu des flammes de la four-

naise ardente6.

1 Ce royaume éternel est celui de Jésus-Christ, qui, sorti du sein de son
Père et né de la Vierge sans tache, a subjugué tous les peuples, non par
la force des armes, maispar son amour et par l'effusion de son sang divin.
(S. JUSTIN. Dialog.contra Triphon.S. IREN. lib. III, cap. XXVIII.)

2 Selon saint Jérôme, ce ne fut pas tant Daniel, que le Dieu même de
Daniel, que Nabuchodonosor adora, et à qui il ordonna d'immoler des
victimes et d'offrir de l'encens ; c'est ce qu'indiquent les paroles mêmes de
Nabuchodonosor au verset suivant.

3 En acceptant ces dignitéset ces honneurs, Daniel suivit les desseins
de Dieu, qui voulait le rendre utile à son peuple, et au roi même dont il
était le captif.

4 Cette statue représentait probablementBel, la principale divinité de
Babylone, soit que ce ne fût qu'un obélisque surmontéde la tête du dieu,
soit que l'idole tout entière fût placéesur un piédestalélevé. Toute la co-
lonnen'était pas d'or massif, mais seulementplaquéede feuilles d'or.

5 C'était un genre de suppliceassez fréquent chez les Chaldéens

tard chez les Perses.
6 Ce qui était un effet de la fureur précipitéede ce flamme

de la four-
éclater plus visiblementla grandeur de Dieu ; car les flammes

de la leurs
naise ne brûlèrent que les liens de ses serviteurs, sans

vêtements.





71. Nuitsetjours, bénissez le Seigneur; louez-le, et exal-
tez-le dans tous les siècles.

72. Lumièreet ténèbres,bénissez le Seigneur; louez-le, et
exaltez-le dans tous les siècles.

73. Éclairs et nuages, bénissez le Seigneur; louez-le, et
exaltez-le dans tous les siècles.

74. Que la terre bénisse le Seigneur ; qu'elle le loue et
l'exalte dans tous les siècles.

75. Montagnes et collines, bénissez le Seigneur; louez-le,
et exaltez-le dans tous les siècles.

76. Herbes et plantes qui germez sur la terre, bénissez le

Seigneur ; louez-le,et exaltez-le dans tous les siècles.
77. Fontaines, bénissez le Seigneur; louez-le, et exaltez-le

dans tous les siècles.
78. Mers et fleuves, bénissez le Seigneur; louez-le,et exal-

tez-le dans tous les siècles.
79. Baleines, avec tous les êtres qui se meuvent dans les

eaux, bénissez le Seigneur; louez-le, et exaltez-le dans tous
les siècles.

80. Oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur; louez-le, et
exaltez-le dans tous les siècles.

81. Animaux domestiques et sauvages, bénissez le Sei-
gneur ; louez-le, et exaltez-le dans tous les siècles.

82. Enfants des hommes, bénissez le Seigneur; louez-le,
et exaltez-le dans tous les siècles.

83. Qu'Israël bénisse le Seigneur; qu'il le loue et l'exalte

dans tous les siècles.
84. Prêtresdu Seigneur, bénissezle Seigneur ; louez-le, et

exaltez-le dans tous les siècles.
85. Serviteurs du Seigneur,bénissezle Seigneur; louez-le,

et exaltez-le dans tous les siècles.
86. Esprits et âmes des justes, bénissez le Seigneur ; louez-

le, et exaltez-le dans tous les siècles.
87. Vous qui êtes saints et humbles de coeur, bénissez le

Seigneur; louez-le, et exaltez-le dans tous les siècles.
88. Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur ; louez-

le, et exaltez-le dans tous les siècles, parce qu'il nous a déli-

vrés de l'enfer et arrachés aux mains de la mort, en nous
préservant des flammesardentes,et nous retirantdu milieu

du feu.
89. Rendez grâces au Seigneur ; car il est bon, et sa misé-

ricorde s'étend dans tous les siècles.
90. Vous tous, hommespieux, bénissez le Seigneur,le Dieu

des dieux ; louez-le, et rendez-luides actions de grâces, parce

que sa miséricorde s'étend dans la suite de tous les siècles.
(Ce qui a été mis jusqu'ici1 ne se trouve point dans l'hé-

breu, et a été pris dans l'édition de la bible de Théodotion.)
91. Alors le roi Nabuchodonosorfut frappé de stupeur ; il

se leva tout à coup, et dit aux grands de sa cour : N'avons-

nous pas jeté trois hommes liés au milieu du feu ? Ceux-ci
répondirent : Cela est vrai, ô roi.

92. Nabuchodonosorreprit : Je vois quatrehommes déliés

et marchant au milieu du feu, et ils n'en sont pas atteints ; et
le quatrième est semblableau Fils de Dieu2.

93. Alors Nabuchodonosor s'approcha de la porte de la
fournaise ardente, et dit : Sidrach, Misach et Abdénago, ser-
viteurs du Dieu très-haut, sortez, et venez. Et aussitôt Si-

drach, Misach et Abdénago sortirent du milieu du feu.
94. Et les satrapes, les magistrats,les juges, et les grands

de la cour du roi, s'étant assemblés, contemplaient ces trois
jeunes hommes, sur le corps desquels le feu n'avait eu au-
cun pouvoir, qui n'avaient pas eu un seul cheveu brûlé sur
leur tête, dont les robes n'étaient nullement altérées, et qui
n'exhalaient aucune odeur de feu.

95. Nabuchodonosor, rompant le silence, dit : Béni soit
leur Dieu, le Dieu de Sidrach, de Misach et d'Abdénago, qui

a envoyéson ange, et délivré ses serviteurs qui ont cru enlui, et qui, résistant à l'ordre du roi, ont livré leur corps
pour ne pas servir et ne pas adorer un autre dieu que leur
Dieu.

96. Je rends donc ce décret : Que tout homme, de quelque
peuple, de quelque tribu, ou de quelque langue qu'il soit
qui aura proféré un blasphème contre le Dieu de Sidrach de
Misach et d'Abdénago, périsse, et que sa maison soit détruite ;
car il n'est point d'autreDieu qui puisse ainsi sauver.

97. Alors le roi éleva en dignité Sidrach, Misach et Abdé-
nago, dans la province de Babylone.

98. Le roi Nabuchodonosor à tous les peuples et à toutes
les nations, de toute langue, qui habitent l'univers, que la
paix se multiplie sur vous.

99. Le Dieu très-haut a opéré devant moi des prodiges et
des merveilles.

100. Il m'a plu de publier ses prodiges, parce qu'ils sont
grands ; et ses merveilles, parce qu'elles sontadmirables; car
son règne est un règne éternel, et son pouvoir s'étend sur
toutes les générations.

Songe de Nabuchodonosor; l'arbre abattu. Explication du songe par Daniel,
et son accomplissement.Nabuchodonosor se tient un certain temps
parmi les bêtes, et est ensuite rétabli dans son royaume.

1. Moi3 Nabuchodonosorj'étais paisible dans ma maison,

et florissantdans mon palais4.
2. J'eus un songe qui m'épouvanta, et comme j'étais sur

mon lit, les pensées et les visions de mon esprit me trou-
blèrent.

3. C'est pourquoi je publiai l'ordre de faire venir en ma
présence tous les sages de Babylone,afin qu'ils me donnassent
l'explication de mon songe.

4. Alors les devins, les mages, les Chaldéenset les augures

se présentèrent,je leur racontai mon songe, et ils ne purent

me l'expliquer.
5. Enfinparut devant moi notre collègue5, à qui j'ai donné

le nom de Baltassar, du nom de mon dieu6, et qui a en lui

l'espritdes dieux saints. Je lui racontai ainsi mon songe :

6. Baltassar, prince des devins, comme je sais que vous

avez en vous l'esprit des dieux saints7, et qu'il n'y a point de

secretque vousne puissiez pénétrer,dites-moi ce quej'ai vu

en songe, et donnez-m'en l'explication.
7. Voici la vision que j'ai eue lorsque je reposaissur mon

lit ; Je voyais un arbre au milieu de la terre, et sa hauteur

était prodigieuse.
8. C'était un arbre grand et fort, qui s'élevaitjusqu'au ciel,

et quiparaissait s'étendrejusqu'auxextrémités du monde.

9. Ses feuilles étaient très-belles et ses fruits abondants,

propres à nourrir toute créature.Les animauxet les bêtes de

la terre habitaientdessous, les oiseaux du ciel demeuraient

sur ses branches, et toute chair y trouvait sa nourriture.

1 C'est-à-diredepuis le vers. 23. Cette remarque est encore de saint
Jérôme.

2 C'est l'ange dont il est parlé précédemment.

3 Ce qui suit est la continuation de la lettre de Nabuchodonosor, com

mencée à la fin du chapitre précédent.
4 Ce fait eut lieu, selontoutevraisemblance,vers les dernières annéesdu

règne de Nabuchodonosor, aprèsqu'il eut terminé ses expéditionset a en

sa vastemonarchie. sa pui-
5 Il l'appelle son collègue, parce qu'il avait partagé avecui sapuis-

sance en l'établissantla seconde personnede son empire.ncipale
6 Ce nom renfermela syllabe Bal, Bel, qui était le nom de a principale

divinité des Babyloniens.
7 Le roi connaissaitdéjà le don surnaturel de Daniel par l'interprétation

de son premier songe. touiours,8 C'est-à-direun ange, un de ces esprits célestes qui veillenttoujours

prêts à exécuter les ordres de Dieu. (S. JÉRÔME.)







que les bêtes qui sont dessoussenfuient, et que les oiseaux
s'envolent de dessus ses branches.

12 Toutefoislaissez en terre sa tige avec ses racines ; qu'il
soit lié avecdes chaînesde fer et d'airain au milieu des herbes

de la campagne, qu'il soit mouilléde la rosée du ciel, et qu'il

ait sa part avec les animaux sauvagesdans l'herbe de la terre.
13. Qu'on lui ôte son coeur d'homme, et qu'on lui donne

un
coeur de bête, et que sept temps se passent sur lui.

14. Ainsi le décrète la sagessede ceux qui veillent; c'est la
demande et la parole des saints, jusqu'à ce que les vivants
connaissent que le Très-Haut domine sur les royaumes des

hommes, qu'il les donne à qui il veut, même au dernier

d'entre les mortels.
15. Voilà le songe que j'ai eu, moi Nabuchodonosor, roi.

Hâtez-vous donc, Baltassar, de m'en donner l'interpréta-
tion ; car tous les sages de mon royaume n'ont pu me l'expli-

quer ; pourvous, vous le pouvez, parce que l'espritdes dieux
saints est en vous.

16. Alors Daniel surnommé Baltassar commença à penser
en lui-même dans le silence, pendant près d'une heure, et
ses pensées portaient le trouble dans son esprit. Mais le roi,
prenant la parole, lui dit : Baltassar, que ce songe et son
interprétation ne vous troublent pas. Baltassar répondit :

Mon Seigneur, que le songe soit sur ceux qui vous haïssent,
et son explication sur vos ennemis.

17. L'arbre que vous avez vu, qui était très-grandet très-
fort, dont la hauteur atteignait le ciel, qui semblait couvrir
toute la terre ;

18. Dontles rameaux magnifiquesétaient chargés de fruits
assez abondants pour nourrir toute créature, sous lequel habi-
taient les animaux de la campagne, tandis que les oiseauxdu
ciel se retiraient sur ses branches;

19. C'est vous-même, ô roi, qui êtes devenu si grand et si
puissant, que votre grandeur s'est accrue et élevéejusqu'au
ciel, et que votre puissance s'étend jusqu'aux extrémités de
la terre.

20. Quant à ce que le roi a vu celui qui veille et qui est
saint descendre du ciel et dire : Abattez cet arbre et coupez
ses branches ; laissez néanmoins en terre sa tige avec ses
racines ; qu'il soit lié avec des chaînes de fer et d'airain au
milieu des herbes de la campagne ; qu'il soit mouillé de la
rosée du ciel, et qu'il ait sa part avec les animaux sauvages,
jusqu'à ce que sept temps soient passés sur lui ;

21. Voici l'interprétation de la sentence du Très-Haut
portée contre le roi mon seigneur :

22. à eus serez chassé de la société des hommes, et votre
demeure sera avec les animaux des champs et les bêtes sau-
vages ; vous brouterez l'herbe comme le boeuf ; vous serez
trempé de la rosée du ciel ; sept temps se passeront sur vous,
jusqu'à ce que vous reconnaissiezque le Très-Haut exerce sa
dominationsur les royaumesdes hommes, et les donne à qui
il veut1.

23. Mais si l'on a commandé qu'on réservât la tige de
l'arbreavec ses racines, c'est que votre royaumevous restera
après que vous aurez reconnu que la puissance vient du ciel.

24. C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil vous soit
agréable. Rachetez vos péchés par les aumônes, et vos ini-
quités par les oeuvres de miséricorde envers les pauvres :peut-êtie le Seigneur vouspardonnera-t-ilvos offenses.

25. Toutes ces chosesarrivèrent au roi Nabuchodonosor.
26. Douze mois après, se promenant dans le palais de

Babylone,
27. Il commençaà dire : N'est-ce pas là cette grandeBaby-

lone que jai bâtie pour en faire le siège de mon royaume,
dans la grandeur de ma puissance et dans l'éclat de ma
gloire ?

28. Le roi avait à peine prononcé cette parole, qu'une voix
vint du ciel : Voici ce qui vous est dit, ô roi Nabuchodonosor:
Votre royaume va vous être enlevé ;

29. Vous serez chassé de la compagnie des hommes ; vous
habiterez avecles animaux des champs et les bêtes farouches ;
vous mangerez du foin comme un boeuf; et sept temps passe-
ront sur vous, jusqu'à ce que vous reconnaissiezque le Très-
Haut a un pouvoir souverain sur les royaumes des hommes,
et qu'il les donne à qui il veut.

30. Cette parole s'accomplit à la même heure sur Nabu-
chodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes ; il mangea
de l'herbe comme un boeuf ; son corps fut trempé de la rosée
du ciel, et ses cheveux s'accrurentcomme les plumes des
aigles, et ses ongles comme les griffes des oiseaux.

31. Lorsque les temps furent accomplis, moi Nabuchodo-
nosor, je levai les yeux au ciel ; ma raison me fut rendue ;
je bénis le Très-Haut, je louai et glorifiai Celui qui vit éter-
nellement, parce que sa puissance est une puissance éter-
nelle, et que son empire s'étend de génération en génération.

32. Tous les habitantsde la terre sont devant lui comme le
néant ; il fait tout ce qui lui plaît au milieu des puissancesdu
ciel comme parmi les habitants de la terre, et nul ne peut
résister à sa main, ni lui dire : Pourquoi avez-vousfait ainsi ?

33. En ce même temps la raison me revint, et je recouvrai
l'éclat et la gloirede la dignité royale ; ma première formeme
fut rendue; les grands de ma cour et mes principaux officiers
vinrent me chercher. Je fus rétabli dans mon royaume, et je
devinsplus grand que jamais2.

34. Maintenant donc moi Nabuchodonosorje loue le Roi
du ciel, je publie sa grandeur et sa gloire, parce que toutes
ses oeuvres sont fondéesdans lavérité, ses voies sont pleines
de justice, et il peut humilier ceux qui marchent avec
orgueil3.

Le roi Balthassar,au milieu d'un festin donné aux grands de sa cour, fait
apporter les vases enlevés du temple de Jérusalem. Il voit une main qui
trace une écriture inconnuesur la muraille. Daniel lit cette écriture, et
est combléd'honneurs.Mort de Balthassaret chute de Babylone.

1. Le roi Balthassar4 fit un grand festin à mille d'entre les
grands de sa cour, et chacun buvait selon son âge.

2. Lorsqu'il fut ivre, il commandad'apporterles vases d'or
et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés du
temple de Jérusalem, afin que le roi bût dedans avec les
grands de sa cour, ses femmeset ses concubines.

3. Alors on apporta les vases d'or et d'argent qui avaient
été transportésdu temple de Jérusalem, et le roi but dedans
avec les grands de sa cour, ses femmeset ses concubines.

4. Ils buvaient du vin, et louaient leurs dieux d'or et d'ar-
gent, d'airain et de fer, de bois et de pierre.

5. Au même instant apparurent les doigts et comme la
main d'un homme qui écrivait,près du candélabre, sur la mu-

1 D'après l'explication des Pères de l'Église, Dieu permit que Nabucho-
donosor, en punition de son orgueil, fût privé de sa raison et tombâtdans

mais
comme unant cette folie il ne se conduisit plus comme un homme,

du
maiscomme un animal, marchant à quatre pieds, négligeanttous les soins

des
du corps, ayant fui de son palais, et vivant sous le ciel ouvert, au milieu

des forêts. Ses courtisans le firent garder et surveiller, de peur qu'il ne lui
arrivât quelque accident fâcheux ; on le garrotta avec des chaînes pour
reconnut

se fit
à

lui-même aucun mal. Dieu lui ayant rendu la raison, il

royaume
la justice et la puissance divines, et mérita d'être rétabli dans son

royaunme.
De leur côté les traditions chaldéennesparlent d'une maladie

s'accorde
trés-bienavec le récit de la vers la fin de son

règne ;
ce quis'accordetrès-bienavec le récit de la Bible.

2 L'administrationdu royaume, pendant la folie de Nabuchodonosor,fut
entre les mains des grands de sa cour, qui la lui conservèrentjusqu'à sa
guérison: cela était dansleur intérêt, parce que le changementde prince,
en Orient, est presque toujourssuivi de la destitution des grandsdigni-
taires.

3 La conversion de Nabuchodonosor fut-elle véritable? L'Écriture n'en
dit rien, et les Pères sont partagés. Saint Augustin et plusieurs autres
pensent que ce prince, grâce aux conseils et aux prières de Daniel, recon-
nut sincèrementle vrai Dieu et le servitdignementjusqu'à la fin.

4 Ce prince, fils d'Évilmerodach et petit-fils de Nabuchodonosor, est
appelé Labynit par Hérodote.



raille de la salle du roi, et le roi voyait les articulations de la

main qui écrivait.
6. Alors le visage du roi changea, son esprit fut saisi d'un

grand trouble ; ses reins tremblèrent et ses genouxse heur-
taient l'un contre l'autre.

7. Le roi jeta un grand cri, et ordonna de faire venir les

mages, les Chaldéens et les augures ; et il dit aux sages de
Babylone : Quiconquelira cette écritureet m'en donnera l'in-
terprétation sera revêtu de pourpre, aura un collier d'or au

cou, et sera le troisième dans mon royaume.
8. Mais tous les sages du roi vinrent devant lui, et ne

purentni lire cette écriture, ni lui en donner l'interprétation.
9. Le roi Balthassar en fut encore plus effrayé; il pâlit da-

vantage, et les grands de sa cour étaient dans l'épouvante.
10. Mais la reine1 entra dans la salle du festin à l'occasion

de ce qui était arrivé au roi et aux grands de sa cour, et lui
dit : O roi, vivez à jamais! Que vos pensées ne vous troublent

pas, et que votre visage ne change point.
11. Il est dans votre royaume un hommequi a en lui l'esprit

des dieux saints, et en qui on a trouvé aux jours de votre
père la science et la sagesse. C'est pourquoi le roi Nabucho-
donosor, votre père, l'établit chef des. mages, des enchan-
teurs, des Chaldéenset des augures ;

12. Parce que cet homme, appelé Daniel, à qui le roi avait
donné le nom de Baltassar, avait reçu une grande étendue
d'esprit, et la prudence et l'intelligence pour interpréter
les songes, pour découvrir les secrets et pour expliquer les
choses les plus obscures. Qu'on fasse donc venir Daniel, et il

donnera l'explicationde cette écriture.

15. Je viens de faire venirdevant moi les sages et les mages
pour lire cette écritureet m'en donner l'interprétation,et ils
n'ont pu m'en dire le sens.

16. Mais j'ai appris que vous pouvez interpréter les choses
obscures, et expliquer les plus embarrassées. Si donc vous
pouvez lire cette écriture, et m'en donner l'interprétation,
vous serez vêtu de pourpre, vous porterez un collier d'or au
cou, et vousserez le troisième prince de mon royaume.

17. Danielrépondit au roi : Gardezvos présentspour vous,
et donnez les honneurs de votre maison à un autre; toutefois
je vous lirai cette écriture, ô roi, et je vous en donnerai
l'explication.

18. Le Dieu Très-Haut, ô roi, donna à Nabuchodonosor,
votre père, le royaume, la magnilicence, la gloire et l'hon-

neur ;
19. Et à cause de cette grande puissance que Dieu lui avait

donnée, les peuples et les nations de toutes les langues le re-
doutaient et tremblaient devant lui. Il faisait mourir ceux
qu'il voulait ; il frappait ceux qu'il lui plaisait ; il élevait ou il
abaissait les uns ou les autres selon sa volonté.

20. Mais lorsque son coeur se fut élevé, et que son esprit
fut endurci dans son orgueil, il fut chassé du trône, et sa
gloire lui fut ôtée.

21. Il fut retranchéde la société des enfants des hommes ;

son coeur descendit au niveau de la brute ; sa demeure était
avec les ânes sauvages; il brouta l'herbe des champs comme
le boeuf, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à
ce qu'il reconnût que le Très-Haut a un souverain pouvoir

sur les royaumes des hommes, et qu'il établit sur le trône
qui il veut.

22. Et vous, Balthassar son fils, vous n'avezpointhumilié
votre coeur, quoique vous connussiez toutes ces choses ; ;

23. Mais vous vous êtes élevé contre le Dominateur du ciel ;

vous avez fait apporter devant vous les vases de la maison
sainte, et vous avez bu dedans, vous, les grands de votre
cour, vos femmes et vos concubines.Vous avez loué vos dieux
d'argent et d'or, d'airain et de fer, de bois et de pierre, qui
ne voient point, n'entendent point et ne sentent point et
vous n'avez pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main
votre souffle et tous les moments de votre vie.

24. C'est pourquoi il a envoyéles doigts de cette main pour
tracer cette écriture.

25. Or voici ce qui est écrit : MANÉ, THECEL,PHARÈS3
;

26. Et en voici l'interprétation: MANÉ, Dieu a compté les
jours de votre règne, et il en a marqué la fin.

27. THECEL, vous avez été pesé dans la balance, et on vous
a trouvé trop léger.

28. PHARÈS, votre royaume a été divisé, et il a été donné

aux Mèdes et aux Perses.
29. Alors, par l'ordre du roi, Daniel fut vêtu de pourpre;

on lui mit un collier d'or au cou, et on publia qu'il aurait la
troisième place dans le royaume.

30. Cette même nuit, Balthassar, roi des Chaldéens, fut.

tué4.
31. Darius le Mède lui succéda au trône à l'âgede soixante-

deux ans.

Daniel est égalementcomblé d'honneurspar Darius. Il est ensuite jeté
dans la fosse aux lions, et sauvé miraculeusement.

1. Il plut à Darius d'établir cent vingt satrapes, afin qu'ils

eussentl'autoritédans tout son royaume,
2. Et au-dessus d'eux trois princes, parmi lesquels était

Daniel5, afin que ces satrapesleur rendissent compte,et que
le roi fût déchargé de tout soin.

3. Or Daniell'emportaitsur tous les princes et les satrapes,

parcequ'il avait plus en lui l'Esprit de Dieu.
4. Le roi pensait à l'établir sur tout son royaume ; c'est

pourquoi les princeset les satrapescherchaient une occasion

de l'accuserau sujet des affaires de l'État; mais ils ne purent

trouver aucun prétexte pour le rendre suspect, parce qu'il

était très-fidèle, et qu'on ne pouvait le soupçonner d'aucune

faute.
5. Ils direntdonc : Nous ne trouverons aucun prétexte pour

accuser Daniel, si nous ne le faisons naître de la loi de son

Dieu.
6. Alors les princes et les satrapes surprirent le roi et lui

parlèrentainsi : O roi Darius,vivez éternellement !

7. Tous les princes de votre royaume, les principaux offi-

ciers, les satrapes, les sénateurs et les juges sont d'avis de

rendre un décret royal qui défende à qui que ce soit, pendant

trente jours, d'adresser aucune demande à un dieu ou à un

homme si ce n'est à vous, ô roi, sous peine d'être jeté dans

la fosse aux lions.
8. Maintenant donc, ô roi, confirmezce décret, et faites-le

publier, afin que ce qui a été établi par les Mèdes et par es

Perses demeure stable, et qu'il ne soit permis à personnee

le transgresser.
9. Or le roi Darius proposa l'édit et le publia.
10. Daniel, ayant appris que cette loi était portée, enra

1 C'était sa mère, qu'Hérodoteappelle Hitocris. Suivantle même histo-
rien, elle jouissait, à cause de ses grandes entreprises et de ses actions
éclatantes,de la plus haute considérationauprèsdes Babyloniens.

2 Comment Daniel pouvait-il être inconnuau roi, puisque Nabuchodo-
nosor l'avait établi chefdes sages ? Les interprètes répondentque le saint
prophète vivait alors probablementdans la retraite, loin de la cour, en
sorte qu'ilput très-bienêtre oubliépar un prince tel que Balthassar.

3 Ces trois mots chaldéensétaient écrits en des caractèresinconnus, inconnus

puisquenul ne les put lire queDaniel.
4 Cyrus se rendit maître de la ville en desséchantle lite

prodige
5 D'aprèssaint Jérôme, on ne peut douterque Darius n'ait su le prodige

arrivé en présence de Balthassar, et l'interprétationque Daniel
en

avait

donnée en déclarant que les Mèdes et les Perses possèderaient l'empire de l'empirede

Babylone.



dans sa maison; et, ouvrant les fenêtres de sa chambre du

côté de Jérusalem, il fléchissait les genoux trois fois le jour1,
adoraitson Dieu, et lui rendaitses actions de grâces, comme
il avait coutumede faire auparavant.

11. Ces hommes qui épiaient soigneusement Daniel, le
trouvèrent qui priait et adorait son Dieu.

12. Ils vinrentaussitôt vers le roi pour lui représenterson
édit. Oroi, lui dirent-ils, n'avez-vouspas ordonnéque tout
homme qui, pendant l'espace de trente jours, adresserait

une prière à un dieu ou à un homme, si ce n'est à vous seul,
ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ? Le roi répondit:
Ce que vous dites est vrai ; c'est une ordonnance des Mèdes

et des Perses, qu'il n'est pas permis de transgresser.
13. Ils dirent alors : Daniel, un des captifs des enfants de

Juda, n'a tenuaucun comptede votre loi et de l'éditque vous
avez porté ; il fait ses prières trois fois le jour.

14. Le roi, ayant entendu ces paroles, fut extrêmement
affligé ; il prit la résolution de délivrer Daniel, et jusqu'au
coucher du soleil il fit ce qu'il put pour le sauver.

15. Mais ces hommes, comprenant l'intention du roi, lui
dirent : Sachez, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses
veut que tout décret rendu par le roi ne puisse être changé.

16. Alors, sur l'ordre du roi, ils emmenèrent Daniel, et
le jetèrent dans la fosse aux lions2. Et le roi dit à Daniel :
Votre Dieu, que vous adorez toujours, vous délivrera.

17. En même temps on apporta une pierre qui fut placée
sur l'ouverturede la fosse, et scellée du sceau du roi et du
sceau des grandsde sa cour, afin qu'il ne fût rien fait contre
Daniel.

18. Le roi s'en alla dans sa maison, et se coucha sans
avoir mangé. On n'apporta aucune nourriture devant lui, et
il ne put dormir.

19. Le lendemain il se leva au point du jour, et se renditen
toute hâte à la fosse aux lions ;

20. Et s'étant approchéde la fosse, il appela Daniel d'une
voix lamentable, en lui disant : Daniel, serviteur du Dieu
vivant, votre Dieu, que vous servez toujours, a-t-il pu vousdélivrer des lions ?

21. Daniellui répondit : O roi, vivez éternellement
22. Mon Dieua envoyé son ange, qui a fermé la gueule des

lions, et ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé
juste devant lui ; et je n'ai rien fait non plus devant vous,

ô
roi, qui me puisse rendre coupable.

23. Alors le roi fut transporté de joie, et commandade faire
sortir Danielde la fosse ; il en fut retiré, et l'on ne trouva surlui aucune blessure, parce qu'il avait cru en son Dieu.

24. Le roi fit venir ceux qui avaient accusé Daniel, et ils
nient jetés dans la fosse aux lions avec leurs femmeset leurs

enfants3, et avant qu'ils fussent arrivés jusqu'au pavé de la
osse, les lions se saisirentd'eux, et leurbrisèrenttous les os.25. Alors Darius écrivit aux peuples et aux nations de toutes
les langues qui habitent l'univers : Que la paix se multiplie
sur vous.

26. J ordonne, par cet édit, que dans toute l'étendue de
mon empire on craigne et on révère le Dieu de Daniel ;

car il
e Dieu vivant et éternel à jamais; son royaume ne sera

pas détruit, et sa puissance passera jusque dans l'éternité.
27.Il sauve et délivre ; il opère des prodiges et des mer-

veilles dans le ciel et Sur la terre ; il a délivré Daniel de la
fosse aux lions.

28. Or Daniel fut toujours en honneur jusqu'au règne deDarius, et au règne de Cyrus, roi de
Perse.

Figuresdes quatre grandesmonarchieset du royaume éternel
de Jésus-Christ.

(On a rapporté jusqu'ici les faits historiques ; ce qui suitcontient les visions que Dieu a accordées à Daniel4.)
1. La première année de Balthassar, roi de BabyloneDanieleut un songe : c'était une vision de son esprit pendant

son sommeil; ayant écrit le songe, il le recueillit en peu demots, et en marqua ainsi les principales circonstances.
2. Je regardais pendant cette vision de nuit, et voici que

les quatre vents du ciel combattaient sur la vaste mer,
3. Et que quatre bêtes énormes montaient de la mer, diffé-

rentes les unes des autres5.
4. La première était comme une lionne, et elle avait desailes d'aigle6, et je la regardais jusqu'à ce que ses ailes luilussent arrachées ; elle s'éleva de terre, et se tint sur sespieds comme un homme, et un coeur d'homme lui fut donné.
5. Il parut ensuite à côté d'elle une autre bête semblable

a un ours7. Elle avait dans la gueule trois rangs de dents, et
on lui disait : Lève-toi, et rassasie-toide chair.

6. Je regardais, et voici une autre bête semblable à unléopard ; elle avait sur le dos quatre ailes commeun oiseau,
et quatre têtes8, et la puissance lui fut donnée.

7. Je regardais encore dans cette vision de nuit, et voilà
une quatrième bête9, terrible, épouvantable et très-forte

:elle avait de formidables dents de fer ; elle dévorait, broyait,
et foulait le reste sous ses pieds. Elle était différente des
autres bêtes que j'avais vues avant elle, et avait dix cornes.8. Je considérais ses cornes, et voici qu'une autre petite
corne10 élevaau milieu d'elles, et trois des premières cornesfurent arrachées de devant elle. Elle avait des yeux commeles yeux d'un homme, et une bouche qui proférait de grandes
paroles.

9. Je regardais, et des trônes furent placés, et l'Ancien
des jours sassit. Son vêtementétait blanc comme la neige,
et les cheveux de sa tête étaient comme une laine pure, sontrône comme une flamme ardente, et les roues de ce trône
comme un feu brûlant.

10. Un fleuve de feu sortait rapidement de devant sa
face ;

un million d'anges le servaient, et mille millionsse tenaient
devant lui. Le jugement se tint, et les livres furent ouverts.

11. Je regardais à cause du bruit des grandes paroles quecette corne proférait, et je vis que la bête avait été tuée, que
son corps avait été détruit, et livré au feu pour être brûlé;

12. Que la puissance avait été ôtée aux autres bêtes, et
que la duréede leur vie leur avait été marquée pour un temps
et un temps.

13. Je regardais durantcette vision de nuit, etvoici comme
le Fils de l'homme qui venait sur les nuées du ciel, et il
savança jusqu à l'Ancien des jours, et ils le présentèrent
devant lui,

14. Et il lui donna la puissance, l'honneur et la royauté,
et tous les peuples et les nations de toutes les langues le ser-
vit ont. Sa puissance est une puissance éternelle qui ne lui
sera point ôtée, et son royaume ne sera point détruit.

15. Mon esprit fut saisi d'horreur. Moi Daniel je fus ef-

1 Les Juifs hors de Jérusalemse tournaientpendant la prière du côté de
cette ville. C'est aussi un usage de prier trois fois le jour, aux heures de
tierce, de sexte et de none, selon saint Jérôme, c'est-à-direà neuf heures.
a midi et à trois heures.2 Daniel pouvait avoiralorsquatre-vingt-deuxans.

3 D'après une loi des Perses, ainsi que le rapporte Ammien-Marcellin.
les plus proches parents Perses, ainsi que le rapporte Ammien-Marcellin,
devaient mourir avec eux.

4 Ces paroles ne sont point dans le texte ni dans aucunedes anciennes
versions ; elles ne sont pas même de saint Jérôme ; elles ont été ajoutées
sans doute par quelquecopiste, pour distinguer ce qui concerne l'histoire
d'avec les visions de Daniel.

5 Cette vision a la même signification que celle de la statue (ch. II,
v. 31) ; seulementelle offre une explication plus développée du quatrième
royaume.

6 Figure de Nabuchodonosor et de la rapidité de ses conquêtes.

8 Figure de l'empired'Alexandre, que ses quatre principauxgénérauxsepartagèrent après sa mort.

10Selon saint Jérôme, c'est la figure du royaumede l'Antéchristà la fin
des temps. D'autres interprètesy voient le royaume d'Antiochus Épiphane.



frayé à cet aspect; les visions qui m'étaient représentées me
troublèrent.

16. Je m'approchai de l'un des assistants, et lui demandai

la vérité de ce que j'avais vu ; il me donna l'explication de

toutes ces choses, et me dit :

17. Ces quatre bêtes énormes sont quatre royaumes qui

s'élèveront de la terre.
18. Mais les saints du Dieu très-haut recevront le royaume,

et le possèderontjusqu'à la fin des siècles, et dans les siècles

des siècles.
19. Je voulus ensuite m'informer soigneusement touchant

la quatrième bête, très-différente de toutes les autres, si

effroyable, et dont les dents et les ongles étaient de fer, qui

dévorait, broyait, et foulait le reste sous ses pieds ;
20. Touchant les dix cornes qu'elle avait à la tête, et au

sujet d'une autre qui s'était élevée, et devant laquelle trois

autres étaient tombées ; et de cette corne qui avait des yeux
et une bouche qui proférait de grandes paroles, et qui était

plus grande que les autres.
21. Je regardais, et voici que cette corne faisait la guerre

aux saints, et prévalait contre eux,
22. Jusqu'à ce que l'Ancien des jours fût venu et qu'il eût

donné aux saints du Très-Haut la puissance de juger ; et le

temps arriva, et les saints obtinrent le royaume.
23. Et il me dit : La quatrième bête sera un quatrième

royaume sur la terre, qui sera plus grand que tous les autres

royaumes : il dévorera toute la terre, la foulera aux pieds et
la broiera.

24. Les dix cornes sont dix rois qui s'élèveront de ce

royaume, et un autre s'élèvera après eux plus puissant que
les premiers, et il humiliera trois rois.

25. Il parlera contre le Très-Haut ; il foulera aux pieds ses
saints, et il croira qu'il peut changer les temps et les lois,

et ils seront livrés entre ses mains jusqu'àun temps, deux

temps, et la moitié d'un temps1.
26. Ensuite le jugement se tiendra, afin que la puissance

lui soit ôtée, qu'il soit brisé, et qu'il périsse pour jamais,
27. Et que l'empire, la puissance et la grandeur des

royaumesqui sont sous le ciel, soient donnés au peuple des

saints du Très – Haut ; car son royaume est un royaume
éternel, et tous les rois lui seront assujettis et lui obéiront.

28. Ici finit la prédiction. Moi Daniel j'étais fort troublé
dans mes pensées, mon visage changea, et je conservai ces
paroles dans mon coeur.

Destructiondu second royaumepar le troisième, et dévastation
du sanctuaire.

1. La troisième année du roi Balthassar, une vision m'ap-
parut. Moi Daniel, après ce que j'avais vu au commence-
ment,

2. J'eus cette visionlorsque j'étaisau palais de Suse2, dans
la région d'Élam, près de la porte d'Ulaï.

3. Je levai les yeux, je regardai, et voilà qu'un bélier se
tenait devant un marais, ayant des cornes très-hautes, l'une
plus élevée que l'autre, et qui croissait peu à peu3.

4. Ensuite je vis ce bélier qui frappait de ses cornes contre
l'occident, contre l'aquilon et contre le midi; aucune bête ne

pouvait lui résister, ni se soustraire à sa puissance ; et il fit
selon sa volonté, et devint puissant.

5. J'étais attentif, et voici qu'un bouc venait de l'occident4

sur la face de la terre, sans la toucher, et il avait une corne
très-grandeentre les yeux.

6. Il vintjusqu'aubélier à deuxcornes que j'avais vu devant
la porte; et, s'élançant, il courut sur lui de toute sa force.

7. Lorsqu'il fut près du bélier, il l'attaqua avec furie, le
frappa, et brisa ses deux cornes, sans que le bélier pût lui
résister ; il le jeta à terre, le foula aux pieds, et personne ne
put arracherle bélier à sa puissance5.

8. Alors le bouc devint extrêmement grand ; et quand il
eut acquis beaucoup de force, sa grande corne se rompit, et
il s'éleva quatre cornes au-dessousvers les quatre vents du
ciel6.

9. Et de l'uned'elles7 sortit une petite cornequi s'agrandit
vers le midi, vers l'orient, et vers la région de gloire,

10. Monta jusqu'aux armées du ciel, fit tomber les plus
forts, et une partie des étoiles, et les foula aux pieds.

11. Elle s'élevajusqu'auPrince des forts8, lui ravitle sacri-
fice perpétuel, et déshonora son sanctuaire.

12. La puissance lui fut donnée contre le sacrifice perpé-
tuel, à causedes péchés ; elle renverserala véritésur la terre ;
elle agira et prospèrera.

13. Alors j'entendisun des saints qui parlait, et disait à un
autrequeje ne connais point : Jusqu'à quand durera la vision,
l'interruptiondu sacrifice perpétuel, et le péché qui causera
cette désolation? Jusqu'àquand le sanctuaire et le pouvoirde

Dieu seront-ils foulés aux pieds ?

14. Et il lui dit : Jusqu'au soir et au matin, il se passera
deux mille trois cents jours, et après cela le sanctuaire sera
purifié.

15. Or, tandis que moi Daniel j'avais cette vision, et que
j'en cherchais l'intelligence, voici qu'il se présenta devant

moi commeune figure d'homme.
16. Et j'entendis dans Ulaï la voix d'un hommequi cria et

dit
: Gabriel, faites-luicomprendre cette vision.

17. En même temps Gabrielvint et se tint près du lieu où

j'étais ; et lorsqu'il futvenu, tremblant je tombai sur le visage ;

et il me dit : Comprends, fils de l'homme, parce que la vision

s'accomplira au temps de la fin.
18. Et comme il me parlait, je tombai le visage contre

terre. Alors il me toucha, me fit tenir debout sur mes pieds,

19. Et me dit : Je te feraivoir ce qui doit arriverau dernier

jour de la malédiction, car le temps en est marqué.
20. Le bélier à deux cornes que tu as vu est le roi des

Perses et des Mèdes.
21. Le bouc est le roi des Grecs, et la grande corne qu'il

avait entre les yeux, c'est le premier roi.
22. Les quatre cornes qui se sont élevées après que la pre-

mière a été rompue, sont quatre rois qui s'élèveront de sa

nation, mais non avec sa puissance9.
23. Et après leur règne, lorsque les iniquités se seront

accrues, il s'élèvera un roi au front impudent et d'un esprit

subtil.
24. Sa puissance s'affermira, mais non par sapropre vertu ;

1 Les interprètesexpliquentdiversementcet espace de temps, selon l'ap-
plication qu'ils en font à Antiochus ou à l'Antéchrist.

2 Suse, sur les bordsde l'Ulaï, était la résidencedes rois de Perse pen-
dant l'hiver. Daniel y était-il réellement occupé aux affaires de l'État, ou
bienn'y fut-il qu'en extase ? c'est sur quoi les interprètesne sont pas d'ac-
cord ; le texte primitifest susceptible de l'une et de l'autre interprétation.

3 Ce bélier figure l'empire des Perses et des Mèdes. (Vers. 20.) Ses
deux cornes marquent les deux puissancesqui composaientce grand État,
et celle des deux qui était plus grandeque l'autre, et qui croissaitpeu à
peu, désigne les Perses, dont le roi Cyrus s'agrandit beaucoup par les
conquêtesqu'il fit en différents temps.

4
L'empire des Grecs, à l'occident de la Perse, où Daniel était lorsqu'il

écrivaitsesvisions.impétueuse
5 Figure d'Alexandre leGrand, qui détruisit d'une manière si impétueuse

et
si rapidel'empiredes Mèdeset des Perses. Cette prophétie était sic,

que deux cents ansaprès, le grandprêtre, en parlantà Alexandrelui-même,

lui en fit voir l'accomplissementen sa personne, (voy. JOSEPHAntiquit.
lib. XI, cap.VIII.)par ses6 Alexandre mourut à la fleur de l'âge, et son empirefut partagé par ses
officiers et divisé en quatre royaumes. surtout la

7 Du royaume de Syrie sortit Antiochus Épiphane, qui fit surtout la
guerre à l'Égypteau midi, à la Perse à l'orient, et à la Judée.

8 Antiochus déclara la guerre à Dieu même, en plaçantdansle temple

la statue de Jupiter Olympien,et en forçant les Juifs à l'adorer. (II Mar-

chab., VI, 2.)
9 Le premier roi est Alexandre le Grand. Les quatre rois qui lui suc-

cèdent sont : Philippe, Antigone,Ptoléméeet Séleucus.







il fera un incroyable ravage; il prospèrera et poursuivra ses
exploits. Il fera mourir les forts et le peuple des saints

25. Selon sa volonté ; il conduira avec succès ses artifices

et ses
ruses ; il se glorifiera dans son coeur au milieu de ses

prospérités ; il en fera mourir plusieurs ; il s'élèvera contre

le Prince des princes, et il sera brisé sans le secours d'au-

cune main1.
26. Cette vision du soir et du matin qui t'a été représentée

est véritable. Toi donc, scelle la vision2, car elle ne s'accom-

plira qu'aprèsbien des jours.
27. Et moi Daniel je fus languissant et malade pendant

quelquesjours ; et m'étant levé, je travaillais aux affaires du
roi; et j'étais dans l'étonnement à cause de cette vision, et
il n'y avait personnequi pût l'interpréter.

Prière de Daniel pour le rétablissement du peuplejuif. Prophétie
des soixante-dixsemaines.

1. La premièreannée de Darius, fils d'Assuérus, de la race
des Mèdes, qui régna sur l'empire des Chaldéens,

2. La premièreannée de son règne, moi Daniel,je compris
par la lecture des livres, que le nombre des années dont le
Seigneura parlé au prophète Jérémie devait être de soixante-
dix ans, jusqu'à la fin de la désolationde Jérusalem.

3. Et je tournaimon visagevers le Seigneurmon Dieu, pour
le prier et le conjurer dans les jeûnes, le sac et la cendre.

4. Je priais donc le Seigneur mon Dieu, et lui confessant
mes fautes,je dis : Écoutezma prière, ô SeigneurDieu, grand
et terrible, fidèle à votre alliance et miséricordieux envers
ceux qui vous aiment et qui observent vos commandements.

5. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous
avons fait des actions impies, nous nous sommes retirés de
vous, et nous nous sommes détournés de vos préceptes et de
vos ordonnances.

6. Nous n'avons point obéi à vos serviteurs les prophètes,
qui ont parlé en votre nom à nos rois, à nos princes, à nos
pères et à tout le peuple de la contrée.

7. Seigneur, à vous la justice, à nous la confusion du vi-
sage, comme elle l'est aujourd'hui aux hommes de Juda, aux
habitants de Jérusalem, et à tous ceux qui sont près, et à
ceux qui sont loin, dans tous les pays où vous les avez chas-
sés, en punition des iniquités qu'ils ont commises contre
vous.

8. A nous, Seigneur, la confusiondu visage, ainsi qu'à nos
rois, à nos princeset à nos pères qui ont péché.

9. Mais à vous, qui êtes le Seigneur notre Dieu, la miséri-
corde et la propitiation; car nous nous sommes retirés de
vous,

10. Et nous n'avons point écouté la voix du Seigneur notre
Dieu, pour marcherdans la voie qu'il nous avait prescritepar
ses serviteursles prophètes.

11. Tout Israël a violé votre loi et s'est détourné pour ne
pas écouter votre voix ; et la malédictionet les imprécations
décrites dans la loi de Moïse serviteur de Dieu sont tombées
sur nous, parce que nous avons péché contre lui.

12. Et les oracles qu'il a prononcés contre nous et contre
es princes qui nous ont jugés, il les a accomplis en faisant

venir sur nous de grandes calamités, telles que sous le ciel
il iln'est arrivérien de semblableà ce queJérusalema

éprouvé.
13. Tous ces maux sont tombés sur nous, selon ce qui estécrit dans la Moïse, et nous n'avons pas implorévotreface, Seigneur notre Dieu, afin de nous retirer de nos ini-
quités, et de méditervotre vérité.

14. Ainsi l'oeil du Seigneur a été attentifau châtiment, et ill'a fait fondresurnous. Le Seigneur notre Dieu a étéjuste dans
toutes ses oeuvres, puisque nous n'avonspoint écouté sa voix.

15. Maintenantdonc, ô Seigneur notre Dieu, vous qui avezretiré votre peuple de l'Égypte par la force de votre bras, et
qui vous êtes fait un nom qui subsiste encore, nous avonspéché,nous avonscommisl'iniquité.

16. Seigneur, je vous en conjure par toute votre justice,
que votre colère et votre fureur se détournentde Jérusalem
votre cité et de votre montagne sainte ; car à cause de nospéchéset desiniquités de nos pères, Jérusalem et votre peuple
sont aujourd'hui en opprobre à toutes les nations qui nousenvironnent.

17. Exaucez donc maintenant,ô notre Dieu, la prière etles supplications de votre serviteur ; faites luire votre face
sur votre sanctuaire désolé, faites-le pour vous-même.

18. O mon Dieu, inclinezvotre oreille, et écoutez ;
ouvrezles yeux, et considéreznotre désolation, et la cité sur laquelle

a été invoqué votre nom. Car nous ne répandons pas nosprières en votre présence en nous appuyant sur notre justice,
mais sur vos immenses miséricordes.

19. Exaucez, Seigneur ; pardonnez, Seigneur ; jetez les
yeux sur nous, et agissez; ne différez plus, mon Dieu, pourl'amour de vous-même ; car cette ville et ce peuple sont à
vous, et ont la gloire de porter votre nom.

20. Je parlais encore, et je priais, confessant mes péchés
et les péchés d'Israël mon peuple, je répandais mes prières
en la présence de mon Dieu, sur sa montagne sainte,

21. Et je n'avais pas encore terminé ma prière, lorsque
Gabriel, que j'avais vu dès le commencement dans une vi-
sion, s'approcha de moi d'un vol rapide, et me toucha au
temps de l'oblation du soir.

22. Il m'instruisit, me parla, et me dit : Daniel, mainte-
nant je suis venu pour t'enseigneret te donner l'intelligence.

23. Dès le commencementde ta prière, l'ordre a été donné,
et je suis venu pour te l'annoncer, parce que tu es un homme
de désirs3. Sois donc attentif à ce que je vais te dire, et com-
prends cette vision.

24. Les temps ont été abrégés et fixés à soixante-dix se-
maines4, en faveur de ton peuple et de ta ville sainte, afin
que la prévarication soit consommée, que le péché prenne
fin, que l'iniquité soit effacée,que la Justice éternelle vienne
sur la terre, que les visions et les prophéties soient accom-
plies, et que le Saint des saints reçoive l'onction.

25. Sache donc, et remarquebien ceci : Depuisl'ordre qui
sera donné pour rebâtir Jérusalem5, jusqu'auChrist, chef de
mon peuple, il y aura sept semaines et soixante-deuxse-
maines, et les placeset les muraillesde la ville seront rebâties
dans des temps difficiles.

26. Et après soixante-deux semaines, le Christ sera mis à
mort, et le peuple qui doit le renierne sera plus son peuple.
Un peuple avec un chef qui doit venir détruira la ville et le
sanctuaire6, et la fin sera une ruine entière; et après la fin
de la guerrearrivera la désolationprédite.

27. Il confirmera son alliance avec plusieurs dans une se-
maine, et à la moitié de la semaine les hosties et les sacri-
fices cesseront7, l'abomination de la désolation sera dans le

1 C'est-à-dire, il périra misérablementpar un coup visible de la main de
fin d'Antiochn'îaucunhommepour l'humilier. On peut voirlatristefind'Antiochus Épiphane, II Machab., ch. IX.

2 Écris-la
pour

posterité,mais cachette-la comme une chose dontl'intelligencen'est point pour le temps présent. (Théodoret.)

3 C'est-à-dire un homme de prière, qui désire connaître les secrets de
Dieu, et en demande l'intelligencepour s'y conformer.

4 Ces soixante-dixsemaines doivent s'entendrede semainesd'années, et
forment 490 ans.

5 Cet ordre fut donné par Artaxerxès, petit-fils de Darius fils d'Hystaspe,
la vingtième année de son règne (Néhém., II, 6), 455 ans avant l'ère chré-
tienne. Or, depuis cette époque jusqu'au baptême de Jésus-Christ,il y a
juste soixante-neufsemaines d'années,c'est-à-dire 483 ans.

6 Les Romainsvinrent sous la conduitede Titus,et détruisirent la villeet
le temple.

7 Ces sacrifices ayant été abolis par la mort de Jésus – Christ, il s'en-
suit que la mort de Jésus-Christ tombe au milieu de la dernière semaine
d'années, c'est-à-dire trois ans et demi après qu'il eut commencé à prê-
cher publiquement, ce qui est en accord parfait avec la chronologie, carJésus-Christenseigna en effet durant cet espace de temps.



temple, et la désolation durera jusqu'à la consommation et
jusqu'àla fin1.

Vision de Daniel sur les bords du Tigre. Gabriel éprouve de la résistance
de la part des anges protecteurs de la Perse et de la Grèce. L'archange
Michel, protecteur d'Israël, le soutient.

1. La troisième année de Cyrus, roi des Perses, une parole
fut révélée à Daniel, surnommé Baltassar, une parole véri-
table, et une grande force. Il comprit ce qui lui fut dit ; car
on a besoin d'intelligence dans les visions.

2. En ces jours moi Daniel je pleurai pendant trois se-
maines2.

3. Je ne mangeai d'aucun pain agréable au goût, il n'entra
ni chair ni vin dans ma bouche, et je ne fis usage d'aucune
huile, jusqu'àce que ces trois semainesfussent accomplies.

4. Le vingt-quatrièmejour du premier mois, j'étais sur le
bord du grand fleuvequi est le Tigre.

5. Je levai les yeux, et je vis tout à coup un homme vêtu
de lin, dont les reins étaient ceints d'or très-pur.

6. Son corps était commeune chrysolithe, son visagebril-
lait comme l'éclair, et ses yeux étaient comme des lampes
ardentes ; ses bras et tout le reste du corps jusqu'auxpieds
resplendissaient commeun airain étincelant,et le son de sa
voix était semblableau bruit d'une multitude.

7. Moi Daniel je vis seul cette vision, et ceux qui étaient

avecmoi ne la virentpoint,mais ils furent saisisd'une grande
frayeur, et s'enfuirent dans un lieu caché.

8. Étant donc resté seul,jecontemplai cette grandevision,
et toute ma force m'abandonna, mon visage pâlit, je tombai
épuisé, et je n'eus plus aucune vigueur

9. Le bruit d'une voix retentissaità mon oreille, et en l'en-
tendant j'étais prosterné, saisi de frayeur, et le visage contre
terre.

10. Alorsune mainme toucha,et me fit lever sur les genoux
et sur les mains.

11. Et la voix me dit : Daniel, homme de désirs, comprends
les paroles que je te fais entendre, et tiens-toidebout, car je
suis envoyé vers toi. Et lorsqu'il eut dit ces paroles je me
levai tout tremblant,

12. Et il me dit : Daniel, ne crains pas ; car dès le premier
jour où tu as appliqué ton coeur à comprendre et à t'affliger
en la présence de ton Dieu, tes paroles ont été entendues,et
je suis venu à cause d'elles.

13. Le prince du royaumedes Perses3 m'a résisté pendant
vingt et un jours; mais Michel, l'un des premiers princes,est
venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi des
Perses.

14. Je suis venu pour t'apprendre ce qui doit arriverà ton
peuple dans les derniers jours; car cette vision ne s'accom-
plira qu'après beaucoup de temps.

15. Gomme il m'adressait ces paroles,je me prosternai la
face contre terre, et je gardai le silence.

16. Et voilà que celui qui avait la ressemblance d'un fils
de l'homme me toucha les lèvres, et, ouvrant la bouche, je
parlai, et je dis à celui qui était debout devant moi : Mon
seigneur, à votre vue tout ce qu'il y a de vigueuren moi s'est
évanoui, il ne m'est resté aucune force.

17. Et comment le serviteurde mon seigneur pourra-t-il

lui parler ? car je suis resté sans force, et ma respiration
même s'est arrêtée.

18. Alors celui qui ressemblait à un homme me toucha de
nouveau, me fortifia,et me dit :

19. Ne crains point, homme de désirs, la paix soit avectoi ; reprends tes forces, et sois ferme. Et comme il me parlait, je me sentis fortifié, et je dis : Parlez, mon seigneur car
vous m'avez donné des forces.

20. Alors il me dit : Sais-tu pourquoi je suis venu à toi ?
Maintenantje retourne pourcombattre le prince des Perses :

lorsque je m'éloignais, le prince des Grecs est venu à pa-raître.
21. Cependant je t'annoncerai ce qui est marqué dans

l'Écriture de la vérité, et nul ne m'assiste dans toutes ces
choses, sinon Michel, votre prince4.

Prédiction touchant les rois des Perseset le roi des Grecs. Guerres qu'ils seferont entreeux. Un roi impie. Sa fin.

1. Dès la première année de Darius le Mède je me tenais
auprès de lui5 pour l'affermir et le fortifier.

2. Maintenant je t'annoncerai la vérité. Il y aura encore
trois rois en Perse6 ; le quatrième possédera plus que tous
les autresd'immenses richesses,et comme il sera très-puis-
sant, il soulèvera tous les peuples contre le royaume des
Grecs.

3. Mais il s'élèvera un roi fort7, qui dominera avec une
grande puissance,et fera ce qui lui plaira.

4. Et lorsqu'il sera dans toute sa force, son royaume sera
briséet divisévers les quatrevents du ciel ; mais il ne passera
pas à sa postérité, et ne conservera pas la même puissance
qu'avait eue ce premier roi ; car son royaume sera déchiré,
et il passera à des princes étrangers, outre ces quatre plus
grands.

5. Le roi du midi8 se fortifiera; maisl'un des autres princes

sera plus puissant que lui9 ; il dominera sur beaucoup de

pays, car son empire sera grand.
6. Quelques années après ils feront alliance,et la fille du

roi du midi10 viendra vers le roi de l'aquilon pour faire amitié

ensemble. Mais elle ne conservera pas sa puissance, et sa

race ne subsistera pas ; elle sera trahie avec les jeunes

hommes qui l'avaient emmenée, et qui la soutenaient en

divers temps.
7. Mais il sortira un rejeton de la même tige11; il viendra

avec une armée, entrera dans les provincesdu roi de l'aqui-

lon, y fera de grands ravages,et s'en rendra maître.
8. Il emmènera captifs en Égypte leurs dieux, leurs idoles

taillées et leurs vases les plus précieux d'or et d'argent,et il

prévaudracontre le roi de l'aquilon.
9. Le roi du midi entrera dans le royaume, et il reviencha

ensuitevers son pays.10. Les enfants du roi du septentrion, animés par tant de

pertes, lèveront de puissantes armées; et l'un d'eux12mar-
chera avec

une grande vitesse, commeun torrent qui déborde.

1 Elle dure depuis dix-huit cents ans par la situation de Jérusalem et la
dispersiondes Juifs.

2 La tristesse du prophète venait de ce qu'une partie des Juifs seulement
était sortie de la captivité pour rentrer dans sa patrie, et que ceux qui
étaient rentrés avaient à lutter contre de nombreuses difficultés pour la
reconstruction du temple. (Voy. I Esdr., IV, 7 et 8.)

3 Saint Thomas et plusieurs interprètes entendent par ce prince du
royaume des Perses un mauvais ange, le démon, qui s'opposait au retour
des Juifs dans leur patrie. D'autres l'entendent du bon ange protecteurdes
Perses, qui s'y opposait, afin de procurerla conversion des Perses par
leurs rapports avec les Juifs réfugiés chez eux.

4 On voit par ce passage que l'archange saint Michel était l'ange protec

teur du peuple élu. L'Église catholique l'honore pareillementcomme sot

protecteur,et il apparait en cette qualité dans l'Apocalypse,ch. XII, V. 7,

où il soutient un combatcontre satan.
5 C'est le même ange qui continue de parler au prophète. Voy. vers. 16

ci-dessus. d'Hys-
6 Ces trois rois sont : Cambyse, Smerdis le Mage, et Darius fils d'Hys-

taspe. Le quatrième fut Xerxès, fameuxpar ses richesseset par son e.

dition contre la Grèce.

11 Évergète,
pour venger la mort de sa mère Bérénice, ravageale

royaume de Séleucus.



Il reviendra ensuite ; et, étant plein d'ardeur, il combattra

les forces de l'Egypte.
11. Le roi du midi1, étantattaqué,se mettraen campagne,

et combattra le roi de l'aquilon ; il lèvera une très-grande
armée, et des troupes nombreuses lui seront livrées entre les

mains.
12. Il en prendra un très-grand nombre, et son coeur s'élè-

vera. Il en fera passer plusieurs milliers au fil de l'épée, mais

il ne pourra prévaloirsur son ennemi.
13. Car le roi de l'aquilon viendra de nouveau ; il rassem-

blera plus de troupes qu'auparavant,et, après un certain
nombre d'années, il s'avancera en toute hâte avecune armée
nombreuse et une grande puissance.

14. En ces temps, plusieurs s'élèveront contre le roi du
midi ; les enfants de ceux de ton peuple qui auront violé la
loi du Seigneur s'élèveront aussi pour accomplirune prophé-
tie2, et ils tomberont.

15. Le roi de l'aquilon3 viendra, il élèvera des terrasses,
et prendra les villes fortes ; les bras du midi ne pourront en
soutenir l'effort ; les plus vaillantsd'entreeux s'élèverontpour
lui résister,et ils seront sans force.

16. Il fera contre le roi du midi tout ce qui lui plaira, et
nul ne pourra tenir ferme devant lui ; il s'arrêtera au pays
de gloire4, qui sera écrasé sous sa main.

17. Il formera le dessein de venir s'emparer de tout le
royaume du roi du midi, il le traitera en ami, il lui donnera
en mariage sa fille d'une rare beautés5, afin de le perdre; mais
son dessein ne lui réussira pas, et elle ne sera point pour lui.

18. Il se tournera contre les îles, et il en prendra plu-
sieurs ; il arrêterad'abord le prince qui doit le couvrir d'op-
probre6, et la honte dont il couvrait les autres retombera sur
lui.

19. Il reviendra de nouveau dans les terres de son empire,
où il trouvera un piège ; il tombera, et disparaîtra pour
jamais.

20. Un homme très-méprisable7 et indigne du nom de roi
prendra sa place, et il périra en peu de jours, non par une
mortviolente, ni dans un combat.

21. Il aura pour successeur un prince méprisé8, à qui on
ne donnera point d'abord le titre de roi ; il viendra en secret,
et se rendra maître du royaume par sa dissimulation et ses
artifices.

22. Un prince le combattant fuira devant lui, et ses
grandes forces seront détruites ; tel sera aussi le sort du
chef de l'alliance9.

23. Et après avoir fait amitié avec lui, il le trompera,
s'avancera dans l'Egypte, et se l'assujettira avec peu de
troupes.

24. Il entrera dans les villes les plus grandes et les plus

riches,et il fera ce que ne firent jamais ses pères, ni les pères
de ses pères. Il amassera un grand butin de leurs dépouilles,
et il pillera toutes leurs richesses ; il formera des entreprises
contre les places fortes, mais pour un temps seulement.

25. Sa force et son coeur se réveilleront contre le roi du
midi10, qu'il attaquera avec une grande armée, et le roi du
midi s'avancera en bataille avec des forces nombreuses et
imposantes ; mais elles ne demeurerontpas fermes, parce
qu'on formera des desseins contre lui.

26. Ceux qui mangent les mets de sa table le briseront,
son armée sera écrasée, et beaucoup des siens périront par
l'épée.

27. Ces deux rois auront le coeur attentifà se faire du mal
l'un à l'autre ; assis à la même table, ils diront des paroles
pleines de mensonges; mais ils ne réussiront pas dans leurs
projets, car la fin est réservée à un autre temps11.

28. Le roi de l'aquilon retournera dans son pays avec de
grandes richesses; son coeur se déclarera contre l'alliance
sainte12; il fera beaucoup de maux, et rentrera dans son
royaume.

29. Il reviendra au temps prescrit, et s'avancera contre le
midi ; mais cette expéditionne sera pas commela première.

30. Les Romains viendront contre lui sur des vaisseaux ; il
sera frappé, s'en retournera, et concevra une grande indi-
gnation contre l'alliance du sanctuaire; il agira, retournera
encore, et méditera des projets contre ceux qui auront aban-
donné l'alliance du sanctuaire.

31. Des hommes puissants soutiendront son parti ; ils vio-
leront le sanctuaire du Dieu fort, en feront cesser le sacrifice
perpétuel, et y placeront l'abomination de la désolation13.

32. Les impies prévaricateurs de l'alliance useront de dé-
guisement et de fictions ; mais le peuple qui connaîtra Dieu
s'attacherafermement à la loi et fera ce qu'elle ordonne.

33. Ceux qui seront savants parmi le peuple en instruiront
plusieurs, et ils périront par l'épée, par la flamme, par la
captivité,et par les brigandages de cesjours.

34. Lorsqu'ils tomberont ainsi morts, ils seront soulagés
par un faible secours14, et plusieurs se joindront à eux par
artifice.

35. Il y en aura parmi les plus intelligents qui tomberont
dans de grands maux, afin que, passant par le feu, ils de-
viennent purs et blancs jusqu'autemps prescrit, car il y aura
encore un autre temps.

36. Le roi fera selon sa volonté ; il s'élèvera, et il se croira
plus grand que tous les dieux ; il parlera avec orgueil contre
le Dieu des dieux ; il prospérerajusqu'à ce que la colère de
Dieu soit satisfaite, car c'est un arrêt prononcé.

37. Il n'aura nul égard pour le dieu de ses pères ; il sera
livré à la passion des femmes; il ne se souciera d'aucun dieu ;
car il s'élèvera contretoutes choses.

38. Il révèrera le dieu Maozim15 dans le lieu qu'il aura1 Ptolémée Philopator, fils d'Évergète.
2 Philippe, roi de Macédoine, et d'autres princes se liguèrentavec An-tiochus contre Ptolémée Épiphane; et comme la Judée était entre les deux,

les Juifs, selon la remarque de saint Jérôme, se partagèrent, et prirent
parti les uns pour Ptolémée,les autres pour Antiochus. Ce futalors que leprêtre Onias s'enfuit avec un grand nombre de Juifs en Egypte, où ayantété reçu honorablement par Ptolémée, il bâtit avec la permission de ceprince un temple semblable à celui de Jérusalem, croyantainsi accomplir
une prophétied'Isaïe, qui avait déclaré (ch. XIX, V. 19) qu'il y aurait unautel duSeigneurau milieu de l'Égypte; ce qui signifiaitl'établissementdela la foi en Égypte au temps de la loi nouvelle, et non un autel, dont l'établis-ement était une transgressionvisible de la volontéde Dieu.

3 Le mêmeAntiochus.
4 La Judée.
5 La fameuseCléopâtre.
6 Le consul Scipion,frère de l'Africain,qu'il voulut d'abord amuseret

jouer adroitement, mais qui le défit ensuite et le força d'accepter une paix
honteuse.

7 SéleucusPhilopator,qui envoya Héliodorepour piller le trésor du
temple, et qui mourutpeu après. (II Machab.,III, , et et IV, 7.)
8 Antiochus Épiphane, frère de Séleucus.
9 Quelques-unsentendent par ce chef de l'alliance Judas Machabée,que

l'impie Antiochus par ses artifices. D'autres l'entendentde Ptolé-
mée Philometor,aui avait peut-êtredemandé le premier l'allianced'Antiochus.

11 Ptolémée Philométor, roi d'Egypte, ayant été défait par Antiochus, fit
la paix avec lui, et le traita magnifiquement à Memphis, où ces deux
princes se firent des protestations mutuelles d'amitié. Ce n'était qu'une ré-
conciliation feinte ; ils ne cherchaient qu'à se détruire l'un l'autre, mais
sans effet, car le temps marqué par la Providence pour la ruine de ces
royaumes n'étaitpas encore arrivé.

12 C'est-à-direqu'il entrepritde détruirele culte de Dieu. Un voit en effet
dans les Machabées (1. I, ch. I) qu'à son retour de l'Egypte, Antiochus
vint dans la Palestine,et entra avec un extrême orgueil dans Jérusalem et
dans le lieu saint, d'où il enleva les vases sacrés, et tout l'or et l'argent
qu'il y trouva.

13 On voit dans le livre I des Machabées, ch. I, V. 47, qu'Antiochus en-
voya des lettres aux Juifs, pour empêcher qu'on n'offritdans le temple de
Dieu des sacrifices, et au vers. 57 qu'il dressa l'abominable idole de Jupiter
sur l'autel de Dieu. (II Machab., VI, 2.)

14 Ceci désigne visiblement Mathathias et les autres Machabées, qui for-
mèrentun parti pour la défensede la loi, et qui procurèrenten effet aux
Juifs quelque espèce de soulagement, en s'opposant avec une fermeté in-
vincible auxviolences d'Antiochus. (I Machab.,II.)

15 Saint Jérôme dit que Maozim signifiele dieu des citadelleset des forte-
resses, et qu'il faut entendre par là JupiterOlympien, à qui Antiochuseut
l'insolence de consacrer le temple de Jérusalem.



choisi; et il honorera avec l'or, l'argent, les pierres pré-
cieuses, et tout ce qu'il y a de plus beau, un dieu inconnu
à ses pères1.

39. Il fortifiera les citadelles par le culte de Maozim; il

comblera de gloire les adorateurs du dieu étranger qu'il a
connu ; il leur donnera une grande puissance, et il leur par-
tagera la terre gratuitement.

40. Au temps fixé, le roi du midi2 combattra le roi de

l'aquilon, et le roi de l'aquilon marchera comme la tem
pête contre le roi du midi, avec des chars, des cavaliers et

une flotte nombreuse.
41. Il entrera dans ses terres, les ravagera, et passera

outre. Puis il entrera dans le pays de gloire, et plusieurs
régions seront dévastées. Toutefoiscelles-ci échapperont à sa
main : Édom, Moab, et la capitale des enfants d'Ammon.

42. Il étendra sa main sur d'autres provinces, et le pays
d'Égypte n'échapperapas.

43. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de

tout ce qu'il y a de plus précieux en Égypte ; il passera aussi

par la Libyeet l'Éthiopie.
44. Il sera troublé par des nouvellesqui lui viendront de l'o-

rient et de l'aquilon, et il partira avec des troupesnombreuses

pour détruire tout et faire un grand carnage.
45. Il dressera les tentes de son palais entre les mers sur

la montagne célèbre et sainte ; il viendra jusqu'au sommet de
la montagne, et nul ne pourra le secourir3.

Délivrance du peuple de Dieu. Résurrection. Gloire des saints.
Fin de la grande dévastation.

1. Or en ce temps-là4 s'élèvera Michel, ce grand prince,
lui qui tient fermepour les enfants de ton peuple, et il viendra

un temps tel qu'il n'y en a pas eu depuis l'origine des peuples
jusqu'alors5. En ce temps-là quiconque d'entre ton peuple
sera trouvé écrit dans le livre sera sauvé.

2. Et la multitude de ceux qui dorment dans la poussière
de la terre se réveillera, les uns pour la vie éternelle, les
autres pour un opprobre qu'ils verront toujours.

3. Mais ceux qui auront été savants brilleront comme la
splendeur du firmament, et ceux qui en auront instruit plu-
sieurs dans la voie de la justice luiront comme des étoiles
dans toute l'éternité.

4. Toi, Daniel, tiens ces paroles fermées, et mets le sceau
sur le livre, jusqu'au temps marqué, car beaucoup le par-
courront, et la science se multipliera.

5. Alors moi Daniel je vis comme deux autres hommes
qui se tenaient debout, l'un d'un côté de la rive du fleuve,
l'autre sur la rive opposée.

6. Et je dis à l'homme vêtu de lin, qui se tenait debout au-
dessus des eaux du fleuve : Quand sera la fin de ces mer-
veilles?

7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait debout
sur les eauxdu fleuve ; levant la main droite et la main gauche
vers le ciel, il jura par Celui qui vit dans l'éternité, que ce

serait clans un temps, deux temps, et la moitiéd'un temps
que toutesces choses seraientaccomplies, lorsque la disper-
sion de l'assemblée du peuple saint serait achevée.

8. J'entendis,et je ne compris pas, et je dis ; Mon seigneur
qu'arrivera-t-il après cela ?

9. Et il dit : Va, Daniel ; car ces paroles sont closes etscellées jusqu'au temps marqué.
10. Plusieurs seront élus, purifiés et comme éprouvés par

le feu. Les impies agiront avec impiété, et tous les impies
n'auront point l'intelligence; mais ceux qui seront instruits
comprendront.

11. Et depuis le temps où le sacrificeperpétuelsera aboli
jusqu'à ce que l'abomination de la désolation soit arrivée il
y aura mille deux cent quatre-vingt-dixjours6.

12. Heureux celui qui attend et qui parvient jusqu'àmille
trois cent trente-cinqjours !

13. Pour toi, va jusqu'au temps marqué, et tu seras en
repos, et tu demeureras dans ton état jusqu'à la fin des
jours.

(Nous avons lu dans le texte hébreu ce qui a été mis jus-
qu'ici de Daniel. Ce qui suit jusqu'à la fin du livre a été tra-
duit de l'édition de Théodotion7.)

1. Il y avait un homme qui habitait à Babylone8, et son
nom était Joakim.

2. Il prit pourépouse Susanne, fille d'Helcias,d'unegrande
beauté, et craignantDieu.

3. Car ses parents étaientjustes, et avaient élevé leur fille
selon la loi de Moïse.

4. Or Joakim était fort riche, et il avait un verger près de

sa maison ; et les Juifs allaient souvent chez lui, parce qu'il
était le plus considérable d'entre eux.

5. On avait établi pour juges cette année-là deux vieil-

lards dont le Seigneur a dit : L'iniquité est sortie de Baby-

lone par des vieillards qui étaient juges, et qui paraissaient

gouverner le peuple.
6. Ils fréquentaientla maison de Joakim, et tous ceux qui

avaient des différendsvenaientles y trouver9.
7. Sur le midi, lorsque le peuple s'en était allé, Susanne

entrait et se promenaitdans le jardin de son mari.
8. Ces vieillards la voyaient tous les jours entrer et s'y pro-

mener ; et ils conçurent une ardentepassionpour elle.

9. Leurs sens en furent pervertis, et ils détournèrentleurs

yeux pour ne point voir le ciel, et ne point se souvenir des

justes jugements de Dieu.
10. Ils étaient donc tous deux blessés d'amour pour Su-

sanne ; et néanmoins ils ne se communiquèrentpas le sujet

de leurs peines ;
11. Car ils rougissaient de se découvrirmutuellement leur

passion criminelle,ayant dessein de corrompre cette femme.

12. Et ils cherchaienttous les jours avec soin l'occasion de

la voir. Un jour l'un dit à l'autre :
13. Allons chez nous, car il est l'heure de dîner ; et, éteint

sortis, ils se séparèrent.
14. Mais revenant aussitôt, ils se rencontrèrent, et api es1 Jupiter était le dieu d'Athènes, et ainsi étrangerà Antiochus, puis-

qu'il n'étaitpoint le dieu naturel des rois ses prédécesseurs.
2 Ptolémée Philométor. L'ange reprend l'histoire de la guerre dont il a

parlé auparavant.
3 Son armée fut défaite, et ayant appris les victoires des Juifs et la fuite

honteuse de Lysias, général de ses troupes, il en conçut une si grande
tristesse, qu'il mourut misérablement,sans pouvoir fléchir la justice de
Dieu par la fausse pénitence dont il se tlattait de couvrir son hypocrisie.
(I Machab.,VI, 8 et suiv.)

4 C'est-à-dire que dans le temps des grandes persécutionsdont il vient de
parler, Michel, le prince du peuple de Dieu, en sera toujours le gardien et
le protecteur.

5 Ce temps est celui de l'entière destruction du peuple juif et de son
temple par les Romains. Mais cet ange ne s'arrêtepas sur ce qui arrivera
alors aux Juifs; il passe tout à coup au jugement général et au temps de
l'Antéchrist.

6 Trois ans et demi. Il semble que l'ange fasse allusion aux trois années

et demie que dura la profanation du temple sous Antiochus,et qui re-
viennent à peu près à ce nombre de 1290 jours. Mais les Pères et presque

tous les interprètes ont cru que cela marquait principalementle temps

de la dernière persécution de l'Antéchrist, figurée par celle de l'impie
Antiochus.

8 Cette histoire de Susanne eut lieu durant la captivité deBabylone, à
une époque où Daniel était encore jeune, et, par conséquent, dans les trois
premières années de la captivité.

9 Nabuchodonosorlaissa aux Juifs la liberté de vivre selon leurloi.C'é-
tait chez Joakim qu'ils tenaient leurs assemblées.







s'en être demandé la raison l'un à l'autre, ils avouèrentleur

passion, et convinrent de prendre le temps où ils pourraient

trouver Susanneseule.
15. Lorsqu'ils épiaient un jour favorable, il arriva que Su-

sanne, selon sa coutume, entra dans le jardin, accompagnée

seulementde deux filles, et voulut se baignerparce qu'il fai-

sait chaud.
16. Et il n'y avait personne que les deux vieillards cachés,

qui la regardaient.
17. Alors Susanne dit à ses filles : Apportez-moide l'huile

et des parfums, et fermez les portes du jardin, afin que je me
baigne.

18. Et elles firent selon ses ordres, fermèrentles portes du
jardin, et sortirentpar une porte de derrière, pour apporter

ce qu'elle avait demandé; et elles ne savaient pas que les
vieillards fussent cachés dans le jardin.

19. Aussitôt que les servantes furent sorties, les deux vieil-
lards se levèrent,coururentà elle, et lui dirent :

20. Les portes du jardin sont fermées ; personne ne nous
voit, et nous brûlons de passion pour vous ; rendez-vousdonc
à notre désir, et faites ce que nous voulons.

21. Si vous ne le voulez pas, nous porterons témoignage
contre vous,et nous dirons qu'il y avait un jeune homme avec
vous, et que c'est pour cela que vous avez renvoyévos filles.

22. Susanne soupira, et dit : Je ne vois qu'angoisse de
toutesparts; car si je fais ce que vous désirez, je suis morte ;

et si je ne Je fais pas, je n'échapperaipas à vos mains ;
23. Mais il vaut mieux pour moi tomber entre vos mains

sans avoir commis de mal, que de pécher en la présence du
Seigneur.

24. Susanne aussitôt jeta un grand cri, et les vieillards
crièrent aussi contre elle.

25. Et l'un d'eux courut à la portedu jardin et l'ouvrit.
26. Les serviteurs de la maison ayant entendu crier dans

le jardin, accoururent par la porte de derrière pour voir ce
qui s'y passait.

27. Dès que les vieillards eurent parlé, ces serviteurs en
furent extrêmement confus, parce qu'on n'avait jamaisrien
dit de semblablede Susanne.

28. Le lendemain le peuple s'assembla dans la maison de
Joakim, son mari, et les deux vieillards y vinrentaussi, pleins
de la résolution criminelle qu'ils avaient formée contre Su-
sanne pour lui faire perdre la vie ;

29. Et ils dirent devant le peuple : Envoyez vers Susanne,
fille d'Helcias, femme de Joakim.

30. On y envoya aussitôt ; et elle vint accompagnée de sonpère et de sa mère, de sesenfants et de toute sa famille.
31. Or Susanne avait une figure très-distinguée et unebeauté admirable.
32. Et comme elle était voilée, ces infâmes vieillards com-mandèrentqu'on lui découvrît le visage, afin de se satisfaire

au moins par la vue de ses charmes.
33. Ses parents et tous ceux qui la connaissaientversaient

des larmes.
34. Alors ces deux vieillards se levant au milieu du peuple,

mirentleurs mains sur la tête de Susanne,
35. Qui leva en pleurant les yeux au ciel, car son

coeur
avait confiance au Seigneur.

36. Et ces vieillards dirent : Lorsque nous nous prome-
nions seuls dans le jardin, cette femme est venue avec deux
servantes, et ayant fait fermer la porte du jardin, elle les arenvoyées.

37. Un jeune homme qui était caché estvenu, et a commis
le crime avec elle.

Nous étions alors dans un coin du jardin, et voyant
e criminelle action, nous avons couru à eux, et nous lesavons surpris.

39. Nous n'avons pu prendre le jeune homme, parce qu'il
échappéUS que nous, et ayant ouvert la porte, il s'est
échappé.

40 Pour elle, nous l'avons prise, nous lui avons demandé
quel était ce jeune homme, et elle a refusé de nous le dire.
C'est de quoi nous sommes témoins.

41. Toute l'assembléeles crut comme étant anciens et juges
du peuple, et ils la condamnèrentà mort1.

42. Alors Susanne jeta un grand cri 2, et dit : Dieu éternel,
vous qui pénétrez ce qui est caché, et qui connaissez toutes
choses avant qu'ellesexistent,

43. Vous savez qu'ils ont porté contre moi un faux témoi-
gnage, et voilà que je meurs sans avoir rien fait de tout ce
que leur malice a inventécontre moi.

45. Comme on la conduisaità la mort, le Seigneursuscita
l'esprit saint d'un jeune enfant nommé Daniel3,

46. Qui cria à haute voix : Je suis innocent du sangde cette
femme.

47. Tout le peuple se tourna vers lui, et lui dit : Que si-
gnifie cette parole que tu viens de prononcer?

48. Daniel se tenant debout au milieu d'eux, répondit :
Enfants d'Israël, êtes-vous insensés, pour avoir condamné
une fille d'Israël sansjuger et sans discernerla vérité ?

49. Retournez au jugement, car ils ont porté un faux té-
moignage contre elle.

50. Le peuple retourna donc en toute hâte, et les anciens
dirent à Daniel : Viens, assieds-toi au milieu de nous, et
instruis-nous, car Dieu t'a donné l'honneur de la vieillesse.

51. Daniel dit au peuple : Séparez-les l'un de l'autre, et je
les jugerai.

52. Ayant donc été séparés l'un de l'autre, Daniel appela
l'un d'eux, et lui dit : Vieillard endurci dans le mal, le temps
est venu de punir les péchés que tu commettaisautrefois,

53. Lorsque tu rendais des jugementsinjustes, opprimant
les innocentset sauvantles coupables,contre cette parole du
Seigneur : Vous ne ferez pointmourir l'innocentet le juste.

54. Maintenant donc, si tu as surpris cette femme, dis-moi
sous quel arbre tu les as vus parler ensemble ? Il répondit :
Sous un lentisque.

55. Daniel lui dit : C'est avec justice que ton mensonge va
retombersur ta tête. Carvoici l'ange de Dieu qui exécuterala
sentenceet te coupera en deux.

56. Après l'avoir fait retirer, il commanda qu'on fit venir
l'autre, et lui dit : Race de Chanaan, et non de Juda, la
beauté t'a séduit, et la passion a perverti ton coeur.

57. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, qui,
ayant peur de vous, vous parlaient ; mais la fille de Juda n'a
pas souffert votre iniquité.

58. Maintenant donc, dis-moi sous quel arbre tu les as
surpris lorsqu'ils se parlaient? Il répondit : Sous un chêne
vert.

59. Daniel reprit : C'est avec justice que ton mensonge va
retomber sur ta tête. Car l'ange du Seigneurest prêt, tenant
l'épée pour te couper par le milieu du corps, et pour vous
faire mourir tous deux.

60. Toute l'assembléepoussa alors un grand cri, et bénit
Dieu, qui sauve ceux qui espèrent en lui.

61. On s'élevacontre les deux vieillards, que Daniel avait
convaincus par leur propre bouche d'avoirporté un faux té-
moignage, et on leur fit subir le même supplicequ'ils avaient
voulu infliger à leur prochain4,

1 D'après la loi de Moïse, la dépositionde deux témoinsétait suffisante
pour servir de fondementà une sentence judiciaire; et le peuple pouvait
d'autant moins récuser le témoignage des deux vieillards, que c'était lui-
même qui les avait choisis pour juges. La même loi prononçaitla peine
de mort contrel'adultère. (Deutéron., XVII,6 ; XIX, 15.)

2 Ce cri, dit saint Jérôme, ne consistaitpas tant dans la force de sa voix
qui frappait l'air au dehors, que dans la force de son inviolable pureté, qui
portait ses gémissementsjusqu'auxoreillesde Dieu.

4 D'après la loi, les faux témoins étaient condamnésà la peine qui était
portée contre le crime qu'ils avaient imputé à autrui. Par conséquentils
furent, selon toute apparence, lapidés.



62. Pour exécuter la loi de Moïse. On les fit mourir, et le

sang innocent fut sauvé ce jour-là.
63. Helciaset son épouse rendirent grâces à Dieu pour Su-

sanne leur fille, avec Joakim son époux, et tous ses parents,
de ce qu'il ne s'était rien trouvé en elle qui pût la déshonorer.

64. Quant à Daniel, il devintgrand devant le peuple depuis

ce jour-là et dans la suite.
65. Et le roi Astyages fut réuni à ses pères, et Cyrus de

Perse lui succéda sur le trône.

Daniel dévoile la fourberie des prêtres de Bel. Il tue le dragon honoré

comme dieu. Il est jeté dans la fosse aux lions, et en est délivré.

1. Daniel mangeait à la table du roi, qui l'avait élevé en
honneur au-dessus de tous ses favoris.

2. Les Babyloniens avaient alors une idole nomméeBel, à
laquelle on offrait tous les jours douze mesures de fleur de
farine, quarante brebis, et six amphores de vin.

3. Le roi honorait aussi cette idole, et allait tous les jours
l'adorer ; mais Daniel adorait son Dieu. Le roi lui dit : Pour-
quoi n'adorez-vous pas Bel ?

4. Daniel répondit : Parce que je n'adore point les idoles
faites de la main des hommes,mais le Dieu vivantqui a créé
le ciel et la terre, et qui tient en sa puissancetout ce qui a vie.

5. Le roi lui dit : Croyez-vous que Bel ne soit pas un dieu
vivant ? Ne voyez-vous pas combien il mange et boit chaque
jour ?

6. Daniel réponditen souriant : O roi, ne vous y trompez
pas, Bel est d'argile au dedans, et d'airain au dehors, et il
n'a jamais mangé.

7. Le roi, irrité, fit venir les prêtres de Bel, et leur dit :
Si vous ne me dites qui est celui qui mange tout ce que l'on
offre à Bel, vous mourrez;

8. Mais si vous me faites voir que c'est Bel qui mange tout,
Daniel mourra pour avoir blasphémécontre Bel. Daniel dit
au roi : Qu'il soit fait selon votre parole.

9. Or il y avait soixante-dix prêtres de Bel, sans compter
leurs femmes, leurs enfantset leurs petits-enfants.Le roi alla
avec Daniel au temple de Bel,

10. Et les prêtres de Bel lui dirent : Nous allons sortir ; et
vous, ô roi, faites apporter les viandes et servir le vin ; fer-
mez la porte du temple, et scellez-la de votre anneau ;

11. Si demain matin, lorsquevous entrerez, vous ne trou-
vez pas que Bel ait tout mangé, nous mourronstous ; ou bien
Daniel mourra pour avoir porté un faux témoignagecontre
nous.

12. Ils ne craignaient pas, parce qu'ils avaient pratiqué
sous la table de l'autel une entrée secrète, par laquelle ils
venaient toujours manger ce qu'on avait offert.

13. Après qu'ils furent sortis, le roi plaça les mets devant
Bel, et Daniel commanda à ses serviteurs d'apporter de la
cendre, qu'ils répandirent au moyen d'un crible sur le pavé
du temple,en présence du roi. Ils sortirent ensuite,fermèrent
la porte, et, l'ayant scellée avec le sceau du roi, ils s'en al-
lèrent.

14. Les prêtres entrèrent durant la nuit selon leur cou-
tume, avec leurs femmes et leurs enfants, et mangèrent et
burent tout ce qui avait été servi.

15. Le roi se leva dès la pointe du jour, et Daniel vint au
temple avec lui.

16. Le roi lui dit : Daniel, le sceau n'est-il pas intact ? Da-
niel répondit : O roi, il est intact.

17. Aussitôt le roi ouvrit la porte ; et, regardant la table de
l'autel, il s'écria à haute voix : Vous êtes grand, ô Bel, et il
n'y a point de fourberie en vous.

18. Daniel ne put s'empêcher de rire ; et, retenant le roi
afin qu'il n'avançât pas davantage, il lui dit : Voyez ce pavé,
et considérez de qui sont ces traces.

19. Je vois, dit le roi, des traces de pieds d'hommes
defemmes et d'enfants. Et il entra dans une grande colère.

20. Il fit alors arrêter les prêtres, leurs femmes et leur
enfants, et ils lui montrèrent les portes secrètes par les
quelles ils entraient et venaient manger les mets qui

étaient

sur la table.
21. Le roi les fit donc mourir, et il livra l'idole de Bel

pouvoir de Daniel, qui la renversa, et détruisit son temple
22. Il y avait aussi en ce lieu un dragon énorme 1 que les

Babyloniens adoraient;
23. Et le roi dit à Daniel : Vous ne pouvez pas dire quecelui-ci ne soit un dieu vivant. Adorez-ledonc.
24. Daniel lui répondit : J'adore le Seigneur mon Dieu car

il est le Dieu vivant ; mais celui-ci n'est point un dieu vivant
25. Si vous voulez me le permettre, ô roi, je tuerai ce dra-

gon, sans me servir d'épéeni de bâton. Le roi lui dit : Je vous
le permets.

26. Daniel prit donc de la poix, de la graisse et du poil
qu'il fit cuire ensemble ; il en fit des masses, les jeta dans la
gueule du dragon, et le dragon creva. Et Daniel dit : Voilà
celui que vous adoriez.

27. Les Babyloniens l'ayant appris, en furent indignés ; et
s'étant assembléscontre le roi, ils dirent : Le roi est devenu
Juif ; il a renversé Bel, il a tué le dragon, et il a fait mourir
les prêtres.

28. Étant donc venus vers le roi, ils lui dirent : Livrez-

nous Daniel; autrement, nous vous ferons mourir avec toute
votre maison.

29. Se voyant pressé avec violence, et contraint par la né-
cessité, le roi leur abandonna Daniel.

30. Ils le jetèrent aussitôt dans la fosse aux lions ; et il y
demeura six jours.

31. Il y avait dans la fosse sept lions, auxquels on donnait
chaquejour deux corps avec deux brebis ; mais on ne leur en
donna plus alors, afin qu'ils dévorassentDaniel.

32. En ce même temps le prophète Habacuc était en
Judée; il avait apprêté sa nourriture, et l'avait mise avec du

pain trempé dans un vase, et il allait dans la campagne la

porter à ses moissonneurs.
33. L'ange du Seigneurdit à Habacuc : Portez à Babylone

le dîner que vous avez, pour le donnerà Daniel, qui est dans

la fosse aux lions.
34. Habacuc répondit: Seigneur,je n'ai jamais été à Baby-

lone, et je ne sais où est la fosse.
35. Alors l'ange du Seigneur le prit par le haut de la tête,

et, le tenant par les cheveux, le porta avec la vitesse d'un

esprit à Babylone, sur le bord de la fosse.
36. Et Habacuc cria à haute voix : Daniel, serviteur de

Dieu, recevez le dîner que Dieu vous a envoyé.
37. Daniel répondit : O Dieu, vous vous êtes souvenu de

moi, et vous n'avez point abandonné ceux qui vous aiment.

38. Et se levant, il mangea. Mais l'ange du Seigneur remit

aussitôt Habacuc dans le lieu où il l'avait pris.
39. Le septième jour le roi vint pour pleurer Daniel, et

s'étant approché de la fosse, il regarda dedans, et vit Daniel

assis au milieu des lions.
40. Il jeta aussitôt un grand cri, et dit : Vous êtes grand,

ô Seigneur Dieu de Daniel. Et il le fit retirer de la fosse aux

lions.
41. En même temps il y fit jeter ceux qui avaient voulu

perdre Daniel, et les lions les dévorèrentdevant lui en un

moment.
42. Alors le roi dit : Que tous les habitants de la terre ré-

vèrent le Dieu de Daniel;
car c'est lui qui sauve, qui fait des

prodigeset des merveillessur la terre, et qui a
délivré Danie

de la fosse aux lions.

1 C'était une espèce de serpent. Saint Augustin a remaïque que

mon, depuis qu'il trompa nos premiersparentssous la forme d'unserpent,

avait coutume de se revêtir de cette figure pour séduire les or

(S. AUG. de Gen., ad litt., lib. XI, cap. XXVIII.)



OSÉE

Après les quatre grands prophètes vient la série des douze petits prophètes,
ainsi nommés à cause du peu d'étendue de leurs écrits.

Osée, le premier des douze, commença à prophétiser sous Jéroboam II, sept cent quatre-vingt-quatreans
avant Jésus-Christ.

Ses prophéties ont pour objet la ruine de Samarie, la captivité d'Israël, le règne du Messie
et la vocation des Gentils.

Temps des prophéties d'Osée. Figures symboliques de l'infidélité et du
châtimentd'Israël. Conversiondes nations. Israël et Juda réunis sous un
seul chef.

1. Paroledu Seigneur adressée à Osée, fils de Bééri, sous
le règne d'Ozias, de Joathan, d'Achaz et d'Ézéchias, rois
de Juda, et sous le règne de Jéroboam, fils de Joas, roi
d'Israël.

2. Lorsque le Seigneur commença à parler à Osée, il lui
dit : Va, prendspour épouse une courtisane1, et avec elle les
enfants nés de ses désordres; car Israël se prostituera auxidoles, et se séparera du Seigneur.

3. Le prophète s'en alla donc, et prit pour épouse Gomer,
fille de Débelaïm, qui conçut, et lui enfanta un fils.

4. Et le Seigneur dit à Osée : Appelle-leJezrahel ; car en-
core un peu de temps, et je vengerai sur la maison de Jéhu
le sang versé dans Jezrahel 2, et je mettrai fin au règne de la
maisond'Israël.

5. En ce jour-là je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de
Jezrahel.

6. Gomer conçut de nouveau, et enfanta une
fille ;

et le
Seigneur dit à Osée : Appelle-laSans-Miséricorde ;

car désor-
mais je ne ferai plus miséricorde à la maison d'Israël ; mais je
oublierai, et l'effacerai de ma mémoire pour jamais.7. Et j'aurai pitié des enfants de Juda, et je les sauverai

Par le Seigneur leur Dieu ; et ils ne devront leur salut ni à
l'arc, ni à l'épée, ni aux combats, ni aux chevaux, ni auxcavaliers.
8. Après que Gomereut sevré sa fille, appelée Sans-Misé-

ricorde, elle conçut et enfanta un fils.
9. Et le Seigneur dit à Osée : Appelle-le Non-mon-Peuple;

car vous n'êtes plus mon peuple, et je ne serai plus votre
Dieu3.

10. Toutefois, les enfants d'Israël seront un jour aussi
nombreux que le sable de la mer, qui ne peut se mesurer
ni être compté.Et au lieu même où il leur a été dit : Vous
n'êtes plus mon peuple, on leur dira : Vous êtes les enfants
du Dieu vivant4.

11. Alors les enfants de Juda et les enfants d'Israël se
réuniront, se choisiront un même chef, et s'élèveront de la
terre ; car le jour de Jezrahel sera grand.

Menaces au peuple infidèle d'Israël.Dieu l'invite à revenir à lui,
et lui promet de nouveau ses faveurs.

1. Dites à vos frères5 : Vous êtes mon peuple; et à votresoeur
: Vous avez reçu miséricorde.

2. Élevez-vous contre votre mère6 ; condamnez ses excès,
parce qu'elle n'est plus mon épouse, et que je ne suis plus
son époux. Que ses fornications7 ne paraissent plus sur son
visage, ni ses adultères au milieu de son sein ;

Autrement, je la réduirais à une honteuse nudité, à
l'état où elle était au jour de sa naissance ; je la rendrais sem-
blable au désert ; je la changeraisen une terre sans chemin,
et je la ferais mourir de soif.

4. Et je serai sans miséricorde pour ses enfants, parce
qu'ils sont le fruit de ses désordres;

5. Parce que leur mère s'est prostituée, que celle qui les a
conçus s'est déshonorée, et qu'elle a dit : J'irai après ceux
que j'aime, et qui me donnentmon pain et mon eau, ma laine
et mon lin, mon huile et mon breuvage.

6. C'est pourquoi je lui fermerai le chemin avec des épines;
je le fermerai avec un mur, et elle ne pourra plus trouver de
sentier.

7. Elle poursuivra ceux qu'elle aimait, et ne pourra les
atteindre ; elle les cherchera, et ne les trouvera pas ; et elle
dira : J'irai, et je retournerai vers mon premier époux ; car
autrefois j'étais plus heureuse qu'aujourd'hui.

1 La plupart des saints Pères voient dans ce mariagedu prorophète un fait
historique

et
réel, ayant pour but de figurerl'infidélité et la réprobation

des Juifs.D'autres savants interprètes, entre autres saint Jérôme, leprennent simplement pour une similitudeet un symbole.
2 Jezrahel était l'une des principales villes du royaume des dix tribus

les crimes dont il
sur la maison de Jéhu, dans la ville de Jezrahel,

ville le sang
de

il s'est souillé, comme il a vengé par lui dans la même
ville le sangde Naboth, qu'Achabavait fait répandre.

3 Ceci s'est accomplià la lettre, lorsque ce qui restait des dix tribus
dans le royaumed'Israël, après qu'il eut été ruiné par Theglathphalasar,

fut emmené captif
en

Assyrie par salmanasar son successeur ; car depuis
ce temps-là les

Israélites n'ont point été rétablis, et, de peuple de Dieuqu'ils étaient,ils sont demeurés les esclaves des Assyriens.

4 Après avoir prédit les châtiments,le prophètejette un coup d'oeil sur
des temps plus heureux, ceux du Messie. Saint Pierre et saint Paul em-ploientces paroles pour prouverl'établissementde l'Église, et expliquerla
vocation des gentils. (S. Pierre, I, II, 10.– Rom., IX, 25.)

5 Les dix tribus parlent ainsi aux tribus de Juda et de Benjamin, qui
n'ont point été entièrementabandonnées de Dieu.

7 Le prophèteparle du crime de l'idolâtrie par lequel ce peuple se pros-
tituait aux faux dieux.



8. Et elle ne savait pas que c'est moi qui lui dispensais le

froment, le vin et l'huile, qui lui donnais en abondancel'ar-
gent et l'or, mais dont elle a fait des idoles à Baal.

9. C'est pourquoi je changeraide conduiteà son égard. Je

reprendrai mon froment et mon vin au temps fixé, et je lui

retirerai ma laine et mon lin, qui couvraient sa nudité.
10. Et maintenantje découvrirai sa folie aux yeux de ceux

qui l'aimaient; et nul ne la délivrerade ma main.

11. Je ferai cesserses cantiquesde joie, ses solennités,ses
néoménies,son sabbat et toutes ses fêtes.

12. Je détruirai ses vignes et ses figuiers, dont elle a dit :

Ils sont le prix que m'ont donné ceux qui m'aimaient. Je la

réduirai en forêt, et les animaux sauvages la dévoreront.
13. Je me vengeraisur elle des jours qu'elle a consacrésà

Baal, lorsqu'elle brûlait de l'encens en son honneur, qu'elle

se parait de ses pendants d'oreilles et de ses colliers, quelle
couraitaprès ceux qu'elleaimait, et qu'elle m'oubliait, dit le
Seigneur.

14. Après cela, néanmoins, je l'attirerai doucement à
moi ; je la conduirai dans la solitude, et je lui parlerai au

coeur.
15. Je lui donnerai des vigneronsdu mêmelieu, et la vallée

d'Achor, pour lui ouvrir une entrée à l'espérance1 ; et elle

chantera là comme aux jours de sa jeunesse, et comme au
temps de sa sortie d'Egypte.

16. En ce jour, dit le Seigneur,elle m'appellerason époux,
et elle ne m'appelleraplus Baal.

17. J'ôterai de sa bouchele nom de Baal, et elle ne se sou-
viendra plus de ce nom.

18. En ce temps-là2 je ferai une alliance en leur faveur

avec les animaux sauvages,les oiseaux du ciel et les reptiles
de la terre ; je briserai l'arc et l'épée, je mettrai fin aux com-
bats, et je les ferai dormir en sécurité.

19. Je ferai de toi mon épouse pour jamais, je ferai de toi

mon épouse par une alliance de justice et de jugement, de
compassion et de miséricorde.

20. Tu seras pour moi une épousefidèle, et tu sauras que
je suis le Seigneur.

21. En ce temps-là j'exaucerai les cieux, dit le Seigneur ;
je les exaucerai, et ils exaucerontla terre.

22. La terre exaucera le blé, le vin et l'huile ; et le blé,
le vin et l'huile exaucerontJezrahel.

23. Je ferai germer pour moi la semence dans la terre, et
je serai touché de miséricordepour celle qui s'appelait Sans-
Miséricorde.

24. Et je dirai à celui que j'appelais Non-mon-Peuple:

Tu es mon peuple ; et il me dira : Vous êtes mon Dieu.

Symbole de l'état présent d'Israëldans son délaissement.
Sa conversion dans les dernierstemps.

1. Le Seigneur me dit : Va, et aime encore une femme
adultère et éprise d'un criminel amour, comme le Seigneur
aime les enfants d'Israël, quoiqu'ilsinvoquentdes dieux étran-
gers, et qu'ils aiment le marc de vin.

2. Je donnai donc à cette femme quinze pièces d'argent
et une mesure et demie d'orge.

3. Et je lui dis : Vous m'attendrez pendant plusieursjours,
vous ne me serez point infidèle, et je vous attendrai aussi
moi-même.

4. Ainsi les enfantsd'Israël resteront longtemps sans roi,

sans prince, sans sacrifice, sans autel, sans éphod etsans
théraphims.

5. Et après cela les enfants d'Israël reviendront et
ils

chercheront le Seigneur leur Dieu, et David leur roi3,
etdans les derniersjours ils recevrontavec une frayeur respec-

tueuse le Seigneur,et les grâces qu'il doit leur faire.

Menaces contre le peuple d'Israël et ses prêtres. Exhortation à Juda pourl'engager à ne pas se rendre coupable des mêmes fautes, et à neattirer sur lui les mêmes châtiments.

1. Écoutez la parole du Seigneur,enfants d'Israël : le Sei-
gneur va entrer en jugement avec les habitants de la terre;

parce qu'il n'y a ni vérité, ni miséricorde,ni connaissance
de Dieu sur la terre.

2. Le blasphème, le mensonge, l'homicide, le larcin etl'adultèredébordentde toutesparts ; ce n'est plusque meurtre
sur meurtre.

3. C'est pourquoi la terre sera clans le deuil, et tous ceux
qui l'habitent tomberont dans la langueur,ainsi que les ani-
maux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la
mer.

4. En vain voudrait-on s'élever contre vous, et vous re-
procher vos crimes ; vous êtes comme un peuple endurci, qui

se révoltecontre les prêtres.
5. Vous tomberezaujourd'hui, et vos prophètes tomberont

avec vous. J'ai plongé votre mère4 dans la nuit, et l'ai ré-
duite au silence.

6. Mon peupleest resté silencieux,parce qu'il n'a pas eu la
science.Parce que tu as repousséla science,je te repousse-
rai des fonctions de mon sacerdoce5, et puisque tu as oublié
la loi de ton Dieu, j'oublieraiaussi tes enfants.

7. Ils ont multiplié leurs péchés à proportion qu'ils se
sont multipliés eux-mêmes; je changerai leur gloire en
ignominie.

8. Ils se nourrissent des victimes offertes pour les péchés

de mon peuple, et en flattant leurs âmes, ils les entretiennent
dans leurs iniquités.

9. Il en sera du prêtre comme du peuple ; je me vengerai
sur lui du dérèglement de ses oeuvres, et je lui rendrai ce
que ses pensées ont mérité.

10. Ils mangeront, et ne seront point rassasiés ; ils sont
tombés clans la fornication, et ne se sont point mis en peine
de s'en retirer, car ils ont abandonné le Seigneur, au lieu de

garder sa loi.
11. La fornication, le vin et l'ivresse leur ôtent l'intelli-

gence.12. Mon peuple a interrogé le bois, et son bâton lui a pré-

dit l'avenir ; car l'esprit de fornication les a trompés, et ils

ont été infidèles à leur Dieu.
13. Ils sacrifiaient sur le sommet des montagnes, et ils

brûlaient de l'encens sur les collines, sous les chênes, les

peupliers et les térébinthes, parce que leur ombre était
agréable ; c'est pourquoi vos filles se livreront au désordie,

et vos épouses seront adultères.
14. Et je ne punirai point vos filles de leur fornication, ni

vos épouses de leurs adultères, parce que vous vivez vous-
mêmes

avec des courtisanes, et que vous sacrifiez avec ces

efféminés. Ainsi ce peuple sans intelligence sera puni.

15. Si tu t'abandonnesà la fornication,ô Israël,queuda
au moins ne tombe pas dans le péché : n'allezpoint à Galgala,

1 La vallée d'Achor, située dans le voisinage de Jéricho, sur les confins
de la Palestine, était pour les Israélites, à leur entrée dans la terre pro-
mise, comme la porte pour arriver aux biens dont ils espéraientjouir :

c'est pourquoi il est dit qu'elle est le commencementde l'espérance.
2 Ici le prophètevoit dans un avenir lointain et heureux les bénédictions

qui doivent accompagner la venuedu Messie : c'est le sensqu'il faut donner
à ce qui suit.

3 C'est-à-direle Messie, qui devait naître de David, ainsi quil leur avait

été prédit.
4 C'est une menace contre Samarie, capitale des dix trius. int de

5 Dieu fait ce reprocheaux prêtres des dix tribus, qui n'étaientpoint
de

la tribu de Lévi, mais qui s'étaient appelés eux-mêmesa ce mir
avaient

les menace de leur ôter cette ombre même de saceidoce qu'ils avaient
usurpée







ne montez point à Béthaven1, et ne dites pas en jurant par
les idoles : Vive le Seigneur !

16. Car Israël s'est détournédu Seigneur comme une gé-

nisse qui ne peut souffrir le joug. Maintenant le Seigneur le

fera paître commeun agneau dans un champ spacieux.

17. Éphraïm a pris les idoles pour son partage ; abandon-
nez-le, ô Juda.

18. Ses festins sont séparés des vôtres ; il s'est plongé dans

le crime ; ceux qui doivent le protéger ont pris plaisir à le
couvrir d'ignominie.

19. Un vent impétueux l'emporteracommelié sur ses ailes,
et les sacrifices qu'ils ont offerts aux idoles les couvrirontde
confusion.

MenacescontreIsraël et contre Juda au sujet de leur infidélité.

1. Prêtres, écoutez ; maison d'Israël, soyez attentive; mai-
son du roi, prêtez l'oreille; car Dieu va exercerses jugements
sur vous, parce que vous avez été comme un piége sur les
hauteurs, comme un filet tendu sur le Thabor.

2. Vous avez précipité dans l'abîme ceux que vous aviez
séduits, et moi je n'ai point cessé de vous reprendre.

3. Je connais Éphraïm2, et Israël ne m'est pointcaché. Je
sais maintenant qu'Éphraïmse prostitue aux idoles, et qu'Is-
raël s'est souillé.

4. Ils n'appliqueront point leurs pensées à revenir à leur
Dieu ; car l'esprit de fornication est au milieu d'eux, et ils ne
connaissent point le Seigneur.

5. L'impudence d'Israël est peinte sur son visage. Israël
et Éphraïm périront par leur iniquité, et Juda périra avec
eux.

6. Ils rechercherontle Seigneur par le sacrifice de leurs
brebis et de leurs boeufs, et ils ne le trouveront point : il s'est
retiré d'eux.

7. Ils ont péché contre le Seigneur,parce qu'ils ont donné
le jour à des enfants étrangers3. Encore un mois, et ils
seront consumés eux et leurs biens.

8. Sonnez du cor à Gabaa, faites retentir la trompette à
Rama, poussez des hurlements à Béthaven; l'ennemi est
derrière toi, Benjamin !

9. Éphraïm sera dévasté au jour marqué pour son châti-
ment, jai fait connaîtreaux tribus d'Israël la fidélité de mes
paroles.

10. Et après cela les princes de Juda sont devenus sem-
blables à ceux qui arrachent les bornes. Je répandraisur eux
ma colère commeun torrent.

11. Éphraïm sera opprimé et accablé par des jugements
injustes, parce qu'il s'est laissé aller à l'abomination des
idoles.

12. Je suis pourÉphraïm comme le ver qui ronge les vête-
ments, et pour la maison de Juda comme un ulcère qui la
consume.

13. Éphraïm a senti son mal, et Juda le poids de seschaînes.Éphraïm a eu recours à Assur, et Juda a cherché un
roi pour le défendre. Mais ils ne pourront rien pour vousguérir, ni pour rompre vos liens.

14. Car je serai commeune lionne pourÉphraïm,et commeun lionceaupour la maison de Juda. J'irai moi-mêmeprendre
ma proie, je l'enlèverai, et personne ne l'arrachera de mesmains.

15. Je retourneraiau lieu où j'habite, jusqu'à ce que vous
tombiezdans l'extrémité de la misère, et que vous soyezréduits a me chercher.

Courte conversion d'Israël. Perversité dans Galaad, au milieu d'Israël
et de Juda.

1. Dans leurs tribulations ils se hâteront de recourir àmoi. Venez, diront-ils, retournons au Seigneur:
2. C'est lui-même qui nous a faits captifs, et il nous déli-

vrera ; il nous a blessés, et il nous guérira.
3. Dans deux jours il nous rendra la vie, le troisièmejour

il nous ressuscitera, et nous vivrons en sa présence4. Nous
aurons la sciencedu Seigneur, et nous le suivrons,afin de le
connaîtrede plus en plus. Son lever se prépare comme celui
de l'aurore, et il descendra sur nous comme les pluies de
l'automneet du printempsviennentsur la terre,

4. Que te ferai-je, ô Éphraïm ? Que te ferai-je, ô Juda ?

Ta miséricordepour tes frères a été comme un nuage du ma-
tin, comme la rosée qui disparaît aux premiers ravons du
soleil.

5. C'est pourquoi je les ai traités sévèrementpar mes pro-phètes, je leur ai donné la mort par les paroles de ma bouche,
et je rendrai claire comme le jour l'équité des jugementsque
j'exerceraisur vous.

6. Car c'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice;
et j'aime mieux la connaissancede Dieu que les holocaustes.

7. Pour eux, comme Adam ils ont violé mon alliance, ils
ont transgressé mes ordres.

8. Galaad est la retraite des fabricateurs d'idoles; tout y
regorge de sang et de meurtres.

9. Elle conspire avec les prêtres, ligués ensemble pour
faire le mal, comme les voleurs qui dressent des embûches
sur le chemin de Sichem pour égorger les passants, et toute
leur vie n'est qu'une suite de crimes.

10. J'ai vu une chose horrible dans la maison d'Israël : là
sont les fornicationsd'Éphraïm, tout Israël en est souillé.

11. Toi aussi, Juda, prépare-toi à être moissonné,lorsque
je rappellerailes captifs de mon peuple.

Reproches à Israël sur ses crimes et ses guerres civiles. Sa vaine confiance
dans le secours de l'Egypteet de l'Assyrie.

1. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïmet
la malice de Samariese sont révéléespar les oeuvresde men-
songe qu'ils ont faites. C'est pourquoiles voleurs les ont pillés
au dedans, et les brigandsles ont ravagés au dehors.

2. Et qu'ils ne disent point dans leurs coeurs que je ras-
semble dans ma mémoire toutes leurs iniquités; celles qu'ils
commettentchaque jour, et qu'ils commettent en ma pré-
sence, suffisent pour les accabler.

3. Ils se sont rendus agréables au roi par leur malice, et
aux princes par leurs mensonges5.

4. Ils sont tous des adultères6, semblables à un four où
l'on a mis le feu pour cuire le pain ; et la ville ne s'est reposée,
depuis que le levain a été mêlé avec la pâte, que jusqu'à ce
que la pâte ait été toute levée7.

5. C'est, disaient-ils, le jour de notre roi ; les princes se

1
Ces

deux lieuxavaientété profanéspar le culte des idoles.
2 Éphraïm est mis pour Israël. Cette tribu, d'ailleur,

avait été la
pre-

mière à suivreles idoles, dans la personne de Jéroboam, qui en faisaitpartie, et qui commençaà établir le culte des veaux d'or.
3Ens'alliantà des femmes idolâtres, ce qui était défendupar la

loi.

4 Les auteurs les plus attachés à la lettre conviennent que le principal
sens de ces paroles se rapporte à Jésus-Christet à son Église.

5 Selon les interprètes, cette prophétie se rapporte au commencement
du règne de Jéhu, lorsque ce prince extirpa le culte de Baal ; mais il ne
tarda pas à se refroidir dans son zèle, il s'adonna lui-même au culte des
veaux d'or, et devint ainsi la cause que le peuple retomba insensiblement
dans l'idolâtrie.

6 Par leurs idolâtries, et ils brûlent d'ardeurpour adorer les faux dieux.
7 Le prophète se sert ici de la doublecomparaisond'un four auquel Jéhu

a mis le feu, et d'une pâte qu'il a pétrie, laissant reposer la ville jusqu'à
ce que le four soit échauffé et la pâte levée, et il fait ainsi allusion à
l'adresse dont usa ce prince pour faire apostasier ses sujets sans user de
violence.



sont enivrés jusqu'à la fureur, le roi leur a tendu la main et

a pris part à leurs emportements.
6. Lorsqu'il leur tendait un piége, ils lui ont exposé leur

coeur comme un four : il y a mis le feu, et pendant qu'ils brû-
laient comme un pain qui cuit, il a dormi toute la nuit, et le

matin il a paru lui-même embrasécomme une flamme.
7. Ils sont tous devenus brûlants comme un four; ils ont

dévoré leurs juges; tous leurs rois sont tombés,et nul d'entre

eux n'a crié vers moi.
8. Éphraïmmêmes'est mêlé avec les nations ; Éphraïmest

devenu comme un pain cuit sous la cendre qu'on n'a pas
retourné1.

9. Les étrangersont dévoré sa force, et il ne l'a pas senti,

ses cheveux ont blanchi, et dne s'en est pas aperçu.
10. Israël verra de ses yeux son orgueil, il ne reviendra

pas au Seigneur son Dieu, et ne le recherchera point dans
tous ces maux.

11. Éphraïm est devenu comme une colombe facile à sé-
duire et sans intelligence. Ils ont invoqué le secours de
l'Égypte; ils sont allés vers les Assyriens.

12. Mais après qu'ils seront partis,j'étendrai mes filets sur
eux. Je les abattrai comme des oiseaux du ciel. Je leur ferai
souffrir tous les maux dontje les ai menacésdans leurs assem-
blées.

13. Malheur à eux, parce qu'ils se sont retirés de moi ! ils
seront la proie de leurs ennemis, parce qu'ils m'ont outragé
par leur perfidie ; je les ai rachetés, et ils ont proféré le

mensonge contre moi.
14. Ils n'ont pas crié vers moi du fond de leurs coeurs,

mais ils poussaientdes hurlements sur leurs couches ; ils ne
méditaient que sur le blé et sur le vin, et ils se sont écartés
de moi.

15. Soit que je les aie châtiés, ou que j'aie fortifié leurs
bras, ils n'ont eu pour moi que de criminellespensées.

16. Ils ont voulu de nouveau secouer le joug, ils sont
devenus comme un arc trompeur ; leurs princes seront punis
de la fureur de leur langage par l'épée de leurs ennemis.C'est
ainsi qu'on se moquera d'eux au pays d'Egypte.

Israël sera dévasté en punition de son infidélité et parce qu'il n'attend
de secours que de lui-même ; Juda sera pareillement puni.

1. Que ta voix retentisse comme la trompette; voici l'en-
nemi qui vient fondre comme un aigle sur la maison du Sei-
gneur,parcequ'ilsont violé mon allianceet transgressémaloi.

2. Ils m'invoqueront en disant : Nous vous reconnaissons
pour notre Dieu, nous qui sommes votre peuple d'Israël.

3. Israël a rejeté le souverain bien ; son ennemi le persé-
cutera.

4. Ils ont régné par eux-mêmes, et non par moi ; ils ont
été princes, et je ne l'ai point su2. Ils se sont fait des idoles
de leur or et de leur argent, et c'est ce qui les a perdus.

5. Le veau que tu adorais, ô Samarie, a été renversé par
terre ; ma fureur a été allumée contre ce peuple ; jusqu'à
quand ne pourront-ils se purifier ?

6. C'est Israël qui a inventé cette idole. Ce n'est point un
Dieu, c'est l'ouvrage d'un homme; et le veau de Samarie
deviendra aussi méprisable que les toiles d'araignées.

7. Ils ont semé le vent, et ils moissonnerontla tempête. Il
n'y demeurerapas un épi debout, son grain ne rendra point
de farine, et, s'il en donne, les étrangers la dévoreront.

8. Israël est perdu ; il est maintenant parmi les nations
comme un vase impur.

9. Ils ont eu recours à Assur. Tel que l'onagre du désertÉphraïmaime à être indépendant.Il a payé ceuxqu'il aimait3,

10. Mais après qu'ils auront acheté chèrement le secours
des nations, je les rassembleraitous ensemble ; et c'est ainsi
qu'ils seront déchargéspour quelque tempsdes tributs qu'ils
payaientaux rois et aux princes4.

11. Voilà le fruit de ces autels sacrilèges qu'Éphraïma
amultipliés pour pécher, et ses autels ont été pour lui autant

de crimes.
12. Je lui ai donné un grand nombre de lois par écrit et

il les a regardéescomme n'étant point faites pour lui.
13. Ils offriront des hosties, immolerontdes victimes et

en mangeront la chair, mais le Seigneur ne les aura point
pour agréables. Il se souviendrade leur iniquité,et se ven-
gera de leurs crimes. Ils ont tourné leurs pensées vers
l'Égypte.

14. Israël a oublié son Créateur, et a bâti de nouveaux
temples. Juda a multipliéses villes fortes5. Maisj'enverraiun
feu qui brûlera les villes de Juda, et qui dévorera les temples
d'Israël.

Qu'Israëlne se réjouisse point, car il sera emmené captifet sévèrement
châtié en punition de ses viceset de son idolâtrie.

1. Ne te réjouis pas, Israël, ne fais pas retentir des cris
d'allégressecomme les nations, parce que tu as été infidèleà
ton Dieu, espéranttrouver le prix de ton infidélitédans toutes
les aires où l'on bat le blé.

2. Mais ni l'aire ni le pressoir ne les nourriront ; la vigne

trompera leur attente.
3. Ils n'habiteront plus dans la terre du Seigneur.Éphraïm

retournera en Égypte ; il mangera des viandes impures chez

les Assyriens.
4. Ils n'offriront point de libations au Seigneur, et leurs

sacrifices ne lui agréeront point, mais seront comme un
banquet funèbre, qui rend impurs ceux qui y participent.
Ils n'auront du pain que pour soutenir leur vie, et non pour
l'offrir dans la maisondu Seigneur.

5. Que ferez-vous dans les solennités,au jour de la fête du

Seigneur6?
6. Les voilà qui fuient à cause de la désolation de leur

patrie. L'Égypte les recueillera, et Memphis les ensevelira.

Leur argent, qu'ils aimaient tant, sera l'héritage des orties ;

les épines croîtront dans leurs demeures.
7. Ils sont venus, les jours de la visite du Seigneur, les

jours de sa vengeance. Sache, ô Israël, que tes prophètes
sont frappés de folie, et que tes sages sont devenus insensés,
à cause de la multitude de tes iniquités et de l'excès de ta

démence.
8. Le prophète devait être dans Éphraïm une sentinelle

pour mon Dieu ; mais il est devenu un filet tendu sur tous les

chemins pour faire tomber les hommes. La folie est dans la

maisonde son dieu7.
9. Ils sont tombés dans une profonde corruption, comme

1 Commeun pain que l'on fait cuire sous des cendres chaudes,n'étant
point retourné,brûle, ainsi Israël, ayant été couvert des cendres de l'ido-
lâtrie, et n'étantpoint revenu à Dieu, sera consumé par les Assyriens.

2 Ces paroles s'entendent des rois d'Israël qui régnaientdu temps d'Osée :
Sellum, Manahemet Phacée,qui avaient usurpé la couronnepar tyrannie.

3 Manahem, roi d'Israël, envoya mille talents à Phul, roi des Assyriens

(IV Rois, XV, 19), en implorant son secours; et ce commerce que les

Israélites eurentavec ces peuples idolâtres,augmentabeaucoup leur incli-

nation àl'idolâtrie.
4 Ceci est dit par ironie : Commeils se plaignent sans cesse des tributs

énormes que leurs rois leur imposent pour s'acquitter de ce qu'ils sont
contraints de donner à leurs alliés, je les en déchargeraipourun temps en
les envoyant tous captifsdansl'Assyrie.

5 Le royaume de Juda, voyant le royaumedes dix tribus détruit à cause
de

son impiété,a mis sa confiancedans ses forteresses, au lieu de la mettre

dans le Seigneur. Mais j'enverrai,dit le Seigneur, Sennachéiib,qui brûlera

toutes sesvilles.
6 Au jour de la Pâque, car ils ne pourront alors la célébrer à Jérusalem,

et en vain voudront-ilsau moins honorer ces saints jours en ne travaillant

point, puisque leurs maitres, malgré eux, les enverrontau travail.

7 Car qu'y a-t-il de plus insensé que d'adorerun veau d'or au lieu duvrai

Dieu ?



autrefois à Gabaa1. Le Seigneur se souviendrade leur ini-

quité, et visitera leurs crimes.
10. J'ai aimé Israël comme des grappes de raisin que l'on

rencontre dans le désert ; j'ai vu leurs pères avec plaisir,

comme les premières figues qui paraissent au sommetdu fi-
guier. Mais, pour eux, ils ont passé à Béelphegor, ils se sont

éloignés de moi pour se couvrir de confusion, et ils sont
devenus abominablescomme les choses qu'ils ont aimées.

11. La gloire d'Éphraïm s'est envolée comme un oiseau.

Ses enfants sont morts dès leur naissance dans le sein de

leurs mères, dès qu'ils ont été conçus.
12. Et s'ils les élèvent,je les leur ravirai. Malheur à eux,

lorsque je les aurai abandonnés !

13. J'ai vu Éphraïm, comme une autre Tyr, se glorifiant de

sa force et de sa beauté. Et ce même Éphraïmconduira ses
enfants à leurs meurtriers.

14. Donnez-leur, Seigneur.Et que leur donnerez-vous ? Don-
nez-leurdes entrailles stériles, et des mamelles desséchées2.

15. Toute leur malice a paru à Galgala3 ; c'est là qu'ils
ont attiré ma haine. A cause de la perversitéde leurs oeuvres,
je les chasserai de ma maison. Je n'aurai plus d'amour pour
eux. Tous leurs princes sont des rebelles qui se retirent de
moi.

16. Les enfants d'Éphraïmont été frappés. Ils sont dessé-
chés jusqu'à la racine; ils ne porteront plus de fruits.S'ils ont
des enfants, je ferai mourir ceux pour qui ils auront le plus
de tendresse.

17. Mon Dieu les rejettera, parce qu'ils ne l'ont point
écouté; et ils seront errants parmi les peuples.

Les Israélitesseront livrés aux Assyriens.Quoiquesouventrappelés
à la justice,ils persévèrent dans l'iniquité.

1. Israël était une vigne couronnée de pampreset chargée
de grappes ; mais il a multiplié ses autels à proportion de
l'abondance de ses fruits; il a été fécond en idoles, autant
que sa terre a été fertile.

2. Leur coeur s'est séparé de Dieu ; maintenant ils vont
périr. Le Seigneur lui-même brisera leurs simulacres ; il
renversera leurs autels.

3. Ils diront alors : Nous n'avons plus de roi, car nous
n'avons pas craint le Seigneur ; et que ferait un roi pour

nous ?

4. Entretenez-vous maintenant des fausses visions de vos
piophètes; formez des alliances,et le jugementde Dieu ger-
mera sur les sillons de vos champs comme l'herbe amère.

5. Les habitants de Samarie ont adoré la vache de Bétha-
ven4. Ce peuple et les gardiens de son temple avaient fait
leur joie de la gloire de cette idole ; mais elle leur est devenue
un sujet de larmes, lorsqu'ellea été transférée hors de leur
pays.

6. Car leur dieu même a été porté en Assyrie, et ils enont fait présent au roi dont ils voulaient acheter la protec-
tion. Mais Éphraïm n'en aura que la honte, et Israël rougira
du peu de succès de ses desseins.

7. Samarie a vu disparaître son
roi5

comme une écume
qui s'élève à la surface de l'eau.

8. Les hauteurs consacrées à l'idole, qui font le péché
d'Israël, seront ruinées. La ronce et le chardon monterontsur leurs autels, et ils dirontaux montagnes : Couvrez-nous,

et aux collines : Tombez sur nous.9. Israël a péché dès le temps de ce qui se passa à Gabaa.

Ils cessèrent dès lors d'obéirà Dieu. Ils ne seront pas traités
dans la guerre que je leur susciterai comme lorsqu'ils com-
battirent à Gabaa les enfants d'iniquité6.

10. Mais je les punirai selon mes désirs, et les peuples
s'assemblerontcontre eux, lorsqu'ilsseront châtiéspour leur
double iniquité7.

11. Éphraïmest une génisse qui s'est accoutumée à fouler
le grain dans l'aire. Je mettrai un joug sur son cou superbe ;
je monteraisur Éphraïm.Juda labourera, et Jacob fendra les
mottes de ses sillons8.

12. Semez pour vous dans la justice, et moissonnez dans
la miséricorde; travaillezà défricher votre terre ; et il sera
temps de rechercher le Seigneur, lorsque viendra Celui qui
doit vous enseignerla justice9.

13. Mais vous avez cultivé l'impiété, vous avez moissonné
l'iniquité, et mangé le fruit du mensonge, parce que vous
vous êtes confiés dans vos voies et dans la multitude de vos
guerriers.

14. Le bruit de l'armée ennemie s'élèvera parmi votre
peuple; toutes vos fortifications seront détruites; vous périrez
comme Salmana fut exterminépar l'armée de celui qui lui lit
la guerre après avoir détruit l'autel de Baal ; et la mère sera
écraséesur ses enfants10.

15. Tels sont les malheurs que Béthel11 attirera sur vous,
à cause de l'excès de votre malice.

Israël est sans reconnaissance. Il sera châtié par la captivité, mais ramené
unjour dans sa patrie.

1. Comme s'évanouit une aurore, ainsi a disparu le roi
d'Israël12. J'ai aimé Israël lorsqu'il était enfant, et j'ai rappelé
mon fils de l'Égypte13.

2. A mesure que mes prophètes les appelaient, ils s'éloi-
gnaient d'eux ; ils ont immolé à Baal, ils ont sacrifié aux
idoles.

3. J'étais comme le père nourricier d'Éphraïm; je les por-
tais entre mes bras, et ils n'ont point compris que c'était moi
qui avais soin d'eux.

4. Je les ai attirés à moi par tous les attraits qui gagnent
les hommes, par les liens de l'amour. J'ai ôté moi-même le
jougqui leur serrait la bouche, et je leur ai présenté de quoi
manger.

5. Parce qu'ils n'ont pas voulu se convertir, ils ne retour-
neront pas dans la terre d'Égypte; mais l'Assyrien sera leur
roi.

6. La guerre s'allumera dans leurs villes; elle consumera
les plus braves d'entre eux ; elle dévorera leurs principaux
chefs14.

7. Mon peuple attendra que je revienne le secourir, mais

1
Lors

du meurtre de la femme du lévite. (Juges, XIX et XX.)
2 C'étaient

de
grands châtiments,

parce qu'on regardait la fécondité
et

une postérité nombreuse comme
un très-grand bonheur.

3 Un des centres principauxde l'idolâtrie.
4 Le prophètenommeainsi par ironie le veau d'or qui étaitadoré par

les
dixtribus à Béthel,appeléée autrement béthaven.

5 Osée, le dernier de ses rois.

6 Alors six cents d'entre eux conservèrent la vie (Juges, XXI) ; mainte-
nant un châtiment plus rigoureux les attend.

7 Cette double iniquité est celle d'avoir abandonné Dieu, et de s'être
attaché aux idoles. (THÉODORET.)

8 Le prophète fait allusionà la passionque les Juifs avaient pour le culte
des veaux et des boeufs, et il insinue que Dieu, puisqu'ils aiment tant le
joug, leur en fera sentir le poids et les condamnera à des travaux durs et
pénibles.

10Vous serez traitéscomme Salmana, roi des Madianites,qui fut tué par
Gédéon, lorsqu'après avoir détruit l'autel de Baal, il passa au fil de l'épée
les ennemis du peuple de Dieu. (Juges, VIII, 10 et suiv.)

12 Osée, dernier roi d'Israël et des dix tribus. Salmanasar, ayant appris que
ce prince méditait de s'affranchir du tribut qu'il lui devait, vint assiéger
Samarie, la prit après un siègede trois ans, et emmena en Assyrietout le
peuple des dix tribus.

13 Ce peuple sortantde l'Égypteétait la figure de Jésus-Christ,que Dieu
appela de ce pays, où la fureur d'Hérode l'avait obligéde se retirer. C'est
l'applicationque saint Matthieu fait de ce passage.

14Le prophète parle des troubles et des guerres civiles qui agitèrent le
royaume des dix tribus après la mort de Jéroboam II. (Voy. IV Rois, XV,
14 et suiv.)



on leur imposera à tous un joug dont personne ne les déli-

vrera.
8. Comment dois-je te traiter, ô Éphraïm ? Puis-je te

prendresous ma protection, ô Israël? Dois-je t'abandonner

comme Adama, t'exterminercomme Seboïm1 ? Mon coeur se
troubleau dedans de moi. Mes entraillessont émuesde com-
passion.

9. Non, je ne laisserai point agir ma colère dans toute son
étendue ; je ne me déciderai point à exterminer Éphraïm ;
car je suis Dieu, et non pas un homme ; je suis le Saint qui

habite au milieu de toi, et je n'entrerai point dans tes villes

pour les détruire.
10. Ils iront2 à la suite du Seigneur, qui rugira comme un

lion ; oui, il rugira lui-même, et les enfantsde la mer trem-
bleront d'effroi.

11. Ils s'envoleront de l'Égypte comme un oiseau, et du

pays d'Assur comme une colombe ; et je les rétablirai dans

leurs demeures, dit le Seigneur.
12. Éphraïm m'a environné de ses fausses promesses, et

la maison d'Israël de sa perlidie ; mais Juda marchait avec
Dieu en lui rendant témoignage, et en demeurant uni à ses
saints3.

Éphraïm se confie en vain dans le secours d'Assur. Le Seigneui rendra à

Juda et à Israël selon le mérite de leurs oeuvres. Bienfaitsdu Seigneur

envers Jacob. Ingratitude de ses descendants. Dieu irrité par leur idolâ-

trie, et surtout par celle de Galaad.

1. Éphraïm se repaît de vent, et poursuit la tempête. Il

multiplie tous les jours ses mensonges et ses violences. Il a
fait alliance avec les Assyriens, et il a porté son huile en
Égypte4.

2. Le Seigneurva entrer en jugementavec Juda, il va visi-

ter Jacob. Il lui rendra selon ses voies et selon ses oeuvres.

3. Dès le sein de sa mère, Jacob supplantason frère Ésaü ;

puis il fut assez fort pour lutter contre l'ange.
4. Oui, il prévalut contre l'esprit céleste, et resta le plus

fort ; il le conjuraavec larmesde le bénir. Il avait trouvéDieu

à Béthel, et là Dieu lui avait parlé en notre faveur.
5. Dès lors le Seigneur Dieu des armées devint son Sei-

gneur, et l'objet perpétuel de son souvenir.
6. Convertis-toi donc à ton Dieu, ô Israël. Garde la misé-

ricordeet la justice, et espère toujoursen ton Dieu.
7. Mais Israël est un Chananéen qui tient dans ses mains

des balancestrompeuses, et qui aime la fraude5.
8. Éphraïm a dit : Cependant je suis devenu riche ; j'ai

éprouvé que l'idole m'était, favorable ; mais on ne trouvera
point dans toute ma conduite que j'aie commis aucune
iniquité qui me rende criminel.

9. C'est moi néanmoins qui suis le Seigneur votre Dieu,

qui vous ai tirés de l'Égypte, et qui vous ai fait goûter sous
des tentes le repos et la joie des jours de fêtes.

10. C'est moi qui ai parlé par les prophètes; je les ai instruits

par un grand nombre de visions, et ils m'ont représenté à

vous sous différentes images.
11. C'est bien en vain que vous allez offrir des sacrifices au

veau d'or de Galgala,puisqu'ily avait tantd'idoles en Galaad6,

et que néanmoins leurs autels ne sont plus aujourd'hui que
des monceaux de pierre, comme ceux que l'on trouve dans
les champs.

12. Jacob a été réduità fuir en Syrie ; pouravoir sesépouses
Israël a servi et a gardé les troupeaux7.

13. Après cela, le Seigneur fit sortir Israël de l'Égypte
par

un prophète8 ; un prophète a été préposé à sa garde.
14. Cependantje n'ai trouvé dans Éphraïm que de l'amer-

tume et des sujets de m'irriter contre lui. Aussi le sang qu'il
a répandu retombera sur lui, et son Seigneur lui rendra l'op-
probre qu'il a mérité.

Péchés d'Israël. Bienfaits qu'il a reçus de Dieu dans le désert. Sa perte
ne vient que de lui-même. Sa délivrance arriveraun jour.

1. A la parole d'Éphraïm9 la frayeur s'est emparée d'Is-
raël; il a péché jusqu'à adorer Baal, et il s'est donné la
mort.

2. Ils ont ensuite ajouté péché sur péché; ils ont employé
leur argent à couler des statues semblables aux idoles des
nations, ouvrage d'un artisan ; et ils disent : O hommes qui
adorez les veaux d'or, venez sacrifier à nos nouveauxdieux.

3. C'est pourquoi ils seront dissipés comme le nuage du
matin, comme la rosée qui s'évanouit dès l'aurore, comme
la poussièreemportéede l'aire par un tourbillon, et comme
la fumée qui s'échappe du foyer.

4. Moi je suis le Seigneur votre Dieu, qui vous ai tirés de

la terre d'Égypte.Vous n'aurez pas un autre Dieu que moi, et
nul autre n'a été votre Sauveur.

5. Je vous ai connus dans le désert, dans une terre aride.
6. Ils se sont rempliset rassasiésà proportion de la ferti-

lité de leurs pâturages; et après cela ils ont élevé leur coeur,

et ils m'ont oublié.
7. Et moi je serai pour eux commeune lionne ; je les atten-

drai comme un léopard sur le chemin de l'Assyrie.
8. Je fondrai sur eux comme une ourseà qui l'on a ravi ses

petits, et, déchirant l'enveloppede leur coeur, je les dévo-

rerai comme un lion, et les animaux féroces les mettront

en pièces.
9. Ta perte vient de toi, ô Israël; tu ne peux attendre de

secours que de moi seul.
10. Où est ton roi ? Qu'il te sauve maintenant avec toutes

tes villes ; où sont tes juges, au sujet desquels tu as dit :

Donnez-moiun roi et des princes?

11. Je t'ai donné un roi dans ma fureur, je te l'ôterai dans

mon indignation.
12. Toutes les iniquités d'Éphraïm sont comme liées en

faisceau ; son péché est en réserve.
13. Éphraïm sera comme une femme surprise par les dou-

leurs de l'enfantement. Il est maintenant comme un enfant

privé de raison : un jour il ne subsisterapas au milieu du

carnage de ses fils.
14. Je les délivreraide la puissance de la mort, je les ra-

chèteraide la mort. O mort, un jour je serai ta mort; ô enfer,

je serai ta ruine 10. Maintenantje ne vois rien qui me console

dans ma douleur,
15. Parce que l'enfer séparera les frères les uns daveces

autres. Le Seigneur fera venir un vent brûlant qui s'élèvera

du désert, dessèchera les ruisseaux d'Éphraïm, et enera

tarir la source. Il lui ravira son trésor, tous ses vases les

plus précieux.

1 Vous perdrai-je comme j'ai perdu autrefoispar le feu du ciel Adama et
Seboïmavec Sodomeet Gomorrhe?

2 Ce verset et le précédent, selon le dessein principal du prophète,con-
viennent à Jésus-Christet à l'établissement de l'Évangile. (Voy. EUSEB.

Demonstr.evang.,lib. V, cap. XXII.)
3 Le prophète fait allusionau pieux règne d'Ézéchias. (IV Rois, XVIII, 2.)

4 Afin qu'étantfortifiépar le secours des Égyptiens, il se révoltât contre
les Assyriens.

5 Tout cela convient parfaitement à l'esprit mercantile des Juifs de nos
jours. Ils ont rougi d'être les enfants d'Abraham, les enfants de la foi. En
punition ils sont devenus des enfants de Chanaan frappés de malédiction,
des gens de trafic.

6 Ces idoles n'ont pu empêcher les Assyriensde s'emparer de Galaad et
d'en emmenerles habitants captifs.

7 Il a servi Laban quatorze ans pour avoir Rachelet Lia.

9 Jéroboam, qui était de cette tribu, l'engagea à adorer les veauxd'or,

et cet exemple entraîna les neufautres tribus à les imiter.
10 Selon Théodoret, cette prophétie s'est accomplie en figure dans le

retour de la captivité, appelée par le prophète une mort et un enfer ; mais

elle s'est accomplieplus parfaitement par la résurrection de Jésus-

gage et assurance de la nôtre. (I Cor., XV, 54 et suiv.éHébr.,II,14et 15,)









JOËL

On ne sait rien de positif sur la vie de Joël.

Dans sa prophétie il menace Tyr et Sidon, annonce la désolation de l'Égypte et de l'Idumée,

et fait entrevoir les temps de la nouvelle alliance, le Docteur de justice

et l'effusion du Saint-Espritsur toute chair.

Prédiction de la dévastation totale de la Judée par les sauterelles.

1. Parole du Seigneuradressée à Joël, fils de Phatuel :

2. Vieillards, écoutez; habitants de la terre,prêtez l'oreille.
Est-il jamais rien arrivé de semblable en vos jours, ou du
temps de vos pères ?

3. Racontez-le à vos enfants ; qu'ils le disent eux-mêmes à
leurs fils, et leurs fils à une autre génération.

4. La sauterelle a dévoré les restes de la chenille ; le ver,
les restes de la sauterelle,et la nielle, les restes du ver1.

5. Réveillez-vous, hommes enivrés; pleurez, et poussez
des hurlements,vous tous qui mettez vos délices à boire le
vin, car il vous sera ôté de la bouche.

6. Une nation forte, innombrable, vient fondre sur ma
terre. Ses dents sont comme les dents d'un lion, comme les
dents molaires d'un lion féroce.

7. Elle réduira ma ville en un désert, arracheral'écorce de
mes figuiers,les dépouillerade leurs figues, les jetteraà terre,
et leurs rameaux seront desséchés.

8. Lamente-toicomme une jeune femme qui se revêt d'un
cilice pour pleurerl'époux de sa jeunesse.

9. Les sacrifices et les oblations ont cessé dans la maison
du Seigneur. Les prêtres, ministres du Seigneur,sont dans le
deuil.

10. La campagneest dévastée, la terre est dans les larmes;
parce que le blé est détruit, le vin est tari, et l'huile est
épuisée.

11. Les laboureurs sont confus, les vignerons poussent des
cris lamentables; il n'y a plus ni froment ni orge, la moisson
des campagnes est perdue.

12. La vigne est flétrie, les figuiers languissent, les gre-
nadiers, les palmiers, les pommiers et tous les arbres des
champs sont desséchés. Il n'y a plus de joie pour les enfants
des hommes.

13. Prêtres, couvrez-vousde sacs, et pleurez; poussez des
cris lamentables, ministres de l'autel ; entrez dans le temple,
passez-y la nuit couverts de cilices, ministres de mon Dieu,
parce que les sacrificeset les libations ont cessé dans la mai-
son de votre Dieu.

14. Ordonnez un jeûne public, convoquez l'assemblée,
faites venir les vieillards et tous les habitants de la contrée
dans la maison de votre Dieu, et criez vers le Seigneur.

15. O jour malheureux! le jour du Seigneurest proche, il
viendra commeune dévastationenvoyéepar le Tout-Puissant.

16. N'avons-nouspas vu périr sous nos yeux tout ce qui
nous fait vivre ? La joie et l'allégresse ne sont-elles pas ban-
nies de la maison de notre Dieu ?

17. Les bêtes de somme périssent de faim dans leurs étables;
les greniers sont détruits et les magasins ruinés, parce que
tout le froment est perdu.

18. Pourquoi les animaux se plaignent-ils ? Pourquoi les
boeufs font-ils retentir leurs mugissements, sinon parce qu'il
n'y a plus pour eux de pâturages ? Les troupeaux de brebis
périssentégalement.

19. Seigneur, je pousserai mes cris vers vous ; car le feu a
dévoré ce qu'il y avait de plus beau dans les prairies, la

flamme a brûlé tous les arbres de la contrée.
20. Les animaux de la campagne lèvent la tête vers vous,

comme la terre altérée qui demande la pluie, parce que les

sources des eaux ont été desséchées, et que le feu a dévoré

les pâturages du désert.

Nouvelle peinture du châtiment. Appel à une pénitence générale.

Quiconqueinvoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

1. Faites retentir la trompetteen Sion, jetez des cris sur

ma montagne sainte, que tous les habitants de la terre soient

dans l'épouvante ; car il vient, le jour du Seigneur,déjà il est

proche2.
2. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de

tempêtes ! Comme l'aurore se répand tout à coup sur les

montagnes, ainsi apparaît un peuple nombreux et puissant,

tel qu'il n'en existajamais depuis le commencement,et qui

n'y en aura point dans la suite des siècles.
3. Un feu dévorant marche devant lui ; une flamme ru

lante le suit. Avant son arrivée, la campagneétait commeun

jardin de délices; après son passage, ce n'est plus quun af-

freux désert, nul n'échappe à sa fureur.

1 Le prophète se sert de la comparaisonde ces insectes qui se détruisent
les uns les autres,pour prédire la destruction des Juifs par les Babyloniens,
celle des Babylonienspar les Assyriens, celle des Assyriens par les Mèdes
et les Perses, et enfin celle de ces derniers par les Grecs.

2 Quelques interprètesexpliquent ce chapitre comme le précédent,de

la plaie des sauterelles; et d'autres, des ravages que les arméese

devaient faire dans la Judée.



4A les voir marcher, on les prendrait pour des chevaux

de bataille; ils courent comme des cavaliers.
5. Ils s'élanceront, sur le sommet des montagnes avec un

bruit semblable à celui des chars, à celui d'un feu qui con-
sume de la paille sèche, et ils s'avancerontcomme une nation
puissante rangée en bataille.

6. A leur approche, les peuples seront saisis d'effroi ; tous
les visages deviendrontpâles et livides.

7. Ils courrontcomme les forts, ils monteront sur les mu-
railles comme les hommes de guerre, ils marcheront serrés
dans leur rang, sans s'écarter de leur route.

8. Ils ne se presserontpoint entre eux ; chacun gardera la
place qui lui a été marquée. Ils se glisserontpar les moindres
ouvertures, sans avoir besoinde rien abattre.

9. Ils entreront dans les villes, ils courront sur les rem-
parts, ils monterontjusqu'au haut des maisons, et ils entre-
ront par les fenêtrescomme les voleurs.

10. Devant eux la terre tremblera, les cieux seront ébran-
lés, le soleil et la lune s'obscurciront, les étoiles retireront
leur clarté1.

11. Le Seigneur fait entendre sa voix avant d'envoyer son
armée. Son camp est innombrable, il est fort, il accomplit
tous ses ordres; car le Seigneur est grand, il est souveraine-
ment terrible : qui pourra en soutenir l'éclat ?

12. Maintenant donc, dit le Seigneur, convertissez-vous à
moi de tout votre coeur, dans les jeûnes, dans les larmes et
dans les gémissements.

13. Déchirezvos coeurs 2, et non vos vêtements, et retour-
nez au Seigneur votre Dieu ; car il est bon et compatissant,
patient et riche en miséricorde, toujours prêt à retenir ses
châtiments.

14. Qui sait s'il ne se retournera pas vers vous, et s'il ne
pardonnera point ; et si, après vous avoir affligés, il ne vous
comblera point de ses bénédictions, afin que vous offriez
encore au Seigneur votre Dieu des sacrificeset des libations?

15. Sonnez de la trompette dans Sion, ordonnez un jeûne
saint, publiez une assemblée solennelle.

16. Faites venir tout le peuple, avertissez-le qu'il se puri-
fie, assemblez les vieillards, réunissez aussi les enfants, et
ceux même qui sont à la mamelle. Que l'époux sorte de sa
couche, et l'épousede son lit nuptial.

17. Que les prêtres,ministres du Seigneur, pleurententre
le vestibuleet l'autel3, et qu'ils disent : Pardonnez, Seigneur,
pardonnezà votre peuple, et ne livrez point votre héritage à
1opprobre en l'exposant à la domination des nations. Pour-
quoi dirait-onparmi les peuples : Où est leur Dieu ?

18. Le Seigneur a été touché de zèle pour sa terre, il aépargné son peuple.
19. Le Seigneur a répondu à son peuple, et lui a dit : Je

vais vous envoyer du froment, du vin et de l'huile, et vous
en serez rassasiés ; désormais je ne vous livrerai plus auxinsultesdes nations.

20. J'écarterai de vous l'ennemi qui vient de l'aquilon, je
e chasserai dans une terre déserte et inaccessible. Je ferai
perir la tète de son arméevers la mer d'orient,et les derniers
combattantsvers la mer d'occident4. La puanteuret l'infec-

tion de leurs cadavres monteront dans les airs, parce qu'ils
ont agi avec insolence.

21. Terre, cesse de craindre,réjouis-toi et tressaille d'allé-
gresse, car le Seigneur va opérer de grandes choses5.

22. Ne craignez plus, animaux de la campagne, car les
prairies vont reprendreleur éclat. Les arbres porteront leurs
fruits, le figuier et la vigne prodigueront leurs richesses.

23. Et vous, enfants de Sion, livrez-vousà de saints trans-
ports, réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, parcequ'il vous a donné le Docteur de justice6, et qu'il fera des-
cendre sur vous comme autrefois la pluie de l'automne et
celle du printemps.

24. Les granges seront pleines de froment, les pressoirs
regorgeront de vin et d'huile.

25. Je vous rendrai le produit des années qu'ont dévoré la
sauter elle, le ver, la nielle et la chenille, ces armées puis-
santes que j'ai envoyéescontre vous.

26. Vous aurez des aliments en abondance, et vous serez
rassasiés. Vous bénirez le nom du Seigneurvotre Dieu, qui afait pour vous tant de merveilles, et désormais mon peuple
ne sera plus couvert de honte.

27. Vous comprendrez alors que je suis au milieu d'Israël,
que c'est moi qui suis le Seigneur votre Dieu, et qu'il n'y en
a pas d'autre ; et mon peuple ne tombera plus jamais dans la
confusion.

28. Après cela je répandrai mon Esprit sur toute chair7
:

vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards seront in-
struits par des songes, et vos jeunes gens auront des visions.

29. Je répandrai aussi en ces jours mon Esprit sur mes
serviteurs et sur mes servantes.

30. Je ferai paraîtredes prodigesdansle ciel et sur la terre,
du sang, du feu et des tourbillons de fumée.

31. Le soleil sera changé en ténèbres,et la lune en sang,
avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur8.

32. Et alors quiconque invoquera le nom du Seigneursera
sauvé ; car le salut se trouvera, comme le Seigneur l'a dit,
sur la montagne de Sion, dans Jérusalem, et parmi les restes
du peuple que le Seigneur aura appelés.

Jugement final des nations. État glorieux de Jérusalem.

1. Car en ces jours-là, lorsque j'aurai ramené les captifs
de Juda et de Jérusalem,

2. J'assemblerai tous les peuples, je les conduirai dans la
vallée de Josaphat9, et là j'entrerai en jugement avec eux,
au sujet de mon peuple et d'Israël mon héritage, qu'ils ont
dispersé parmi les nations, et de ma terre, qu'ils ont partagée.

3. Ils ont jeté le sort sur mon peuple ; ils ont exposé les
enfants dans des lieux de prostitution, et vendu les jeunes
filles pour acheter du vin et s'enivrer.

1Souscette descriptionfigurée, Joël prédit la désolationqui arrivera
dans la Judée par l'armée des Babyloniens,et en mêmetemps celle du

dernier jugement.
2 C'est-à-dire, ne vous contentez pas d'une pénitence extérieure, mais

montrez que votre repentir est dans le coeurpar le changement de vos
moeurset de vos sentiments.

3 Par le vestibule, on entend le vestibule du temple proncementdit ; et
par l'autel, celui qu'on appelait l'autel des holocaustes,placé de narvis
de prêtres, à quelque distancedu vestibule. Cet espace,entre le vestibule
et l'autel, était regardé commeparticulièrementsaint.

etl'autel,étaitrégardé commeparticulièrement saint.
4 Dieu promet d'écarter tous ennemis, figurés sous divers insectes,

de dissiper ceux qui étaientdu côté du septentrion, de chasser dans les
déserts de l'Arabie ceux qui étaient à côté du midi, et de faire tousles autres dans la merMortequi est à l'orient, ou dans la merMéditer-
ranée, qui est à l'occident.

5 Cette prophétie a deux sens vrais; le plus proche, par rapport au
temps, c'est le rétablissement des Israélites qui arriva sous Cyrus. Le
second sens, qui n'est pas moins littéral, quoique plus éloigné pour le
temps, est le règnede Jésus-Christpar son Évangile.

6 Ce divin docteur est le Messie qu'attendaient les Juifs, et après lequel
soupiraient toutes les nations de la terre.

7 Le prophète entend par là l'effusiondu Saint-Espritaprès l'ascension
de Jésus-Christ, et en général la régénération de la nature humaine,
fruit de l'oeuvre et des mérites du Sauveur : c'est le sens que l'apôtre saint
Pierre donne à ce passage. (Act. des Ap.,II, 16 et suiv.)

8 Les commentateurs entendent généralement par ces paroles la destruc-
tion de Jérusalem. Il y en a qui les rapportent aux signes et aux épreuves
qui précéderont le jugement dernier; ce que l'on peut admettre en ce sens
que la destruction de Jérusalem a été une figure du jugement général.
Jésus-Christlui-mêmea réunices deux événementsdansun mêmetableau.
(S. Matth., XXIV.)

9 C'est-à-dire la vallée du jugement de Dieu. Quelquesauteurs ont cru
que c'était la vallée située dans le voisinagede Thécué, où Josaphatdéfit les
Iduméens et les Moabites. (II Paralip., XX.) Sous les murs de Jérusalem
s'étend une autre vallée de Josaphat, où sont des tombeauxantiques et où,
chaque jour, s'ouvrent des tombes nouvelles.









AMOS

Amos, berger de Thécué, prophétisait à peu près dans le même temps qu'Isaïe et Osée.
Ses prophéties sont presque exclusivement dirigées contre le culte des faux dieux qui régnait parmi les dix tribus.

On croit qu'il périt victime de son zèle ; l'Église le compte au nombre des martyrs.

Prophétie contre Damas, les Philistins, les Tyriens, les Iduméens
et les Ammonites.

1. Vision d'Amos, un des bergers de Thécué1, sur Israël,
au temps d'Ozias, roi de Juda, et de Jéroboam, fils de Joas,
roi d'Israël, deux ans avant le tremblement de terre2.

2. Et il dit : Le Seigneur rugira des hauteursde Sion ; il
fera retentir sa voix du milieu de Jérusalem. Les plus beaux
pâturages seront désolés, les sommets du Carmel seront des-
séchés.

3. Voici ce que dit le Seigneur : Après les crimes que
Damas a commis trois et quatre fois, je ne révoquerai point
mon arrêt ; parce qu'il a fait passer sur les habitants de Ga-
laad des chars armés de fer.

4. Je mettrai le feu dans la maison d'Azaël, et il dévorera
les palais de Benadad.

5. Je briserai les verrous des portes de Damas ; j'extermi-
nerai du Champ de l'Idole ceux qui l'habitent ; je chasserai
de sa maison de plaisir celui qui tient le sceptre, et le
peuple de Syrie sera transporté à Cyrène, dit le Seigneur.

6. Voici ce que dit le Seigneur : Après les crimes que Gaza
a commis trois et quatre fois, je ne changerai point l'arrêt
que j'ai prononcécontre ses habitants, parce qu'ils ont saisi
tous ceux qui s'étaient réfugiés chez eux, et les ont emmenés
captifs dans l'Idumée.

7. Je mettrai le feu aux murs de Gaza, et il réduira sesmaisons en cendre.
8. J extermineraid'Azot ceux qui l'habitent, et d'Ascalon

celui qui porte le sceptre. J'appesantirai ma main sur Acca-
ron, et je ferai périr le reste des Philistins, a dit le Seigneur
Dieu.

9. Voici ce que dit le Seigneur : Après les crimes que Tyr
a commis trois et quatre fois, je ne révoquerai point l'arrêt
que j'ai prononcé, parce qu'ils ont livré les captifs d'Israël
aux Iduméens, sans se souvenir de l'alliance qu'ils avaient
avec leurs frères.

10. J'enverrai le feu contre les murailles de Tyr, et il endévorera les palais.

11. Voici ce que dit le Seigneur : Après le crime qu'Édom
a commis trois et quatre fois, je ne révoquerai point mon
arrêt ; parce qu'il a persécuté son frère avec l'épée, qu'il a
renoncé à tout sentiment de compassion, qu'il n'a point mis
de bornes à sa fureur, et qu'il a conservé sa colère jusqu'à la
fin.

12. Je mettrai le feu dans Thêman, et il dévorera les palais
de Bosra.

13. Voici ce que dit le Seigneur : Après les crimes qu'ont
commistrois et quatre fois les enfants d'Ammon,je ne chan-
gerai point mon arrêt, parce qu'ils ont ouvert les entrailles
des femmes enceintes de Galaad, pour étendre leurs fron-
tières.

14. Je mettrai le feu aux murs de Rabba, et, embrasé par
un tourbillon de vent, il en consumera tous les édifices dans
l'horreur du combat, au milieu des cris des ennemis et de
l'épouvante des habitants.

15. Leur dieu Melchom ira en captivité avec tous leurs
princes, dit le Seigneur.

Prophétie contre Moab, Juda et Israël.

1. Voici ce que dit le Seigneur : Après les crimes que Moab
a commistrois et quatrefois, je ne révoqueraipoint ma sen-
tence, parce qu'il a brûlé et réduit en cendres les os du roi
d'Idumée.

2. J'enverrai le feu contre Moab, et il dévorera les maisons
de Carioth, et Moab périra au milieu du bruit des armes et
du son des trompettes.

3. J'exterminerai de ce pays celui qui le gouverne, et je
ferai mourir tous ses princes avec lui, dit le Seigneur.

4. Voici ce que dit le Seigneur : Après les crimes que Juda
a commis trois et quatre fois, je ne changerai point mon
arrêt, parce qu'il a rejeté la loi du Seigneur, et qu'il n'a
point gardé ses commandements. Car ils ont été séduits par
les mêmes idoles que leurs pères avaient adorées.

5. J'enverrai le feu contre Juda, et il dévorera les maisons
de Jérusalem.

6. Voici ce que dit le Seigneur : Après les crimes qu'Israël
a commis trois et quatre fois, je ne changerai point l'arrêt
que j'ai prononcécontre lui, parce qu'il a vendu le justepour
de l'argent, et le pauvre pour une paire de sandales.

7. Ils brisent contre terre la tête du pauvre ; ils traversent

1

Bourg de la tribu de Juda, à deux lieues de Bethléhem.
2 Ce tremblement de terre arriva la vingt-troisième année du règne

d'Ozias,roiJuda, lorsque ce prince, s'arrogeantles fonctions sacerdo-tales, entra dans le sanctuaire l'encensoir à la main. (Voy. Zachar., V,
2. –

JOSEPH. Antiquit., I. IX, C. XI.)



toutes les entreprises,ils égarent les pas des faibles. Le fils

et le père se sont approchés de la même fille, sans craindre

de déshonorer mon saintnom.autelsass

8. Ils ont fait festin auprès de toutes sortes d'autels, assis

sur des vêtements que le pauvre leur avait donnés en gage,

et ils ont bu dans la maison de leur dieu le vin de ceux qu'ils

avaient condamnés.
9. Cependant c'est moi qui, à leur arrivée, ai exterminé

les Amorrhéens, ce peuple dont la hauteur égalait celle des

cèdres, et qui avait la force des chênes. J'ai abattu ses fruits

les plus élevés, et arraché ses racines les plus profondes.

10. C'est moi qui vous ai fait sortir de la terre d'Egypte, et

vous ai conduits dans le désert pendant quarante ans, pour
vous mettre en possession de la terre de l'Amorrhéen.

11. J'ai suscité des prophètes du milieu de vos enfants ; j'ai

choisi des Nazaréens parmi vos jeunes hommes. N'en est-il

pas ainsi, enfants d'Israël ? dit le Seigneur.
12. Et vous avez présenté du vin aux Nazaréens1, et vous

avez dit hardiment aux prophètes : Ne prophétisez point.

13. Je gémis sous le poids de vos crimes, comme un cha-

riot gémit sous la pesanteurdes gerbes dont il est chargé.

14. Et l'homme le plus léger ne pourra fuir ; la force man-
quera au plus robuste, et le plus vaillant ne sauvera pas sa
vie.

15. Celui qui combat avec l'arc ne résistera pas ; le plus

agile à la course n'échappera pas. Le cavalier ne sauvera

pas ses jours,
16. Et le plus hardi d'entre les forts s'enfuira nu en ce jour,

dit le Seigneur.

L'ingratitude d'Israël sera punie avec sévérité.

1. Écoutez la parole que j'ai prononcée contre vous, en
fants d'Israël, contre toute la familleque j'ai tirée de la terre
d'Égypte :

2. Je n'ai connu que vous de toutes les famillesde la terre.
C'est pourquoi je visiterai toutes vos iniquités.

3. Deux hommes marcheront-ils ensemble, s'ils ne sont

d'accord?
4. Le lion rugira-t-il dans la forêt, s'il ne voit sa proie ?

Le lionceau fera-t-il retentir sa voix du fond de sa tanière,
s'il n'a rien pris ?

5. L'oiseautombera-t-ilà terre dans le filet, s'il n'a pas été
tendu par l'oiseleur? Enlève-t-on les rets de dessus la terre
avant que l'oiseau ait été pris ?

6. La trompettesonnera-1-elle dans la ville, sans que le
peuple soit dans l'épouvante? Arrivera-t-il dans la cité quel-

que mal qui ne vienne du Seigneur2 ?

7. Le SeigneurDieu ne fait rien sans avoir révélé son secret

aux prophètes ses serviteurs.
8. Le lion rugit : qui ne tremblera ? Le Seigneur Dieu a

parlé : qui refusera de prophétiser3 ?

9. Faites retentirces paroles dans les palais d'Azot et dans

ceux d'Égypte : Assemblez-vous sur les montagnes de Sa-
marie, et voyez les extravagances sans nombre qui s'y com-
mettent, et les oppressions que souffrent les innocents dans

son enceinte.
10. Ils n'ont pas su observer les règles de la justice, dit le

Seigneur, et ils ont amassé dans leurs demeures un trésor
de rapines et d'iniquité.

11. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu : La
terre sera foulée aux piedscommele blé ; elle sera environnée

de toutes parts ; on t'ôtera toute ta force, et tes palais seront
pillés.

12. Voici ce que dit le Seigneur : Comme le berger n'ar-
rachede la gueule du lion que les deux cuisses ou l'extrémité
d'une oreille, de même il n'y aura de sauvés que quelques-
uns des enfants d'Israël qui vivent à Samarie dans les délices
et la mollesse de Damas.

13. Écoutez ma parole, et faites-la entendre à la maison
de Jacob, dit le Seigneur Dieu des armées :

14. Au jour où je commenceraià visiter les prévarications
d'Israël,j'étendrai aussi ma vengeance sur les autels de Bé-
thel ; les cornes de ces autels serontarrachées et jetéesà terre.

15. Je renverserai le palais d'hiver et le palais d'été ; les
chambres d'ivoire seront détruites, et les demeures somp-
tueuses disparaîtront,dit le Seigneur.

Les Israélites seront punis de leur dissolution et de leur idolâtrie.
Exhortationà revenir à Dieu.

1. Écoutez cette parole, vaches grasses de la montagnede
Samarie4, qui opprimez le faible, écrasez le pauvre, et dites

à vos maîtres : Apportez, et nous boirons.
2. Le Seigneur Dieu a juré par son saint nom que des jours

de malheur vont venir sur vous, où l'on vous enlèvera avec
des crocs,et l'on mettra vos restes dans des chaudièresbouil-

lantes.
3. Et vous sortirez par les brèches des murailles, chacune

séparément,et vous serez jetéesen Arménie,dit le Seigneur.

4. Allez donc encore à Béthel, et continuezvos impiétés ;

allez à Galgala, et multipliez vos prévarications; apportez

vos victimes chaque matin, et vos dîmes pendant trois jours.

5. Offrez avec du levain des sacrifices d'action de grâces.

Publiez et faites savoir vos oblationsvolontaires.Ce sont, en

effet, des oeuvres de votre volonté, enfants d'Israël,et non de

la mienne, dit le Seigneur Dieu.
6. Aussi,dans toutesvos villes, j'ai rendu vos dents oisives,

j'ai envoyé la faminedans toutesvos demeures, et vousn'êtes

point revenus à moi, dit le Seigneur.
7. Je vous ai refusé la pluie trois mois avant la moisson.

J'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai point fait pleuvoirsur

l'autre; une portion de terre a été arrosée par la pluie, et une

autre portion, sur laquelle il n'a pas plu, a été desséchée.

8. Deux ou trois villes sont allées à une autre ville pour y

boire de l'eau, et elles n'ont pas été désaltérées; etvousn'êtes

pas revenusà moi, dit le Seigneur.
9. Je vous ai frappés par un vent brûlant et par la nielle.

La chenille a dévasté tous vos jardins, vos vignes,vos plants

d'oliviers et de figuiers ; et vous n'êtes pas revenusà moi, dit

le Seigneur.
10. Je

vous ai envoyé la mortalité, comme autrefois en
Égypte ; j'ai fait tomber vos jeunes hommes sous le glaive,

vos chevaux ont été la proie de vos ennemis ; j'ai fait monter

à vos narinesl'odeur infecte des cadavres de votre armée, et

vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur.
11. Je vous ai renversés comme Dieu a renversé Sodome

et Gomorrhe; vous avez été comme un tison qu'on arrachéà

l'incendie; et vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur.

12. Je vais donc te frapper ainsi, ô Israël; et après que je

t'aurai traité de la sorte, prépare-toi, ô Israël, à aer au-

devant de ton Dieu5.
13. Car voici Celui qui forme les montagnes, qui crée

1 Pour les obliger d'en boire contre leur voeu. Les Nazaréens se consa-
craient à Dieu pour un certaintemps, pendantlequel il leur était défendu
de se couperles cheveux et de boire du vin, ni rien de ce qui peut enivrer.

2 Tout arrive selon que Dieu l'a résolu et que ses prophètesl'ont prédit ;
ainsi l'on doit tout attribuer à lui seul, et non à l'effet du hasard.

3 Dieu m'a commandé de prophétiser ; comment pourrais-je me taire
et comment ne tremblez-vouspoint à la voix de ses menaces?

4 Le prophète s'adresse aux riches et aux puissantsd'entre les dix tri-

bus d'Israël ou du royaumede Samarie, qui opprimaientes faibles et les

pauvres.
5 Amos prédit ici la liberté que les Juifs devaient obtenir sous Cyrus,

liberté qui figurait celle que Jésus-Christ devait donner auxhommes par
la publicationde son Évangile et le fruit de sa moit. (S. ATHANASE,S AU-

GUSTIN, THÉODORET.)



le vent, qui annonce sa parole à l'homme, qui produit les

nuages du matin, et qui marche sur les hauts lieux de la
terre ; son nom est le Seigneur Dieu des armées.

Lamentations sur la chute d'Israël. Invitationà la pénitence
et à une sincère conversion.

1. Écoutez ces paroles; elles sont le cantique lugubre que
je chante sur vos malheurs : La maison d'Israël est tombée ;

elle ne se rétablira plus1.

2. La vierge d'Israël2 a été renversée à terre, et il n'y a
personne qui la relève.

3. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : La ville d'où sor-
taient mille hommes n'en aura plus que cent; celle qui en
avait cent n'en offrira plus que dix à la maison d'Israël.

4. Voici donc ce que dit le Seigneur à la maison d'Israël :

Cherchez-moi,et vous vivrez.
5. Ne cherchez point Béthel ; n'allez point à Galgala,et ne

passez point à Bersabée ; parce que Galgala sera emmenée
captive, et Béthel sera réduite au néant.

6. Cherchez le Seigneur, et vivez ; autrement, il fondrait
sur la maison de Joseph comme un feu qui la réduirait en
cendre, et qui embraserait Béthel sans que personne puisse
l'éteindre.

7. Cherchez-le, vous qui rendez des jugements amers
comme l'absinthe, et qui foulez aux pieds la justice.

8. C'est lui qui a créé les Pléiades et Orion3 ; qui fait suc-
céder aux ténèbres de la nuit la clarté du matin, et la nuit au
jour ; qui appelle les eaux de la mer, et les répand sur la face
de la terre. Le Seigneur est son nom.

9. C'est lui qui renverse les forts comme en souriant, et
qui livre au pillage les puissants.

10. Ils ont en aversion celui qui les reprend dans les as-
semblées publiques ; et ils détestent celui qui parle le langage
de la vérité.

11. C'est pourquoi, parce que vous avez pillé le pauvre, et
que vous lui avez enlevé ce qu'il avait de plus précieux, vous
bâtirez des maisonsen pierres de taille, et vous ne les habi-
terez point ; vous planterez des vignes délicieuses, et vous
n'en boirez point le vin.

12. Car je connais vos crimes, qui sont nombreux, et vos
péchés, qui sont énormes. Ennemis du juste, vous recevez
des présents, et vous opprimezle pauvre dans les jugements.

13. L'homme prudent se tiendra alors en silence, parce
que le temps est mauvais.

14. Cherchez le bien, et non pas le mal, afin que vous vi-
viez; alors le Seigneur Dieu des armées sera avec vous,
comme vous prétendez qu'il y est.

15. Haïssez le mal, et aimez le bien ; faites que la justice
règne dans les jugements : peut-être le Seigneur Dieu des
armées aura pitié des restes de Joseph.

16. Cest pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu des
armées, le souverain Dominateur : Sur toutes les places on
entendra des lamentations; dans tous les dehors de vos villes
on criera : Malheur ! malheur ! Le laboureur sera convié audeuil, et ceux qui savent faire des plaintes funèbres seront
invités à se lamenter.

17. Toutesles vignes retentiront de voix lamentables,parce
que je passerai au milieu de vous, dit le Seigneur.

18. Malheur à vous qui désirez le jour du Seigneur. De

quoi vous servira-t-il ? Ce jour du Seigneur sera un jour de
ténèbres, et non de lumière.

19. Ce sera comme si un homme fuyant devant un lion,
rencontrait un ours ; ou comme si, entré dans la maison, et

; s'appuyant de la main sur la muraille, un serpent le mordait.
20. Quel sera le jour du Seigneur, sinon un jour de té-

nèbres, et non de clarté; un jour d'obscurité, et non de
lumière?

21. Je hais, j'abhorre vos solennités; je ne puis respirer
l'encens de vos assemblées.

22. En vain vous m'offrirezdes holocausteset des présents,
je ne les recevrai pas ; la graisse de vos victimes ne me sera
pas agréable.

23. Éloignezde moi le bruit tumultueux de vos cantiques ;
je n'écouterai plus le son de vos lyres.

24. Mes jugements fondront sur vous comme les grandes
eaux, et ma justice comme un torrent impétueux.

25. Est-ce à moi que vous avez offert des hosties et des sa-
crificesdans le désert pendant quarante ans, maison d'Israël ?

26. Vous y avez porté le tabernacle de votre Moloch,
l'imagede vos idoles, et l'étoile de vos dieux, ouvragesde vos
mains4.

27. Aussi je vous ferai transporterau delà de Damas, dit le
Seigneur, dont le nom est Dieu des armées.

Malheur aux riches, aux superbes, à ceux qui vivent dans les délices. Ils
seront emmenés les premiers loin de leur pays. Dieu punira de même le
reste du peupled'Israël, à cause de son orgueil.

1. Malheur à vous qui vivez dans Sion au sein de l'opu-
lence, et qui vous confiez dans la montagne de Samarie5,
grands qui êtes les chefs des peuples, qui entrez avec pompe
dans les assemblées d'Israël !

2. Passez à Chalane, et considérez ; allez de là à Émath la
Grande ; descendezà Geth au pays des Philistins, et dans les
plus beaux royaumes qui dépendent de ces villes; leurs fron-
tières sont-ellesplus étendues que les vôtres ?

3. Vous que Dieu réserve pour le jour mauvais, et qui
montezsur le siège de l'iniquité,

4. Qui dormez sur des lits d'ivoire et vous étendez molle-
ment sur des couches voluptueuses; qui mangez les agneaux
les plus excellents, et des veaux choisis du troupeau ;

5. Qui accordez vos voix avec le son de la harpe, croyant
imiter David, en vous servant comme lui des instruments de
musique ;

6. Qui buvez le vin à pleines coupes; qui vous parfumez
avec les huiles de senteur les plus précieuses, et qui restez
insensibles à l'afflictionde Joseph.

7. C'est pourquoi ils vont être emmenés les premiers en
captivité,et cette troupe de voluptueux sera dissipée.

8. Le Seigneur Dieu a juré par lui-même, le Seigneur
Dieu des armées a dit : Je déteste l'orgueil de Jacob ; j'ai en
horreurses maisons superbes ; je livrerai la ville et tous ses
habitants.

9. Et s'il reste seulement dix hommes dans unemaison, ils
mourront comme les autres.

10. Leur plus proche les prendraet les brûlera successive-
ment pour emporter leurs os de la maison, et dira à celui qui
sera au fond du logis : Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?

11. Et après qu'il aura répondu : Il n'y a plus personne,
il ajoutera : Silence ! Ne vous souvenez plus du nom du
Seigneur.1 Les habitantsdes dix tribus emmenés captifs par les Assyriens, et dis-

persés dans la Médie et l'Arménie,ne revinrent jamais, et cessèrent de
former un royaume. Quelques-uns d'eux seulement, s'étant échappés, semêlèrent avec la tribu de Juda.

2

Samarie, la capitale du royaumed'Israël,
3 Par ces deux constellations très-brillantes, dont la première est au
les

nord, et la seconde au midi, il fait voir que Dieu est le créateur de toutes
lesautres.

4 On reconnaît, par ce passage et par une parole de saint Etienne (Act.
des Ap., vu, 42), que les Israélites étaienttellement adonnés à l'idolâtrie,
qu'ils ne cessèrentd'avoiravec eux dans le désertdes idoles, qu'ils avaient
emportéesd'Egypte.

5 Le prophèteveut parler des deux royaumes: celui d'Israël ou des dix
tribus, et celui de Juda.



12. Or, voici que le Seigneur va donner ses ordres; il rui-

nera la grande maison, et il ébranlera les murailles de la
petite.

13. Les chevaux peuvent-ils courir sur des rochers, ou
peut-on les labourer avec des boeufs sauvages ? Mais vous
avez changé les jugements en amertume, et en absinthe le
fruit de la justice.

14. Vous mettez votre joie dans le néant, et vous dites :

N'est-ce pas par notre propreforce que nous sommesdevenus
redoutables?

15. Maison d'Israël, dit le Seigneur Dieu des armées, je
vais susciter contre vous une nation1 qui vous opprimera
depuis l'entrée d'Émath jusqu'autorrent du désert.

Trois visions relatives aux châtiments que mérite Israël. Un prêtre des

veaux d'or cherche à expulser le prophète ; mais Amos lui prédit qu'il
sera puni avec son peuple.

1. Voici ce que le Seigneur Dieu me fit voir : Il parut une
multitudede sauterelles à l'époque où les pluies du printemps
commençaient à faire repousser l'herbe ; c'était l'herbe de
l'arrière-saison après celle qui avait été coupée par le roi2.

2. Lorsqu'elles eurent achevé de manger l'herbe de la
terre, je dis : Seigneur Dieu, faites-leur miséricorde, je

vous en conjure. Qui pourra rétablir Jacob, lui qui est si

faible?
3. Alors le Seigneur fut touché de compassion.Ce quevous

craignez,dit-il, n'arriverapas.
4. Voici ce que le Seigneur Dieu me fit encore voir : Le

Seigneur Dieu appelait un feu pour exercer son jugement, et
ce feu dévora le grand abîme, et consuma en même temps
une partie de la campagne3.

5. Et je dis : Seigneur Dieu, apaisez-vous, je vous prie.
Qui pourra rétablirJacob, lui qui est devenu si faible ?

6. Le Seigneur fut touché de compassion. Ce malheur n'ar-
rivera pas non plus, dit-il4.

7. Le Seigneur m'envoya encore cette vision : Le Seigneur
était debout sur une muraille crépie, et il tenait à la main
une truelle de maçon.

8. Et il me dit : Que voyez-vous, Amos ? Je répondis : Je
vois la truelle d'un maçon. Il ajouta : Je ne me servirai plus à
l'avenir de la truelle au milieu de mon peuple d'Israël, et je
ne crépirai plus les murailles.

9. Les hauts lieux consacrés à l'idole seront dévastés ; les
sanctuaires d'Israël seront détruits, et je m'élèverai avec le
glaive contre la maison de Jéroboam5.

10. Alors Amasias, prêtre de Béthel, envoya dire à Jéro-
boam, roi d'Israël : Amos s'est révolté contre vous au milieu
de la maison d'Israël. La terre ne peut plus supporter ses
discours.

11. Car voici ce que dit Amos : Jéroboam périrapar l'épée,
et Israël sera emmené captif hors de sa patrie.

12. Amasias dit à Amos : Homme de visions, sors d'ici ;
fuis vers le pays de Juda ; va y manger ton pain et y pro-
phétiser.

13. Mais qu'il ne t'arrive plus de prophétiser dans Béthel,

parce que là est le sanctuaire du roi et le siége de son

royaume.
14. Amos répondit à Amasias ; Je ne suis ni prophète, ni

fils de prophète; mais pasteur de troupeaux de boeufs et
me nourrissantde fruits sauvages6.

15. Le Seigneur m'a pris lorsque je suivais mon troupeau etm'a dit : Va, et parle commeprophète à monpeuple d'Israël
16. Et maintenantécoutez la parole du Seigneur. Vous medites : Ne prophétise plus dans Israël, cesse d'appeler des

malheurs sur la maison de l'idole.
17. Mais voici ce que dit le Seigneur ; Votre épouse seravioléedans la ville ; vos fils et vos filles périrontpar l'épée ; vosterres seront partagées au cordeau ; vous mourrez parmi une

nation impure, et Israël seraemmenécaptifhors de son pays

1. Voici ce que le Seigneur Dieu me fit voir encore ; Je vis
un crochet propre à détacher les fruits.

2. Et le Seigneur me dit : Amos, que vois-tu? Je répondis :
Un crochet propre à cueillir des fruits7. Le Seigneur reprit:

La fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne laisserai
plus ses fautes impunies.

3. En ce temps-là, dit le Seigneur Dieu, la chutedesportes
du temple fera entendreun bruit terrible ; il y auraun grand
carnage,et un affreuxsilence règnera de toutes parts.

4. Écoutezceci, vous qui écrasez le pauvre et faitespérir
l'indigent.

5. Vous qui dites : Quandle mois sera-t-il passé, afin que
nous vendions nos marchandises ? Quand le sabbat finira-t-il,
afin que nous puissions ouvrir nos greniers, et vendre le blé
plus cher en augmentant le sicle et nous servant de balances
trompeuses8?

6. Alors nous achèterons les pauvres pour quelque argent,
et l'indigent pour une vile chaussure ; et nous vendrons jus-
qu'aux rebuts de notre blé.

7. Le Seigneur a prononcé ce serment contre l'orgueilde

Jacob : Je jure que je n'oublierai jamais aucune de leurs

oeuvres.
8. Leur terre ne sera-t-elle pas ébranlée après de tels

crimes ? Tous ses habitantsne seront-ils pas dans les larmes?

Elle s'enflera comme un fleuve, elle s'écoulera, elle dispa-

raîtra comme les eaux de l'Egypte.
9. Et ce jour-là, dit le SeigneurDieu, le soleil se couchera

en plein midi, et je couvrirai la terre de ténèbres, dansun jour

de lumière9.
10. Je changerai vos jours de fête en jours de deuil, et vos

cantiques de joie en lamentations. Je couvrirai tous les reins

d'un cilice, je rendrai chauves toutes les têtes. Je plongerai

Israël dans les larmes comme à la mort d'un fils unique, et

sa fin sera un jour d'amertume.
11. Voici que des jours viennent, dit le Seigneur,où jen-

verrai la faim sur la terre, non la faim du pain, ni la soifde

l'eau, mais la faim et la soif d'entendrela parole du Seigneui.

12. Et ils seront ébranlés depuis une mer jusqu'àautre,

et depuis l'aquilon jusqu'à l'orient. Ils iront de tous côtés

chercher la parole du Seigneur, et ils ne la trouverontpas.

1 Les Assyriens, qui ravageront vos terres, depuis l'extrémité de la
Terre-Sainte vers le septentrion,jusqu'à l'autre vers le midi.

2 Benadad, roi de Syrie, avait ravagé le royaume d'Israël ; et lorsqu'il
semblait refleurir, sous JéroboamII, l'armée de Phul, roi d'Assyrie, com-
parée à cette grande multitude de sauterelles, ruina de nouveau tout le
pays. (III Rois, XV, 20. – IV Rois, XV, 19.)

3 Ce feu est Theglathphalasar,que Dieu appela pour exercer ses juge-
ments sur son peuple, et dont l'armée, comme un feu, dévora une grande
multitude de peuples, et réduisit une partie de la campagned'Israël en
désert. (I Paralip.,v, 26. – II Paralip.,XXVIII, 20.)

4 Theglathphalasarn'emmena en captivité dans l'Assyrie que la moitié
des dix tribus.

5 Cela arriva lorsque Sellum tua Zacharie, fils de JéroboamII, quatorze
ans après qu'Amos eut fait cette prédiction.(Voy. IV Rois, XV, 10.)

6 Amos veut dire qu'il n'était point né prophète, qu'il n'avait point été

élevé dansl'écoledes prophètes, et qu'il n'exerçaitpoint ce ministere^p^

y trouver sa subsistance,puisqu'ilavaitune occupation, et quil se conten-

tait depeu.
7 Dieu voulait faire entendrepar là que le peuple dIsraël, comparé aux

fruits, serait arraché de son pays et emmené dans un autre.
8 De tout temps la profanationdes jours du repos du Seigneura été pour

les peuplesla cause des plus graves désordres et des plus terribles châti-ments.
9 Cette prédictions'est accomplie à la lettre à la mort de Jésus-Christ

(TERTULL. lib. advers. Jud. – S. IREN. lib. IV, cap. LXVI. – S. CYPR.advers
Jud. – EUSEB. Demonstr. evang., lib. X.)









ABDIAS

L'histoire d'Abdias est peu connue. On pense qu'il vivait sous Achaz, roi de Juda.

Sa prophétie a pour objet le châtiment des Iduméens, le rétablissement de Sion

et le règne du Messie.



JONAS

Le livre de JONAS, écrit par lui-même,
contient l'histoire de son naufrage et de la prédication qu'il fit aux habitants de Ninive.

On ne sait rien de plus sur ce saint prophète.

Mission du prophète Jonas. Sa désobéissance. Sa punition.

1. Le Seigneurfit entendresa parole à Jonas, fils d'Amathi,
et lui dit :

2. Lève-toi, va dans Ninive la grandeville, et prêche-la;
car sa maliceest montée jusqu'à moi.

3. Jonas se leva, mais pours'enfuirà Tharsiset se dérober
à la face du Seigneur. Il descendit à Joppé, et ayant trouvé
un vaisseauqui faisait voile vers Tharsis, il y entra avec les
autres, et paya son passagepour aller dans cetteville, et fuir
devant la face du Seigneur.

4. Mais le Seigneur envoya sur la mer un vent furieux ;
une grande tempête s'éleva, et le vaisseau était en danger
d'être brisé.

5. La frayeur saisit les matelots ; chacun invoqua son dieu
à grands cris, et l'on jeta à la mer toute la charge du vaisseau
pour l'alléger. Cependant Jonas, qui était descendu au fond
du navire, dormait d'un profond sommeil.

6. Le pilote s'approcha de lui, et lui dit : Comment pou-
vez-vousdormir ? Levez-vous, invoquez votre Dieu : peut-être
que ce Dieu pensera à nous, et nous empêcherade périr.

7. Ils se dirent ensuite l'un à l'autre : Venez, jetons le
sort, et sachons pourquoi ce malheur nous est arrivé ; et ils
jetèrent le sort, et le sort tomba sur Jonas1.

8. Ils lui dirent : Apprenez-nous quelle est la cause du
péril où nous sommes. Que faites-vous ? Quel est votre pays ?

Où allez-vous? Quel est votre peuple ?
9. Il répondit : Je suis Hébreu, je crains le Seigneur, le

Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre.
10. Alors ces hommes furent saisis d'une grande crainte,

et lui dirent : Pourquoi avez-vous agi ainsi ? Car ils avaient
appris de lui-mêmequ'il fuyait devant la face du Seigneur.
11. Ils ajoutèrent : Que ferons-nous pour que la mer
s'apaise ? car la mer s'élevait et s'enflait de plus en plus.12. Jonas leur dit : Prenez-moi, et jetez-moi à la mer, et

elle s'apaiseia. Car je sais que c'est à cause de moi que cette
violente tempête est venue fondre sur vous2.

13. Cependant les matelots tâchaient a force de rames de
regagnerla terre ; mais ils ne pouvaient, parceque la mer se
soulevait et les couvrait de ses vagues.

14. Ils crièrent vers le Seigneur, et lui dirent : Nous vous
conjurons, Seigneur, de ne pas nous faire périr à cause de la
mort de cet homme, et de ne pas faire retombersur nous le
sang innocent ; car c'est vous-même, Seigneur, qui faites ce
que vous voulez.

15. Et ils prirent Jonas, et le jetèrent à la mer, et aussitôt
la mer s'apaisa.

16. Alors ces hommes conçurent une grande crainte du
Seigneur, lui immolèrent des victimes, et lui firent des
voeux.

Jonas est englouti par un grand poisson. Il est trois jours et trois nuits
dans le ventre du monstre. Il prie Dieu, et le poisson le jette à terre
sain et sauf.

1. Le Seigneuravait préparé un poisson3 énorme qui en-
gloutit Jonas. Et Jonas resta dans le ventrede ce poisson trois
jours et trois nuits.

2. Jonas adressa sa prière au Seigneur son Dieu dans le
ventre de ce poisson4,

3. Et lui dit : J'ai crié vers le Seigneur dans ma tribulation,
et il m'a exaucé ; j'ai crié du fond du tombeau, et vous avez
entendu ma voix.

4. Vous m'avez jeté au fond de l'abîme, dans le sein de la
mer ; l'eau m'a environné ; toutesvos vagues et tous vos flots
ont passé sur moi ;

5. Et j'ai dit : Je suis rejeté de votre présence ; j'espère
néanmoins revoir encore votre saint temple.

1
La

tempête paraissait extraordinaire aux matelots ; voilà pourquoi ils
ont recours au sort. Il tomba sur Jonas, non parce que le sort en lui-

même
a

quelquevertu, mais par une permission spéciale de Dieu en cette
circonstance.
2 S.

Jérôme admire le repentiret la charitéde Jonas, qui, pour satisfaireà Dieuet sauver des innocents, se sacrifie lui-même,et se dévoueà la
mort.

3 Le mot hébreu signifie un poisson en général. On suppose communé-
ment que c'était une baleine. Si les monumentsfigurés des catacombes
peuventêtre considérés comme l'expressionde la traditionancienne, ce
serait un monstre marin d'une forme assez peu déterminée.Quoi qu'il en
soit, ce fut, comme le remarque saint Jérôme, par un effet miraculeuxde
la divine Providence, que le prophèteput conserver si longtemps la vie dans
le ventre du poisson,y jouirde sa présenced'esprit, et y prier. Le prodige
avait d'ailleursune fin très-digne de Dieu ; car non-seulementil figurait le
futur séjour de Jésus-Christ dans le tombeau et sa résurrection, mais ce
dut être pour les Ninivites, aussitôtqu'ils l'apprirent, un puissant motif
de pénitence.

4 Jonas n'adressapoint alors cetteprièredans les termesmêmesdu texte,
il la fit seulementquant au fond et au sens. Après sa délivrance,il la mil
par écrit, pour rappeler le danger qu'il avait couru, et les sentimentsqui
l'avaient agité au milieudu péril.









MICHÉE

Michée naquit à Morasthi, village de la tribu de Juda.
Il prophétisa sous les règnes de Joathan, d'Achaz et d'Ézéchias.

On lui doit la prophétie célèbre relative à Bethléhem-Éphrata, où devait naître le Messie.

Prophétie contre Samarie et contre Jérusalem, menacéesde ruine et de

captivité à cause de leur idolâtrie. Le prophètedéplore leur malheur.

1. Parole du Seigneur à Michée, de Morasthi,sur Samarie
et sur Jérusalem1 au tempsde Joathan,d'Achazet d'Ézéchias
rois de Juda.

2. Peuples, écoutez tous ; que la terre, avec tout ce qu'elle
contient, soit attentive, et que le SeigneurDieu soit témoin
contrevous, le Seigneur dans son saint temple.

3. Le Seigneur va sortir du lieu où il réside ; il descendra,
il foulera aux pieds les hauteurs de la terre.

4. Les montagnes fondront sous ses pas, les vallées s'en-
tr'ouvriront et couleront comme la cire devant le feu, comme
les eaux qui se précipitentdans un abîme,

5. A cause des crimes de Jacob et des péchésde 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 Jéru-
salem?

6. Je rendrai Samarie,dit le Seigneur, comme un monceau
de pierres dans un champ où l'on plante une vigne ; je ferai
rouler ses pierres dans la vallée, et je découvrirai ses fonde-
ments.

7. Toutes ses statuesserontbrisées, tout ce qu'elle a gagné
sera consumé par le feu, et je réduirai en poudre toutes ses
idoles, parce que ses richessesont été amassées du prix de
la prostitution, et elles deviendront le salaire des courti-
sanes2.

8. C'est pourquoi je gémirai,je pousserai des cris, je dé-
chireraimes vêtements, et j'irai nu ; je pousserai des hurle-
ments commeles dragons, et des sons lugubres comme les
autruches,

9. Parce que la plaie de Samarie est désespérée, elle est
venue jusqu'à Juda, elle a gagné la porte de mon peuple,
jusqu'à Jérusalem.

10. Ne lannoncez pas dans Geth ; étouffez vos larmes et
vos soupirs ; couvrez-vous de poussière dans une maison qui
sera réduite en poussière ;

11. Passez couverte de honte et d'ignominie, habitante

dun lieu si beau. Celle qui habite sur les confins n'est pas
partie. La maison voisine,qui s'est soutenuepar elle-même,
trouvera dans votre perte le sujet de sa douleur.

12. Elle s'est trouvée trop faible pour vous assister ; elle
est plongée dans l'amertume, parce que Dieu a envoyé l'af-
fliction jusqu'auxportes de Jérusalem.

13. Des habitants de Lachis ont été épouvantés par le bruit
confus des chariots de guerre. Lachis,vous êtes la cause du
péché de la fille de Sion, parce que les sacrilèges d'Israël
ont été trouvés en vous.

14. C'est pourquoi elle dirigera des envoyés vers Geth,
maison de mensonge, pour tromper les rois d'Israël.

15. Vous qui habitez Marèsa, je vous amènerai des gens
qui hériteront de vos biens, et la gloire3 d'Israël s'étendra
jusqu'à la ville d'Odollam.

16. Arrachez-vous les cheveux, coupez-les entièrement,
pour pleurer vos enfants qui vous étaient si chers. Devenez
chauve comme l'aigle4, parce qu'ils ont été emmenés captifs
loin de vous.

Le prophète représente les injustices et les autres péchés du peuple.
Il assure à regret que la vengeanceest proche, ainsi que la captivité.

1. Malheur à vous, qui méditez l'iniquité, et qui sur vos
lits préparez des résolutionscriminelles,que vous exécutez
dès l'aurore ! car votre main est contre Dieu.

2. Ils ont convoité des terres,et les ontprises par violence.
Ils ont ravi des maisons par force. Ils ont opprimé celui-ci
pour sa maison, et celui-là pour son héritage.

3. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur ; J'ai sur ce
peupledes penséesde malheur, et vous n'en dégagerez point
votre tête, et vous ne marcherez plus d'un pas superbe,
parce que le temps sera très-mauvais.

4. En ce temps-là vous deviendrez la fable des hommes,
et l'on prendra plaisir à chanter sur vous, et à dire : Nous
sommes ruinés ; l'héritagede mon peuple est passéà d'autres ;
nos ennemis ne se sont retirés que pour revenir et partager
nos terres.

5. C'est pourquoi il n'y aura plus personne entre vous qui
ait sa part et son héritage dans l'assembléedu Seigneur.

1 Samarie était la capitale du royaume d'Israël, comme Jérusalemétait
la capitale du royaume de Juda.

L'Écriture désigne souvent l'idolâtriepar le nom de prostitution.Les
offrandes faites aux idoles dans le pays d'Israël seront abandonnées auxidoles des vainqueurs,c'est-à-dire des Assyriens.

3 Ce mot estpris dans un sensironique ; en hébreu, il signifie le fardeau
c'est-à-dire le châtiment.

4 Les aigles sont sans force et tristes lorsqu'ilsperdent leurs plumes.



6. Ne dites pas : Ces paroles ne tomberontpoint sur ceux-
ci : ils ne seront point couverts de confusion.

7. La maison de Jacob dit : L'Esprit du Seigneur est-il

moins puissant, et peut-il avoir ces pensées ? Mes parolesne

sont-elles pas pleines de bonté pour celui qui marche dans

la droiture ?

8. Mon peuple, au contraire, s'est levé comme un ennemi.

Vous avez enlevé aux hommes non-seulement le manteau,

mais encore la tunique, et vous avez traité en ennemis ceux

qui passaientsans faire de mal.
9. Vous avez chasséles femmes de mon peupledes maisons

où elles vivaient en repos, et vous avez étouffé pour jamais

ma louange dans la bouchede leurs petits enfants.

10. Levez-vous, et retirez-vous, parce que vous n'aurez

point ici de repos, à cause des impuretés dont cette terre a

été souillée.
11. Plût à Dieu que je n'eusse point l'Esprit (du Seigneur),

et que je proférasse plutôt des mensonges! Je vous verserai
le vin et l'ivresse, et ce vin sera répandusur ce peuple.

12. O Jacob, je vous rassembleraiun jour tout entier, je

réunirai les restes d'Israël, je mettrai tout mon peuple en-
semble comme un troupeau dans la bergerie, comme des

brebis au milieu de leur parc, et la foule des hommesy sera
si grande, qu'elley causeradu trouble.

13. Car celui qui doit leur ouvrir le chemin marchera

devant eux ; ils passeront en troupes à la porte, et y entre-
ront ; leur roi passera devant eux, et le Seigneur sera à leur

tête.

Les péchés des princes, des juges, des faux prophèteset des prêtres du

peuple d'Israël sont cause que Sion sera labourée comme un champ, et

que Jérusalemsera réduite en un monceau de pierres.

1. J'ai dit : Écoutez,princesde Jacob, et vous, chefs de la
maison d'Israël : N'est-cepas à vous de savoir ce qui estjuste ?

2. Et cependantvous avez de la haine pour le bien, et de
l'amour pour le mal ; vousarrachez aux pauvresjusqu'à leur

peau, et vous leur ôtez la chair de dessus les os.
3. Ils ont mangé la chair de mon peuple ; ils lui ont arra-

ché la peau ; ils lui ont brisé les os, ils l'ont coupé en mor-
ceaux comme de la chair qu'on met dans une chaudièreou
dans un vase.

4. Alors ils crieront au Seigneur, et il ne les exaucera
point ; il détournerason visage d'eux en ce temps-là, à cause
de leurs actions criminelles1.

5. Voici ce que dit le Seigneur contre les prophètes qui
séduisent mon peuple, qui déchirent avec les dents et prê-
chent la paix ; et si quelqu'unne leur met quelquechose dans
la bouche, ils lui déclarentla guerre.

6. A cause de cela vous n'aurez pour vision qu'une nuit
sombre, et pour révélation que des ténèbres. Le soleil sera
sans lumièrepour ces prophètes, et le jour sera changé pour
eux en obscuritéprofonde.

7. Ceux qui ont des visions seront confondus ; ceux qui se
mêlent de deviner l'avenir seront couverts de honte ; ils se
cacherontle visage,parce que Dieu ne leur a pas parlé.

8. Pourmoi, j'ai été rempli de la force, de la justice et de
la vertu de l'Esprit du Seigneur, pour annoncerà Jacob son
crime, et à Israël son iniquité.

9. Écoutez,princes de la maison de Jacob, et vous, juges
de la maison d'Israël. Vous avez l'équité en abomination,et
vous pervertissezla justice ;

10. Vous bâtissez Sion avec le sang, et Jérusalem avec
l'iniquité.

11. Leurs princes rendent la justice pour des présents,

leurs prêtres enseignent pour le salaire, leurs prophètes
rendent des oracles à prix d'argent ; et ensuite ils se repo-

sent sur le Seigneur, en disant : Le Seigneur n'est-il pas aumilieu de nous ? Nous serons à couvert de tous maux
12. Pour cela vous serez cause que Sion sera labourée

comme un champ, que Jérusalem sera réduite en un mon-
ceau de pierres, et que la montagne où le temple a été bâti
deviendraune forêt.

Prophétie de l'Église. Les peuples y accourront, en disant : Allons à la
montagnedu Seigneur. Chacun se reposera sous sa vigne sans crainte
Il console Sion par l'espérance de sa délivrance.

1. Mais dans les derniers temps la montagne sur laquelle

se bâtira la maison du Seigneur sera fondée sur le sommet
des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines, et les
peuples y accourront;

2. Et les nations se hâteront d'y venir en foule, en disant :
Venez, allons à la montagne du Seigneur, et à la maison du
Dieu de Jacob. Il nous enseignerases voies, et nous marche-
rons dans ses sentiers, parce que la loi sortira de Sion, et la
parole du Seigneurde Jérusalem2.

3. Il jugera des peuples nombreux, et il châtierades nations
puissantes, jusque dans les pays lointains. Ils feront de leurs
épées des socs de charrue, et de leurs lances des instruments

pour remuer la terre. Un peuple ne tirera plus l'épée contre

un autre peuple, et ils ne s'exercerontplus à combattre.
4. Chacun se reposera sous sa vigne et sous son figuier,

sans avoir rien à craindre : le Seigneur des armées a parlé.

5. Chaque peuple marcherasous la protection de son Dieu ;
mais pour nous, nous marcheronssous la protection du Sei-

gneur Dieu, dans l'éternité et au delà.
6. En ce jour-là, dit le Seigneur, je ramènerai celle qui

était boiteuse, et je reprendrai celle que j'avais chassée et

affligée.
7. Je réserverai les restes de celle qui était boiteuse3, et

je formerai un peuple puissant de celle qui avait été affligée ;
et le Seigneurrégnera sur eux dès lors, sur la montagne de

Sion et jusque clans l'éternité.
8. Et vous, tour du troupeau de la fille de Sion, tour en-

vironnée de nuages4, la puissance viendra jusqu'à vous, la

puissancesouveraine,l'empire de la fille de Jérusalem.

9. Pourquoi êtes-vous maintenant si affligée ? N'avez-vous

point de roi ni de conseiller,que vous êtes ainsi dans la dou-

leur, comme une femme en travail ?
10. Affligez-vous, et gémissez,ô fille de Sion, comme une

femme qui enfante, parce que vous sortirez maintenantde

votre ville, vous habiterezdansun pays étranger, et vous irez

jusqu'à Babylone; c'est là que le Seigneur vous délivrera des

mains de vos ennemis.
11. Des peuples nombreux se sont maintenant assembles

contre vous ; ils disent de Sion : Qu'elle soit lapidée, et que

nos yeux voient la ruine de Sion.
12. Mais ils n'ont pas connu les pensées du Seigneur, ils

n'ont pas compris son dessein ; car il les a assembléscomme

on amassela paille dans l'aire.
13. Levez-vous, fille de Sion, et foulez la paille ; carje

vous donneraiune corne de fer, je vous donnerai des ongles

d'airain, et vous briserez des peuplesnombreux, vous immo-

lerez au Seigneur ce qu'ils ont ravi aux autres, et vous con-

sacrerez au Dieu de toute la terre ce qu'ils ont de pluspré-

cieux.

1 La charité envers le prochain est le premier précepte de la religion
véritable; l'oppressiondes faibles et des pauvres est condamnée de la ma-
nière la plus énergique.

2 Prophétie relative à l'avènement du Messie et à l'établissement de

l'Église. (Voy. Isaïe, II, 2.)
3 En d'autres termes,je lui donneraiune postérité.

4 Jérusalem est devenue comme un champ où l'on mène paître lestrou-

peaux; mais elle reprendra sa gloire passée, elle possèdera encorela puis-

sance souveraine.



Jérusalemva être pillée. Le Messienaîtra à Bethléhem.L'idolâtrie détruite.
Dieuvengé de tous les peuples qui ne l'ont point écouté.

1 Vous allez être pillée, ô ville de pillage. Ils nous assié-

geront, ils lèveront la verge sur le prince d'Israël, et le frap-

peront au visage.
2ET

VOUS,
BETHLÉHEM-ÉPHRATA,vous êtes petiteentre les

villes de Juda; de vous sortiraCelui qui doit régner en Israël ;

sa
génération est dès le commencement,dès l'éternité1.

3. C'est pourquoi Dieu abandonnera les siens jusqu'au
temps où celle qui doit enfanter enfantera ; et ceux de ses
frères qui seront restés se réuniront aux enfants d'Israël.

4. Il sera inébranlable,et il paîtra son troupeau dans la
force du Seigneur, au nom sublime du Seigneurson Dieu ; et
les peuples se convertirontparce qu'il sera glorifiéjusqu'aux
extrémitésdu monde.

5. Il sera notre paix. Lorsque l'Assyrienviendra dans notre
terre, et sera entré dans nos maisons, nous susciteronscontre
lui sept pasteurs et huit princes2,

6. Qui détruiront avec l'épée la terre d'Assur, et le pays
de Nemrod avec ses lances. Il nous délivrera des Assyriens,
quand il sera venu dans notre terre et qu'il aura mis le pied
dans notre pays.

7. Les restes de Jacob seront au milieu de la multitudedes
peuples commeune rosée qui vient du Seigneur, et comme
des gouttes d'eau sur l'herbe, qui n'attend pas le travail de
l'homme,qui n'attend rien des enfants des hommes.

8. Et les restes de Jacob seront parmi les nations et au
milieu de la multitudedes peuples comme un lion parmi les
bêtes de la forêt, et comme un lionceau parmi les brebis,
lequel passe, foule aux pieds et ravit sa proie, sans que per-
sonne la lui ôte.

9. Votre main s'élèvera au-dessus de ceux qui vous com-
battent, et tous vos ennemispériront.

10. En ce jour-là, dit le Seigneur,je vous ôteraivos che-
vaux, et je briseraivos chariotsde guerre.

11. Je ruinerai les villes de votre pays, et je détruirai tous
vos remparts ; j'arracherai d'entre vos mains tout ce qui ser-
vait à vos sortilèges, et il n'y aura plus de devins parmi vous.

12. J'enlèverai du milieu de vous vos idoles et vos statues,
et vous n'adorerez plus les ouvrages de vos mains.

13. J'arracherai les bois que vous avez plantés, je réduirai
vos villes en poudre,

14. Et je mevengerai dans ma fureur et dans mon indigna-
tion de tous les peuples qui ne m'ont pas écouté.

Le Seigneurreproche aux Juifs leur ingratitude.Ce qu'il demande de nous.
Il menace de punir l'iniquitédes enfants d'Israël.

1. Ecoutez ce que le Seigneur dit : Allez, soutenez ma
cause contre les montagnes, et que les collines entendent
votre voix.

2. Queles montagnes, qui sont les fermesfondements de la
terre, écoutent la défense du Seigneur ; car le Seigneur va en-
trer en jugementavec son peuple, et se justifier devant Israël.

3. Mon peuple, que vous ai-je fait ? En quoi vous ai-je
donné sujet de vous plaindre ? Répondez-moi.

4. Est-ce parce que je vous ai tiré de l'Egypte, que je vous
ai délivré de la maison d'esclavage,et que j'ai envoyé pour
vous conduireMoïse,Aaron et Marie ?

5. Mon peuple, souvenez-vous,je vous prie, du dessein

que Balac, roi de Moab, avait formé ; de ce que lui répondit
Balaam, fils de Béor, et de ce que j'ai fait entre Sétim3 et Gal-
gala, et reconnaissez combien le Seigneur est juste.

6. Qu'offrirai-jeà Dieu qui soit digne de lui ? Fléchirai-je
les genoux devantle Dieu très-haut ? Lui offrirai-je des holo-
caustes et des veaux d'un an ?

7. Le Seigneur peut-il être apaisé par le sacrifice de mille
béliers, ou de plusieurs milliers de boucs engraissés ? Lui
sacrifierai- je pour mon crime mon fils aîné, et pour mon
péché quelque autre de mes enfants ?

8. O homme,je vous dirai ce qui vous est utile, et ce que
le Seigneur demande de vous : c'est que vous agissiez selon
la justice, et que vous aimiez la miséricorde, et que vous
marchiez avec crainte en la présence du Seigneur.

9. Voix du Seigneur qui crie à la ville ; et ceux qui crain-
dront votre nom seront sauvés. Écoutez, ô tribus ; mais qui
obéiraà cette parole ?

10. Les trésors de l'iniquité sont un feu dans la maison de
l'impie,et la fausse mesure est pleine de la colère de Dieu.

11. Puis-je ne pas condamner la balance trompeuse et le
faux poids du sac4 ?

12. C'est par ces moyens que les riches sont remplisd'ini-
quité. Les habitants de cette ville usent de déguisement et de
mensonge, et leur langue est dans leur bouche comme un
instrument de tromperie.

13. C'est à cause de vos péchés que j'ai commencé à vous
frapper d'une plaie mortelle.

14. Vous mangerez, et vous ne serez pas rassasiés; vous
serez accablés de confusion. Vous aurez la fécondité, mais
vous ne sauverez pas vos enfants5. Ceux que vous sauverez,
je les livrerai au glaive.

15. Vous sèmerez,et vous ne recueillerez point ; vous pres-
serez les olives, et vous ne vous servirez point d'huile ; vous
foulerez les raisins, et vous n'en boirez pas le vin.

16. Vous avez observé les ordonnances d'Amri, vous avez
imité en toute chose la maison d'Achab,et vous avez marché
sur leurs traces. C'est pourquoi je vous abandonnerai à votre
perte, je rendrai vos habitants l'objet de la raillerie, et vous
porterezl'opprobrede mon peuple.

Le prophètegémit de voir si peu de saints sur la terre. Ne se confier qu'en
Dieu. L'aflliction présente passera ; la prospérité reviendra.

1. Malheur à moi, parce que je suis comme celui qui re-
cueille des raisins à la fin de l'automne, après les vendanges!

il n'y a pas une seule grappe à manger; j'ai désiré en vain
quelques figues précoces.

2. Les saintsont disparu de la terre; il n'y a personne qui
ait le coeurdroit. Tous tendent des pièges pourverser le sang ;
le frère cherche la mort de son frère.

3. Ils appellentbien le mal qu'ils font. Le prince demande,
et le juge est à vendre6 ; un grand fait éclaterdans ses paroles
la passion de son coeur, et ils ont mis la terre dans le trouble.

4. Le meilleurd'entre eux est comme une ronce, et le juste
est comme l'épine d'une haie. Mais le jour de la vengeance,
le temps où Dieu vous visitera approche : vous allez être
détruits.

5. Ne vous fiez pointà votre ami; ne vous reposezpoint sur
celui qui vous gouverne ; tenez votrebouchefermée pour celle
même qui dort auprès de vous.

1 Magnifiqueprophétie relative au Sauveur,né à Bethléhem.Le texte a été
lu différemmentpar S. Matthieu: « Et toi, Bethléhem, tu n'es pas la plus

«
petite parmi les villes de Juda.» Il se trouvait ainsi dans la version des

Septante, avant la correction faite par Origène.
2 Manièrede parler, pour dire plusieurspasteurs et plusieursprinces.

3 Sétim est le lieu de la dernièrestation des Israélites avantde passer le
Jourdain, et Galgala, la première station dans la terre promise, après le
passage miraculeuxdu fleuve.

4 On avait coutume de placer les poids dans un sac. (Voy. Prov., XVI, 11.)
5 Tel est le sens attaché par plusieurs savants interprètes à ce verset,

qui est fort obscur. (Voy. Notes de Martinidans la version italienne de la
Bible, tome II, p. 1144.)

6 Lorsque le princeexprime sa volonté ou un désir, le juge, dans l'espoir
d'une récompense,ne craint pas de rendre des sentencesinjustes.









NAHUM

On ne sait rien d'assuré sur la personne de Nahum, ni sur le temps où il vécut.
Il naquit à Elcésé, que saint Jérôme croit être un village de la Galilée. Il prédit la ruine de Ninive.

Animé de l'Esprit prophétique, il voit sur les montagnes

« les pieds de Celui qui annonce la bonne nouvelle ».

Prophétie contre Ninive. Le Seigneur est un Dieu jaloux et patient, qui
diffère à punir, mais qui punit à la fin. Personne ne résiste à sa colère.
Le Seigneur est bon ; il soutient les siens au jour de l'affliction.

1. Prophétie contre Ninive. Livre de la vision de Nahum,
d'Elkésaï.

2. Le Seigneur est un Dieu jaloux, qui exerce ses ven-
geances. Le Seigneur fait éclater sa vengeance et sa fureur,
le Seigneur se venge de ses ennemis, et il se met en colère
contre ses ennemis.

3. Le Seigneur est patient, il est tout-puissant ; personne
à ses yeux n'est pur ni innocent1. Le Seigneur marche au
milieu des tourbillons et des tempêtes ; les nuages sont la
poussière de ses pieds.

4. Il menace la mer, et elle se dessèche ; il change les
fleuves en sables arides. La beauté de Basan et du Carmel
s'efface, et la fleur du Liban se flétrit.

5. Il ébranle les montagnes,il désole les collines; la terre,
le monde et tous ceux qui l'habitent tremblent devant lui.

6. Qui pourra soutenir sa colère ? et qui lui résistera dans
sa fureur ? Son indignation se répand comme un feu, et les
rocherssont brisés.

Le Seigneur est bon, il console au jour de l'affliction,
et il connaît ceux qui espèrenten lui.

8. Par une inondation subite il détruira le lieu de cette
ville2, et les ténèbres poursuivront ses ennemis.

9. Quelles pensées avez-vous contre le Seigneur ? Il con-
sommera lui-même votre ruine ; une seconde tribulation
naura pas lieu3.

10. Comme les épines s'entrelacent, ainsi vous vous unis-
ez dans l'ivresse des festins : ils seront consumés comme la

paille sèche.
11. Il soi tira de vous un homme qui forme des pensées

impies contre le Seigneur, et qui nourrit des desseins iniques.
12. Voici ce que dit le Seigneur : Quelque forts qu'ils

soient, et en plus grand nombre,ils tomberont,et cet homme
disparaîtra. Je vous ai affligés,mais je ne vous affligeraiplus.

13. Je vais briser cette verge dont l'ennemivous frappait,
et je romprai vos chaînes.

14. Le Seigneur prononcerases arrêts contrevous; le bruit
de votre nom ne se répandra plus à l'avenir. J'exterminerai
les statues et les idoles de la maison de votreDieu, j'en ferai
votre sépulcre, et vous tomberez dans le mépris.

15. Les pieds de Celui qui apportela bonne nouvelle et qui
annonce la paix sont sur la montagne4. O Juda, célébrez vos
jours de fêtes et accomplissez vos voeux, parce que Bélial ne
passeraplus à l'avenir à travers vos terres, il est anéanti.

Niniveassiégée, détruite,renversée, pillée par les Chaldéens,
à cause de son orgueil.

1. Celui qui doit renverser vos murailles à vos yeux et
vous assiéger de toutes parts se met en marche: placez des
sentinellessur les chemins, affermissezvos reins, rassemblez
toutes vos forces ;

2. Car le Seigneur va punir l'insolence contre Jacob et
contre Israël, parce que ces ennemis les ont dispersés et ont
détruit leurs rejetons.

3. Le bouclier de ses braves jette des flammes, ses guer-
riers sont couverts de pourpre, ses chariotsétincellentlors-
qu'ils sont conduits au combat, ceux qui les dirigent sont
assoupis5.

4. Ils ont été remplis de tumulte sur les chemins, et les
chariots se sont heurtés sur les places publiques ; les yeux
des soldats brillent comme des flambeaux, et semblentlancer
des éclairs.

5. On appelle les plus vaillants hommes,mais ils tombent
sur les chemins ; ds se hâteront de monter sur la mu-
raille, et ils prépareront des machines pour se mettre à
couvert.

6. Enfin le fleuve franchitses digues ; le temple est détruit
jusqu'aux fondements.

7. Et le guerrier a été emmené captif ; ses femmes sont
emmenées gémissant comme des colombes, dévorant leurs
plaintes au fond de leur coeur.1 On a traduit ce passage d'une autre manière : Le Seigneur est lent à

punir, mais il punit à la fin. Nous avons suivi le sens de la Vulgate
2 L'inondation est l'image d'un fléau subit et effroyable.( Voy. Isaïe,
XXVIII,2.)
3 Unetelle tribulation ne s'élèvera pas deux fois, c'est-à-direqu'elle
sera si complète,qu'il ne sera pas besoin d'une seconde pour acheverde
détruire ce lieu.

4 SaintPaul appliqueces parolesdu prophèteà l'établissementde l'Église.
(Voy. Rom., X, 15.)

5 Littéralement, d'après la Vulgate, sont assoupis. On pourrait entendre
que les conducteursdes chariots, à cause de leur aveugle confiance dans la
nctoire, n'observentpas la vigilance toujours nécessaire à la guerre.





HABACUC

Habacuc, selon le sentiment le plus probable, vécut au commencementdu règne de Joachim, roi de Juda.
Saint Jérôme pense que c'est lui qui, transporté miraculeusement par un ange à Babylone,

donna de la nourriture à Daniel enfermé dans la fosse aux lions.

Le prophète est réduit à ne voir que des violences et des injustices. Les
lois sont foulées aux pieds. Le méchant l'emporte sur le juste; ainsi, les
Chaldéens remportent la victoire sur les Israélites, et en attribuent la
gloire à leurs idoles, et non à Dieu.

1. Prophétie révélée au prophète Habacuc.
2. Seigneur,jusqu'à quand pousserai-jemes cris sans que

vous m'écoutiez? Jusqu'àquand élèverai-je la voixvers vous
dans la violenceque je souffre, sans que vous me sauviez1 ?

3. Pourquoi ne me montrez-vousque des iniquités et des
maux, des violences et des injustices ? On juge une affaire,
et la passion l'emporte.

4. C'est pourquoi la loi est déchirée ; et on ne rend jamais
la justice, parce que le méchantl'emportesur le juste, et que
les jugements sont pervers.

5. Jetez les yeux sur les nations, et voyez. Soyez dans
l'admirationet la stupeur; car il va se faire une chose de vos
jours que nul ne croira lorsqu'il l'entendra raconter2.

6. Je susciterai les Chaldéens, cette nation cruelle et
prompte, qui parcourt toute la terre pour s'emparer des
demeures des autres.

7. Elle est redoutable et terrible ; elle ne reconnaîtpoint
d'autrejuge qu'elle-même,et elle fera tous les ravages qu'il
lui plaira.

8. Ses chevaux sont plus légers que les léopards, et plus
rapides que les loups qui courentau soir. Ses cavaliers vien-
dront de loin, et voleront comme l'aigle qui fond sur sa proie.

9. Ils viendront tous pour piller. Leur visage est comme un
vent brûlant ; et ils assemblerontles captifs comme des mon-
ceaux de sable.

10. Ce peuple triomphera des rois, et se rira des tyrans.
Il se moquerade toutes les fortifications; il fera des tranchées
et s'en emparera.

Dieu et mon Saint? Et nous ne périrons pas. Seigneur, vous
avez établi ce prince pour exercer vos jugements, et vous
l'avez rendu fort pour châtier.

13. Vos yeux sont trop purs pour contempler le mal, et
vous ne pouvez regarder l'iniquité. Pourquoi regardez-vous
ceux qui commettentl'injustice ? Pourquoi gardez-vous le
silence, pendant que l'impie dévore ceux qui sont plus
justes que lui,

14. Et traitez-vous les hommes comme les poissons de la
mer et comme des reptiles qui n'ont point de chef ?

15. L'ennemi va les enlever tous avec l'hameçon ; il les
entraîne dans son filet et dans ses rets. Il sera dans la joie et
l'allégresse.

16. C'est pourquoi il offrira des victimes à son filet, et
des sacrifices à ses rets, parce qu'ils lui auront servi à
accroître son empire et à se procurerdes aliments agréables.

17. C'est pourquoi il étend son filet; il ne cesse pas de
répandre le sang des peuples.

Ordre donné au prophète d'écrire ce qu'il voit. Babylone sera détruite
à cause de ses crimes; ses idoles ne pourront la défendre.

1. Je serai vigilant comme la sentinelle; je poseraisolide-
ment le pied sur la muraille, faisant attentionà ce qu'on me
dira, et à ce que je répondraià celui qui me reprendra.

2. Alors le Seigneur me parla, et me dit : Écrivez ce que
vous voyez, et marquez-le sur des tablettes, afin qu'on
puisse le lire couramment.

3. Car ce qui vous a été révélé est encore éloigné, mais
se réalisera enfin. S'il diffère, attendez ; car il arrivera cer-
tainement, et il ne tardera pas.

4. Celui qui est incrédule n'a pas l'âme droite ; mais le
juste vivra dans sa foi.

5. Commele vin trompecelui qui en boit4, ainsi il sera de
l'homme, lequel restera sans honneur ; ses désirs sont vastes
comme l'enfer, il est insatiable comme la mort, et il voudrait
réunir sous lui toutes les nations, et s'assujettir tous les
peuples.

6. Mais ne deviendra-t-il pas la fable de tous ces peuples,

1 Le prophète se plaint à Dieude l'oppressionque souffrent les Juifs dans
la captivité.
2Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, ch. XIII, V. 41, applique ce verset
au châtimentdon Dieu menaçait les Juifs pour les punir de leurs infidé-
lités.

3 Le chaldéen expliquece verset du châtiment dont Dieu punit l'orgueil
de

Nabuchodonosoren réduisant pendant sept années à la conditiondesbêtes.(Dan.,IV, 22.) tel est le sentiment de saint Jérôme.

4 Ici commencela prophétiecontre Babylone.Le prophète représente la
monarchiebabyloniennesousles traitsd'un hommeenfléd'orgueil. L'ivresse
augmente son avidité, jusqu'à ce qu'il chancelle et tombe.









SOPHONIE

Sophonie commença à prophétiser sous le règne de Josias, roi de Juda.
On ignore le lieu de sa naissance et l'époque de sa mort.

En quel temps il a prophétisé.Malheur aux pécheursen général,
et aux Juifs en particulier, à cause de leur idolâtrieet du méprisde Dieu !

1. Parole du Seigneur révélée à Sophonie, fils de Chusi,
fils de Godolias, fils d'Amarias, fils d'Ézéchias, sous le règne
de Josias, fils d'Amon, roi de Juda.

2. Je rassemblerai1 tout ce qui se trouvera sur la face de
la terre, dit le Seigneur.

3. Je rassemblerailes hommes et les animaux, les oiseaux
du ciel et les poissons de la mer ; je ruinerai les impies, et
je ferai disparaître les hommes de dessus la terre, dit le
Seigneur.

4. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants
de Jérusalem, et je ferai disparaître de ce lieu les restes de
Baal, et jusqu'aux noms de ses ministres, avec les prêtres;

5. Ceux qui adorent les astres du ciel sur les toits des mai-
sons ; ceux qui adorent le Seigneur et jurent en son nom, et
qui en même temps jurent au nom de Melchom2 ;

6. Ceux qui s'éloignent du Seigneur ; ceux qui ne cherchent
pas le Seigneur et ne se mettent point en peine de le
trouver.

7. Soyez en silence devant la face du Seigneur Dieu ; car le
jour du Seigneur est proche ; le Seigneur a préparé la vic-
time, il a invité ses conviés.

3. En ce jour de la victime du Seigneur, je visiterai les
princes, les enfants du roi et tous ceux qui s'habillent de
vêtements étrangers;

3. Et je visiterai tous ceux qui entrent insolemmentdans le
temple, et qui remplissent d'iniquité et de tromperie la mai-
son du Seigneur leur Dieu.

10. En ce temps-là, dit le Seigneur, on entendra un grand
cri du côté de la porte des Poissons, et des hurlements de la
Seconde porte ; et le bruit d'un grand carnage retentira du
haut des collines.

11. Hurlez, habitants de Pila3
: toute cette race de

Cha-

naan sera réduite au silence ; ces gens couverts d'argent se-
ront tous exterminés.

12. En ce temps-là je visiterai Jérusalem à la lumière des
lampes, et je visiterai dans ma colère ceux qui sont plongés
dans leurs souillures, qui disent en leur coeur

: Le Seigneur
ne fera ni bien ni mal.

13. Toutes leurs richesses seront pillées, et leurs maisons
ne seront plus qu'un désert ; ils feront des bâtiments, et ils
n'y demeureront pas ; ils planteront des vignes, et ils n'en
boiront pas le vin.

14. Le jour du Seigneur est proche ; il est proche, il s'a-
vance rapidement ; le bruit du jour du Seigneur est effroyable ;
alors les plus puissants seront accablés de maux.

15. Ce jour est unjour de colère ; jour de tristesseet d'an-
goisse ; jour d'affliction et de misère ; jour de ténèbres et
d'obscurité ; jour de nuages et de tempêtes;

16. Jour où les villes fortes et les hautes tours trembleront
au son retentissantde la trompette.

17. J'accablerai les hommes d'afflictions, et ils marcheront
comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre le Sei-
gneur : leur sang sera répanducomme la poussière4, et leurs
corpsseront foulés aux pieds commela boue.

18. Leur or et leur argent ne pourront les délivrer au jour
de la colère du Seigneur. Le feu de son indignationdévorera
toute la terre, parce qu'il se hâtera d'exterminer tous ceux
qui l'habitent.

Il exhorteles peuples à prévenir ce jour terrible. Il menace de destruction
les Philistins, les Moabites, les Ammonites,les Égyptiens et les Assy-
riens.

1. Venez, assemblez-vous, peuples indignes d'être aimés,
2. Avant que l'ordre de Dieu produise ce jour terrible

comme un tourbillon de poussière, avant que la fureur du
Seigneur éclate contre vous, et que sa colère fonde sur
vous.

3. Cherchez le Seigneur, vous tous qui êtes doux sur la
terre, vous qui avez agi selon ses préceptes. Ne cessez point
de chercher la justice et la douceur, afin de pouvoir trouver
quelqueasile au jour de la colère du Seigneur.

4. Car Gaza sera détruite ; Ascalon deviendra un désert;

1 Les versions autres que la Vulgate portent je détruirai,au lieu de je
rassemblerai.

2 Idole des Ammonites, la même que Moloch.
3 Ainsi traduit l'auteur de la version italienne (La sacra Bibbia volgariz-zala MonsignoreMartini,t. II,

p.
1163) D'autrestraduisent:

habitantsde
Machthès.

Ce
nom, en hébreu, signifiemortier, pila, et était porté par un

des quartiers
de

Jérusalem. Nous avons conservé dans notre traduction le
motPila, comme plus conforme au texte de la Vulgate.

4 La terre sera couverte de sang, comme elle est ordinairementcouverte
de poussière.









AGGÉE

On croit communément que le prophète Aggée naquit durant la captivité et dans le pays des Chaldéens.

De retour à Jérusalem, il prophétisa la seconde année du règne de Darius, fils d'Hystaspe, roi de Perse.
En relevant le courage des Juifs pour la reconstruction du temple,

il prononçacette prophétie célèbre relativeà la venue du Messie :

« Je remplirai ce temple de gloire. »

En quel temps Aggée a prophétisé. Il reproche au peuple le luxe des
maisons particulières, pendant que la maison du Seigneur est aban-
donnée.

1. La seconde année du règne de Darius, le premier jour
du sixièmemois, le Seigneuradressa sa parole au prophète
Aggée, pour la transmettre à Zorobabel, fils de Salathiel,
chefdeJuda, et à Jésus, fils de Josédec, grand prêtre.

2. Voici ce que dit le Seigneurdes armées : Ce peuple dit :
Le temps de rebâtir la maison du Seigneurn'est pas encore
venu.

3. Alors le Seigneur adressa sa parole au prophète Aggée,
et lui dit :

4. Est-il temps pour vous de demeurer dans des maisons
lambrissées, pendant que cette maison est en ruines1 ?

5. Et maintenantvoici ce que dit le Dieu des armées : Ap-
pliquez vos coeurs à considérervos voies.

6. Vous avez semé beaucoup, et vous avez peu recueilli;
vousavez mangé, et vous n'avez pas été rassasiés; vous avez
bu, et vous n'avez pas été désaltérés; vous vous êtes vêtus,
et vous n'avez pas été échauffés ; et celui qui a recueilli le
prix de son travail l'a mis dans un sac percé.

7. Voici ce que dit le Dieu des armées : Appliquez vos
coeurs à considérervos voies.

8. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissezma
maison, et elle me sera agréable, et j'y ferai éclater magloire, dit le Seigneur.

3. Vous avez espéré de grands biens, et vous en aveztrouvé moins ; -vous les avez portés dans votre maison, et
mon souffle a tout dissipé. Et pourquoi ? dit le Seigneur des
armées. Parce que ma maison est en ruines, et chacun de
vous ne s'empresseque pour la sienne.

10. Cest pourquoi j'ai commandé aux cieux de ne point
verser leur rosée, et j'ai défendu à la terre de rien produire ;
11. J'ai fait venir la sécheresse et la stérilité sur la terre,
ur les morbagnes, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur

tout ce que la terre produit, sur les hommes, sur les ani-
maux, et sur tous les travaux de vos mains.

12. Et Zorobabel, fils de Salathiel, Jésus, fils de Josédec,
grand prêtre, et tous ceux qui étaient restés du peuple, en-
tendirent la voix du Seigneur leur Dieu, et les paroles du
prophète Aggée, que le Seigneurleur Dieu avait envoyé vers
eux ; et le peuple craignit le Seigneur.

13. Et Aggée, l'envoyé de Dieu, dit au peuple de la part
du Seigneur : Je suis avec vous, dit le Seigneur.

14. En même temps le Seigneur ranima l'esprit de Zoro-
babel, fils de Salathiel, chef de Juda, l'esprit de Jésus, fils
de Josédec, grand prêtre, et l'esprit de tous ceux qui étaient
restés du peuple ; et ils se mirent à travailler à la maison de
leur Dieu, du Seigneurdes armées.

Le temple rebâti parait peu de chose en comparaison de l'ancien temple.
Mais la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la
première,par la présence du Messie.

1. Ils commencèrent la seconde année du règne de Darius,
le vingt-quatrième jour du sixièmemois2.

2. Le vingt et un du septième mois, le Seigneur parla au
prophète Aggée, et lui dit :

3. Parlez à Zorobabel, fils de Salathiel, chef de Juda, à
Jésus, fils de Josédec, grand prêtre, et à ceuxqui sont restés
du peuple, et dites-leur :

4. Qui d'entre vous a vu cette maison dans sa première
gloire ? En quel état la voit-il maintenant ? N'est-elle pas à
vos yeux commesi elle n'existait pas3 ?

5. Et maintenant, Zorobabel,armez-vous de courage, dit
le Seigneur; armez-vous de courage, Jésus, fils de Josédec,
grand prêtre; armez-vous de courage, vous tous qui êtes
restés du peuple, dit le Seigneur des armées, et travaillez,
parce que je suis avec vous, dit le Seigneurdes armées,

6. Selon l'alliance que j'ai faite avec vous lorsque vous
êtes sortis de l'Egypte, et mon esprit sera au milieu de vous.
Ne craignez point.

7. Car voici ce que dit le Seigneur des armées : Encore un
peu de temps, et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et tout

1

Les
Juifs, plus attachésà leurs propres intérêts qu'à ceux de Dieu, nes'occupaientqu'à cultiver leurs terres à bâtir et à orner leurs maisons,

sous pretextequ'ilfallait attendre un temps plus favorable pour continuer
à batir le temple.L'ouvrage avait été interrompu pendant quinze ans, par
lesobstacles

qu'y
apportèrentles princes et les gouverneursvoisins, et les

édits des rois de Perse, qu'ils avaient obtenuscontre les Juifs. (I Esdr., IV.)

2 Ce verset, dans l'hébreu, estjointau chapitre précédent; ainsi il marque
l'année où les Juifs commencèrent à bâtir.

4 S. Paul (Hébr., XII, 26) interprète ce passage du changement que
l'Évangiledoit opérer dans le monde.









ZACHARIE

Zacharie, fils de Barachie, exhorte les Juifs à relever le temple de Jérusalem,
à leur retour de la Babylonie.

Il prophétise très-clairement l'avènement de Jésus
– Christ, son entrée à Jérusalem, sa mort,

les trente pièces d'argent qui furent le prix de la trahison,
la ruine de Jérusalem, les persécutionscontre l'Église, la successiondes quatre grands empires.

En quel temps il a prophétisé. Il exhorte les peuples à retourner vers le
Seigneur. Les ennemis du peuple de Dieu seront affligés, et ce peuple
retourneraà Jérusalem, où le temple sera rebâti.

1. La seconde année du règne de Darius, le huitième mois,
le Seigneur adressa sa parole au prophète Zacharie, fils de
Barachie, fils d'Addo, et lui dit :

2. Le Seigneur a été vivementirrité contre vos pères.
3. Et vous leur direz : Voici ce que dit le Seigneur des

armées : Revenez à moi, dit le Seigneur des armées, et je
reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées.

4. Ne soyez pas comme vos pères, que les anciens pro-
phètes ont avertis, en disant : Voici ce que dit le Seigneur
des armées : Revenez de vos voies mauvaises, renoncez à
vos pensées criminelles, et ils ne m'ont point écouté, et ils
n'ont point fait attentionà mes paroles, dit le Seigneur.

5. Où sont vos pères ? et les prophètes vivront-ilséternel-
lement?

6. Mais vos pères n'ont-ils pas éprouvé la vérité de mes
paroles, et des justes remontrances que je leur avais adres-
sées par les prophètesmes serviteurs; et ne sont-ils pas enfin
rentresen eux-mêmes, en disant : Le Seigneurdes armées a
exécuté la résolutionqu'il avait prise de nous traiter selon
nos voies et nos oeuvres?

7. La seconde annéedu règne de Darius, le vingt-quatrième
jour du onzième mois appelé sabath, le Seigneur adressa sa
parole au prophète Zacharie, fils de Barachie, fils d'Addo,
et lui dit :

8. J eus unevision de nuit : un hommemontésur un cheval
roux se tenait parmi des myrtes plantés en un lieu bas, et
après lui venaient des chevaux roux, des chevaux pommelés
et des chevauxblancs1.

9. Je dis alors : Seigneur, que sont
ceux-ci? Et l'ange qui

choses
en moi2 me dit : Je vous ferai voir ce que sont ces

10. Alors celui qui
se tenait parmi les myrtes, prenant la

parole me dit : Ce sont ceux que le Seigneur a envoyéspar-courir la terre.
11. En même temps ils dirent à l'ange du Seigneur, qui se

tenait parmi les myrtes : Nous avons parcouru la terre, et
toute la terre est habitée et est en repos.

12. L'ange du Seigneurparla ensuite, et dit : Seigneur des
armées, jusqu'àquand différerez-vousde faire miséricordeà
Jérusalem et aux villes de Juda, contre lesquellesvous êtes
irrité ? Cette année est la soixante-dixième.

13. Alors le Seigneur répondit de bonnes paroles, des pa-
roles de consolationà l'ange qui parlait en moi.

14. Et l'ange qui parlait en moi me dit : Criez, et dites :
Voici ce que dit le Seigneur des armées : J'ai aimé Jérusalem
et Sion d'un amour ardent et jaloux;

15. Et j'ai conçu une vive indignation contre les nations
puissantes, parce que j'étais irrité un peu seulement ; mais
elles ont aggravé le mal.

16. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur : Je me
retournerai vers Jérusalem avec miséricorde ; ma maison y
sera bâtie de nouveau, dit le Seigneur des armées, et on
étendra le cordeau sur Jérusalem.

17. Criez encore, et dites : Voici ce que dit le Seigneurdes
armées : Mes villes seront encore comblées de biens, le Sei-
gneur consolera encore Sion, et choisira encore Jérusalem.

18. J'élevai les yeux, et je vis quatre cornes3.
19. Et je dis à l'ange qui parlait en moi : Que signifie cela ?

Il me répondit : Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda,
Israël et Jérusalem.

20. Le Seigneurme fit voir ensuite quatre forgerons ;
21. Et je lui dis : Que viennent faire ceux-ci? Il me répon-

dit : Ce sont les cornes qui ont accablé les hommes de Juda
les uns après les autres, sans que personne osât lever la tête ;
mais ceux-ci sont venus les frapper de terreur et abattre les
cornes des nations qui se sont élevées contre les pays de
Juda pour en disperser les habitants.

Vision d'un homme qui voulait mesurer Jérusalem. Les nations viendront
avec Sion adorer le Seigneur, qui les recevra pour son peuple.

1. Je levaiencore les yeux, et j'eus cette vision : un homme4
avait à la main un cordeaupour mesurer.

2. Je lui dis : Où allez-vous ? Il me répondit : Je vais mesu-
1Saint Jérôme pense que ce cavaliermystérieux était l'archange saintMichel,protecteur de la nation juive (Voy.Dan.,x,21), et que la couleur
desautres chevaux indique les angesgardiensdes nations, animéesde bons
oudemauvaissentimentsà l'égard des Israélites.

2C'est-à-dire qui m'expliquaitintérieurement ce que je voyais.

3 La corne, dans la sainte Écriture,est l'emblème de la puissance. Ces
quatre cornes désignentles quatre royaumesqui opprimèrent le plus cruel-
lement la nation juive.

4 Un ange sous la figure d'un homme. (Voy.Ézéch., XL, 3.)



rer Jérusalem, pour voir quelle est sa largeur, et quelleest sa
longueur.

3. En même temps l'ange qui parlait en moi sortit, et un
autre ange vint au-devantde lui,

4. Et lui dit : Courez, parlez à ce jeune homme, et dites-

lui : Jérusalem ne sera plus entourée de murailles, à cause
de la multitude d'hommes et d'animaux qui seront au milieu

d'elle1.
5. Je serai, dit le Seigneur, un mur de feu autour d'elle,

et je serai glorifié au milieu d'elle.
6. Ah ! fuyez, fuyez de la terre de l'aquilon, dit le Seigneur;

parce que je vous ai dispersés aux quatre vents du ciel, dit

le Seigneur.
7. Fuyez, ô Sion, qui habitez auprès de la fille de Baby-

lone;

8. Car voici ce que dit le Seigneur des armées : Après vous
avoir rétabli en gloire, il m'enverra contre les nations qui

vous ont dépouillé, parce que celui qui vous touche, touche
la prunelle de mon oeil.

9. Je vais lever ma main sur ces peuples,et ils deviendront
la proie de ceux qui étaient leurs esclaves ; et vous reconnaî-
trez que c'est le Seigneur des armées qui m'a envoyé.

10. Fille de Sion, chantez des cantiques de louange, et
réjouissez-vous, parce que je viens moi-même habiter au
milieu de vous, dit le Seigneur.

11. En ce jour-là beaucoup de nations s'attacherontau
Seigneur, elles deviendront mon peuple2, et j'habiterai au
milieu de vous, et vous saurez que le Seigneur des armées
m'a envoyévers vous.

12. Le Seigneur possédera Juda comme son héritage,dans
le pays qui lui a été consacré, et Jérusalem sera encore l'objet
de son choix.

13. Que toute chair soit dans le silence devant le Seigneur,

parce qu'il s'est réveillé, et qu'il est sorti de son sanctuaire.

Le grand prêtre Jésus devant l'autel du Seigneur; satan à sa droite

pour le combattre. Promesse du Christ.

1. Le Seigneur me montra ensuite le grand prêtre Jésus
devant l'ange du Seigneur, et satan à sa droite, pour l'accu-
ser.

2. Et le Seigneur dit à satan : Que le Seigneur te réprime,
satan, que le Seigneur te réprime, lui qui a élu Jérusalem.
N'est-ce pas là ce tison tiré du milieu du feu3 ?

3. Jésus était revêtu d'habits souillés4, et il se tenait
devant l'ange.

4. Et l'ange dit à ceux qui se tenaient devant lui : Otez-lui
ses vêtements souillés. Et il dit à Jésus : Je vous ai dépouillé
de votre iniquité, et je vous ai revêtu d'un vêtement de fête.

5. Il ajouta : Placez-lui sur la tête une tiare éclatante. Et
ils lui mirent sur la tête une tiare éclatante,et le revêtirent
d'un vêtement de fête. Cependantl'ange du Seigneur se tenait
debout.

6. Et l'ange du Seigneur fit cette déclaration à Jésus, et lui
dit :

7. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Si vous mar-
chez dans mes voies, si vous observez tout ce que j'ai com-
mandé, vous serez juge dans ma maison, et vous garderez
mon temple, et je vous donnerai quelques-uns de ceux qui
sont ici devant moi, afin qu'ils marchent toujours avec vous.

8. Écoutez, ô Jésus,grand prêtre,vous et vos amis quisontauprès de vous, parce qu'ils sont destinésà être la figure de
'avenir : Je vais faire venir l'Orient, mon serviteur.

9. Car voici la pierre que j'ai placée devant Jésus II y a
sept yeux sur cette pierre. Je la taillerai moi-mêmeavec le
marteau, dit le Seigneur des armées, et j'effacerai en un jour
l'iniquité de cette terre.

10. En ce jour-là,dit le Seigneur des armées, l'ami appel-
era son ami sous sa vigne et sous son figuier.

Chandelier d'or avec deux oliviers. Temple rebâti par Zorobabel

1. Et l'ange qui parlait en moi revint, et me réveilla
comme un homme qu'on réveille de son sommeil.

2. Que voyez-vous ? me dit-il. Je lui répondis : Je vois un
chandelier tout d'or, avec une lampe au sommet, et sept
lampes sur ses branches, ainsi que sept canaux pour faire
couler l'huile dans les lampes qui étaient sur le chandelier.

3. Au-dessus s'élevaient deux oliviers, l'un à droite de la
lampe, l'autre à gauche.

4. Alors je dis à l'ange qui parlait en moi : Mon seigneur,

que signifientces choses?

5. Et l'ange qui parlaiten moi me répondit : Ne savez-vous
pas ce que c'est ? Non, mon seigneur, lui dis-je.

6. Il me dit ensuite : Voici la parole du Seigneur à Zoro-

babel : (Vous n'espèrerez) ni dans une armée, ni dans une
puissance, mais dans mon Esprit, dit le Seigneur des ar-
mées5.

7. Qui êtes-vous, ô grande montagne, devant Zorobabel ?

Une plaine. Il posera la première pierre du temple, et il ren-
dra le second aussi beau que le premier6.

8. Alors le Seigneur m'adressasa parole, et me dit :

9. Les mains de Zorobabelont fondé cette maison, et ses
mains l'achèveront ; et vous saurez que c'est le Seigneur des

armées qui m'a envoyévers vous.
10. Qui a méprisé ces faibles commencements ? Il sera ravi

de joie en voyant Zorobabel le niveau à la main. Ce sont les

septyeux du Seigneur, qui parcourent toute la terre.
11. Alors je lui dis : Que marquent ces deux oliviers, à

droite et à gauche du chandelier ?
12. Je lui dis encore une seconde fois : Que signifientces

deux oliviers qui sont auprès des deux becs d'or, où sont les

canaux d'or par où coule l'huile?

13. Ne savez-vouspas, me dit-il, ce que cela signifie ? Je

lui répondis : Non, mon seigneur.
14. Et il me dit : Ce sont les deux hommes qui ont reçu

l'onction sainte, et qui se tiennent devant le Dominateur de

toute la terre.

Livre qui vole, d'après lequel seront jugés les captifs. Image de l'impiété.

1. Je me retournai ensuite, et ayant levé les yeux, je vis

un livre7 quivolait.
2. Et l'ange me dit : Que voyez-vous? Je lui dis : Je vois

un livre qui vole, long de vingt coudéeset large de dix.re
3. L'ange ajouta : C'est la malédiction qui va se répandre

sur la face de toute la terre, car tout voleur sera jugé patra

qui est écrit dans ce
livre ; et quiconquejure faussement s

jugé de même par ce qu'il contient.

1 Il s'agit ici de la Jérusalem spirituelle,de la cité du Christ.
2 Saint Justin explique ce verset de la vocationdes gentils à l'Évangile,

ainsi qu'Eusèbe dans sa Démonstration, I. II, ch. XVIII ; I. V, ch. XXVI ; I. VI,
ch. XVII ; I. VIII, ch. IV.

3 Cette expression se rapporte aux Juifs, soustraits par la miséricorde
divine à l'incendie et à la ruine de Jérusalem.

4 Le grand prêtre était revenu de Babyloneavec des habits pauvres,à

cause de l'humiliation dans laquellevivait le peuple de Dieu en exil.

5 Le prophète encourage les Juifs à ne pas s'effrayerdes obstacles que

leurs ennemis mettaientà la constructiondu templede Jérusalem.Aucune

puissance humaine ne triomphera ; Zorobabel, avec la protectiondivine

achèvera heureusement l'édifice sacré.
6 Il l'achèvera aussi heureusement qu'il l'a commence; littéralement, il

égalera la grâce à lagrâce.
7 Un volume, un livre, ou rouleau, comme étaient les livres des an-

ciens.



4. Je le produiraiau jour, dit le Seigneur des armées ; i
entreradans la maison du voleur et dans la maisonde celui

qui jure faussement en mon nom, et il demeurera au milieu

de cette maison,et la consumeraavec tout le bois et toutes

les pierres.
5Alors l'ange qui parlait en moi sortit, et me dit : Levez

les yeux, et regardez ce qui va paraître.
6. Et qu'est-ce, lui dis-je ? Il me répondit : C'est un vase

qui paraît. Et il ajouta : C'est ce qu'onvoit sur toute la terre1.

7. Et voilà qu'on portait une masse de plomb, et une
femme était assise au milieu du vase.

8. Alors l'angeme dit : C'est l'impiété. Et il la précipita au
fond du vase, et en ferma l'ouverture avec la masse de plomb.

9. Je levai ensuite les yeux, et je vis ; et voilà que deux
femmes parurent : le vent soufflait dans leurs ailes, qui
étaient semblables à celles d'un milan, et elles élevèrent le
vase entre le ciel et la terre.

10. Je dis à l'ange qui parlait en moi : Où ces femmes
portent-elles ce vase ?

11. Il me répondit : Dans la terre de Sennaar 2, afin qu'on
lui bâtisse une maison, et qu'il y soit placé et affermi sur sa
base.

Quatre chariots, sortant entre deuxmontagnes d'airain, vont exécuter les
arrêts de la justice de Dieu dans les différentesparties du monde.

4. Je me retournai, je levai les yeux, et je vis ; et voilà que
quatre chariots 3 sortaient entre deux montagnes, et ces
montagnes étaient d'airain.

2. Au premier chariot il y avait des chevaux roux ; au
second des chevaux noirs ;

3. Au troisièmedes chevaux blancs, et au quatrième des
chevaux tachetés et vigoureux.

4. Je dis alors à l'ange qui parlait en moi : Que signifient
ces choses, mon seigneur ?

5. L'ange me répondit : Ce sont les quatre vents du ciel,
quisortent pourparaîtredevantle Dominateurde toute la terre.

6. Les chevaux noirs du second chariot se dirigeaientvers
le pays de l'aquilon; les chevaux blancs les suivirent, et les
tachetés allèrentvers le pays du midi.

7. Les plus forts sortirent ensuite, et cherchaient à courir
par toute la terre. Et le Seigneur leur dit : Allez, parcourez
toute la terre ; et ils parcoururent toute la terre.

8. Alors il m'appela, et me dit : Ceux qui vont du côté de
l'aquilon ont fait reposer ma colère sur le pays de l'aquilon,

9. Le Seigneur m'adressasa parole, et me dit :
10. Recevezce que vous donneront Holdaï,Tobie et Idaïe,

qui reviennent de la captivité ; vous irez en ce jour, et vous
entrerez dans la maison de Josias, fils de Sophonie, qui re-vient de Babylone.

11. Vous recevrez d'eux de l'or et de l'argent, et vous enferez des couronnes,que vous placerez sur la tête du grand
prêtre Jésus, fils de Josédec,

12. Et vous lui direz : Voici ce que dit le Seigneur des
armées : Voici l'hommequi s'appelle l'Orient; il germera de
ui même, et il bâtira un temple au Seigneur.

13. Il élèvera un temple au Seigneur, il sera couronné degloire, il sera assis sur son trône, et il dominera; le grand
prêtre sera aussi assis sur son trône, et il y aura entre euxune alliance de paix.

14. Ces couronnes, offertes par Hêlem, Tobie, Idaïe et
em, fils de Sophonie,resteront comme un monument dansle temple du Seigneur.

15. Ceux qui sont au loin viendront, et travaillerontà con-struire le temple du Seigneur ; et vous saurez que c'est leSeigneur des armées qui m'a envoyé vers vous. Ces paroless'accompliront, si vous écoutez la voix du Seigneur votreDieu.

Les jeûnes du cinquième et du septième mois des soixante-dix années de
captivitén'ont pas été agréables au Seigneur, parce qu'ils ne lui étaient
point consacrés. Exhortation à la pénitence.

1. La quatrième année du règne de Darius, le Seigneur
adressa sa parole à Zacharie, le quatrième jour du neuvième
mois, qui est le mois de casleu.

2. Lorsque Sarasar, Rogommélechet ceux qui étaient avec
lui envoyèrentà la maison de Dieu prier le Seigneur,

5. Parlez à tout le peuple de la terre, et aux prêtres, et
dites-leur : Lorsquevous avez jeûné et que vous avez pleuré
le cinquième et le septième mois5, pendant ces soixante-dix
années, avez-vous jeûné pour moi ?

. Et lorsque vous avez mangé et bu, n'est-ce pas pour
vous-mêmes que vous avez mangé et bu ?

7. N'est-ce pas là ce que le Seigneur a dit par les pro-
phètes qui nous ont devancés, lorsque Jérusalemétait encore

habitée, et qu'elle était pleine de richesses, elle et les villes
des environs, et que le côté du midi et la plaine étaient
habités?

8. Le Seigneurparla ensuite à Zacharie, et lui dit :
9. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Jugez selon la

vérité, et que chacun exerce la miséricorde et la charité
envers son frère.

10. N'opprimez ni la veuve, ni le pupille, ni l'étranger, ni
le pauvre ; et que nul ne forme dans son coeur de mauvais
desseinscontre son frère.

11. Mais ils n'ont fait aucune attention à ma voix, ils se
sont retirés en me tournant le dos, et ils ont fermé leurs
oreilles pour ne pas m'entendre.

12. Ils ont rendu leur coeur dur comme le diamant, pour
ne pas écouter ma loi, ni les paroles que le Seigneur des ar-
mées avait inspirées par son Esprit et leur avait adresséespar
le ministèredes anciens prophètes ; et le Seigneurdes armées
a éprouvé une grande indignation.

13. Il arriva ce qu'il avait prédit, et ils n'ont pas entendu ;
ainsi ils crieront,et je ne les écouterai pas, dit le Seigneur
des armées.

14. Je les ai dispersés dans tous les royaumes qui leur
étaient inconnus; leur pays a été désolé à cause d'eux, sans
que personne y passe, et ils ont changé en désert une terre
de délices.

Jérusalem rebâtie et repeuplée. Ses habitants seront heureux et en paix
s'ils servent le Seigneur.

4. Le Seigneur des armées m'adressa encore sa parole, et
dit :

2. Voici ce que dit le Seigneur des armées : J'ai eu pour

1 Litteralement : C'est leur oeil, c'est-a-dire, c'est l'image des pécheurs.

2 La Babylonie
3Image

des
quatre grandsempire qui devaientse succéder, c'est-à-dire

desbabyloniens, des Perses, des Grecs et des Romains.peut-être les rois
d'Asieetd'Ègyptedescendants de Séleucus et de Ptolémée sont-ils dési-
gnés par ces chariots.

4 Les Juifs, pour conserverla mémoire de Jérusalem et de la destruction
du temple, s'étaient imposé des jeûnes publics qu'ils avaient gardés jus-
qu'alors. Mais quand ils virent le templerebâti, ils demandèrentaux prêtres
s'ils devaient continuer leur jeûne, en signe d'affliction, ou le finir, pour
témoigner leur joie de la grâce que Dieu leur avait faite de rebâtirsa mai-
son.

5 Ces deux dates rappelaient aux Juifs les plus effroyablesmalheurs; la
première est celle de la destruction du temple, et la seconde, celle de l'en-
tière désolationde la Judée. (Voy.Jérém.,LII, 12 et suiv.; XLI, 1.)



Sion un amour ardent et jaloux, et mon amour pour elle a
excité en moi une grande indignation.

3. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Je suis revenu
à Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem ; et Jérusalem

sera appelée la Ville de la vérité, et la montagne du Seigneur

des armées sera appelée la Montagnesainte1.

4. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Il y aura en-

core sur les places de Jérusalem des vieillards et des femmes

âgées, et des hommes qui auront un bâton à la main à

cause de leur grand âge.
5. Et les rues de la ville seront remplies de jeunes hommes

et de jeunes filles, qui joueront sur les placespubliques.
6. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Si ce que je

prédis de ce temps-là paraît difficile à ceux qui sont restés de

ce peuple, sera-ce difficile pour moi, dit le Seigneur des

armées?

7. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Je sauverai

mon peuple (en le ramenant) des terres de l'orient et des

terres du couchant.
8. Je les ramènerai, et ils habiterontau milieu de Jéru-

salem ; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu dans la
vérité et dans la justice.

9. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Que vos mains
s'arment de force, vous qui écoutez maintenant ces paroles
de la bouche des prophètes, en ces jours où la maison du
Seigneur des armées a été fondée, et où son temple se rebâtit.

10. Car avant ce temps le travail des hommeset le travail
des animaux n'ont rien produit, et ceux qui venaient, ceux
qui sortaient, ne pouvaient trouver de repos dans les maux
dont vous étiez accablés, et j'avais laissé tous les hommes
s'inquiéter les uns les autres.

11. Je ne traiteraipoint maintenant commepar le passé ce
qui sera resté de ce peuple, dit le Seigneur des armées ;

12. Mais ils seront les enfants de la paix. La vigne portera
son fruit ; la terre produira ses grains ; les cieux verseront
leur rosée ; et je ferai posséder tous ces biens à ceux qui

seront restés de ce peuple.
13. Et alors, ô maison de Juda, et maison d'Israël, comme

vousavez été un objet de malédictionparmi les peuples,ainsi
je vous sauverai, et vous serez un exemple de bénédiction.
Ne craignezpoint, et que vos mains s'armentde force.

14. Car voici ce que dit le Dieu des armées : Comme j'ai
résolu de vous affliger lorsque vos pères ont provoqué ma
colère, dit le Seigneur,

15. Et que je n'ai point été touché de compassion ; ainsi j'ai
résolu, au contraire, en ce temps, de combler de bienfaits la
maison de Juda et la maison de Jérusalem. Ne craignezpoint.

16. Voici donc ce que vous ferez : Que chacun parle à son
prochain dans la vérité, et rendez à vos portes des jugements
d'équité et de paix2.

17. Que nul ne forme dans son coeur de mauvais desseins
contre son ami ; n'aimez point à faire de faux serments, car
ce sont toutes choses que je déteste, dit le Seigneur.

18. Le Seigneur des armées m'adressa encore sa parole, et
me dit :

19. Voici ce que dit le Dieu des armées : Les jeûnes du
quatrième,du cinquième, du septième et du dixième mois3
seront changés, pour la maison de Juda, en jours de joie et
d'allégresse, et en fêtes solennelles.Aimez seulement la vé-
rité et la paix.

20. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Les peuples
iendront encore habiter dansbeaucoupde vosvilles;
21. Et les habitants d'une de ces villes iront trouver ceuxe l'autre, en disant : Allons offrir nos prières devant le Sei-

neur ; allons chercher le Seigneur des armées. Nous irons
ussi.

22. Il viendra alors une multitude de nationset de peuples
puissants pour chercherdans Jérusalem le Dieudes armées
et offrir leurs voeux au Seigneur.

23. En ces jours, dit le Seigneur des armées, dixhommes
des peuples de toutes languesprendront un Juif par la frange
de sa robe, et lui diront : Nous irons avec vous, parce que
nous avons appris que Dieu est avec vous4.

Prophétie contre les villes de Syrie et contre l'orgueil des Philistins. Joie
pour la fille de Sion, de ce que son Roi vient à ellemontésur uneânesse
et sur un ânon.

4. Prophétie contre le pays d'Hadrach et contre Damas,

en qui ce pays met sa confiance; car les yeux du Seigneur
sont ouverts sur tous les hommes et sur toutes les tribus
d'Israël ;

2. Contre Émath, Tyr et Sidon ; car ils se flattent d'avoir

une grande sagesse.
3. La ville de Tyr a élevé des remparts ; elle a amoncelé

l'argent comme de la poussière, et l'or comme la boue des

rues.
4. Voilà que le Seigneur s'en rendra maître ; il détruira la

force qu'elle tirait de la mer, et elle sera dévorée par le feu5.

5. Ascalon verra, et tremblera ; Gaza verra, et sera saisie de

douleur ; Accaron verra, et toutes ses espérancesseront dé-
çues ; Gaza perdra son roi, et Ascalon ses habitants.

6. Un étranger dominera dans Azot, et j'abattrai l'orgueil

des Philistins.
7. J'ôterai de la bouche de ce peuple le sang de ses vic-

times, et ses abominationsd'entre ses dents6 ; il sera soumis
à notreDieu ; il sera comme chef dans Juda; et Accaron sera

commele Jébuséen.
8. Et pour défendre ma maison, je placeraiceux qui vont et

viennent et portent les armes à mon service ; et ceux qui

exigent les tributs ne viendront plus troubler mon peuple,

parce que je le regarde maintenant d'un oeil favorable.

9. Fille de Sion, soyez combléede joie ; fille de Jérusalem,

poussez des cris d'allégresse : VOICI VOTRE ROI qui vient à

vous plein de justice; il est votre Sauveur ; il est pauvre, et il

est monté sur une ânesse et sur un ânon7.
10. Je détruirai les chariots d'Ephraïmet les chevaux de

Jérusalem ; et les arcs dont on se sert à la guerre seront
brisés ; il annoncera la paix aux nations, et sa puissances'é

tendradepuisune mer jusqu'àl'autre mer, et depuis le fleuve

jusqu'aux extrémités du monde.
11. C'est vous aussi qui, par le sang de votre alliance,

avez fait sortir les captifsde la fosse quiétait sans eau.'
12. Retournez à vos places fortes, vous captifs qui n'avez

point perdu l'espérance ; je vous annonce aujourd'huique j

vous comblerai de biens.
13. Car Juda est pour moi un arc toujourstendu, Èphraim

un carquois que j'ai rempli de flèches. Je susciterai vos en-

fants, ô Sion, contre tes enfants, ô Grèce, et je vous rendra

commel'épée des plus vaillants.
1 Cetteprophétie s'appliquenon-seulementà la ville de Jérusalem,mais

surtout à l'Église,qui est la Ville de la véritéet la Montagne sainte.
2 On conservaitla coutume de rendre la justice à la porte des villes.
3 Nabuchodonosoravait mis le siège devant Jérusalem le dixième jour du

dixième mois des Juifs, qui répond à la fin de notre mois de décembre
(Jérém., LII, 4.) Dix-huit moisaprès, le neuvièmejourdu quatrième mois,
qui répond à notre mois de juin, la ville fut prise (Jérém., LII, 6), et le
dixième du mois suivant, le temple fut brûlé. (Jérém., LII, 12.) Enfin, le

septième mois de l'année suivante, Godolias fut tué, et sa mort fut suivie
de la désolationde tout le pays. (Jérém., XLI, 1.) Les Juifs, pour conserver
la mémoire de ces malheurs,avaient établi ces quatre jeûnes.

4 Plusieurs gentils embrassèrent la religion judaïqueavant la venue
deJésus-Christ; mais cette prophétie s'accomplitdune manièremerveilleurse

sous la loi évangélique, à la prédicationdes apôties.

5 Cette prophétie s'accomplit contre Tyr lorsque Alexandre le Grand

s'empara de cette ville.
6 Ce peuple ne se nourriraplus du sang et de la la chair desvictimesim-

molées aux idoles.
7 Cetteremarquableprophéties'accomplitloi de l'entrée de Jésus-Christ

à Jérusalem. (Voy. S. Matth.,XXI, 5.)







14. Le Seigneur Dieu paraîtra au-dessus d'eux ; il lancera

ses traits comme la foudre; le Seigneur Dieu fera retentir le

son de la trompette, et il marcheraau milieu des tourbillons

du midi.
15. Le Seigneur des armées les protégera. Ils dévoreront

(leurs ennemis) et les abattront avec les pierres de leurs
frondes. Ils boiront, et seront enivrés comme de vin ; ils se-
ront remplis comme les coupes, et (teints de sang) comme
les cornes de l'autel.

16. Et le Seigneur Dieu les sauvera ce jour-là, comme
étant son troupeau et son peuple; et des pierresconsacrées à

sa gloire s'élèveront sur la terre qui lui appartient.
17. Car quel est le bien du Seigneur et ce qu'il a d'excel-

lent, sinon le froment des élus, et le vin qui fait germer
les vierges1?

C'est au Seigneur, et non aux idoles, d'accorderce que l'on demande. Sa
fureur allumée contre les pasteurs. Il ramènerales peuples de leur cap-
tivité, après qu'il aura humilié leurs ennemis.

1. Demandez au Seigneur les pluies du soir, et le Seigneur
fera tomber de la neige ; il vous donnera des pluies abon-
dantes 2, et il fera pousser l'herbe dans le champ de chacun
de vous.

2. Car les idoles ont proféré des paroles vaines; les devins
ont eu des visions trompeuses ; les interprètes des songes
ont donné des consolations sans fondement. C'est pourquoi
ils ont été emmenéscomme un troupeau, et ils ont beaucoup
souffert, parce qu'ils étaient sans pasteur.

3. Ma fureur s'est allumée contre les pasteurs, et je visi-
terai les boucs3. Carle Seigneur des armées visitera la maison
de Juda, qui est son troupeau; et il en fera comme son cheval
de gloire à la guerre.

4. De Juda sortira la pierre angulaire, le clou et l'arc de la
guerre ; de lui viendront les intendants(des ouvrages).

5. Et ils seront comme de vaillants soldats, qui, dans la
mêlée, foulerontaux pieds l'ennemi comme la boue des rues ;
ils combattrontayant le Seigneur avec eux, et ils mettrontles
cavaliers en désordre.

6. Je fortifierai la maison de Juda, et je sauverai la maison
de Joseph ; je les ferai revenir, parce que j'aurai compassion
d'eux, et ils seront comme ils étaientavant que je les eusse
rejetés ; car je suis le Seigneur leur Dieu, et je les exaucerai.

7. Ils seront comme les forts d'Éphraïm. Ils auront la joie
dans le coeur commeun homme qui a bu du vin ; leurs fils les
verront, et ils seront transportés d'allégresse, et leur coeur
tressaillira de joie dans le Seigneur.

8. Je les rassemblerai comme avec le sifflet4, parce que je
les ai rachetés, et je les rendrai aussi nombreux qu'aupa-
ravant.

9. Je les répandrai au milieu des peuples, et ils se souvien-
dront de moi dans les lieux les plus reculés. Ils vivront avecleurs enfants, et ils reviendront.

10. Je les ramènerai de l'Égypte ; je les rassemblerai de
l'Assyrie; je les ramènerai vers le pays de Galaadet du Liban,
qui ne sera pas assez spacieux poureux.

11. Ils traverseront le détroit de la mer, dont le Seigneur

frappera les flots. Le fleuve sera desséché jusqu'au fond de
son lit 5. L'orgueil d'Assur sera humilié, et je ferai cesser la
domination de l'Egypte.

12. Je les rendrai forts dans le Seigneur, et ils marcheront
en mon nom, dit le Seigneur.

Maux dont les Juifs seront accablés dans les derniers temps.
Trente pièces de monnaie jetées à un potier.

1. Ouvrez vos portes, ô Liban, et que le feu dévore vos
cèdres6.

2. Sapins, poussez des cris, parce que les cèdres sont
tombés; ceux qui étaient si élevés ont été détruits ; faites re-
tentir des hurlements, chênesde Basan, parceque ce bois si
fort a été coupé.

3. Voix lamentables des pasteurs, parce que ce qu'ils
avaient de magnifique a été ruiné ; cris des lionsqui rugissent,
parce que la gloire du Jourdain a été anéantie.

4. Voici ce que dit le Seigneur mon Dieu : Paissez ces
brebis destinées à la boucherie,

5. Que leurs maîtres égorgeaient sans pitié, qu'ils ven-
daient, en disant : Béni soit le Seigneur ! nous sommes de-
venus riches; et leurs pasteursne les épargnaient pas.

6. Je n'épargnerai pas non plus à l'avenirles habitantsde
cette terre, dit le Seigneur ; mais je les livrerai tous entre les
mains les uns des autres, et entre les mains de leur roi ; leur
terre sera ruinée, et je ne les délivrerai point de leur main.

7. C'est pourquoi, ô pauvres du troupeau, j'aurai soin de
paître ces brebis destinées à la boucherie. Je pris alors deux
houlettes, que j'ai appelées, l'une, la Beauté, l'autre, le
Cordon, et je menai paîtrele troupeau.

8. J'ai retranché trois pasteurs en un mois, et mon coeur
s'est resserréà leur égard,parcequeleur âme m'a étéinfidèle.

9. Et j'ai dit : Je ne serai plus votre pasteur ; que ce qui
meurt, meure ; que ce qui est égorgé, soit égorgé ; et que les
brebis qui s'échapperontse dévorent entre elles.

10. Et je pris la houlette appelée la Beauté, et je la rompis,
pour rompre ainsi l'alliance que j'avais faite avec tous les
peuples.

11. Cette alliance fut donc rompue ce jour-là, et les
pauvres du troupeau qui m'écoutentont reconnu que c'était
un ordre du Seigneur.

12. Et je leur dis : Si cela vous semble juste, donnez-moi
la récompense qui m'est due ; sinon, restez en repos. Ils
pesèrent alors trente pièces d'argentpourma récompense.

13. Et le Seigneur me dit : Jetez à l'ouvrier en argile cette
belle somme pour laquelle ils m'ont mis à prix. Et je pris les
trente pièces d'argent et je les jetai dans la maison du Sei-
gneur pour le potier7.

14. Je rompis alors ma seconde houlette, qui s'appelait le
Cordon, pour rompre l'union fraternelle qui liait Juda à
Israël.

15. Et le Seigneur me dit : Prenez encore toutes les mar-
ques d'un pasteur insensé.

16. Car je susciteraisur la terre un pasteur qui ne visitera
point les brebis abandonnées,ne cherchera point les brebis
égarées, ne guérira point les brebis malades, ne nourrira
point celles qui sont saines ; mais qui mangera la chair des
plus grasses, et leur brisera la corne des pieds.

17. O pasteur, ô idole, qui abandonne le troupeau! l'épée
le frapperasur le bras et sur l'oeil droit ; son bras se dessé-
chera, et son oeil droit s'obscurcira.

1LesJuifs entendent ceci de l'abondance des choses nécessaires à la vie,etdisent que Dieu leurpromet, pour récompense du rétablissementde son
temple, un fromentnourrissant et un vin excellent, capable de fortifier la

jeunesse ; mais sous ces figures et sous ces biens sensibles les saints Pères
ternentles grâceset les dons spirituelsque Jésus-Christest venuappor-ter aux hommes par la publication de son Évangile et l'institutionde sessacrements.
2 En Judée, les premières pluies sont celles qui viennentaprès les

se-
mailles,qui font germer le grain ; les dernièressont celles du printemps,

qui forment l'épi et aident la maturité.
3

Ceux qui marchent à la tête du troupeau ; ce sont encore les bergers.
Les faux prophètessont

aussi désignéssous le nom de boucs.4 Commele berger, qui rassemble son troupeau en sifflant.

5 Allusion au passage de la mer Rouge et du Jourdain.
6 Sous le nom de Liban, les prophètes désignent souvent le temple de

Jérusalem,à cause de la quantitéde cèdres employés dans la construction
de cet édifice.

7 Prophétie relative à la trahison de Judas, qui livra Jésus-Christ, son
maître, pour trente pièces d'argent.(Voy. S. Matth., XXVII, 9.)



CHAPITRE XII

Juda et Jérusalemdans l'affliction et la captivité,ensuitedans la prospérité.
Ils jetteront les yeux sur celui qu'ils auront percé, et pleureront.

1. Prophétie menaçante du Seigneur contre Israël. Voici

ce que dit le Seigneur, qui a étendu le ciel, fondé la terre
et créé dans l'homme l'esprit qui l'anime.

2. Voilà queje rendraiJérusalem pour tous les peuplesd'a-
lentour comme la porte d'un lieu où l'on va s'enivrer. Juda
même se trouveraparmiceux qui assiégeront Jérusalem.

3. En ce temps-làje rendrai Jérusalemcomme une pierre
pesantepour tous les peuples; tous ceux qui voudront lever
cette pierre en seront meurtris et déchirés, et toutes les

nationsde la terre s'assemblerontcontre cette ville.
4. En ce jour-là, dit le Seigneur, je frapperai tous les

chevaux d'étourdissement, et les cavaliersde folie; j'ouvrirai
les yeux sur la maison de Juda, et je frapperaid'aveuglement
les chevaux et les peuples1.

5. Alors les chefs de Juda diront dans leur coeur : Que les
habitants de Jérusalemtrouvent leurs forces dans le Seigneur
des armées leur Dieu.

6. En ce jour-là je rendrai les chefs de Juda comme un
brasier ardent sous du bois, comme un flambeau allumédans
de la paille ; et ils dévoreront à droite et à gauche tous les
peuples qui les environnent ; et Jérusalem sera encore habitée
dans le lieu où elle était.

7. Et le Seigneur sauvera les tentes de Juda comme il a
fait au commencement,afin que la maison de David ne se
glorifiepas avec excès en elle-même, et que les habitants de
Jérusalemne s'élèventpoint contre Juda.

8. En ce jour-là le Seigneur protégera les habitants de
Jérusalem ; et alors le plus faible d'entre eux sera fort comme
David; et la maison de David sera à leurs yeux comme la
maison de Dieu, comme un ange du Seigneur.

9. En ce temps-làje travailleraià réduire en poudretoutes
les nations qui viendrontcontre Jérusalem,

10. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habi-
tants de Jérusalemun esprit de grâce et de prière. Ils jette-
ront les yeux vers moi, qu'ils auront percé2 ; ils pleureront
comme on pleure un fils unique, et ils seront pénétrés de
douleur, comme on l'est à la mort d'un fils aîné.

11. En ce temps-là il y aura un grand deuil à Jérusalem,
comme celui d'Adadremmon dans la plaine de Mageddon.

12. Tout le pays sera dans les larmes ; chaque famille se
tiendra à part : les familles de la maison de David à part, et
leurs femmes à part ;

13. Les familles de la maison de Nathan à part, et leurs
femmes à part ; les familles de la maison de Lévi à part, et
leurs femmesà part; les famillesde la maison de Séméi à part,
et leurs femmes à part ;

14. Et toutes les autres familles chacune à part, et leurs
femmes à part.

Fontaine qui efface les péchés de la maisonde David. Les idoles détruites.
Faux prophètesexterminésmême par leurs proches. Les mainspercées
de plaies. Le pasteur frappé, et les brebis dispersées.

1. En ce jour-là il y aura une fontaine ouverteà la maison
de David et aux habitants de Jérusalem, pour y laver les
souillures du pécheur et de la femme impure.

2. En ce jour-là, dit le Seigneurdes armées, je ferai dispa-
raître de la terre jusqu'auxnomsdes idoles, qui tomberonten

oubli; j'extermineraide la terre les faux prophètes et l'esprit
immonde.

3. Si quelqu'unentreprendencore de prophétiser, son père
et sa mère,qui lui ont donné la vie, lui diront: Vous mourrez,

parce que vous avez proféré le mensonge au nom du Sei-
gneur ; et son père et sa mère, qui lui ont donné la vie le
perceront eux-mêmes pour avoir prophétisé3.

4. En ce jour-là, chacun de ces prophètes qui auront
inventé des prophéties sera confondu par sa propre vision,
ils ne se couvrirontplus de sacs, pour donner de l'autoritéà
leurs mensonges4;

5. Mais chacun d'eux dira : Je ne suis point prophète : je
suis un homme qui cultive la terre; dès majeunessej'ai suivi
l'exempled'Adam.

6. Alors on lui dira : D'où viennentces plaies au milieu de
vos mains ? Et il répondra : Ces plaies m'ontété faites dans la
maison de ceux qui m'aimaient5.

7. O épée, sors du fourreau contre mon pasteur, contre
l'homme qui se tient toujours attaché à moi, dit le Seigneur
des armées : frappe le pasteur, et les brebis seront dispersées ;

et je tendrai ma main aux petits6.
8. Il y aura alors dans toute la terre, dit le Seigneur,deux

parties qui seront disperséeset qui périront; et il y en aura
une troisièmequi y sera laissée.

9. Je ferai passer cette troisième partie par le feu, où je
les épurerai comme on épure l'argent, et je les éprouverai

comme on éprouvel'or. Ils invoqueront mon nom, et je les
exaucerai.Je dirai : Vous êtes mon peuple; et chacund'eux

me dira : Seigneurmon Dieu.

Les jours du Seigneur. Tous les peuples contre Jérusalem. Les pieds du

Seigneur contre la montagne des Oliviers. Trouble, guerre, confusion

dans la Judée. Les ennemisde Jérusalemy deviendrontles adorateursdu

Seigneur. Ceux qui n'iront pas pour l'adorer seront punis.

1. Les jours du Seigneur vont venir, et l'on partageravos

dépouilles au milieu de vous.
2. J'assemblerai tous les peuples pour combattre Jérusa-

lem ; la ville sera prise, les maisons seront ruinées, les

femmes seront déshonorées, la moitié des habitants seront

emmenés en servitude, et le reste du peuple ne sera point

chassé de la ville.
3. Le Seigneur paraîtra et combattraces nations,comme

il combat un jour de bataille.
4. En ce jour il posera ses pieds sur la montagnedes Oli-

viers, situéevis-à-visde Jérusalem,vers l'orient : le montdes

Oliviers se divisera en deux par le milieu du côté de l'orient

et du côté de l'occident, et laissera un abîme profond; et une

partie de la montagnetombera au nord, l'autreau midi.

5. Vousfuirez vers la vallée de ces montagnes, parce qu'elle

sera proche des montagnesvoisines ; vous fuirez comme tous

avez fui lors du tremblementde terre, sous le règne d'Ozias,

roi de Juda ; et le Seigneur mon Dieu viendra, et fous ses

saints avec lui.
6. En ce jour il n'y aura point de lumière, mais du roi

et de la gelée.
7. Il y aura un jour connu du Seigneur, sans alternative

de jour et de nuit, et sur le soir de ce jour la lumièreparaîtra.
8. En ce temps-là, des eaux vivessortiront de Jérusalem7:

1 Je frapperai d'étourdissementet d'épouvante la cavalerie nombreus<
des Syriens, qui fuiront devant les Juifs, comme des personnesà qui l'ex-
cès du vin fait perdre le sens.

2 Ces paroles se rapportent à la passion de Jésus-Christ. (S. Jean
XIX, 37.)

3 Les faux prophètesdevaientêtre punis de mort.
oser aux

4 Ils ne prendront pas le vêtementdes prophètes, pour en imposerauxsimples., plaies du
5 Dans l'office ecclésiastique,ces paroles sont appiquées auxplaies duSauveur.
6 A ce versetcommence une nouvelle prophétie relative à Jésus-Christ

(Voy. S. Matth., XXVI, 31 – S. Marc, XIV,
27. – S. Jean, XIX,11.)









MALACHIE

Malachie est le dernier des prophètes.

On croit communément qu'il prophétisa quatre cent cinquante ans avant Jésus-Christ,
après l'entier achèvement du second temple.

Il annonce clairement le sacrifice de la nouvelle alliance et la venue du SOUVERAIN MAÎTRE.

c'est-à-dire du Messie.

Reprochesd'ingratitudeadressésà Israël. Onoffrirades sacrificesau Seigneur

en tout lieu, et on offriraune oblationpure en son nom.

1. Parole menaçante du Seigneur adressée à Israël par
Malachie.

2. Je vous ai aimés, dit le Seigneur, et vous avez dit : En
quoi nous avez-vous aimés? Ésaü n'était-il pas frère de Jacob ?

dit le Seigneur. J'ai aimé Jacob,
3. Et j'ai haï Ésaü. J'ai réduit ses montagnes en solitude,

et fait de son héritage la demeure des dragons du désert.
4. Si l'Idumée dit : Nous avons été affaiblis ; mais nous

reviendrons, et nous rebâtironsce qui a été détruit ; voici ce

que dit le Seigneur des armées : Ils bâtiront, et je détruirai;

et on les appellera une terre d'impiété, et un peuple contre
lequel le Seigneur est irrité à jamais.

5. Vous verrez de vos propres yeux, et vous direz : Que le
Seigneur soit glorifié dans la terre d'Israël.

6. Le fils honore son père, et le serviteur son maître. Si

donc je suis votre père, où est l'honneur que vous me ren-
dez ? Et si je suis votre Seigneur, où est la crainte que vous
me devez ? dit le Seigneur des armées. Je m'adresseà vous,
ô prêtres, qui méprisez mon nom, et qui dites : En quoi

avons-nousméprisé votre nom ?
7. Vous offrez sur mon autel un pain impur 1, et vous dites :

En quoi vous avons-nous déshonoré ? En ce que vous avez
dit : La table du Seigneur est avilie.

8. Si vous présentez une victime aveugle pour être immo-
lée, ne commettez-vouspas un mal ? Si vous en offrez une
boiteuse ou malade, n'est-ce pas un mal ? Offrez ces animaux
à celui qui vous gouverne, et voyez si elles lui plairont, ou
s'il vous recevra favorablement,dit le Seigneur des armées.

9. Étant coupables de ces choses, priez Dieu maintenantde

vous faire miséricorde, et de vous recevoir d'une manière
favorable, dit le Seigneur des armées.

10. Quelest celui d'entre vous qui ferme les portesde mon
temple, et qui allume le feu sur mon autel gratuitement?
Mon affection n'est pas pour vous, dit le Seigneur des ar-
mées, et je n'accepteraipas de présents de votre main.

11. Car depuis le levant jusqu'au couchant, mon nom est
grand parmi les nations, et l'on m'offre des sacrifices en tout

lieu, et l'on offre en mon nom une oblation pure, parce que
mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur des
armées2.

12. Et cependant vous l'avez déshonoré, en disant : La
tabledu Seigneurest impure, et ce que l'on y offreest mépri-
sable, aussi bien que le feu qui le dévore.

13. Vous dites : C'est le fruit de notretravail; et cependant
vous le rendez digne de mépris, dit le Seigneurdes armées.
Vous m'avez amené des victimes boiteuses et malades, qui
étaient le fruit de vos rapines, et vous me les avez offertes ;
recevrai-je un tel présent de votre main ? dit le Seigneur.

14. Malheur à l'homme trompeur, qui après avoir fait un
voeu, ayant dans son troupeau une bête saine, en sacrifie

une malade au Seigneur ! car c'est moi qui suis le grand Roi,
dit le Seigneur des armées, et mon nom est redoutableparmi
les nations.

Il menace les prêtresde maudire ce qu'ils auront béni, et de rejeter leurs
victimes. Les lèvres du prêtre dépositairesde la science. Juda a violé la

loi en prenant des femmes étrangères.

1. Maintenant donc, ô prêtres, voici ce que j'ai ordre de

vous dire :
2. Si vous ne voulez point m'écouter, dit le Seigneur des

armées,si vous ne voulez point appliquer votre coeur à rendre

gloire à mon nom, j'enverrai l'indigenceparmivous, je mau-
dirai vos bénédictions, et je les maudirai parce que vous

n'avez point eu à coeur de me glorifier.
3. Je vous jetterai sur le visage l'épaule (de vos victimes3)

et les souillures de vos sacrifices solennels, et vous en serez

tout couverts.
4. Vous saurez alors que c'est moi qui vous ai fait dire ces

choses, afin que l'alliance que j'avais contractée avec Lévi

demeurâtferme, dit le Seigneur.
5. J'ai fait avec lui une alliance de vie et de paix, je lui ai

donné ma crainte,et il m'a respecté, et il tremblaitde frayeur

devantma face.
6. La loi de la vérité a été dans sa bouche, et l'iniquité ne

1 Par avarice, on n'observaitpas les prescriptionsde la loi relatives aux
offrandes et aux sacrifices.

2 Ce sacrificepur n'est autre que le sacrifice de la nouvelle alliance,
lesacrifice non sanglant de Jésus-Christ sur nos autels. Ainsi la plupartdes

Pères de l'Église ont-ils entendu ce passage ; voyez en outre le concilede

Trente, sess. XXII, I.
3 L'épaule des victimes appartenait aux prêtres. (Deutéron., XVIII,.)

Dieu les menace de les traiter de la manière la plus ignominieus







s'est point trouvée sur ses lèvres ; il a marché avec moi clans

la paix et l'équité, et il a détourné beaucoup de personnes de

l'injustice.
7. Car les lèvres du prêtre seront les dépositaires de la

science et à sa bouche on demandera la connaissance de la

loi, parce qu'il est l'ange du Seigneur des armées1.

8. Mais vous vous êtes écartés de la voie, vous avez été

pour plusieurs une occasion de transgresser la loi, et vous
avez rendu nulle l'alliance que j'avais faite avec Lévi, dit le

Seigneur des armées.
9. C'est pourquoi, commevous n'avez pas gardé mes voies,

et que lorsqu'il s'agissait de ma loi vous avez eu égard à la
qualité des personnes, je vous ai rendus vils et méprisables

aux yeux de tous les peuples.
10. N'avons-nous pas tous un même père ? N'avons-nous

pas un même Dieu qui nous a créés ? Pourquoi donc chacun
de nous traite-t-il son frère avec mépris, en violant l'alliance
qui a été faite avec nos pères ?

11. Juda a violé la loi, et l'abomination a été commise en
Israël et à Jérusalem, parceque Juda, en prenant pour femme
celle qui adorait des dieux étrangers2, a souillé le peuple con-
sacré au Seigneur,et qui lui était si cher.

12. Le Seigneurperdra celui qui aura commis ce crime ; il
exterminera des tentes de Jacob et le maître et le disciple,
et celui qui offre des dons au Seigneur des armées.

13. Et de plus, voici ce que vous avez fait : Vous avez cou-
vert l'autel du Seigneur de larmes, accompagnées de pleurs
et de gémissements; c'est pourquoi je ne regarderaiplus vos
sacrifices, et je ne recevrai rien de votre main qui puisse
m'apaiser.

14. Et vous avez dit : Pourquoi ? Parce que le Seigneur a
été le témoin de l'union contractée avec la femme que vous
avez épousée dans votre jeunesse ; et vous l'avez méprisée,
quoiqu'elle fût votre compagneet votre épouse par le contrat
que vous aviez fait avec elle3.

15. N'est-elle pas l'ouvrage du même Dieu, et n'est-cepas
son souffle qui l'a animée comme vous? Et que demande ce
créateurunique, sinon une race d'enfants de Dieu ? Conservez
donc votre esprit pur, et ne méprisez pas l'épouse de votre
jeunesse.

16. Le Seigneur Dieu d'Israël a dit : Lorsque vous aurez
conçu de l'aversionpour elle, renvoyez-la ; mais le Seigneur
des armées a dit aussi : Cette iniquité couvrira tous ses vête-
ments4. Gardez donc votre esprit pur, et ne méprisez point
(vos femmes)5.

17. Vous avez fatigué le Seigneur par vos discours. Et en
quoi, dites-vous, l'avons-nousfatigué ? En ce que vous avezdit

:
Quiconque fait le mal est agréable aux yeux du Seigneur,

et il aime de tels hommes ; ou du moins : Où est le Dieu qui
fait justice ?

La venue du précurseur prédite. Le Messie doit le suivre aussitôt. Il puri-
es enfants de Lévi. Les sacrificesde Juda et de Jérusalem seront

agréables au Seigneur. Jugement dernier, qui fera connaîtrela différence entre le juste et l'injuste.

1. Voilà que jenvoie
mon ange, qui préparera ma voie

cevant moi 6 ; et aussitôt le Dominateur que vous cherchez,

et l'Ange de l'alliance, si désiré de vous, viendra dans sontemple 7. Le voici qui vient, dit le Seigneur des armées.
2. Oui pourra penser au jour de son avénement, ou qui

en pourra soutenirla vue ? Car il sera comme le feu qui fond
les métaux, et comme l'herbe des foulons.

3. Il sera comme un homme qui s'assied pour faire fondre
et épurer l'argent ; il purifiera les enfants de Lévi, il les fera
passer par le creuset comme l'or et l'argent ; et ils offriront
des sacrifices au Seigneur dans la justice.

4. Et le sacrifice de Juda et de Jérusalem sera agréable auSeigneur, comme l'ont été ceux des siècles passés, ceux des
premiers temps.

5. Alors je me hâterai de venir, et je serai moi-mêmejuge
et témoin contre les enchanteurs, les adultères et les par-jures, contre ceux qui retiennent par violence le prix du
mercenaire,et qui oppriment les veuves, les orphelins et les
étrangers, sans être retenus par ma crainte, dit le Seigneur
des armées.

6. Car je suis le Seigneur, et je ne change pas ; c'est pour-
quoi vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été anéantis.

7. Quoiquedès le temps de vos pèresvous vous soyezécar-
tés de mes ordonnances et de mes lois, et que vous ne les
ayez point observées,revenez à moi8, et je reviendraià vous,
dit le Seigneur des armées. Vous me dites : Comment revien-
drons-nous?

8. Un homme doit-il outrager Dieu comme vous m'avez
outragé ? En quoi, dites-vous, vous avons-nous outragé ? En
ce qui concerne les dîmes et les prémices.

9. Vous avez été maudits et punis par l'indigence, parce
que vous m'outragez tous.

10. Apportez toutes vos dîmes dans mes greniers, et qu'il
y ait des provisions dans ma maison,et après cela considérez
ce que je ferai, dit le Seigneur : si je ne vous ouvre pas toutes
les sources du ciel, et si je ne répands pas sur vous ma béné-
diction sans mesure.

11. J'arrêterai en votre faveur l'insectequi dévore les fruits,
et il ne mangera pas ceux de vos terres, et il n'y aura point
de vignes stériles dans votre territoire, dit le Seigneur des
armées.

12. Toutes les nations vous appelleront heureux, et votre
terre sera une terre de délices,dit le Seigneur des armées.

13. Les paroles que vous prononcez contre moi se multi-
plient, dit le Seigneur.

14. Et cependantvous répondez : Qu'avons-nous dit contre
vous ? Vous avez dit : En vain on sert Dieu ; qu'avons-nous
gagné à observerses commandements, et à marcheravec un
visage abattu devant le Seigneur des armées ?

15. Maintenant nous n'appelleronsheureuxque les hommes
superbes, puisque en vivant dans l'impiété ils sont devenus
puissants, et qu'après avoir tenté Dieu ils se tirent de tous
les périls.

16. Ceux qui craignent le Seigneur ont tenu un autre lan-
gage : le Seigneur s'est rendu attentif, et les a écoutés, et il
a fait écrire un livre9 qui doit servir de monument en faveur
de ceux qui craignent le Seigneur, et qui s'occupentde la
grandeurde son nom.

17. Et le jour où j'agirai, dit le Seigneur, ils serontle peuple
que je me réserve, et je les traiteraiavec indulgence,comme
un père traite son fils qui le sert.

18. Vous changerez alors de sentiments, et vous verrez
quelle différence il y a entre le juste et l'injuste, entre celui
qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas.

1 L'envoyéet le ministrede Dieu.

2

littéralement, la fille d'un dieu étranger.
3Lemariage chez les Juifs secontractaitavec des cérémoniesreligieuses.

Ceux des Israélites, surtout, commeTobie, qui conservaientla crainte de
Dieu, n'agissaient pas commeles Gentilsdans cette circonstance solonnelle
de la vie.

4
C'est-à-direretomberasur celui qui l'aura commise.

5Ces
divorces

étaientcontrairesà la loi de Dieu ; en outre, les mariges
contractéavec des femmesétrangersentraînaient les Israélites dans l'ido-latrie.
6Jésus-Christa expliqué lui-même ces paroles de saint Jean-Baptiste,(VoyS. Matth, XI, 10. – S. Marc,XII. –

S. Luc,
VII, 27.)

7 Le Messie, attendu depuis tant de siècles, devaitparaître dans le nou-
veau temple de Jérusalem, rebâti après le retour de la captivité. Cette pro-phétie ne saurait laisser la moindre incertitude sur la venue du sauveur
promis. Jésus-Christy a paru, et depuis ce temple a été détruit, sans qu'il
en reste pierre sur pierre.

8 En faisant pénitence de vos péchés passés, et en changeant de vie.
pour n'en plus commettre à l'avenir.

9 Expressionfigurée, assez communedans la sainte Écriture, pour dire
que Dieu ne les oubliera pas.




