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INTRODUCTION

AU PENTATEUQUE

I.

ANALYSE DU PENTATEUQUE.

§ I. Du Pentateuque en général.

On appelle Pentateuque le livre dans lequel Moïse, libérateur et

législateur des Hébreux, a raconté, avec l'aide de l'inspiration divine,

vers le xv° siècle avant notre ère, les origines du monde et l'histoire

du peuple de Dieu jusqu'au moment où celui-ci est sur le point

d'entrer dans la Terre Promise.

Le Pentateuque, de, cinq, et;, volume, est ainsi nommé
à cause de sa division en cinq livres dans les Bibles grecques et

latines. Les Juifs l'ont toujours appelé Thorah ou la Loi, parce qu'il

contient la législation mosaïque et que la Genèse elle-même n'est

qu'une introduction historique à la Loi. Nous désignons les cinq

hvres du Pentateuque par un nom tiré de leur contenu et surtout

du sujet dont ils s'occupent d'abord, à cause de l'usage oriental de

dénommer un livre par son commencement : 4° Genèse ou origine,

parce qu'elle raconte en commençant la création et l'origine des

choses; 2° Exode ou sortie, parce que le commencement et plus de

la moitié du hvre sont employés à décrire la sortie des Hébreux

d'Egypte; 3° Lcvitique, parce que les premiers chapitres et une

portion considérable de ce livre sont exclusivement consacrés à

l'exposition des lois cérémonielles faites pour la tribu de Lévi
;

4° Nombres, parce qu'ils commencent par un dénombrement du
peuple et des lévites; 5° DeiUévonome ou seconde loi, parce qu'il

contient une récapitulation, une seconde promulgation de la loi

A. T. i



2 INTRODUCTION AU PENTATEUQUE.

déjà donnée. — Les Hébreuis: désignent les cinq parties du Penta-

teuque par le premier mot de cliaque livre : Bereschith, Veelle

schemoth, etc.

La Genèse sert d'introduction aux quatre derniers livres du Penta-

teuque et à toute l'histoire du peuple de Dieu. Elle nous raconte

l'histoire du monde jusqu'à la vocation d'Abraham, et l'histoire des

patriarches Abraham, Isaac et Jacob jusqu'à la mort de ce dernier

en Egypte. La famille de Jacob devient un peuple en Egypte. Les

trois livres qui suivent la Genèse nous font connaître d'une manière

continue l'histoire de l'établissement de la nationalité hébraïque et

la loi qui lui est donnée. Le cinquième livre, le Deutéronome, a,

comme la Genèse, une physionomie à part : il se compose d'une

suite de discours dans lesquels Moïse résume, exphque ou complète

le code qu'il a imposé à Israël par l'ordre de Dieu. La Genèse pré-

pare donc l'Exode, le Lévitique et les Nombres, et le Deutéronome

les récapitule. Tel est le plan général et l'unité du Penlaleuque.

§ II. La Genèse.

La Genèse se divise en dix sections d'inégale longueur et d'inégale

importance, mais très caractérisées. Elles sont précédées du récit

de la création, qui sert d'introduction et comme de préface à tout

le Pentateuque et à toute la Bible.

Création du monde, i-n, 3.

1° Histoire des origines du monde et de l'humanité, n, 4-iv, 20.

2° Histoire de la descendance d'Adam, v-vi, 8.

3' Histoire de Noé, vi, 9-ix, 29.

4° Histoire des enfants de Noé, x-xi, 9.

5° Histoire de Sem, xi, 10-26.

6° Histoire de Tharé et d'Abraham, xi, 27-xxv, 41.

7° Histoire dlsmaël, xxv, 12-18.

8" Histoire d'Isaac, xxv, 40-xxxv

9° Histoire d'Ésaii, xxxvi.

10° Histoire de Jacob, xxxvh-l.

Ainsi, au commencement de la section 10°, nous lisons : « Voici les

générations de Jacob : Joseph avait dix-sept ans, etc. » Le mot généra-

tions signifie ici purement et simplement histoire, puisque ces géné-

rations ont été déjà énumérées, xxx; tous les fils de Jacob sont nés

pendant la vie d'Isaac et pour ce motif leur naissance a été racoutée
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dans l'histoire d'Isaac et n'est pas répétée ici. De même, n, 4 et sui-

vants : « Voici les générations du ciel et de la terre, « signifie sim-

plement : « Voici l'histoire de la création, etc. »

Cette division est très clairement indiquée dans la Genèse même.

Chacune des dix sections commence par ces mots : Voici les géné-

rations. C'est pour ainsi dire le titre qui annonce aux lecteurs une

nouvelle partie du livre. Moïse emploie le mot de générations de la

même manière que nous emploierions le mot ^'histoire, parce que

les généalogies forment le cadre de son histoire et que les géné-

rations des patriarches sont en même temps l'histoire des patriarches

et de leur famille. La Genèse est comme un vaste tableau généa-

logique auquel est joint le récit des événements. C'est là ce qui

constitue l'unité de la Genèse et en explique le tissu et la compo-

sition.

L'auteur suit une marche uniforme et traite son sujet, dans cha-

cune de ses dix sections, de la même manière. Quand une généa-

logie se subdivise en plusieurs rameaux, les rameaux secondaires,

dont les chefs ont été nommés dans le récit des événements,

obtiennent toujours une mention. Ces rameaux sont invariablement

énumérés dans Tordre inverse de leur importance et avant la branche

principale. Les branches secondaires sont ainsi éliminées et ne

reparaissent plus, si ce n'est accidentellement. Le nombre d'années

qu'a vécu chacun des patriarches de la hgne directe est constamment
donné; ce nombre n'est point indiqué pour les lignes latérales,

Ismaël excepté. L'auteur se contente de relever en passant quelques

particularités de leur histoire. 1! pousse généralement l'énumération

des descendants assez loin.

Chaque section commence d'ordinaire par une répétition ou réca-

pitulation. Ainsi nous hsons, Gen., xxv, i9--iu: « Voici les générations

dlsaac, fils d'Abraham. Abraham engendrn Isaac. Celui-ci, à l'âge

de quarante ans, épousa Rébecca, fille de Balhuel. le Syrien de Méso-

potamie, sœur de Laban. » Tous ces événements avaient été déjà

racontés plus haut en détail, xxi, xxiv. Ce résume n'est pas conforme

à nos habitudes et à nos procédés littéraires, mais il n'en est pas

moins très caractéristique, il sert tout à la fois de transition et

d'avertissement, pour indiquer le passage d'un sujet à un autre et

le commencement d'une nouvelle section.

Voici quel est le contenu des dix sections.

Après le préambule de la création des six jours, l'auteur raconte :

1' La génération du ciel et de la terre, ii, 4-iv, 26, c'est-à-dire l'his-
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toire primordiale de tous les êtres terrestres et de l'homme lui-

même, le commencement de l'histoire du monde, le paradis terres-

tre, la chute d'Adam et sa descendance dans la ligne de Caïn, jusqu'à

la septième génération.

2° Le livre des générations d'Adam, v-vi, 8, nous fait connaître la

descendance d'Adam dans la Ugne bénie de Seth et comprend dix

générations, jusqu'à Noé, c'est-à-dire l'histoire antédiluvienne des

enfants de Dieu.

3" Les générations de Noé, vi, 9-ix, 29, forment une section à part,

à cause de l'importance de ce patriarche qui est comme le second

père de l'humanité et au nom duquel se rattache l'histoire du

déluge.

4" Les générations des enfants de Noé, x-xi, 9, tiges de tous

les peuples de la terre, méritent une division particuhère, qui

est la célèbre Table ethnographique de la Genèse, laquelle est

comme le point de départ et le principe de toutes les histoires parti-

cuhères.

5° A partir de là, la Bible cesse d'être l'histoire générale de l'hu-

manité pour devenir d'abord l'histoire de la famille de Sem, puis, en

se restreignant de plus en plus, de la famille d'Abraham, et enfin

seulement de l'unique famille de Jacob. La 5* section, xi, 40-26, énu-

mère brièvement les générations de Sem, en s'attachant exclusive-

ment à la ligne principale, les autres lignes accessoires ayant été

mentionnées dans la section précédente. L'objet de cette partie, qui,

pour les premières générations, n'est qu'une répétition, est de nous

montrer que l'iiisloire se circonscrit et abandonne toutes les lignes

généalogiques collatérales. La famille de Sem se perpétue jusqu'au

jour où sa mission divine va être manifestée.

6° Les générations de Tharé, xi, 27-xxv, 41, commencent à nous

faire entrer dans le vif de l'histoire du peuple de Dieu, tout en don-

nant lieu à de nouvelles éliminations, celles des frères d'Abraham

et de leur postérité, dont la vie nous est cependant racontée autant

qu'il est nécessaire pour comprendre la suite des événements pos-

térieurs ; mais la plus large place est donnée, comme il convient, à

Abraham. Cette période est une période de pérégrinations dont

l'objectif bien déterminé est le pays de Chanaan où se rend le pa-

triarche.

7° Les générations d'ismaël, xxv, 42-18, sont données brièvement

avant celles d'isaac, selon la règle constante de l'auteur de la Ge-

nèse, qui, comme nous l'avons mentionné plus haut, énumerclou-
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jours la postérité des personnages dont elle a parlé, mais en faisant

précéder par la généalogie des branches secondaires la généalogie

de la branche principale.

8° Les r/énérations dlsaac, l'héritier des promesses divines faites

à Abraham, commencent aussitôt que Moïse en a fini avec Ismaël.

le rejeton secondaire, xxv, 40-xxxv. Elles contiennent en même
temps l'histoire de ses deux enfants, Jacob et Ésaii, jusqu'au moment
où Isaac meurt et où Jacob devient ainsi le chef de la famille. Cette

section est l'histoire d'un premier séjour en Palestine.

9" Avant de passer à l'histoire de Jacob, le personnage principal.

Moïse, conformément à la règle qu'il suit sans exception, nous fait

connaître les générations d'Ésaû, xxxvi. Il les poursuit assez loin et

probablement jusqu'à son époque, cf. Nom., xx, 14 et suivants, ce

qui nous prouve que l'intention de Moïse, en nous fournissant tous

ces détails, était de planter en quelque sorte des jalons et d'éclairer

à l'avance la suite du récit du Pentateuque.

10° Les générations de Jacob, xxxvu-l, terminent le livre de la

Genèse. Moïse raconte dans cette dernière section l'établissement

des Israélites en Egypte. Elle s'ouvre par le récit de révénement

dont se servit la Providence pour amener en Egypte Joseph, qui

devait y attirer plus tard son père et ses frères, et elle se termine

par la mort de Jacob et de Joseph, qui y laissent leur postérité.

« La Genèse [a donc] été rédigée sur un plan dune entière régu-

larité , elle est en réalité un grand tableau généalogique accompagné
d'un texte exphcatif, un tableau généalogique où les événements

.de l'histoire primitive et de l'histoire patriarcale viennent s'inter-

caler dans les intervalles de la hgne principale ou de? hgnes secon-

daires, selon les personnages qui y jouent un rôle prépondérant, et

dans lequel les faits ainsi distribués reçoivent un développement

proportionné à leur importance dans l'ensemble. En un mot. dans

le premier livre de Moïse, la généalogie est le cadre de l'histoire. «

(Emm. Cosouin.)

§ III. L'Exode.

L'Exode nous montre Israël, devenu un peuple en Egypte, opprimé
par les Pharaons du pays et affranchi de leur joug par l'envoyé de

Dieu, Moïse, au moyen des plus éclatants miracles; la promulgation
de la loi sur le Sinaï et la construction du tabernacle.

L'Exode se divise en trois parties : 1° les événements qui pro-

cèdent et préparent la sortie d'Egypte ;
2° la sortie d'Egypte ju?au**
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l'arrivée au Sinaï ;
3° la législation du mont Sinaï et la construction

du tabernacle.

P° partie, i-xn, 36. Événements qui précèdent la sortie d'Egypte.

— Cette partie se subdivise ainsi: 1° Tableau de l'oppression

d'Israël, i. — 2° Histoire des quarante premières années de la vie de

.Moïse, . — 3° Vocation de Moïse et son retour en Egypte, ni-iv. —
4° Vaines tentatives auprès du Pharaon pour obtenir l'affranchis-

sement d'Israël, v-vi. — 5° Description des neuf premières plaies

qui laissent le Pharaon endurci, vn-x. — 6° Annonce de la dixième

plaie, institution de la Pâque, mort des premiers-nés, départ pré-

cipité d'Israël, xi-xn, 36.

Ile partie, xii, 37-xvni. Sortie d'Egypte. — Elle contient quatre sub-

divisions: — 1° Premiers campements des Hébreux; prescriptions

pour la Pâque; sanctification des premiers-nés; apparition de la

colonne de nuée, xn, 37-xui. — 2° Passage de la mer Rouge^, xiv-xv,

21. — 3° Voyage des Israélites et premières stations dans le désert;

les cailles, la manne, l'eau miraculeuse, xv, 22-xvn, 7. — 4° Victoire

remportée sur les Amalécites; visite de Jéthro, xvn, 8-xvni.

Ille partie, xix-xl. Promulgation de la loi sur le mont Sinaï et cons-

truction du Tabernacle. — Elle renferme quatre subdivisions :
—

1° Conclusion de l'alliance entre Dieu et les Hébreux; arrivée au

Sinaï et préparatifs pour la promulgation de la loi, xix-xx
;
premières

lois, xxi-xxHi, 19; avertissements sur l'entrée dans la terre de Cha-

naan, xxni, 20-xxiv, 11. — 2° Prescriptions concernant la construc-

tion de Parche d'alliance et du Tabernacle, xxiv, 12-xxxi, 18. —
3° Digression historique amenée par un événement qui se produisit

alors, la défection du peuple et l'adoration du veau d'or, xxxn-xxxiv.

— 4° Construction du Tabernacle, xxxv-xl.

§ IV. Le Lévitique.

Le Lévitique contient les lois qui se rapportent à l'exercice du

culte en général et en particulier.

On peut distinguer trois parties dans ce livre. L'Exode a déter-

miné le heu où seraient offerts les sacrifices et tout ce qui s'y rap-

porte extérieurement; le Lévitique règle maintenant: 1° ce qui

regarde les sacrifices; 2° les impuretés légales; 3° le Sabbat et les

fêtes.

1" Partie, i-xi. Des sacrifices. — 1° Espèces, but, rites des sacri-

fices, i-vii. —- 2» De la consécration dee prêtres. Punition des enfants



INTRODUCTION AU PENTATEUQUE. 7

d'Aaron qui ont violé les prescriptions concernant le culte divin,

vin-x. — 3° Des victimes des sacrifices ou des animaux purs et im-

purs, XI.

IP Partie, xn-xxn. Puretés et impuretés légales. — 1° Relevailles,

. — 2° Lépreux, xni-xiv. — 3° Impuretés involontaires, xv. —
4" Entrée du grand prêtre dans le sanctuaire; bouc émissaire; fête

de l'expiation, xvi. — 5° Règles pour l'immolation des victimes :

défense de manger le sang et la chair des animaux non égorgés,

xvn. — 6" Prescriptions contenant le mariage, xvin. — 1° Préceptes

moraux et religieux divers, xix-xx. — 8° De la sainteté des prêtres,

xxi-xxn.

IIP Partie, xxni-xxvn. Sabbat et fêtes. — 4° Le sabbat et les grandes

fêtes de Tannée, xxni-xxvi. — 2° Des vœux et des dîmes, xxvn.

§ V. Les Nombres.

Les Nombres se relient étroitement au Lévitique, dont ils sont

une suite, comme le Lévitique lui-même est la continuation non

interrompue de FExode. Ils racontent l'histoire du peuple hébreu

depuis le départ du Sinaï, la seconde année après la sortie d'Egypte,

jusqu'à la quarantième année; ils ne nous font pas connaître en

détail cette période, mais en cnumèrent seulement les événements

principaux : les révoltes successives des Israélites et la punition qui

en fut la conséquence, les lois et ordonnances promulguées dans cet

intervalle, et la conquête de la Palestine située à l'est du Jourdain.

On peut y distinguer trois parties : 1° préparation au départ du

mont Sinaï, i-x; 2" révoltes du peuple dans le désert et faits saillants

jusqu'au commencement de la quarantième année après la sortie

d'Egypte, xi-xix ;
3° événements accomplis et lois portées pendant

les dix premiers mois de la quarantième année de l'Exode, xx-xxxvi.

V" Partie, i-x. Préparatifs pour le départ du mont Sinaï. — 1° Re-

censement du peuple, ordre de campement, i-n. — 2" Recensement

des Lévites, ni-iv. — 3° Lois particulières, v-vi. — 4° Présents des

chefs de tribu au Tabernacle, vn. — 5° Consécration des Lévites, viii.

— 6° Célébration de la Pâque au Sinaï, ix, 1-14. — 7° La colonne de

feu et de fumée, les trompettes pour la mise en marche, ix^, 15-x, 10.

- 8° Départ du Sinaï, x, 11-36.

Il" Partie, xi-xix. Chutes et révoltes du peuple dans le désert. —
i° Révoltes à Thabeérah; partie du camp incendiée; cailles et Sépul-

cres de concupiscence, xi. — 2•* Murmures de Marie et d'Aaron contra
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Moïse; châtiment de Marie, xii. — 3° Envoi des espions dans la terre

de Chanaan, sédition à leur retour, xin-xiv. — 4" Lois diverses, xv.

— 5° Révolte de Datlian, Coré et Abiron, xvi-xvn. — 6° Prescriptions

diverses, xvni-xix.

IIP Partie, xx-xxxvi. Evénements accomplis et lois portées pendant

les dix premiers mois de la quarantième année de TExode. — 1° Ar-

rivée dans le désert de Sin ; mort de Marie, d'Aaron, etc., xx, —
2° Victoire remportée sur le roi chananéen Arad; les serpents de

feu; victoire sur Og et Séhon, xxi. — 3° Balaam et ses prophéties,

xxii-xxiv. — 4° Idolâtrie des Israélites, leur châtiment, xxv. —
5" Nouveau recensement du peuple pour le partage de la Terre

Promise; filles de Salphaad; Josué désigné comme successeur de

Moïse, xxvi-xxvii. — " Fêtes et vœux, xxvni-xxx. — 7° Victoire sur

les Madianites, xxxi. — 8° Etablissement de Ruben, de Gad et de la

demi-tribu de Manassé. au delà du Jourdain, xxxu. — 9° Campements

des Israéhtes; limites de la Terre Promise, xxxni-xxxiv. — 40° Villes

lévitiques, villes de refuge, xxxv. — 41" Prescriptions pour le ma-

riage des héritières, xxxvi.

§ VI. Le Deutéroriome.

Le Deutéronome forme un tout coinplot. Il ne se rattache pas

étroitement aux Nombres, comme les Nombres au Lévitique, et le

Lévitique à TExode; ses divisions sont plus marquées que dans ces

trois derniers hvres. Il se distingue aussi des autres parties du Pen-

tateuque en ce qu'il se compose principalement, non de récits, mais

de discours prononcés dans les plaines de Moab, vis-à-vis de Jéricho,

' . onzième mois de la quarantième année de l'Exode. Ces discours

sont au nombre de trois, en ne tenant pas compte de l'interruption,

XXIX, 1 (Hébreu, xxvni, 69). Ils sont précédés d'un titre, i, 1-5, et sui-

vis d'une concbisîon historique, xxxi-xxxiv.

I" Discours. 11 sert d'introduction au Deutéronome, i, 6-iv, 43. Le

législateur fait d'abord un abrégé historique des événements qui 96

sont passés depuis que la loi a été donnée sur le mont Sinaï, i, O-îû»,

puis une exhortation pressante à l'observation de la loi, iv, 1-43.

II• Discours. C'est la partie principale du livre, v-xxvi. Il résume

surtout la loi mosaïque, dans ses points fondamentaux. Moïse le

commence en rappelant la loi et spécialement le décalogue, v-7i, 3.

lî développe ensuite sa pensée.

i• Dans une première partie, vi, 4-xi, il rappelle aux Hébreux les
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motifs qu'ils ont d'être fidèles à Dieu. Jéhovali est le seul vrai Dieu,

le seul objet digne de leur amour et de leur respect, vi, 4-3o. Ils

doivent donc extirper le culte des idoles dans le pays de Chanaan, vu,

par reconnaissance pour les bienfaits de Dieu, vni, qui sont tout à

fait gratuits de sa part, ix-x, il. Malédiction contre les infidèles, x,

12-xi, 32.

2° La seconde partie du discours,-, résume la législation

mosaïque : — 1° Droit religieux : Unité de culte, xii-xiii
;
prohibition

des usages païens; tléfense de se nourrir de viandes impures; paye-

ment de la dîme, xiv; année sabbatique; rachat des premiers-nés, xv;

les trois principales fêtes de l'année, xvi, 1-47. — 2" Droit public;

droit personnel: Ordonnances pour déraciner lidolâtrie; pouvoir

judiciaire des prêtres ; du choix d'un roi, xvi, 18-. Droits et de-

voirs des prêtres et des prophètes, xviii. — Droit réel : Immunité des

villes de refuge; des bornes; des témoins, xix. — Droit de guerre;

exemption du service mihtaire; traitement des ennemis, nv; expia-

tion d'un meurtre dont l'auteur est inconnu ; traitement des femmes

prises à la guerre, xxi, 1-14. — 3" Droit privé : droit d'aînesse ; devoirs

envers les enfants, xxi. lo-23; des objets perdus et trouvés; des vê-

tements; des nids d'oiseaux; de la construction des maisons; du

mélange des semences et des étoffes, xxii, 1-12; des vierges, xxn,

13-30; lois diverses, entre autres sur l'usure, les vœux, etc., xxni;

du divorce; des pauvres; des étrangers, xxiv; la flagellation ; le lé-

virat; poids, mesures, etc., xxv; offrandes des premiers-nés et de la

dîme, ', 1-15. — Péroraison : exhortation à l'observance invio-

lable de toutes ces prescriptions, xxvi, 16-19.

Ili" Discours, sans titre, xxvii-xxx. — Le discours final comprend

trois parties. — 1° Engagement que devra prendre le peuple, après

avoir conquis la Terre Provnise, sur le mont Hébal et le mont Gari-

zim, d'être fidèle à la loi, xxvn. — 2° Bénédictions promises à l'obéis-

sance; menaces contre l'infidéhté, xxvni. — 3^" Exhortations pres-

santes à l'observation de la loi, xxix-xxx.

Conclusion historique, xxxi-xxxrv. — 1° Moïse désigne Josué comme
son successeur. Avis divers, entre autres, ordre délire la loi pendant

l'année sabbatique et de la conserver dans l'arche, xxxi. — 2° Can-

tique de Moïse, xxxn. — 3° Bénédiction des tribus d'Israël, xxxin, —
4" Mort et deuil de Moïse, xxxiv.
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II.

DE l'authenticité DU PENTATEUQUE.

Les Juifs et les chrétiens ont toujours cru que Moïse, le libérateur

et le législateur des Hébreux, était l'auteur des cinq livres du Pen-

tateuque. Ce fait historique est prouvé par le témoignage de ce livre

lui-même. Dans l'Exode, xvn, 14, Dieu commande à Moïse d'écrire

non pas dans un livre, mais dans le livre, comme le porte le texte

hébreu, le récit de la bataille contre les Amalécites, ce qui suppose

l'existence d'un livre dans lequel étaient consignés les événements

concernant l'histoire d'Israël. Le ch. xxiv, 4, de l'Exode, dit expres-

sément : « Moïse écrivit tous les discours du Seigneur. » Le ^. 7

nomme en toutes lettres le Séfer Berith ou Livï'e de l'alliance, et

Moïse le lit au peuple. Moïse avait donc écrit non seulement les lois,

mais aussi les faits historiques. Le Deutéronome est plus exphcite

encore : « Moïse, y est-il dit, xxxi, 9, écrivit cette loi [ha-thôrâh) et

la donna aux prêtres, fils de Lévi. » On a essayé, il est vrai, de res-

treindre au seul Deutéronome les passages tirés de ce livre, mais

cette restriction est contraire à l'interprétation de tous les siècles.

— Le récit de la mort de Moïse, Deut., xxxiv, qu'on reconnaît géné-

ralement être l'œuvre d'un écrivain postérieur, peut-être de Josué,

et qui est placé à la fm du Pentateuque comme une sorte d'appen

dice, ne prouve nullement que Moïse n'a pas écrit ce qui précède.

Tous les livres postérieurs au Pentateuque confirment ce qu'il nous

apprend lui-même sur son origine mosaïque. Toute l'Histoire Sainte

présuppose le Pentateuque et les événements qui y sont racontés,

l'origine chaldéenne de la race Israélite, le séjour en Egypte, l'Exode

et la législation mosaïque. Le mont Sinaï, sur lequel la loi fut donnée

au peuple de Dieu, est le berceau de sa nationalité.

Si plus tard, le souvenir du Sinaï s'éclipse devant celui de Sion,

où Dieu habite, il n'est pas complètement oubhé, car le prophète

Elie va le visiter, et le mont Sion lui-même est, pour ainsi dire, un

autre Sinaï :

Le Seigneur est au milieu d'eux dans un sanctuaire, comme autrefois

sur le Sinaï. (Ps. lxvii, 18.)

Et de même que Sion présuppose le Sinaï, toute l'histoire juive

présuppose la législation du Siniiï.
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Et ce qu'il y a de particulièrement remarquable dans l'histoire de

la législation hébraïque, ce qui en confirme l'antiquité et l'origine

d'une manière frappante, c'est qu'elle n'est pas faite^ comme les

autres législations, à l'image du peuple qu'elle régit. Elle ne sort

pas de lui, comme le fruit de l'arbre qui le porte, elle n'est pas l'ex-

pression de ses idées et de ses penchants, elle est, au contraire, en

opposition absolue avec ses goûts et ses inchnations, et cependant

il s'y soumet. Il est comme invinciblement porté à l'idolâtrie, il y
tombe souvent, il n'y persiste jamais. Qui est-ce qui l'en retire et

l'empêche de s'y perdre? La loi. Supprimez la loi, supprimez Moïse,

supprimez le Pentateuque, et rien n'est intelhgible dans son histoire.

Les Psaumes sont tout imprégnés de la loi de Moïse, ainsi que les

livres sapientiaux. Les Psaumes descriptifs et historiques ne sont

qu'un résumé des faits racontés par Moïse. Le Psautier est le Pen-

tateuque mis en prières.

Tous les prophètes connaissent les livres de Moïse, et y puisent

fréquemment. Enfin le Nouveau Testament confirme le témoignage

de l'Ancien et Notre Seigneur lui-même cite Moïse comme l'auteur

du Pentateuque.

Une preuve nouvelle et importante de l'origine mosaïque de ce

livre nous est fournie par les monuments égyptiens. L'exactitude

minutieuse du texte n'atteste pas seulement une connaissance par-

faite de l'Egypte, mais la connaissance de l'Egypte telle qu'elle était

sous les Ramsès, à l'époque de l'Exode. Ce qui est dit de l'état du

pays, des principales villes de la frontière, de la composition de

l'armée, est vrai de l'époque des Ramsès et non de l'époque des

pharaons contemporains de Salomon et de ses successeurs. Or, une
telle exactitude ne peut être le résultat d'une tradition qui se serait

transmise à travers une durée de plusieurs siècles; elle nous reporte

au temps de Moïse.

Le Deutéronome, en particulier, contient de nombreuses allusions

aux usages de l'Egypte. Il interdit aux Hébreux, Deut., iv, 15-18, les

œuvres de sculpture qu'on prodiguait dans l'empire des pharaons,

de peur qu'elles ne les séduisent et ne les entraînent à l'idolâtrie. Il

défend aussi au roi, quand il y en aura un en Israël, de ramener son
peuple en Egypte, xvn, 16, Voilà, certes, une crainte qu'on ne peut
avoir conçue que dans le désert, lorsque les Hébreux, naguère sortis

de la vallée du Nil, et découragés par les privations qu'ils avaient à

endurer, comme par les obstacles qu'ils rencontraient sur la route

de la Terre Promise, étaient tentés de retourner dans la terre de



42 INTRODUCTION AU PENTATEUQUE.

Gessen. Un ceriain nombre de passages rappellent les usages pha-

raoniques : — XX, 5, les chefs, schoterim, qui font penser par leur

nom même aux scribes égyptiens et en remplissent les fonctions en

temps de guerre; — xxvii, 1-8, les pierres enduites de chaux dont on

se sert pour écrire; — xxv, 2, la bastonnade infligée pour certaines

fautes de la même manière que nous la représentent les monuments
égyptiens ;

— xi, 10, les nombreux canaux dans lesquels on distri-

buait l'eau du Nil et que les auditeurs, auxquels l'orateur s'adresse,

ont vu de leurs yeux ou connaissent par le récit de leurs pères ;
—

VII, 15, et XXVIII, 60, les maladies dont les Hébreux ont souffert en

Egypte, etc. Les nombreuses prescriptions du Pentateuque contre la

lèpre prouvent qu'elles ont été portées en un temps proche de la

sortie d'Egypte, parce que c'est surtout à cette époque que ce mal

terrible a été fréquent parmi les Hébreux, Deut., vu, 15 (1).

Enfin l'authenticité du Pentateuque est confirmée par les ar-

chaïsmes et les locutions qui lui sont propres. Les livres de Moïse

ont une couleur antique, qui est produite par des mots et des formes

vieillis depuis, comme aussi par le caractère poétique de sa prose et

la puissante originahté de sa poésie. Ces archaïsmes ne se ren-

contrent déjà plus dans le livre de Josué. Le Pentateuque ne contient

d'ailleurs d'autres mots étrangers que des mots égyptiens. Tout nous

prouve ainsi qu'il a été écrit au temps de l'exode et qu'il est l'œuvre

de Moïse, comme l'a toujours enseigné la tradition juive et chré-

tienne (2).

(1) On peut voir le développement de cette preuve dans La Bible et les découvertes

modernes, 3« édit.. t. ii, p. 519 et suiv.; 576 et suiv.

(2) Pour l'éclaircissement de certaines questions importantes, conceruant io Penta-

teuque, voir les notes placées à la liu du volume

->*!-^?a^ !«?—»•*
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CHAPITRE PREMIER.

Création du monde et de rhomine.

Dieu soumet toutes les créatures à

l'homme.

1. Au commencement Dieu créa

le ciel et la terre.

'â. Mais la terre était informe

et nue, et des ténèbres étaient

sur la face d'un abîme, et l'Esprit

de Dieu était porté sur les eaux.

3. Or Dieu dit : Que la lumière

soit. Et la lumière fut.

4. Et Dieu vit que la lumière

était bonne, et il sépara la lu-

mière des ténèbres.

5. Et il appela la lumière, Jour,

et les ténèbres, Nuit : et d'un soir

et d'un matin seiit unjour unique.
6. Dieu dit encore : Qu'un fir-

mament soit fait entre les eaux,

et qu'il sépare les eaux d'avec les

eaux.

7. Et Dieu fit le firmament, et

il sépara les eaux qui étaient sous

le firmament de celles qui étaient

sur le firmament. Et il fut fait

ainsi.

8.0rDieu nomma le firmament,

Ciel ; et d'un soir et d'un matin se

fit un second jour.

9. Dieu dit ensuite : Que les

eaux qui sont sous le ciel se ras-

semblent en un seul lieu, et que
la partie aride paraisse.

40. Or Dieu nomma la partie

aride. Terre, et les amas d'eaux,

il les appela Mers. Et Dieu vit que
cela était bon.

H. Et il dit : Que la terre pro-

duise de l'herbe verdoyante, et

faisant de la semence, et des ar-

bres fruitiers, faisant du fruit se-

lon leur espèce, dont la semence
soit en eux-mêmes sur la terre.

Et il fut fait ainsi.

12. Et la terre produisit de
l'herbe verdoyante, et faisant de

Chap. I. 1. Ps. XXXII, 6; cxxxv, 5; Ecclés., xviii, 1; Actes, xiv, 14; xvii, 24. —
3. Hébr., xi, 3. — 7. Ps. cxxxv, 5; cxlviii, 4; Jôr., x, 12; u, 15. — 10. Job, xxxviii, 4;
Ps. xxxii, 7; Lxxxvni, 12; cxxxv, 6.

I. Au commencement; c'est-à-dire rien n'existant encore que Dieu seul. — * Voir
k la lin du volume la note 1 sur la cosmojionie mosaïque.

3. Littér. : Que lumière soit, et lumière fut. Par lumière, il faut entendre ici le fluido

lumineux dont les astres sont devenus les moteurs.

6, 7. Le mot fîi-mament de la Vulgate, aussi bien que l'hébreu expansion, étendue
signihe l'atmosphère, qui non seulement divise les eaux des nuées que les vapeurs
y forment, de celles de la terre, mais qui pesant sur les eaux des mers, les n:aia-

tient et les affermit dans leur état liquide et dans leurs limites.

II. Faisant du fruit; portant déjà du fruit, chargés de leurs fruits. — Selon leur
espèce: littér Selon son rjpnrp. Ces deux mots sont souvent confondus dans la Vul-
gate; le texte hébreu porte partout le même terme, que l'on nud généralement p&v
espèce.
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la semence selon son espèce, et

desarbresfaisantdu fruit, etayant

chacun de la semence selon son
espèce. Et Dieu vit que cela était

bon.

43. Et d'un soir et d'un matin
se fit un troisième jour.

14. Dieu dit aussi : Qu'il soit

fait des luminaires dans le firma-

ment du ciel, et qu'ils séparent

le jour et la nuit, et qu'ils servent

de signes pour marquer et les

temps et les jours et les années,

15. Qu'ils luisent dans le firma-

ment du ciel, et qu'ils éclairent

la terre. Et il fut fait ainsi.

16. Dieu fit donc deux grands
luminaires; l'un plus grand, pour
présider au jour; fautre moins
grand, pour présider à la nuit; et

les étoiles.

17. Et il les plaça dans le firma-

ment du ciel pour luire sur la

terre,

18. Pour présider au jour et à

la nuit, et pour séparer la lumière

et les ténèbres. Et Dieu vit que
cela était bon.

19. Et d'un soir et d'un matin

se fit un quatrième jour.

20. Dieu dit encore : Que les

14. Ps. cxxxv, 7. — 26. Infra, v, 1 ; ix, 6

eauxproduisent des reptiles d'une

âme vivante, et des volatiles sur

la terre, sous le firmament du
ciel.

21. Dieu créa donc les grands
poissons, et toute âme vivante et

ayant le mouvement, que les

eaux produisirent selon leurs es-

pèces, et tout volatile selon son
espèce. Et Dieu vit que cela était

bon.

22. Il les bénit, disant : Crois-

sez et multipliez-vous, et rem-
plissez les eaux de la mer : et que
les oiseaux se multiplient sur la

terre.

23. Et d'un soir et d'un matin
se fit un cinquième jour.

24. Dieu dit aussi : Que la terre

produise des âmes vivantes selon

leur espèce, des animaux domes-
tiques, des reptiles et des bêtes

de la terre selon leurs espèces.

Et il fut fait ainsi.

25. Dieu fit donc les bêtes de

la terre selon leurs espèces, les

animaux domestiques et tous les

reptiles de la terre selon leur es-

pèce. Et Dieu vit que cela était

bon.

26. Il dit ensuite : Faisons un

I Cor. 7; Coloss., m, 10.

14. Le soleil et la lune ne sont pas, il est vrai, les deux plus grands astres, bien

qu'ils nous paraissent tels ; mais ils sont les deux plus grands luminaires, puisque,

de tous les globes célestes, ce sont ceux qui répandent le plus de lumière.

16. * Dieu fil deux grands luminaires. « Le soleil et la lune ne sont pas les deux

plus grands corps célestes; ils sont néanmoins les deux plus grands luminaires (re-

lativement à nous), puisque ce sont ceux de tous les astres qui répandent le plue

de lumière sur la terre. » — Pour présider au jour. « Moïse dit que le soleil est des-

tiné à présider au jour, comme la lune et les étoiles sont destinées à éclairer la

nuit, afin d'ôter aux Israélites la tentation d'adorer ces corps inanimés (comme le

taisaient les peuples voisins) Deuléronome, iv, 19. » (Duclot.)

20. Les Hébreux appelaient les poissons reptiles, parce qu'ils n'ont généralement

point de pieds et qu'ils se traînent sur leur ventre. — D'une âme vivante; c'est-

à-dire doués du principe vital, animés.

26. Faisons marque évidemment la pluralité des personnes en Dieu. — A 7iolre

image, etc. L'homme est fait à l'image de Dieu en ce qu'il est doué d'une âroe imma-
térielle, iramortelle, intelli«ente, libre, capable de sagesse, de vertu et de béatitude,
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homme à notre image et à notre

ressemblance : et qu'il domine

sur les poissons de la mer, sur

les volatiles du ciel, et sur les

bêtes, et sur toute la terre et sur

tous les reptiles qui se meuvent

sur la terre.

27. Et Dieu créa l'homme à son

image : c'est à l'image de Dieu

qu'il le créa : il les créa mâle et

femelle.

28. Et Dieu les bénit et leur dit :

Croissez et multipliez-vous; rem-

plissez la terre et assujettissez-la,

et dominez sur les poissons de la

mer, sur les volatiles du ciel et sur

tous les animaux qui se meuvent
sur la terre.

29. Dieu dit encore : Voici que

je vous donne toute herbe por-

27. Sap., II, 23; Eccli., xvii, 1; Matt., xix, 4.

IX, 3. — 31. Eccli., xxxix. 21 : Marc, vu, 37.
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tant de la semence sur la terre, et

toutes les plantes ayant en elles-

mêmes la semence de leur espèce,

pour être votre nourriture;

30. Et à tous les animaux de la

terre, à tous les oiseaux du ciel,

et à tout ce qui se meut sur la

terre et en qui est une âme vi-

vante, pour qu'ils aient à manger.

Et il fut fait ainsi.

31

.

Et Dieu vit toutes les choses

qu'il avait faites, et elles étaient

très bonnes. Et d'un soir et d'un

matin se fit le sixième jour.

CHAPITRE II.

Repos du septième jour. Description du
Paradis. Création d'Eve. Institution du

Ainsi furent achevés les

18. Infra, viii, ; ix, 1. — 29. Infra,

c'est-à-dire, de voir Dieu et d'en• jouir. — *
-< Dieu, dit Bossuet, a formé les autres

animaux en cette sorte : Que la terre, que les eaux produisent les plantes et les

animaux, et c'est ainsi qu'ils ont reçu l'être et la vie. Mais Dieu, après avoir mis en

ses mains toutes puissantes la boue dont le corps humain a été formé, il n'est pas

dit qu'il en ait tiré son àrae, mais il est dit qu'il inspira sur sa face un souffle de

vie, et c'est ainsi qu'il a été fait une âme vivante. Dieu fait sortir chaque chose (le

ses principes : il produit de la terre les herbages et les arbres avec les animaux, qui

n'ont d'autre vie qu'une vie teiTestre et purement animale : mais l'âme de l'homme
est tirée d'un autre principe, qui est Dieu. C'est ce que veut dire ce souffle de vie,

que Dieu tire de sa bouche pour animer l'homme : ce qui est fait à la ressemblance
de Dieu ne sort point des choses matérielles; et cette image n'est point cachée dans
ces bas éléments pour en sortir, comme fait une statue de marbre ou de bois. L'homme
a deux principes: selon le corps, il vient de la terre; selon l'àme, il vient de Dieu
seul; et c'est pourquoi, dit Salomon, pendant que le corps retoui-ne à la terre d'oii

il a été tiré, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. »

28. * Remplissez la terre, parce que la terre est faite pour l'homme. La terre « tient

dignement son rang [au milieu des astres] par la suprême harmonie de toutes ses

parties et de tous ses mouvements
;

planète aux allures rythmiques, elle est en
petit le représentant des mondes. Cari Ritter caractérisait la terre comme étant la

planète du juste milieu. La plasticité du globe terrestre offrait, disait-il, plus d'har-

monie que celle des autres planètes; les aspérités qui en hérissent la surfaee sout
moins accentuées que celles qui existent sur Vénus et sur la lune. N'étant ni trop
voisine ni trop éloignée du soleil, la terre n'est exposée qu'à une chaleur modérée;
elle n'a qu'un seul satellite, pendant que d'autres planètes en ont jusqu'à 8 ou n'en

ont pas du tout. Elle représente en toutes choses une sorte de terme moyen égale-

ment éloigné de tous les extrêmes et cet équilibre admirable des conditions d'e.\is-

tence de la terre semble indiquer un développement individuel qui s'est harmonisé
d'une manière définitive avec le système solaire tout entier et qui fait de la terre

îe séjour prédestiné de l'hoaime. » (Radau.)
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deux et la terre, et tout leur or-

nement.
2. Et Dieu eut accompli son

œuvre le septième jour : et il se

reposa le septième jour de tous

les ouvrages qu'il avait faits.

3. Et Dieu bénit le septième

jour et le sanctifia, parce qu'en

ce jour il s'était reposé de tout ce

qu'il avait créé et fait.

4. Telles furent les origines du

ciel et de la terre, lorsqu'ils furent

créés, au jour que le Seigneur

Dieu fit un ciel et une terre.

5. Et tous les arbustes de la

campagne, avant qu'ils eussent

paru sur la terre, et toutes les

herbes de la campagne, avant

qu'elles eussent poussé : car le

Seigneur Dieu n'avait point en-

core fait pleuvoir sur la terre, et

il n'y avait point d'homme pour

cultiver la terre.

6. Mais il s'élevait de la terre

une source qui arrosait toute la

surface de la terre.

7. Le Seigneur Dieu forma donc

l'homme du limon de la terre, et

il souffla sur son visage un souffle

de vie , et l'homme fut fait âme
vivante.

8. Or le Seigneur Dieu avait

[ce. fl.]

un jardin de délices, dans lequel

il mit l'homme qu'il avait formé.

9. Et le Seigneur Dieu fit sortir

du sol toutes sortes d'arbres

beaux à voir, et dont les fruits

étaient doux à manger : et aussi

l'arbre de vie au milieu du para-

dis, et l'arbre de la science du
bien et du mal.

40. De ce lieu de délices sortait

un fleuve pour arroser le paradis,

et qui ensuite se divise en quatre

canaux.

11. Le nom de l'un est Phison;

c'est celui qui coule autour de
la terre de Hévilath, où vient

l'or.

1^2. Et l'or de cette terre est

excellent ; c'est là aussi que se

trouve le bdellium et la pierre

d'onyx.

13. Le nom du second fleuve

est Géhon ; c'est celui qui coule

tout autour de la terre d'Ethiopie.

14. I^ nom du troisième fleuve

est le Tigre ; il se répand du côté

de l'Assyrie. Le quatrième fleuve,

c'est l'Euphrate.

15. Le Seigneur Dieu prit donc
l'homme et le mit dans le jardin

de délices, pour le cultiver et le

garder :

planté, dès le commencement, 16. Et il lui commanda, disant:

Ghap. II. 2. Exode, xx, Il ; xxxi, 17; Deutér., v, 14; Hobr., iv, 4. — 7. I Cor., xv, 45

— 11. Eccli., XXIV, 35.

3. Qu'il avait créé et fuit, littér., qu'il avait créé pour faire; c'est-à-dire pour le

façonner et le disposer. — * Voir à la fin du volume la note 2 sur la date de la créa-

tion du monde, et la note 3 sur la date de la création de l'homme.

7. * Le Seigneur Dieu forma donc l'homme, Adam, du limon de la terre. Le nom
A'Adam, qui signifie rouqe, parait rappeler l'origine terrestre de son corps, la terre

rouge, en hébreu, adâmâli, d'où il fut tiré.

9. * L'arbre de vie et l'arbre de la science du bien et du mai. Voir la note sur le ? .
13. * Ethiopie, pays de Cousch, en Asie, non en Afrique.

15. * Voir à la fin du volume la note 4 sur le Paradis terrestre.

16. * Et il lui commanda, etc. « Le Seigneur, dit S. Jean Chrysostorae, pour faire

connaître à l'homme des le commencement que celui qui avait créé toutes choses

était aussi sou créateur, lui imposa un commandement lacile à observer... Il lui dé•
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Mange des fruits de tous les ar-

bres du paradis :

17. Mais quant au fruit de l'ar-

bre de la science du bien et du

mal, n'en mange pas ; car au jour

où tu en mangeras, tu mourras

de mort.

18. Le Seigneur Dieu dit aussi:

Il n'est pas bon que l'homme soit

seul ; faisons-lui une aide sem-

blable à lui.

19. Tous les animaux de la

terre et tous les volatiles du ciel,

ayant donc été formés de la terre,

le Seigneur Dieu les fit venir de-

vant Adam, afin qu'il vît comment
il les nommerait : or le nom
qu'Adam donna à toute âme vi-

vante, est son vrai nom.
20. Ainsi Adam, appela par

leurs noms tous les animaux,

tous les volatiles du ciel, et toutes

les bêtes de la terre : mais pour

Adam, il ne se trouvait point

d'aide semblable à lui.

21. Le Seigneur Dieu envoya

donc à Adam un profond som-
meil ; et lorsqu'il se fut endormi,

il prit une de ses côtes, et il mit

de la chair à sa place.

22. Puis le Seigneur Dieu forma
de la côte qu'il avait tirée d'A-

dam, une femme, et il l'amena

devant Adam.
23. Et Adam dit : Voilà mainte

nant un os de mes os, et de la

chair de ma chair : celle-ci s'appel-

lera femme, parce qu'elle a été

tirée d'un homme.
24. C'est pourquoi un homme

quittera son père et sa mère, et

s'attachera à sa femme ; et ils se-

ront deux dans une seule chair.

25. Or ils étaient nus l'un et

l'autre, c'est-à-dire Adam et sa

femme, et ils ne rougissaient

pas.

CHAPITRE IIL

Tentation d'Eve par le serpent. Le péché
et sa punition.

1. Mais le serpent était le plus

23. I Cor., XI, 9. — 24, Malt , xix, 5; Marc, x, 7; Ephés., v, 31; I Cor., vi, 16.

fendit de manger du fruit d'un seul arbre et le menaça, en cas de désobéissance,

d'un grave châtiment pour le forcer reconnaître qu'il avait un maître à la libéralité

duquel il devait tous les biens dont il jouissait. »

17. Tu mourras de mort; hébraïsme, pour tu mourras sans l'émission, inévitablement.

Le sens est : Tu deviendras nécessairement sujet à la mort, mortel, d'immortel que
tu es par ta nature. — * L'arbre de la science du bien et du mal, d'après la doctrine

des saints Pères, fut ainsi appelé bien plus en raison du précepte dont il fut l'objet

qu'eu raison de ses propriétés naturelles. « Cet arbre est ainsi nommé, dit S. Jean
Chrysostome, non pas parce qu'il a donné à l'homme la science du bien et du mal,
mais parce qu'il a été l'instrument de sa désobéissance et qu'il a introduit ainsi la

connaissance et la honte du péché... L'Ecriture appelle cet ari3re l'arbre de la science

du bien et du mal, parce qu'il devait être pour l'homme une occasion de péché ou de

mérite. » Ce qui est dit de l'arbre de la science du bien et du mal s'applique égale-

ment à l'arbre de vie.

23. En remontant àl'étymologie des mots français homme et femme, on y découvre
la ressemblance qui existe en hébreu entre isch, vir, et son féminin ischschâ, rendu
dans la Vulgate par virago. Les anciens Latins, en effet, disaient liemo au lieu de
homo. Or la lettre h n'est qu'une aspiration qu'on a souvent transcrite par un /".

Dans plusieurs provinces du midi, où le patois renferme une multitude d'expressions

et même de locutions latines, on prononce le mot femme, liemme, en aspirant for-

temeut la lettre h.

1. Par le serpent, il faut entendre dans tout le récit le démon qui a pris la forme
de ce reptile. — ' « Osons le dire, tout a ici eu apparence un air fabuleux, dit Bo8-

A. T. 2
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rusé de tous les animaux de la

terre qu'avait faits le Seigneur. Il

dit à la femme : Pourquoi Dieu

vous a-t-il commandé de ne pas

manger du fruit de tous les arbres

du paradis?

2. La femme lui répondit : Nous
mangeons du fruit des arbres qui

sont dans le paradis :

3. Mais pour le fruit de Tarbre

qui est au milieu du paradis, Dieu

nous a commandé de n'en point

manger, et de n'y point tou-

cher, de peur que nous ne mou-
rions.

4. Mais le serpent dit à la fem-
me : Point du tout, vous ne mour-
rez pas de mort.

5. Car Dieu sait qu'en quelque
jour que ce soit que vous en
mangiez, vos yeux s'ouvriront

;

et vous serez comme des dieux,

sachant le bien et le mal.

6. La femme donc vit que le

Chap. III. 4. II Cor., xi, 3. — 6. Eccli., xxv, 33; I Tini., ir, 14.

suet. Un serpent parle, une femme écoute; un homme si parfait et si. éclairé se

laisse entraîner à une tentation grossière ; tout le genre humain tombe avec lui

dans le péché et dans la mort : tout cela paraît insensé. Mais c'est ici que com-
mence la vérité de cette sublime sentence de S. Paul : Ce qui est en Dieu une folie

apparente est plus sage que la sagesse des hommes... Ne regardons pas [la finesse du
serpent] comme la finesse d'un animal sans raison, mais comme la finesse du diable,

qui, par une permission divine, était entré dans le corps de cet animal. Gomme
Dieu paraissait à l'homme sous une forme sensible, il en était de même des anges...

Il était juste, l'homme étant composé de corps et d'àme, que Dieu se fît connaître
à lui selon l'un et l'autre, selon le sens comme selon l'esprit. 11 en était de même
des auges, qui conversaient avec l'homme, en telle forme que Dieu permettait et

sous la figure des animaux. Eve ne fut donc point surprise d'entendre parler un
serpent, comme elle ne le fut pas de voir Dieu même paraître sous une forme sen-

sible. » — Pourquoi? « Le tentateur procède par interrogation et tâche d'abord de
produire un doute. La première faute d'Eve, c'est de l'avoir écouté et d'être entrée

avec lui en raisonnement. La première faute de ceux qui errent, c'est de douter. »

(BOSSUET.)

2. * Nous mangeons, etc. « Telle fut la réponse d'Eve, où il n'y a rien que de véri-

table, puisqu'elle ne fait que répéter le commandement du Seigneur. Il ne s'agit

donc pas de bien répondre ou de dire de bonnes choses, mais de les dire à propos.

Eve eut dû ne point parler du tout au tentateur, qui lui venait demander des raisons

d'un commandement où il n'y avait qu'à obéir et non point à raisonner. » (Bosscet.)

4. Vous ne mourrez pas de mort. Voyez un peu plus haut, ii, . — * Le serpent

« vit qu'Eve était éblouie de la nouveauté et que déjà elle entrait dans le doute qu'il

lui voulait suggérer, il ne garde plus de mesures; il flatte l'orgueil, il pique et excite

la curiosité. L'orgueil entra avec ces paroles : Vous serez comme des dieux. Celles-ci :

Vous saurez le bien et le mal, excitèrent la curiosité. >; (Bossuet.)

6. • La femme vit... « Eve commence à regarder ce fruit défendu et c'est un com-
mencement de désobéissance. C'est vouloir être réduite que de se rendre si attentive

à la beauté et au goût de ce qui lui avait été interdit. La voilà donc occupée des

beautés de cet objet défendu et comme convaincue que Dieu était trop sévère de

leur défendre l'usage d'une chose si belle, sans songer que le péché ne consiste pas

à user des choses mauvaises par leur nature, puisque Dieu n'en avait point fait ni

n'en pouvait faire de telles, mais à mal user des bonnes. Ces regards attentifs sur

l'agrément et sur le bon goût de ce beau fruit firent entrer jusque dans la moelle

des os l'amour du plaisir des sens. » — Et en donna à son mari. « Le serpent ne

poussa pas plus loin la tentation du dehors; et content d'avoir bien instruit et per-

suadé son ambassadeur, il laissa faire le reste à Eve séduite. Il lui avait parlé non
seulement pour elle, mais encore pour son mari. Le démon ne se trompa pas en

croyant que sa parole portée par Eve à Adam aurait plus d'elfet que s'il la lui eût

portée lui-même. (Adam) céda plutôt 4 Eve par complaisance que convaincu par
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fruit de l'arbre était bon à man-
ger, beau à voir et d'un aspect

qui excitait le désir ; elle en prit,

en mangea et en donna à son

mari, qui en mangea.
7. En effet leurs yeux s'ouvri-

rent; et lorsqu'ils eurent connu
qu'ils étaient nus, ils entrelacè-

rent des feuilles de figuier, et

s'en firent des ceintures.

8. Et lorsqu'ils eurent entendu

la voix du Seigneur Dieu qui se

promenait dans le paradis, à la

brise du soir, Adam et sa femme
se cachèrent de la face du Sei-

gneur Dieu au milieu des arbres

du paradis.

9. Mais le Seigneur Dieu appela

Adam, et lui dit : Où es-tu?

10. Adam répondit : J'ai entendu
votre voix dans le paradis; et j'ai

eu peur, parce que j'étais nu, et

je me suis caché.

11. Dieu lui dit: Mais qui t'a

appris que tu étais nu, si ce n'est

que tu as mangé du fruit de l'ar-

bre dont je t'avais défendu de
manger?

12. EtAdam répondit : Lafemme
que vous m'avez donnée pour
compagne m'a présenté du fruit

de l'arbre, et j'en ai mangé.
13. Alors le Seigneur Dieu dit

16. I Cor., XIV, 34.
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à la femme : Pourquoi as-tu fait

cela? Elle répondit : Le serpent

m'a trompée, et j'ai mangé.
14. Le Seigneur Dieu dit au ser-

pent : Parce que tu as fait cela,

tu es maudit entre tous les ani-

maux de la terre : tu ramperas

sur ton ventre, et tu mangeras
de la terre tous les jours de ta

vie.

15. Je mettrai des inimitiés

entre toi et la femme, entre ta

postérité et sa postérité : Elle te

brisera la tête, et toi, tu lui ten-

dras des embûches au talon.

16. Il dit encore à la femme :

Je multiplierai tes fatigues et tes

grossesses; c'est dans la douleur

que tu mettras au monde des

enfants; tu seras sous la puis-

sance de ton mari , et lui te do-

minera.

17. Mais à Adam, il dit : Puisque

tu as écouté la voix de ta femme,
et que tu as mangé du fruit dont

je t'avais défendu de manger,
maudite sera la terre en ton œu-
vre; et c'est avec des labeurs que
tu en tireras ta nourriture durant

tous les jours de ta vie.

18. Elle te produira des épines

et des chardons : et tu mangeras
l'herbe de la terre

ses raisons. Il ne voulut point contrister cette seule et chère compagne. A la fin il

donna dans la séduction. » (Bossuet.)

14, 15. Le serpent est celui des animaux que l'homme a le plus en horreur, et qu'il

désire le plus de détruire. Le démon ayant élevé le serpent au-dessus de sa condi-
tion naturelle en l'embellissant par ses prestiges, en lui donnant une attitude plus
noble. Dieu lui ôte ses qualités, et le réduit à la condition de ramper sur le ventre.
— Le serpent se nourrit de semences et d'insectes qui se trouvent dans la terre. —
La malédiction que Dieu prononce ici regarde tout à la fois et le serpent et le démon.
Cette femme qui doit briser la tête du serpent est la très sainte Vierge, qui ruina
l'empire du démon en donnant naissance à Jésus-Christ.

16. Tes fatigues; c'est-à-dire les incommodités qu'éprouve une femme enceinte,
comme le malaise, les langueurs, les dégoûts, etc. — Tes grossesses; ou plutôt, les
douleurs, les tourments de la grossesse.
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19. C'est à la sueur de ton front

que tu te nourriras de pain, jus-

qu'àce que tu retournes à la terre,

d'où tu as été tiré : puisque tu es

poussière, tu retourneras à la

poussière.

20. Adam donna à sa femme le

nom d'Eve, parce qu'elle était la

nière de tous les vivants.

21. Le Seigneur Dieu fit aussi à

Adam et à sa femme des tuniques

de peau, et les en revêtit.

22. Et il dit : Voilà qu'Adam est

devenu comme l'un de nous, sa-

chant le bien et le mal : mainte-

nant donc, qu'il n'avance pas sa

main; qu'il ne prenne pas non
plus du fruit de l'arbre de vie ;

qu'il n'en mange point, et qu'il

ne vive point éternellement.

23. Et le Seigneur Dieu le ren-

voya du jardin de délices, afin

qu'il labourât la terre, de laquelle

il fut tiré.

24. Il renvoya donc Adam, et il

plaça àl'entréedujardin de délices

les Chérubins avec un glaive flam-

boyant qu'ils brandissaient, pour
garder la voie de l'arbre de la vie.

CHAPITRE IV.

Ca'm et Abel; leurs sacrifices. Gain tue
Abel. Descendants de Gain. Seth, fils

d'Adam. Enos, fils de Seth.

[CH, IV.]

1. Or Adam connut sa femme

Ghap. IV. 4. Hébr , xi, 4. — 8. Sap., x, 3; Matt.

Eve, qui conçut et enfanta Caïn,

disant : J'ai acquis un homme par
la grâce de Dieu.

2. Et de nouveau elle enfanta

son frère Abel. Or Abel fut pas-

teur de brebis, et Ca'in laboureur.

3. Et il arriva après bien des

jours que Caïn oflrait des fruits

de la terre en présent au Sei-

gneur.

4. Abel aussi offrit des pre-

miers-nés de son troupeau, et

des plus gras : et le Seigneur re-

garda Abel et ses dons.

5. Mais Caïn et ses dons, il ne
les regarda pas : aussi Caïn fut

violemment irrité, et son visage

fut abattu.

C. Et le Seigneur lui dit : Pour-

quoi es-tu irrité, et pourquoi ton

visage est-il abattu?

7. Situ fais bien, n'en recevras-

tu pas la récompense? et si tu

fais mal, le péché ne sera-t-il pas

soudain à ta porte? Mais la con-

cupiscence qui t'entraîne vers lui

sera sous toi, et tu la domine-

ras.

8. Or Caïn dit à Abel son frère :

Sortons dehors. Et lorsqu'ils

étaient dans la campagne, Caïn

se leva contre son frère Abel et

le tua.

9. Le Seigneur dit alors à Caïn :

Où est Abel ton frère? Il répon-

35; IJean, m, 12; Jude, 11.

19. Le pain est mis souvent dans l'Ecriture pour la nourriture en général.— * « La
soutfrance infligée comme châtiment à la femme et le travail que doit subir Adam
satisfont à la règle de la justice. En elle-même la loi du travail n'est point une loi de
douleur et de souffrance ; c'est le péché, c'est la chute d'Adam qui fait ajouter la

peine au travail, la sueur au pain que l'homme doit manger. » (A. Pellissiek.)

22. Comme l'un de nous. Gonipar. i, 26.

2. * Le nom à'Abel, qui s'est conservé en assyrien sous la forme habal, signifie fds.

4, 5. C'est la foi et la piété sincère d'Abel qui le rendirent, lui et ses dons,
agréables à Dieu; et c'est sans doute par le manque de ces sentiments que Gain

n'eut pas le même bonheur.
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dit : Je ne sais; suis-je le gardien

de mon frère, moi?
10. Mais le Seigneur lui repar-

tit : Qu'as-tu fait? la voix du sang

de ton frère crie de la terre jus-

qu'à moi.

41. Maintenant donc, maudit tu

seras sur la terre qui a ouvert sa

bouclie et qui a reçu de ta main

le sang de ton frère.

là. Lors même que tu l'auras

cultivée, elle ne te donnera pas

ses fruits : tu seras errant et fu-

gitif sur la terre.

13. Mais Caïn dit au Seigneur :

Elle est trop grande, mon ini-

quité, pour que je mérite le par-

don.

14. Voilà que vous me rejetez

aujourd'hui de la face de la terre,

je me cacherai de votre face, et

je serai errant et fugitif sur la

terre : quiconque donc me trou-

vera, me tuera.

15. Mais le Seigneur lui répon-

dit : Non, il n'en sera pas ainsi;

car quiconque tuera Gain, sera

puni sept fois. Et le Seigneur mit

un signe sur Gain, afin que qui-

conque le trouverait, ne le tuât

pas.

16. Etant donc sorti de la pré-

sence du Seigneur, Gain fugitif

habita dans le pays qui est au
côté oriental d'Eden.

17. Gependant Gaïn connut sa

femme, laquelle conçut et en-
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fanta Hénoch, et il bâtit une ville,

et il lui donna le nom d'Hénoch.

tiré du nom de son fils.

18. Or Hénoch engendra Irad,

Irad engendra Maviaël, Maviaël

engendra Mathusaël.etMathusaël
engendra Lamech,

19. Lequel prit deux femmes :

le nom de l'une était Ada, et le

nom de l'autre. Sella.

20. Et Ada enfanta Jabel, qui

fut le père de ceux qui habitent

sous les tentes, et des pasteurs.

21

.

Et le nom de son frère était

Jubal ; c'est le père de ceux qui

jouent de la harpe et de l'orgue.

22. Sella aussi engendra Tubal-

caïn, qui sut travailler avec le

marteau, et faire toutes sortes

d'ouvrages d'airain et de fer. La
sœur de Tubalcaïn fut Noëma.

23. Or Lamech dit à ses femmes
Ada et Sella : Entendez ma voix,

femmes de Lamech ,prètezroreille

âmes paroles : j'ai tué un homme
à cause de ma blessure, et un
jeune homme à cause de ma
meurtrissure.

24. Gain sin-a vengé sept fois,

mais Lamech septante fois sept

fois.

25. Adam connut encore sa

femme, et elle enfanta un fils, et

elle l'appela du nom de Seth, di-

sant : Dieu m'a donné un au tre fils

à la place d'Abel qu'a tué Gaïn.

26. Et à Seth aussi naquit un

15. * Un signe. On ignore en quoi il consistait.

16. * Dans le pays... Le texte original appelle ce pays la terre de Nod, mais la si-

tuation en est inconnue.

20. Abel paissait aussi ses troupeaux (ver. 2); mais Jabel fut le premier qui fit

profession particulière de conduire des troupeaux.
22. * Toutes sortes d'ouvrages d'airain et de fer. Conformément à ce qui est dit ici,

l'archéologie nous montre en Asie le berceau des arts métallurgiques.
23. Le pronom personnel étant susceptible en hébreu du seus passif aussi bien que

du sens actif, ma blessure, ma meurtrissure peuvent signifier indistinctement la bles-
sure, la meurtrissure que foi faite ou que j'ai reçue.
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fils qu'il appela Enos ; celui-ci

commença à invoquer le nom du
rneur.

CHAPITRE V.

Généalogie de Noé, remontant jusqu'à

Adana, par les descendants de Seth.

i . Voici le livre de la génération

d'Adam. Au jour que Dieu créa

l'homme, c'est à la ressemblance

de Dieu qu'il le fit.

2. Il créa un homme et une

femme, et il les bénit : et il les

appela du nom d'Adam, au jour

où ils furent créés.

3. Or Adam vécut cent trente

ans, et il engendra un fils à son

image et à sa ressemblance, et il

l'appela du nom de Seth.

4. Et les jours d'Adam, après

qu'il eut engendré Seth, furent

de huit cents ans ; et il eut encore

des fils et des filles.

5. Ainsi tout le temps que vécut

Adam fut de neuf cent trente ans,

et il mourut.

6. Seth aussi vécut cent cinq

ans, et il engendra Enos.

7. Et Seth vécut, après qu'il eut

engendré Enos, huit cent sept

ans, et il eut des fils et des filles.

8. Ainsi tous les jours de Seth

furent de neuf cent douze ans, et

il mourut.

9. Enos vécut quatre-vingt-dix

ans, et engendra Caïnan,

NÈSE. , [CH. V.]

40. Après la naissance du-

quel il vécut huit cent quinze

ans, et il engendra des fils et des

filles.

41. Ainsi tous les jours d'Enos

furent de neuf cent cinq ans, et

il mourut.
42. Ca'inan vécut soixante-dix

ans, et il engendra Mal aie el.

43. Et Ca'inan vécut, après qu'il

eut engendré Malaléel, huit cent

quarante ans, et il engendra des

fils et des filles.

44. Ainsi tous les jours de Caï-

nan furent de neuf cent dix ans,

et il mourut.
45. Quant à Malaléel, il vécut

soixante-cinq ans, et il engendra

Jared.

46. Et Malaléel vécut, après

qu'il eut engendré Jared, huit

cent trente ans, et il engendra

des fils et des filles.

17. Ainsi tous les jours de Mala-

léel furent de huit cent quatre-

vingt-quinze ans, et il mourut.

18. Jared vécut soixante-deux

ans, et il engendra Hénoch.

19. Et Jared vécut, après qu'il

eut engendré Hénoch, huit cents

ans, et il engendra des fils et des

filles.

20. Ainsi tous les jours de Jared

furent de neuf cent soixante-deux

ans, et il mourut.

21. Hénoch vécut soixante-cinq

ans, et il engendra Mathusala.

Chap. V. 1. Supra, i, 27; Infra, ix, 6; Sag., ii, 23; Eccli., xvn, 1. — 4. I Par., i, 1.

2. Adam; c'est-à-dire tiré de la terre.

5. La longue vie d'Adam ainsi que celle de tous les patriarclies qui ont existé

avant le déluge, se trouve confirmée par Manétlion et liérose. Les Grecs supposent

aussi, comme incontestable, que les premiers hommes vivaient incomparablement

plus longtemps que nous. Enfiu la longueur des règues que les histoires des Indiens,

des Chinois et des Persans assignent à leurs premiers rois, dépose également eu

faveur de la longévité des patriarches.
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22. Or Hénoch marcha avec

Dieu, et vécut, après qu'il eut en-

gendré Mathu sala, trois cents ans,

et il engendra des fils et des

filles.

23. Ainsi tous les jours d'Hé-

noch furent de trois cent soixante-

cinq ans.

24. Il marcha donc avec Dieu,

et il ne parut plus, parce que Dieu

l'enleva.

25. Mathusala aussi vécut cent

quatre-vingt-sept ans, et il en-

gendra Lamech.
2C. Or Mathusala vécut, après

qu'il eut engendré Lamech, sept

cent quatre-vingt-deux ans, et il

engendra des fils et des filles.

27. Ainsi tous les jours de Ma-
thusala furent de neuf cent soi-

xante-neuf ans, et il mourut.
28. Lamech vécut cent quatre-

vingt-deux ans, et il engendra un
fils.

29. Il fappela du nom de Noé,

disant : Celui-ci nous consolera

des œuvres et des travaux péni-

bles de nos mains dans cette

terre qua maudite le Seigneur.

30. Et Lamech vécut, après

qu'il eut engendré Noé, cinq cent

quatre-vingt-quinze ans, et il en-

gendra des fils et des filles.

31. Ainsi tous les jours de La-

mech furent de septcent soixante-
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dix-sept ans, et il mourut. Mais

Noé, lorsqu'il avait cinq cents

ans, engendra Sem, Cham et Ja-

pheth.

CHAPITRE VI.

.Multiplication et corruption générale des

hommes. Prédiction du déluge. Cons-
truction de l'arche.

24. Eccli., xLiv, 16; Hébr., xi, 5. — Chap.

1

.

Lorsque les hommes eurent

commencé à se multiplier sur la

terre, et qu'ils eurent procréé des

filles,

2. Les fils de Dieu voyant que
les filles des hommes étaient

belles, prirent leurs femmes en-

tre toutes celles qu'ils avaient

choisies.

3. Et Dieu dit : Mon esprit ne
demeurera pas dans l'homme
pour toujours, parce qu'il est

chair; et ses jours seront de cent

vingt ans.

4. Or il y avait des géants sur

la terre en ces jours-là. Car après

que les enfants de Dieu se furent

approchés des filles des hommes,
celles-ci enfantèrent ; et de là sont

venus ces hommes puissants,

fameux dès les temps anciens.

5. Mais Dieu voyant que la ma-
hce des hommes était grande sur

la terre, et que toutes les pensées

de leurs cœurs étaient tournées

au mal en tout temps,

VI. 5. Infra, viii, 21; Matt., xv, 19.

22, 24. Marcher avec Dieu, hébraïsme, pour : se conduire d'une manière irrépro-
chable, parfaitement conforme à la volonté divine.

31. * Voir à la fin du volume la note 5 sur la longévité des patrirches.

2. On entend communément par les fils de Dieu les descendants de Seth, auxquels
on donna ce nom à cause de leur piété envers Dieu, et par les filles des hommes, les
filles de la race pervertie de Gain.

3. Parce quil est chair; c'est-à-dire qu'il se laisse emporter aux mouvements dé-
réglés de la chair. — Et ses jours, etc. Les hommes, à compter du moment de cette
menace, n'avaient plus que cent vingt ans à vivre; c'est-à-dire que Dieu leur accor-
dait ce long temps pour faire pénitence.
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6. Se repentit d'avoir fait

l'homme sur la terre ; et touché de

douleur jusqu'au fond du cœur,

7. J'exterminerai, dit-il, l'hom-

me que j'ai créé, de la face de la

terre, depuis l'homme jusqu'aux

animaux, depuis le reptile jus-

qu'aux oiseaux du ciel ; car je me
repens de les avoir faits.

8. Mais Noé trouva grâce de-

vant le Seigneur.

9. Voici les générations de Noé :

Noé fut un homme juste et par-

fait au milieu de tous ceux de son

temps; il marcha avec Dieu.

10. Ainsi, il enfanta trois fds,

Sem, Cham et Japhet.

41. Or la terre fut corrompue
et remplie d'iniquité.

12. Lors donc que Dieu eut vu
que la terre était corrompue (car

toute chair avait corrompu sa

voie sur la terre),

13. Il dit à Noé : La fm de toute

chair est venue pour moi; la terre

est remplie d'iniquité à cause

d'eux, et moi, je les exterminerai

avec la terre.

44. Fais-toi une arche de pièces

de bois polies : tu feras dans

l'arche des compartiments, et tu

l'enduiras de bitume intérieure-

ment et extérieurement.

15. Et c'est ainsi que tu la feras :

La longueur de l'arche sera de

trois cents coudées ; sa largeur de

9. Eccli., xLiv, 17.

[es. n.]

cinquante coudées, et sa hauteur
de trente coudées.

16. Tu feras une fenêtre à

l'arche, que tu termineras par le

haut, en la réduisant à une cou-

dée : quant à la porte de l'arche,

tu la mettras sur un côté : tu y
feras un étage dans le bas, puis

un second et un troisième étage.

17. Et^oici que moi j'amènerai

les eaux du déluge sur la terre,

pour faire périr toute chair en la-

quelle est l'esprit de vie sous le

ciel : tout ce qui est sur la terre

sera consumé.
18. Mais j'établirai mon alhance

avec toi; et tu entreras dans
l'arche, toi et tes fils, ta femme
et les femmes de tes fils avec toi.

19. Et de tous les animaux de

toute chair, tu en feras entrer

deux dans Tarche, afm qu'ils vi-

vent avec toi, l'un mâle et l'autre

femelle.

20. Des oiseaux selon leur es-

pèce^ et des quadrupèdes selon

leur espèce et de tout reptile de

la terre selon son espèce ; de tous

ces animaux, dis-je, deux entre-

ront avec toi, afm qu'ils puissent

vivre.

21

.

Tu prendras donc avec toi

de tous les aliments, et tu les em-
porteras dans l'arche : et ils se-

ront tant pour toi que pour eux,

votre nourriture.

6. Les expressions se repenlir, être touché jusqu'au fond du cœur, sont ici pure-

ment métaphoriques et signifient sous les emblèmes des affections humaines, le

décret par lequel Dieu avait arrêté qu'il punirait les hommes obstinés dans leurs

désordres et dans leur incrédulité.

9. Il marcha avec Dieu. Voyez v, 22, 24.

12, 13. Toute chair; hébraisme, pour tous les hommes. Compar. Isaïe, xl, 5.

15. * Trois cents coudées, environ 150 mètres; cinquante coudées, environ 25 mèlrci;

trente coudées, environ 15 mètres, d'après la valeur de la coudée dans les derniers

temps de l'histoire juive.



en. vu.] LA GENÈSE.

22. Et Noé fit tout ce que Dieu

lui avait ordonné.

CHAPITRE VII.

Noé entre dans l'arche avec sa famille.

11 y fait entrer les animaux. Le dé-

luge.

1. Or le Seigneur dit à Noé :

Entre, toi et toute ta maison,

dans l'arche; car je t'ai trouvé

juste devant moi au milieu de

cette génération.

2. De tous les animaux purs

prends sept couples, mâles et fe-

melles; mais des animaux im-

purs, deux couples, mâles et fe-

melles.

3. Et des volatiles du ciel pa-

reillement sept couples, mâles et

femelles, afin qu'en soit conser-

vée la race sur la face de toute

la terre.

4. Car encore sept jours, et

après je ferai pleuvoir sur la terre

durant quarante jours et quarante

nuits, et j'exterminerai toutes les

créatures que j'ai faites, de la

surface de la terre.

5. Noé fit donc tout ce que lui

avait ordonné le Seigneur.

6. Or, il avait six cents ans,

lorsque les eaux du déluge inon-

dèrent la terre.
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7. Ainsi Noé et ses fils, sa

femme et les femmes de ses fils

entrèrent avec lui dans l'arche, à

cause des eaux du déluge.

8. Les animaux aussi, purs et

impurs, les oiseaux et tout ce

qui se meut sur la terre,

9. Entrèrent deux à deux au-

près de Noé dans l'arche, mâle et

femelle, comme avait ordonné

le Seigneur à Noé.

40. Et lorsque les sept jours

furent passés, les eaux du déluge

inondèrent la terre.

11. L'an six cent de la vie de

Noé, au second mois, le dix-sep-

tième jour du mois, toutes les

sources du grand abîme furent

rompues, et les cataractes du ciel

furent ouvertes
;

12. Et la pluie tomba sur la

terre durant quarante jours et

quarante nuits.

13. Ce jour-là même, Noé, Sem,

(Uiam et.Japhet, ses fils, safemme
et les trois femmes de ses fils

entrèrent dans l'arche ;

14. Ainsi, eux et tout animal

selon son espèce, tous les ani-

maux domestiques selon leur es-

pèce, et tout ce qui se meut sur

la terre dans son genre et tout

volatile selon son genre, tous les

Chap. VII,

m, 20.

1. Hébr., XI, 7; II Pierre, n, 5.— 7. Matt., xxiv, 38; Luc, xvii, 26; I Pierre,

2. Selon la plupart des interprètes, dès avant le déluge, on distinguait les ani-

maux que l'on offrait en sacriflce de ceux qu'on n'y offrait pas; les premiers se

nommaient purs et les autres impurs. Quelques-uns pensent que ces dénominations
s'appliquent aussi aux animaux qui servaient à la nourriture et à ceux dont on ne
mangeait pas.

11. Les meilleurs chronologistes pensent qu'avant la sortie d'Egypte le second
mois commençait à notre vingt et un octobre. Ainsi le dix-sept du second mois
répondait à notre six novembre. Voy. notre Abrégé d'iniroduciion aux livres de
l'Ancien et du Nouveau Testament, pag. 537-539, deuxième édition.

13. Ce jour-là même; c'est-à-dire le dix-septième du second mois (vers. H), La
Vulgate porte: Dans l'article (articula) de ce jour-là; idiotisme qui en hébreu a le

seos que noue lui avons donné dans notre traduction.
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oiseaux et tout ce qui s'élève

dans l'air,

45. Entrèrent auprès de Noé
dans l'arche, deux à deux, de

toute chair en laquelle est l'esprit

de vie.

16, Et ceux qui y entrèrent,

entrèrent mâles et femelles de
toute chair, comme Dieu lui avait

ordonné : et le Seigneur l'enferma

par dehors.

47. Et il y eut un déluge durant

quarante jours sur la terre : et

les eaux s'accrurent et élevèrent

l'arche de la terre dans les airs.

48. Car elles se répandirent im-

pétueusement, et remplirent tout

sur la surface de la terre : mais
l'arche était portée sur les eaux.

49. Et les eaux crûrent prodi-

gieusement sur la terre, et toutes

les hautes montagnes furent cou-

vertes sous le ciel entier.

20. L'eau s'éleva de quinze cou-

dées au-dessus des montagnes
qu'elle avait couvertes.

24. Ainsi périt entièrement

toute chair qui se mouvait sur la

terre, d'oiseaux, d'animaux do-

mestiques, de bêtes sauvages, et

de tout reptile qui rampe sur la

terre : tous les hommes,
22. Et tout ce qui a un souffle

de vie sur la terre, moururent.

23. C'est ainsi que Dieu détrui-

sit toute créature qui était sur

la terre, depuis l'homme jusqu'à

la bête, tant le reptile que les

oiseaux du ciel : tout disparut

21. Sag., X, 4; Eccli., xxxix, 28; I Pierre,

[CH. vm.]

de la terre; il ne resta que Noé
et ceux qui étaient avec lui dans
l'arche.

24•. Et les eaux couvrirent la

terre durant cent cinquantejours.

CHAPITRE VIII.

Les eaux se retirent. Noé sort de l'arche
;

il offre un sacriQce à Dieu, et Dieu fait

alliance avec lui.

4. Mais Dieu s'étant souvenu de
Noé, et de toutes les bêtes sau-

vages, et de tous les animaux do-

mestiques qui étaient avec lui

dans l'arche, fit venir un vent sur

la terre, et les eaux diminuèrent.

2. Et les sources de l'abîme et

les cataractes du ciel furent fer-

mées, et les pluies du ciel furent

arrêtées.

3. Et les eaux se retirèrent de

dessus la terre, allant et reve-

nant, et elles commencèrent à

décroître après cent cinquante

jours.

4. Et l'arche s'arrêta au septième

mois, le vingt-septième jour du
mois, sur les montagnes de l'Ar-

ménie.

5. Cependant les eaux allèrent

en décroissant jusqu'au dixième

mois; car au dixième mois, le

premier jour du mois parurent

les sommets des montagnes.
6. Et lorsque quarante jours

furent passés, Noé, ouvrant la

fenêtre qu'il avait faite à l'arche,

lâcha le corbeau,

7. Qui sortit et ne revint plus,

m, 20.

4. Au septième mois de l'année et non du déluge. — * Sur les montagnes de l'Ar-

ménie; d'après une tradition fort répandue, sur le mont Ararat. La cime isolée à
qui on a donné spécialement ce nom, l'Agri-Dhga, a 5350 mètres d'altitude et est

située à 65 kilomètres au sud-ouest d'Erivan.

1. L'expression jusqu'à ce que, comme on le voit dans une foule de passagee, tant
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jusqu'à ce que les eaux fussent

desséchées sur la terre.

8. Il lâcha aussi la colombe,

pour voir si les eaux n'étaient

plus sur la surface de la terre.

9. Mais comme elle ne trouva

pas où poser son pied, elle revint

vers lui dans l'arche, parce que

les eaux étaient encore sur toute

la terre : et il tendit la main, et

l'ayant prise, il la remit dans l'ar-

che.

10. Et ayant attendu encore sept

autres jours, il envoya de nou-

veau la colombe hors de l'arche.

H. Mais elle vint à lui vers le

soir, portant à son bec un rameau
d'olivier ayant des feuifles vertes.

Noé comprit donc que les eaux
n'étaient plus sur la face de la

terre.

12. Il attendit cependant sept

autres jours, et il envoya la co-

lombe qui ne revint plus vers lui.

13. Ainsi Tan six cent un, au

premier mois, le premier jour du
mois, les eaux diminuèrent sur

la terre, et Noé, ouvrant le toit

de l'arche, vit que la surface de

la terre était séchée.

14. Au second mois, le vingt-sep-

tième jour du mois, la terre fut

toute séchée.

15. Alors Dieu parla à Noé, di-

sant :

16. Sors de l'arche,, toi et ta

femme, tes fils et les femmes de
tes fils.

17. Tous les animaux qui sont

auprès de toi, de toute chair, tant

Ghap. VIII. 17. Supra, i, 22, 28; Infra,

Chap. IX. 1. Supra, i, 22, 28; viii, 17.
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parmi les volatiles que parmi les

quadrupèdes et tous les reptiles

qui rampent sur la terre, fais-les

sortir avec toi, et entrez sur la

terre : Croissez et vous y multi-

pliez.

18. Noé sortit donc, et ses fils,

et sa femme, et les femmes de ses

fils avec lui.

19. Et tous les animaux aussi,

les quadrupèdes et les reptiles qui

rampent sur la terre, chacun selon

son espèce, sortirent de l'arche.

20. Or Noé bâtit un autel au
Seigneur; et prenant de tous les

quadrupèdes et de tous les oi-

seaux purs, il les ofTrit en holo-

causte sur l'autel.

21. Et le Seigneur en sentit l'o-

deur suave, et dit : Je ne maudi-
rai plus la terre à cause des
hommes ; car les sentiments et les

pensées du cœur de l'homme sont

inclinés au mal dès sa jeunesse
;

je ne frapperai donc plus toute

âme vivante, comme j'ai fait.

22. Durant tous les jours de la

terre, des semailles et de la mois-
son, le froid et la chaleur, Fêté et

l'hiver, le jour et la nuit ne ces-

seront point.

CHAPITRE IX

Alliance de Dieu avec Noé et sa posté-
rité. Malédiction contre Cham et Cha-
naan. Bénédiction en faveur de Sem et

de Japheth.

1. Et Dieu bénit Noé et ses fils,

et il leur dit: Croissez, multipliez-

vous, et remplissez la terre.

IX, 1, 7. — 21. Supra, vi, 5; Matt., xv, 19. —

de l'Ancien que du Nouveau Testament, ne marque pas toujours qu'une chose se soit
faite après un certain temps, mais simplement qu'elle ne s'est pas faite auparavant.

22. * Voir à la fin du volume la note 6 sur le Déluge.
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2. Soyez la terreur et l'épou-

vante de tous les animaux de la

terre, de tous les oiseaux du ciel

et de tout ce qui se meut sur la

terre ; tous les poissons de la mer
ont été mis entre vos mains.

3. Tout ce qui se meut et vit

sera votre nourriture : de même
que les légumes verts, je vous ai

donné toutes ces choses.

4. Excepté que vous ne mange-
rez point de chair avec son sang.

5. Car le sang de vos âmes,

j'en demanderai compte à la main

de tous les animaux, et à la main

de l'homme, et à la main de son

frère, je demanderai compte de

l'âme de l'homme.

6. Quiconque aura répandu le

sang de l'homme, son sang sera

répandu ; car c'est à l'image de

Dieu qu'a été fait l'homme.

7. Pour vous, croissez et mul-

tipliez-vous : entrez sur la terre

et la remplissez.

8. Dieu dit encore à Noé et à

ses fils comme à lui :

9. Voilà que moi j'établirai mon
alliance avec vous, et avec votre

postérité après vous
;

10. Et avec toute âme vivante,

qui est avec vous, tant parmi les

oiseaux, que parmi les animaux

domestiques, et toutes les bêtes

de la terre qui sont sorties de

l'arche et tous les animaux de la

terre.

14. J'établirai mon alliance avec
vous, et toute chair ne sera plus

détruite par les eaux d'un déluge,

car il n'y aura plus à l'avenir de

déluge ravageant la terre.

12. Dieu dit ensuite : Voilà le

signe de l'alliance que j'établis

entre moi et vous et toute âme
vivante qui est avec vous pour
des générations éternelles :

13. Je placerai mon arc dans

les nues, et il sera un signe d'al-

liance entre moi et la terre.

14. Et quand j'aurai couvert le

ciel de nuages, mon arc paraîtra

dans les nues
;

15. Etje me souviendrai de mon
aUiance avec vous, et avec toute

âme vivante qui anime la chair
;

et il n'y aura plus d'eaux de dé-

luge pour détruire toute cbair.

16. L'arc sera donc dans les

nues
;
je le verrai, et je me sou-

viendrai de l'alliance éternelle

qui est établie entre Dieu et toute

âme vivante de toute chair qui

est sur la terre.

17. Dieu dit encore à Noé : Voici

le signe de l'alliance que j'ai éta-

blie entre moi et toute chair sur

la terre.

18. Les fils de Noé qui sortirent

de l'arche, étaient donc Sem,
Gham et Japhet : or ce même
Cham est le père de Chanaan.

19. Ce sont là les trois fils de

Noé, et c'est par eux que toute la

3. Supra, I, 29. — 4. Lév. xvii,

I, 28; VIII, 17. — 11. Isaie, uv,
14. -

L — 13.

3. Matt., XXVI, 52; Apoc.

Eccli, XLiii, 12.

XIII, 10. — 7. Supra,

5. En hébreu comme en arabe le mot âme se prend souvent pour vie, personne,

individu.

13. On ne saurait conclure légitimement de ce verset que l'arc-en-ciel n'existait pas

avant le déluge; il prouve seulement que par l'institution de Dieu, ce phénomène

doit être désormais un signe d'alliance qu'il fait avec les hommes.

14. * Voir à la fin du volume la note 7 sur l'arc-en-ciel.

15. Voyez, sur le mot chair, vi, 12.
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race des hommes s'est répandue

sur la terre entière.

20. Noé agriculteur, commença
à cultiver la terre, et planta une

vigne.

2i. Et ayant bu du vin, il s'eni-

vra et se trouva nu dans sa tente.

22. Lorsque Cham, père de

Chanaan, eut vu cela, c'est-à-dire,

la nudité de son père^ il l'annonça

à ses deux frères dehors.

23. Mais Sem et Japhet mirent

un manteau sur leurs épaules, et

marchant en arrière
,
ils couvrirent

la nudité de leur père ; ainsi leurs

visages étaient détournés, et ils

ne virent pas la nudité de leur

père.

24. Mais Noé, réveillé de son

ivresse, lorsqu'il eut appris ce que

lui avait fait son second fds,

25. Dit : Maudit Chanaan! il

sera l'esclave des esclaves de ses

frères.

26. Mais il ajouta : Béni le Sei-

gneur, le Dieu de Sem ! que Cha-

naan soit son esclave.

29

27. Que Dieu donne de l'éten-

due à Japheth, et qu'il habite dans
les tentes de Sem, et que Cha-

naan soit son esclave.

28. Or Noé vécut après le déluge
trois cent cinquante ans.

29. Et tous ses jours accom-
plirent neuf cent cinquante ans,

et il mourut.

CHAPITRE X.

Dcuombrement des fils de Noé. Pays que
chacun d'eux a possédé.

1. Voici les générations des fils

de Noé, Sem, Cham et Japheth :

car il leur naquit des fils après le

déluge.

2. Les fils de Japheth sont : Go-

mer, Magog, 3Iadaï, Javan, Thu-
bal, Mosoch et Thiras.

3. Les fils de Gomer : Ascenez,

Riphath et Thogorma.
4. Et les fils de Javan : Elisa,

Tharsis, Cetthim et Dodanim.
5. C'est par eux que furent di-

visées les îles des nations dans

Chap. X. 1. I Par., i, 5.

21. * Ayant bu du vin. L'Arménie, où habitait alors probablement Noé, est très fa-
vorable à la culture de la vigne. Xénophon parle de l'excellent vin de ce pays. L'Asie
est reconnue de tous comme la patrie de la vigne.

2o. L'esclave des esclaves; hébraïsme, pour le plus vil des esclaves. — Noé ne voulut
pas maudire Cham qui avait reçu la bénédiction de Dieu au sortir de l'arche (vers. 1),
mais bien Chanaan, le plus méchant de ses enfants. Noé était persuadé d'ailleurs
que Cham serait plus sensible au malheur de son fils qu'il ne l'aurait été à sa propre
disgrâce. — * Chanaan fut en effet l'esclave de ses frères et sentit tout le poids de
la malédiction de Noé.

26. * Béni le Seigneur, le Dieu de Sem ! La bénédiction propre de Sem, c'est la con-
naissance du vrai Dieu. Sa race conserva fidèlement le culte du vrai Dieu dans la
postérité d'Abraham, tandis que les descendants de Cham et de Japhet s'abandon-
nèrent à l'idolâtrie.

27. Que Dieu donne, etc., c'est-à-dire que Dieu étende la race et les possessions de
Japhet. — *

<( Nous voyous cette prophétie accomplie dans les Gentils, » dit S. Jean
"hrysostome. Nous sommes des descendants de Japhet, qui habitons dans les tentes
de Sem; nous participons aux avantages spirituels de Sem.

5. C'est par eux, etc., veut dire que les descendants de Japhet, énumérés aux
vers. 2-4, se sont partagé entre eux les diverses contrées que les Hébreux appelaient
les îles des naLions, c'est-à-dire des idolâtres (probablement les iles et les pays séparés
de la Palestine et où les Hébreux ue pouvaient aller que par mer); qu'ils se sont
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leurs pays, chacun selon sa lan-

gue et ses familles dans leurs na-

tions.

6. Les fils de Cham : Chus, Mes-
raïm, Phuth et Chanaan.

7. Les fils de Chus : Saba, Hé-

vila, Sabatha, Regma et Sabata-

cha. Les fils de Regma : Saba et

Dadan.

8. Or Chus engendra Nemrod
;

c'est lui qui commença à être

puissant sur la terre.

9. C'était un fort chasseur de-

vant le Seigneur. De là est venu
le proverbe : Comme Nemrod,
fort chasseur devant le Seigneur.

10. Le commencement de son

royaume fut Babylone, Arach,

Achad et Chalanné, dans la terre

de Sennaar.

11. De ce pays sortit Assur qui

bâtit Ninive, les rues de cette

ville et Chalé,

12. Et aussi Résen entre Ni-

nive et Chalé : c'est la grande

ville.

13. Quant à Mesraïm, il engen-

dra Ludim, Anamim, Laabim,

Nephlhuim,

14. Phétrusim et Chasluim , d'où

sont sortis les Philistins et les

Caphtorins.

15. Chanaan engendra Sidon,

son premier-né, THéthéen,

16. Le Jébuséen, l'Amorrhéen,

le Gergéséen_,

22. I Par., i, 17.

[CH. X.]

l'Aracéen, le Si-17. L'Hévéen,

néen,

18. L'Aradien, le Samaréen et

TAmathéen : et après cela se sont

dispersés les peuples des Chana-
néens.

19. Et les limites des Chana-
néens furent depuis Sidon en ve-

nant à Gérara, jusqu'à Gaza; et

en venant à Sodome, Gomorrhe,
Adama et Séboïm, jusqu'à Lésa.

20. Ce sont là les enfants de
Cham selon leur parenté, leurs

langues, leurs générations, leurs

pays et leurs nations.

21. De Sem aussi, père de tous

les enfants d'Héber et frère aine

de Japhelh, naquirent des fils.

22. Les fils de Sem sont : Elam,

Assur, Arphaxad, Lud et Aram.
23. Les fils d'Aram : Us, Hul,

Géther et Mes.

24. Or Arphaxad engendra Salé,

dont est né Héber.

25. A Héber naquirent deux
fils : le nom de l'un fut Phaleg,

parce qu'en ses jours la terre fut

divisée; et le nom de son frère,

Jectan.

26. Lequel Jectan engendra El-

modad, Saleph, Asarmoth, Jaré,

27. Aduram, Uzal, Décla,

28. Ebal, Abimaël, Saba,

29. Ophir, Hévilaet Jobab : tous

ceux-là sont les fils de Jectan.

30. Et leur habitation s'étendit

établis dans ces contrées chacun selon sa langue, ses familles, et qu'ils ont formé

des nations. Remarquons que tout ceci est dit par anticipation ; car ce n'est qu'après

la construction de la tour de Babel (xi, 9) qu'a eu lieu la dispersion des familles

et la diversité des langues.

9. Devant le Seigneur; aux yeux du Seigneur; c'est-à-dire que le Seigneur lui-

même le tenait pour fort chasseur.
10. * Arach ou Erech et Orchoé, aujourd'hui Warka, sur la rive occidentale du bas

Euphrate, au sud-est de Babylone.
11. * Ninive, capitale de l'Assyrie, sur le Tigre.
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de Messa jusqu'à Sépliar, mon-
tagne qui est à l'orient.

31. Voilà les fils de Sem, selon

leur parenté, leurs langues, leurs

pays et leurs nations.

32. Et voilà les familles de Noé,

selon leurs peuples et leurs na-

tions. C'est par elles qu'ont été

divisées toutes les nations sur la

terre après le déluge.

CHAPITRE XI.

Construction de la tour de Babel. Confu-
sion des langues. Postérité de Sem.

1. Or la terre n'avait qu'un seul

langage et qu'une seule langue.

2. Et lorsque les hommes par-

tirent de l'orient, ils trouvèrent

une plaine dans la terre de Sen-

naar, et ils y habitèrent.

3. Et l'un dit à l'autre : Venez,

faisons des briques et cuisons-les

au feu. Or ils se servirent de

briques au lieu de pierres, et de

bitume au lieu de ciment.

4. Et ils dirent encore : Venez,

faisons-nous une ville et une tour

dont le faîte touche au ciel; et

rendons notre nom célèbre, avant
que nous soyons dispersés dans
tous les pays.

5. Mais le Seigneur descendit

pour voir la ville et la tour que
bâtissaient les fils d'Adam,

6. Et il dit : Voici un seul peu-
ple, et un seul langage pour tous :

ils ont commencé à faire cet ou-
vrage, et ils n'abandonneront pas

Chap. XI. 2. Sag., x, 5. — 10. I Par., i, 17.

31

leur dessein, qu'ils ne l'aient ac-

compli.

7. Venez donc, descendons et

confondons là même leur lan-

gage, afin que l'un n'entende pas

la langue de l'autre.

8. C'est ainsi que le Seigneur
les dispersa de ce lieu dans tous

les pays ; et ils cessèrent de bâ-

tir la ville.

9. Et c'est pourquoi elle a été

appelée du nom de Babel; parce

que c'est là que fut confondu le

langage de toute la terre : et de
là le Seigneur les dispersa sur la

face de tous les pays.

10. Voici les générations de
Sem : Sem avait cent ans quand
il engendra Arphaxad, deux ans
après le déluge.

11. Sem vécut, après qu'il eut
engendré Arphaxad, cinq cents

ans, et il engendra des fils et des
filles.

12. Arphaxad vécut trente-cinq

ans, et il engendra Salé.

13. Et Arphaxad vécut, après
qu'il eut engendré Salé, trois

cents trois ans, et il engendra
des fds et des filles.

14. Or Salé vécut trente ans, et

il engendra Héber.

15. Et Salé vécut, après qu'il

eut engendré Héber, quatre cent

trois ans, et il engendra des fils

et des filles.

16. Mais Héber vécut trente-

quatre ans, et il engendra Pha-
leg.

32. C'est par elles, etc. Compar., vers. 5. — * Voir à la fin du volume la note 8 sur
la table ethnographique.

2. * Dans la terre de Sennaar, en Babylonie.
9. * Babel. Probablement sur l'emplacement du Birs-Nimroud actuel, sur les ruines

de l'ancienne Babylone, capitale de la Babylonie.
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17. Et Héber vécut, après qu'il

eut engendré Phaleg, quatre cent

trente ans, et il engendra des fils

et des filles.

18. Phaleg aussi vécut trente

ans, et il engendra Reii.

19. Et Phaleg vécut, après qu'il

eut engendré Reii , deux cent

neuf ans, et il engendra des fils

et des filles.

20. Reii vécut trente-deux ans,

et il engendra Sarug.

21. Et Reii vécut, après qu'il eut

engendré Sarug, deux cent sept

ans, et il engendra des fils et des

filles.

22. Or Sarug vécut trente ans,

et il engendra Nachor.

23. Et Sarug vécut, après quil

eut engendré Nachor, deux cents

ans, et il engendra des fils et des

filles.

24. Nachor vécut vingt-neuf

ans, et il engendra Tharé.

25. Et Nachor vécut, après qu'il

eut engendré Tharé, cent dix-

neuf ans, et il engendra des fils

et des filles.

26. Tharé vécut soixante-dix

ans, et il engendra Abram, Na-

chor et Aran.

27. Mais voici les générations

de Tharé. Tharé engendraAbram,
Nachor et Aran. Or Aran engen-

dra Lot.

[CH. ZII.^

28. Aran mourut avant Tharé

son père, dans le pays de sa nais-

sance, à Ur des Chaldéens.

29. Abram et Nachor prirent

des femmes : le nom de la femme
d'Abram était Saraï, et le nom de

la femme de Nachor, Melcha^ fille

d'Aran, père de Melcha, et père

de Jescha.

30. Or Saraï était stérile, et

n'avait pas d'enfants.

31. C'est pourquoi Tharé prit

Abram son fils, et Lot fils d'Aran,

et le fils de son fils, et Saraï, sa

belle-fille, femme d'Abram son

fils, et il les fit sortir d'Ur des

Chaldéens pour aller dans la terre

de Chanaan : or ils vinrent jus-

qu'à Haran, et y habitèrent.

32. Et les jours de Tharé furent

de deux cent cinq ans, et il mou-
rut à Haran.

CHAPITRE .
Vocation d'Abram, et promesse qui lui|est

faite. Son entrée en Egypte.

1. Mais le Seigneur dit àAbram :

Sors de ton pays et de ta parenté

et de la maison de ton père, et

viens dans la terre que je te mon-
trerai

2. Et je te ferai père d'une

grande nation
;
je te bénirai, je

rendrai ton nom célèbre, et tu

seras béni.

19. I Par., i, 19. — 26. Jos., xxiv, 2; I Par., i, 26. — 31. Jos., xxiv, 2; II Esd., ix, 7;

Judith, V, 7; Actes, vu, 2. — Chap. XII. 1. Actes, vu, 3.

28. * Ur des Chaldéeiis, aujourd'hui Mugheir, dans l'ancienne Chaldée, à peu près

à moitié distance entre Babylone et l'embouchure de l'Euphrate dans le golfe Per-

sique. Ur était une ville considéi'able, où l'on cultivait les sciences et les arts et la

littérature et où l'on adorait principalement la Lune sous le nom de dieu Sin.

31, 32. Haran est la même ville que Churan, dont parle saint Etienne dans Act.,

VII, 2, 4. — * Haran est situé au point d'intersection où se croisent les routes qui

conduisent les caravanes aux gués de l'Euphrate d'une part, aux gués du Tigre de

l'autre, sur le Bililk, affluent de l'Euphrate, dans une plaine qui était autrefois ar-

rosée par de nombreux canaux.
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3. Je bénirai ceux qui te béni-

ront, et maudirai ceux qui te

maudiront : et en toi seront bé-

nies toutes les nations de la

terre.

4. Abram donc sortit, comme
lui avait ordonné le Seigneur, et

Lot alla avec lui ; or Abram avait

soixante - quinze ans, lorsqu'il

sortit de Haran.

5. Ainsi, il prit Saraï sa femme
et Lot fils de son frère, tout le

bien qu'ils possédaient, et les

âmes qu'ils avaient acquises à

Haran; et ils sortirent pour aller

dans la terre de Chanaan. Lors-

qu'ils y furent arrivés,

6. Abram traversa le pays

jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'à

la vallée illustre. Les Chananéens
étaient alors dans ce pays.

7. Or le Seigneur apparut à

Àbram et lui dit : C'est à ta posté-

térité que je donnerai ce pays.

Et Abram bâtit là un autel au Sei-

gneur qui lui était apparu.

8. Et de là passant jusqu'à la

montagne qui était à l'orient de

3. Infra, xviii, 18; xxii, 18; Gai., m, 8. — 4. Hébr., xi

XXVI, 4; Deut., xxxiv, 4. — 13. Infra, xx, 11.

Béthel, il y dressa ses tentes,

ayant Béthel à l'occident et Haï à

Forient ; il bâtit là aussi un autel

au Seigneur, et il invoqua son
nom.

9. Puis Abram s'en alla chemi-
nant et s'avançant vers le midi.

10. Mais il survint une famine
en ce pays, et Abram descendit

en Egypte pour y habiter, car la

famine régnait dans le pays.

11. Lorsqu'il était près d'entrer

en Egypte, il dit à Saraï sa

femme : Je sais que tu es une
belle femme

;

12. Et que quand les Egyptiens

te verront, ils diront: C'est sa

femme ; et ils me tueront, et ils te

conserveront.

13. Dis donc, je te conjure, que
tu es ma sœur, afm que bien

m'arrive à cause de toi, et que
mon âme vive grâce à toi.

14. Lors donc qu'Abram fut

entré en Egypte, les Egyptiens

virent que cette femme était ex-

trêmement belle.

15. Et les princes en infor-

7. Infra, XIII, 15; xv, 18;

5. Les âmes; pour les personnes, les individus. Coinpar. ix, 5.

6. * La vallée illustre, en hébreu More, la vallée située entre le moût Hébal et le

mont Garizim, au cœur même de la Palestine. — Sichem est le site le plus beau de
la Palestine centrale, le mieux arrosé de tout le pays ; on n'y compte pas moins de
27 sources. Les oliviers qui croissent rendent le paysage perpétuellement vert.

S. • ^ l'orient de Béthel. Béthel est sur la grande route qui conduit du nord-est
au sud-ouest de la Palestine. Abram s'arrêta sur la montagne située au levant. De là

il put jouir du spectacle de la Terre-Sainte presque entière : à l'est, au premier plan,

la chaîne dentelée des collines de Jéricho; dans le lointain, les montagnes de Moab;
entre les deux, la large vallée du Jourdain; au sud et à l'ouest, l'œil domine les

sombres collines de la Judée ; au loin, la chaîne méridionale sur une pente de la-

quelle est Hébron; vers le nord, les collines qui séparent la Judée des riches plaines
de Samarie.

13. Sara était véritablement sœur d'Abraham, étant fille du même père que lui.

Voyez XX, 12. D'ailleurs le mot hébreu traduit par sœur signifie également cousine,
nièce, et en général proche parente. — Et que mon âme vive; c'est-à-dire, et que je

puisse ainsi sauver ma vie.

15. * Pharaon n'est pas un nom propre, mais un titre. On ignore quel est le pharaon
qui régnait en Egypte à l'époque d'Abraham.

A. T. a
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mèrent Pharaon, et la vantèrent

devant lui; et elle fut enlevée

pour la maison de Pharaon.

16. Pour Abram, ils en usèrent

bien à son égard, à cause d'elle
;

il reçut même des brebis, des

bœufs, des ânes, des serviteurs

et des servantes, des ânesses et

des chameaux.
17. Mais le Seigneur frappa

Pharaon de très grandes plaies et

sa maison, à cause de Saraï

femme d'Abram.

18. Alors Pharaon appelaAbram
et lui dit : Qu'est-ce que lu m'as

fait? que ne m'as-tu averti que

c'était ta femme?
19. Pour quel motif as-tu dit

que c'était ta sœur, afm que je

la prisse pour ma femme? Main-

tenant donc voilà ta femme;
prends-la et pars.

20. Et Pharaon donna des

ordres à ses gens au sujet d'A-

bram ; et ils le reconduisirent, lui,

et sa femme et tout ce qu'il avait.

CHAPITRE XIII.

Abram retourne d'Egypte dans la terre

de Chanaan. Lot se sépare de lui.

Abram reçoit de nouvelles assurances

de la protection de Dieu.

1. Abram monta donc de l'E-

gypte, lui, sa femme et tout ce

qu'il avait, et Lot avec lui, vers

la région australe.

2. Or Abram était très riche en

possession d'or et d'argent.

3. Il s'en retourna par le même
chemin qu'il était venu, du midi à
Béthel, jusqu'au lieu où aupara-

vant il avait planté sa tente, entre

Béthel et Haï;

4. Au lieu où il avait fait d'a-

bord un autel, et il invoqua là le

nom du Seigneur.

5. Mais Lot qui était avec

Abram, avait aussi des troupeaux

de brebis et de gros bétail, et des

tentes.

6. Et ce pays ne leur permettait

pas de demeurer ensemble ; car

leurs biens étaient nombreux, et

ils ne pouvaient habiter en com-
mun.

7. De là il s'éleva une querelle

entre les pasteurs des troupeaux

d'Abram et de Lot. Or en ce temps-

là les Chananéens et les Phéré-

séens habitaient en ce pays.

8. Abram dit donc à Lot : Je te

prie, qu'il n'y ait pas de débat

entre moi et toi, ni entre mes
pasteurs et tes pasteurs ; car nous
sommes frères.

9. Voici que tout le pays est de-

vant toi : sépare-toi de moi, je te

conjure ; si tu vas à gauche, j'irai

à droite, et si tu choisis la droite,

je prendrai la gauche.

10. C'est pourquoi Lot, les yeux
levés, vit toute la contrée qui s'é-

tendait le long du Jourdain, et

qui, avant que le Seigneur eût

détruitSodome et Gomorrhe, était

toute arrosée, comme le paradis

Ghap. XIIL 4. Supra, xii, 7. — 6. Infra, xxxvi, 7.

1. * Vers la région australe, dans la Palestine du sud.

3. * Béthel. Voir plus haut, xii, 8.

10. * Sodome et Gomorrhe étaient probablement au sud de la mer Morte, dans une

partie qui fut submergée à l'époque de la catastrophe de ces deux villes. — Ségor

était sans doute la première ville égyptienne qu'on rencontrait sur la frontière eu

allant du pays de Chanaan dans la vallée du Nil. — Sur le Jourdain, voir l'Intro-

duction au livre de Josué.
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du Seigneur, et comme l'Egypte,

en venant vers Ségor.

11. Lot choisit pour lui les en-

virons du Jourdain, et s'éloigna de

l'orient : c'est ainsi qu'ils se sépa-

rèrent l'un de l'autre.

12. Abram habita dans la terre

de Chanaan, et Lot demeura dans

les villes qui étaient aux environs

du Jourdain, et il habita dans So-

dome.
13. Or les habitants de Sodome

étaient très méchants, et très

grands pécheurs devant le Sei-

gneur.

14. Et le Seigneur dit à Abram,
après que Lot fut séparé de lui :

Lève les yeux et regarde du lieu

où tu es maintenant, vers l'aqui-

lon et le midi, vers l'orient et

l'occident.

15. Tout le pays que tu aper-

çois, je te le donnerai, à toi et à

ta postérité pour toujours.

16. Je ferai ta postérité comme
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la poussière de la terre ; si quel-

qu'un d'entre les hommes peut

nombrer la poussière de la terre,

il pourra aussi nombrer ta posté-

rité.

17. Lève-toi, et parcours le pays

en sa longueur et en sa largeur,

parce que c'est à toi que je le dois

donner.

18. Levant donc sa tente, Abram
vint et habita près de la vallée de

Mambré, qui est en Hébron, et il

bâtit là un autel au Seigneur.

CHAPITRE XIV.

Guerre de Chodorlahomor contre les rois

de la Pentapole. Abram délivre Lot.

Melchisédech bénit Abram.

1. Or il arriva en ce temps-là

qu'Amraphel roi de Sennaar,

Arioch roi de Pont, Chodorlaho-
mor roi des Elamites, et Thadal
roi des Nations

2. Firent la guerre à Bara roi

de Sodome, à Bersa roi de Go-

14. Supra, xii, 7; Infra, xv, 18; xxvi, 4.; Deut., xxxiv, 4.

15. Cette promesse de Dieu conférait à Abraham un droit authentique sur tout le

pays de Chanaan. Quant à sa postérité, elle ne devait occuper ce pays qu'autant
qu'elle serait fidèle, comme lui, à Dieu et à la religion. Cette condition se trouve
clairement exprimée par l'Ecriture elle-même. Voyez en effet Lév., xvin, 26, 28;

Deut., IV, 25, 26; Isaïe, xlviu, 18, 19. — Si l'on prend à la lettre l'expression pour
toufours, il ne faut pas oublier que la terre de Chanaan n'est ici que la figure de la

Chanaan céleste, que doivent posséder éternellement les vrais enfants d'Abraham,
qui auront imité sa foi et sa vertu. — * Du reste, dans l'Ecriture, pour toujours signifie

souvent seulement pour longtemps.
18. * Hébron est située sur le versant de trois montagnes et dans une vallée, à une

hauteur de 850 mètres environ au-dessus de la Méditerranée, au milieu des mon-
tagnes de Juda, dans la Palestine méridionale. C'est l'une des plus anciennes villes

de la terre de Chanaan; elle s'appelait aussi Cariath-Arbé. La vallée au fond de
laquelle est l'Hébron actuelle se dirige du nord au sud. Les coteaux sont encore
aujourd'hui couverts de vignes qui produisent les plus beaux raisins de la terre de
Juda. On y voit aussi des bosquets d'oliviers. Le tombeau des patriarches est à l'ex-

trémité d'Hébron.

1. * Sennaar, la Babylonie. — Pont, en hébreu Ellassar, en Babylonie. — Chodor-
lahomor, signifie probablement serviteur du dieu Lagamar; il était roi d'Elam et

conquérant. — Roi des nations, en hébreu Gdim, des nomades ou du pays de Guti
dont le site eet incertain.

2. * Bala, la même que Ségor, autre que le Ségor mentionné Genèse, xui, 10, pro-
bablement sur la côte orientale de la mer Morte, l'une des cinq villes de la vallée de
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morrhe, à Sennaab roi d'Adama,
à Séinéber roi de Séboïm et au
roi de Bala, la même que Ségor.

3. Tous ces rois s'assemblèrent

dans la vallée des Bois, qui est

maintenant la mer de sel.

4. Car pendant douze ans ils

avaient été soumis à Chodorlaho-

mor, et à la treizième année ils

s'étaient séparés de lui.

5. C'est pourquoi à la quator-

zième année, Chodorlahomor
vint, et les rois qui étaient avec
lui ; et ils battirent les Raphaïtes

et les Zuzites à Astarothcarnaïm,

et les Emîtes à Savé Cariathaïm,

6. Etles Chorréens dans les mon-
tagnes de Séir jusqu'à la plaine

de Pharan, qui est dans le désert.

7. Puis ils retournèrent et vin-

rent à la fontaine de Misphat, le

même lieu que Cadès ; et ils rava-

gèrent toute la contrée des Ama-
lécites et des Amorrhéens qui

habitaient à Asasonthamar.

8. Alors partirent le roi de So-

dome, le roi de Gomorrhe, le roi

d'Adama, le roi de Séboïm et le

roi de Bala, la même que Ségor :

et ils rangèrent leur armée en
bataille contre eux, dans la vallée

des Bois
;

9. C'est-à-dire, contre Chodor-

LA GENÈSE. [ch. xiv.]

lahomor roi des Elamites, Thadal
roi des Nations, Amraphel roi de
Sennaar et Arioch roi de Pont :

quatre rois contre cinq.

10. Or la vallée des Bois avait

beaucoup de puits de bitume.
C'est pourquoi les rois de Sodome
et de Gomorrhe, ayant pris la

fuite, y tombèrent, et ceux qui

étaient restés s'enfuirent sur la

montagne.
44. Et ils enlevèrent toutes les

richesses de Sodome et de Go-
morrhe et tous les vivres, et ils

s'en allèrent.

42. Ils enlevèrent aussi avec
toutes ses richesses Lot, fils du
frère d'Abram, qui habitait à So-

dome.
43. Et voilà qu'un homme qui

s'était sauvé annonça cette nou-
velle à Abram qui habitait dans
la vallée de Mambré l'Amorrbé-

en. frère d'Escol, et frère d'Aner;

car ceux-ci avaient fait alliance

avec Abram.
44. Quand Abram eut entendu

cela, c'est-à-dire que Lot son frère

était captif, il prit les plus agiles

de ses serviteurs , nés dans sa

maison, au nombre de trois cent

dix-huit, et poursuivit les enne-

mis jusqu'à Dan.

Siddim. Elle appartint à Moab du temps des prophètes, aux Arabes après la cap-

tivité et à Arétas du temps des Apôtres.

5. * Astarothcarnaïm, consacrée à Astarté, la déesse de la lune au.x. deux cornes ou
au croissant, était située à l'est et non loin de la mer Morte. Dans les livres des

Machabées, elle est appelée Carnaïm et Camion. — Savé Cariathaïm était à l'est du
Jourdain, mais sa position est inconnue.

6. * Les Chorréens tiraient probablement leur nom du mot Khor, trou, caverne,

parce qu'ils habitaient des cavernes. On voit encore par centaines dans les environs

de Pétra les cavernes qu'ils ont habitées; quelques-unes sont encore habitées aujour-

d'hui. — Séir, l'Idumée.

7. • Misphat, le même lieu que Cadès. Voir Nombres, xx, 1. — Asason-Tkamar, ap-

pelée aussi Engaddi. dans le désert de Juda, à l'ouest de la mer Morte.

11. Et ils enlevèrent, etc.; c'est-à-dire quatre rois vainqueurs enlevèrent, etc.

14, 16. Loth, son frère, hébraisme, pour son neveu, son proche parent. (îompar.

XII, 13. — * JDaw, au noi'd de la Palestine.
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45. Puis, ses alliés divisés, il

fondit sur eux pendant la nuit,

les battit et les poursuivit jusqu'à

Hoba,quiestàlagauchedeDamas.

16. Il reprit toutes les richesses,

et Lot son frère avec ses riches-

ses, de même que les femmes et

le peuple.

17. Mais le roi de Sodome sortit

au-devant de lui, lorsqu'il reve-

nait après la défaite de Chodorla-

homor, et des rois qui étaient avec

lui dans la vallée de Savé, qui est

la vallée du roi.

18. Mais Melchisédech roi de

Salem, offrant du pain et du vin.

car il était prêtre du Dieu très-

haut,

19. Le bénit, et dit : Béni soit

Abram par le Dieu très haut, qui

a créé le ciel et la terre
;

20. Et béni le Dieu très haut,

qui te protégeant, les ennemis
ont été livrés entre tes mains! Et

Abram lui donna la dîme de tout.

21. Mais le roi de Sodome dit à

Abram : Donne-moi les âmes, et

prends le reste pour toi.

22. Abram lui répondit : Je lève

ma main vers le Seigneur Dieu

très-haut, possesseur du ciel et de

la terre,

23. Que depuis le fil de la trame
jusqu'à la courroie d'une chaus-

sure, je ne recevrai rien de tout

ce qui est à toi, afin que tu ne di-

ses pas : J'ai enrichi Abram.

18. Hébr., VII, 1. — Ghap. XV. 5. Rom.,
II. 23.
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24. J'excepte seulement ce que

mes jeunes gens ont mangé, et

les parts des hommes qui sont

venus avec moi, Aner, Escol, et

Mambré : ceux-ci recevront leurs

parts.

CHAPITRE XV.

Dieu promet un fils à Abram. Alliance

de Dieu avec Abram.

1. Ces choses s'étant ainsi pas-

sées, la parole du Seigneur se fit

entendre à Abram dans une vi-

sion, disant : Abram, ne crains

pas, je suis ton protecteur et ta

récompense grande à l'infini.

2. Et Abram dit : Seigneur Dieu,

que me donnerez-vous? moi, je

m'en irai sans enfants ; car cet

Ehézer de Damas est le fils de

l'intendant de ma maison.

3. Et Abram ajouta : Pour moi,

vous ne m'avez pas donné de pos-

térité, aussi voilà que le serviteur

né dans ma maison sera mon hé-

ritier.

4. Et aussitôt la parole du Sei-

gneur se fit e?îtendre klm, disant:

Celui-là ne sera pas ton héritier;

mais celui qui sortira de tes en-

trailles, tu l'auras pour héritier.

5. Et il l'emmena dehors et lui

dit : Regarde le ciel, et compte
les étoiles, si tu peux. Et il ajouta:

Ainsi sera ta postérité.

6. Abram crut à Dieu, et ce lui

fut imputé à justice.

IV, 18. — 6. Rom., iv, 3; Galat., m, 6; Jac,

15. Damas, capitale de la Syrie, abondamment arrosée, et tout entourée de ver-

dure, au milieu du désert.

18. Cette oblation du pain et du vin faite par Melchisédech est une figure sensible
du sacrifice de nos autels. — * Par son double caractère de roi et de pontife, Mel-
chisédech représente le Messie, et il a mérité de donner son nom au sacerdoce de
la loi nouvelle, seÎ07i l'ordre de Melchisédech. (Psajtme, cix, 4; Hébreux, vi, 20.)

21. Les âmes; c'est-à-dire les personnes. Compai•. xii, 5.
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7. Le Seigneur lui dit encore :

Je suis le Seigneur qui t'ai fait

sortir d'Ur des Chaldéens
,
pour

te donner cette terre, afin que tu

la possèdes.

8. Mais Abram demanda : Sei-

gneur Dieu, d'oùpourrai-je savoir

que je dois la posséder?

9. Et répondant, le Seigneur :

Prends, dit-il, une génisse de

trois ans, une chèvre de trois

ans, un bélier de trois ans, de

même qu'une tourterelle et une

colombe.

10. Abram prenant tous ces ani-

maux, les divisa par la moitié, et

plaça les deux parties vis-à-vis

l'une de l'autre ; mais les oiseaux,

il ne les divisa point.

H. Or les oiseaux descendirent

sur les corps morts, et Abram les

chassait.

42. Et comme le soleil se cou-

chait, un profond sommeil s'em-

para d'Abram, et une terreur

grande et sombre le saisit.

10. Jérémie, xxxiv,

XXVI, 4; Deut., xxxiv.
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43. Alors il lui fut dit : Sache

dès à présent que ta postérité

doit être étrangère dans un pays

qui ne sera pas le sien; qu'on les

réduira en servitude, et qu'on les

opprimera durant quatre cents

ans.

44. Mais la nation à laquelle ils

seront assujettis, c'est moi qui la

jugerai ; et après ils sortiront avec

de grandes richesses.

45. Pour toi^ tu iras en paix

vers tes pères, enseveli dans une
heureuse vieillesse.

46. Ainsi à la quatrième géné-

ration, ils reviendront ici ; car les

iniquités des Amorrhéens ne

sont pas parvenues à leur comble

jusqu'au temps présent.

47. Or, quand le soleil fut cou-

ché, il se fit une obscurité téné-

breuse, et il parut un four qui fu-

mait, et une lampe de feu qui pas-

sait au milieu des animaux divi-

sés.

48. En ce jour-là le Seigneur fit

Infra,18. — 13. Actes, vu, 6. — 18. Supra, xii, 7; xiii, 15

4; III Rois, iv, 21 ; II Paralip., ix, 26.

8. Abraham ne doute pas des promesses divines; il demande seulement à Dieu de

lui faire connaître la manière de les exécuter.

13. Qu'on les réduiim; c'est-à-dire tes descendants; mot représenté par ta postérité.

15. * Tu iras... vers tes pères. La mort, d'après les idées des Hébreux, mettait fin

au pèlerinage terrestre ; mourir, c'était retourner à ses pères, se réunir à son peuple.

Ces locutions remarquables, qui se lisent dans tous les livres de la Bible hébraïque

et surtout dans le Pentateuque, « expriment plus qu'une inhumation ordinaire,

dit M. Franz Delitzsch. De même que lorsqu'il est dit que les patriarches meurent

rassasiés de jours, on indique par là non seulement le dégoût des misères de cette

vie, mais aussi les aspirations à une vie meilleure, de même la réunion avec les

ancêtres n'est pas seulement la réunion des corps, mais aussi la réunion des per-

sonnes. »

16. * Des Amorrhéens, peuple chananéen qui, avant la conquête de la Palestine

par les Israélites, occupait les montagnes de Juda à l'ouest de la mer Morte, et le

royaume de Basan avec celui de Séhou à l'est du Jourdain.

18. Depuis le fleuve d'Egypte, le torrent qui sépare l'Asie de l'Afrique, l'ouadi

el-Arisch. — Jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. L'Euphrate, un des plus grands fleuves

de l'Asie occidentale, prend sa source dans l'Arménie, passe à Babylone et se mêle

ensuite au Tigre avant de se jeter dans le golfe Persique. Son eau est bourbeuse,

mais a un goût agréable, quand elle est purifiée. L'Euphrate est souvent appelé

simplement dans l'Ecriture « le grand fleuve, » sans l'addition du nom propre.
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une alliance avec Abram, disant :

C'est à ta postérité que je donne-

rai ce pays, depuis le fleuve d'E-

gypte jusqu'au grand fleuve d'Eu-

phrate
;

19. Les Cinéens, les Généséens,

les Cedmonéens,
20. Les Héthéens, les Phéré-

séens, et les Raphaïtes aussi.

21. Les Armorrhéens, les Cha-

nanéens, les Gergéséens et les Jé-

buséens.

GHAPITRE XVI.

Abram épouse Agar. Fuite d'Agar.

sance d'Ismael.

Nai

4, Cependant Saraï femme d'A-

bram ne /?«' avait pas donné d'en-

fants; mais ayant une servante

égyptienne du nom d'Agar,

2. Elle dit à son mari : Voilà

que le Seigneur m'a rendue sté-

rile, pour que je n'aie pas d'en-

fants; prends ma servante, peut-

être qu'au moins par elle j'aurai

des enfants. Abram ayant con-

senti à sa prière,

3. Elle prit Agar sa servante

égyptienne, dix ans après qu'ils

eurent commencé d'habiter dans

la terre de Ghanaan, et elle la

donna à son mari pour femme.
4. Il alla donc vers elle. Mais

elle, voyant qu'elle avait conçu,

méprisa sa maîtresse.
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5. Alors Saraï dit à Abram : Tu
agis injustement envers moi :

c'est moi qui t'ai donné ma ser-

vante pour femme, laquelle,

voyant qu'elle a conçu, me traite

avec mépris. Que le Seigneur

juge entre moi et toi.

6. Abram lui répondant : Voilà,

dit-il, ta servante qui est entre

tes mains; fais d'elle ce qui te

plaira. Saraï l'ayant donc châtiée,

elle prit la fuite.

7. Mais l'Ange du Seigneur

l'ayant trouvée dans la solitude

auprès de la source d'eau qui est

sur le chemin de Sur au désert,

8. Lui dit : Agar, servante de

Saraï, d'où viens-tu? et où vas-

tu? Elle répondit : Je fuis devant

Saraï ma maîtresse.

9. Et l'ange du Seigneur lui re-

partit : Retourne vers ta maî-

tresse, et humilie-toi sous sa

main .

10. Et de nouveau : Multipliant,

dit-il, je multipherai ta postérité,

et elle sera innombrable par la

multitude.

11. Puis : Voilà, ajouta-t-il, que
tu as conçu et tu enfanteras un
fils , et tu l'appelleras du nom
d'Ismaël, parce que le Seigneur

a en'endu ton affliction.

li. Ce seraunhomme farouche :

sa main sera contre tous, et la

main de tous contre lui; et c'est

19. * Les Cinéens, tribu qui habitait au sud-est de Chanaan. Du temps de Saiil, ils

étaient mêlés aux Amalécites. D'autres vivaient en nomades au nord de la Palestine,

à l'époque des Juges. Quelques-uns habitaient dans des villes.

2. Quoique contraire à rinstitutiou primitive du mariage (ii, 24), la pluralité des
femmes, en vertu d'une dispensation particulière de Dieu, fut permise aux patri-

arches; et il semble qu'elle a duré pendant la législation mosaïque: mais Jésus-Christ
a ramené le mariage à sa première institution (Malt., xix).

7. • Le chemin de Sur. Voir la note sur Exode, xv, 22.

10. Multipliant, je muitipUerai; hébraïsme, pour je muliqilievià à l'infini,

11. * Ismaël signifie Dieu a entendu ou exaucé.
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vis-à-vis de tous ses frères qu'il

plantera ses tentes.

43. Alors elle appela le Sei-

gneur qui lui parlait du nom de :

Vous êtes le Dieu qui m'avez

vue. Car elle dit : Certainement

ici j'ai vu par derrière, celui qui

me voit.

14. C'est pourquoi elle appela

ce puits, le Puits du vivant et me
voyant. Ce puits est entre Cadès

et Barad.

15. Agar donc enfanta un fils à

Abram qui l'appela du nom d'Is-

maël.

16. Abram avait quatre-vingt-

six ans, quand Agar lui enfanta

Ismaël.

CHAPITRE XVII.

Dieu apparaît à Abraham; il change son

nom et celui de Sariiï. Institution de la

Circoncision. Promesse de la naissance

d'Isaac.

1. Or, après qu'Abram eut com-

mencé sa quatre-vingt-dix-neu-

vième année, le Seigneur lui ap-

parut, et lui dit : Je suis le Dieu

tout-puissant : marche devant

moi, et sois parfait.

2. J'établirai mon alliance entre

moi et toi, et je te multiplierai

prodigieusement.

14. Infra. xxiv, 62. - Chap. XVII. 4. Eccli

3. Abram tomba incliné sur sa

face.

4. Et Dieu lui dit : C'est moi, et

mon alliance sera avec toi, et tu

seras père de beaucoup de na-

tions.

5. Et on ne t'appellera plus du
nom d'Abram, mais tu te nomme-
ras Abraham; car je t'ai établi

père de beaucoup de nations.

6. Et je te ferai croître prodi-

gieusement, et je t'étabhrai chef

de nations; et des rois sortiront

de toi.

7. Ainsi j'établirai mon alUance

entre moi et toi, et entre ta pos-

térité après toi dans ses généra-

tions, par un pacte éternel; afin

que je sois ton Dieu et le Dieu de

ta postérité après toi.

8. Et je te donnerai et à ta pos-

térité la terre de ton pèlerinage,

toute la terre de Chanaan, en pos-

session éternelle; et je serai leur

Dieu.

9. Dieu dit encore à Abraham :

Tu garderas mon alliance, toi et

ta postérité après toi dans ses gé-

nérations.

10. Voici mon alliance que vous

observerez entre moi et vous, et

ta postérité après toi : Tout mâle

d'entre vous sera circoncis.

, xLiv, 20 ; Rom., iv, 17. — 9. Actes, vu, 8,

14. * Barad, sur la route de Bersabée en Egypte, était probablement au nord du

Djebel Helâl; Cadès à l'est; le Puits du vivant est vraisemblablement l'Ain Mou-

wailich actuel.

5. Abram veut dire, père d'élévation, et Abraham, père de multitude.

6. Saint Paul montre que ces promesses regardent proprement les enfants d'Abra-

ham, selon l'esprit, qui imitent la foi et l'obéissance de patriarche. Voyez Rom.,iv,

11, 12; IX, 7, 8; Galat., m, 14 et suiv.

10. La circoncision, qui devait distinguer extérieurement le peuple juif de tous les

autres peuples, était aussi la figure du baptême, qui devait nous purifier du péché

originel et nous faire entrer ainsi dans la seconde alliance représentée par cette

première que Dieu a faite avec Abraham. Cette circoncision était encore une figure

d'une autre circoncision intérieure et spirituelle; c'est-à-dire la répression de tou.s

les plaisirs déréglés, et de toutes les passions.
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14. Et vous circoncirez votre

chair, afin que ce soit là un signe

d'alliance entre moi et vous.

42. L'enfant de huit jours sera

circoncis parmi vous; tout mâle

en vos générations, tant le servi-

teur né dans votre maison, que

le serviteur acheté, sera circon-

cis, et même celui qui ne sera

pas de votre race.

43. Ainsi mon pacte en votre

chair sera une alliance éternelle.

44. Le mâle dont la chair n'aura

pas été circoncise, cette âme sera

exterminée du milieu de son

peuple, parce qu'il aura rendu

vaine mon aUiance.

45. Dieu dit aussi à Abraham :

Tu n'appelleras pas ta femme Sa-

raï. mais Sara.

46. Je la bénirai, et d'elle je te

donnerai un fils que je dois bénir

aussi; et il sera chef de nations
;

et des rois de peuples sortiront

de lui.

47. Abraham tomba sur sa face,

et rit, disant en son cœur : Pen-

sez-vous qu'à un centenaire naî-

tra un fils, et que Sara nonagé-

naire enfantera?

48. Et il dit à Dieu : Plaise à

Dieu qu'Ismaëlvive devant vous!

49. Et Dieu répondit à Abra-

ham : Sara ta femme t'enfantera

un fils, et tu l'appelleras du nom
d'isaac, et je ferai de mon pacte

avec lui et avec sa postérité après

lui une alliance éternelle.

20. Pour Ismaël, je t'ai aussi

exaucé : voilà que je le bénirai,

que je le ferai croître et que je le

multiplierai grandement; il don-

11. Lév., XII, 3; Luc, n, 21; Rom., iv, 11.—
1. Hébr., XIII, 2.
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nera naissance à douze chefs, et

je le ferai père d'une grande na-

tion.

24. Mais mon alhance, je l'éta-

bhrai avec Isaac, que t'enfantera

Sara en ce même temps, l'année

prochaine.

22. Et lorsque fut fini le dis-

cours de Dieu qui lui parlait, Dieu

disparut de devant Abraham.
23. Abraham donc prit Ismaël

son fils, tous les serviteurs nés

dans sa maison et tous ceux qu'il

avait achetés, tous mâles d'entre

les hommes de sa maison, et il

les circoncit aussitôt ce jour-là

môme, comme Dieu lui avait or-

donné.

24. Or Abraham avait quatre-

vingt-dix-neuf ans, quand il cir-

concit sa chair.

25. Et Ismaël son fils avait ac-

compli treize ans au moment de

sa circoncision.

2). Dans le même jour fut cir-

concis Abraham et Ismaël son

fils.

27. Et tous les hommes de sa

maison, tant les serviteurs nés

chez lui, que ceux qui avaient été

achetés, et les étrangers furent

pareillement circoncis.

CHAPITRE XVIII.

Apparition de trois anges à Abraham.
Promesse de la naissance d"lsaac. Pré-

diction de la destruction de Sodome et

de Gomorrhe.

1. Or le Seigneur apparut dans
la A^allée de Mambré, à Abraham,
assis à l'entrée de sa tente dans
la grande chaleur du jour.

19. Infra, xviii, 10; xxi, 2. — Chap. XVIII.

15. Saraï signifie noble, princesse, et Sara, féconde.
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2. Car^ lorsqu'il eut levé les

yeux, trois hommes lui apparu-

rent se tenant près de lui ; et lors-

qu'il les eut vus, il courut au-de-

vant d'eux de l'entrée de sa tente,

et il se prosterna en terre.

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

trouvé grâce à tes yeux, ne passe

pas au-delà de ton serviteur.

4. J'apporterai un peu d'eau,

et vous laverez vos pieds, et vous

vous reposerez sous cet arbre.

5. Je vous servirai aussi un peu

de pain; et vous reprendrez vos

forces, puis vous irez plus loin,

car c'est pour cela que vous êtes

venus vers votre serviteur. Ils lui

répondirent: Fais ce que tu as dit.

6. Et Abraham alla en toute

hâte à sa tente vers Sara, et lui

dit : Pétris vite trois mesures de

fleur de farine, et fais des pains

cuits sous la cendre.

7. Et lui-même courut au trou-

peau, et en prit un veau tendre et

excellent; et il le donna à un ser-

viteur qui se hâta et le fit cuire.

8. Il prit aussi du beurre et du

lait, et le veau qu'il avait fait

cuire, et le mit devant eux ; et lui-

même se tenait debout près d'eux

sous l'arbre.

9. Quand ils eurent mangé, ils

lui demandèrent : Où est Sara ta

femme? Il répondit : La voilà

dans la tente.

. L'un d'eux dit : En retour-

nant, je viendrai vers toi en ce

temps-ci, vous vivant encore, et

Sara ta femme aura un fils. Ce

qu'ayant entendu, Sara rit der-

rière la porte de la tente.

11. Car ils étaient tous deux
vieux et d'un âge fort avancé, et

Sara n'avait plus ses mois.

12. Elle rit en cachette, disant :

Après que je suis devenue vieille,

et que mon seigneur est un peu
bien vieux, penserai-je au plai-

sir?

13. Mais le Seigneur dit à Abra-

ham : Pourquoi Sara a-t-elle ri,

disant : Est-ce que vraiment je

dois enfanter, moi vieille ?

14. Est-ce qu'à Dieu quelque

chose est difficile? Selon ma pa-

role, je reviendrai vers toi, en

ce même temps, vous vivant en-

core, et Sara aura un fils.

15. Sara le nia, disant : Je n'ai

pas ri; car elle était saisie de

crainte. Mais le Seigneur : Il n'en

est pas ainsi, dit-il ; mais tu as ri.

1(3. Lors donc que ces hommes
furent partis de là, ils tournèrent

les yeux vers Sodome; et Abra-

ham allait avec eux, les recondui-

sant.

17. Alors le Seigneur dit : Pour-

rai-je cacher à Abraham ce que

je vais faire,

18. Puisqu'il doit être père

10. Supra, xvir, 19; Infra,

XII, 3: Infra, xxii, 18.

XXI, 1; Rom., ix, 9. — 12. I Pierre, m, 6. — 18. Supra,

2. Trois hommes; c'est-à-dire, comme le prouve tout ce récit même, Dieu et deux

anges sous une forme humaine. — Et il se prosterna; littér. : Et il adora. Le verbe

adorer se prend souvent dans l'Ecriture pour marquer l'action simple de s'incliner,

de se prosterner. Compar. Hébr., xi, 21. L'acte extérieur d'adoration qu'on rendait à

Dieu n'était pas différent de l'hommage de respect qu'on rendait aux hommes, le

sentiment intérieur pouvait les distinguer.

3. A tes yeux, etc. Abraham parle ici au singulier, parce qu'il n'adresse la parole

qu'à celui des trois personnages qui lui a paru le principal.
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d'une nation grande et très puis-

sante, et que doivent être bénies

en lui toutes les nations de la

terre ?

19. Car je sais qu'il ordonnera

à ses enfants et à sa maison après

lui, de garder la voie du Seigneur,

et de pratiquer l'équité et la jus-

tice, afin que le Seigneur accom-

plisse à cause d'Abraham tout ce

qu'il lui a dit.

20. Le Seigneur dit donc : La

clameur de Sodome et de Go-

morrhe s'est multipliée, et leur

péché s'est agravé outre mesure,

21. Je descendrai, et je verrai,

si la clameur qui est venue jus-

qu'à moi, elles Tout accomplie

par leurs œuvres : s'il n'en est

pas ainsi, que je le sache.

22. Et ils partirent de là, et ils

s'en allèrent vers Sodome ; mais

Abraham se tenait encore devant

le Seigneur.

23. Et s'approchant, il dit : Est-

ce que vous perdrez le juste avec

l'impie ?

24. S'il se trouve cinquante

justes dans la ville, périront-ils

avec les autres ? et ne pardonne-

rez-vous pas à ce lieu à cause de

ces cinquante justes, s'ils s'y trou-

vent ?

25. Loin de vous de faire cela,

de perdre le juste avec l'impie,

en sorte que le juste soit traité

comme l'impie ; cela n'est pas de
vous : vous qui jugez toute la

terre, vous ne rendrez nullement
ce jugement.

26. Le Seigneur lui répondit :

Si je trouve à Sodome cinquante
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justes, dans l'enceinte de la ville,

je pardonnerai à tout ce lieu à

cause d'eux.

27. Et reprenant. Abraham dit:

Puisque j'ai déjà commencé, je

parlerai à mon Seigneur, quoi-

que je ne sois que poussière et

cendre.

28. Et s'il y avait cinquante

justes, moins cinq, détruiriez-

vous, parce qu'il n'y en aurait que

quarante-cinq, la ville entière?

Et le Seigneur dit : Je ne la détrui-

rai pas. si j'en trouve là quarante-

cinq.

29. Et il lui parla de nouveau :

Mais s'il s'en trouve là quarante,

que ferez-vous? Dieu répondit :

Je ne la frapperai pas. à cause des

quarante.

30. Je vous prie, Seigneur,

ajouta Abraham, ne vous fâchez

point, si je parle encore : Et s'il

s'en trouve là trente? Le Seigneur

répondit : Je ne le ferai pas, si

j'en trouve là trente.

31. Puisque j'ai déjàcommencé,
dit encore Abraham, je parlerai

à mon Seigneur : Et s'il s'y en
trouvait vingt? Le Seigneur ré-

pondit : Je ne la détruirai pas. à

cause des vingt.

32. Je vous conjure. Seigneur,

reprit Abraham, ne vous irritez

pas, si je parle encore une fois :

Et s'il s'en trouve là dix ? Et le

Seigneur dit : Je ne la détruirai

pas à cause des dix.

33. Et le Seigneur s'en alla,

après qu'il eut cessé de parler à

Abraham, et Abraham retourna

en sa demeure.

22. Et ils partirent. Les deux anges qui accompagnaient Dieu vont à Sodome;
mais Dieu, toujours sous la figure d'un homme, demeure seul avec Abraham.
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CHAPITRE XIX.

Lot reçoit les anges àSodome; il se sauve
à Sëgor. Dcstructiou de Sodome et de
Gomorrhe. Inceste des filles de Lot.

1. Cependant les deux Anges
vinrent à Sodome vers le soir, et

Lot étant assis à la porte de la

ville. Dès qu'il les eut vus, il se

leva et alla au-devant d'eux, et se

prosterna, incliné vers la terre.

2. Et il dit : Je vous conjure,

seigneurs, venez dans la maison

de votre serviteur, et demeurez-

y ; lavez vos pieds, et dès le ma-
tin vous continuerez votre route.

Ils répondirent : Point du tout;

mais c'est sur la place que nous
demeurerons.

3. Mais il les força par ses ins-

tances de venir chez lui ; et lors-

qu'ils furent entrés dans sa mai-

son, il leur prépara un repas, et

il fit cuire des azymes ; et ils man-
gèrent.

4. Mais avant qu'ils allassent se

coucher, les hommes de la ville

environnèrent la maison, depuis

l'enfant jusqu'au vieillard, tout

le peuple ensemble.

5. Et ils appelèrent Lot et lui

dirent : Où sont les hommes qui

sont entrés chez toi cette nuit?

Amène-les ici, afin que nous les

connaissions.

6. Lot étant sorti vers eux, et

ayant fermé derrière lui la porte,

dit :
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7. Ne faites pas, je vous prie,

mes frères, ne faites pas ce mal.

8. J'ai deux filles qui n'ont pas

encore connu d'hommes : je vous
les amènerai, et vous ferez d'elles

ce qui vous plaira, pourvu qu'à

ces hommes vous ne fassiez au-

cun mal; car ils sont venus à

l'ombre de mon toit.

9. Mais ils répondirent : Retire-

toi d'ici. Et de nouveau : Tu es

venu ici, dirent-ils, comme étran-

ger; est-ce pour t'ériger en juge.

C'est donc toi-même que nous
maltraiterons plus qu'eux. Et ils

faisaient à Lot la plus grande vio-

lence ; et déjà ils étaient près

d'enfoncer la porte.

iO. Mais voilà que les hommes
avancèrent la main, firent rentrer

Lot auprès d'eux et fermèrent la

porte
;

41. Et ceux qui étaient dehors,

ils les frappèrent d'aveuglement,

depuis le plus petit Jusqu'au plus

grand, en sorte qu'ils ne pou-

vaient retrouver la porte.

42. Alors ils dirent à Lot : As-tu

ici quelqu'un des tiens, un gendre,
ou des fils, ou des filles? tous

ceux qui sont à toi, fais-les sortir

de cette ville
;

43. Car nous détruirons ce lieu,

parce que leur clameur s'est éle-

vée de plus en plus devant le

Seigneur qui nous a envoyés

pour les perdre.

14. Lot étant donc sorti, parla

Chap. XIX. 1. Hébr., xui, 2. — 9. II Pierre, n, 8. — 11. Sag., xix, 16.

1. Et il se prosterna; littér. : Et il adora. Voy. xviii, 2. — * A Sodome. Voir la note

sur Genèse, xin, 10.

3. Des azymes; c'est-à-dire des pains ou des gâteaux faits sans levain.

8. La proposition de Lot est en elle-même très coupable, mais le trouble et l'em-

barras où il se trouvait, et la charité qui le portait à défendre avec tant d'ardeur les

devoirs sacrés de l'hospitalité, diminuent de beaucoup la gravité de son péché.
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à ses gendres, qui devaient épou-

ser ses filles, et dit : Levez-vous,

sortez de ce lieu
;
parce que le

Seigneur détruira cette ville. Et

il leur sembla parler comme en

se jouant.

15. Mais lorsqu'il fut matin, les

Anges le pressaient, disant : Lève-

toi, prends ta femme, et les deux

filles que tu as, afin que tu ne

périsses pas, toi aussi, dans le

châtiment de la ville.

16. Mais lui différant, ils prirent

sa main et la main de sa femme
et de ses deux filles, parce que le

Seigneur lui faisait grâce.

17. Et ils l'emmenèrent, le mi-

rent hors de la ville: et là, ils

lui parlèrent, disant : Sauve ton

âme; ne regarde point derrière

toi, et ne t'arrête dans aucune

contrée d'alentour; mais sauve-

toi sur la montagne, de peur que

tu ne périsses toi aussi avec les

autres.

18. Et Lot leur répondit : Je

vous prie, mon Seigneur,

19. Puisque votre serviteur a

trouvé grâce devant vous et que

vous avez signalé la miséricorde

que vous m'avez faite, pour sau-

ver mon âme, non, je ne puis

être sauve sur

est à craindre

la montagne
que le mal

m'atteigne, et que je ne meure.

20. Cette ville ici près, où je

puis m'enfuir, est petite et j'y se-

rai sauvé ; n'est-elle pas de peu
d'étendue? et mon âme n'y vi-

vra-t-elle pas?

21. Et il lui répondit : Voici que
même en cela, j'ai accueilli ta

prière, de ne pas détruire la ville

pour laquelle tu m'as parlé.

22. Hâte-toi, et tu y seras sau-

vé; car je ne pourrai rien faire

jusqu'à ce que tu y sois entré.

C'est pourquoi cette ville fut ap-

pelée du nom de Ségor.

23. Le soleil se leva sur la terre,

et Lot entra dans Ségor.

24. Le Seigneur donc fit pleu-

voir sur Sodome et Gomorrhe du
soufre et du feu venus du ciel

d'auprès du Seigneur;

2o. Et il détruisit ces villes, et

toute la contrée d'alentour, et

tous les habitants des villes, et

toutes les plantes de la terre.

26. Et la femme de Lot, regar-

dant derrière elle, fut changée en
une statue de sel.

27. Or Abraham se levant le

matin, et venant où il avait été

auparavant avec le Seigneur,

28. Regarda Sodome et Go-
morrhe, et toute la terre de cette

contrée, et il vit une fumée qui

17. Sag., X, 6. — 22. Sag., x, 6. — 24. Deut., xxix, 23; Isaïe, xm, 19; Jérémie, l, 40;
Ezécli., XVI, 49; Osée, xi, 8; Amos, iv, 11 ; Luc, xvii, 28; Jud., 7. — 26. Luc, xvii, 32.

— 27. Supra, xviii, 1.

n. Ton âme; c'est-à-dire ta vie, ta persoune. Compar. ix, 5.

22. Ségor, en hébi'eu Tsohar, signifie petit. — * Ce Ségor devait être différent de
celui de Genèse, xni, 10. Voir plus haut, xiv, 2.

24-26. Pour traduire en mythes ou en faits purement naturels la destruction de
Sodome et de Gomorrhe, et le changement de la femme de Lot en statue de sel, il

faut non seulement s'inscrire en faux contre la tradition aussi constante qu'uni-
verselle des juifs et des chrétiens, mais encore violer les lois les plus sacrées de
l'herméneutique et de l'exégèse.

27. Et venant; la concision de la Vulgate rend cette addition indispensable pour
le vrai sens du texte sacré.
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montait de la terre, comme la

fumée d'une fournaise.

29. Mais, lorsque le Seigneur

détruisait les villes de cette con-

trée, s'étant souvenu d'Abraham,

il sauva Lot de la ruine de ces

villes dans lesquelles il avait ha-

bité.

30. Et Lot sortit de Ségor; il se

retira sur la montagne, et ses

deux filles avec lui (car il crai-

gnait de demeurer dans Ségor),

et il demeura dans la caverne, lui

et ses deux filles avec lui.

31

.

Or l'aînée dit àla plusjeune :

Notre père est vieux, et il n'est

resté sur la terre aucun homme
qui puisse nous épouser selon la

coutume de toute la terre.

32. Viens, et enivrons-le de vin,

et dormons avec lui, afin que nous

puissions par notre père conser-

ver une postérité.

33. Elles donnèrent donc à leur

père du vin à boire cette nuit-là;

et l'aînée vint et dormit avec son

père; mais celui-ci ne s'aperçut,

ni quand sa fille se coucha, ni

quand elle se leva.

34. Et le lendemain, l'aînée dit

à la plus jeune : Voilà que j'ai

dormi hier avec mon père; don-

nons-lui à boire du vin encore

cette nuit, et tu dormiras avec

lui, afin que nous conservions

une postérité de notre père.

35. Et elles donnèrent encore

cette nuit-là à leur père du vin à

boire ; et la plus jeune fille dor-

mit avec lui ; et encore cette fois,

il ne s'aperçut pas quand elle se

coucha, ou quand elle se leva.

36. Ainsi les deux filles de Lot

conçurent de leur père.

37. L'aînée enfanta un fils, et

l'appela du nom de Moab ; c'est le

père des Moabites, jusqu'au pré-

sent jour.

38. La plus jeune aussi enfanta

un fils, et l'appela du nom d'Am-

mon, c'est-à-dire le fils de mon
peuple ; c'est le père des Ammo-
nites, jusqu'aujourd'hui.

CHAPITRE XX.

Abraham se retire à Gérara. Abitnélech

enlève Sara; il la rend à Abraham.

1. Parti de là pour la terre aus-

trale, Abraham habita entre Ga-

dès et Sur, et demeura comme
étranger à Gérara.

2. Or il dit de Sara sa femme :

C'est ma sœur. Abimélech, roi de

Gérara, envoya donc vers lui et

la fit enlever.

3. Mais Dieu vint vers Abimé-
lech dans un songe pendant la

nuit, et lui dit : Voilà que tu

mourras, à cause de la femme
que tu as enlevée ; car elle a un
mari.

4. Or Abimélech ne l'avait pas

touchée, et il dit : Seigneur, per-

drez-vous une nation qui est dans

l'ignorance, et innocente?

5. Lui-même ne m'a-t-il pas dit :

C'est ma sœur? Et elle-même n'a-

t-elle pas dit : C'est mon frère?

C'est dans la simplicité de mon

37, 38. C'est le père, etc., eet mis elliptiquement pour : C'est le père des Moabites,

des Ammonites qui existent encore aujourd'hui,

i.* A Gérara, aujourd'hui Khirbet el-Gerar, au sud de Gaza. Cadès, au sud de

Chanaan, dans le désert de Sin, était sur la limite de l'Idumée.

2. C'est ma sœur. Voyez vers. 12, et compar. xii, 13.
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cœur et dans la pureté de mes
mains que je l'ai fait.

6. Et Dieu lui dit : Et moi aussi

je sais que c'est avec un cœur
simple que tu l'as fait; et c'est

pour cela que je t'ai gardé, afin

que tu ne péchasses pas contre

moi, et que je n'ai pas permis que

tu la touchasses.

7. Maintenant donc rends à son

mari cette femme ;
parce que c'est

un prophète, et il priera pour toi,

et tu vivras ; mais si tu ne la rends

pas, sache que tu mourras de

mort, toi et tout ce qui est à toi.

8. Aussitôt, se levant de nuit,

Abimélech appela tous ses servi-

teurs^ et fit entendre toutes ces

paroles à leurs oreilles; et tous

ces hommes furent saisis d une

grande crainte.

9. Puis Abimélech appela aussi

Abraham et lui dit : Que nous as-

tu fait? et en quoi t'avons-nous

offensé, pour que tu aies attiré

sur moi et sur mon royaume un
si grand péché? ce que tu ne de-

vais pas faire, tu nous l'as fait.

10. Et de nouveau se plaignant,

il dit : Qu'as-tu vu, pour agir ainsi?

11. Abraham répondit : J'ai

pensé en moi-même, disant :

Peut-être n'y a-t-il pointla crainte

de Dieu en ce lieu-ci, et ils me
feront mourir à cause de ma
femme.

12. D'ailleurs eUe est vraiment
aussi ma sœur, étant fille de mon
père, quoiqu'elle ne soit pas fille

de ma mère ; et je l'ai prise pour
femme.

13. Or quand Dieu me fit sortir

Chap. XX. 12. Supra, xii, 13. — 13. Infra, xxi, 23
XVIII, 10. - 2. Gai., iv, 23; Hobr., xi, 11.
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de la maison de mon père, je dis

à Sara : Tu me feras cette grâce :

dans tous les lieux où nous irons,

tu diras que je suis ton frère.

14. Abimélech prit donc des

brebis, des bœufs, des serviteurs

et des servantes, et il les donna à

Abraham ; et il lui rendit Sara sa

femme.
15. Et il dit : La terre est devant

vous
;
partout où il te plaira, ha-

bites-y.

16. Mais à Sara il dit: Voilà que
j'ai donné à ton frère mille pièces

d'argent, pour que tu aies un
voile sur les yeux devant tous

ceux qui seront avec toi, et en
quelque lieu que tu ailles : et

souviens-toi que tu as été enle-

vée.

17. Mais Abraham ayant prié,

Dieu guérit Abimélech, sa femme
et ses servantes, et ehes enfan-

tèrent
;

18. Cai• le Seigneur avait frappé

de stérilité toute la maison d'Abi-

mélech, à cause de Sara femme
d'Abraham.

CHAPITRE XXI.

Naissance d'Isaac. Agar est chassée. Al-

liance entre Abimélech et Abraham.

1. Or le Seigneur visita Sara,

comme il l'avait promis, et il ac-

compht ce qu'il avait dit.

2. Elle conçut et enfanta un fils

dans sa vieillesse, au temps que
Dieu lui avait prédit.

3. Abraham appela son fils que
lui engen dra Sara, du nom d'I-

saac.

Ceîap. XXI. 1. Supra, xvii, 19;

Tu mowTus de mort: hébraïsme. oour tu mourras infailliblement.
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4. Et il le circoncit le huitième

jour, comme Dieu lui avait or-

donné,

5. Ayant alors cent ans: car

c'est à cet âge de son père que
naquit Isaac.

6. Et Sara dit : Dieu m'a donné
sujet de rire : quiconque l'ap-

prendra, rira avec moi.

7. Elle dit encore : Qui aurait

cru qu'Abraham entendrait dire

que Sara allaiterait un fils qu'elle

lui a enfanté lorsqu'il était déjà

vieux?

8. Cependant l'enfant grandit,

et il fut sevré ; et Abraham fit un
grand festin au jour de son se-

vrage.

9. Mais Sara ayant vu le fils

d'Agar l'Egyptienne se raillant

d'Isaac son fils, elle dit à Abra-

ham :

40. Chasse cette servante et

son fils ; car le fils de la servante

ne sera pas héritier avec mon fils

Isaac.

41. C'est avec peine qu'Abra-

ham accueillit cette parole à

cause de son fils.

42. Dieu lui dit : Qu'elle ne te

paraisse pas dure, cette parole sur

l'enfant et sur la servante : quel-

que chose que te dise Sara, écoute

sa voix
;
parce que c'est en Isaac

que sera ta postérité.

43. Mais le fils même de la ser-

vante, je le ferai père d'une

4. Supra, xvii, 10; Malt., i, 2^. — 10. Gai.

grande nation, parce qu'il est né
de toi.

44. Abraham se leva donc le

matin, et prenant du pain et une
outre pleine d'eau, il les mit sur

l'épaule d'Agar, lui donna l'enfant

et la renvoya. Celle-ci s'en étant

allée, errait dans le désert de Ber-

sabée.

15. Et quand l'eau de l'outre

fut consommée, elle porta l'en-

fant sous un des arbres qui

étaient là.

46. Et elle s'en alla et s'assit

vis-à-vis, aussi loin qu'un arc

peut lancer son trait ; car elle dit :

Je ne verrai pas mourir mon fils.

Et assise en face, elle éleva sa

voix et pleura.

17. Or Dieu entendit la voix de

l'enfant : l'ange de Dieu appela

Agar du ciel, disant : Que fais-tu,

Agar? ne crains point, car Dieu a

entendu la voix de l'enfant du
lieu dans lequel il est.

18. Lève-loi, prends l'enfant et

le tiens parla main ; car je le ferai

père d'une grande nation.

49. Alors Dieu lui ouvrit les

yeux : et voyant un puits d'eau,

elle alla et remplit l'outre, et

donna à boire à l'enfant.

20. Et Dieu fut avec lui : il

grandit, demeura dans le désert,

et devint un jeune homme ha-

bile à tirer de l'arc.

21. Il habita dans le désert de

IV, 30. — 12. Rom., ix, 7; Hébr., xi, 18.

14. Saint Paul nous découvre le sens mystérieux qui est caché dans cette conduite

d'Abraham, lorsqu'il dit que Sara figurait l'Eglise, et Agar la synagogue ; Ismaël les

juifs incrédules; Isaac les fidèles circoncis ou incircoucis. Voy. Rom., ix, 7,8; Galat.,

IV, 24 et suiv. — * Dersabée, aujourd'hui Bir es-Seba, dans l'ouadi Seba, au sud

d'Hébron, sur la route d'Egypte, devint plus tard la frontière méridionale de la

Palestine.

19. * Un puits cTeau. D'après des explorations récentes, ce puits ou cette source

serait dans l'ouadi Murveiléh.
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Pharan, ei sa mère prit pour lui

une femme de la terre d'Egypte.

22. En ce même temps Abimé-

iechetPichol,chef de son armée,

dirent à Abraham : Dieu est avec

toi en tout ce que tu fais.

23. Jure donc par Dieu que tu

ne feras pas de mal, ni à moi, ni

à mes enfants, ni à ma race ; mais

que selon la miséricorde que j'ai

exercée envers toi, tu lexerceras

envers moi et envers la terre

dans laquelle tu as demeuré
comme étranger.

24. El Abraham dit : Je le jure.

25. Mais il se plaignit à Abimé-
lech, à cause du puits d'eau que
ses serviteurs lui avaient ôté avec

violence.

26. Abimélech repartit : Je n'ai

pas su qui a fait cela; mais toi-

même, tu ne m'en as pas averti
;

et moi je n'en ai pas ouï parler,

si ce n'est aujourd'hui.

27. Abraham prit donc des bre-

bis et des bœufs, et les donna à

Abimélech, et ils firent tous deux
alliance.

28. Et Abraham mit sept jeunes

brebis de son troupeau à part.

29. Et Abimélech lui demanda :

Que signifient ces jeunes brebis

que tu as mises à part?

23. Supra, xx, 13. — Chap. XXII. 1. Judith, vu

49

30. Mais Abraham : Ces sept

jeunes brebis, dit-il, tu les rece-

vras de ma main, afin qu'elles me
soient en témoignage que c'est

moi qui ai creusé ce puits.

31. C'est pourquoi ce lieu fut

appelé Bersabée, parce que là

l'un et l'autre jura.

32. C'est ainsi qu'ils firent

aUiance, pour le puits du ser-

ment.

33. Abimélech se leva ensuite,

et Pichol, chef de son armée, et

ils retournèrent dans le pays des
Phihstins. Mais Abraham planta

un bois à Bersabée, et il invoqua
là le nom du Seigneur Dieu éter-

nel.

34. Et il demeura comme étran-

ger dans la terre des Philistins,

durant de longs jours.

CHAPITRE XXII.

Sacrifice d'Isaac. Dieu réitère ses pro-
messes à Abraham. Dénombrement des
enfants de Nachor, frère d'Abraham.

1. Après que ces choses se fu-

rent passées, Dieu éprouva Abra-
ham, et lui dit : Abraham, Abra-
ham. Et lui répondit : Me voici.

2. Dieu lui dit : Prends ton fils

unique, que tu chéris, Isaac. e'

va dans la terre de vision, et U

22; Hcbr., xi, 17.

22. * Phicol, titre du ministre du roi, général de ses armées.
32. Pour le puits. Le texte sacré peut signifier aussi devant, près le puits.

33. Dans les premiers temps ces sortes de bois servaient d'oratoires destinés au
culte qu'on rendait au Seigneur. Voyez notre Abrégé d'introduction, etc., p. 459. Les
idolâtres ont depuis recherché des lieux élevés, pour y planter les bois sacrés, qui
leur servaient également de temples.

2. Comme maître souverain de la vie et de la mort des hommes. Dieu avait le droit
d'exiger d'Abraham le sacrifice de son fils; mais on voit par l'événement même qu'il

voulait seulement éprouver et faire éclater la foi et la soumission du saint patriarche,
afin de l'en récompenser d'une manière digne de sa puissance infinie; c'est-à-dire

non seulement par la conquête des Hébreux sur les Chananéens, les Moabites et

les Ammonites, mais encore par celle de l'Eglise chrétienne sur tous les pays du
monde qui ont été assujettis à Jésus-Christ, dont Isaac n'était que la figure. — * Sur

A, T. 4
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tu l'offriras en holocauste^ sur

une des montagnes que je te

montrerai.

3. Abraham s'étant donc levé

de nuit, prépara son âne, ame-
nant avec lui deux jeunes hom-
mes etisaac son fils; et lorsqu'il

eut coupé du bois pour un holo-

causte, il s'en alla vers le Heu que

Dieu lui avait prescrit.

4. Mais le troisième jour, les

yeux levés, il vit le lieu de loin.

5. Et il dit à ses serviteurs :

Attendez ici avec l'âne, moi et

mon fils nous hâtant d'aller jus-

que-là, après que nous aurons

adoré, nous reviendrons à vous.

6. Il prit aussi le bois de l'holo-

causte, et le mit sur son fils Isaac,

mais lui-même portait en ses

mains le feu et le glaive. Comme
ils s'avançaient tous deux en-

semble,

7. Isaac dit à son père : Mon
père. Et celui-ci répondit : Que
veux-tu, mon fds? Voici, dit-il,

le feu et le bois ; où est la victime

de l'holocauste?

8. Et Abraham répondit : Dieu,

mon fils, se pourvoira lui-même

de la victime de l'holocauste. Ils

s'avançaient donc ensemble.

9. Et ils arrivèrent au lieu que

Dieu lui avait indiqué. Abraham

y bâtit un autel, et déposa le bois

dessus; et, lorsqu'il eut lié Isaac

son fils, il le mit sur l'autel, au-

dessus du tas de bois.

[CH. XXII.]

40. Alors il étendit la main, et

il saisit le glaive pour immoler
son fds.

11. Et voilà que l'ange du Sei-

gneur cria du ciel, disant : Abra-

ham, Abraham. Lequel répondit:

Me voici.

12. Et l'ange dit : N'étends pas

ta main sur l'enfant, et ne lui fais

rien; je sais maintenant que tu

crains Dieu, puisque tu n'as pas

épargné ton fils unique à cause

de moi.

13. Abraham leva les yeux et

vit derrière lui un bélier embar-
rassé par les cornes dans un buis-

son; le prenant, il l'offrit en ho-

locauste à la place de son fds.

14. Et il appela ce lieu du nom
de : Le Seigneur voit. D'où l'on

dit encore aujourd'hui : Sur la

montagne le Seigneur verra.

15. Mais l'ange du Seigneur

appela Abraham une seconde fois

du ciel^ disant :

16. Par moi-même j'ai juré,

dit le Seigneur : parce que tu as

fait cela, et que tu n'as pas épar-

gné ton fils unique à cause de

moi,

17. Je te bénirai, et je multiplie-

rai ta postérité comme les étoiles

du ciel, et comme le sable qui est

sur le rivage de la mer; ta pos-

térité possédera les portes de ses

ennemis,

18. Et seront bénies en ta posté-

rité toutes les nations de la terre,

iO. Jacques, ii, 21. — 16. Ps. civ, 9; Eccli., xuv,

Hébr., VI, 13, 17. — 18. Supra, xii, 3; xviii, 18; Infra,

m, 25.

21; I Mach., ii, 52; Luc, i, 73;

XXVI, 4; Eccli., xuv, 25; Actes,

une des montagnes, sur le mont Moriah, où fut bâti plus tard le temple de Jérusalem,

d'après une tradition très répandue. Voir la note sur H Rois, xxiv, 16.

n. Les portes, etc. ; hébraïsme, pour les villes de ses ennemis.

18. Cette prophétie a eu son accomplissement parfait par Jésus-Christ, qui a été

la bénédiction de tous les peuples de la terre.
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parce que tu as obéi à ma voix.

19. Et Abraham retourna vers

ses serviteurs, et ils s'en allèrent

ensemble à Bersabée, et il y ha-

bita.

20. Ces choses s'étant ainsi pas-

sées, on annonça à Abraham que

Melcha aussi avait enfanté des

fils à Nachor son frère :

21. Hus, le premier-né, Buz,

son frère, et Camuel, père des

Syriens,

22. Cazed, Azau et aussi Phel-

das et Jedlaph,

23. Et Bathuel, dont naquit Ré-

becca ; ce sont là les huit fils que

Melcha enfanta à Nachor, frère

d'Abraham.

24. Sa femme du second rang,

du nom de Roma, enfanta Tabée,

Gaham, Tahas et Maacha.

CHAPITRE XXIII.

Mort de Sara. Abraham achète une
caverne pour l'enterrer.

l.OrSara vécut cent vingt-sept

ans.

2. Et elle mourut dans la ville

d'Arbée, qui est Hébron, dans la

terre de Chanaan; et Abraham
vint pour faire le deuil et pour la

pleurer.
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3. Et lorsqu'il se fut levé après

les devoirs funéraires, il parla

aux fils de Heth, disant :

4. Je suis parmi vous étranger

et voyageur : donnez-moi le droit

de sépulture chez vous, afin que
j'ensevehsse mon mort.

5. Les fils de Heth répondirent,

disant :

6. Ecoute-nous, seigneur, tu es

un prince de Dieu au miheu de

nous ; ensevelis ton mort dans le

plus beau de nos sépulcres; nul

ne pourra t'empècher d'ensevelir

ton mort dans son tombeau.

7. Abraham se leva, et se pros-

terna devant le peuple de ce

pays, c'est-à-dire, les fils de Heth;

8. Et il leur dit : S'il plaît à votre

âme que j'ensevelisse mon mort,

écoutez-moi et intercédez pour
moi auprès d'Ephron, fils de Séor,

9. Afin qu'il me donne la ca-

verne double qu'il a à l'extrémité

de son champ
; que pour un prix

convenable, il me la hvre devant

vous, afin que j'y possède un sé-

pulcre.

10. Or, Ephron habitait au mi-

lieu des fils de Heth. Ephron ré-

pondit donc à Abraham, devant

tous ceux qui entraient à la porte

de la ville, disant :

2. * Arbée, Hébron. Voir plus haut, xiii, 18.

3. Les fils de Heth; les Héthéens, descendants de Heth, fils de Chanaan. Com-
par. X, 15.

6. lin prince de Dieu; c'est-à-dire envoyé de Dieu, ou peut-être mieux, un très grand
prince; car, dans l'Ecriture, le mot Dieu est très souvent employé pour exprimer le

superlatif le plus élevé.

7, 12. Se prosterna; littér. : adora. Voyez xvin, 2.

9. * La caverne double. Cette caverne s'appelle en hébreu Makpelah. La caverne de
Makpelah a été décrite par le voyageur juif Benjamin de Tudèle qui l'a visitée au
xiie siècle. On entre dans une première grotte où l'on ne remarque rien. On descend
ensuite dans une seconde qui est également vide. On pénètre enfin dans une troi-

sième où se trouvent six tombeaux qui, d'après les inscriptions, seraient ceux
d'Abraham, d'isaac, de Jacob, de Sara, de Rébecca et de Lia. Benjamin vit là aussi
un grand nombre de tonneaux remplis d'ossements d'anciens Israélites qu'on y avait
transportés par dévotion.
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11. Non, il n'en sera pas ainsi,

mon seigneur; mais toi, écoute

plutôt ce que je dis : Je te livre

le champ et la caverne qui est

dans ce champ, en présence des

fils de mon peuple; ensevelis ton

mort.

12. Abraham se prosterna de-

vant le peuple de ce pays,

13. Et dit à Ephron, le peuple

l'environnant : Je te prie de m'é-

couter
;
je donnerai l'argent pour

le champ ;
prends-le, et ainsi j'y

ensevelirai mon mort.

14. Et Ephron répondit :

15. Mon seigneur, écoute-moi :

la terre que tu demandes vaut

quatre cents sicles d'argent ; c'est

le prix entre moi el toi ; mais

qu'est-ce que cela? ensevehs ton

mort.

16. Ce qu'Abraham ayant en-

tendu, il fit peser l'argent qu'E-

phron avait demandé, en pré-

sence des fils de Heth, quatre

cents sicles d'argent en monnaie

de bon aloi et ayant cours.

17. Et le champ jadis d'Ephron,

dans lequel était une caverne

double, en face de Mambré, aussi

bien que la caverne et tous les

arbres qui bordaient le champ de

tous côtés, fut assuré

18. A Abraham comme proprié-

té sous les yeux des fils de Heth

et de tous ceux qui entraient à la

porte de la ville.

19. Et ainsi Abraham ensevelit

Sara sa femme dans la caverne

[CH. XXIV.]

double du champ , en face de
Mambré ; c'est Hébron, dans la

terre de Chanaan.

20. Le champ donc et la ca-

verne qui étaient dans le champ
furent assurés à Abraham comme
propriété de tombeau, par les fils

de Heth.

CHAPITRE XXIV.

L'intendant de la maison d'Abraham va
en Mésopotamie demander une femme
pour Isaac; il obtient Rébecca.

19. Infra, xxxv, 27.

XV, 18; Infra, xxvi, 3.

Ghap. XXIV. 2.

1. Or Abraham était vieux et

plein de jours ; et le Seigneur l'a-

vait béni en toutes choses.

2. Et il dit au serviteur le plus

ancien de sa maison, qui présidait

sur tout ce qu'il avait : Pose ta

main sous ma cuisse,

3. Afin que je t'adjure par le

Seigneur Dieu du ciel et de la

terre, que tu ne prendras pas de

femme pour mon fils parmi les

filles des Chananéens au miheu
desquels j^habite

;

4. Mais que tu iras dans mon
pays et dans ma parenté, et que

c'est de là que tu prendras une
femme pour mon fils Isaac.

5. Le serviteur répondit : Si la

femme ne veut pas venir avec

moi dans ce pays-ci, dois-je reme-

ner votre fils dans le lieu d'où

vous êtes sorti?

6. Et Abraham dit : Garde-toi

de jamais y remener mon fils

7. Le Seigneur Dieu du ciel qui

m'a tiré de la maison de mon père

Infra, XLvn, 29. — 7. Supra, xii, 7; xui, 15;

15. Le sicle d'argent pur valait environ 1 fr. 60. Voyez notre Abrégé i/'mlroduclion

aux livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, p. 541, 542.

2. Pose ta main, etc. Cette pratique, selon plusieurs Pères de l'Eglise, un

sens mystérieux qui est un sermentfait au nom du Messie, qui devait nnîtrc d'Abi ahum.
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et du pays ae ma naissance, qui

m'a parlée et m'a juré, disant :

C'est à ta postérité que je donne-

rai ce pays, enverra lui-même
son ange devant toi, et tu pren-

dras de là une femme pour mon
fils.

8. Que si la femme ne veut

pas te suivre, tu ne seras pas

engagé par le serment ; seule-

ment ne remène jamais là mon
fils.

9. Le serviteur donc posa la

main sous la cuisse d'Abraham
son maître, et il le lui jura.

10. C'est pourquoi il prit dix

chameaux du troupeau de son

maître, et s'en alla portant avec

lui de tous ses biens ; et étant

parti, il se dirigea en Mésopota-

mie, vers la ville de Nachor.

11

.

Et lorsqu'il eut fait agenouil-

ler ses chameaux hors de la ville,

près du puits, sur le soir, temps
où les jeunes filles ont coutume
de sortir pour puiser de l'eau, il

dit:

12. Seigneur Dieu de mon maî-

tre Abraham, je vous supplie,

venez-moi en aide aujourd'hui,

etfaites miséricorde àmon maître

Abraham.
13. Me voici près de la source

d'eau, et les filles des habitants

de cette ville sortiront pour pui-

ser de l'eau.

14. Que la jeune fille donc à qui

je dirai : Incline ta cruche, afin

que je boive, et qui répondra :

Bois, et je donnerai aussi à boire

à tes chameaux, soit celle que
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vous avez préparée à votre servi-

teur Isaac : et c'est à cela que je

connaîtrai que vous aurez fait

miséricorde à mon maître.

15. Il n'avait pas encore achevé

ces mots en lui-même, et voilà

que sortit Rébecca, la fille de Ba-

thuel, fils de Melcha, femme de

Nachor, frère d'Abraham, laquelle

portait une cruche sur son

épaule ;

16. Jeune fille fort gracieuse,

vierge très belle et inconnue à

tout homme : or elle était déjà

descendue à la fontaine, avait

rempli sa cruche, et elle s'en re-

tournait.

17. Aussitôt le serviteur courut

au-devant d'elle, et dit : Donne-
moi un peu d'eau à boire de ta

cruche.

18. Elle répondit : Bois, mon
seigneur ; et elle posa prompte-

ment sa cruche sur son bras, et

elle lui donna à boire.

19. Et lorsqu'il eut bu, elle

ajouta : Et même pour tes cha-

meaux je puiserai de l'eau, jus-

qu'à ce que tous aient bu.

20. Et versant sa cruche dans

les canaux, elle courut au puits

pour puiser de l'eau, et quand elle

l'eut puisée, elle la donna à tous

les chameaux.
21. Cependant lui la contem-

plait en silence, voulant savoir si

le Seigneur avait rendu son

voyage heureux ou non.

22. Or, après que les cha-

meaux eurent bu, cet homme lui

présenta des pendants d'oreilles

10. * Mésopotamie, contrée située entre le Tigre et l'Eiiphrate, l'Euphrate et le Cha-
bour.

22. Le sicle d'or pur valait à peu près 23 fr. 20. Voyez Abrégé dintroduction, etc.,

p. 541,542.
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d'or, pesant deux sicles, et au-

tant de bracelets du poids de dix

sicles.

23. Puis il dit : De qui es-tu

fille ? dis-le moi : y a-t-il dans la

maison de ton père un lieu pour

y loger?

24. Elle répondit : Je suis la

fille de Bathuel, fils de Melcha et

que lui a engendré Nachor.

25. Et elle ajouta, disant : Il y a

chez nous beaucoup de foin et de

paille, et un lieu spacieux pour

y loger.

26. L'homme s'inchna, et adora

le Seigneur,

27. Disant : Béni le Seigneur

Dieu de mon maître Abraham,
qui ne lui a pas retiré sa mi-

séricorde et sa fidélité, et qui

m'a conduit par une voie droite

dans la maison du frère de mon
maître !

28. C'est pourquoi la jeune fille

courut et annonça à la maison de

sa mère tout ce qu'elle avait en-

tendu.

29. Or Rébecca avait un frère

du nom de Laban, qui sortit en

grande hâte pour aller vers

l'homme là où était la fontaine.

30. Et, comme il avait vu les

pendants d'oreiUes et les brace-

lets aux mains de sa sœur, et

qu'il avait entendu toutes ses pa-

roles, lorsqu'elle disait : Ainsi

m'a parlé cet homme, il vint vers

l'homme, qui se tenait à côté de

ses chameaux et près de la source

d'eau.

31. Et il lui dit : Entre, béni du
Seigneur ;

pourquoi restes-tu de-

hors? J'ai préparé la maison et

un heu pour tes chameaux.

32. Puis il le fit entrer dans le

logis, dessangla les chameaux,

leur donna de la paille et du foin,

etàlui-mèmeetàceuxqui étaient

venus avec lui, de l'eau pour la-

ver leurs pieds.

33. On mit aussi du pain en sa

présence. 11 dit : Je ne mangerai
pas que je ne vous aie énoncé
mon message. Laban lui répon-

dit : Parle.

34. Alors lui : Je suis, dit-il, ser-

viteur d'Abraham.
35. Le Seigneur a béni beau-

coup mon maître, et il est de-

venu grand; car il lui a donné
des brebis et des bœufs, de l'ar-

gent et de l'or, des serviteurs et

des servantes, des chameaux et

des ânes.

36. Et Sara la femme de mon
maître lui a enfanté un fils dans

sa vieillesse, et il lui a donné
tout ce qu'il avait.

37. Et mon maître m'a adjuré,

disant : Tu ne prendras point de

femme pour mon fils parmi les

filles des Chananéens dans le pays

desquels j'habite;

38. Mais tu iras à la maison de

mon père, et tu prendras dans

ma parenté une femme pour mon
fils.

39. Et moi j'ai répondu à mon
maître : Mais si la femme ne veut

pas venir avec moi?
40. Le Seigneur, reprit-il, en

présence de qui je marche, en-

verra son ange avec toi, et diri-

gera ta voie ; et tu prendras une

femme pour mon fils dans ma
parenté et de la maison de mon
père.

41

.

Tu seras exempt de ma ma-
lédiction, si tu vas vers mes pa-

rents et qu'ils te refusent.

42. Je suis donc venu aujour-

d'hui près de la source d'eau, et
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j'ai dit : Seigneur Dieu de mon
maître Abraham, si vous avez di-

rigé la voie dans laquelle je

marche maintenant,

43. Me voici près de la source

d'eau; que la vierge donc qui

sortira pour puiser de l'eau, qui

entendra de moi : Donne-moi un
peu d'eau à boire de ta cruche,

44. Et qui me répondra : Bois,

toi; je puiserai ensuite de l'eau

pour tes chameaux, soit la femme
que le Seigneur a préparée au

fils de mon maître.

45. Pendant que sans rien dire,

j'agitais ces pensées au-dedans

de moi-même, parut Rébecca ve-

nant avec sa cruche qu'elle por-

tait sur Tépaule : elle descendit à

la fontaine et puisa de l'eau. Et

je lui dis : Donne-moi un peu à

boire.

46. Elle se hâtant, descendit sa

cruche de dessus son épaule et

me dit : Bois , toi
; je donnerai

ensuite à boire à tes chameaux.
Je bus, et elle abreuva les cha-

meaux.
47. Je l'interrogeai alors, et je

dis : De qui es-tu fille? Elle ré-

pondit : Je suis fille de Bathuel,

fils de Nachor, que lui a enfanté

Melcha. Je lui ai donc mis les

pendants d'oreilles pour orner

son visage, et j'ai attaché les bra-

celets à ses bras.

48. Et incliné, j'ai adoré le Sei-

gneur, bénissant le Seigneur
Dieu de mon maître Abraham,
qui m'a conduit par une voie

droite, afin de prendre la fille du
frère de mon maître pour son
fils.

49. C'est pourquoi, si vous agis-

sez avec miséricorde et loyauté

envers mon maître, dites-le-moi;
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mais SI autre chose vous plaît,

dites-le-moi encore; afin que
j'aille à droite ou à gauche.

50. Laban et Bathuel répondi-

rent : C'est du Seigneur qu'est

sortie cette parole; nous ne pou-
vons en dehors de sa volonté, te

dire rien autre chose.

51. Voici Rébecca devant toi :

prends-la, pars, et qu'elle soit la

femme du fils de ton maître, selon

qu'a parlé le Seigneur.

52. Ce qu'ayant entendu le ser-

viteur d'Abraham , se proster-

nant en terre, il adora le Sei-

gneur.

53. Puis, tirant des vases d'or

et d'argent, et des vêtements, il

les donna à Rébecca en présent;

et à ses frères et à sa mère, il of-

frit aussi des dons.

54. Le repas commencé, man-
geant ensemble et buvant, ils de-

meurèrent là. Mais se levant le

mutin, le serviteur dit : Laissez-

moi partir, afin que j'aille vers

moQ maître.

55. Les frères de Rébecca et sa

mère répondirent : Que la jeune
fille demeure au moins dix jours

auprès de nous, et ensuite elle

partira.

56. Ne me retenez pas, reprit-il,

puisque le Seigneur a dirigé ma
voie : laissez-moi partir, afin que
j'aille vers mon maître.

57. Et ils dirent : Appelons la

jeune fille, et demandons-lui ce

qu'elle veut.

58. Lorsque appelée, elle fut

venue, ilslui demandèrent : Veux-
tu aller avec cet homme? Elle dit :

J'irai.

59. Ils renvoyèrent donc, elle,

sa nourrice, le serviteur d'Abra-

ham et ses compagnons.
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60. Implorant des choses heu-

reuses pour leur sœur, et disant :

Tu es notre sœur; puisses-tu

croître en mille et mille géné-

rations, et puisse ta postérité

posséder les portes de ses enne-

mis!

64. Ainsi Rébecca et ses ser-

vantes étant montées sur les cha-

meaux, suivirent le serviteur qui

en grande hâte retournait vers

son maître.

62. En ce même temps se pro-

menait Isaac dans le chemin
qui mène au puits dont le nom
est puits Du vivant et voyant;

car il habitait dans la terre aus-

trale.

63. Et il était sorti pour médi-

ter dans la campagne, le jour

étant déjà sur son déclin : et

comme il avait levé les yeux,

il vit les chameaux venant de

loin.

64. Rébecca aussi, Isaac aperçu,

descendit de son chameau,

65. Et dit au serviteur : Quel

est cet homme qui vient par la

campagne, à notre rencontre? Et

il lui dit : C'est mon maître. Et

elle, prenant aussitôt son voile,

se couvrit.

66. Or le serviteur raconta tout

ce qu'il avait fait, à Isaac,

67. Qui conduisit Rébecca dans

la tente de Sara sa mère, et la

reçut pour femme : et il l'aima

tellement, qu'il tempéra la dou-

leur qu'il avait eue de la mort de

sa mère.

[CH. XXV.

CHAPITRE XXV.

Abraham épouse Cétura. Dénombrement
des enfants nés de ce mariage. Mort
d'Abraham. Postérité d'Ismael ; sa mort.

Naissance d'Esaii et de Jacob. Esaû
vend son droit d'aînesse.

4. Or Abraham prit une autre

femme du nom de Cétura,

2. Laquelle lui enfanta Zamran,

Jecsan, Madan, Madian, Jesboc

et Sué.

3. Et Jecsan engendra Saba et

Dadan. Les fils de Dadan furent

Assurim, Latusim et Loomim.
4. Mais de Madian naquirent

Epha, Opher, Hénoch, Abida et

Eldaa. Tous ceux-ci sont les fils

de Cétura.

5. Abraham donna tout ce qu'il

possédait à Isaac.

6. Mais aux fils de ses autres

femmes, il fit des présents, les

sépara d'Isaac, son fils, et les en-

voya, pendant que lui vivait en-

core, vers la région orientale.

7. Or les jours de la vie dAbra-

ham furent de cent soixante-

quinze ans.

8. Et manquant de forces, il

mourut dans une heureuse vieil-

lesse, étant d'un âge fort avancé,

et plein de jours ; et il fut réuni à

son peuple.

9. Et Isaac et Ismaël, ses fils,

l'ensevelirent dans la caverne

double, qui est située dans le

champ d'EphiOn,fils de Séorl'Hé-

théen, vis-à-vis de Mambré,
10. Et qu'il avait acheté des fils

î. Supra, XVI, 14. — Chap. XXV. 1. 1 Par. 32.

60. Les portes de ses ennemis. Voyez xxii, .
62. * Dans la terre australe, dans la Palestine méridionale.

9, ' Dans la caverne double. Voir la note sur Genèse, xxiu, 9.
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de Heth : c'est là qu'il fut enseveli,

lui, et Sara sa femme.
11. Et, après sa mort, Dieu bé-

nit Isaac son fils qui habitait près

du puits du nom de puits Du
vivant et voyant.

12. Voici les générations d'Is-

maël, fils d'Abraham, que lui en-

fanta Agar l'Egyptienne, servante

de Sara :

13. Et voici les noms de ses fils

selon leurs noms et leurs géné-

rations. Le premier né d'Ismaël

fut Nabaïoth, ensuite Cédar, Ab-

déel, Mabsam,
14. Masma, Duma, Massa,

15. Adar, Théma, Séthur, Na-

phis et Cedma.
16. Ce sont là les fils d'Ismaël;

ce sont aussi les noms de leurs

châteaux et de leurs villes ; Us

ont été douze princes de leurs

tribus.

17. Or la vie d'Ismaël fut de

cent trente-sept ans; et man-
quant de forces, il mourut, et fut

réuni à son peuple.

18. Il habita depuis Hévila jus-

qu'à Sur, qui regarde l'Egypte,

quand on entre en Assyrie : c'est

en présence de tous ses frères

qu'il mourut.

19. Voici aussi les générations

d'Isaac fils d'Abraham : Abraham
engendra Isaac,

20. Lequel, lorsqu'il était âgé

de quarante ans, prit pour femme
Rébecca, fille de Bathuel, Syrien

de Mésopotamie, et sœur de

Laban.

21. Or Isaac implora le Seigneur

pour sa femme, parce qu'elle

était stérile : et le Seigneur

l'exauça, et accorda la conception

à Rébecca.

22. Mais ses enfants s'entrecho-

quaient dans son sein ; elle dit :

S'il devait en être ainsi pour moi,

qu'était-il besoin de concevoir?

Et elle alla^ pour consulter le Sei-

gneur,

23. Qui répondant, dit : Deux
nations sont dans ton sein, et

deux peuples sortis de ton ventre

se diviseront; un peuple surpas-

sera l'autre peuple, et l'aîné ser-

vira le plus jeune.

24. Déjà le temps d'enfanter

était venu, et voilà que deux ju-

meaux se trouvèrent dans son

sein.

25. Celui qui le premier sortit,

était roux, tout hérissé de poils

comme une peau ; et il fut appelé

du nom d'Esau. Aussitôt l'autre

sortant, tenait de sa main le pied

de son frère : et c'est pour cela

qu'elle l'appela Jacob.

26. Isaac était sexagénaire,

quand ces enfants lui naquirent.

27. Ceux-ci devenus grands,

Esaii se rendit habile à chasser.

13. I Par., i, 29. — 23. Rom., ix, 10. — 25. Osée, xii, 3; Matt. 1,2.

13. Selon leurs noms et leurs générations ; c'est-à-dire selon les noms de leurs géné-
rations. Compar. m, 16.

16. Ce sont aussi les noms, etc. Littér. : Et ce sont les noms par leurs châteaux et

par leurs villes, ce que l'on interprète par : Et ce sont les noms qui sont passés à
leurs châteaux et à leurs villes, ou bien qu'ils ont donnés à leurs châteaux et à leurs
villes.

18. • Jusqu'à Sur. Voir la note sur Exode, xv, 22. Les descendants d'Ismaël ou les

Bédouins nomades habitèrent depuis l'Arabie Pétrce jusqu'à l'Euphrate et le long de la

rive occidentale de l'Euphrate en remontant vers le nord jusque vis-à-vis de l'Assyrie.
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et fut un homme des champs ; Ja-

cob, au contran-e, homme simple,

habitait sous les tentes.

28. Isaac aimait Esaii, parce

qu'il se nourrissait de sa chasse;

et Rébecca chérissait Jacob.

29. Or Jacob fit cuire un mets;

Esaii étant venu vers lui des

champs très fatigué,

30. Dit : Donne-moi de ce mets

roux; car je suis extrêmement
fatigué. C'est pour ce motif qu'il

fut appelé du nom d'Edom.

31. Jacob lui dit : Vends-moi

ton droit d'aînesse.

32. Esaii répondit : Voici que je

meurs ; à quoi me servira mon
droit d'aînesse ?

33. Jacob repartit : Jure-le moi
donc. Esaii le lui jura, et il vendit

son droit d'aînesse.

34. C'est ainsi qu'ayant pris du

pain et le plat de lentilles, il man-

gea et but, et s'en alla, estimant

peu d'avoir vendu son droit d'aî-

nesse.

CHAPITRE XXVI.

Voyage d'Isaac à Gérara; son retour à

Bersabée; sou alliance avec Abimélech.

Mariage d'Esau.

1. Cependant une famine étant

survenue dans ce pays, après la

disette qui était arrivée dans les

jours d'Abraham, Isaac s'en alla

vers Abimélech, roi des PhiUstins^

à Gérara.

2. Or le Seigneur lui apparut,

30. Abd., 1 ; Hébr., xii, 16. — Ghap. XXVI. 3. Supra, xii, 7;

xvni, 18: xxu, 18; Infra, xxviii, 14.

[CH. XXVI.]

et dit : Ne descends pas en
Egypte, mais demeure dans le

pays que je te dirai.

3. Restes-y comme étranger, et

je serai avec toi, et je te bénirai;

car c'est à toi et à ta postérité que
je donnerai toutes ces contrées,

accomphssant le serment que j'ai

fait à Abraham ton père.

4. Et je multiplierai ta postérité

comme les étoiles du ciel; et je

donnerai à tes descendants toutes

ces contrées, et seront bénies en

ta postérité toutes les nations de

la terre
;

5. Parce qu'Abraham a obéi à

ma voix, qu'il a gardé mes pré-

ceptes et mes commandements,
et qu'il a observé les cérémonies

et les lois.

6. Isaac donc demeura à Gé-

rara .

7. Comme il était interrogé par

les hommes de ce lieu sur sa

femme, il répondit : C'est ma
sœur; car il avait craint d'avouer

qu'elle lui était unie par le ma-
riage, pensant que peut-être ils le

tueraient à cause de sa beauté.

8. Or, lorsque beaucoup de jours

furent passés, et qu'il demeurait

encore en ce même endroit,

Abimélech, roi des Phihstins,

regardant par la fenêtre, le vit

jouant avec Rébecca, sa femme.
9. Et l'ayant fait venir, il dit :

Il est évident que c'est ta femme;
pourquoi as-tu menti, disant que

B. — 4. Supra, xn,3;

1. * Abimélech, roi des Philistins, roi de Gérare (voir plus haut note sur Genèse^

XX, 1), dans le pays qui appartint plus tard aux Philistins.

4. Et seront bénies, etc. Conipar. xxu, 18.

7. Isaac et Rébecca descendaient l'uu et l'autre de ïharé, aïeul d'Isaac et bisaïeul

de Rébecca. Voyez pour le mot sœur, xii, 13.
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c'est ta sœur? Il répondit : J'ai eu

peur de mourir à cause d'elle.

10. Et Abimélech reprit : Pour-

quoi nous en as-tu imposé? quel-

qu'un du peuple aurait pu abuser

de tafemme, et tu aurais attiré sur

nous un grand péché. Et il com-
manda à tout le peuple, disant :

41. Quiconque touchera la

femme de cet homme, mourra de

mort.

12. Et Isaac sema en ce pays,

et il trouva dans l'année même le

centuple ; car le Seigneur le bé-

nit.

43. Ainsi cet homme, s'enrichit,

et il allait prospérant et s'accrois-

sant, jusqu'à ce qu'il devint ex-

trêmement puissant.

44. 11 eut aussi des possessions

de brebis et de gros troupeaux,

et une nombreuse famille. Acause
de cela, les Phihslins jaloux de

lui,

45. Comblèrent en ce temps-là

tous les puits qu'avaient creusés

les serviteurs de son père Abra-
ham, les remphssant de terre

;

46. Tellement qu'Abimélech dit

à Isaac : Eloigne-toi de nous,

parce que tu es devenu beaucoup
plus puissant que nous.

17. Et lui descendant, vint au
torrent de Gérara pour y habiter.

48. Il creusa de nouveau les

autres puits qu'avaient creusés

les serviteurs de son père Abra-
ham, et que, celui-ci mort, les

PhiUstins avaient anciennement
comblés; et il les appela des
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mêmes noms dont auparavant
son père les avait nommés.

49. Ils creusèrent aussi dans le

torrent, et ils trouvèrent de l'eau

vive.

20. Mais là aussi les pasteurs de
Gérara firent une querelle aux
pasteurs d'Isaac, disant : L'eau est

à nous; c'est pourquoi, il donna
à ce puits, à cause de ce qui était

arrivé, le nom de Calomnie.
21. Or ils creusèrent un autre

puits : et pour celui-là aussi ils se

querellèrent, et il l'appela Inimi-

tiés.

22. Parti de là, il creusa un
autre puits, pour lequel ils ne se

disputèrent point, et il l'appela du
nom d'Etendue, disant : Mainte-

nant le Seigneur nous a donné
de l'étendue et nous a fait croître

sur la terre,

23. Puis il monta de ce heu à

Bersabée,

24. Où lui apparut le Seigneur
cette nuit-là même, disant : Je

suis le Dieu d'Abraham ton père;

ne crains pas, parce que je suis

avec toi : je te bénirai, et je mul-
tipherai ta postérité à cause de
mon serviteur Abraham.

23. C'est pourquoi il bâtit là un
autel: puis, le nom du Seigneur
invoqué, il dressa sa tente, et or-

donna à ses serviteurs de creuser

un puits.

26. Comme en ce lieu vinrent

de Gérara, Abimélech, Ochozath
son ami, et Phicol chef de ses sol-

dats.

20-23.* Calomnie, Inimitif^s, Rehoboth. En hébreu, Sitnah, Esek et Rehoboth. Reho-
both est dans l'ouadi Ruheibéh. A gauche de l'ouadi Ruheibéh, il y a une petite vallée
appelée Sutuet er Ruheibéh où s'est conservé le nom de Sitnah.

23. * Rersabée. Voir plus haut, xxi, 14.

26. * Phicol, c'est le titre du ministre du roi.
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27 Isaac leur demanda
quoi venez-vous vers moi,homme
que vous haïssez, et que vous

avez chassé d'auprès de vous?

28. Ils répondirent : Nous avons

vu qu'avec toi était le Seigneur,

et c'est pourquoi nous avons dit :

Qu'il y ait serment entre nous, et

faisons alliance,

29. Afin que tu ne nous fasses

aucun mal, comme nous-mêmes,
nous n'avons touché à rien de ce

qui est à toi, et nous n'avons rien

fait qui t'ofTensât; mais nous t'a-

vons renvoyé en paix, comblé de

la bénédiction du Seigneur.

30. Isaac donc leur fit un festin :

et après qu'ils eurent mangé et

bu,

31. Se levantle matin, ils firent

serment de part et d'autre; en-

suite Isaac les envoya paisible-

ment chez eux.

32. Mais voilà que vinrent en

ce jour-là même les serviteurs

d'Isaac, lui apportant des nou-

velles du puits qu'ils avaient

creusé, et disant : Nous avons

trouvé de l'eau.

33. D'où il l'appela Abondance :

et à la ville on a imposé le nom
de Bersabée jusqu'au présent

jour.

34. Quant à Esaii^ quadragé-

naire, il prit pour femmes Ju-

dith, fille de Béeri l'Hétéen, et

Basemath, fille d'Elon, du même
Ueu

;

33. Qui toutes deux avaient

irrité l'esprit d'Isaac et de Ré-

becca.

35. Infra, xxvii, 46.

LA GENÈSE.

Pour-

[CH. xxvn.J

CHAPITRE XXVIl.

Jacob surprend la bénédiction d'Esaû.

Menace d'Esaû contre Jacob, qui se re-

tire en Mésopotamie.

1. Or Isaac devint vieux et ses

yeux s'obscurcirent, et il ne pou-
vait plus voir : il appela Esau,

son fils aîné, et lui dit : Mon fils.

Celui-ci répondit : Me voici.

2. Et son père : Tu vois, lui dit-

il, que je suis devenu vieux et

que j'ignore le jour de ma mort.

3. Prends tes armes, ton car-

quois et ton arc, et sors dehors
;

et quand à la chasse tu auras

pris quelque chose,

4. Fais-m'en un mets comme
tu sais que je les veux, et ap-

porte-le-moi, afin que je le mange,
et que mon âme te bénisse avant

que je meure.
5. Lorsque Rébecca eut entendu

cela, et qu'Esaii fut allé dans les

champs pour remplir les ordres

de son père,

6. Elle dit à son fils Jacob : J'ai

ouï ton père parlant à Esaii ton

frère, et lui disant :

7. Apporte-moi de ta chasse

et fais un mets, afin que je

mange, et que je te bénisse de-

vant le Seigneur avant que je

meure.
8. Maintenant donc, mon fils,

acquiesce à mon conseil,

9. Et courant au troupeau,

apporte-moi deux des meilleurs

chevreaux, afin que j'en fasse à

ton père un de ces mets qu'il

mange avec plaisir
;

3.3. * Bersabée. Voir la note sur Genèse, xxi, 33.

9. * Deux des meilleurs chevreaux. Voir la note sur I Rois, xvi, 20.
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10. Et que, quand tu l'auras pré-

senté, et qu'il en aura mangé, il

te bénisse avant qu'il meure.

11. Celui-ci lui répondit: Vous

savez qu'Esaii mon frère est un
homme velu, et moi, je ne le

suis pas :

12. Si mon père me touche et

me reconnaît, je crains qu'il ne

pense que j'ai voulu me jouer

de lui, et que je n'attire sur moi
une malédiction au heu d'une bé-

nédiction.

13. Alors sa mère : Sur moi
soit, lui dit-elle_, celte malédic-

tion, ô mon fils : seulement

écoute ma voix; va, et apporte ce

que j'ai dit.

14. Il alla, l'apporta et le

donna à sa mère. Celle-ci prépara

un mets, comme elle savait que
son père les voulait.

15. Puis elle le revêtit des

plus précieux vêtements d'Esaû

qu'elle avait auprès d'elle dans la

maison
;

16. Et elle lui mit la peau des

chevreaux autour des mains, et

lui en couvrit la partie nue du cou.

17. Elle lui donna ensuite le

mets, et lui remit les pains qu'elle

avait fait cuire.

18. Les ayant apportés, il dit à

Isaac : Mon père. Et celui-ci ré-

pondit : J'entends. Qui es-tu, mon
fils?

19. Et Jacob reprit : Je suis votre

premier-né Esaii : j'ai fait comme
vous m'avez commandé; levez-

vous, asseyez-vous et mangez
de ma chasse, afm que votre âme
me bénisse.
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20. Et de nouveau Isaac à son

fils : Comment, dit-il, as-tu pu en

trouver si tôt, mon fils? Il répon-

dit : La volonté de Dieu a été que
ce que je cherchais, est venu sou-

dain au-devant de moi.

21. Isaac dit encore : Approche
d'ici, que je te touche, mon fils,

et que je reconnaisse si tu es mon
fils Esaii, ou non.

22. Celui-ci s'approcha de son

père. Or, l'ayant touché, Isaac

dit : La voix est certainement la

voix de Jacob; mais les mains
sont les mains d'Esaii.

23. Et il ne le reconnut point,

parce que ses mains velues re-

produisaient celles de son aîné.

C'est pourquoi, le bénissant,

24. Il dit : Toi, tu es mon fils

Esaii? 11 répondit : Je le suis.

25. Alors Isaac : Apporte-moi,

dit-il, le mets de ta chasse, ô mon
fils, afm que mon âme te bénisse.

Lorsqu'il eut mangé le mets pré-

senté, Jacob lui présenta aussi

du vin; l'ayant bu,

26. Il lui dit : Approche-toi de
moi, et donne-moi un baiser, mon
fils.

27. Il s'approcha, et il le baisa.

Et dès quisaac sentit la bonne
odeur de ses vêtements, le bénis-

sant, il dit : Voici que l'odeur qui

s'exhale de mon fils est comme
l'odeur d'un champ plein qu'a

béni le Seigneur.

28. Que Dieu te donne, de la

rosée du ciel et de la graisse de

la terre, une abondance de blé et

de vin.

29. Et que les peuples te ser•

27. * L'odeur ciun champ. Les plantes en Orient sont très aromatiques et au priu-
emps les champs de la Palestine sont complètement couverts de fleurs.

29. Se pvoslernent devuni; littér. ; t'adoreiU. Voyez, xvui, 2
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vent, et que les tribus se pros-

ternent devant toi : sois le sei-

gneur de tes frères, et que les

fils de ta mère se courbent de-

vant toi : que celui qui te mau-
dira, soit lui-même maudit; et

que celui qui te bénira, soit rem-
pli de bénédictions.

30. A peine Isaac avait achevé

ces mots, et à peine Jacob était

sorti dehors, qu'Esaii arriva,

31

.

Et présenta à son père le

mels qu'il avait apprêté de sa

chasse, disant : Levez-vous, mon
père, et mangez de la chasse de

votre fils, afin que votre âme me
bénisse.

32. Et Isaac lui demanda : Qui

es-tu donc? Il répondit : Je suis

votre fils premier-né Esati.

33. Et Isaac fut frappé d'une

grande stupeur; et surpris au

delà de ce que Fon peut croire,

il dit : Qui est donc celui qui m'a

déjà apporté ce qu'il avait pris à

lâchasse, et quej'ai mangé, avant

que tu vinsses? Je l'ai béni, et il

sera béni.

34. Esaii, les paroles de son

père entendues, poussa un grand

cri de fureur, et consterné, il

dit : Bénissez-moi aussi , mon
père.

35. Il répondit : Ton propre

frère est venu frauduleusement,

et il t'a enlevé ta bénédiction.

36. Mais Esaii repartit : C'est

justement qu'il a été appelé du

nom de Jacob; car il m'a sup-

planté déjà une autre fois : il m'a
enlevé auparavant mon droit

d'aînesse, et maintenant il m'a

surpris encore ma bénédiction.

Et de nouveau : N'avez-vous pas,

dit-il a son père, réservé aussi

pour moi une bénédiction?

37. Isaac répondit : Je l'ai éta-

bli ton seigneur, j'ai soumis tous

ses frères à sa domination, et je

l'ai enrichi de blé et de vin ; mais

pour toi, mon fils, après cela, que
puis-je faire?

38. Alors Esaii : Est-ce^, lui dit-

il, une seule bénédiction que vous
avez, mon père? Je vous con-

jure de me bénir aussi. Et comme
il pleurait en jetant de grands

cris,

39. Isaac ému lui dit : C'est dans

la graisse de la terre et dans la

rosée du ciel d'en haut,

40. Que sera ta bénédiction. Tu
vivras sur ton glaive, mais tu

serviras ton frère; et le temps
viendras où tu secoueras et dé-

lieras son joug de ton cou.

41. Esaii haïssait donc toujours

Jacob, pour la bénédiction dont

l'avait béni son père ; et il dit en

son cœur : Viendront les jours

du deuil de mon père, et je tuerai

Jacob mon frère.

42. Cela fut rapporté à Rébecca,

qui envoyant et appelant Jacob

son fils, lui dit : Voilà qu'Esaii ton

frère menace de te tuer.

43. Maintenant donc, mon fils,

écoute ma voix, lève-toi et fuis

chez Laban mon frère, à Haran :

44. Tu demeureras avec lui

quelques jours, jusqu'à ce que

s'apaise la fureur de ton frère,

45. Que cesse son indignation,

et qu'il oubKe ce que tu as fait

contre lui; après cela j'enverrai,

et je te ramènerai de là ici : pour-

quoi serais-js privée de mes deux
fils en un seul jour?

CuAr. XXVll. 36. Supra, xxv, 34. — 39. Hébr., xi, 20. — -il. Abd., lu.
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46. Rébecca dit encore à Isaac :

Je suis lasse de ma vie, à cause

des filles de Heth : si Jacob prend

une femme originaire de ce pays,

je ne veux plus vivre.
'

CHAPITRE XXVIII.

Jacob quitte la maison de son père pour
se retirer en Mésopotamie. Esaù épouse

Mahéletli, fille d'Ismaël. Vision de Ja-

cob à Béthel.

1. C'est pourquoi Isaac appela

Jacob, le bénit et lui commanda,
disant ; Ne prends pas une femme
de la race de Chanaan :

2. Mais va, et pars pour la Mé-
sopotamie de Syrie, dans la mai-

son de Bathuel, père de ta mère,

et prends de là une femme d'entre

les filles de Laban ton oncle
;

3. Et que le Dieu tout-puissant

te bénisse, qu'il te fasse croître

et qu'il te multiplie, afin que lu

sois le père d'un grand nombre
dépeuples;

4. Et qu'il te donne les béné-

dictions d'Abrabam, à toi et à ta

postérité après toi;, afin que tu

possèdes la terre de ton pèleri-

nage qu'il a promise à ton aïeul.

5. Lorsqu'Isaac eut renvoyé Ja-

cob, celui-ci étant parti, vint en

Mésopotamie de Syrie, chez La-

ban, fils de Bathuel, Syrien, frère

de Rébecca sa mère.

6. Mais Esau, voyant que son
père avait béni Jacob, et qu'il

46. Supra, xxvi, 35. — Chap. XXVIII. 5. Osée, xii, 12. — 13. Infra, xxxv, 1;

XLvni, 3.
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l'avait envoyé en Mésopotamie
de Syrie, pour en prendre une
femme; et qu'après la bénédic-

tion, il lui avait commandé, di-

sant : Tu ne prendras point de

femme d'entre les filles de Cha-

naan;

7. Et que Jacob, obéissant à

ses parents, était allé en Syrie;

8. Sachant aussi par expérience

que son père ne voyait pas avec

plaisir les filles de Chanaan,
9. Il alla vers Ismaël, et prit

pour femme, outre celles qu'il

avait déjà, Mahéleth, fille d'Is-

maël fils d'Abraham, sœur de Na-

baïoth.

10. Jacob donc, sorti de Bersa-

bée, poursuivait son chemin vers

Haran.

11. Or, lorsqu'il fut venu en un
certain lieu, et qu'il voulait s'y

reposer, après le coucher du so-

leil, il prit une des pierres qui

étaient là, et la mettant sous sa

tête, il dormit en ce même lieu.

12. Alors il vit en songe une
échelle posée sur la terre, et dont

le sommet touchait au ciel, les

anges de Dieu aussi qui la mon-
taient et la descendaient.

13. Et le Seigneur appuyé sur

l'échelle, lui disant : Je suis le

Seigneur, le Dieu d'Abraham ton

père et le Dieu d'Isaac; la terre

sur laquelle tu dors, je te la don-
nerai, à toi et à ta postérité.

46. * Jacob va en Mésopotamie pour une double cause: d'abord pour fuir la colère

de sou frère Esaû, et ensuite pour y épouser une femme de sa race. Rébecca n'al-

lègue naturellement à Isaac que cette sconde cause, eu passant sous silence la pre-

mière.

10. * Bersabée. Voir

Genèse, xi, 31-32.

note sur Genèse, xxi, 14. Vei's Haran. Voir la uote sur
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14. Et elle sera, ta postérité,

comme la poussière de la terre, et

tu t'étendras à l'occident et à l'o-

rient, au septentrion et au midi
;

et SERONT BÉNIES EN TOI et OU ta pos-

térité toutes les tribus de la terre.

15. Et je serai ton gardien par-

tout où tu iras, et je te ramènerai

dans ce pays, et je ne te quitterai

point, que je n'aie accompli tout

ce que j'ai dit.

16. Quand Jacob fut éveillé de

son sommeil, il dit : Vraiment le

Seigneur est en ce lieu, et moi je

ne le savais pas.

17. Et, saisi d'effroi : Qu'il est

terrible, dit-il, ce lieu-ci! Ce n'est

autre chose que la maison de

Dieu et la porte du ciel.

18. Se levant donc le matin,

Jacob prit la pierre qu'il avait

mise sous sa tête, et l'érigea en

monument, répandant de l'huile

dessus,

19. Et il appela du nom de Bé-

thel la ville qui auparavant s'ap-

pelait Luza.

20. Il voua aussi un vœu, di-

sant : Si le Seigneur Dieu est

avec moi, s'il me garde dans le

chemin par lequel je marche, et

me donne du pain pour me nour-

rir et des vêtements pour me
couvrir,

21. Et que je retourne heu-

reusement à la maison de mon

[CH. XXIX.]

père, le Seigneur sera mon Dieu
;

22. Et cette pierre, que j'ai éri-

gée en monument, sera appelée
Maison de Dieu ; et de tout ce

que vous m'aurez donné, Sei-

gneur, je vous offrirai la dîme.

CHAPITRE XXIX.

Jacob sert Laban pendant sept ans pour
épouser Rachel; mais Laban lui donne
Lia. Il sert encore sept ans pour avoir

Rachel. Naissance de Ruben.

14. Deut., XII, 20; xix, 8; Supra, xxvi, 4.

1. Etant donc parti, Jacob vint

dans la terre d'orient.

2. Il vit un puits dans un
champ, et aussi trois troupeaux
de brebis couchées auprès : car

c'est à ce puits que s'abreuvaient

les troupeaux; et l'entrée en était

fermée par une grosse pierre.

3. Or, c'était la coutume, toutes

les brebis rassemblées, de rouler

la pierre; et, les troupeaux abreu-

vés, de la replacer sur l'ouverture

du puits.

4. Jacob demanda aux pas-

teurs : Mes frères, d'oii êtes-vous?

Ils répondirent : De Haran.

5. Les interrogeant encore : Ne
connaissez vous point, dit-il, La-

ban, fils de Nachor? Ils dirent :

Nous le connaissons.

6. Est-il en bonne santé?

ajouta-t-il. lise porte bien, dirent-

ils : et voici Rachel sa fille qui

vient avec son troupeau.

— 18. Infra, xxxi, 13.

14. En toi et en ta postérité. La particule et est ici purement explicative; le sens

est donc : En toi, c'est-à-dire en ta postérité. Ce genre d'hébraïsme, outre qu'il n'est

pas rare dans l'Ecriture, se trouve confirmé par deux passages (xxii, 18; xxvi, 4) qui

contiennent la même prophétie, et dans lesquels l'expression en toi n'est pas ex-

primée. Quant au sens de cette prédiction divine, compar. xxi[, 18.

19. * Béthel. Voir la note sur Genèse, xii, 8.

1. * Dans la terre d'Orient, des fils de l'Orient, porte le texte original, ce qui dé-

sigue la terre habitée par des nomades et ici spécialement la Mésopotamie, 11 y a

des Arabes nomades dans les alentours de Haran.
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7. Jacob reprit : Il reste encore

beaucoup de jour, et il n'est pas

temps de ramener les troupeaux

aux étables ; donnez auparavant

à boire aux brebis, et les ramenez
ainsi aux pâturages.

8. Ils répondirent : Nous ne le

pouvons pas. jusqu'à ce que tous

les troupeaux soient rassemblés,

et que nous ôtions la pierre de

l'ouverture du puits, pour abreu-

ver les troupeaux.

9. Ils parlaient encore, et voilà

queRachel venait avec les brebis

de son père ; car elle paissait elle-

même le troupeau.

10. Quand Jacob l'eut vue, et

qu'il sut qu'elle était sa cousine

germaine, et que les brebis

étaient de Laban son oncle ma-
ternel, il ôta la pierre qui fermait

le puits.

11. Et, le troupeau abreuvé, il

embrassa Rachel ; et, la voix éle-

vée, il pleura.

12. Puis il lui fit connaître qu'il

était frère de son père et fils de

Rébecca : or, elle se hâtant, l'an-

nonça à son père,

13. Qui, lorsqu'il eut entendu

que Jacob^ fils de sa sœur, était

venu, courut au-devant de lui, et

l'embrassa; et, le couvrant de

baisers, il le conduisit dans sa

maison. Mais les motifs de son
voyage entendus,

14. Il répondit : Tu es de mes
os et de ma chair. Et après que
furent accompUs les jours d'un

mois.

15. Il lui dit : Est-ce donc
parce que tu es mon frère, que tu

me serviras gratuitement? Dis

quelle récompense tu accepte-

ras?

16. Or il avait deux filles; le

nom de l'aînée était Lia, et la plus

jeune s'appelait Rachel.

17. Mais Lia avait les yeux
chassieux, Rachel. un beau visage

et un aspect gracieux.

18. Jacob, qui aimait celle-ci,

dit : Je te servirai pour Rachel, ta

plus jeune fille, durant sept

ans.

19. Laban répondit : Il vaut
mieux que je te la donne qu'à

un autre homme : demeure avec
moi.

20. Jacob donc servit pour Ra-
chel durant sept ans; mais ils lui

paraissaient peu de jours, à cause
de son grand amour.

^1 Et il dit à Laban : Donne-
moi ma femme, puisque déjà est

accompli le temps auquel je dois

m'approcher d'elle.

22. Alors Laban, un grand
nombre d'amis invités à un fes-

tin, fit les noces.

23. Et le soir, il conduisit Lia sa

sa fille, auprès de Jacob,

24. Donnant à sa fille une ser

vante du nom de Zelpha. Lorsque,
selon la coutume, Jacob se fut ap-

proché d'elle, le matin venu, il re-

connut Lia.

23. Et il dit à son beau-père :

Qu'est-ce que tu as voulu faire?

N'est-ce pas pour Rachel que je

8. * La pierre de l'ouverture du puits. L'orifice du puits est souvent k fleur de terre
en Orient et on le bouche avec une pierre qu'il faut enlever pour puiser de l'eau.

23, 24. Selon l'antique usage, le nouveau mari était couché dans une chambre, on
lui amenait sa femme couverte d'un voile. Ainsi il fut très facile à Laban de tromper
Jacob, en substituant Lia à Rachel.

A. T.
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t'ai servi, pourquoi m'as - tu

trompé ?

26. Laban répondit : Ce n'est

pas la coutume dans notre pays,

de donner d'abord les plus jeunes

en mariage.

27. Achève la semaine des jours

de ce mariage, et je te donnerai

aussi Rachel pour le travail que tu

devras faire à mon service, pen-

dant sept autres années.

28. Jacob consentit à la proposi-

tion ; et la semaine s'étant passée,

il prit pour femme Rachel,

29. A laquelle son père avait

donné pour servante Bala.

30. Ayant enfin obtenu le ma-
riage qu'il désirait, il préféra l'a-

mour de la seconde à la première,

servant chez Laban pendant sept

autres années.

31. Mais le Seigneur, voyant

qu'il dédaignait Lia, la rendit fé-

conde, sa sœur demeurant sté-

rile.

32. Lia ayant conçu, enfanta un
fils, et elle l'appela du nom de

Ruben, disant : Le Seigneur a vu
mon humiliation; c'est mainte-

nant que mon mari m'aimera.

33. Et elle conçut de nouveau,

et enfanta un fils, et elle dit :

Parce que le Seigneur a entendu

que j'étais méprisée, il m'a donné
encore celui-ci. Et elle l'appela

du nom de Siméon.
34. Elle conçut pour la troisième

fois, et enfanta un autre, fils, et

elle dit : Maintenant aussi mon
mari s'attachera à moi, puisque

35. Matt., I, 2.

[CH. XXX.]

je lui ai enfanté trois fils; et c'est

pourquoi elle l'appela du nom de
Lévi.

35. Elle conçut pour la qua-
trième fois, et enfanta un fils, et

elle dit : A présent je célébrerai

le Seigneur; et à cause de cela

elle l'appela Juda : alors elle cessa
d'enfanter.

CHAPITRE XXX.
Naissance de Dau, de Nephtali, de Gad,

d'Aser, d'Issachar, de Dina et de Jo-
seph. Accord de Jacob et de Laban.

1. Or Rachel voyant qu'elle était

stérile, conçut de la jalousie pour
sa sœur, et dit à son mari : Donne-
moi des enfants, autrement je

mourrai.

2. Jacob irrité lui répondit :

Est-ce que moi je suis comme
Dieu, qui t'a privée du fruit de
ton sein ?

3. Mais Rachel : J'ai, reprit-elle,

ma servante Bala : prends-la, afin

qu'elle enfante sur mes genoux,
et que j'aie par elle des enfants.

4. Elle lui donna donc en ma-
riage Bala, qui,

5. Son mari l'ayant prise, con-

çut et enfanta un fils.

6. Alors Rachel dit : Dieu a ju-

gé en ma faveur, et a exaucé ma
voix, me donnant un fils : et c'est

pourquoi elle l'appela du nom de
Dan.

7. Et Bala, concevant de nou-

veau, enfanta un autre fils,

8. Au sujet duquel Rachel dit :

Le Seigneur m'a mise aux prises

30. L'amour de la seconde à la première, est mis d'une manière elliptique pour :

L'amour de la seconde à l'amour de la première.

3. L'usage de ces premiers temps était de recevoir lee enfants naissante sur les

genoux et non sur les bras. Compar. Job^ m, 12.
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et elle le nomma Nephtali.

9. Lia, voyant qu'elle avait cessé

d'enfanter, donna à son mari

Zelpha sa servante,

10. Qui, ayant mis au monde un
fils qu'elle avait conçu,

11. Dit : Heureuse fortune! et

c'est pourquoi elle l'appela du

nom de Gad.

12. Zelpha aussi enfanta un
autre fils,

13. Et Lia dit : C'est pour mon
bonheur; car les femmes me di-

ront bienheureuse : à cause de

cela elle l'appela Aser.

14. Or Ruben étant sorti dans

la campagne au temps de la mois-

son des blés, trouva des mandra-
gores qu'il porta à sa mère Lia.

Et Rachel dit : Fais-moi part des

mandragores de ton fils.

15. Elle répondit : Crois-tu que
c'est peu de m'avoir enlevé mon
mari, si tu ne prends pas encore

les mandragores de mon fils? Ra-

chel reprit : Qu'il dorme avec toi

cette nuit pour les mandragores
de ton fils.

16. Ainsi Jacob revenant le soir

de la campagne, Lia sortit à sa

rencontre, et ; C'est avec moi,
dit-elle, que tu viendras, parce

que je t'ai obtenu au prix des

mandragores de mon fils. Et il

dormit avec elle cette nuit-là.

17. Or Dieu exauça ses prières
;

car elle conçut et enfanta un cin-

quième fils,

18. Et elle dit : Dieu m'a donné
une recompense, parce que j ai

donné ma servante à mon mari :
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et elle l'appela du nom d'Issachar.

19. Lia concevant de nouveau,
enfanta un sixième fils

;

20. Alors elle dit : Dieu m'a
douée d'un don excellent; encore

cette fois mon mari sera avec moi
,

parce que je lui ai donné six fils;

et c'est pourquoi elle l'appela du
nom de Zabulon.

21. Après Zabulon elle enfanta

une fille du nom de Dina,

22. Le Seigneur se souvint aussi

de Rachel; il l'exauça et la rendit

féconde.

23. Elle conçut et enfanta un
fils, disant : Dieu m'a retiré mon
opprobre.

24. Et elle l'appela du nom de
Joseph, disant : Que le Seigneur
me donne encore un autre fils.

25. Or Joseph né, Jacob dit à

son beau-père : Laisse-moi re-

tourner dans ma patrie, et dans
mon pays.

26. Donne-moi mes femmes et

mes enfants, pour lesquels je t'ai

servi, afin que je m'en aille; tu

sais quel a été mon service près

de toi.

27. Laban lui dit : Que je trouve

grâce devant toi; j'ai connu par

mon expérience que le Seigneur

m'a béni à cause de toi;

28. Fixe la récompense que je

dois te donner.

29. Mais Jacob répondit : Tu
sais comment je t'ai servi, et com-
ment entre mes mains se sont

accrues tes possessions.

30. Tu avais peu avant que je

vinsse chez toi, et maintenant tu

es devenu riche :

14. • Mandragores, plante de la famille des solanées qui touche de près à la bella-

doue. Elle a une longue racine fusiforme, épaisse, quelquefois divisée en deux
pointes fourchues, ce qui la fait comparer tantôt à un homme, tantôt à une femme.
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t'a béni à mon arrivée. 11 est donc

juste qu'enfin je songe aussi à

ma propre maison.

31. Alors Laban lui demanda :

Que te donnerai-je? Et lui répon-

dit : Je ne veux rien ; mais si tu

fais ce que je demande, je paîtrai

de nouveau et je garderai tes

troupeaux.

32. Parcours tous tes bestiaux,

et sépare toutes les brebis mou-
chetées et à toison tachetée; et

tout ce qui sera noirâtre, ou ta-

cheté ou moucheté, tant parmi

les brebis que parmi les chèvres,

sera ma récompense.

33. Et ma justice répondra de-

main pour moi, quand le temps

de l'accord sera arrivé, devant toi :

et ce qui ne sera pas moucheté,

ou tacheté ou noirâtre, tant parmi

les brebis que parmi les chèvres,

me convaincra de larcin.

34. Laban dit : J'agrée ce que

tu demandes.
35. Et il sépara ce jour-là même

les chèvres, les brebis, les boucs

et les béliers mouchetés ou tache-

tés ; mais tout le bétail qui était

d'une seule couleur, à la toison

blanche ou noire, il le remit aux

mains de ses fils.

36. Et il mit Tespace de trois

journées de chemin entre lui et

son gendre qui paissait le reste

de ses troupeaux.

37. Jacob donc prenant des

branches vertes de peuplier, d'a-

mandier et de platane, les écorça

en partie : or les écorces enle-

vées, il parut une blancheur dans
les endroits qui en avaient été

dépouillés; mais les autres en-

droits qui étaient entiers, res-

tèrent verts; de cette manière la

couleur devint variée.

38. Et il les plaça dans les ca-

naux où on versait l'eau, afin que,

lorsque les troupeaux viendraient

boire, ils eussent les branches
devant les yeux et qu'à leur as-

pect ils conçussent.

39. 11 arriva, en effet, que dans
la chaleur même du coït les bre-

bis regardaient les branches et

faisaient des petits tachetés, mou-
chetés et parsemés de marques
de diverses couleurs.

40. Jacob divisa le troupeau et

plaçales branches dans les canaux
devantles yeux des béliers: or tous

les animaux blancs et tousles noirs

étaient pour Laban, et tous les

autres pour Jacob, leurs trou-

peaux étant séparés entre eux.

41. Lors donc qu'à la première

saison les brebis étaient saillies,

Jacob plaçait les branches dans

les canaux devant les yeux des

béliers et des brebis, pour qu'en

les regardant elles conçussent.

42. Mais quand c'était l'accou-

plement d'arrière-saison, et la

dernière conception, il ne les y

33. Demain; hébraïsme, pour un jour, dans l'avenir. — Quand le temps, etc. Au-

trement : Et ma justice répondra pour moi devant toi. Ce genre d'inversion était

fréquent chez les Hébreux. — Quand le temps de l'accord; c'est-à-dire quand arrivera

/e moment d'exécuter la convention que nous avons faite.

37, etc. La multiplication prodigieuse des troupeaux tachetés de Jacob ne s'est pas

faite sans le concours d'un miracle; Jacob lui-même l'a reconnu. Voyez xxxi, 9, 10,

14, 16. Quant à l'artifice du patriarche, on ne saurait le trouver condamnable lorsque

'on considère l'injustice de Laban à sou égard. 11 n'est doue pas étonnant que Dieu

ui-même le lui ait fait connaître (xxxi, 10-13).
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plaçait pas. Ainsi, ce qui était de

l'arrière-saison appartint à La-

l'an, et ce qui était de la première

à Jacob.

43. Celui-ci donc devint riche

outre mesure, et il eut beaucoup

de troupeaux, de servantes et

de serviteurs, de chameaux et

d'ânes.

CHAPITRE XXXI.

Fuite de Jacob. Labau le poursuit.

Alliance entre eux.

1. Or après que Jacob eut en-

tendu les paroles des fils de La-

ban, qui disaient : Jacob a en-

levé tout ce qui était à notre

père, et enrichi de son bien, il est

devenu un grand personnage,

2. Et qu'il eut aussi remarqué

que le visage de Laban n'était pas

pour lui comme hier et avant-

hier,

3. Surtout le Seigneur lui ayant

dit : Retourne au pays de tes

pères et vers ta famille, et je se-

llai avec toi,

4. 11 envoya et appela Rachel et

Lia dans le champ où il paissait

les troupeaux,

5. Et il leur dit : Je vois que le

visage de votre père n'est pas

pour moi comme hier et avant-

hier; mais le Dieu de mon père a

été avec moi;
6. Et vous-mêmes vous savez

que c'est de toutes mes forces

que j'ai servi votre père.

Ghap. XXXI. 13. Supra, xxviii, 18.

7. Mais votre père m'a trompé,

et il a changé dix fois ma récom-
pense; et cependant Dieu ne l'a

pas laissé me nuire.

8. Quand il a dit : Les petits

mouchetés seront ta récompense;
toutes les brebis avaient des pe-

tits mouchetés; quand au con-

traire il a dit : Tu recevras tous

les blancs pour récompense, tous

les troupeaux ont fait des petits

blancs.

9. C'est ainsi que Dieu a pris

le bien de votre père, et me l'a

donné.

10. Car lorsque le temps de la

conception des brebis fut venu,

je levai mes yeux, et je vis en
songe les mâles couvrant les fe-

melles, mouchetés, tachetés, et

de diverses couleurs.

41. Et l'ange de Dieu me dit en
songe : Jacob. Et moi je répon-

dis : Me voici.

12. Il ajouta : Lève les yeux et

vois : tous les mâles couvrant les

femelles sont mouchetés, tache-

tés et parsemés de marques de

diverses couleurs; car j'ai vu
tout ce que t'a fait Laban.

13. Je suis le Dieu de Réthel,

où tu as oint une pierre, et où
tu m'as voué un vœu. Mainte-

nant donc lève-toi, sors de cette

terre, retournant dans le pays de

ta naissance.

14. Rachel et Lia répondirent :

Nous reste-t-il quelque chose des

2, 5. Comme hier et avant-hier; hébraïsme, pour comme auparavant.

9. * Dieu a pris le bien de votre père et me l'a donné. La même chose est répétée

au t• 16• Dans le chapitre précédent, l'acquisition des richesses de Jacob est attribuée

à son savoir-faire et à son travail. Le ^î'. 42 du présent chapitre nous montre coiu-

ment tout se concilie : S? Dieu... ne m'avait protégé, peut-être 7n'aurais-tu renvoyé nu,

mais Dieu a regardé, c est-à-dire béni mon travail.

13. * Béthel. Voir plus haut, xui, 8.
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biens et de l'héritage de la mai-

son de notre père?

lo. N'est-ce pas comme des

étrangères qu'il nous a considé-

rées et vendues; et n'a-t-ii pas

mangé le prix de notre vente?

46. Mais Dieu a pris les riches-

ses de notre père, et nous les

a données, à nous et à nos flls :

ainsi, tout ce que Dieu t'a com-

mandé, fais-le.

17. C'est pourquoi Jacob se

leva, et ses enfants et ses femmes
placés sur des chameaux, il sen
alla,

48. Et emporta toutes ses ri-

chesses, tous ses troupeaux et

tout ce qu'il avait acquis en Mé-

sopotamie, se dirigeant vers

Isaac son père dans la terre de

Chanaan .

49. En ce temps-là Laban était

allé tondre ses brebis, et Rachel

déroba les idoles de son père.

20. Jacob ne voulut pas avouer

à son beau-père qu'il fuyait.

21. Lors donc qu'il fut parti, et

lui et tout ce qui était à lui de

plein droit, et que, le fleuve tra-

versé, il s'avançait vers la mon-
tagne de Galaad,

22. On annonça à Laban, le

troisième jour, que Jacob fuyait.

23. Laban ayant pris ses frères

avec lui, le poursuivit durant

sept jours, et l'atteignit à la mon-
tagne de Galaad.

24. Et il vit en songe Dieu qui

lui dit : Garde-toi de rien dire à

Jacob avec dureté.

25. Or Jacob avait déjà tendu

sa tente sur la montagne; et

29. Infra, xlviii, 10.

quand Laban l'eut atteint avec

ses frères, c'est sur la même
montagne de Galaad qu'il planta

sa tente,

26. Et il dit à Jacob : Pourquoi
as-tu agi ainsi, que d'emmener
mes filles à mon insu, comme des

captives du glaive ?

27. Pourquoi, moi l'ignorant,

as-tu voulu fuir, et ne pas m'a-

ver tir, pour que je t'accompa-

gnasse avec joie, avec des chants,

des tambours et des harpes?

28. Tu ne m'as laissé embrasser

ni mes fils ni mes tilles ; tu as agi

en insensé : et maintenant certes,

29. Ma main peut te rendre le

mal; mais le Dieu de ton père

m'a dit hier : Garde-toi de dire à

Jacob rien de trop dur.

30. Eh bien, soit, tu désirais al-

ler vers les tiens ; et la maison de

ton père était pour toi un objet

de regret; pourquoi m'as-tu dé-

robé mes dieux?

34. Jacob répondit : Si je suis

parti à ton insu, c'est que j'ai

craint que tu ne m'enlevasses

violemment tes filles.

32. Mais quant au larcin que tu

me reproches, que celui chez qui

tu trouveras tes dieux soit mis à

mort devant nos frères : fouille
;

tout ce que tu trouveras à toi chez

moi, emporte-le. Disant cela, il

ignorait que Rachel avait enlevé

les idoles.

33. Laban étant donc entré dans

la tente de Jacob, de Lia et des

deux servantes, ne trouva rien.

Mais quand il entra dans la l^nte

de Rachel,

21. * Vers la montagne de Galaad, située à Test du Jourdain, au nord du Jaboc.

Voir l'Introduction au livre de Josué,
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34. Celle-ci se hâtant, cacha les

idoles sous le bât de son cha-

meau, et elle s'assit dessus; et

comme il fouillait toute la tente,

et qu"il ne trouvait rien,

35. Elle lui dit : Que mon sei-

gneur ne se fâche point de ce que

je ne puis meleverensaprésence;

car ce qui est ordinaire aux

femmes, m'arrive en ce moment.
Ainsi elle dépista ces minutieuses

perquisitions.

36. Alors s'emportant, Jacob lui

dit avec reproche : Pour quelle

faute, et pour quel péché t'es-tu

ainsi enflammé après moi,

37. Et as-tu fouillé tous mes
objets? Qu'as-tu trouvé de tout ce

qui appartient à ta maison? Mets-

le ici devant mes frères et tes

frères, et qu'ils jugent entre moi
et toi.

38. Est-ce pour cela que j'ai été

vingt ans avec toi ? tes brebis et

tes chèvres n'ont pas été stériles;

je n'ai pas mangé les béliers de

ton troupeau :

39. Et pour ce qui avait été pris

par les bêtes sauvages, je ne t'en

ai pas averti ; c'est moi qui en ré-

parais tout le dommage : tout ce

qui avait été dérobé, c'est de moi
que tu l'exigeais.

40. Le jour et la nuit j'étais

brûlé par la chaleur et glacé par

le froid; et le sommeil fuyait de
mes yeux.

41. C'est ainsi que pendant
vingt ans je t'ai servi dans ta

maison, quatorze pour tes filles,
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et six pour tes troupeaux : et tu

as changé ma récompense dix

fois.

42. Si le Dieu de mon père
Abraham et la crainte d'Isaac ne
m'avaient protégé, peut-être

m'aurais-tu maintenant renvoyé
nu ; mais Dieu a regardé mon af-

fliction et le travail de mes
mains, et il t'a fait hier des re-

proches.

43. Laban lui répondit : Mes
filles et mes fils, tes troupeaux,

et tout ce que tu vois, sont à moi,

que puis-je faire à mes filles et à

mes petits-fils?

44. Viens donc et faisons une
alhance, pour qu'elle soit en té-

moignage entre moi et toi.

45. C'est pourquoi Jacob mit
une pierre, et l'érigea en monu-
ment.

46. Et il dit à ses frères : Ap-
portez des pierres. Ceux-ci en
ayant rassemblé firent un grand
tas. et mangèrent dessus

;

47. Laban l'appela Monceau du
témoin, et Jacob, Monceau du té-

moignage, chacun selon la pro-

priété de sa langue.

48. Et Laban dit : Ce monceau
sera témoin entre moi et toi au-
jourd'hui; et c'est pourquoi on l'a

appelé du nom de Galaad, c'est-à-

dire. Monceau du témoin.
49. Que le Seigneur considère

et juge entre nous, quand nous
serons éloignés l'un de l'autre.

50. Si tu affliges mes filles, et si

tu prends d'autres femmes avec

36. T'es-tu ainsi enflammé après moi; expression elliptique dont le sens est : Pour-
quoi t'es- tu ainsi enflammé en courant après moi?

46. Par l'expression ses frères, il faut probablement entendre les personnes de sa
suite, et celles qui avaient accompagné Laban.

47. * Laban parle syriaque ou araméen; Jacob parle hébreu.
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elles, nul n'est témoin de nos pa-

roles, excepté Dieu, qui présent,

nous regarde.

51. Il dit de nouveau à Jacob :

Voilà que ce monceau et la pierre

que j'ai dressée entre moi et toi

52. Sera témoin : que ce mon-
ceau, dis-je, et cette pierre soient

en témoignage, si moi je les fran-

chis, venant vers toi, ou si toi tu

les dépasses, méditant le mal
contre moi.

53. Que le Dieu d'Abraham, le

Dieu de Nachor, le Dieu de leur

père juge entre nous. Jacob donc
jura par la crainte de son père

Isaac;

54. Puis, des victimes immo-
lées sur la montagne, il invita ses

frères à manger du pain. Lors-

qu'ils eurent mangé, ils demeu-
rèrent là.

55. Mais Laban, se levant de

nuit, embrassa ses fils et ses

filles, el les bénit, et il s'en re-

tourna dans sa demeure.

CHAPITRE XXXII.

Jacob fait annoncer son retour à Esaû
;

celui-ci vient au-devant de lui. Lutte

de Jacob avec un ange.

1

.

Jacob aussi s'en alla par le

chemin qu'il avait pris : et les

anges du Seigneur furent à sa

rencontre.

2. Quand il les eut vus, il dit :

C'est le camp de Dieu ; et il appela

Chap. XXXII. 1. Infra, xlviii, 16.

[CH. XXXII.]

ce lieu du nom de Mahanaïm,
c'est-à-dire camp.

3. Mais il envoya aussi des mes-
sagers devant lui à Esaii son frère

dans la terre de Séir, dans la

contrée d'Edom,
4. Et leur commanda, disant :

Parlez ainsi à mon seigneur
Esaii : Voici ce que dit votre

frère Jacob: J'ai demeuré comme
étranger chez Laban, et j'y ai été

jusqu'au présent jour.

5. J'ai des boeufs, des ânes, des

brebis, des serviteurs et des ser-

vantes; et j'envoie maintenant
un message à mon seigneur, afin

de trouver grâce en votre pré-

sence.

6. Et les messagers retour-

nèrent vers Jacob, disant : Nous
sommes venus auprès d'Esaii,

votre frère, et voici qu'il vient en
grande hâte au-devant de vous
avec quatre cents hommes.

7. Jacob eu t une grande frayeur,

et tout épouvanté, il divisa les

gens qui étaient avec lui, de

même que les troupeaux, les

brebis, les bœufs et les cha-

meaux, en deux troupes,

8. Disant : Si Esaii vient à une
troupe et qu'il la batte, l'autre

qui restera, sera sauvée.

9. Jacob dit ensuite : Dieu de

mon père Abraham, Dieu de mon
père Isaac, Seigneur qui m'avez

dit : Retourne en ton pays et

53. Par la crainte; c'est-à-dire par le Dieu, objet de la crainte.

54. Manger du pain, dans la langue des Hébreux, signifie simplement prendre de la

nourriture, faire un l'epas. Compar. m, 19.

2. * Mahanaïm, k l'est du Jourdain, au nord du Jaboc.

a. * Séir, Edom, l'Idumée. Voir la note sur Marc, m, 8. — Esau ne s'était pas

encore établi définitivement en Idumée, voir plus loin, xxxvi, 6, mais il y vivait alors

«n nomade, pour y faire paître ses troupeaux, et il fit plus tard la conquête du pays.



au lieu de ta naissance et je te

ferai du bien,

10. Je suis au-dessous de vos

miséricordes et de la fidélité que

vous avez gardée envers votre

serviteur. J'ai passé ce Jourdain

n'ayant qu'un bâton; et mainte-

nant je reviens avec deux trou-

pes.

11. Délivrez-moi de la main de

mon frère Esaii, car je le crains

extrêmement; de peur que, ve-

nant, il ne frappe la mère avec

les enfants.

12. Vous avez dit que vous me
feriez du bien, et que vous éten-

driez ma postérité comme le sable

de la mer, lequel par sa multi-

tude ne peut se compter.

13. Et, quand il eut dormi là

celte nuit, il sépara de ce qu'il

avait, des présents pour Esau son

frère :

14. Deux cents chèvres, vingt

boucs, deux cents brebis et vingt

béliers,

15. Trente femelles de cha-

meaux pleines avec leurs petits,

quarante vaches, vingt taureaux,

vingt ânesses et dix de leurs pe-

tits.

16. Et il envoya par ses servi-

teurs chacun des troupeaux sépa-

rément, et il dit à ses serviteurs :

Précédez-moi, et qu'il y ait un in-

tervalle entre un troupeau et un
troupeau.

17. Et il commanda au premier,

disant : Si tu rencontres mon
frère Esaii, et qu'il te demande :
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A qui es-tu? ou bien : Où vas-tu?

ou : A qui sont ces bêtes que tu

suis?

18. Tu répondras : A votre ser-

viteur Jacob, qui les envoie en

présent à mon seigneur Esaii :

lui-même aussi vient après nous.

19. Il donna pareillement des

ordres au second, au troisième,

et à tous ceux qui suivaient les

troupeaux, disant : C'est en ces

mêmes termes que vous parlerez

à Esaii, quand vous l'aurez trouvé.

20. Etvousajouterez: Lui-même
aussi votre serviteur Jacob suit

notre chemin ; car il a dit : Je l'a-

paiserai par les présents qui me
précèdent, et après cela je le ^er-

rai, peut-être qu'il me deviendra

propice.

21. C'est pourquoi les présents

le précédèrent, mais lui-même
demeura cette nuit-là dans le

camp.
22. Et lorsqu'il se fut levé de

bonne heure, il prit ses deux
femmes et autant de servantes

avec ses onze fils, et passa le gué
de Jaboc.

23. Et ayant fait passer tout ce

qui lui appartenait,

24. Il demeura seul : et voilà

qu'un homme lutta avec lui jus-

qu'au matin.

25. Or comme cet homme vit

qu'il ne pouvait le vaincre, il tou-

cha le nerf de sa cuisse, lequel

aussitôt se dessécha.

26. Et il lui dit : Laisse-moi; car

déjà se lève l'aurore. Jacob répon-

22. • Le gué de Jaboc. Jaboc, sur la rive gauche du Jourdain, s'appelle aujourd'hui
ouadiZerka, le bleu, à cause de la couleur de ses eaux. Il se jette dans le Jourdain,
entre le lac de Tibériade et la mer Morte, plus près de cette dernière. Il prend sa
source à l'est du plateau de Galaad. Près de son embouchure, il n'est jamais à sec,

et en hiver, il est souvent impossible de le passer à gué.
24. Un homme; le prophète Osée (xii, 4) lui donne le nom d'ange.
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Je ne vous laisserai point, si
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dit

vous ne me bénissez.

27. Il lui demanda donc : Quel

est ton nom? Il répondit : Jacob.

28. Mais l'homme : On ne t'ap-

pellera plus, dit-il, du nom de Ja-

cob, mais du nom d'Israël; parce

que si tu as été fort contre Dieu,

combien plus prévaudras-tu con-

tre les hommes?
29. Jacob lui demanda : Dites-

moi, de quel nom vous appelez-

vous? Il répondit : Pourquoi de-

mandes-tu mon nom? Et il le bé-

nit en ce même lieu.

30. Jacob appela ce lieu du nom
Phanuel, disant : J'ai vu Dieu face

à face, et mon âme a été sauvée.

31. Et le soleil se leva aussitôt

après qu'il eut passé Phanuel;

mais il boitait d'un pied.

32. C'est pour ce motif que les

enfants d'Israël ne mangent point

jusqu'au présent jour, le nerf qui

se dessécha dans la cuisse de Ja-

cob, parce que Yaiige toucha le

nerf de sa cuisse, qui fut paralysé.

CHAPITRE XXXIII.

Rencontre de Jacob et d'Esaû. Jacob se

retire à Socoth, et de là il se rend à

Sichem.

1. Mais Jacob, levant les yeux,

vitEsaii venant, et avec lui quatre

cents hommes ; il sépara aussitôt

[CH. XXXIII.]

les enfants de Lia, de Rachel el

des deux servantes ;

2. Il mit l'une etl'autre servante

et leurs enfants en avant. Lia et

ses enfants en second lieu, mais

Rachel et Joseph les derniers.

3. Et lui-même s'avançant, se

prosterna, incliné vers la terre

par sept fois, jusqu'à ce que son

frère approchât.

4. C'est pourquoi Esati, courant

au-devant de son frère, l'embras-

sa; et, serrant étroitement son

cou et le baisant, il pleura.

5. Puis, les yeux levés, il vit les

femmes et leurs petits enfants, et

dit : Que signifient ceux-ci? est-

ce à toi qu'ils appartiennent? Il

répondit : Ce sont les petits en-

fants que Dieu a donnés à votre

serviteur.

6. Et s'approchant, les servantes

et leurs fils se prosternèrent.

7. Lia aussi s'approcha avec ses

enfants; et quand ils se furent pa-

reillement prosternés, Joseph et

Rachel se prosternèrent les der-

niers.

8. Alors Esati dit : Quelles sont

ces troupes que j'ai rencontrées?

Jacob répondit : C'est pour trou-

ver grâce devant mon seigneur.

9. Mais Esaii reprit : J'ai beau-

coup de biens, mon frère, que les

tiens restent à toi.

28. On ne t'appellera plus, etc., c'est-à-dire : Tu ne t'appelleras plus seulement

Jacob, tu t'appelleras aussi Israël. Ce dernier nom fut donné plus particulièrement à

ses descendants, puisqu'ils ne furent connus que sous la dénomination d'Israélites.

30. Comme on l'a déjà remarqué plusieurs fois, par le mot âme les Hébreux en-

tendaient souvent la personne, l'individu même. Comme c'était anciennement une

opinion générale que l'on ne pouvait voir Dieu ou un ange sans en mourir, quelques

interprètes supposent que le sens de ce passage est : J'ai vu le Seigneur, et cependant

je n'en suis pas mort; mais il est plus naturel de croire que Jacob voulait dire par

là que Dieu l'avait délivré de la frayeur extrême qu'il avait de son frère Esaii, au-

devant duquel il alla ensuite avec plus de confiance. - * Phanuel était probablement

entre le Djebel Adjloun et le Djebel Djeloud.

3. Se prosterna ; littér. : adora. Voyez xviu, 2.
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10. Jacob répondit : Non, je

vous prie, qu'il n'en soit pas ainsi
;

mais si j'ai trouvé grâce à vos

yeux, recevez ce petit présent de

mes mains; car j'ai vu votre vi-

sage, comme si j'eusse vu la face

de Dieu : soyez-moi propice.

11. Et rece^ez cette bénédiction

que je vous ai apportée et que

m'a donnée Dieu qui donne toutes

choses. Esati la recevant avec

peine, son frère le pressant,

12. Dit : Allons ensemble, et je

t'accompagnerai dans ton che-

min.

13. Mais Jacob répondit : Vous
savez^ mon seigneur, que j'ai avec

moi de petits enfants bien faibles

encore, des brebis et des vaches

pleines; si je les fatigue trop par

la marche, tous mes troupeaux

mourront en un jour.

14. Que mon seigneur pré-

cède son serviteur, et moi je le

suivrai peu à peu, selon que je

verrai que mes petits enfants le

pourront faire, jusqu'à ce que je

parvienne vers mon seigneur à

Séir.

15. .Esaii repartit : Je te prie,

que des gens qui sont avec moi,
quelques-uns restent pour t'ac-

compagner. Non, dit Jacob, cela

n'est pas nécessaire : la seule

chose dont j'ai besoin, c'est de
trouver grâce devant vous , mon
seigneur.

16. Esaii donc retourna ce jour-

LA GENESE. 75

là à Séir, par le même chemin
qu'il était venu.

17. Et Jacob vintàSochoth, où
une maison bâtie et des tentes

plantées, il appela ce lieu du nom
de Socoth, c'est-à-dire, tentes.

18. Ensuite il passa à Salem,
ville des Sichémites, dans le pays

de Chanaan, après quilfutrevenu

de la Mésopotamie de Syrie; et

il habita auprès de la ville.

19. Et il acheta pour cent

agneaux, des enfants d'Hémor,
père de Sichem, une portion du
champ où il avai t planté ses tentes.

20. Puis, un autel érigé en ce

lieu, il invoqua le Dieu très fort

d'Israël.

CHAPITRE XXXIV.

Dina, fille de Jacob, est violée par Sichem,
fils d'Hémor. Siméon et Lévi égorgent
les Sichémites.

1. OrDina, fille de Lia, sortitpour

voiries femmes de cette contrée.

2. Lorsque Sichem, fils d'Hémor
Hévéen, prince du pays, l'eut vue,

il l'aima passionnément ; et il l'en-

leva et dormit avec elle, faisant

violence à cette jeune vierge.

3. Et son âme s'attacha forte-

ment à elle ; et il adoucit sa

tristesse par ses caresses.

4. Allant ensuite vers Hémor
son père : Obtiens-moi, dit-il,

cette jeune fille pour femme.
5. Ce que Jacob ayant appris,

ses fils étant absents et occupés

11. Bénédiction. On appelait ainsi les présents, parce qu'ordinairement ils étaient
accompagnés de bénédictions de la part de ceux qui les recevaient et de ceux qui
les faisaient.

n. * Socoth, sur la rive gauche et dans la vallée du Jourdain, probablement au
sud du Jaboc. Cette localité appartint plus tard à la tribu de Gad.

18. * A Salem, village près de Sichem, d'après les uns; substantif commun, signi-
fiant, d'après les autres, que Jacob arriva sans accident à Sichem.

19. * Il acheta une portion du champ. Voir la note sur Jean, iv, 5-6.
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à paître les troupeaux, il garda le

silence jusqu'iàce qu'ils revinrent.

6. Cependant Hémor, père de

Sichem, étant sorti pour parler à

Jacob,

7. Voilà que ses fils revenaient

de la campagne : or ayant appris

ce qui était arrivé, ils furent très

irrités de ce que Sichem avait fait

une chose honteuse contre Israël,

et de ce qu'en violant la fille de

Jacob, il avait commis une action

illicite.

8. C'est pourquoi Hémor leur

dit : L'âme de mon fils Sichem

s'est attachée à votre jeune fille :

donnez-la-lui pour femme :

9. Faisons réciproquement des

mariages : donnez-nous vos filles,

et prenez nos filles;

10. Et habitez avec nous : la

terre est en votre puissance; culti-

vez-la; trafiquez-y, et possédez-la.

11. Mais Sichem lui-même dit

au père et aux frères de Dinà :

Que je trouve grâce devant vous,

et tout ce que vous aurez déter-

miné, je le donnerai.

12. Augmentez le douaire et

demandez des présents, et je vous

accorderai volontiers ce que vous

demanderez : seulement don-

nez-moi cette jeune fllle pour

femme.
13. Les fils de Jacob, transportés

de fureur à cause de l'outrage

fait à leur sœur, répondirent avec

ruse à Sichem et à son père :

14. Nous ne pouvons faire ce

que vous demandez, ni donner

notre sœur à un homme incir-

concis ;
parce que c'est une chose

illicite et criminelle parmi nous.

15. Mais nous pourrons nous
alher à cette condition, que vous
vouhez être semblable à nous, et

que tout mâle soit circoncis

parmi vous.

16. Alors nous donnerons et

nous accepterons mutuellement
nos fiUes et les vôtres; et nous
habiterons avec vous, et nous
serons un seul peuple.

17. Mais si vous ne voulez pas.

être circoncis, nous prendrons

notre tille etnousnous retirerons.

18. Leur offre plut à Hémor et

à Sichem son fils
;

19. Et le jeune homme ne tarda

pas d'accomplir ce que l'on de-

mandait; car il aimait extrê-

mement la jeune fille, et il était

de sa personne très considéré

dans toute la maison de son père.

20. Etant donc venus à la porte

de la vihe , ils dirent au peuple :

21. Ces hommes sont paisibles,

et veulent bien habiteravec nous:

qu'ils trafiquent en cette terre,

et la cultivent, car spacieuse et

étendue, elle manque de labou-

reurs : nous prendrons leurs

filles pour femmes, et nous leur

donnerons les nôtres.

22. Il y a une seule chose qui

retarde un si grand avantage,

c'est si nous faisons circoncire

tous nos mâles, nous conformant

à la coutume de cette nation.

23. Ainsi leurs richesses, leurs

troupeaux, et tout ce qu'ils possè-

dent, seront à nous : acquiesçons

seulement, et habitant ensemble,

nous ferons un seul peuple.

24. Et tous consentirent, tous

les mâles ayant été circoncis.

1. Contre Israël; c'est-à-dire contre Jacob, qui vient d'être nommé Israël, xxxii, 28.

20. La porte de la ville était le lieu des assemblées du peuple.
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25. Mais voilà qu'au troisième

jour, lorsque la douleur des plaies

est très forte, deux des fils de

Jacob, Siméon et Lévi, frères de

Dina, leurs glaives pris, entrèrent

hardiment dans la ville, et tous

les mâles tués,

26. Massacrèrent pareillement

Hémor et Sichem, enlevant Dina

leur sœur de lamaison de Sichem.

27. Eux sortis, les autres fils de

Jacob se jetèrent sur les morts et

pillèrent la ville, comme ven-

geance de l'outrage,

28. Ravageant les brebis, le

gros bétail et les ânes des habi-

tants, et tout ce qui était dans les

maisons et dans les champs;

29. Ils emmenèrent aussi cap-

tifs leurs petits enfants et leurs

femmes.
30. Cet audacieux forfait com-

mis, Jacob dit à Siméon et à Lévi :

Vous m'avez profondément af-

fligé, et rendu odieux aux Chana-

néens etauxPhérézéens habitants

de ce pays : nous, nous sommes
en petit nombre, mais eux réunis

me battront, etje serai exterminé,

moi et toute ma maison,

31. Ils répondirent : Devaient-

ils abuser de notre sœur comme
d'une prostituée?
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Lève-toi, et monte à Béthel; de-

meure là, et fais un autel au Dieu
qui t'apparut, quand tu fuyais

Esaii ton frère.

2. Jacob donc, toute sa maison
assemblée, dit : Jetez les dieux

étrangers qui sont au miheu de
vous, purifiez-vous, et changez
vos vêtements.

3. Levez-vous et montons à

Béthel, afin que nous fassions là

un autel au Dieu qui m'a exaucé
au jour de ma tribulation et qui a

été le compagnon de mon
voyage.

4. Us lui donnèrent donc tous

les dieux étrangers qu'ils avaient,

et les pendants qui étaient àleurs

oreilles; et lui les enfouit sous le

térébinthe qui est derrière la ville

de Sichem.

5. Et lorsqu'ils furent partis, la

terreur de Dieu saisit toutes les

villes d'alentour, et on n'osa pas
les poursuivre dans leur retraite.

6. Jacob donc vint à Luza, qui

est dans la terre de Chanaan, et

surnommée Béthel, lui et tous

CHAPITRE XXXV.

Voyage de Jacob à Béthel. Naissance de
Benjamin. Dénombrement des fils de
Jacob. Mort d'Isaac.

7. Il bâtit là un autel, et il ap-

pela ce heu du nom d'e Maison de
Dieu; car c'est là que lui apparut
Dieu, lorsqu'il fuyait son frère.

8. Dans le même temps mourut
Débora, nourrice de Rébecca, et

elle fut ensevelie au pied de Bé-

thel sous le chêne : et on donna
à ce lieu le nom de Chêne de

4. Cependant Dieu dit à Jacob :
|
pleur.

Chap. XXXIV. 25. Infra, xlix, 6. — Chap. XXXV. 1. Supra, xxviii, 13. — 7. Supra,
xxvm, 13.

1. * Béthel. Voir plus haut, xii, 8.

4. * Sichem. Voir la note sur Genèse., xii, 6.

5. La terreur de Dieu ; c'est-à-dire la terreur que Dieu inspira ; ou bien, la terreur
la plus graade. Compar. xxiii, 6.
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9. Mais Dieu apparut de nou-
veau à Jacob, après qu'il fut re-

venu de la Mésopotamie de Sy-

rie, et il le bénit,

10. Disant : Tu ne seras plus

appelé Jacob, mais Israël sera ton

nom. Et il l'appela Israël.

11. Il lui dit aussi : Je suis le

Dieu tout-puissant; crois et te

multiplie; des peuples et une
foule de nations viendront de toi,

et des rois sortiront de tes flancs;

12. Et la terre que j'ai donnée
à Abraham et à Isaac, je te la

donnerai, à toi et à ta postérité

après toi.

13. Et il s'éloigna de lui.

14. Mais lui érigea un monu-
ment de pierre au lieu où Dieu

lui avait parlé, faisant des liba-

tions dessus et y répandant de

l'huile
;

15. Et donnant à ce lieu le nom
de Béthel.

16. Or, parti de là, il vint au

printemps dans la terre qui con-

duit à Ephrata. Comme Rachel y
était en travail,

17. A cause de la difficulté de

l'enfantement, elle commença à

être en danger. Or la sage-femme
lui dit : Ne crains point; car tu

auras encore ce fils.

18. Mais son âme étant près de

sortir par l'excès de la douleur,

et la mort déjà s'approchant, elle

appela son fils du nom de Bénoni,

c'est-à-dire, fils de ma dou-

leur; mais son père l'appela

Benjamin, c'est-à-dire, fils de la

droite .

19. Rachel mourut donc, et elle

fut ensevelie sur le chemin qui

conduit à Ephrata; c'est Beth-

léem.

20. Et Jacob érigea un monu-
ment sur son sépulcre : c'est le

monument du sépulcre de Rachel,

jusqu'au présent jour.

21. Sorti de là, il planta sa

tente au delà de la Tour du
troupeau.

22. Et pendant qu'il habitait en
cette contrée, Ruben s'en alla et

dormit avec Bala, seconde femme
de son père ; ce qui ne fut nul-

lement ignoré de lui. Or, les fils

de Jacob étaient douze :

23. Les fils de Lia : Ruben, pre-

mier-né, Siméon, Lévi, Juda, Is-

sachar et Zabulon;

24. Les fils de Rachel : Joseph

et Benjamin;
25. Les fils de Bala, servante

de Rachel : Dan et Nephtali
;

26. Les fils de Zelpha, servante

de Lia : Gad et Aser. Ce sont là

les fils de Jacob qui lui naquirent

en Mésopotamie de Syrie.

27. Jacob vint aussi vers Isaac

son père à Mambré, ville d'Arbée

(c'est Hébron), en laquelle de-

meurèrent comme étrangers

Abraham et Isaac.

28. Et les jours d'Isaac complé-

tèrent cent quatre-vingts ans.

29. Et, consumé par l'âge, il

mourut; et il fut réuni à son

10. Supra, xxxii, — 20. Infra, xlviii, 7. — '22.. Infra, xlix, 4.

10. Dieu renouvelle ici à Jacob le nom d'Israël, qu'il a déjà reçu. Compar. xxxii, 18.

19. * Ephrata, c'est Bethléem. Voir la note sur Matthieu, ii, 1. On voit encore sur

la route de Jérusalem à Bethléem le tombeau appelé de Rachel, qui marque proba-

blement l'emplacement de sa sépulture, quoique le monument ne soit pas celui

qu'avait élevé Jacob.

27. • Hébron. Voir la note sur Genèse, xni, 18.
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peuple, vieux et plein de jours; 9

et Esaû et Jacob ses fils l'ense-

velirent.

CHAPITRE XXXVI.

Dénombrement des descendants d'Esaû.

4. Voici les générations d'Esaù
;

c'est le même quEdom.
2. Esaii prit pour femmes

d'entre les filles desChananéens :

Ada, fille d'Elon l'Hétéen, et Oo-

libama, fille d'Ana, fille elle-même

de Sébéon l'Hévéen;

3. Et aussi Bazemath, fille d'Is-

maël, sœur de Nabaïoth.

4. Ada enfanta Eliphaz; Baze-

math enfanta Rahuel;

o. Oolibama enfanta Jéhus,

Ihélon et Coré. Ce sont là les fils

d'Esau, qui lui naquirent dans la

terre de Chanaan.

6. Or Esaii prit ses femmes, ses

fils, ses filles et toutes les âmes
de sa maison, ses richesses, ses

bestiaux et tout ce qu'il pouvait

avoir dans la terre de Chanaan,

et il s'en alla dans une autre con-

trée, et s'éloigna de son frère

Jacob.

7. Car ils étaient extrêmement
riches, et ils ne pouvaient habi-

ter ensemble ; et la terre de leur

pèlerinage ne leur suffisait pas,

à cause de la multitude de leurs

troupeaux.

8. Ainsi Esaii habita sur la mon-
tagne de Séir -.Esaû est le même
qu'Edom.

Chap. XXXVI. 4. 1 Par., i, 35.— 7. Supra, xiii, 6. —
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Or, voici les générations
d'Esaii père des Iduméens sur la

montagne de Séir;

40. Et voici les noms de ses
fils : Eliphaz, fils d'Ada, femme
d'Esaii, Rahuel aussi, fils de Ba-
zemath sa femme.

44. Et les fils d'Ehphaz furent
Théman, Omar, Sépho, Gatham
et Cénez.

42. Il y avait encore Thamna,
seconde femme d'Eliphaz, fils

d'Esaù, laquelle lui enfanta Ama-
lech : ce sont là les fils d'Ada,
femme d'Esaii

;

43. Mais les fils de Rahuel : Na-
that et Zara, Samma et Meza : ce
sont là les fils de Bazemath,
femme d'Esaii.

44. Il y avait aussi les fils d'Oo-

hbama (fille d'Ana. fille elle-même
de Sébéon), femme d'Esaii, qu'elle

lui enfanta : Jéhus, Ihélon et Coré.
45. Voici les chefs des fils d'E-

saii : les fils d'Eliphaz, premier-
né d'Esaii : le chef Théman, le

chef Omar, le chef Sépho, le chef
Cénez,

46. Le chef Coré, le chef Ga-
tham, le chef Amalech. Ce sont
là les fils d'Eliphaz, dans le pays
d'Edom, et ce sont les fils d'Ada.

47. Et voici les fils de Rahuel
fils d'Esaii : le chef Nahath, le

chef Zara, le chef Samma, le chef
Meza : ce sont là les chefs issus

de Rahuel dans le pays d'Edom
;

et ce sont les fils de Bazemath,
femme d'Esaii.

Jos., XXIV, 4.— 10. I Par. 35.

2. Les femmes d'Esaû sont nommées autrement (xxvi, 34). Il n'était pas rare chez
les Hébreux de voir la même personne porter plusieurs noms.

6. * Il s'en alla dans une autre contrée, dans la montagne de Séir. Voir la note
6ur Genèse, xxxii, S.

10. Le mot fils comprend souvent, dans l'Ecriture, les petits-fils, les descendants.
— Sa femme, c'esl-à-dire la femme d'Esaû.
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18. Mais voici les fils d'Ooli-

bama, femme d'Esaii : le chef

Jéhus, le chef Ihélon, le chef

Coré : ce sont là les chefs issus

d'Oolibama, femme d'Esaii, fille

d'Ana.

19. Ce sont là les enfants d'E-

saii, et ce sont là leurs chefs :

Ësaû est le même qu'Edom.
20. Voici les fils de Séir Hor-

réen, habitants de ce pays: Lo-

tan, Sobal, Sébéon, Ana,

21. Dison, Eser et Disan : ce

sont là les chefs Horréens, fils de
Séir, dans le pays d'Edom.

22. Mais les fils de Lotan furent

Hori et Héman : or, la sœur de

Lotan était Thamna.
23. Voici les fils de Sobal : Al-

van, Manahat, Ebal, Sépho et

Onam.
24. Et voici les fils de Sébéon :

Aïa et Ana. Celui-ci est Ana, qui

trouva les eaux chaudes dans le

désert, pendant qu'il paissait les

ânes de Sébéon son père;

25. Il eut pour fils Dison, et pour
fille Oolibama.

26. Or, voici les fils de Dison :

Hamdan, Eséban, Jéthram et Cha-

ran;

20. I Par., i, 38.

[CH. XXXVI.]

27. Et les fils d'Eser : Balaan,

Zavan et Achan.
28. Mais Disan eut pour fils Hus

et Aram.
29. Voici les chefs des Horréens :

le chef Lotan, le chef Sobal, le

chef Sébéon, le chef Ana,

30. Le chef Dison, le chef Eser
et le chef Disan : ce sont là les

chefs qui ont commandé dans le

pays de Séir.

31. Mais les rois qui régnèrent

dans le pays d'Edom, avant que
les enfants d'Israël eussent un
roi, furent ceux-ci :

32. Bêla, fils de Béor, et le nom
de sa ville était Denaba.

33. Mais Bêla mourut, et à sa

place régna Jobab, fils de Zara de
Bosra.

34. Et quand Jobab mourut, à sa

place régna Husam du pays des
ïhémanites.

35. Celui-ci mort aussi, régna à

sa place Adad, fils de Badad, qui

battit Madiandans les champs de

Moab; et le nom de sa ville était

Avith.

36. Et quand Adad mourut, ré-

gna à sa place Semla de Masrêca.

37. Celui-ci mort aussi, régna à

20. * Horréen. C'est le mot qui a été écrit Chorréen, Genèse, xiv, 6. Voir la note ibid.

31. Avant que les enfants d'Israël eussent un roi. Comme les Israélites n'ont en
des rois que plusieurs siècles après la mort de Moïse, quelques critiques supposent
que ces paroles ont été ajoutées au texte par une main postérieure. Mais cette sup-

position paraît peu fondée; car, sans prétendre absolument que Moïse ait fait cette

réflexion par esprit prophétique, il est incontestable qu'il n'a pas vu s'accomplir de

son temps la promesse divine, faite à Abraham, à Isaac et à Jacob (xvii. 6, 16;

XXXV, 11), que des rois sortiraient de leur race. D'ailleurs n'a-t-il pas pu prendre ici

le mot 7W dans le sens vague et général de chef, gouverneur, comme il est pris,

Juges, XVII, 6; Ps. cxviii, 46, etc., et comme il lui est donné à lui-même, Dent.,

xxxiii, 5, et vouloir dire, en conséquence, que les Iduméens eurent des rois avant que
les Israélites formassent un peuple et l'eussent lui-même pour chef?

33. * Bosra, ville d'Idumée (différente d'une autre Bosra située dans le pays de
Moab), aujourd'hui El-Buseiréh, dans le district de Djebàl. Bosra fut pendant quelque
temps la capitale de l'Iduraée. Oq voit ses ruines à deux heures trois quarts de
maichc au sud de Touliléb.
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sa place Saiil, du ileuve de Roho-

both.

38. Et quand celui-ci mourut,

Balanan, fils d'Achobor, succéda

au royaume.
39. Celui-ci mort aussi, régna à

sa place Adar; et le nom de sa

ville était Phaii ; et sa femme s'ap-

pelait Méétabel, fille de Matred,

fille elle-même de Mézaab.

40. Voici donc les noms des

chefs issus d'Esaii, selon leurs fa-

milles et leurs demeures et leurs

noms : le chef Thamna, le chef

Alva, le chef Jétheth,

41. Le chef Oolibama, le chef

Ela, le chef Phinon,

42. Le chef Cénez, le chef Thé-

man, le chef Mabsar,

43. Le chef Magdiel, le chef Hi-

ram : ce sont là les chefs issus

d'Edom, qui habitaient dans le

pays de leur domination : Edom
est le même qu'Esati père des Idu-

méens.

CHAPITRE XXXVII.

Jalousie des fils de Jacob contre Joseph,

leur frère; ils le vendent, et il est mené
en Egypte.

4. Mais Jacob habita dans la

terre de Chanaan, dans laquelle

son père avait été comme étran-

ger.

2. Et voici ses générations :

Joseph, lorsqu'il avait seize ans,

paissait le troupeau de son père,

avec ses frères, étant encore en-

fant : et il était avec les fils d Bala

etdeZelpha, femmes de son père
;

et il accusa ses frères auprès de
son père d'un crime détestable.

3. Or Israël aimait Joseph par-

dessus tous ses flls, parce que
c'est dans sa vieillesse qu'il l'a-

vait engendré : et il lui fit une tu-

nique d'un tissu de diverses cou-

leurs.

4. Ses frères donc voyant qu'il

était aimé par son père plus que
tous ses autres frères, le haïs-

saient, et ne pouvaient rien lui

dire avec douceur.

5. Il arriva aussi qu'il raconta

à ses frères un songe qu'il avait

vu ; prétexte qui fut la semence
d'une plus grande haine.

6. Il leur dit donc : Ecoutez
mon songe que j'ai vu :

7. Je croyais que nous étions

à fier des gerbes dans le champ,
et que ma gerbe se levait et se

tenait comme debout, et que les

vôtres, étant autour, se proster-

naient devant ma gerbe.

8. Ses frères lui répondirent :

Est-ce que tu seras notre roi? ou
serons-nous soumis à ta puis-

sance ? Ainsi ce prétexte de songes
et de discours fournit un ahinent

à leur envie et à leur haine.

9. Il vit encore un autre songe
qu'il raconta à ses frères, disant :

J'ai vu en songe comme le soleil

et la lune et onze étoiles se pros-

terner devant moi.

10. Lorsqu'il l'eut rapporté à
son père et à ses frères, son père

le reprit, et dit : Que veut dire ce

songe que tu as vu? est-ce que
moi, ta mère et tes frères, nous
nous prosternerons devant toi

sur la terre?

il. Ainsi ses frères lui portaient

envie, mais son père considérait

la chose en silence.

40. Selon leurs familles, etc., c'est-à-dire selon les noms de leurs familles et de
leurs demeures. Compar. m, 16, et x.w,' 13.

A. T.
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12. Et comme ses frères s'é-

taient arrêtés à Sichem pour

paître les troupeaux de leur père,

43. Israël lui dit : Tes frères

paissent les brebis dans les pâtu-

rages de Sichem : viens, je t'en-

verrai vers eux. Joseph répon-

dant :

14. Je suis prêt, il lui dit : Va,

et vois si tout va bien pour tes

frères et pour les troupeaux, et

rapporte-moi ce qui se fait. En-

voyé de la vallée d'Hébron, il vint

à Sichem :

15. Et un homme le trouva

errantdans la campagne, et lui de-

manda ce qu'il cherchait.

16. Et lui répondit : Ce sont

mes frères que je cherche; dis-

moi où ils paissent les troupeaux.

17. Et cet homme lui dit : Ils

sont partis d'ici ; et je les ai en-

tendus, disant : Allons à Dothaïn.

Joseph alla donc après ses frères,

et il les trouva à Dothaïn.

18. Lorsque ceux-ci l'eurent

vu de loin, avant qu'il appro-

chât d'eux, ils projetèrent de le

tuer :

19. Et ils se disaient mutuel-

lement : Voici le songeur qui

vient;

20. Venez, tuons-le, et jetons-le

dans une vieille citerne ; nous di-

rons : Une bête sauvage l'a dé-

Chap. XXXVII. 22. Infra, xlii, 22.

[ca. xixvii.]

voré ; et alors on verra ce que lui

servent ses songes.

21. Mais entendant cela, Ruben
s'efforçait de le sauver de leurs

mains, et disait :

22. Ne tuez pas son âme et ne

versez pas son sang; mais jetez-

le dans cette citerne qui est dans

le désert, et conservez vos mains
pures. Or il disait cela, voulant

l'arracher de leurs mains, et le

rendre à son père.

23. Aussitôt donc qu'il fut ar-

rivé près de ses frères, ils le dé-

pouillèrent de sa tunique longue,

tissue de diverses couleurs.

24. Et ils le jetèrent dans la

vieille citerne, où il n'y avait pas

d'eau.

25. Puis s'asseyant pour man-
ger du pain, ils virent des voya-

geurs Ismaélites qui venaient de

Galaad, et leurs chameaux por-

tant des aromates, de la résine et

du stacté en Egypte.

26. Juda dit alors à ses frères :

Que nous servira si nous tuons

notre frère et nous cachons son

sang?
27. Il vaut mieux qu'il soit

vendu aux Ismaélites, et que nos

mains ne soient pas souillées ; car

il est notre frère et notre chair.

Ses frères acquiescèrent à ses dis-

cours.

12. * A Sichem. Voir la note sur Genèse, xii, 6.

14. * De la vallée d'Hébron. Voir plus haut, Genèse, xiii, 18.

n. * Dothaïn, au sud d'Eugannim, aujourd'hui Djéuin, au sortir de la plaine d'Es-

drelon, sur la roule qui mène de Damas dans la Palestine du sud et en Egypte.

20. * Dans une vieille citerne. 11 y a à Dothaïn de nombreuses citernes taillées dans

le roc, et comme elles ont la forme d'une bouteille avec un orifice étroit, il était

impossible à celui qui y était emprisonné d'en sortir.

22. Son âme; c'est-à-dire lui. Voyez xviii, 2.

25. Voyez, pour l'expression de manger du pain, xxxi, 54. — * Tous les Orientaux

recherchent beaucoup les parfums, mais en Egypte on eu faisait une consommatioa

plus grande encore qu'ailleurs pour embaumer les morts.
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28. Et des marchands Madiani-

tes passant, ils le retirèrent de la

citerne, et le vendirent vingt

pièces d'argent aux Ismaélites

qui le menèrent en Egypte.

29. Cependant Ruben étant re-

venu à la citerne, n'y trouva pas
l'enfant

;

30. Alors, ses vêtements dé-

chirés, il retourna vers ses frères

et dit : L'enfant ne paraît pas, et

moi, où irai-je?

31. Ils prirent donc sa tunique
et la trempèrent dans le sang d'un
chevreau qu'ils avaient tué,

32. Envoyant des gens pour la

porter à leur père, et pour lui

dire : Nous l'avons trouvée ; vois si

c'est la tunique de ton fils, ou non.
33. Quand le père l'eut re-

connue, il dit : C'est la tunique
de mon fils ; une bête farouche et

28. Sag., X, 13.

cruelle l'a dévoré, une bête a dé-

voré Joseph.

34. Et, ses vêtements déchirés,

il se couvrit d'un cilice, pleurant
son fils pendant longtemps.

35. Or, tous ses enfants s'étant

rassemblés pour adoucir la dou-
leur de leur père, il ne voulut pas
recevoir de consolation

, mais il

dit : Je descendrai pleurant vers
mon fils dans l'enfer. Et lui per-

sévérant dans son pleur,

36. Les Madianites vendirent
Joseph en Egypte à Putiphar,
eunuque de Pharaon, chef des
soldats.

CHAPITRE XXXVIII.

Juda marie successivement deux de ses
fils à Thamar. Naissance de Phares et
de Zara.

1. Dans le même temps, Juda,

28. Des marchands Madianites. Comme dans le texte iiébreu cette expression ue
porte pas 1 article détermiiiatif, beaucoup d'interprètes supposent que ces Madianites
luisaient partie de la caravane d'Ismaélites dont il est parlé, ver. 25 27

33. Par \e mot enfer (hébr. scheôl), il faut entendre, non le sépulcre, le tombeau
(hehv. Iccberi mais ce heu souterrain que les Hébreux regardaient comme le séjour des
âmes après la mort. Ainsi ce passage fournit une preuve sans réplique de la croyance
des Juifs à la survivance des âmes. - * Une foule de passages très clairs établissent que
pour les Hetreux le scheôl était réellement le lieu où se rendaient les âmes après la
mort, et que, dans ce séjour, elles n'étaient point privées de sentiment et de vieD après les données que nous fournissent les Livres saints, on .. descend » dans cettedemeure au terme de la vie présente. On y entre, d'après la description poétique
qui nous en est faite en divers endroits, par une « porte, » qui en est appelée aussi

la bouche >> et qui peut u s'élargir sans mesure. -, On pénètre ainsi dans un lieu
«très profond, obscur et ténébreux. ., Cependant le regard de Dieu peut le sonder.
Toutes es âmes arrivent dans le séjour des morts : c'est le lieu de réunion assigné
à toiis les hommes, .. la maison destinée à tous les vivants. » Le scheôl désigne
tantôt le heu de la reunion des morts en général, tantôt le séjour des bons et tantôt
le séjour des méchants, ou plutôt, tous les morts y descendent. Il est clair d'ailleurs
que le nom de scheôl donné indistinctement au séjour des bons et au séjour des
méchants, dans

1 Ancien Testament, n'implique en aucune façon qu'ils aient été con-
fondus ensemble, encore moins qu'ils aient enduré les mêmes tourments. Mais il
est certain que les âmes des justes qui étaient dans les limbes ne pouvaient pas
acquérir de mérites et n'y jouissaient point de la vision béatifique. C'est pourquoiU est dit plusieurs fois qu'on ne peut glorifier Dieu dans ce séjour des morts.

36. Putiphar signifie consacré à Ra, le soleil adoré comme dieu par les Egyptiens.

1. Odo/lam ou Adullam, ville qui appartint plus tard & la tribu de Juda et dans
le voisinage de laquelle il y a de nombreuses cavernes.
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S"éloignant de ses frères, alla loger

chez un homme d'Odollam, du

nom d'Hiras.

2. Et il vit là la fille d'unhomme
de Chanaan, du nom de Sué , et

l'ayant prise pour femme, il

vécut avec elle.

8. Elle conçut et enfanta un fils,

et elle lui donna le nom de Her.

4. Et ayant conçu une seconde

fois, elle nomma le fils qui naquit

Onan.
5. Elle en enfanta aussi un troi-

sième, qu'elle appela Séla : celui-

ci né, elle cessa d'enfanter davan-

6. Or Juda donna à son premier-

né Her une femme du nom de

Thamar.
7. Mais Her, le premier-né de

Juda, fut très méchant eu la pré-

sence du Seigneur ; et par le Sei-

gneur il fut frappé de mort.

8. Juda dit donc à Onan, son

fils : Prends la femme de ton

frère, et unis-toi à elle pour sus-

citer des enfants à ton frère.

9. Mais celui-ci sachant que les

enfants qui naîtraient de son

union avec la femme de son frère

ne seraient pas à lui, empêchait

qu'elle ne devînt mère, pour ne

pas qu'il naquît des enfants du

nom de son frère.

40. Etc'est pourquoi le Seigneur

le frappa, parce qu'il faisait une
3hose détestable.

11. A cause de cela Juda dit à

[CH. XXXVIII.]

Thamar sa belle-fille : Reste veuve
dans la maison de ton père

,
jus-

qu'à ce que Séla mon fils soit

devenu grand; car il craignait

que lui aussi ne mourût comme
ses frères. Celle-ci s'en alla et ha-

bita dans la maison de son père.

12. Mais bien des jours s'étant

écoulés, mourut la fille de Sué,

femme de Juda, qui s'étant con-

solé après le deuil, montait à

Thamnas vers les tondeurs de bre-

bis, lui etHiras d'Odollam, pasteur

de ses troupeaux.

13. Or on annonça à Thamar
que son beau-père montait à

Thamnas pour tondre ses brebis.

14. Celle-ci, ses habits de veu-

vage quittés, prit un voile, et

s'étant déguisée, elle s'assit dans
le carrefour du chemin qui con-

duit à Thamnas, parce que Séla

était déjàdevenu grand, et qu'elle

ne l'avait pas eu pour époux.

15. Lorsque Juda l'eut aperçue,

il crut que c'était une femme de

mauvaise vie ; car elle avait cou-

vert son visage, afin qu'elle ne
fût pas reconnue.

16. Et s'approchant d'elle, il dit :

Laisse-moi aller avec toi ; car il ne
savait pas qu'elle fût sa belle-fille.

Elle répondant : Que me don-

neras-tu pour que tu viennes avec

moi?
17. dit : Je t'enverrai un che-

vreau de mes troupeaux. Mais

elle reprenant : Je consentirai à ce

Chap. XXXVIII. 2. I Par., ii, 3. — 4. Nom., xxvi, 19. — 7. Nom., xxvi, 19.

9. Du nom de son frère. Le premier-né portait le nom du frère qui était mort
sans enfants; mais les autres enfants portaient celui du frère vivant qui était leur

père uoturel.

13. ' Thamnas ou Thamuu, dans les montagnes appelées plus tard moutagues de

Juda.

n. * Un chevreau. Voir la note sur I Rois, xvi, 20.
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que tu veux, si tu me donnes un
gage, en attendant que tu envoies

ce que tu promets.

18. Juda lui demanda : Que
veux-tu que je te donne pour

gage? Elle répondit : Ton anneau,

ton bracelet et le bâton que tu

liens à la main. Ayant donc vu

Juda une seule fois, cette femme
conçut,

49. Et se levant, elle s'en alla;

puis ayant quitté le vêtement

qu'elle avait pris, elle se revêtit

de ses habits de veuvage.

20. Or Juda envoya le chevreau

par son pasteur qui était d'Odol-

lam, afin qu'il retirât le gage qu'il

avait donné à cette femme ; celui-

ci ne l'ayant pas trouvée,

21. Demanda aux hommes de

ce lieu : Où est cette femme qui

était assise dans le carrefour?

Tous répondant : Il n'y a pas eu en

ce lieu de femme de mauvaise vie.

22. Il revint vers Juda et lui

dit : Je ne l'ai pas trouvée ; et les

hommes même de ce Meu m'ont

dit que jamais là ne s'est assise

femme débauchée.

23. Juda répondit : Qu'elle le

garde; elle ne peut pas au moins
nous accuser de mensonge ; moi,

j'ai envoyé le chevreau que j'a-

vais promis, et toi, tu ne l'as pas

trouvée.

24. Mais voilà qu'après trois

mois on annonça à Juda cette

nouvelle : Thamar ta belle-fille

a forniqué, et elle paraît être en-

ceinte. Juda répondit : Produisez-

la en pubhc, afin qu'elle soit brû-

lée.

25. Thamar, comme elle était

conduite au supplice, envoya
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vers son beau-père, disant : C'est

de l'homme à qui sont ces gages

que j'ai conçu : vois à qui sont cet

anneau, ce bracelet et ce bâton.

26. Juda, les gages reconnus,

dit : Elle est plus juste que moi,

puisque je ne l'ai pas donnée à

Séla mon fils. Toutefois il ne la

connut pas depuis.

27. Or les couches pressant,

parurent deux jumeaux dans son
sein; et à la sortie même des en-

fants, l'un présenta sa main, à

laquelle la sage-femme lia un fil

d'écarlate, disant :

28. Celui-ci sortira le premier.

29. Mais, lui retirant sa main,

l'autre sortit; et la sage-femme
dit : Pourquoi le mur a-t-il été

rompu à cause de toi? Or pour
cette raison elle lui donna le nom
de Phares.

30. Ensuite sortit son frère, à

la main duquel était le fil d'écar-

late; elle l'appela Zara.

CHAPITRE XXXIX.

Joseph mérite la confiance de son maître
Putiphar; mais il est accusé par sa

femme et mis en prison.

1. Joseph donc fut mené en
Egypte, et Putiphar Egyptien,

eunuque de Pharaon et chef de
l'armée, l'acheta de la main des

Ismaélites par lesquels il avait

été amené.
2. Et le Seigneur fut avec lui,

et c'était un homme prospérant

en toutes choses : il demeura
dans la maison de son maître,

3. Qui connaissait très bien que
le Seigneur était avec lui, et que
tout ce qu'il faisait, le Seigneur

27. Matt., I, 3. — 30. I Par., ii, 4.
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4. Ainsi Joseph trouva grâce

devant son maître, et il le servait;

préposé par lui à toutes choses,

il gouvernait la maison qui lui

était confiée, et tout ce qui avait

été remis à ses soins.

5. Et le Seigneur bénit la mai-

son de l'Egyptien à cause de

Joseph, et il multiplia tous ses

biens, tant à la ville que dans les

champs.
6. Et il ne connaissait autre

chose que le pain dont il se nour-

rissait. Or Joseph était beau de

visage et d'un aspect très agréa-

ble.

7. C'est pourquoi, après bien

des jours, sa maîtresse jeta les

yeux sur Joseph et dit : Dors avec

moi.

8. Mais celui-ci ne consentant

nullement à cette action crimi-

nelle, lui répondit : Voilà que mon
maître, toutes choses m'ayant été

confiées, ignore ce qu'il a dans

sa maison :

9. Et il n'y a rien qui ne soit en

ma puissance, et qu'il ne m'ait

livré, excepté vous, qui êtes sa

femme : comment donc pourrai s-

je faire ce mal, et pécher contre

mon Dieu?

10. Par des discours semblables

chaque jour cette femme était

importune à ce jeune homme, et

lui se refusait au crime.

Chap. XXXIX. 20. Ps. civ, 18.

11. Or il arriva un jour que

Joseph, rentré dans la maison,

s'occupait de quelque travail sans

témoins,

12. Et qu'elle, ayant pris le bord

de son manteau, dit : Dors avec

moi. Mais lui, le manteau laissé

dans sa main, s'enfuit et sortit

dehors.

13. Lorsque cette femme eut

vu le manteau dans ses mains,

et qu'elle était méprisée,

14. Elle appela les gens de sa

maison et leur dit : Voilà qu'il a

amené ici un homme hébreu pour

nous insulter. Il est venu à moi

pour me corrompre ; et, lorsque

j'ai poussé des cris,

15. Et qu'il a entendu ma voix,

il a laissé son manteau que je

tenais, et s'est enfui dehors.

16. Et pour preuve de sa fidé-

lité, elle montra à son mari re-

venu dans la maison, le manteau
qu'elle avait retenu,

17. Et dit : L'esclave hébreu

que tu as amené, est venu à moi,

pour m'insulter.

18. Mais lorsqu'il m'a entendu

crier, il a laissé son manteau, que

je tenais, et il s'est enfui dehors.

19. Ces plaintes entendues, le

maître trop crédule aux paroles

de sa femme, fut très irrité,

20. Et il envoya Joseph dans la

prison où les prisonniers du roi

6. Et il ne connaissait, etc. Les uns rapportent ces paroles à Joseph, les autres avec

plus de probabilité à l'Egyptien, dont il vient d'être dit immédiatement que Dieu

l'avait comblé de richesses. Dans cette opinion le sens de la phrase est, ou que

Putiphar avait tellement mis sa confiance en Joseph, qu'il n'avait point de souci, si

ce n'est de vivre à son aise, et qu'il ne lui demandait d'autre compte que celui de

ea dépense ordinaire, ou plutôt qu'il était devenu si riche qu'il ne connaissait

nullement sa fortune, et que d'ailleurs il s'en reposait sur Joseph au point de n'avoir

d'autre soin que de se mettre à table et de manger.

20. * Dans la prison de Memphis ou plutôt de Tanis, capitale des rois pasteurs,

rois d'origine étrangère qui étaient alors maîtres de l'Egypte septentrionale.
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étaient gardés, et il était là en-

fermé.

21. Mais le Seigneur fut avec

Joseph, et ayant pitié de lui, il lui

fit trouver grâce devant le chef

de la prison,

22. Lequel mit sous sa main

tous les prisonniers qui étaient

détenus dans la prison ; de sorte

que tout ce qui se faisait, était

soumis à Joseph.

23. Il ne prenait même con-

naissance de rien, tout ayant été

confié à Joseph, parce que le Sei-

gneur était avec lui, et dirigeait

toutes ses œuvres.

CHAPITRE XL.

Le grand échanson et le grand panetier

du roi d'Eg.vpte sont mis en prison.

Joseph explique leurs songes.

1. Ces choses s'étant ainsi pas-

sées, il arriva que deux eunuques,

l'échanson du roi d'Egypte et le

panetier, offensèrent leur maître.

2. Et Pharaon^ irrité contre

eux (car l'un commandait aux
échansons et l'autre aux pane-

tiers),

3. Les envoya dans la prison

du chef des soldats, où Joseph

aussi était détenu.

4. Mais le gardien de la prison

leur donna Joseph pour les ser-

vir. Quelque temps s'était écoulé,

et eux étaient détenus dans la

prison.
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5. Or ils virent tous deux, dans

une même nuit, un songe qui, se-

lon son interprétation, se rappor-

tait à eux.

6. Lorsque Joseph fut entré

près d'eux le matin, et qu'il les

eut vus tristes,

7. Il les interrogea, disant :

Pourquoi votre visage est-il plus

triste aujourd'hui que de cou-

tume?
8. Ceux-ci répondirent : Nous

avons vu un songe, et il n'y a per-

sonne pour nous l'interpréter. Jo-

seph leur dit : N'est-ce pas à Dieu

qu'appartient l'interprétation?

Rapportez-moi ce que vous avez

vu.

9. Le grand échanson raconta

le premier son songe : Je voyais

devant moi qu'une vigne,

10. Où il y avait trois provins,

poussait peu à peu des boutons,

et qu'après des fleurs, des raisins

mûrissaient,

H. Et que la coupe de Pha-
raon était dans ma main : je pris

donc les raisins et les pressai

dans la coupe que je tenais, et je

donnai la coupe à Pharaon.

12. Joseph répondit : Voici

l'interprétation du songe : Les

trois provins, ce sont trois jours

encore,

13. Après lesquels Pharaon se

souviendra de ton ministère, et

te rétablira dans ton ancienne

9. Les incrédules ont prétendu que d'après Hérodote et Plutarque les Egyptiens
n'avaient pas de vignes; mais le premier dit au commencement de son histoire que
les habitants de Thèbes se vantaient d'avoir été les premiers à connaître la vigne; et

ce dernier avoue que les rois, au moins avant Psamméticus, buvaient du vin. Dio-
dore de Sicile dit aussi, d'après l'autorité des Egyptiens eux-mêmes, que leurs rois

faisaient usage du vin. — * Les monuments égyptiens attestent que la vigne et le vin
étaient très communs en Egypte à l'époque de Joseph.

11. • Les textes hiéroglyphiaues disent au'ou exprimait le jus des raisins dans
les coupes.
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charge; tu lui présenteras la

coupe, selon ton office, comme tu

avais coutume de le faire aupara-

vant.

14. Seulement souviens-toi de

moi, quand bien t'arrivera, et

fais-moi miséricorde en suggé-

rant à Pharaon de me tirer de

cette prison :

15. Car j'ai été enlevé par

fraude du pays des Hébreux, et

innocent, j'ai été jeté ici dans la

fosse.

16. Le grand panetier voyant

qu'il avait sagement expliqué le

le songe, dit : Et moi aussi j'ai vu

un songe : J'avais trois corbeilles

de farine sur ma tête
;

17. Et dans l'une des corbeilles,

qui était la plus élevée, je por-

tais de tous les ahments qui s'ap-

prêtent par l'art du boulanger,

et les oiseaux en mangeaient.

18. Joseph répondit : Voici l'in-

terprétation du songe : Les trois

corbeilles, ce sont trois jours

encore,

19. Aprèslesquels Pharaon t'en-

lèvera la tète, et te suspendra à

une croix, et les oiseaux déchire-

ront tes chairs.

20. Le troisième jour d'après

était le jour de la naissance de

Pharaon, qui, faisant un grand

festin à ses serviteurs, se ressou-

vint, pendant le repas, du grand

échanson et du grand panetier.

21. Or il rétabUt l'un dans sa

charge, pour qu'il lui présentât la

coupe,

[CH. xu.]

22. Et il suspendit l'autre à

une potence ; en sorte que la

véracité de l'interprète se trouva

justifiée.

23. Cependant, tout lui prospé-

rant, le grand échanson oublia

son interprète.

CHAPITRE XLL

Songes de Pharaon expliqués par Joseph.

Elévation de Joseph. Naissance de Ma-
nassé et d'Ephraïm. Stérilité en Egypte.

1. Après deux ans, Pharaon vit

un songe. Il croyait qu'il était de-

bout sur le bord du fleuve,

2. Duquel montaient sept va-

ches extrêmement belles et

grasses ; et elles paissaient dans

les marécages.

3. Sept autres vaches aussi

sortaient du fleuve, hideuses et

consumées de maigreur; et elles

paissaient sur la rive même du
fleuve, dans des lieux ver-

doyants
;

4. Et elles dévorèrent celles

dont la beauté et l'embonpoint

étaient merveilleux. Pharaon s'é-

tant réveillé,

5. S'endormit de nouveau et

vit un autre songe : Sept épis

poussaient sur une seule tige,

pleins et beaux.

6. Et autant d'autres épis grêles

et frappés par un vent brûlant se

levaient aussi,

7. Dévorant toute la beauté des

premiers. Pharaon s'éveillant

après son sommeil,

8. Et, le matin venu, frappé

1. * Pharaon est probablement le roi pasteur Apapi II, le plus célèbre des rois

pasteurs qui s'étaient emparés de l'Egypte depuis longtemps et qui étaient d'origine

sémitique comme Joseph. — Sur le bord du fleuve du Nil, le fleuve unique de l'Egypte,

auquel ce pays doit toute sa fertilité et sa richesse.

2.* Sept vaches. La vache était consacrée à la déesse égyptienne Helhor, et celle-ci

est souvent représentée accompagnée de sept vaches.
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d'épouvante, il envoya vers tous

les devins de l'Egypte et tous les

sages; et les ayant mandés, il

leur raconta le songe, et il n'y en

avait aucun qui put l'interpré-

ter.

9. Alors enfin le grand éctian-

son, se souvenant, dit : Je con-

fesse ma faute.

40. Le roi irrité contre ses ser-

viteurs ordonna que moi et le

grand panetier fussions ramenés
dans la prison du chef des sol-

dats
,

41. Où dans une seule nuit

nous vîmes chacun un songe,

présage des choses futures.

42. Il y avait là un jeune Hé-

breu, serviteur du même chef des

soldats, et auquel ayant raconté

nos songes,

43. Nous entendîmestoutce que
dans la suite Tévénement con-

firma ; car moi je fus rendu à ma
charge, et lui fut suspendu à une
croix.

44. Aussitôt par l'ordre du roi,

on tondit Joseph qu'on avait tiré

de la prison, et, ses vêtements
changés, on le lui présenta.

45. Le roi lui dit : J'ai vu des

songes, et il n'y a personne qui

puisse les expliquer : j'ai appris

que tu les interprètes très sage-

ment.

46. Joseph répondit : Sans moi,

Dieu répondra des choses favo-

rables à Pharaon.

47. Pharaon raconta donc ce

qu'il avait vu : Je croyais que j'é-

tais detout sur la rive du fleuve,

48. Et que sept vaches sortaient

du fleuve, extrêmement belles et

aux chairs grasses; elles pais-

saient l'herbe verte dans les ma-
récages.

49. Et voilà que sept autres

vaches les suivaient, si difformes

et si maigres, que jamais je n'en
vis de telles dan s la terre d'Egypte.

20. Or celles-ci ayant dévoré et

consumé les premières,

24. Ne donnèrent aucun signe
de satiété ; mais elles demeuraient
engourdies dans la même mai-
greur et la même laideur. M'étan•
éveillé et de nouveau assoupi,

22. Je vis un songe : sept épis

poussaient sur une seule tige,

pleins et très beaux.
23. Sept autres aussi, grêles et

frappés par un vent brûlant s'éle-

vaient dun chaume
;

24. Ils dévorèrent la beauté des
premiers. J'ai raconté le songe
aux devins , et il n'y a personne
qui puisse l'expliquer.

25. Joseph répondit : Le songe
du roi est un : ce que Dieu doit

faire, il l'a montré à Pharaon.
26. Les sept vaches belles et les

sept épis pleins sont sept années
d'abondance, et ont dans le songe
la même signification.

27. Pareillement, les sept va-
ches maigres et décharnées qui
sont montées après les premières,,

et les sept épis grêles et frappés
d'un vent brûlant, sont sept an-
nées d'une famine qui doit venir.

14. Les Egyptiens ne laissaient jamais croître leurs cheveux et leur barbe, excepté
pendant le deuil et dans l'affliction; et ils portaient toujours des habits de lin très
propres. Ainsi on n'aurait pas osé présenter Joseph au roi avant de l'avoir tondu et
rasé, et de l'avoir dépouillé de ses habits pour lui en donner de convenables. Voyez
Hérodote. 1. II. ch. 36 et 37.
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28. Ces années s'accompliront

clans cet ordre :

29. Voilà que viendront dans

toute la terre d'Egypte sept an-

nées d'une grande fertilité,

30. Que suivront sept autres

années d'une si grande stérilité,

que toute l'abondance précédente

sera livrée à l'oubli; car la famine

doit consumer toute la terre.

31. Et la grandeur de la disette

doit détruire la grandeur de

l'abondance.

32. Mais le songe que vous avez

vu en second lieu, et qui se rap-

porte à la même chose, c'est un
signe certain que laparole de Dieu

aura son effet et qu'elle s'accom-

plira promptement.

33. Maintenant donc, que le roi

choisisse un homme sage et ha-

bile, et qu'il le prépose sur la

terre d'Egypte;

34. Afin qu'il étabUsse des in-

tendants dans toutes les pro-

vinces ; et que la cinquième par-

tie des fruits des sept années d'a-

bondance,

35. Qui déjà maintenant vont

venir, il l'amasse dans les gre-

niers: et que tout le blé soit mis

sous la puissance de Pharaon, et

gardé dans les villes
;

36. Et qu'il soit tenu prêt pour

la famine des sept ans qui pèsera

sur l'Egypte, et que le pays ne soit

pas consumé par la disette.

37. Ce conseil plut à Pharaon et

à tous ses ministres;

38. Et il leur demanda : Pou-

rons-nous trouver un tel homme
qui soit plein de l'esprit de Dieu?

39. Il dit donc à Joseph : Puis-

que Dieu t'a montré tout ce que
tu asdit,pourrai-je trouver quel-

qu'un plus sage que toi, et même
semblable à toi?

{

40. C'est toi qui seras préposé^

sur ma maison, et au commande-
ment de ta bouche, tout le peuple

obéira; et c'est parle trône royal

seulement que j'aurai sur toi la

préséance.

41. Pharaon dit encore à Joseph:

Voici que je t'étabhs sur toute la

terre d'Egypte.

42. Et il ôta l'anneau de sa main,

et le mit à la main de Joseph : il

le revêtit aussi d'une robe de fln

lin, et lui mit autour du cou un
colher d'or.

43. Il le fit monter sur son se-

cond char, un héraut criant que

tous devant lui fléchissent le ge-

nou, et sussent qu'il était préposé

sur toute la terre d'Egypte.

44. Le roi dit aussi à Joseph :

Moi je suis Pharaon, mais sans

ton commandement nul ne re-

muera la main ou le pied dans

toute la terre d'Egypte.

45. Et il changea son nom , et

ill'appela en langue égyptienne

Sauveur du monde. Il lui donna

pour femme Aseneth, fille de Pu-

tipliar, prêtre d'Héliopolis. Joseph

sortit donc pour visiter la terre

d'Egypte.

Chap. XLI. 40. Ps civ, li; I Mach., n,53; Actes, vu, 10.

42. * Un collier d'or. C'était une espèce de décoration que les rois d'Egypte accor-

daient aux hommes de mérite. II était souvent à plusieurs rangs. On le voit au cou

Je presque tous les personnages égyptiens dont nous avons les statues ou les bas-

reliefs.

45. * Héliopolis ou On, près du villape actuel de .Matariéh, non loin du Caire.
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46. (Or ilavaittrente ans, quand
il fut présenté au roi Pharaon), et

il fit le tour de toutes les provinces

de l'Egypte.

47. Cependant arriva la fertilité

des sept années, et les b]és_, mis

en gerbes^ furent recueillis dans

les greniers de l'Egypte.

48. Toute l'abondance des

grains fut mise aussi en réserve

dans chacune des villes.

49. Et si grande fut l'abondance

du froment, qu'il égalait le sable

de la mer, et que la quantité sur-

passait toute mesure.

50. Or il naquit à Joseph, avant

que la famine vînt, deux fils que
lui enfanta Aseneth, fille de Pu-

tiphar, prêtre d'Héliopohs.

51. Il appela le premier-né du

nom de Manassé, disant : Dieu

m'afaitoubliertoutesmes peines,

et la maison de mon père.

52. Et il appela le second du
nom d'Ephraïm, disant : Dieu m'a
fait croître dans la terre de ma
pauvreté.

53. Ainsi, les sept années de la

fertilité de l'Egypte étant passées,

54. Commencèrent à venir les

sept années de disette que Joseph
avait prédites ; et dans tout l'u-

nivers la famine prévalut; mais
dans toute la terre d'Egypte il y
avait du pain.

55. Or, l'Egypte affamée, le

peuple cria àPharaon, demandant
des vivres. Pharaonleur répondit:
Allez à Joseph, et tout ce quil

vous dira, faites-le.

56. Cependant la famine aug-
mentait chaque jour sur toute la

50. Infra, xlvi, 20; xlviii, 5.

terre; et Joseph ouvrit tous les

greniers; et il vendait du blé aux
Egyptiens, car la famine pesait

aussi sur eux.

57. Et toutes les provinces ve-

naient en Egypte pour acheter

des vivres, et tempérer le mal de
la disette.

CHAPITRE XLII.

Arrivée des frères de Joseph en Egypte.
Joseph fait arrêter Siméon, et ne ren-

voie les autres qu'à condition qu'ils

amèneront Benjamin.

1. Or Jacob apprenant que l'on

vendait des vivres en Egypte , dit

à ses fils : Pourquoi êtes-vous si

négligents?

2. J'ai appris qu'on vend du blé

en Egypte; descendez-y, et ache-

tez ce qui nous est nécessaire,

afin que nous puissions vivre,

et que nous ne soyons pas con-

sumés par la disette.

3. Ainsi, descendant pour ache-

ter du blé en Egypte, les dix frères

de Joseph

4. (Benjamin ayant été retenu
dans la maison par Jacob qui avait

dit à ses frères : C'est de peur
qu'en chemin il n'éprouve
quelque accident)

5. Entrèrent dans la terre d'E-

gypte avec d'autres qui allaient

pour en acheter; car la famine
était dans la terre de Chanaan.

6. Or Joseph était gouverneur
dans la terre d'Egypte, et c'est

selon sa volonté que le blé se ven-

dait aux peuples. Lors donc que
ses frères se furent prosternés

devant lui

Se furent prosternés, etc.; littér. : l'eurent adoré. Voyez xviii, 2.
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7. Et qu'il les eut reconnus, il

leur parlait durement , comme à

des étrangers, leur demandant :

D'où êtes-vous venus? Ils répon-

dirent : De la terre de Chanaan,

afin d'acheterce qui est nécessaire

à la vie.

8. Mais cependant reconnais-

sant ses frères, il ne fut pas re-

connu d'eux.

9. Et se souvenant des songes

qu'autrefois il avait vus, illeur dit :

Vous êtes des espions ; c'est pour
voir les endroits les plus faibles

du pays, que vous êtes venus.

10. Ils répondirent : Il n'en est

pas ainsi, seigneur; mais vos

serviteurs sont venus pour ache-

ter des vivres,

11. Nous sommes tous fils d'un

seul homme; c'est en gens pai-

sibles que nous sommes venus;

et vos serviteurs ne méditent

rien de mal.

12. Joseph leur repartit : Il en

est autrement; vous êtes venus
pour observer les places de l'E-

gypte qui ne sont pas fortifiées.

13. Mais eux : Nous , vos ser-

viteurs, disent- ils, nous sommes
douze frères, fils d'un seulhomme
dans la terre de Chanaan ; le plus

jeune est avec notre père, et

l'autre n'est plus.

14. C'est, reprit-il, ce que j'ai

dit : Vous êtes des espions.

15. Dès maintenant, je vous
éprouverai : par la vie de Pha-

raon, vous ne sortirez pas d'ici,

jusqu'à ce que vienne votre frère

le plus jeune.

16. Envoyez l'un d'entre vous,

et qu'il l'amène, mais vous , vous
serez dans les liens jusqu'à ce

[CH. XI.H.]

qu'il soit prouvé que ce que vous
avez dit est vrai ou faux : autre-

ment, par la vie de Pharaon, vous
êtes des espions.

17. Il les mit donc en prison

pendant trois jours.

18. Mais, au troisième jour les

ayant tirés de prison, il leur dit :

Faites ce que j'ai dit etvous vivrez;

car je crains Dieu.

19. Si vous êtes des gens pai-

sibles, que l'un de vos frères soit

enchaîné dans la prison, et vous,

allez et portez le blé que vous avez

acheté dans vos maisons;

20. Mais amenez-moi votre frère

le plus jeune, afin que je puisse

vérifier vos paroles, et que vous
ne mouriez pas. Ils firent comme
il avait dit.

21. Et ils se dirent les uns aux
autres : C'estjustement que nous
soufi'rons toutceci, parce que nous
avons péché contre notre frère,

voyant l'angoisse de son âme,
quand il nous priait, et nous ne

l'avons pasécouté : c'estpour cela

qu'est venue sur nous cette tribu-

lation.

22. Un seul d'entre eux, Ruben
dit : Ne vous ai-je pas dit : Ne pé-

chez pascontre cet enfant? etvous

ne m'avez pas écouté : voilà que

son sang est redemandé.
23. Or, ils ne savaient pas que

Joseph les entendît, parce que
c'est par interprète qu'il leur

parlait.

24. Mais il se retira un moment
et pleura : puis revenu, il leur

parla.

25. EtprenantSiméonetle liant,

eux présents, il commanda à ses

ministres qu'ils emphssent leurs

Chap. XLII. 20. Infra, xliii, 5, — 2Z. Supra, xxxvil, 22.
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sacs de blé, et qu'ils remissent

l'argent de chacun d'eux dans son

sac, en leur donnant de plus des

vivres pour la route : ceux-ci

firent ainsi.

26. Ainsi les frères de Joseph,

emportant leurblé sur leurs ânes,

partirent.

27. Or l'un d'eux ayant ouvert

son sac pour donner à manger à

Ba bête dans l'hôtellerie, et ayant

vu son argent à l'entrée du sac,

28. Dit à ses frères : Mon argent

m'a été rendu, le voici dans le sac.

Etonnés et troublés, ils se disaient

mutuellement : Qu'est-ce que Dieu
nous a fait?

29. Cependant ils vinrent vers

Jacob leur père dans la terre de

Chanaan, et ils lui racontèrent

tout ce qui leur était arrivé, di-

sant :

30. Le maître de ce pays nous a

parlé durement, et il a cru que
nous étions des explorateurs de

la contrée.

31. Nous lui avons répondu :

Nous sommes des gens paisibles,

et nous ne dressons aucune em-
bûche.

32. Nous sommes douze frères,

engendrés d'un seul père : l'un

n'estplus, etleplusjeuneestavec
notre père dans la terre de Cha-
naan.

33. Il nous a reparti : Voici

commentj'éprouverai si vous êtes

des gens paisibles; laissez un de
vosfrèresauprèsde moi, et prenez
les provisions nécessaires à vos
maisons, et vous en allez.

34. Mais votre frère le plus

jeune, amenez-le-moi, afin que je

espions, et que vous puissiez re-

couvrer celui qui est retenu dans
les liens, et qu'ensuite vous ayez
la hberté d'acheter ce que vous
voudrez.

35. Ces choses dites, comme ils

versaient leur blé, ils trouvèrent

à l'entrée des sacs chacun leur

argent lié ; et étant tous ensemble
saisis d'effroi,

36. Jacob leur père dit : Vous
avez fait que je suis sans enfants :

Joseph n'est plus, Siméon est re-

tenu dans les liens, et vous enlè-

verez Benjamin : c'est sur moi
que tous ces malheurs sont re-

tombés.

37. Ruben lui répondit : Tuez
mes deux fils, si je ne vous le ra-

mène; remettez-le en ma main,
et moi, je vous le rendrai.

38. Mais Jacob : Non, dit-il, il

ne descendra pas avec vous, mon
fils : son frère est mort, et lui

seul est resté; si quelque chose
de fâcheuxlui arrivait dans le pays
où vous allez, vous feriez des-

cendre mes cheveux blancs avec
douleur dans les enfers.

CHAPITRE XLIII.

Retour des frères de Joseph eu Egypte
avec Benjamin. Joseph leur fait ua
festin.

1. Cependant la famine pesai!

violemment sur toute la terre.

2. Et les vivres qu'ils avaient
apportés de l'Egypte, étant con-
sommés, Jacob dit à ses fils : Re-
tournez, et achetez-nous quelques
provisions.

3. Juda répondit : Cet homme
nous a fait une déclaration sous

sache que vous n'êtes pas des | le sceau du serment, disant : Vous

Les enfers. Voyez pour le vrai sens de ce mot, xxxvii, 33.
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ne verrez point ma face si vous
n'amenez votre frère le plu s jeune
avec vous.

4. Si donc vous voulez l'en-

voyer avec nous , nous irons en-

semble, et nous achèterons ce qui

vous est nécessaire.

5. Mais si vous ne voulez pas
,

nous n'irons pas; car cet homme,
comme souvent nous l'avons dit,

nous a fait une déclaration, di-

sant : Vous ne verrez point ma
face , sans votre frère le plusjeune .

6. Israël leur dit : Pour mon
malheur vous avez fait de manière
quevousluiavezindiqué que vous
aviez encore un frère.

7. Mais eux répondirent : Cet

homme nous a interrogés par

ordre sur notre famille : si notre

père vivait, si nous avions un
autre frère; et nous lui avons ré-

pondu conséquemment, selon ce

qu'il avait demandé ; est-ce que

nous pouvions savoir qu'il dirait :

Amenez votre frère avec vous?

8. Juda aussi dit à son père :

Envoyez l'enfant avec moi, afin

que nous partions et que nous
puissions vivre, et que nous ne

mourions pas, nous et nos petits

enfants.

9. C'est moi qui me charge de

/'enfant ; c'est à ma main que vous
le redemanderez; si je ne le ra-

mène, et si je ne vous le rends,

je serai coupable envers vous à

jamais.

10. S'il n'était pas intervenu de

délai, nous serions déjà revenus

une seconde fois.

11. Ainsi Israël leur père leur

[CH. xuii.]

dit : S'il le faut ainsi, faites ce

que vous voudrez; prenez des
meilleurs fruits de ce pays-ci dans
vos vases, et portez à cet homme
en présent un peu de résine, de
miel, de storax, de stacté, de té-

rébinthe et d'amandes.

12. Portez aussi avec vous le

double d'argent ; etcelui que vous
avez trouvé dans vos sacs, repor-

tez-le, de peur que cela n'ait été

fait par méprise.

13. Mais prenez aussi votre

frère et allez vers cet homme.
14. Que mon Dieu tout-puissant

vous le rende favorable, afin qu'il

renvoie avec vous votre frère

qu'il retient, et ce Benjamin; et

moi, je serai comme privé d'en-

fants.

15. Ceux-ci prirent donc avec
eux les présents, le double d'ar-

gent et Benjamin, et ils descen-

dirent en Egypte et se présentè-

rent devant Joseph.

16. Lorsque Joseph les vit et

Benjamin avec eux, il commanda
à l'intendant de sa maison, di-

sant : Fais entrer ces hommes
dans la maison ; tue des victimes,

et apprête un festin; parce que
c'est avec moi qu'ils doivent man-
ger à midi.

17. Celui-ci fit ce qui lui avait

été commandé, et il introduisit

ces hommes dans la maison.

18. Et là, épouvantés, ils se

dirent mutuellement : C'est à

cause de l'argent que nous avons

rapporté précédemment dans nos

sacs qu'il nous a fait entrer ici,

pourdéversersurnous une fausse

Chap. XLIII. 5. Supra, xlii, 20. — 9. Infra, xliv, 32.

11. * Les parfums étaient très estimés et très reclicrcliés eu Egypte. Voir plus tiaut,

xxxvu, 25.
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accusation, et nous réduire vio-

lemment en servitude, nous et

nos ânes.

19. C'est pourquoi, à la porte

même, s'approchant de l'inten-

dant de la maison,

20. Ils dirent : Nous vous prions,

seigneur, de nous écouter. Nous
sommes déjà venus ici pour ache-

ter des vivres;

21. Lesquels achetés, quand
nous fûmes arrivés à l'hôtellerie,

nous ouvrîmes nos sacs, et nous

trouvâmes l'argent à l'entrée des

sacs : nous l'avons rapporté main-

tenant dans tout son poids.

22. Mais nous avons rapporté

aussi d'autre argent pour acheter

ce qui nous est nécessaire. Nous
ne savons pas qui a mis cet ar-

gent dans nos bourses.

23. Mais lui répondit : Paix avec

vous! ne craignez point : votre

Dieu et le Dieu de votre père vous
a mis des trésors dans vos sacs,

car l'argent que vous m'avez
donné, c'est moi qui l'ai en bonne
monnaie. Et il leur amena Si-

méon.
24. Et les ayant introduits dans

la maison, il leur apporta de
l'eau , et ils lavèrent leurs pieds,

et il donna à manger à leurs

ânes.

25. Or eux préparaient leurs

présents, attendant que Joseph
entrât sur le midi ; car ils avaient

appris que c'élaitlàqu'ils devaient

manger du pain.

26. Joseph donc entra dans sa

maison, et ils lui offrirent les pré-

20. Supra, xui, 3.
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sents qu'ils tenaient en leurs

mains, et ils se prosternèrent, in-

cMnés vers la terre.

27. Mais Joseph, leur ayant
rendu leur salut avec bonté, les

interrogea, disant : Se porte-t-il

bien, votre vieux père dont vous
m'aviez parlé? vit-il encore?

28. Ceux-ci répondirent : Il se

porte bien, votre serviteur notre
père, il vit encore. Et s'étant pro-

fondément inclinés, ils se proster-

nèrent devant lui.

29. Or Joseph, levant les yeux,
vit Benjamin son frère utérin, et

dit : Celui-ci est votre jeune frère

dont vous m'aviez parlé? Et de
nouveau : Dieu, dit-il, te soit mi-

séricordieux, mon fils!

30. Et il se retira précipitam-

ment, car ses entrailles s'étaient

émues sur son frère, et des larmes
s'échappaient de ses yeux : en-

trant donc dans sa chambre il

pleura.

31. Puis, sortant de nouveau, le

visage lavé, il se contint et dit :

Servez des pains.

32. Les pains servis à part pour
Joseph, à part pour ses frères, et

à part pour les Egyptiens qui man-
geaient ensemble (car il n'est pas
permis aux Egyptiens démanger
avec les Hébreux, et ils regardent

comme profane un semblable re-

pas),

33. Ils s'assirent devant lui, le

premier-né, selon son droit d'aî-

nesse, et le plus jeune, selon son

âge. Or ils étaient extrêmement
surpris,

2o. Manger du pain. Voyez pour le sens de cette expression, xxxi, 54.

26, 28. Ils se prosternèrent. Voyez xviii, 2.

31. Servez des pains; c'est-à-dire préparez un repas. Conipar. m, 19; xxxi, 54.
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34. En prenant les parts qu'ils

avaient reçues de lui; car une

part d'autant plus grande vint à

Benjamin, qu'elle surpassait cinq

autres parts. Ils burent donc et

firent grande chère avec lui.

CHAPITRE XLIV.

Jo?eph fait mettre sa coupe dans le sac

de Benjamin. Il traite ses frères comme
des voleurs. Juda s'offre à demeurer

esclave à la place de Benjamin.

1. Or Joseph commanda à l'in-

tendant de sa maison disant : Em-
phsles sacs de ces hommes d'au-

tant de blé qu'ils en peuvent con-

tenir, et mets l'argent de chacun

dans le haut de son sac.

2. Mais place à l'entrée du sac

du plus jeune ma coupe d'argent,

et le prix du blé qu'il a donné. Et

il fut fait ainsi.

3. Et, au lever du matin, on les

renvoya avec leurs ânes.

4. Et déjà ils étaient sortis de

la ville, et ils avaient fait un peu

de chemin; alors Joseph ayant

appelé l'intendant de sa mai-

son : Lève-toi, dit-il, et poursuis

ces hommes ; et quand tu les

auras atteints, dis-leur : Pourquoi

avez-vous rendu le mal pour le

bien?

5. La coupe que vous avez dé-

robée, est celle dans laquelle boit

mon maître, et avec laquelle il a

coutume de deviner : c'est une

[CH. XLIV.]

chose très mauvaise que vous
avez faite.

6. Celui-ci fit comme il lui avait

été ordonné; et les ayant atteints,

il leur dit le commandement mot
pour mot.

7. Ils répondirent : Pourquoi

notre seigneur parle-t-il ainsi,

comme si vos serviteurs avaient

commis un crime si grand?
8. L'argent que nous avons

trouvé dans le haut de nos sacs,

nous l'avons rapporté de la terre

de Chanaan : comment arrive-t-il

doue que nous avons dérobé de

la maison de votre maître de l'or

ou de l'argent?

9. Que celui, quel qu'il soit de

vos serviteurs, auprès de qui sera

trouvé ce que vous cherchez,

meure, et nous, nous serons es-

claves de notre seigneur.

10. Il leur dit : Qu'il soit fait

selon votre avis : que celui auprès

de qui il sera trouvé , soit mon es-

clave ; mais vous , vous serez in-

nocents.

11. C'est pourquoi descendant

promptement leurs sacs à terre,

chacun ouvrit le sien.

12. ^intendant les ayant fouil-

lés, commençant depuis le plus

grand jusqu'au plus petit, trouva

la coupe dans le sac de Benjamin.

13. Ainsi eux, leurs vêtements

déchirés, et leurs ânes rechargés,

retournèrent à la ville.

34. Firent grande chère, ou se réjouirent. Le verbe inebriare du texte est susceptible

de ces deux significations.

5, 15. L'usage de deviner par la coupe était commun aux peuples de l'Orient et

surtout aux Egyptiens (S. Augustin, de Civil. Dei, 1. vu, c. 37). La traduction de la

Vulgate, qui paraît la plus conforme au texte hébreu et qui est aussi celle des Sep-

tante, n'autorise cependant point à croire que Joseph se soit livré à des sortilèges;

car, comme le remarque saint Thomas (2. 2, quaîst. 195, art. 7), Joseph et son inten-

dant ont pu tenir le langage que Moïse leur prête, parce que les Egyptiens regar-

daient et proclamaient Joseph comme très habile dans l'art de la divination.
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14. Et Judale premier avec ses

frères entra auprès de Joseph

(car il n'était pas encore sorti du

lieu), et tous ensemble se préci-

pitèrent à terre devant lui.

15. Joseph leur dit : Pourquoi

avez-vous voulu agir ainsi? igno-

rez-vous qu'il n'y a point

d'homme semblable à moi dans

l'art de deviner?

16. Et Juda : Que répondrons-

nous à mon seigneur? lui dit-il;

ou que dirons-nous, ou bien que

pourrons-nous légitimement

prétexter? Dieu a découvert l'i-

niquité de vos serviteurs : nous

voilà tous esclaves de mon sei-

gneur, et nous, et celui auprès

de qui a été trouvée la coupe.

17. Joseph répondit : Loin de

moi d'agir ainsi ! Que celui qui a

dérobé ma coupe, soit mon es-

clave
;
pour vous, retournez libres

vers votre père.

18. Mais Juda, s'approchant

plus près, dit avec assurance : Je

vous prie, mon seigneur, que

votre serviteur fasse entendre un
mot à votre oreille , et ne vous

irritez point contre votre servi-

teur ; car vous êtes après Pha-

raon,

19. Mon seigneur. Vous avez

au commencement demandé à

vos serviteurs : Avez-vous un
père ou un autre frère ?

20. Et nous, nous avons répon-

du à vous, mon seigneur : Nous
avons un père qui est vieux, et

un enfant très jeune qui lui est

né dans sa vieillesse, et dont le
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frère utérin est mort; sa mère
n'a laissé que celui-ci, mais son

père l'aime tendrement.

21. Alors vous avez dit à vos

serviteurs : Amenez-le-moi, et je

poserai mes yeux sur lui.

22. Et nous avons ajouté à mon
seigneur : Cet enfant ne peut

quitter son père ; car s'il le laisse,

son père mourra.
23. Et vous avez répliqué à vos

serviteurs : Si votre frère le plus

jeune ne vient avec vous, vous
ne verrez plus ma face.

24. Lors donc que nous fûmes
montés vers voire serviteur notre

père, nous lui rapportâmes tout

ce que nous avait dit mon sei-

gneur.

2o. Et notre père dit : Retour-

nez et achetez-nous un peu de
blé.

26. Nous lui répondîmes : Nous
ne pouvons aller : si notre frère

le plus jeune descend avec nous,
nous partirons ensemble ; autre-

ment, lui absent, nous n'osons

voir la face de cet homme.
27. A quoi lui répliqua : Vous

savez que ma femme m'a donné
deux fils.

28. L'un est sorti, et vous avez
dit : Une bête féroce l'a dévoré

;

et jusqu'ici il ne reparaît point.

29. Si vous emmenez encore
celui-ci, et que quelque chose lui

arrive eu chemin, vous ferez des-

cendre mes cheveux blancs avec
douleur dans les enfers.

30. Si j'entre donc auprès de
votre serviteur notre père, et que

Chap. XUV. 19. Supra, xlii, 13. — 23. Supra, xliii, 3, 5. — 28. Supra, xxxvii, 20. 33.

2S. Est sorti; l'hébreu ajoute d'avec moi.

29, 31. Les enfers. Voyez pour le vrai sens de ce mot, .\xxvii, 35.

A. T.
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l'enfant n'y soit pas (comme l'âme

de l'un dépend de l'âme de l'au-

tre),

31. Et qu'il voie qu'il n'est pas

avec nous, il mourra, et vos ser-

viteurs feront descendre ses che-

veux blancs avec douleur dans

les enfers.

32. Que je sois votre esclave,

moi particulièrement, qui l'ai reçu

sur ma foi, et qui en ai répon-

du, disant : Si je ne le ramène,

je serai coupable d'un crime en-

vers mon père à jamais.

33. C'est pourquoi je demeure-
rai votre esclave pour l'enfant au

service de mon seigneur, et que
l'enfant remonte avec ses frères

;

34. Car je ne puis revenir vers

mon père, l'enfant absent, de

peur que je n'assiste comme té-

moin du malheur qui va accabler

mon père.

CHAPITRE XLV.

Joseph se fait connaître à ses frères. Ceux-

ci s'en retournent vers Jacob chargés

de présents.

1. Joseph ne pouvait plus se

contenir, beaucoup de personnes

se trouvant là présentes; c'est

pourquoi il commanda que toutes

sortissent dehors, et qu'aucun

étranger ne fût présent à la re-

connaissance mutuelle.

2. Alors il éleva la voix avec

larmes; les Egyptiens l'entendi-

rent et toute la maison de Pha-

raon.

3. Et il dit à ses frères : Je suis

Joseph: mon père vit-il encore?
Ses frères ne pouvaient lui ré-

pondre, étant saisis d'une extrême
frayeur.

4. Mais lui avec douceur : Ap-
prochez-vous de moi, dit-il. Et

quand ils se furent approchés bien

près : Je suis, ajouta-t-il, Joseph
votre frère, que vous avez vendu
pour l'Egypte.

5. Ne craignez point, et qu'il

ne vous semble point pénible de

m'avoir vendu en ces régions
;

car c'est pour votre salut que
Dieu m'a envoyé avant vous en
Egypte.

6. Car il y a deux ans que la

famine a commencé à être sur la

terre, et il reste encore cinq ans

pendant lesquels on ne pourra ni

labourer ni moissonner.

7. Dieu m'a donc envoyé ici

avant vous, afin que vous soyez

conservés sur la terre, et que
vous puissiez avoir des vivres

pour subsister.

8. Ce n'est point par votre con-

seil, mais par la volonté de Dieu

que j'ai été envoyé ici : il m'a éta-

bU comme père de Pharaon,

maître de toute sa maison, et

prince dans toute la terre d'E-

gypte.

9. Hâtez-vous, montez versmon
père, et vous lui direz : Voici ce

que vous mande votre fils Joseph :

Dieu m'a établi maître de toute la

terre d'Egypte; descendez vers

moi_, ne tardez point.

10. Vous habiterez dans la terre

32. Supra, xuii, 9. — Chap. XLV. 4. Actes, vu, 13. — 5. Infra, l, 20

10. * La terre de Gessen était située entre l'isthme de Suez et la branche tanitique

du Nil. Du temps de Joseph, elle ne formait pas encore ce qu'on appelle un nome
égyptien, mais elle était comme en dehors des divisions administratives, dans une

région propre à nourrir des troupeaux.
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de Gessen; et vous serez près de

moi, vous et vos fils et les fils de

vos fils; vos brebis et vos trou-

peaux de gros bétail et tout ce

que vous possédez.

41. Et là je vous nourrirai (car

il reste encore cinq années de fa-

mine), afin que vous ne périssiez

pas et vous etvotre maison et tout

ce que vous possédez.

42. Voici que vos yeux et les

yeux de mon frère Benjamin

voient que c'est ma bouche qui

vous parle.

43. Annoncez à mon père toute

ma gloire et tout ce que vous avez

vu en Egypte : hâtez-vous et ame-
nez-le-moi.

44. Et lorsque l'embrassant il

fut retombé sur le cou de Benja-

min son frère, il pleura, Benja-

min aussi pleurant pareillement

sur le cou de Joseph.

45. Joseph embrassa ensuite

tous ses frères et pleura sur cha-

cun d'eux; après quoi ils osèrent

lui parler.

46. Et l'on entendit et l'on pu-

blia hautement à la cour du roi :

Les frères de Joseph sont venus ;

et Pharaon s'en réjouit et toute sa

famille.

47. Et il dit à Joseph qu'il com-
mandât à ses frères, disant : Char-

gez vos bêtes et vous en allez dans
la terre de Chanaan;

48. Et amenez de là votre père

et votre parenté, et venez à moi :

et moi je vous donnerai tous les

biens de l'Egypte, afin que vous

vous nourrissiez de la moelle de

cette terre.

49. Ordonne aussi qu'ils pren-

nent des chars de la terre d'Egypte

pour le transport de leurs petits

enfants et de leurs femmes; et dis-

leur : Amenez votre père et hâtez-

vous de venir au plus tôt.

20. Ne laissez rien de vos meu-
bles; car toutes les richesses de
l'Egypte seront à vous.

24. Et les fils d'Israël firent

comme il leur avait été com-
mandé. Joseph leur donna des

chars selon l'ordre de Pharaon,
et des vivres pour le chemin.

22. Il ordonna qu'on leur remît
aussi à chacun deux robes ; mais
à Benjamin il donna trois cents

pièces d'argent avec cinq robes

des plus belles :

23. Envoyant à son père autant

d'argent et de vêtements; ajou-

tant même dix ânes chargés de
toutes les richesses de l'Egypte,

et un nombre égal d'ânesses por-

tant du blé et du pain pour le

chemin.

24. Il renvoya donc ses frères,

et leur dit, lorsqu'ils partaient :

Ne vous fâchez pas en route.

25. Ceux-ci, montant de l'E-

gypte, vinrent dans la terre de

Chanaan, vers leur père Jacob,

26. Et lui portèrent le message,
disant : Joseph votre fils vit en-

core, et c'est lui qui commande
dans toute la terre d'Egypte. Ce

qu'ayant entendu Jacob, il s'é-

veilla comme d'un profond som-

18. De moelle, hébr. de la graisse; c'est-à-dire des meilleures productions.
20. Ne laissez rien, etc. Le vrai sens paraît être, conformément au texte hébreu et

à ce qui suit immédiatement : Ne laissez rien avec regret, n'ayez aucun souci de
laisser, etc.

22. Trois cents pièces d'argent; c'est-à-dire trois cents sicles. Le sicle d'ar^^eat pur
valait environ 1 fr. 66 cent.
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meil; mais il ne les croyait pas.

27. Eux au contraire lui rap-

portaient toute la suite de la

chose; et quand il vit les chars et

tout ce que Joseph avait envoyé,

son esprit se ranima.

28. Et il dit : Il me suffit, si

Joseph mon fils vit encore : j'irai

et je le verrai avant que je meure.

CHAPITRE XLVI.

Jacob vient en Egypte; dénombrement
de ses enfants. Entrevue de Jacob et

de Joseph.

1. Israël donc partit avec tout

ce qu'il avait, vint au Puits du

Serment; et là , des victimes im-

molées au Dieu de son përelsaac,

2. Il l'entendit dans une vision

de la nuit, l'appelant et lui disant :

Jacob, Jacob. Il lui répondit : Me
voici.

3. Dieu lui dit : Je suis le Dieu

très fort de ton père ; ne crains

point, descends en Egypte, parce

que je te ferai père d'une grande

nation en ce pays.

4. Moi-même je descendrai là

avec toi, et moi-même je t'en

ramènerai, lorsque tu en revien-

dras : et Joseph posera ses mains

sur tes yeux.

5. Jacob donc se leva du Puits

du Serment, et ses fils le portè-

rent avec leurs petits enfants et

leurs femmes sur les chars que

Pharaon avaitenvoyés pour trans-

porter le vieillard.

[CH. XLVI.]

6. Et tout ce qu'il possédait

dans la terre de Chanaan : il ar-

riva donc en Egypte avec toute sa

lignée,

7. Ses fils, ses petits-fils, ses

filles et toute sa race ensemble.

8. Or voici les noms des fils

d'Israël, qui entrèrent en Egypte,

lorsqu'il vint avec ses enfants. Le
premier-né était Ruben.

9. Les fils de Ruben : Hénoch,

Phallu, Hesron et Charmi.

10. Les fils de Siméon : JamueL
Jamin, Ahod, Jachin, Sohar et Saiil

fils d'une Chananéenne.

41. Les fils de Lévi : Gerson,

Caath et Mérari.

12. Les fils de Juda : Her, Onan,

Séla, Phares et Zara ; mais Her et

Onan moururent dans le pays de

Chanaan. Et naquirent à Phares,

les fils Hesron et Hamul.
13. Les fils d'Issachar : Thola,

Phua, Job et Semron.

14. Les fils de Zabulon : Sared,

Elon et Jahélel.

15. Ce sont là les fils de Lia

qu'elle enfanta en Mésopotamie

de Syrie, avec Dina sa fille; tou-

tes les âmes de ses fils et de ses

filles furent trente-trois.

16. Les fils de Gad : Séphion,

Haggi, Suni;, Esébon, Héri, Arodi

et Aréli.

17. Les fils d'Aser : Jamné, Jé-

sua, Jessui etBéria, et aussi Sara

leur sœur. Les fils de Béria : Hé-

ber et Melchiel.

Chap. XLVI. 5. Actes, vu, 15. — 6. Jos., xxiv, 4; Ps. civ, 23; Isaie, ui, 4. — 8. Exode,

2; VI, 14; Nom., xxvi, 5; I Par., v, 1, 3. — 10. Exode, vi, 15; I Par., iv, 24. — 11. I Par.,

1, 1. — 12. I Par., ii, 3; iv, 21. — 13. I Par., vu, 1. — 17. I Par., vn, 30.

1. 'Au Puits du Serment, à Bersabée. Voir note sur Genèse, xxi, 33.

4. Posera sa main sur tes yeux; les fermera. La coutume de fermer les yeux aux

personnes décédées est très ancienne chez les Grecs eux-mêmes. C'étaient ordinai-

rement les proches ou les amis les plus chers qui rendaient ce dernier devoir.

15. Toutes les âmes de ses fils; c'est-à-dire, tous ses fils, etc. Compar. ix, 6.
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18. Ce sont là les fils de Zelpha

que donna Laban à Lia sa fille, et

qui les enfanta à Jacob : seize

âmes.

19. Les fils de Rachel femme de

Jacob : Joseph et Benjamin.

20. Et il naquit à Joseph dans

la terre d'Egypte des fils que lui

enfanta Aseneth, fille de Puti-

phar, prêtre d'Héliopolis : Manas-

sé et Ephraïm.

24 . Les fils de Benjamin : Bêla,

Béchor, Asbel, Géra, Naaman,

Echi, Ros, Mophim, Ophim, et

Ared.

22. Ce sont là les fils de Rachel

qu'elle engendra à Jacob : en tout

quatorze âmes.

23. Les fils de Dan : Husim.

24. Les fils de Nephtali : Jasiel,

Guni, Jéser et Sallem.

2o. Ce sont là les fils de Bala

que donna Laban à Rachel sa fille,

et qu'elle enfanta à Jacob en tout

sept âmes.

26. Toutes les âmes qui entrè-

rent avec Jacob en Egypte, et qui

étaient issues de lui, sans les

femmes de ses fils, furent soi-

xante-six;

27. Mais les fils de Joseph qui lui

naquirent dans la terre d'Egypte,

deux âmes. Toutes les âmes de

la maison de Jacob qui entrèrent

en Egypte, furent soixante-dix.

28. Or Jacob envoya Juda de-

vant lui vers Joseph, afin qu'on

20. Supra, XLi, 50. - 21. I Par., vu, 6;
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l'avertît, et qu'il vînt à sa rencon-

tre dans la terre de Gessen.

29. Lorsqu'il y fut arrivé, Jo-

seph, son char attelé, monta au

même lieu à la rencontre de son

père; et le voyant, il se jeta à

son cou, et, au milieu des em-
brassements, il pleura.

30. Et le père dit à Joseph :

Maintenant je mourrai joyeux,

puisque j'ai vu ta face, et que je

te laisse vivant après moi.

31. Mais Joseph dit à ses frères

et à toute la maison de son père :

Je monterai et je porterai la nou-

velle à Pharaon, et je lui dirai :

Mes frères et la maison de mon
père qui étaient dans la terre de

Chanaan, sont venus vers moi.

32. Ce sont des hommes pas-

teurs de brebis, et ils ont soin

d'élever des troupeaux ; leur me-
nu et leur gros bétail et tout ce

qu'ils pouvaient avoir, ils l'ont

amené avec eux.

33. Lors donc qu'il vous appel-

lera et demandera : Quelle est

votre occupation ?

34. Vous répondrez : Nous vos

serviteurs , nous sommes des

hommes pasteurs depuis notre

enfance jusqu'à présent, et nous

et nos pères. Or vous direz cela,

afin que vous puissiez demeurer
dans la terre de Gessen ; car les

Egyptiens détestent tous les pas-

teurs de brebis

27. Deut., X,

23. Dans les généalogies les Hébreux employaient quelquefois le pluri3l pour le

bingulier. On trouve des exemples de cet idiotisme dans les anciens auteurs latins

soit orateurs, soit poètes, soit historiens.

26-27. * Les soixante-dix comptés au f. 27, renferment outre les soixanle-sL•: in

diqués au f. 26, Jacob, Joseph et ses deux fils.
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intelligents, établis-les maîtres
CHAPITRE XLVII. de mes troupeaux.

7. Après cela Joseph introduisit

son père auprès du roi, et le pla-

ça devant lui. Jacob ayant sou-

haité au roi toute sorte de pros-

pérités,

8. Et ayant été interrogé par

lui : Quels sont les jours des an-

nées de ta vie?

9. Répondit : Les jours de mon
pèlerinage sont de cent trente

ans, courts et mauvais, et ils ne

sont pas parvenus jusqu'aux

jours durant lesquels mes pères

ont fait leur pèlerinage.

40. Et, toute sorte de prospéri-

tés souhaitées au roi, il sortit de-

hors.

i 1 . Or Joseph donna en posses-

sion à son père et à ses frères en

Egypte, dans le heu le plus fer-

tile, Ramessès, comme avait or-

donné Pharaon.

12. Et il les nourrissait eux et

toute la maison de son père, don-

nant des vivres à chacun.

13. Car dans tout l'univers le

pain manquait, et la famine pe-

sait sur la terre principalement

d'Egypte et de Chanaan.

14. Joseph recueillit de ces pays

tout l'argent par la vente du blé,

et il le porta au trésor du roi.

15. Et lorsque l'argent eut man-
qué aux acheteurs, toute l'Egypte

vint à Joseph, disant : Donnez-

nous du pain : pourquoi mourons-

Jacob arrive avec sa famille en Egypte.

Pharaon leur donne la terre de Gessen.

Maladie de Jacob.

1. Etant donc entré, Joseph

porta la nouvelle à Pharaon, di-

sant : Mon père et mes frères,

leurs brebis, leur gros bétail, et

tout ce qu'ils possèdent, sont ve-

nus de la terre de Chanaan; et

voici qu'ils se sont arrêtés dans

la terre de Gessen.

2. Il plaça aussi les cinq der-

niers de ses frères devant le roi.

3. Et le roi leur demanda : Quel

genre d'occupation avez-vous?

Ils répondirent : Nous, vos servi-

teurs, nous sommes pasteurs de

brebis, et nous et nos pères.

4. C'est pour séjourner comme
étrangers dans votre terre que

nous sommes venus; parce qu'il

n'y a point de pâturages pour les

troupeaux de vos serviteurs, la

famine augmentant chaque jour

dans la terre de Chanaan ; et nous

vous prions d'ordonner que nous,

vos serviteurs, demeurions dans

la terre de Gessen.

5. C'est pourquoi le roi dit à

Joseph : Ton père et tes frères

sont venus vers toi :

6. La terre d'Egypte est en ta

présence : fais-les nabiter dans le

meilleur endroit, et donne-leur la

terre de Gessen. Que si tu sais

qu'il y ait parmi eux des hommes

9. * Leur pèlerinage. « Il appelait un pèlerinage sa vie errante sur la terre, parce

qu'il avait le sentiment de la patrie d'au-delà. — Ceux qui tiennent ce langage, dit

saint Paul, indiquent qu'ils cherchent la patrie, car s'ils avaient pensé seulement ii

celle d'où ils étaient soi lis, ils avaient certainement le temps d'y retourner, mais ils

en désiraient une meilleure, c'est-à-dire céleste. Hébreux, xi, 16. » (Franz Delitzsch.)

H. 'Ramessès. La terre de Gessen est appelée ici par anticipation Ramessès, nom
sous lequel elle fut aussi connue plus tard, lorsque les Hébreux y eurent bâti la ville

de ce nom, du temps de Ramsès II, leur persécuteur. Voir Exode, i, 11.
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nous devant vous, l'argent nous

manquant ?

16. Celui-ci leur répondit : Ame-
nez vos troupeaux, et je vous

donnerai en échange des vivres,

si vous n'avez point d'argent.

17. Quand ils les eurent ame-
nés, il leur donna des vivres en

échange de leurs chevaux, de

leurs hrebis, de leurs bœufs et de

leurs ânes ; ainsi il les nourrit

cette année-là, en échange de

leurs troupeaux.

18. Ilsvinrent encore la seconde

année, et lui dirent : Nous ne ca-

cherons pas à notre seigneur que,

l'argent nous manquant, nos

troupeaux nous ont aussi man-
qué ; et ce nest pas à votre insu

qu'excepté les corps et la terre,

nous n'avons rien.

19. Pourquoi donc mourrons-
nous sous vos yeux? et nous et

notre terre nous serons à vous :

achetez-nous pour être les escla-

ves du roi, et donnez-nous des

semences, pour ne pas que, le

cultivateur périssant, la terre soit

réduite en solitude.

20. Joseph donc acheta toute la

terre d'Egypte, chacun vendant
ses possessions à cause de la

grandeur de la famine ; et il l'as-

sujettit à Pharaon,

21. Et tous les peuples, depuis

une extrémité de l'Egypte jusqu'à

l'autre extrémité,

22. Excepté la terre des prêtres

qui leur avait été donnée par le

roi; car une quantité déterminée
de vivres des greniers pubhcs
leur était fournie, et c'est pour

Chap. XLVII. 29. Supia, xxiv, 2.
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cela qu'ils n'ont pas été contraints

de vendre leurs possessions.

23. Joseph donc dit au peuple :

Voici, comme vous le comprenez,
que Pharaon possède et vous et

votre terre ; recevez des semences
et semez les champs,

24. Afin que vous puissiez avoir

des grains. La cinquième partie,

vous la donnerez au roi, et les

quatre autres, je vous les laisse

comme semence et comme nour-

riture pour vos familles et pour
vos enfants.

25. Ils répondirent : Notre salut

est en votre main ; seulement que
notre seigneur ait égard à nous,

et joyeux, nous servirons le roi.

26. Depuis ce temps-làjusqu'au
présent jour dans toute la terre

d'Egypte, c'est aux rois que la cin-

quième partie est payée ; et cela

est comme passé en loi, excepté
pour la terre des prêtres, qui fut

exempte de cette condition.

27. Israël donchabitaenEgypte,
c'est-à-dire, dans la terre de Ges-

sen, et la posséda : et il s'accrut

et se multiplia extrêmement.
28. Et il y vécut dix-sept ans;

et tous les jours de sa vie furent

de cent quarante-sept ans.

29. Et comme il voyait appro-
cher le jour de sa mort, il appela
son fils Joseph, et lui dit : Si j'ai

trouvé grâce devant toi, mets ta

main sous ma cuisse ; et tu auras
pour moi cet égard et cette loyau-

té, de ne pas m'ensevehr en
Egypte;

30. Mais de me laisser dormir
avec mes pères, de me transpor-

29. Meis main sous ma cuisse. Vovez note sur xxiv, 2.
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ter hors de cette terre, et de me
mettre dans le sépulcre de mes
ancêtres. Joseph lui répondit :

Oui, je ferai ce que vous avez

commandé.
31 . Et lui : Jure-le moi donc,

dit-il. Joseph jurant, Israël adora

Dieu, se tournant vers le chevet

de son lit.

CHAPITRE XLVIII.

Jacob bénit Ephraïm et Manassé ; il laisse

à Joseph le champ voisin de Sichem.

4. Ces choses s'étant ainsi pas-

sées, on annonça à Joseph que

son père était malade; or, Joseph

ayant pris avec lui ses deux fils,

Manassé et Ephraïm, se mit en

chemin.

2. Et on dit au vieillard : Voici

votre fils Joseph qui vient vers

vous. Or reprenant ses forces, il

s'assit sur son lit.

3. Et quand Joseph fut entré

près de lui, il dit : Le Dieu tout-

puissant m'a apparu à Luza qui

est dans la terre de Chanaan , et

il m'a béni ,

4. Et a dit : Je te ferai croître et

te multipherai, et je te ferai le

père d'une multitude de peuples;

et je te donnerai cette terre, et à

ta postérité après toi, en posses-

sion éternelle.

5. C'est pourquoi tes deux fils

qui te sont nés en Egypte, avant

que je vinsse vers toi,, seront

miens. Ephraïm et Manassé

comme Ruben et Siméon seront

censés à moi.

Chap. XLVIII. 3. Supra,

XXXV, 19.
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6.Maislesautresquetuaurasen•

gendres après eux, seront tiens, et

ils seront appelés du nom de leurs

frères dans leurs possessions.

7. Car, lorsque je venais de Mé-

sopotamie, Rachel me mourut en

chemin même, dans la terre de

Chanaan, et c'était le printemps :

j'entrais à Ephrata, et je l'ense-
,

veUs près du chemin d'Ephrata,

qui est appelée d'un autre nom
Rethléhem.

8. Or, voyant ses fils, il lui dit :

Qui sont ceux-ci?

9. Joseph répondit : Ce soni

mes fils que Dieu m'a donnés en

ce heu. Approche-les de moi, dit

Jacob, afin que je les bénisse.

10. Car les yeux d'Israël étaient

obscurcis, à cause de sa grande

vieillesse, et il ne pouvait voir

distinctement. Lors donc qu'ils

furent approchés de lui, les ayant

baisés et embrassés,

11. Il dit à son fils : Je n'ai pas

été privé de te voir; de plus. Dieu

m'a montré ta postérité.

l!2. Lorsque Joseph les eut re-

tirés des bras de son père, il se

prosterna, inchné vers la terre.

13. Puis, il plaça Ephraïm à sa

droite, c'est-à-dire, à la gauche

d'Israël, et Manassé à sa gauche,

c'est-à-dire à la droite de son père,

et il les approcha tous deux de lui.

14. Israël étendant sa main
droite, la posa sur la tête d'Ephra-

ïm, le plus jeune des deux frères,

et la gauche sur Manassé, qui

était l'aîné, changeant ses mains

de place.

I, 7, 29. — 7. Supra,13. — 5. Supra, xli, 50; Jos.

7. * Ephrata, Belhléhem. Voir la note sur Genèse, xxx, 19.
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15. Et Jacob bénit les fils de Jo-

seph, et il dit : Que le Dieu en

présence duquel ont marché mes
pères Abraham et Isaac, le Dieu

qui me nourrit depuis mon en-

fance jusqu'au présent jour;

46. Que lange qui m'a délivré

de tous les maux, bénisse ces en-

fants ;
que mon nom soit invoqué

|sur eux, et les noms aussi de mes
pères Abraham et Isaac, et qu'ils

croissent en multitude sur la

terre.

17. Mais Joseph, voyant que son

père avait posé la main droite sur

la tête d'Ephraïm, en eut une

grande peine, et, prenant la main

de son père, il tâcha de la lever

de dessus la tète d'Ephraïm et de

la transporter sur la tête de Ma-

nassé.

18. Et il dit à son père : Il ne

convient pas de faire ainsi, mon
père : puisque celui-ci est Taîné,

mettez votre main droite sur sa

tête.

19. Mais Jacob, refusant, dit :

Je le sais, mon fils, je le sais : ce-

lui-ci sera aussi chef de peuples,

et il se multipliera : mais son

frère plus jeune, sera plus grand

que lui, et sa postérité formera

un grand nombre de nations.

15. Hébr., XI, 21. — 16. Supra, xxxi, 19:

XVI, 1; XXIV, 8. — Chap. XLIX. 1. Deut.,

20. Il les bénit donc en ce rno-

ment-là, disant : En toi sera béni

Israël, et l'on dira : Dieu te fasse

comme à Ephraïm et Manassé.

Ainsi il mit Ephraïm devant Ma-

nassé.

21. Et il dit à Joseph son fils :

Voici que moi je meurs, mais

Dieu sera avec vous , et il vous

ramènera dans le pays de vos

pères.

22. Je te donne de plus qu'à

tes frères une part que jai enle-

vée à l'Amorrhéen avec mon
glaive et mon arc.

CHAPITRE XLIX.

Dernières paroles de Jacob. Il prédit à

chacun de ses fils ce qui doit lui arri-

ver. Il meurt.

1. Or Jacob appela ses fils et

leur dit : Assemblez-vous, afin

que je vous annonce ce qui doit

vous arriver dans les jours der-

niers.

2. Assemblez-vous, et écoutez,

fils de Jacob, écoutez Israël votre

père :

3. Ruben, mon premier-né, toi

ma force et le principe de ma dou-

leur
;
premier en dons, plus grand

en puissance,

4. Tu t'es répandu comme
XXXII, 2; Matt., xviii, 10. — 22. Jos., xv, 7;

XXXIII, 6. — 4. Supra, XXXV, 22: I Par., v, 1,

16. Que mon nom, etc. ; c'est-à-dire qu'ils portent mon nom.
n. La tribu d'Ephraïm fut toujours une des plus nombreuses et des plus puis-

santes d'Israël. Les anciens Pères remarquent que cette préférence du puîné à l'aîné

figure les avantages des chrétiens sur les juifs.

22. * De l'Amorrhéen. Voir Genèse, xv, 16.

1. Afin que je vous annonce, etc., prouve que les bénédictions de Jacob sont aussi

des prophéties, et qu'il bénit ses enfants non seulement comme père, mais aussi

comme prophète. — Les jours derniers. Cette expression marque dans l'Ecriture des
temps futurs, tantôt plus, tantôt moins éloignés.

3. * Plus grand en puissance. Allusion à son droit d'aînesse.

4. Parce que tu es monté, etc. Compar. xxxv, 22. — * Tu t'es répandu comme l'eau.

Rnben ne jouit pas, en effet, de ses droits d'aînesse, La principauté et ia dignité
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l'eau; tu ne croîtras pas, parce

que tu es monté sur le lit de ton

père, et que tu as souillé sacoucbe.

5. Siméon et Lévi sont frères,

instruments d'iniquité dans le

combat.

6. Que dans leur conseil n'entre

pas mon âme, et que dans leurs

assemblées ne se trouve pas ma
gloire, parce que dans leurfureur,

ils ont tué un homme, et que dans

leur résolution ils ont renversé un
mur.

7. Maudite leur fureur, parce

qu'elle est opiniâtre, et leur indi-

gnation, parce qu'elle est impla-

cable ! je les diviserai dans Jacob,

et je les disperserai dans Israël.

8. Juda, tes frères te loueront;

ta main sera sur le cou de tes en-

nemis; les enfants de ton père se

prosterneront devant toi.

LA GENÈSE. [ch. xux.]

9. C'est le petit d'un lion, que
Juda. Tu t'es élancé sur la proie,

ô mon fils : te reposant, tu t'es

coucbé comme le lion et comme
la lionne

;
qui le provoquera?

10. Le sceptre ne sera pas ôté

de Juda, ni le prince de sa posté-

rité, jusqu'à ce que vienne celui

qui doit être envoyé, et lui-même
sera l'attente des nations.

11

.

Il liera, ô mon fils, à la vigne
son ânon, et au cep son ânesse.

Il lavera dans le vin sa robe, et

dans le sang du raisin son man-^
teau.

12. Ses yeux sont plus beaux
que le vin, et ses dents plus

blanches que le lait.

13. Zabulon habitera sur le ri-

vage de la mer, et près du port

des navires, s'étendant jusqu'à

Sidon.

Supra, XXXIV, 25. — 7. Jos., xix, i. — 9. I Par., v, 2. — 10. Matt., n, 6; Jean, i, 45.

messianique, le sacerdoce et la double portion d'héritage qui étaient les privilèges

de l'aîné furent transférés à Juda, Lévi et Joseph. Dathan et Abiron, qui furent ses

descendants, cherchèrent en vain à les faire prévaloir, Nombres, xvi, 1. Sa tribu fut

sans importance.

5. Sont frères; c'est-à-dire, selon l'hébreu, ils sont bien ressemblants. Compar.
XXXIV, 30.

6. Homme et mur sont ici des noms collectifs, pour des hommes, des murs.

7. * Je les diviserai dans Jacob. Lévi et Siméon furent effectivement séparés en
Israël. Lévi n'eut aucune part dans le partage de la Terre Promise, il ne posséda que
48 villes dispersées. Siméon ne prospéra pas ; il ne reçut point de territoire à part,

mais seulement l'aride Négeb, au sud de la Palestine et quelques villes dissémiaées

dans la tribu de Juda.

8. La première partie de cette prophétie se rapporte à la tribu de Juda, mais la

dernière à Jésus-Christ, qui descendait de Juda selon la chair. — * Tes frères te

loueront; Juda signifie louer. Jacob prend le nom de Juda, de même qu'il va le faire

de celui de la plupart de ses frères, comme une sorte de présage de sa destinée

future.

10. Cette prophétie reçut son accomplissement au temps de Jésus-Christ, qui parut

au moment où les Juifs venaient de perdre l'autorité souveraine, et qui prouva par

ses miracles qu'il était le Messie que Dieu devait envoyer et que les nations avaient

attendu.

11. * Il liera à la vigne, etc. Un des traits les plus caractéristiques de la tribu de

Juda furent ses vignobles. A Hébron, à Engaddi, à Bethléhem surtout, plus que par-

tout ailleurs en Palestine, les flancs des collines sont tapissés de vignes avec leurs

tours de garde et leurs murs soutenant les terrasses. L'âne sert à transporter les

raisins.

13. * Zabulon eut pour territoire le pays situé entre la mer .Méditerranée, Sidon ou

«a Phénicie et le lac de Génésareth.
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14. Issachar, âne robuste, cou-

ché au milieu de son héritage.

15. Il a vu que le repos était

bon, et que sa terre était excel-

lente ; il a soumis son épaule aux

fardeaux, et il s'est assujetti aux

tributs.

16. Dan jugera son peuple,

aussi bien qu'une autre tribu en

Israël.

17. Que Dan devienne un ser-

pent sur le chemin, un céraste

dans le sentier, mordant le talon

du cheval, afin que son cavalier

tombe à la renverse.

18. C'est votre Salut que j'at-

tendrai, Seigneur.

19. Gad tout armé combattra

devant lui; et lui-même se revê-

tira de ses armes en arrière.

22. I Par., v, 1.
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20. Aser, gras est son pain, et

il fournira des délices aux rois

21. Nephthali, cerf échappé;

il donne des paroles pleines de

beauté.

22. Joseph, fils croissant, fils

croissant etbeau avoir: les jeunes

filles ont couru sur la muraille.

23. Mais ils l'ont irrité, ils l'ont

querellé, et ils lui ont porté envie,

ceux qui avaient des dards.

24. Son arc s'est appuyé sur le

fort ; les liens de ses bras et de

ses mains ont été brisés par les

mains du puissant de Jacob; de

là il est sorti pasteur, pierre

d'Israël.

23. Le Dieu de ton père sera ton

soutien, et le Tout-Puissant te bé-

nira des bénédictions célestes d'en

14-15. Issachar, satisfait de la richesse de son territoire où est enclavée une partie

de la plaine fertile d'Esdrelon, se rendit tributaire des étrangers pour ne pas troubler

son repos.

16. Dan jugera, etc. Jacob fait allusion au nom de Dan, qui signifie juge. Il veut

donc dire que si une autre tribu fournit des juges, des gouverneurs au peuple

d'Israël, celle de Dan aura aussi ce privilège, quoiqu'elle ne soit pas considérable par

sa grandeur, et que Dan lui-même doive le jour à une des servantes de sou père.

Il est certain que Samson, qui fut un des Juges d'Israël, appartenait à la tribu de

Dan.
n. * Un céraste. Le céraste est un serpent à cornes, couleur de terre, qui se cache

dans les ornières, de sorte qu'il peut mordre facilement les passants. Le sens est que
Dan suppléera par la ruse à ce qui lui manquera en force. C'est en effet par surprise

qu'il s'empara de Lais, Juges, xviii. 28-29.

18. Votî^e Salut; c'est-à-dire votre Messie.

19. Devant lui; pour devant Dan. — En arrière; placé sur la frontière, exposé aux
incursions de l'ennemi, il saura se défendre.

20. * Gras est son pain. Le territoire d'Aser, qui longeait la Phénicie en partant du
Carmel, était très fertile, et particulièrement riche en froment et en huile. La plaine

d'Acre, qui lui appartenait, est peut-être celle qui produit la plus riche végétation

de la Palestine et le plus beau blé.

21. Barac de la tribu de Nephthali, timide dans le principe comme le cerf, se

signala ensuite par sa valeur en poursuivant les Chananéens avec la vitesse du cerf,

et après la victoire remportée sur eux, il chanta avec Debbora un cantique qui étin-

celle eu beautés de tout genre {Juges, iv-v). — * Le cerf ou la gazelle est dans l'E-

criture l'emblème du guerrier rusé et argile.

25. * Des bénédictions célestes d'en haut, des bénédictions de t'abime qui est en bas.

Sichem (voir la note sur Genèse, xii, 6) fut le centre des possessions des enfants de
Joseph. La plaine à l'extrémité de laquelle était bâtie Sichem, la plus large et la

plus belle dans les montagnes d'Ephraim, était un petit grenier d'abondance, rempli
de blé, et réalisant pleinement ces bénédictions.
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haut, des bénédictions de l'abîme

qui est en bas, des bénédictions

de mamelles et de sein.

26. Les bénédictions de tonpère

seront fortifiées par les bénédic-

tions de ses pères jusqu'à ce que

vienne le désir des collines éter-

nelles; qu'elles se répandent sur

la tête de Joseph et sur la tète de

celui qui est Nazaréen entre ses

frères.

27. Benjamin, loup ravissant :

le matin, il dévorera la proie, et le

soir, il partagera les dépouilles.

28. Tous ceux-là sont les douze

dans les tribus d'Israël : ainsi leur

parla leur père, et il les bénit les

uns après les autres des bénédic-

tions propres à chacun deux.
29. Et il leur commanda, disant

;

Je vais être réuni à mon peuple :

ensevelissez-moi avec mes pères

dans la caverne double qui est

dans le champ d'EphronTHétéen,

30. Vis-à-vis de Mambré dans

la terre de Chanaan, et qu'Abra-

ham acheta d'Ephron l'Hétéen,

avec le champ, pour y posséder

un sépulcre.

31. C'est là qu'on l'a enseveli

lui et Sara sa femme : là a été

enseveli Isaac avec Rébecca sa

[CH. t.]

ensevelie, re-femme : là aussi,

pose Lia.

32. Les recommandations qu'il

adressait à ses fds achevées, il

retira ses pieds sur son lit, et

mourut; et il fut réuni à son
peuple.

CHAPITRE L.

Obsèques de Jacob. Mort de Joseph.

1. Ce que voyant Joseph, il se

jeta sur le visage de son père,

pleurant et Tembrassant.

2. Et il ordonna aux médecins
qui étaient à son service d'em-

baumer son père.

3. Pendant qu'ils exécutaient

cet ordre, quarante jours se pas-

sèrent; car telle était la coutume
pour les corps embaumés; et l'E-

gypte pleura Jacob pendant soi-

xante-dix jours.

4. Or le temps du deuil accom-

pli, Joseph dit à la famille de

Pharaon : Si j'ai trouvé grâce

devant vous^ faites entendre aux
oreilles de Pharaon,

5. Que mon père m'a adjuré,

disant : Voici que je meurs; vous
m'ensevelirez dans le sépulcre

que je me suis creusé dans la

terre de Chanaan. J'y monterai

30. Supra, xxiii, 17. — Chap. L. 5. Supra, xlvii, 29.

26. Les bénédictions de ton père, etc.; c'est-à-dire aux bénédictions que je te donne

se joindront les bénédictions que j'ai reçues de mes pères. D'autres traduisent d'après

l'hébreu : Les bénédictions de ton père surpassent ou surpasseront les bénédictions de

ses pères. La Vulgate, comme le texte hébreu, met le prétérit au lieu du futur, parce

que, dans les prédictions et les promesses prophétiques, les choses qu'on prédit et

qu'on promet sont envisagées comme déjà accomplies. — Nazaréen; c'est-à-dire sé-

paré, éloigné de son père, de sa maison ; selon d'autres, consacré à Dieu ; selon d'autres

enfin, couronné dans la maison de Pharaon. Dans la cour des rois d'Orient, le pre-

mier officier se nomme nazir, ou officier de la couronne.

27. * Le soir, il partagera les dépouilles. Quoique la tribu de Benjamin fût une des

plus petites, elle compta néanmoins parmi les plus fortes, parce qu'elle était maîtresse

des défilés qui, de son territoire, donnent accès dans les plaines adjacentes. S. Paul

qui conquit tant de nations à l'Eglise, était Benjamite.

29. * Dans la caverne double. Voir la note sur Genèse, xxiu, 9.
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donc, et j'ensevelirai mon père,

et je reviendrai.

6. Et Pharaon lui dit : Montes-y

et ensevelis ton père, comme tu

as été adjuré.

7. Joseph y montant, avec lui

allèrent tous les anciens de la

maison de Pharaon, tous les an-

ciens de la terre d'Egypte,

8. La maison de Joseph, avec

ses frères, excepté les petits en-

fants, les troupeaux de menu et

de gros bétail, qu'ils laissèrent

dans la terre de Gessen.

9. Il eut aussi à sa suite des

chars et des esclaves; et il se

forma une troupe considérable.

40. Ils nrent à l'aire d'Atad,

qui est située au-delà du Jour-

dain, où ils passèrent sept jours

pleins, célébrant les funérailles

par un deuil grand et solennel.

11. Ce qu'ayant vu les habitants

de la terre de Chanaan, ils dirent :

Voilà un grand deuil parmi les

Egyptiens. Et c'est pourquoi on
appela ce lieu du nom de Deuil

de l'Egypte.

12. Les fds de Jacob firent

donc comme il leur avait com-
mandé

;

13. Et le portant dans la terre

de Chanaan, ils l'ensevelirent

dans la caverne double, située

vis-à-vis de Mambré, et qu'Abra-

ham avait achetée d'Ephron l'Hé-

théen, avec le champ, pour y pos-

séder un sépulcre.
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14. Et Joseph retourna en

Egypte avec ses frères et toute sa

suite, son père ayant été ense-

veli.

15. Jacob mort, les frères de

Joseph craignant et se disant mu-
tuellement : Pourvu qu'il ne se

souvienne pas de l'injure qu'il a

soufferte, et qu'il ne nous rende

point tout le mal que nous lui

avons fait,

16. Ils envoyèrent vers lui, di-

sant : Votre père nous a com-
mandé, avant qu'il mourût,

17. Que nous vous disions en
ses propres paroles : Je te conjure

d'oublier le crime de tes frères,

leur péché et la malice qu'ils ont

exercée contre toi : nous aussi

nous vous prions de pardonner
cette iniquité aux serviteurs du
Dieu de votre père. Ces paroles

entendues, Joseph pleura.

18. Et ses frères vinrent à lui,

et inclinés, se prosternant en
terre, ils dirent : Nous sommes
vos serviteurs.

19. Joseph leur répondit : Ne
craignez point : Est-ce que nous
pouvons résister à la volonté de
Dieu?

20. Vous, vous avez formé un
mauvais dessein contre moi, mais
Dieu l'a changé en bien, pour
m'élever, comme vous voyez à

présent, et pour sauver beaucoup
de peuples.

21. Ne craignez point : c'est

13. Actes, VII, 16; xxui, 16. — 20. Supra, xlv, 5. — 21. Supra, xlvii, 12.

7. Les anciens, etc. (Vulg. senes, majores natu); c'est-à-dire les grands officiers de
la cour de Pharaon, et les premiers personnages, les principaux de l'Egypte.

10. * L'aire d'Atad, dont la situation est inconnue, était à l'est du Jourdain, d'après
les uns, à l'ouest d'après les autres.

11. Deuil de l'Egypte, en hébreu : Abel-Misraïm.
13. * Dans la caverne double, & Makpelah. Voir note sur Genèse, xxui, 9.
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moi qui vous nourrirai, vous et

vos petits enfants ; et il les con-

sola, et il leur parla avec affection

et douceur.

22. Il habita donc en Egypte

avec toute la maison de son père,

et il vécut cent dix ans. Et il vit

les enfants d'Ephraïm jusqu'à la

troisième génération. Les enfants

même de Macliir fils de Manassé
naquirent sur les genoux de

Joseph.

23. Ces choses s'étant passées,

LA GENÈSE. [ch. l.J

Joseph dit à ses frères : Après
ma mort Dieu vous visitera et

vous fera monter de cette terre à

celle qu'il a jurée à Abraham, à

Isaac et à Jacob.

24. Et lorsqu'il les eut adjurés,

et leur eut dit : Dieu vous visi-

tera; emportez mes os avec vous
de ce lieu-ci,

25. Il mourut, cent dix ans de

sa vie ayant été accomplis. Et

ayant été embaumé, il fut mis
dans un cercueil en Egypte.

22. Nom., XXXII 39. 23. Hébr., xi, 12. — 24. Exode, xiii, 19; Jos., xxiv, 32.

22. Naquirent sur les genoux de Joseph. Voy. xxx, 3.

24. * Emportez mes os Ce commandemeDt fut exécuté. Voir la note sur Josué,

XXIV, 32.

>^>9®s*=fce=K-
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CHAPITRE PREMIER.

Dénombrement des Israélites qui vinrent

en Egypte; nouveau roi qui les opprime

à cause de leur accroissement et de

leur multiplication. Sages-femmes ré-

compensées pour avoir sauvé les en-

fants des Hébreux.

1. Voici les noms des fils d'Is-

raël qui entrèrent en Egypte avec

Jacob : chacun y entra avec sa

maison :

2. Ruben, Siméon, Lévi, Juda.

3. Issachar, Zabulon et Renja-

min,

4. Dan et Nephtali, Gad et Aser.

5. Ainsi toutes les âmes de ceux

qui sont issus de Jacob étaient

soixante-dix; mais Joseph était

en Egypte.

Chap. I. 1. Genèse, xlvi, 8. — 7. Actes,

6. Joseph mort, et tous ses

frères, et toute cette génération,

7. Les enfants d'Israël s'accru-

rent et se multiplièrent, comme
s'ils eussent germé; et devenus
extrêmement forts, ils remplirent

la terre.

8. Cependant il s'éleva en
Egypte un nouveau roi qui ne
connaissait pas Joseph;

9. Etil dit à son peuple : Voici que
le peuple des enfants d'Israël est

nombreux et plus fort que nous.

10. Venez, opprimons-le par

prudence, de peur qu'il ne se mul-
tiplie, et que, s'il s'élève contre

nous une guerre, il ne se joigne

à nos ennemis, et que, nous vain-

cus, il ne sorte de la terre.

11. Il préposa donc sur eux des

vu, 17.

5. Ainsi. Par ce mot le texte sacré reporte le lecteur à ce qu'il a dit Gen. xlvi, 27.

— A7ties. Comme nous l'avons déjà remarqué, les Hébreux se servaient de ce mot
pour exprimer la personne, l'individu. — Soixante-dix; en y comprenant Joseph, et

Jacob lui-même, ou bien Zaré qui figure comme chef de famille. Nombres, xxvi, 13
;

puisque d'après le texte même, il ne s'agit dans ce nombre que des fils de Jacob, et

non de Jacob lui-même.

7. La terre; c'est-à-dire le pays où ils étaient.

8. • Un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Ce nouveau roi était très vrai-

semblablement Ramsès , de la xix» dynastie égyptienne, connu des Grecs sous le

nom de Sésostris, l'un des pharaons les plus célèbres qui aient régné sur l'Egypte.

11 occupa le trône près de soixante-dix ans.

11. Les villes des tentes. En hébreu, les villes où se trouvaient les magasins, les

greniers publics. — * Phithom, aujourd'hui Tell el-Maskhûta, était entourée d'un

mur considérable de briques crues, renfermant dans son circuit quatre hectares

de terrain environ. Cette superficie restreinte était occupée, à l'exception du temple

de Tum et de son étroite enceinte, par des magasins ou entrepôts, faciles à recon-

naître, encore aujourd'hui, au milieu des ruines, parce qu'ils n'ont aucune porte

latérale, qu'ils sont sans communication entre eux et n'ont d'accès que par leurs

toits voûtés ; c'est par ces ouvertures supérieures qu'on y faisait entrer le grain. Ces
entrepôts sont de forme rectangulaire, très solidement bâtis et eu murs de briques
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chefs de travaux, pour les acca-

bler de charges : et ils bâtirent à

Pharaon les villes des tentes,

Phithom et Ramessès.
12. Mais plus on les opprimait,

plus ils se multipliaient et croi-

saient.

13. Et les Egyptiens haïssaient

les enfants d'Israël et les affli-

geaient en leur insultant.

14. Et ils rendaient leur vie

amère par des ouvrages pénibles

de mortier et de briques, et par

toute espèce de servitude dont

ils les accablaient dans des ou-

vrages de terre.

15. Or le roi d'Egypte parla aux
sages-femmes des Hébreux, dont

l'une se nommait Séphora et

l'autre Shua,

16. Leur ordonnant : Quand
vous accoucherez les femmes des

Hébreux, et que le temps de l'en-

fantement sera venu, si c'est un
garçon, tuez-le; si c'est une fille,

conservez-la.

17. Mais les sages-femmes crai-

gnirent Dieu, et ne firent pas

selon l'ordre du roi d'Egypte;

mais elles conservaient les gar-

çons.

18. Appelées devant lui, le roi

Chap. II. 1. Infra, vi, 20. — 2. Hébr., xi, 23.

L'EXODE. [CH. II.]

dit : Qu'est-ce que vous avezvoulu
faire, en conservant les garçons?

19. Elles répondirent : Les

femmes des Hébreux ne sont pas

comme les femmes égyptiennes;

car elles savent accoucher elles-

mêmes; aussi avant que nous

venions vers elles, elles en-

fantent.

20. Et Dieu fit du bien aux sa-

ges-femmes; et le peuple s'accrut

et se fortifia extrêmement.

21. Et parce que les sages-fem-

mes craignirent Dieu, il leur bâtit

des maisons.

22. Pharaon commanda donc

à tout son peuple, disant : Tout

ce qui naîtra du sexe masculin,

jetez-le dans le fleuve ; tout ce qui

naîtra du féminin, conservez-le.

CHAPITRE .
Naissance de Moïse, sa fuite dans le

pays de Madian; son mariage avec

Séphora.

1. Après cela un homme de la

famifle de Lévi sortit et prit une

femme de sa race
;

2. Laquelle conçut et enfanta

un fils ; et le voyant beau, elle le

cacha pendant trois mois.

3. Mais comme elle ne pouvait

dedeux à trois mètres d'épaisseur. Les arsenaux de Phithom, comme ceux de Ramessès,

étaient sans doute destinés à recueillir ou à garder les provisions de tout genre et

spécialement de grains, qui étaient nécessaires aux pharaons pour leurs campagnes

contre l'Asie. Le Tell el-Maskhût.a actuel, l'antique Phithom, était probablement du

temps de Moïse une ville frontière, et pour ce motif elle devait être fortiflée, afin de

ne pas être exposée à un coup de main de la part des nomades du désert. C'est

ce qui explique la construction de ces murs d'enceinte qui ont duré jusqu'à nos

jours. — La ville de Ramessès, bâtie aussi par les Hébreux, était vraisemblablement

dans le voisinage de Phithom, puisqu'elle était également un arsenal et une place

forte, de la terre de Gessen, mais le site en est inconnu.

21. // lew bâtit des maisons; c'est-à-dire il leur accorda une nombreuse famille.

Dieu, en cela, ne voulut point récompenser leur mensonge, mais la bonté de leur

cœur; car, comme le remarque saint Augustin, il ne laisse rien sans récompense.

3. Du fleuve du Nil, sans doute sur la branche tanitique, près de la ville de Tauis.
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plus le cacher, elle prit une cor-

beille de jonc, et l'enduisit de bi-

tume et de poix; puis elle mit

dedans le petit enfant, et l'ex-

posa parmi les joncs de la rive du

fleuve,

4. La sœur de l'enfant se tenant

au loin, et considérant l'issue de

la chose.

5. Or voilà que la fille de Pha-

raon descendait pour se baigner

dans le fleuve, et ses jeunes filles

marchaient le long du bord de

l'eau. Lorsqu'elle eut vu la cor-

beille au milieu des joncs, elle en-

voya une de ses servantes, qui

l'apporta.

6. Ouvrant la corbeille, et y
apercevant le petit enfant qui

criait, elle eut pitié de lui, et dit :

C'est un enfant des Hébreux.

7. Alors la sœur de l'enfant :

Voulez-vous, lui dit-elle, que
j'aille, et que je vous fasse venir

une femme des Hébreux qui

puisse nourrir ce petit enfant?

8. Elle répondit : Va. La jeune

fille alla et appela sa mère,

9. A laquelle la fille de Pharaon
ayant parlé : Prends, dit-elle, cet

enfant, et nourris-le-moi; c'est

moi qui te donnerai ton salaire.

La femme prit et nourrit l'enfant;

et quand il eut grandi ellele remit

à la fille de Pharaon,

10. Qui fadopta pour son fils,

et lui donna le nom de Moïse, di-

sant : C'est de feau que je l'ai tiré.

11. En ces jours-là, après que
Moïse fut devenu grand, il sortit

vers ses frères, et il vit leur afflic-

tion, et un Egyptien frappant un
des Hébreux ses frères.

12. Or lorsqu'il eut regardé çà
et là, et qu'il eut vu qu'il n'y avait

personne, il tua l'Egyptien et le

cacha dans le sable.

13. Et étant sorti le jour sui-

vant, il aperçut deux Hébreux
qui se querellaient; et il de-

manda à celui qui faisait l'in-

jure : Pourquoi frappes -tu ton
semblable ?

14. Celui-ci répondit : Qui t'a

établi prince et juge sur nous?
Est-ce que tu veux me tuer,

comme hier tu as tué l'Egyptien?

Moïse eut peur, et dit : Comment
cette chose est-elle devenue pu-

bhque?
15. Cependant Pharaon apprit

ce discours, et il cherchait à faire

mourir Moïse, qui fuyant de sa

présence, demeura dans la terre

de Madian, et s'assit près d'un

puits.

16. Or le prêtre de Madian avait

sept filles, qui vinrent pour pui-

ser de l'eau ; et les canaux rem-
plis, elles désiraient abreuver
les troupeaux de leur père.

17. Les pasteurs survinrent et

les chassèrent ; mais Moïse se leva,

et les jeunes filles défendues, il

abreuva leurs brebis.

18. Lorsqu'ellesfureu I, revenues

5. Actes, vu, 21; Hébr., xi, 23. — H. Hébr., xi, 24.

5. Ses jeunes filles; les filles attachées à son service. — * La fille rie Pharaon s'ap'

pelait, d'après la tradition juive, Thermonthis. Elle était probablement tille de

Séti l«f, père de Ramsès II.

18. Quelques-uns croient que Raguel était l'aïeul de ces tilles, et père de Jéthro,

nommé au chap. suivant, vers. 1 et au chap. xviu, 1; mais la plupart pensent que
c'était un seul personnage qui portait deux uoius. On lèverait lacilement les Ui.-

A. T. 8
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vers Raguel leur père, il leur de-

manda : Pourquoi êtes-vous re-

venues plus tôt que de coutume?
19. Elles répondirent : Un Egyp-

tien nous a délivrées de la main
des pasteurs : de plus, il a même
puisé de l'eau avec nous, et il a

donné à boire à nos brebis.

20. Mais où est-il? reprit Raguel.

Pourquoi avez-vous laissé aller

cet homme? appelez-le, afin qu'il

mange du pain.

21. Moïse jura donc qu'il habi-

terait avec lui, et il prit Séphora
sa fille pour femme :

22. Laquelle lui enfanta un fils

qu'il appela Gersam, disant : J'ai

été voyageur dans une terre

étrangère. Mais elle en enfanta un
autre qu'il appela Eliézer, disant :

Le Dieu de mon père, mon aide,

m'a délivré de la main de Pha-

raon .

23. Mais après bien du temps,

le roi d'Egypte mourut, et les en-

fants d'Israël, gémissant à cause

de leurs travaux, vociférèrent, et

leur clameur monta de leurs tra-

vaux jusqu'à Dieu.

24. Et il entendit leur gémisse-

ment, et il se souvint de l'alliance

qu'il fit avec Abraham , Isaac et

Jacob.

[CH. lil.J

25. Et le Seigneur regarda les

enfants d'Israël et il les reconnut.

CHAPITRE III.

Dieu se manifeste à Moïse; il l'envoie

pour tirer les Hébreux de l'Egypte; il

lui déclare le nom sous lequel il veut

être connu.

21. Infra, xviii, 2, 3;

XXII, 32; Marc, xu, 26;

I Par., xxni,

Luc, XX, 37.

1. Cependant Moïse paissait les

brebis de Jéthro son beau-père,

prêtre de Madian ; or lorsqu'il eut

conduit le troupeau dans l'in-

térieur du désert, il vint à la mon-
tagne de Dieu, Horeb.

2. Et le Seigneur lui apparut

dans une flamme de feu du milieu

du buisson ; etil voyait que lebuis-

son brûlait et ne se consumait
point.

3. Moïse dit donc : J'irai, et je

verrai cette grande vision, pour-

quoi le buisson ne se consume
point.

4. Mais le Seigneur, voyant qu'il

s'avançait pour voir, l'appela du
milieu du buisson, et dit : Moïse,

Moïse. Lequel répondit : Me voici.

5. Et le Seigneur : N'approche

point d'ici, dit-il : ôte la chaussure

de tes pieds ; carie lieu dans lequel

tu es est une terre sainte.

6. Il ajouta : Je suis le Dieu de

ton père, le Dieu d'Abraham, le

15. — Chap. 111. 2. Actes, vu, 30. — 6. Matt.,

ficultés qu'occasionne la confusion de ces deux noms, si on admettait, ce que plus

d"uue raison semble prouver d'ailleurs, que Jéthro était fils de Raguel, et par consé-

quent beau-frère de Moïse.

20. Afin qu'il mange du pain ; hébraïsme,^prendre de la nourriture, faire un repas.

23. * Le roi d'Egypte Ramsès II mourut. Il eut pour successeur son fils Mene-

phtah ', le treizième de ses enfants ; les douze aînés étaient morts avant leur père.

1. Jéthro. Voy. ii, 18. — Horeb est appelée montagne de Dieu par anticipation;

car elle n'a reçu ce nom qu'à cause de l'apparition de Dieu à Moïse. — * Le mont
Horeb est le mont Sinaï proprement dit, sur lequel Dieu, après la sortie d'EgypIc,

donna sa loi à son peuple.

5. * Ote la chaussure de tes pieds, eu signe de respect, bclou uu usage encore eu

vigueur dans l'Orient.
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Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.

Moïse cacha sa face, car il n'osait

pas regarder vers Dieu.

7. Le Seigneur lui dit : J'ai vu
l'affliction de mon peuple en

Egypte, et j'ai entendu sa clameur

à cause de la dureté de ceux qui

président aux travaux.

8. Et sachant sa douleur, je suis

descendu pour le délivrer des

mains des Egyptiens, et pour le

conduire de cette terre dans une

autre terre bonne et spacieuse,

dans une terre où coulent du lait

etdumiel,au pays du Chananéen,

del'Héthéen, del'Amorrhéen, du
Phérézéen, del'HévéenetduJébu-

séen.

9. La clameur des enfants d'Is-

raël est venue jusqu'à moi, et j'ai

vu leur affliction dont ils sont ac-

cablés par les Égyptiens.

40. Mais viens, et je t'enverrai

vers Pharaon, afin que tu retires

mon peuple, les enfants d'Israël,

de l'Egypte.

11. Et Moïse répondit à Dieu :

Qui suis-je, moi, pour que j'aille

vers Pharaon, et que je retire les

enfants d'Israël de l'Egypte?

12, Le Seigneur lui répliqua :

Je serai avec toi, et tu auras ceci

pour signe que je t'aurai envoyé :

115

Lorsque tu auras retiré mon
peuple de l'Egypte, tu immoleras

à Dieu sur cette montagne.

13. Moïse dit à Dieu : Voici que

j'irai vers les enfants d'Israël, et

je leur dirai : Le Dieu de vos pères

m'a envoyé vers vous. S'ils me
demandent : Quel est son nom?
que leur dirai-je?

14. Dieu dit à Moïse : Je suis

CELUI QUI SUIS. Il ajouta : Tu diras

ainsi aux enfants d'Israël : Celui

QUI EST m'a envoyé vers vous.

15. Et Dieu dit encore à Moïse:

Tu diras ceci aux enfants d'Israël :

Le Seigneur Dieu de vos pères,

le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac

et le Dieu de Jacob m'a envoyé

vers vous : c'est là mon nom pour

l'éternité, et c'est celui qui doit

me rappeler à la mémoire de gé-

nération en génération.

16. Va et assemble les anciens

d'Israël, et tu leur diras : Le Sei-

gneur Dieu de vos pères m'a ap-

paru, le Dieu d'Abraham, le Dieu

d'Isaacetle Dieu de Jacob, disant :

Visitant, je vous ai visités, et j'ai

vu tout ce qui vous est arrivé en

Egypte.

17. Et j'ai dit que je vous reti-

rerai de l'affliction de l'Egypte

pour vous conduire dans la terre

10. * Fers Pharaon, Menephath I^r.

14. * Le nom par lequel Dieu manifeste ici sa nature à Moïse est celui qu'on prononce
ordinairement Jéhovah. La prononciation Jé/iouaA n'est certainement pas la véritable

prononciation du tétragramme divin ; les voyelles de ce nom sont celles du mot
Adonaï que les Hébreux lisaient à la place du nom incommunicable. La plupart des

orientalistes croient aujourd'hui que la vraie prononciation est Jahvéh ou Yahvéh.
— Je suis celui qui suis. « Cette définition parfaite, dit S. Hilaire. rend la notion de
nature divine par l'expression la mieux appropriée à l'intelligence des hommes.
En effet, rien ne se conçoit comme plus essentiel à Dieu que d'être, parce que celui

qui est l'existence même ne peut avoir ni fin ni commencement, et que dans la

continuité d'une béatitude inaltérable, il n'a pu et ne pourra jamais ne pas être. »

16. Les anciens d'Israël; probablement, les chefs des tribus, les principaux du
peuple. — Visitant, etc., c'est-à-dire je vous ai visités avec le plus grand soin. En
hébreu, comme en bien d'autres langues, ces sortes de répétitions donnent de l'iu-

tensité à l'idée exprimée par le verbe.
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du Chananéen, de l'HéLliéen, de

l'Amorrhéen, du Phérézéen, de

l'Hévéen et du Jébuséen, terre où
coulent du lait et du miel.

18. Et ils entendront ta voix;

et tu entreras, toi et les anciens

d'Israël, auprès du roi d'Egypte
;,

et tu lui diras : Le Seigneur Dieu

des Hébreux nous a appelés : nous
ferons le chemin de trois journées

dans le désert, afm que nous im-

molions au Seigneur notre Dieu.

19. Mais moi, je sais que le roi

d'Egypte ne vous laissera pas

aller, si ce n'est par une main
puissante.

20. Aussi j'étendrai ma main, et

jefrapperail'Egypte de toute sorte

de prodiges que je vais faire au

milieu d'eux : après cela il vous

laissera aller.

21

.

Et je ferai que ce peuple trou-

vera grâce aux yeux des Egyp-

tiens; et quandvous sortirez, vous

ne vous en irez pas dépourvus.

22. Mais chaque femme de-

mandera à sa voisine et à son

hôtesse des vases d'argent et dor,

et des vêtements, que vous met-

trez, sur vos fils et vos filles, et

vous dépouillerez l'Egypte.

CHAPITRE IV.

Miracles que Dieu fait en faveur de Moise.

Moïse retourne en Egypte. Circoncision

de son fils. Aaron se joint à lui.

1. Répondant, Moïse dit : Us ne

me croiront point, et ils n'écoute-

ront point ma voix, mais ils di-

21. Infra, xi, 2; xn, 36.

[CH. IV.]

ront : Non, le Seigneur ne t'a pas

apparu.

2. Le Seigneur lui dit donc :

Qu'est-ce que tu tiens en ta main?
Il répondit : Une verge.

3. Le Seigneur ajouta : Jette-la

à terre. Il la jeta, et elle fut chan-

gée en serpent ; de sorte que Moïse
s'enfuyait.

4. Mais le Seigneur dit : Etends
ta main et prends sa queue. Il

rétendit, saisit la ç'z^ez^e, et elle fut

changée en verge.

5. C'est afin qu'ils croient,

ajouta-t-il, que t'a apparu le Sei-

gneur Dieu de leurs pères, le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le

Dieu de Jacob.

6. El le Seigneur lui dit de

nouveau : Mets ta main dans ton

sein. Quand il l'eut mise dans son

sein, il la retira lépreuse et blan-

che comme la neige.

7. Remets tamain dans ton sein,

ajouta le Seigneur. Il la remit, et

il la retira une seconde fois, et

elle était semblable au reste de sa

chair.

8. S'ils ne tecroient point, reprit

le Seigneur, et s'ils n'entendent

pointlelangage du premier signe,

ils croiront à la parole du signe

suivant.

9. Que s'ils ne croient pas même
à ces deux signes, et n'écoutent

pas ta voix, prends de leau du

fleuve, et répands-la sur la terre,

et tout ce que tu auras puisé au

fleuve sera changé en sang.

22. Dieu, maître souverain de toutes choses, donne cet ordre aux Israélites pour

les dédommager de tous les maux que les Egyptiens leur avaient faits, et pour les

payer des services qu'ils avaient rendus à l'Egypte. Compar. Sagesse, x, \1 If.

4. Elle fut; ainsi que le reste du corps du serpent, changée, etc.

8. • Signe a tout à la fois le sens de signe et de miracle.



. Moïse dit : Je vous conjure.

Seigneur, je n'ai pas la parole

facile depuis hier et avant-hier;

et même depuis que vous avez

parlé à votre serviteur, j'ai la

langue plus embarrassée et plus

lente.

H. Le Seigneur lui dit : Qui a

fait la bouche de l'homme? ou qui

a formé le muet et le sourd, le

voyant et l'aveugle? n'est-ce pas

moi?
12. Va donc, et moi je serai en

ta bouche, et je t'enseignerai ce

que tu dois dire.

13. Mais lui : Je vous conjure,

Seigneur, dit-il, envoyez celui

que vous devez envoyer.

14. Le Seigneur, irrité contre

Moïse, dit : Je sais qu'Aaron ton

frère, le Lévite, parle avec facilité
;

voilà qu'il sort lui-même au
devant de toi, et te voyant, il se

réjouira en son cœur.

15. Parle-lui, et mets mes pa-

roles en sa bouche : et moi, je

serai entabouche eten sa bouche,

et je vous montrerai ce que vous
devez faire.

16. Lui parlera pour toi au
peuple, et sera ta bouche; et toi,

tu le guideras dans les choses qui

regardent Dieu.

17. Prends aussi en ta main
cette verge avec laquelle tu dois

faire les signes.

18. Moïse s'en alla, et retourna

vers Jéthro, son beau-père, et lui

Chap. IV. 12. Matt., x, 20. — 15. Infra,

t;exode. h 7

dit : Je m'en irai et je retournerai

vers mes frères en Egypte, pour

que je voie s'ils vivent encore.

Jéthro lui dit : Va en paix.

19. Ainsile Seigneur dit à Moïse

à Madian : Va, et retourne en
Egypte; car ils sont morts tous

ceux qui cherchaient ton âme.
20. Moïse prit donc sa femme

et ses fils, les mit sur l'âne et

retourna en Egypte, portant la

verge de Dieu en sa main.

21. Et le Seigneur lui dit pen-

dant qu'il retournait en Egypte :

Aie soin de faire devant Pha-

raon tous les prodiges que j'ai mis

en ta main; moi, j'endurcirai son

cœur, et il ne laissera pas aller le

peuple.

22. Et tu lui diras : Voici ce que
dit le Seigneur : Mon fils premier-

né est Israël.

23. Je t'ai dit : Laisse aller mon
fils, afin qu^il me serve, et tu n'as

pas voulu le laisser : voilà que
que moi , j e tuerai tonfils premier-

né.

24. Or, comme Moïse était en
chemin, le Seigneur se présenta

à lui à l'hôtellerie, et il voulait le

faire mourir.

25. Séphora prit aussitôt une
pierre très aiguë et circoncit son
fils, puis elle toucha ses pieds et

dit : Tu m'es un époux de sang.

26. Et il le laissa, après qu'elle

eut dit : Epoux de sang, à cause

de la circoncision.

10. Depuis hier et avant-hier ; hébraisme, pour depuis quelque temps.
2\. L'Ecriture dit souvent que Dieu fait ce qu'il permet seuiemeat. C'est donc en

lie sens qu'il faut entendre ce qui est dit ici de l'eudurcissemeut de Pharaon, et un
ariiOiJ nombre de passages de la Bible, où nous trouvous la même locution.

aà, * Une pierre très aiyuë. On se servnit de couteaux de silex pour faire la circou-
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27 Cependant le Seigneur dit

à Aaron : Va à la rencontre de

Moïse dans le désert. Et il alla

au-devant de lui à la montagne
de Dieu, et il l'embrassa.

28. Et Moïse raconta à Aaron

toutes les paroles par lesquelles

le Seigneur l'avait envoyé, et les

miracles qu'il lui avait comman-
dés.

29. Ils vinrent donc ensemble
,

et ils assemblèrent tous les an-

ciens des enfants d'Israël.

30. Et Aaron raconta toutes les

paroles que le Seigneuravait dites

àMoïse;etilfitles miracles devant

le peuple.

31. Et le peuple crut. C'est

ainsi qu'ils apprirent que le Sei-

gneur avait visité les enfants d'Is-

raël , et qu'il avait regardé leur

affliction : et inclinés ils ado-

rèrent.

CHAPITRE V.

Moïse et Aaron se présentent devant Pha-

raon. Pharaon surcharge les Israélites

de nouveaux travaux. Plaintes des Is-

raélites contre Moïse et Aaron.

4. Après cela Moïse et Aaron

entrèrent et dirent à Pharaon :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu

d'Israël : Laisse aller mon peuple,

afin qu'il me sacrifie dans le

désert.

2. Mais celui-ci répondit : Qui

est le Seigneur, pour que j'écoute

sa voix et que je laisse aller Is-

L'EXODE. [CH. V.]

raël? Je ne connais point le Sei-

gneur, et Israël, je ne le laisserai

pas aller.

3. Ils dirent encore : Le Dieu

des Hébreux nous a appelés, afin

que nous fassions le chemin de

trois journées dans le désert, et

que nous sacrifiions au Seigneur

notre Dieu, de peur que ne nous
advienne la peste ou le glaive.

4. Le roi d'Egypte leur répon-

dit : Pourquoi, Moïse et Aaron,
détournez-vous le peuple de ses

ouvrages? Allez à vos travaux.

5. Pharaon ajouta : Le peuple

est nombreux dans le pays : vous
voyez que la multitude s'est in-

sensiblement accrue ; combien
plus, si vous lui donnez relâche

dans ses travaux?

6. Il commanda donc en ce

jour-là aux intendants des tra-

vaux, et aux exacteurs du peuple,

disant :

7. Vous ne donnerez plus du
tout de paille au peuple pour faire

des briques, comme auparavant;

mais qu'ils aillent eux-mêmes, et

qu'ils ramassent du chaume.
8. Cependant vous leur impo-

serez la quantité de briques qu'ils

faisaient auparavant, et vous n'en

diminuerez rien ; car ils chôment,
etc'estpourcela qu'ils vocifèrent,

disant: Allons et sacrifions ànotre

Dieu.

9. Qu'ils soient accablés d'ou-

vrages et qu'ils les acccomplis-

27. La montagne de Dieu. Voy. m, 1.

1. * Dirent à Pharaon, Menephtah I". Les scènes racontées dans ce chapiti'e d
les suivants se passèrent à Tanis, dans la Basse-Egypte. Cette ville était située à

droite, sur le bras du Nil, auquel elle donnait son nom.

2. * Qui est le Seigneur? Le texte hébreu porte ici le nom propre de Dieu, Jéhovah.

Menephtah dit : Je ne connais point Jéhovah.

7. On pouvait employer cette paille, en la mêlant avec le mortier, pour donner

aux briques plus de consistance, ou seulement pour les couvrir, de peur qu'étant

promptement séchées par l'ardeur du soleil, elles ne se fendissent.



CH. V.] L'EXODE,

sent, et qu'ils nacquiescent point

à des paroles mensongères.

40. Etant donc sortis, les inten-

dants des travaux et les exacteurs

dirent au peuple : Ainsi dit Pha-

raon : Je ne vous donne point de

paille.

11. Allez et amassez où vous

pourrez trouver, et rien ne sera

diminué de votre ouvrage.

12. Et le peuple se dispersa

dans toute la terre d'Egypte pour

amasser de la paille.

13. Les intendants des travaux

aussi les pressaient, disant : Ache-

vez votre ouvrage chaque jour,

comme auparavant vous aviez

coutume de faire, quand on vous

donnait la paille.

14. Ceux mêmes qui présidaient

aux travaux des enfants d'Israël

furent flagellés par les exacteurs

de Pharaon, qui leur disaient :

Pourquoi n'avez-vous point

achevé le nombre de briques, ni

hier ni aujourd'hui, comme aupa-

ravant?

15. Alors vinrent les préposés

aux enfants d'Israël, et ils vocifé-

rèrent contre Pharaon, disant :

Pourquoi agissez-vous ainsi con-

tre vos serviteurs ?

16. On ne nous donne point de

paille, et l'on nous commande
également des briques : voici que

nous, vos serviteurs, nous

H9

sommes déchirés de verges, et

que l'on agit injustement contre

votre peuple.

17. Pharaon répondit : Vous
chômez par oisiveté, etc'estpour-

quoi vous dites : Allons et sacri-

fions au Seigneur.

18. Allez donc et travaillez; on
ne vous donnera point de paille,

et vous rendrez le compte accou-

tumé de briques.

19. Ainsi les préposés aux en-

fants d'Israël se voyaient dans

une fâcheuse position
,
puisqu'il

leur était dit : Rien ne sera dimi-

nué des briques chaque jour.

20. Or ils rencontrèrent Moïse

et Aaron qui se trouvaient vis-à-

vis, quand ils sortirent d'avec

Pharaon,

21. Et ils leur dirent : Que le

Seigneur voie et juge ; car \ous
nous avez mis en mauvaise odeur
auprès de Pharaon et de ses ser-

viteurs, et vous lui avez donné
un glaive pour qu'il nous tue.

22. Alors Moïse retourna vers

le Seigneur, et dit : Seigneur,

pourquoi avez-vous affligé ce

peuple? pourquoi m'avez-vous
envoyé?

23. Car depuis que je suis entré

auprès de Pharaon pour lui parler

en votre nom , il a affligé votre

peuple, et vous ne les avez pas

délivrés.

12. * Le texte original porte : Le peuple se répandit dans toute la terre d'Egypte

pour y amasser des roseaux au lieu de paille. Ce verset signifie que, ne trouvant plus

de paille, les Israélites recueillirent à la place et pour en tenir lieu, dans la fabri-

cation des briques, les roseaux qui croissent en abondance sur les bords du Nil et

des canaux qui en dérivent. Le sens précis de l'hébreu n'avait pas été bien compris,

parce que Moïse, dans sou récit, pour désigner le roseau qui pousse en Egypte sur
les bords du Nil et des étangs, l'a appelé de son nom égyptien, qasch.

14. Ces exacteurs, ou officiers de Pharaon préposés aux travaux, avaient eux-
mêmes sous leur propre surveillance des Hébreux chargés de les faire exécuter par
leurs frères.
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CHAPITRE VI.

L'EXODE. [cH. VI.]

qui suis le Seigneur votre Dieu,

Dieu rassure Moïse et console les Israé-

lites. Descendance de Ruben, de Si-

méoD et de Lévi.

1. Le Seigneur dit à Moïse :

C^est maintenant que tu verras ce

que je vais faire à Pliaraon; car

par l'effet d'une main puissante

il les laissera aller, et en vertu

d'une main forte , il les pressera

de sortir de son pays.

2. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant : Je suis le Seigneur,

3. Qui ai apparu à Abraham, à

Isaac et à Jacob en Dieu tout-

puissant; mais mon nom Adonaï,

je ne le leur ai pas manifesté.

4. Et j'ai fait alliance avec eux,

afin de leur donner la terre de

Chanaan, terre de leur pèlerinage

danslaquelle ilsont été étrangers.

5. J'ai entendu le gémissement

des enfants d'Israël, que les Egyp-

tiens ont opprimés ; et je me suis

souvenu de mon alliance.

6. G'estpourquoidisauxenfants

d'Israël : Je suis le Seigneur qui

vous tirerai de la prison des Egyp-

tiens, et vous délivrerai de la ser-

vitude : et je vous rachèterai par

un bras élevé et de grands juge-

ments.

7. Et je vous prendrai pourmon
peuple, et je serai votre Dieu;

ainsi vous saurez que c'est moi,

qui vous aurai tirés de la prison

des Egyptiens,

8. Et fait entrer dans la terre,

sur laquelle j'ai levé la main, jw-
rant que je la donnerais à Abra-
ham, à Isaac et ù Jacob; car je

vous la donnerai en possession,

moi le Seigneur.

9. Moïse raconta donc toutes

ces choses aux enfants d'Israël,

qui ne l'écoutèrentpas àcausede
l'angoisse de leur esprit et de leur
travail très pénible.

10. Et le Seigneur parla àMoïse,
disant :

11. Entre, et parle à Pharaon,
roi d'Egypte, pour qu'il laisse sor-

tir les enfants d'Israël de son pays.

12. Moïse répondit devant le

Seigneur : Voilà que les enfants

d'Israël ne m'écoutent pas : et

comment Pharaon m'écoutera-t-

il, surtout moi étant incirconcis

des lèvres?

13. C'est ainsi que le Seigneur
parla à Moïse et Aaron et qu'il leur

donna ses ordres pour les enfants

d'Israël et pour Pharaon, roi d'E-

gypte, afin qu'ils fissent sortir les

enfants d'Israël de la terre d'E-

gypte.

14. Voici les chefs des maisons
selon leurs familles : Les fils de

R uben ,
premier-né d'Israël : Hé -

noch et Phallu, Hesron et Charmi :

Chap. VI. 14. Genèse, xlvi, 9: Nom., xxvi, 5; 1 Par., v, 1.

3. Adonai signifie Seigneur. C'est le mot que les Septante ont substitué à celui de

Jehôva, qu'il n'est pas permis aux Juifs de prononcer. A la vérité, les anciens pa-

triarches ont connu le nom Jéhova, mais ils n'en ont pas connu toute la puissance,

toute l'efficacité, puisqu'ils n'ont pas vu l'accomplissement des promesses qui leur

avaient été faites en vertu de ce divin nom. — * Sur le nom de Jéhovah, voir la note

sur Exode, lu, 14.

12. La locution incirconcis des lèvres, de la bouche, des oreilles, du cœur, etc., ex-

prime une imperfection, une impureté, une indisposition dans ces parties, soit dans

^0 sens physi(|ue, soit dans le sens naturel.
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15. C'estlàla parenté de Ruben.

Les fils de Siméon : Jamuel, Jamin,

Ahod, Jachin, Soar et Saiil, fils

d'une Chananéenne. C'est là la

race de Siméon.

16. Et voici les noms des fils de

Lévi, selon leur parenté : Ger-

son, Caath et Mérari. Or les an-

nées de la vie de Lévi furent cent

trente-sept.

17. Les fils de Gerson : Lobni et

Séméi, selon leur parenté.

18. Les fils de Caath : Amram-
Isaar, Hébron et Oziel : et les an-

nées de la vie de Caath furent

cent trente-trois.

19. Les fils de Mérari : MohoU
et Musi : c'est là la parenté de

Lévi selon ses familles.

20. Or Amram prit pour femme
Jochabed, fille de son oncle pa-

ternel, laquelle lui enfanta Aaron
et Moïse. Et les années de la

vie d'Amram furent cent trente-

sept.

21

.

Les fils d'Isaar : Coré , Nepheg
et Zéchri.

22. Les fils d'Oziel : Misaël, Eli-

saphan et Séthri

23. Or Aaron prit pour femme
Elisabeth, fille d'Aminadab, sœur
de Nahasson, laquelle lui enfanta

Nadab, Abiu, Eléazar et Ithamar.

24. Les fils de Coré: Aser,

Elcana, et Abiasaph : c'est là la

parenté des Corites.

2o. Mais Eléazar, fils d'Aaron,
prit une femme d'entre les filles

le Phutiel, laquelle lui enfanta

Phinéès. Ce sont là les chefs des

familles lévitiques selon leur pa-

renté.

26. C'est Aaron et Moïse aux-

quels le Seigneur commanda de

retirer les enfants d'Israël de l'E-

gypte, selon leurs bandes.

27. Ce sont eux qui parlent

à Pharaon, roi d'Egypte, pour
qu'ils retirent les enfants d'Is-

raël de l'Egypte : c'est Moïse et

Aaron,

28. Au jouroù le Seigneur parla

à Moïse dans la terre d'Egypte.

29. Et le Seigneur parla à Moïse,

disant : Je suis le Seigneur ; dis à

Pharaon, roi d'Egypte^ tout ce que
moi-même je te dis.

30. Et Moïse répondit devant le

Seigneur : Voici que je suis incir-

concis des lèvres, comment Pha-

raon m'écoutera-t-il?

CHAPITRE VIL

La ver^e d'Aarou changée en serpent
Endurcissement de Pharaon. Première
plaie, changement des eaux en sang.

1. Et le Seigneur dit à Moïse :

Voilà que je fai établi le Dieu de
Pharaon, et Aaron ton frère sera

ton prophète.

2. Toi, tu lui diras tout ce que
je t'ordonne, et lui parlera à Pha-
raon, afin qu'il laisse les enfants

d'Israël s'en aller de son pays.

3. Mais moi j'endurcirai son
cœur, et je multiplierai mes si-

gnes et mes prodiges dans la terre

d'Egypte.

15. I Par., iv, 24. — 17. I Par., vi, 1. — 18. Nom.
txiu, 12. — Chap. vil 2. Supra, iv, IS.

m, 19; XXVI, 57, 58; I Par., vi, 2;

26. Selon leurs bandes; distribués en plusieurs corps, comme des troupes réglées,
ilompar. xin, 18.

30. * Je suis inch'concis des lèvres. Voir plus haut, iv, 10.

3. J'endurcirai son cœur. Voy. iv, 21.



122 L'EXODE

4. Et il ne vous écoutera point :

et je lancerai ma main sur 1-
gyte, et je retirerai mon armée et

mon peuple, les enfants d'Israël,

de la terre d'Egypte par de très

grands jugements.

5. Et les Egyptiens sauront que

c'est moi le Seigneur qui aurai

étendu ma main sur l'Egypte, et

retiré les enfants d'Israël du

milieu d'eux.

6. C'est pourquoi Moïse et Aa-

ron firent comme avait ordonné

le Seigneur : ainsi agirent-ils.

7. Or Moïse avait quatre-vingts

ans et Aaron quatre-vingt-trois,

quand ils parlèrent à Pharaon.

8. Et le Seigneur dit à Moïse et

à Aaron :

9. Quand Pharaon vous dira :

Montrez des signes, tu diras à Aa-

ron : Prends ta verge et jette-la

devant Pharaon; et elle sera

changée en serpent.

10. Moïse donc et Aaron, étant

entrés auprès de Pharaon, firent

comme avait ordonné le Sei-

gneur : Aaron jeta la verge de-

vant Pharaon et ses serviteurs, et

elle fut changée en serpent.

11. Mais Pharaon appela les

sages et les magiciens; et ils fi-

rent eux aussi pareillement par

les enchantements égyptiens et

par certains secrets.

12. Ils jetèrent chacun leur

H. Il Tim., m, 8.

[CH. vu.]

verge, et elles furent changées

en serpents ; mais la verge d'Aa-

ron dévora leurs verges.

13. Et le cœur de Pharaon s'en-

durcit, et il n'écouta point Moïse

et Aaron, comme avait ordonné
le Seigneur.

14. Or le Seigneur dit à Moïse :

Le cœur de Pharaon s'est endurci ;

il ne veut pas laisser aller le

peuple.

15. Va vers lui dès le matin;

voilà qu'il sortira pour aller vers

l'eau; et tu te présenteras à sa

rencontre sur la rive du fleuve :

et la verge qui a été changée en

serpent, tu la prendras en tamain,

16. Et tu diras à Pharaon : Le

Seigneur Dieu des Hébreux m'a

envoyé vers toi, disant : Laisse

aller mon peuple afin qu'il me
sacrifie dans le désert, et jusqu'à

présent tu n'as pas voulu écouter.

17. Voici donc ce que dit le

Seigneur : En ceci tu sauras que

je suis le Seigneur : voici que je

frapperai de la verge qui est en ma
main l'eau du fleuve, et elle sera

changée en sang.

18. Les poissons même qui sont

dans le fleuve mourront; et les

eaux se corrompront, et les Egyp-

tiens qui boiront de l'eau du

fleuve, souffriront beaucoup.

19. Le Seigneur dit aussi à

Moïse : Dis à Aaron : Prends ta

H. Que le chaugement opéré par les magiciens ait été réel ou simplement appa-

rent, Pharaon aurait dû reconnaître la toute-puissance du Dieu des Hébreux, en

voyant la verge d'Aaron dévorer celles des magiciens. — * Les principaux magiciens

d'Egypte qui résistèrent à Moïse s'appelaient, comme nous l'apprend S. Paul, Jaunes

et Mambrès. Les magiciens de l'Egypte ont été de tout temps célèbres dans l'anti-

quité, et il y a toujours eu dans ce pays des psylles ou charmeurs de serpents.

19. * On peut voir la description détaillée du changement de l'eau du Nil en sang

et d'autres plaies d'Egypte, dans F. Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes,

5e édition, 1889, t. 11, p. 285-341.
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verge , et étends ta main sur les

eaux de l'Egypte, et sur leurs

fleuves, et sur les ruisseaux et les

marais , et sur tous les lacs des

eaux, afin qu'ils soient changés

en sang, et qu'il y ait ainsi du sang

dans toute la terre d'Egypte, tant

dans les vases de bois que dans

les vases de pierre.

20. Et Moïse et Aaron firent

comme l'avait ordonné le Sei-

gneur; et Aaron levant sa \'erge,

frappa l'eau du fleuve devant

Pharaon et ses serviteurs, et elle

fut changée en sang.

21. Et les poissons qui étaient

dans le fleuve moururent; le

fleuve se corrompit, et les Egyp-

tiens ne pouvaient boire de l'eau

du fleuve : et il y eut du sang

dans toute la terre d'Egypte.

22. Les magiciens d'Egypte

firent pareillement par leurs en-

chantements, et le cœur de Pha-

raon s'endurcit, et il n'écouta pas

Moïse et Aaron, comme avait

ordonné le Seigneur.

23. Il se retira et il entra en sa

maison , et ne prit pas la chose à

cœur encore cette fois.

24. Or tous les Egyptiens creu-

sèrent autour du fleuve pour
trouver de l'eau à boire; car ils

ne pouvaient boire de Teau du
fleuve.

25. Et il se passa sept jours en-

tiers, après que le Seigneur eut

frappé le fleuve.

CHAPITRE VIII.

Seconde plaie, les grenouilles; troi-

sième, les moucherons
;
quatrième, les

mouches. Vaines promesses de Pharaon.

.'EXODE. 123

Moïse : Entre auprès de Pharaon,

et tu lui diras : "Voici ce que dit le

Seigneur : Laisse aller mon
peuple, afin qu'il me sacrifie :

2. Mais si tu ne veux pas le

laisser aller, voici que moi je

frapperai tout ton pays de gre-

nouilles.

3. Car le fleuve fera jaiUir des

grenouilles, qui monteront, et

entreront dans ta maison et dans
la chambre où est ton lit, et sur

ton lit. et dans les maisons de tes

serviteurs, et au milieu de ton peu-

ple, et dans tes fours, et sur les

restes de tes aliments.

4. Ainsi c'est chez toi, et chez

ton peuple et chez tous tes ser-

viteurs qu'entrcHont les gre-

nouilles.

1. Le Seigneur dit aussi a

Dis à Àaron : Etends ta main sur

les fleuves, et sur les ruisseaux

et les marais, et fais venir les gre-

nouilles sur la terre d'Egypte.

6. Et Aaron étendit sa main sur

les eaux d'Egypte, et les gre-

nouilles montèrent et couvrirent

la terre d'Egypte.

7. Mais les magiciens aussi fi-

rent pareillement par leurs en-

chantements, et ils firent venir

les grenouihes sur la terre d'E-

gypte•

8. Or Pharaon appela Moïse et

Aaron et leur dit : Priez le Sei-

gneur qu'il éloigne les grenouilles

de moi et de mon peuple, et je

laissererai aller le peuple, afin

qu'il sacrifie au Seigneur.

9. Et Moïse répondit à Pharaon :

Indique-moi quandje devrai prier

pour toi, et pour tes serviteurs et

pour ton peuple, afin que les gre-

20. Infra, xvii,5; Ps. lxxvu, 44. - 22. Sag., xvii, 7.— Chap. VIU. 7. Sag.. xvu, 7.
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nouilles soient chassées loin de toi

et de ta maison, et de tes servi-

teurs et de ton peuple, et qu'elles

demeurent seulement dans le

fleuve.

10. Celui-ci répondit : Demain.

Or Moïse : Je ferai, dit-il, selon

ta parole, afin que tu saches qu'il

n'y en a point comme le Seigneur

notre Dieu.

14. Et les grenouilles s'éloigne-

ront de toi et de ta maison, et de

tes serviteurs et de ton peuple,

et elles demeureront seulement

dans le fleuve.

12. Alors Moïse et Aaron sor-

tirent de devant Pharaon ; et Moïse

cria au Seigneur, à cause de la

promesse qu'il avait faite à Pha-

raon touchant les grenouilles.

13. Et le Seigneur fit selon la

parole de Moïse ; et les grenouilles

des maisons , et des villages et

des champs, moururent.

14. Et on les entassa en im-

menses monceaux, et la terre en

fut infectée.

lo. Or Pharaon, voyant qu'il

lui avait été donné du relâche,

endurcit son cœur, et il n'écouta

pas Moïse et Aaron, comme avait

ordonné le Seigneur.

16. Alors le Seigneur dit à

Moïse : Dis à Aaron : Etends ta

verge et frappe la poussière de

la terre, et qu'il y ait des mouche-

rons dans toute la terre d'Egypte.

17. Et ils firent ainsi. Aaron

étendit donc sa main, tenant sa

verge ; et il frappa la poussière de

la terre, et les moucherons s'at-

tachèrent aux hommes et aux

[CII. VIIl.]

bêtes; toute la poussière de la

terre fut changée en moucherons
par toute la terre d'Egypte.

18. Et les magiciens firent pa-

reillement par leurs enchante-

ments, pour produire les mou-
cherons, mais ils ne le purent; et

les moucherons restaientattachés

aux hommes et aux bêtes.

19. Alors les magiciens dirent

à Pharaon : C'est le doigt de Dieu
;

et le cœur de Pharaon s'endur-

cit, et il n'écouta pas Moïse et

Aaron , comme avait ordonné le

Seigneur.

20. Le Seigneur dit aussi à

Moïse : Lève-toi au point du jour,

et présente-toi devant Pharaon
;

car il sortirapour aller vers l'eau,

et tu lui diras :Voici ce que dit le

Seigneur : Laisse aller mon
peuple, afin qu'il me sacrifie.

21. Que si tu ne le laisses pas

aller, voici que je vais envoyer sur

toi et sur tes serviteurs, et sur ton

peuple et en tes maisons, toute

sorte de mouches ; el les maisons

des Egyptiens seront remplies de

mouches de diverses espèces, et

toute la terre en laquelle ils se-

ront.

22. Mais je rendrai merveilleuse

en ce jour-là la terre de Gessen,

en laquelle est mon peuple, de

manière à ce qu'il n'y ait point là

de mouches, et que tu saches que

moi le Seigneur, je suis au milieu

de cette terre.

23. C'est ainsi que je mettrai

une distinction entre mon peuple

et ton peuple : demain aura heu

ce prodige.

18. Les magiciens frappèrent la terre de leur verge, comme Aaroo ;
mais ce fut

uis succès.

2. Les rois d'Egypte se lavaient tous les matins avant de sacriiio.i aiix dieu.\
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24. Et le Seigneur fit ainsi. Il

vint des mouches très dange-

reuses dans les maisons de Pha-

raon et de ses serviteurs, et dans

toute la terre d'Egypte : ainsi la

terre fut infectée par les mouches
de cette sorte.

23. Alors Pharaon appela Moïse

et Aaron, et leur dit : Allez et sa-

crifiez à votre Dieu en cette

terre-ci.

26. Mais Moïse répondit : Cela

ne peut se faire ainsi; car les sa-

crifices que nous offrirons au Sei-

gneur notre Dieu sont des abomi-

nations pour les Egyptiens; que si

nous tuons devant eux les ani-

maux qu'adorent les Egyptiens,

ils nous lapideront.

27. Nous ferons le chemin de

trois journées dans le désert, et

nous sacrifierons au Seigneur

notre Dieu, comme il nous l'a or-

donné.

28. Et Pharaon reprit : Moi. je

vous laisserai aller, afin que vous
sacrifiiez au Seigneur votre Dieu

dans le désert : cependant n'allez

pas plus loin, priez pour moi.

29. Moïse répondit : Sorti d'a-

vec toi, je prierai le Seigneur, et

demain lesmouches s'éloigneront

(le Pharaon, et de ses serviteurs

et de son peuple; cependant ne
me trompe plus désormais, en
ne laissant pas aller le peuple sa-

crifier au Seigneur.

30. Moïse donc, sortit de la pré-

sence de Pharaon, pria le Sei-

gneur;

24. Sag., XVI, 9. — 27. Supra, m, 18.
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3i. Qui fit selon sa parole, et il

enleva les mouches de Pharaon,

et de ses serviteurs et de son
peuple : il n'en resta pas même
une seule.

32. Mais le cœur de Pharaon
s'endurcit : en sorte que, pas
même cette fois, il ne laissa aller

le peuple.

CHAPITRE IX.

Cinquième plaie, la peste sur les ani-
maux; sixième, les ulcères; septième,
la grêle et le tonnerre.

4. Mais le Seigneur dit à Moïse :

Va vers Pharaon, et dis-lui : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu des
Hébreux: Laisse allermon peuple,
afin qu'il me sacrifie.

2. Que si tu refuses encore et

les retiens,

3. Voilà que ma main sera sur

tes champs : et sur tes chevaux
,

et tes ânes, et tes chameaux, et

tes bœufs, et tes brebis, une peste

très dangereuse.

4. Et le Seigneur fera une dis-

linclion merveilleuse entre les

possessions d'Israël et les posses-

sions des Egyptiens ; en sorte que
rien absolument ne périra de ce

qui appartient aux enfants

d'Israël.

5. Et le Seigneur en a mar-
qué le temps, disant : Demain le

Seigneur accomplira cette parole

en ce pays.

6. Le Seigneur donc accomplit

cette parole le jour suivant : et

tous les animaux des Egyptiens

26. * Les Egyptiens adoraient un grand nombre d'animaux comme des dieux, en
particulier le bœuf Apis.

6. Ce verset n'est nullement en contradiction avec le neuvième, où il est dit que
les animaux furent atteints d'ulcères, tandis qu'ici on les suppose tous morts. Car
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moururent; mais parmi les ani-

maux des enfants d'Israël rien

absolument ne périt.

7. Et Pharaon envoya voir : et

rien n'était mort de ce que pos-

sédait Israël. Et le cœur de Pha-
raon s'endurcit et il ne laissa pas

aller le peuple.

8. Alors le Seigneur dit à Moïse
et à Aaron : Prenez plein vos
mains de cendre de foyer, et que
Moïse la jette çà et là vers le ciel

devant Pharaon
;

9. Et qu'il y ait de la poussière

sur toute la terre d'Egypte ; car

il y aura sur les hommes et les

bêtes des ulcères, et de grosses

tumeurs, dans toute la terre d'E-

gypte.

10. Ils prirent donc de la cen-

dre de foyer, et ils se présentèrent

devant Pharaon, et Moïse la jeta

çà et là vers le ciel, et il se

forma des ulcères, de grosses

tumeurs sur les hommes et les

bêtes.

11. Et les magiciens ne pou-
vaient se tenir devant Moïse, à

cause des plaies qui étaient sur

eux et dans toute la terre d'E-

gypte.

12. Mais le Seigneur endurcit le

cœur de Pharaon, et il n'écouta

pas Moïse et Aaron , comme l'a-

13. Le Seigneur dit encore à

Moïse : Lève-toi dès le matin et

présente-toi devant Pharaon, et

tu lui diras : Voici ce que dit le

Seigneur, Dieu des Hébrenx :

Chap. IX. i6. Rom., ix, 17.

[CH. IX .]

Laisse aller mon peuple, afin qu'il

me sacrifie.

14. Parce que, pour cette fois,

j'enverrai toutes mes plaies sur
ton cœur, et sur tes serviteurs,

et sur ton peuple, afin que tu

saches que nul n'est semblable à

moi dans toute la terre.

15. C'est maintenant, en eiTet,

qu'étendant la main, je frapperai

toi et ton peuple de la peste, et

tu périras de dessus la terre.

16. Car je t'ai établi pour mon-
trer en toi ma puissance, et pour
que mon nom soit publié dans
toute la terre.

17. Tu retiens encore mon peu-
ple, et tu ne veux pas le laisser

aller?

18. Voilà que je ferai pleuvoir

demain à cette même heure une
grêle extrêmement abondante,
telle qu'il n'y en a point eu en
Egypte, du jour où elle a été

fondée, jusqu'au temps présent.

19. Envoie donc dès mainte-

nant, et rassemble tes bêtes et

tout ce que tu as dans la cam-
pagne ; car les hommes et les bê-

tes et toutes les choses qui se

trouvent dehors, n'ayant pas été

retirées des champs, et sur les-

quelles sera tombée la grêle,

mourront.

20. Celui qui d'entre les servi-

teurs de Pharaon craignit la pa-

role du Seigneur, fit retirer ses

serviteurs et ses bêtes dans les

maisons;

21. Mais celui qui négligea le

1 II ne faut entendre le mot tous que des bêtes qui étaient dans les champs, comme
on le lit au ver. 3, où cette plaie est annoncée. 2" Le texte peut très bien s'entendre

de tous les animaux, non pas pris individuellement, mais considérés par rapport à

l'espèce elle-même, en aorte que le sens soit, toute espèce d'animaux.
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discours du Seigneur laissa ses

serviteurs et ses bêtes dans les

champs.
22. Alorsle Seigneur ditàMoïse:

Etends ta main vers le ciel , afm

qu'il fasse de la grêle dans toute

la terre d'Egypte, sur les hommes,
et sur les bêtes et sur toute l'herbe

de la campagne dans la terre d'E-

gypte.

23. Et Moïse étendit sa verge

vers le ciel, et le Seigneur donna

des tonnerres et de la grêle et

des éclairs qui couraient de tou-

tes parts sur la terre : c'est ainsi

que le Seigneur fit pleuvoir de la

grêle sur la terre d'Egypte.

24. Et la grêle et le feu mêlés

tombaient ensemble, et la grêle

fut d'une telle grosseur, que ja-

mais pareille ne parut dans toute

la terre d'Egypte, depuis que cette

nation a été fondée.

25. Ainsi la grêle frappa dans

toute la terre d'Egypte tout ce qui

s'était trouvé dans les champs,
depuis l'homme jusqu'à la bête;

elle frappa aussi toute l'herbe de

la campagne, et elle brisa tout

arbre de la contrée.

26. Seulement dans la terre de

Gessen, où étaient les enfants

d'Israël, la grêle ne tomba pas.

27. Alors Pharaon envoya et

appela Moïse et Aaron, leur di-

sant : J'ai encore péché, mainte-

nant : le Seigneur est juste ; moi
et mon peuple nous sommes les

impies.

28. Priez le Seigneur que ces

tonnerres de Dieu et la grêle ces-

23. Sag., XVI, 16; xix, 19.
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sent, afin que je vous laisse aller,

et, qu'en aucune manière, vous

ne demeuriez ici davantage.

29. Moïse répondit : Quand je

serai sorti de la ville, j'étendrai

mes mains vers le Seigneur, et les

tonnerres cesseront, et il n'y aura

plus de grêle ; afin que tu saches

qu'au Seigneur est la terre.

30. Or je sais que toi-même et

tes serviteurs ne craignez pas en-

core le Seigneur Dieu.

31. Ainsi le lin et l'orge furent

gâtés, parce que l'orge était verte,

et que le fin poussait déjà ses

balles.

32. Mais le froment et l'épeautre

ne furent point gâtés, parce qu'ils

étaient tardifs.

33. Moïse donc, sorti d'avec

Pharaon et de la ville, étendit ses

mains vers le Seigneur, et les

tonnerres et la grêle cessèrent,

et il ne tomba plus une goutte

d'eau sur la terre.

34. Or Pharaon, voyant que la

pluie, la grêle et les tonnerres

avaient cessé, aggrava son péché;

35. Et son cœur et celui de ses

serviteurs s'appesantirent et s'en-

durcirent extrêmement; et il ne

laissa point aller les enfants d'Is-

raël, comme avait ordonné le

Seigneur par l'entremise de

Moïse.

CHAPITRE X.

Huitième plaie, les sauterelles;

neuvième, les ténèbres.

1. Et le Seigneur dit à Moïse :

Entre auprès de Pharaon ; car c'est

35. Par l'entremise de Moïse, littér. par la main de Moïse. Les Hébreux se servaient

des mots main, mains pour exprimer les idées de moyen, d'instrument, d'entre-

mise, etc
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moi qui ai endurci son cœur et

celui de ses serviteurs, afin que
je fasse sur lui ces signes de ma
puissance,

2. Et que tu racontes aux oreil-

les de ton fils et de tes neveux,

combien de fois j'ai brisé les

Egyptiens et j'ai fait mes signes

au milieu d'eux, et que vous sa-

chiez que je suis le Seigneur.

3. Moïse et Aaron entrèrent

donc auprès de Pharaon, et lui

dirent : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu des Hébreux : Jusqu'à

quand ne voudras-tu pas te sou-

mettre à moi ? Laisse aller mon
peuple, afin qu'il me sacrifie.

4. Que si tu résistes encore, et

si tu ne veux pas le laisser aller,

voilà que moi, je ferai venir de-

main des sauterelles dans tes

confins ;

5. Pour qu'elles couvrent la

surface de la terre ; en sorte qu'il

n'en paraisse rien; mais que ce

qui sera resté après la grêle, soit

mangé ; car elles rongeront tous

ies arbres qui poussent dans les

champs.

6. Et elles rempliront tes mai-

sons, et celles de tes serviteurs

et de tous les Egyptiens; ni tes

pères, ni tes aïeux n'en ont vu

autant depuis qu'ils sont nés sur

la terre, jusqu'au présent jour.

Et il se retira, et il sortit d'avec

Pharaon.

7. Mais les serviteurs de Pha-

raon lui dirent : Jusqu'à quand
souffrirons -nous ce scandale?

Laissez aller ces hommes, afin

qu'ils sacrifient au Seigneur leur

Dieu : ne voyez-vous pas que l'E-

gypte est perdue?

L'EXODE. [cH. X.]

8. Ils rappelèrent donc Moïse et

Aaron auprès de Pharaon, qui

leur dit : Allez, sacrifiez au Sei-

gneur votre Dieu : qui sont ceux
qui doivent y aller?

9. Moïse répondit : Nous irons

avec nos petits enfants et nos
vieillards, avec nos fils et nos
filles^ avec nos brebis et notre

gros bétail; car c'est une solen-

nité du Seigneur notre Dieu.

40. Et Pharaon repartit : Que le

Seigneur soit avec vous de la

même manière que moi, je vous
laisserai aller, vous et vos petits

enfants : qui doute que vous ne
formiez de très mauvais des-

seins ?

il. Non, il n'en sera pas ainsi ;

mais allez, vous autres hommes
seulement, et sacrifiez au Sei-

gneur; car c'est ce que vous-

mêmes avez demandé. Et aussi-

tôt ils furent renvoyés de la pré-

sence de Pharaon.

12. Mais le Seigneur dit à Moïse:

Etends ta main sur la terre d'E-

gypte vers les sauterelles, afin

qu'elles montent sur la terre, et

qu'elles dévorent toute l'herbe

qui est restée après la grêle.

13. Et Moïse étendit sa verge

sur la terre d'Egypte , et le Sei-

gneur fit venir un vent brûlant,

gin souffla tout ce iour-\k et toute

la nuit; et, le matin venu, le vent

brûlant fit lever les sauterelles;

14. Qui montèrent sur toute la

terre d'Egypte ; et elles s'arrêtè-

rent dans tous les confins des

Egyptiens en nombre infini, tel-

les qu'avant ce temps-là il n'y en

avait pas eu, et qu'à l'avenir il

ne doit pas y en avoir

CUAP. X. 4. Saj^., XVI, y.
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15. Ainsi, elles couvrirent la

surface entière de la terre, rava-

geant tout. Toute l'herbe de la

terre fut donc dévorée, et tout ce

qui se trouva de fruits sur les

arbres, fruits que la grêle avait

laissés; de sorte qu'il ne resta

absolument rien de vert sur les

arbres ni dans les herbes de la

terre, dans toute l'Egypte.

16. C'est pourquoi Pharaon se

liâtant appela Moïse et Aaron, et

leur dit : J'ai péché contre le Sei-

gneur votre Dieu, et contre vous.

17. Mais maintenant pardon-

nez-moi mon péché encore cette

fois, et priez le Seigneur votre

Dieu, afin qu'il retire de moi cette

mort.

18. Moïse donc, sorti de la pré-

sence de Pharaon, pria le Sei-

gneur,

19. Qui fit souffler de l'occident

un vent très violent, qui, ayant

enlevé les sauterelles, les jeta

dans la mer Rouge ; il n'en de-

meura pas même une seule dans

tous les confins de l'Egypte.

20. Mais le Seigneur endurcit

le cœur de Pharaon, et il ne laissa

pas aller les enfants d'Israël.

21. Alors le Seigneur dit à

Moïse : Etends ta main vers le

ciel, et qu'il y ait sur la terre d'E-

gypte des ténèbres si épaisses,

qu'on puisse les toucher.

22. Et Moïse étendit sa main
vers le ciel, et il se forma des

ténèbres horribles sur l'Egypte

entière pendant trois jours.

23. Personne ne vit son frère,

23. Sag., XVII, 2; xviii, 1.
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ni ne se remua du lieu où il était:

mais la lumière était partout où
habitaient les enfants d'Israël.

24. Alors Pharaon appela Moïse

et Aaron et leur dit : Allez, sacri-

fiez au Seigneur : que vos brebis

seulement et votre gros bétail

demeurent, et que vos petits en-
fants aillent avec vous.

25. Moïse répondit : Tu nous
donneras aussi des hosties et des
holocaustes que nous puissions

offrir au Seigneur notre Dieu.

26. Tous nos troupeaux iront

avec nous, et il ne demeurera
pas une corne de leurs pieds;

c'est nécessaire pour le culte du
Seigneur notre Dieu; d'autant
plus que nous ignorons ce qui

doit être immolé, jusqu'à ce que
nous parvenions au heu même.

27. Mais le Seigneur endurcit

le cœur de Pharaon, et il ne vou-
lut pas les laisser aller.

28. Et Pharaon dit à Moïse :

Retire-toi de moi, et garde-toi de
voir désormais ma face : car en
quelque jour que ce soit que tu

paraisses devaut moi, tu mourras.
29. Moïse répondit : 11 sera fait

ainsi que tu las dit, je ne verrai

plus ta face.

CHAPITRE XI.

Prédiction de la dixième et dernière plaie,

mort des premiers-nés des Egyptiens.
Sortie des Israélites de l'Egypte. Pré-
ceptes touchant la Pàque.

1. Et le Seigneur dit à Moïse :

Je frapperai encore, mais d'une

seule plaie, Pharaon et l'Egypte;

n. Celle mort; c'est-à-dire ce fléau des sauterelles qui, en dévorant tout, devaient
nécessairement donner In mort.

26. Au lieu même que W Seigneur a désigné, et il nous instruira de ses volouté.s.

A. T. 9
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et après cela il vous laissera aller,

il vous forcera même de sortir.

2. Tu diras donc à tout le peu-

ple, que chaque homme demande
à son ami, et chaque femme à sa

voisine, des vases d'argent et d'or.

3. Et le Seigneur fera trouver

grâce à son peuple devant les

Egyptiens. Or Moïse fut unhomme
très considérable en Egypte aux

yeux des serviteurs de Pharaon

et de tout le peuple.

4. Il dit donc : Voici ce que dit

le Seigneur : Au milieu de la nuit,

j'entrerai en Egypte;

5. lit tout premier-né mourra
dans la terre des Egyptiens , de-

puis le premier-né de Pharaon
,

qui est assis sur son trône, jus-

qu'au premier-né de la servante,

qui tourne la meule , et jusqu'au

premier-né des bêtes.

6. Et il y aura un grand cri dans

toute la terre d'Egypte, tel qu'au-

paravant il n'y en a pas eu , et

qu'à l'avenir il ne doit pas y en

avoir.

7. Mais chez tous les enfants

d'israëi, depuis l'homme jusqu'à

la bête, pas même un chien ne

murmurera, afin que vous sachiez

par quel miracle le Seigneur sé-

pare les Egyptiens d'Israël.

8. Alors ceux-ci tes serviteurs

descendront tous vers moi , et se

prosterneront devantmoi^ disant :

Sors, toi et tout le peuple qui t'est

Chap. XI. 2. Supra, m, 22; Infra, xii, 35.
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soumis : après cela nous sortirons-

9. Et il sortit d'avec Pharaon
extrêmement irrité. Et le Sei-

gneur dit à Moïse : Pharaon ne

vous écoutera pas, afin que beau-

coup de signes se fassent dans la

terre d'Egypte.

40. Or Moïse et Aaron firent

devant Pharaon tous les prodiges

qui sont écrits. Mais le Seigneur

endurcit le cœur de Pharaon , et

il ne laissa pas aller les enfants

d'Israël hors de son pays.

CHAPITRE XII.

Cérémouie de la Pàque.

1. Le Seigneur dit aussi à Moïse

et à Aaron dans la terre d'Egypte :

2. Ce mois sera pour vous le

commencement des mois : il sera

le premier dans les mois de l'an-

née.

3. Parlez à toute l'assemblée des

enfants d'Israël, et dites-leur :

Au dixième jour de ce mois, que

chacun prenne un agneau par

chacune de ses familles et de ses

maisons.

4. Mais si le nombre est trop

petit pour qu'il puisse suffire à

manger l'agneau, il prendra son

voisin qui estproche de sa maison,

selon le nombre des âmes qui

peuvent suffire à manger l'a-

gneau.

5. Or l'agneau sera sans tache,

— 3. Eccli., XLV, 1.

2. Que chaque homme demande, etc. Voy. m, 22.

0. Ayanl un un [anniculus); on né dans l'année. Compar. Lévil., xxii,, 27.

8. Ceux-ci; c'est-à-dire les Israélites, syuonyme d'Israël qui précède iminédiate-

tnent.

10. Qui sont écrits, racontés ici dans ce livre, et qui font partie des événemeula

Firrivés en Egypte.

XII, 2. Ce mois, appelé d'abord Abib, puis Nisan, commençait à la nouvelle lu»«

du mois de mars.
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mâle, ayant un an. Conformément

à ce rite vous prendrez aussi un
:hevreau.

6. Et vous le garderez jusqu'au

quatorzième jour de ce mois; et

toute la multitude des enfants

d'Israël l'immolera vers le soir.

7. Ils prendront de son sang, et

ils en mettront sur les deux po-

teaux et sur les linteaux des mai-

sons, en lesquelles ils les mange-

ro t.

8. Et ils mangeront cette nuit-

là les chairs rôties au feu avec

des pains azymes et avec des

laitues sauvages.

9. Vous n'en mangerez rien

cru, ni cuit dans l'eau, mais seu-

lement rôti au feu ; vous en man-
gerez la tête avec les pieds et les

intestins.

10. Il n'en demeurera rien jus-

qu'au matin : slly aquelquereste,

vous le brûlerez au feu.

11. Or c'est ainsi que vous le

mangerez : Vous ceindrez vos

reins; et vous aurez votre chaus-

sure à vos pieds, tenant un bâton

en vos mains, et vous mangerez
à la hâte ; car c'est la Pâque, (c'est-

à-dire) le passage du Seigneur.

12. Et je passerai par la terre

d'Egypte cette nuit-là, et je frap-

perai toutpremier-né dans la terre

d'Egypte, depuis l'homme jus-

qu'au bétail, et sur tous les dieux

de l'Egypte j'exercerai des juge-

ments, moi le Seigneur.

13. Or le sang sera un signe en
votre faveur dans les maisons où
vous serez; car je verrai le sang,
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et je passerai au delà devons; et

la plaie de destruction ne vous

atteindra pas lorsque je frapperai

la terre d'Egypte.

14. Ce jour sera pour vous un
monument, et vous le célébrerez

dans vos générationscomme con-

sacré au Seigneur par un culte

éternel.

15. Pendant sept jours vous
mangerez des azymes : dès le pre-

mier jour il n'y aura point de le-

vain dans vos maisons ;
quiconque

mangera du pain levé, depuis le

premier jour jusqu'au septième

jour, son âme périra du miheu
d'Israël.

16. Le premier jour sera saint

et solennel, et le septième jour

sera vénérable parlamême solen-

nité : vous ne ferez aucun travail

en ces jours-là, excepté ce qui re-

garde la nourriture.

17. Vous observerez donc la

fête des Azymes; car c'est en ce

même jour que je conduirai votre

armée hors de la terre d'Egypte :

ainsi vous garderez ce jour en
vos générations par un rite per-

pétuel.

18. Au premier mois, le qua-
torzième jour du mois, vers le

soir, vous mangerez des azymes
jusqu'au vingt-unième jour du
même mois, vers le soir.

19. Sept jours durant, on ne
trouvera point de levain dans vos
maisons : celui qui mangera du
pain levé, son âme périra du mi-

lieu de rassemblée d'Israël, qu'il

soit étranger ou naturel du pays.

GuAP. XII. 18. Lév., xxiii, 5; Nom., xxviii, 16.

14. Si la Pàque des Hébreux a cessé, la Pàque chrétienne, dont la première n'était
que la figure, durera jusqu'à la fin des temps.
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20. Vous ne mangerez rien de

fermenté ; dans toutes vos habita-

tions vous mangerez des azymes.

21. Or Moïse appela tous les

anciens des enfants d'Israël et

leur dit : Allez, et prenez un ani-

mal par chacune de vos familles,

et immolez la Pâque.

22. Trempez un bouquet d'hy-

sope dans le sang qui est sur le

seuil de la porte, et vous en asper-

gerez le linteau et les deux po-

teaux, et que nul de vous ne sorte

hors de la porte de sa maison
jusqu'au matin.

23. Car le Seigneur passera

frappant les Egyptiens; et lors-

qu'il verra le sang sur le hnteau

et sur les poteaux, il passera au

delà de la porte de la maison, et

il ne permettra pas que le destruc-

leur entre dans vos maisons et

vous frappe.

24. Garde cette parole comme
une loi éternelle pour toi et pour

tes enfants.

25. Et lorsque vous serez en-

trés dans le pays que le Seigneur

doit vous donner, comme il a

promis, vous observerez ces cé-

rémonies.

26. Et quand vos enfants vous
demanderont : Quel est ce culte

rehgieux?

27. Vous leur direz : C'est la

victime du passage du Seigneur,

quand il passa par-dessus les

maisons des enfants d'Israël en

Egypte, frappant les Egyptiens,

22. Hébr., xi, 28. — 29. Supra, xi, 5

et préservant nos maisons. Alors

le peuple profondément inchné

adora.

28. Et étant sortis, les enfants

d'Israël firent comme le Seigneur

avait ordonné à Moïse et à Aaron.

29. Or il arriva au milieu de la

nuit que le Seigneur frappa tous

les premiers-nés dans la terre

d'Egypte, depuis le premier-né de

Pharaon qui était assis sur son

trône, jusqu'au premier-né de la

captive qui était en prison , et

tout premier-né des bêtes.

30. Et Pharaon se leva la nuit,

et tous ses serviteurs et tout son

peuple, et il s'éleva un grand cri

en Egypte, car il n'était pas de

maison dans laquelle ne gésît un
mort.

31

.

Pharaon ayant donc appelé

Moïse et Aaron pendant la nuit,

leur dit: Levez-vous, et sortez du
milieu de mon peuple, vous et les

enfants d'Israël; allez, sacrifiez

au Seigneur, comme vous dites.

32. Prenez aussi vos brebis et

votre gros bétail, comme vous

aviez demandé, et vous en al-

lant, bénissez-moi.

33. Et les Egyptiens pressaient

le peuple de sortir de leur pays

promptement, disant ; Nous
mourrons tous.

34. Le peuple prit donc de la

farine pétrie avant qu'elle fût le-

vée , et la liant dans les manteaux
,

il la mit sur ses épaules.

35. Alors les enfants d'Israël

Sag., XVIII, 5. — 35. Supra, xi, 2.

22. * Un bouquet d'Iiysope. Les feuilles de l'hysope forment une touffe chevelue
qui la rend très propre à servir d'aspersoir.

35-36. * Les Hébreux demandèrent des bijoux et des vêtements, parce que c'étaient

les objets précieux qu'il était le plus facile d'emporter. Ils leur furent donnés, par lu

permission de Dieu, sous le coup de la terreur causée par la dixième pJaie. Ce n'était
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firent comme avait ordonné

Moïse; et ils demandèrent aux
Egyptiens des vases d'argent et

d'or et beaucoup de vêtements.

36. Or le Seigneur fit trouver

grâce au peuple devant les Egyp-

tiens, pour qu'ils les leur prêtas-

sent; et ils dépouillèrent les

Egyptiens.

37. Et les enfants d'Israël par-

tirent de Ramessès pour Socoth,

environ six cent mille hommes
de pied, sans les petits enfants.

38. Mais une foule innombrable

de gens de toute espèce monta
avec eux. ainsi que des brebis, du
gros bétail et des animaux de di-

vers genres en très grand nombre.
39. Ils firent cuire aussi la fa-

rine qu'ils avaient apportée d'E-

gypte déjà toute pétrie, et firent

des pains azymes cuits sous la

cendre; car il? ne pouvaient fer-

menter, les Egyptiens les forçant

de partir, et ne leur permettant

de prendre aucun délai; et ils

n'avaient pas eu la facilité d'ap-

prêter aucun aliment.

40. Or l'habitation des enfants

d'Israél pendant qu'ils demeurè-
rent en Egypte, fut de quatre cent

trente ans.

41. Lesquels accomplis, toute

l'armée du Seigneur sortit le

même jour de la terre d'Egypte.

42. Cette nuit doit être obser-

46. Nom., IX, 12; Jean, xix, 36.
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vée en l'honneur du Seigneur.

quand il les retira de la terre

d'Egypte, et tous les enfants d'Is-

raël doivent l'observer dans
leurs générations.

43. Et le Seigneur dit à Moïse
et à Aaron : Voici le rite de la

Pâque : Aucun étranger n'en

mangera.
44. Mais tout esclave acheté

sera circoncis, et alors il en man-
gera.

45. L'étranger et le mercenaire
n'en mangeront point.

46. C'est dans une même mai-

son qu'on la mangera; et vous
ne porterez point de sa chair au
dehors, et vous n'en romprez au-

cun os.

47. Toute l'assemblée d'Israël

la fera.

48. Que si quelqu'un des étran-

gers veut entrer dans votre colo-

nie et faire la Pâque du Seigneur,

tous ses enfants mâles seront

circoncis auparavant , et alors il

la célébrera selon le rite ; et il

sera comme un naturel du pays
;

mais si quelqu'un n'a pas été cir-

concis^ il n'en mangera pas.

49. La même loi sera pour l'in-

digène et pour le colon qui sé-

journent chez vous.

50. Et tous les enfants d'Israël

firent comme avait ordonné le

Seigneur à Moïse et à Aaron.

qu'une compensation partielle des immeubles considérables qu'ils laissaient, en
partant, entre les mains des Egyptiens. Voir la note sur Exode, m, 22.

37. Les incrédules prétendent que si les Israélites avaient été aussi nombreux,
loin de fuir devant Pharaon, ils auraient tenté de s'emparer de toute rEgvpfe; mais
ils ne considèrent pas que les Israélites, quoiqu'en fort grand nombre, n'auraient pu
espérer un grand succès de leur tentative, attendu qu'ils n'étaient nullement accou-
tumés au métier de la guerre, ayant été au contraire accablés de travaux durant leur
jouguc servitude. D'ailleurs, Dieu n'avait pas ordonné à Moïse de combattre contre
Pharaon, mais bien de tirer son peuple de la terre d'Egypte.
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51. Et le même jour le Sei-

gneur retira les enfants d'Israël

de la terre d'Egypte, selon leurs

bandes.

CHAPITRE XIII.

Lois pour la consécration des premiers-

nés et pour l'observation de la Pàque.

Chemin par lequel Dieu conduit les

Israélites. Colonne de nuée et de feu.

1

.

Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

2. Consacre-moi tout premier-

né qui ouvre un sein parmi les

enfants d'Israël, tant d'entre les

hommes que d'entre les bêtes :

car à moi sont toutes choses.

3. Et Moïse dit au peuple : Sou-

venez-vous de ce jour auquel

vous êtes sortis de l'Egypte et de

la maison de servitude ; car par

une main puissante le Seigneur

vous a retirés de ce lieu : vous

ne mangerez donc point de pain

fermenté.

4. Vous sortez aujourd'hui dans

le mois des nouveaux grains.

5. Et quand le Seigneur t'aura

introduit dans la terre du Chana-

néen, de l'Héthéen, de l'Amor-

rhéen, de l'Hévéen et du Jébu-

séen, terre qu'il a juré à tes pères

qu'il te donnerait, terre où coulent

du lait et du miel, tu célébreras

cette pratique sacrée en ce mois.

6. Pendant sept jours tu te

nourriras d'azymes, et le sep-

tième jour sera une solennité du

Seigneur.

Chap. XIII. 2. Infra, xxxiv, 19; Lévit,

12. Infra, xxn, 29; xxxiv, 19; Ezéch., xliv, 30.

[CH. XIII.]

"/ Vous mangerez des azymes
pendant sept jours; il ne paraî-

tra point de pain fermenté chez

toi, ni dans tous tes confins.

8. Et tu le raconteras à ton fils

en ce jour-là, disant : Voilà ce

qu'a fait pour moi le Seigneur,

quand je suis sorti de l'Egypte.

9. Et ce sera comme un signe

en ta main, et comme un monu-
ment devant tes yeux, et afin que
la loi du Seigneur soit toujours

en ta bouche ; car c'est avec une
main puissante que le Seigneur

t'a retiré de l'Egypte.

10. Tu observeras un culte de

cette sorte au temps marqué
d'année en année,

1 1

.

Et lorsque le Seigneur t'aura

introduit dans la terre du Chana^

néen, comme il l'a juré à toi à tes

pères, et qu'il te l'aura donnée,
12. Tu sépareras pour le Sei-

gneur tout ce qui ouvre un sein

et ce qui est primitif dans tes

troupeaux; tout ce que tu auras

du sexe masculin, tu le consacre-

ras au Seigneur.

13. Tu échangeras le premier-

né de l'âne pour une brebis : que
si tu ne le rachètes point , tu le

tueras. Mais tout premier-né de

l'homme d'entre tes fils , c'est

avec de l'argent que tu le rachè-

teras.

14. Et quand ton fils t'interro-

gera demain, disant : Qu'est-ce

que ceci? tu lui répondras : Par

une main puissante le Seigneur

xxvH, 26; Nom., vni, 16; Luc, ii, 23. —

51. SeZon /ewrs bandes. Voy. vi, 26, et compar. xni, 18.

10. D'année en année; littér. de j'ow^s en jours. Les Hébreux expriuiaieut quelque-.

fois l'espace d'un an, en mettant le mot jour au pluriel.

i4. Demai7i, hébraï me, pour un jour, dans l'avenir.
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nous a retirés de la terre d'Egypte,

de la maison de servitude.

15. Car comme Pharaon s'était

endurci, et qu'il ne voulait pas

nous laisser aller, le Seigneur tua

tout premier-né dans la terre d'E-

gypte, depuis le premier-né de

.l'homme jusqu'au premier-né des

bêtes : c'est pourquoi j'immole au

'Seigneur tout mâle qui ouvre un
seiU;, et je rachète tous les pre^•

miers-nés de mes fils.

16. Ce sera donc comme un
signe en ta main, et comme quel-

que chose de suspendu entre tes

yeux, pour souvenir; parce que

par une main puissante le Sei-

gneur nous a retirés de l'Egypte.

47. Or, quandPharaoneutlaissé

aller le peuple. Dieu ne les con-

duisit point par le chemin de la

terre des Philistins qui est voisine,

pensant que peut-être il se repen-

tirait, s'il voyait des guerres s'é-

lever contre lui, et qu'il retourne-

rait en Egypte.

18. Mais il leur fit faire un dé-

tour par la voie du désert , qui

est près de la mer Rouge : ainsi

les enfants d'Israël montèrent
armés de la terre d'Egypte.

19. Moïse emporta aussi avec
lui les os de Joseph, parce que
Joseph avait adjuré les enfants

d'Israël, disant : Dieu vous visi-

1;EX0DE. 435

tera; emportez d'ici mes os avec
vous.

20. Partis donc de Socoth, ils

campèrent à Etham, à l'extrémité

du désert.

21. Or le Seigneur les précédait

pour montrer la voie, le jour dans
une colonne de nuée , et la nuit

dans une colonne de feu; afin

qu'il fût leur guide dans l'un et

l'autre temps.

22. Jamais la colonne de nuée
ne disparut devant le peuple du-
rant le jour, ni la colonne de feu

durant la nuit.

X, 1.

CHAPITRE XIV.

Pharaon poursuit les Israélites. Les eaux
de la mer Rouge s'ouvrent pour don-
ner passage aux Hébreux. Les Egyp-
tiens sont ensevelis sous les eaux.

1. Or le Seigneur parla à Moïse,

disant :

2. Dis aux enfants d'Israël qu'ils

retournent, et qu'ils campent vis-

à-vis de Phihahiroth, qui est entre

Magdalum et la mer, contre Béel-

séphon : c'est la vue de ce lieu

que vous poserez votre camp,
près de la mer.

3. Car Pharaon va dire des en-

fants d'Israël : Ils sont resserrés

dans la terre, le désert les tient

enfermés.

4. Et j'endurcirai son cœur, et il

Deut., VI, 8. — 19. Genèse, l, 24. — 21. Nom., xiv, 14; II Esdr.. ix, 1; I Cor.,

20. * De Socoth. Socoth était le nom civil de Phithom. Il désigne ici la région située
autour de cette place forte. — A Etham, lieu indéterminé qui se trouvait sur la
route allant d'Egypte en Palestine, en longeant la mer Méditerranée.

2. * Phihahiroth, peut-être l'Adjroud actuel. ^ Magdalum, forteresse dont le site
est inconnu. — Et mer Rouge ou golfe de Suez. -^ Contre Béelséphon, probable-
ment la montagne de Djébel-Attaka, qui se dresse à l'ouest et au nord-ouest de la
mer Rouge.

.3. Le désert les tient enfermés, par les montagnes qui s'y trouvent. En effet, il y a
au couchant de la mer Rouge des montagnes presque impraticables.
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les poursuivra ; et je serai glorifié

en Pharaon et en toute son armée
;

et les Egyptiens sauront que je

suis le Seigneur. Et les enfants

d'Israël firent ainsi.

5. Cependant on annonça au roi

des Egyptiens que le peuple s'était

enfui, et le cœur de Pharaon et

de ses serviteurs fut changé à

l'égard du peuple; et ils dirent :

Qu'avons-nous voulu faire en
laissant aller Israël, pour qu'il ne
nous servît plus?

6. 11 attela donc son char, et

prit tout son peuple avec lui.

7. Il emmena aussi, outre six

cents chars délite, tout ce qu'il

y eut de chars dans l'Egypte , et

les chefs de toute l'armée.

8. Et le Seigneur endurcit le

cœur de Pharaon, roi d'Egypte,

et il poursuivit les enfants d'Is-

raël; mais eux étaient sortis par

une main élevée.

9. Et comme les Egyptiens sui-

vaient leurs traces de près, ils les

trouvèrent dans leur camp près

de la mer : toute la cavalerie et

les chars de Pharaon et l'armée

entière étaient à Phihahiroth

contre Béelséphon.

40. Et quand Pharaon se fut ap-

proché, les enfanlsd'Israël, levant

les yeux, virent les Egyptiens

derrière eux, et ils furent saisis

d'une grande crainte, et ils

crièrent au Seigneur,

11. Et ils dirent à Moïse : Peut-

être qu'il n'y avait pas de sépul-

tures en Egypte ; c'est pour cela

que tu nous a amenés, afin que
nous mourions dans le désert :

qu'as-tu voulu faire en nous reti-

rant de la terre d'Egypte?

[en. XIV.]

12. N'est-ce pas Ifi le langage
que nous te tenions en Egypte,
disant : Retire-toi de nous, afin

que nous servions les Egyptiens?
car il valait beaucoup mieux les

servir que mourir dans le désert.

13. Or Moïse réponditau peuple:
Ne craignez point, demeurez
fermes, et voyez les grandes
œuvres que le Seigneur va ftiire

aujourd'hui ; caries Egyptiens que
vous voyez en ce moment , vous
ne les verrez plus jamais.

14. Le Seigneur combattra pour
vous, et vous serez dans le si-

lence.

15. Le Seigneur dit ensuite à

Moïse : Pourquoi cries-tu vers

moi? Dis aux enfants d'Israël

qu'ils partent.

16. Mais toi, élève ta verge, et

étends ta main sur la mer, et di-

vise-la, afin que les enfants d'Is-

raël marchent au milieu de la mer
à sec.

17. Pour moi, j'endurcirai le

cœur des Egyptiens, afin qu'ils

vous poursuivent, et je serai glo-

rifié en Pharaon, et en toute son

armée, et en ses chars et en ses

cavaliers

18. Et les Egyptiens sauront que
moi, je suis le Seigneur, quand
j'aurai été glorifié en Pharaon, et

en ses chars et en ses cavaliers.

19. Alors l'ange de Dieu qui

précédait le camp d'Israël, alla

derrière eux; et ainsi que lui, la

la colonne de nuée, passant de

devant en arrière,

20. Se tint entre le camp des

Egyptiens et le camp d'Israël; or

la nuée était ténébreuse, et elle

éclairait la nuit; en sorte que du-

Chap. XIV. 9, Jos., XXIV, 6; I Marli., iv, 9.
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rant tout le temps de la nuit, ils

ne pouvaient s'approcher Fun de

l'autre.

21. Lors donc que Moïse eut

étendu la main sur la mer, le Sei-

gneur la fit retirer, un vent im-

pétueux et brûlant ayant soufflé

toute la nuit, et il la mit à sec, et

l'eau fut divisée.

22. Ainsi les enfants d'Israël

entrèrent au milieu de la mer
desséchée; car l'eau était comme
un mur à leur droite et à leur

gauche.

23. Etles poursuivant^ les Egyp-

tiens entrèrent après eux au mi-

lieu de la mer, ainsi que toute la

cavalerie de Pharaon, ses chars et

ses cavaliers.

24. Et déjà était venue la veille

du matin, et voilà que le Seigneur

jetant un regard sur le camp des

Egyptiens à travers la colonne de

feu et de nuée, tua toute leur

armée,

25. Et renversa les roues des

chars, ils furent entraînés au
profond de la mer. Les Egyptiens

dirent donc : Fuyons Israël, car

le Seigneur combat pour eux
contre nous.

26. Et le Seigneur dit à Moïse :

Etends ta main sur la mer, afin

22. Ps. Lxxvii, 13: civ, 37; cxiii, 3; Hébr.

que les eaux retournent vers les

Egyptiens, sur leurs chars et leurs

cavahers.

27. Et lorsque Moïse eut étendu
sa main contre la mer, elle re-

tourna au premier point du jour^

en son premier lieu ; et les eaux
vinrent à la rencontre des Egyp-
tiens qui s'enfuyaient, et le Sei-

gneur les enveloppa au milieu
des flots.

28. Ainsi les eaux retournèrent
et couvrirent les chars et les ca-

valiers de toute l'armée de Pha-
raon, qui. poursuivant Israël,

étaient entrés dans la mer :

et il ne resta pas même un seul

d'entre eux.

29. Mais les enfants d'Israël

poursuivirent leur chemin au mi-
lieu de la mer desséchée, et les

eaux étaient pour eux comme un
mur à droite et à gauche :

30. Et le Seigneur délivra en ce

jour-là Israël de la main des Egyp-
tiens.

31. Et ils virent les Egyptiens
morts sur le rivage de la mer, et

la main puissante qu'avait éten-

due le Seigneur contre eux: et le

peuple craignit le Seigneur, et ils

crurent au Seigneur et à Moïse
son serviteur.

29. 24. Sag.,

21-31. Le passage de la mer Rouge tel que .Moïse le rapporte, est un miracle évi-
dent que les rationalistes ont vainement cherché à expliquer d'une manière naturelle.
Nous dirons de mêoie des prodiges qui ont été opérés ensuite pendant le séjour des
Hébreux dans le désert, tels que les eaux amères adoucies, les cailles, la manne,
l'eau sortie du rocher d'Horeb, l'apparition de Dieu sur le mont Sinaï.

24. La veille du matin; c'est-à-dire l'espace de temps compris entre le chant du
coq et le lever du soleil.

28. * Toute l'armée de Pharaon, mais non Pharaon lui-même. Meucphtah ne fut pas
noyé dans la mer Rouge.

31. * Voir à la fin du volume la note 9 sur la sortie d'Egypte.
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CHAPITRE XV.

Cantique d'action de grâces après le pas-

sage de la mer Rouge. Campement à

Mara, où Moïse adoucit les eaux.

1. Alors Moïse et les enfants

d'Israël chantèrent ce cantique au

Seigneur, et dirent : Chantons le

Seigneur, car il s'est glorieuse-

ment signalé ; il a précipité dans

la mer le cheval et celui qui le

montait.

2. Ma force et ma louange, c'est

le Seigneur ; car il est devenu mon
salut. C'est mon Dieu, et je le

glorifierai : le Dieu de mon père,

et je l'exalterai.

3. Le Seigneur est comme un
combattant, le Tout-puissant est

son nom.
A. Il a lancé les chars de Pharaon

et son armée dans la mer; et ses

princes d'élite ont été submergés

dans la mer Rouge.

5. Les abîmes les ont couverts;

ils sont descendus au profond du

gouffre comme une pierre.

6. Votre droite. Seigneur, s'est

signalée dans sa force; votre

droite. Seigneur, a frappé l'en-

nemi.

7. Et par la grandeur de votre

gloire vous avez renversé vos ad-

versaires ; vous avez envoyé votre

colère qui les a dévorés comme
la paille.

8. Et au souffle de votre fu-

reur les eaux se sont amonce-

lées ; l'onde qui coulait s'est

arrêtée, et les abîmes se sont

Chap. XV. 1. Sag.. X, 20. — 2. Isa., xn,

amoncelés au milieu de la mer.

9. L'ennemi a dit : Je poursui-

vrai, je saisirai, je partagerai les

dépouilles ; mon âme sera

remplie : je tirerai mon glaive;

ma main les tuera.

40. Votre vent a soufflé , et la

mer les a couverts ; ils se sont en-

foncés comme le plomb dans des

eaux impétueuses.

11. Qui est semblable à vous
parmi les forts, ô Seigneur? qui

estsemblable à vous, magnifique

en sainteté, terrible et digne de

louanges, faisant des prodiges?

12. Vous avez étendu votre

main, et la terre les a dévorés.

13. Dans votre miséricorde vous

avez été un guide pour le peuple

que vous avez racheté, et vous

l'avez porté dans votre force jus-

qu'à votre demeure sainte.

14. Les peuples sont montés et

ont été irrités; les douleurs ont

saisi les habitants de la Palestine.

15. Alorsles princes de l'idumée

ont été violemment troublés; la

peur a saisi les forts de Moab;

tous les habitants de Chanaan ont

été glacés d'eff'roi.

16. Que l'épouvante et l'efl'roi

fondent sur eux à cause de l'é-

tendue de votre bras; qu'ils de-

viennent immobiles comme une

pierre, jusqu'à ce que soit passé

votre peuple, ô Seigneur, jusqu'à

ce que soit passé ce peuple que

vous vous êtes acquis.

17. Vous les introduirez et vous

les planterez sur la montagne de

2: Ps. cxvii, 14.

13. Ce verset et les suivants contiennent une vraie prophétie de tout ce qui devait

arriver aux Israélites dans leur voyage, jusqu'à leur entrée dans la terre promise,

le pays de Chanaan.
14. Sont montés; hébraïsme, pour : ont fait une sortie contre les Hébreux.
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votre héritage, dans votre de-

meure inébranlable que vous avez

faite, Seigneur; c'est votre sanc-

tuaire quont affermi vos mains.

18. Le Seigneur régnera dans

l'éternité, et au delà.

49. Car Pharaon est entré à

cheval dans la mer avec ses chars

et ses cavaliers, et le Seigneur à

ramené sur eux les eaux de la

mer ; mais les enfants d'Israël ont

marché à sec au milieu de la mer.

20. Marie, prophétesse, sœur
d'Aaron, prit donc un tambour en

sa main, et toutes les femmes
sortirent après elle avec des tam-

bours et en chœur.

21. Elle chantait avant elles,

disant : Chantons le Seigneur;

car il s'est glorieusement signalé :

25. Judith, V, 15; Eccli., xxxviii, 5.
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il a précipi té dans la mer le cheval

et celui qui le montait.

22. Or Moïse fit sortir Israël de

la mer Rouge , et ils allèrent au

désert de Sur ; et ils marchèrent

trois jours dans la solitude, et ils

ne trouvaient pas d'eau.

23. Et ils vinrent à Mara ; mais
ils ne pouvaient pas boire des

eaux de Mara, parce qu'elles

étaient amères; c'est pourquoi il

lui donna un nom conforme au
lieu, l'appelant Mara, c'est-à-dire,

amertume.
24. Et le peuple murmura con-

tre Moïse, disant : Que boirons-

nous ?

25. Mais Moïse cria au Seigneur

qui lui montra un bois : lorsqu'il

l'eut jeté dans les eaux, elles de-

19. • Car Pharaon est entré... Le texte porte : Le cheval (pour les chevaux) de
Pharaon sont entrés dans la mer. — 11 faut remarquer qu'il n'y avait pas de cava-

liers dans l'armée égyptienne, mais seulement des chariots portant des soldats.

22. * Au désert de Sur. « Le mot Sur signifie en hébreu muraille. Pendant que
nous étions à Ayoun Mouça (c'est-à-dire la Fontaine de Moïse, à l'entrée du désert),

en regardant, au delà de la plaine étincelante, les monts er-Rahah et et-Tih, qui la

bordent, nous remarquâmes aussitôt que ce qui forme le caractère principal, sinon
unique, de cette partie du désert, c'est cette lougue chaîne montagneuse en forme
de mur. et nous ne fûnies plus surpris que les Israélites eussent appelé ce lieu

mémorable, d'après son trait le plus saillant, le désert de Sur ou de la Muraille. »

(E. H. Palmer). — Ils marchèrent trois jouis dans la solitude et ils ne trouvaient pas
d'eau, a Cette notice laconique met parfaitement en relief le caractère principal de
cette contrée à l'époque actuelle. Une plaine morte et stérile, couverte seulement de
quelques herbes et de quelques arbustes misérables, des cailloux noircis et rayés
par le sable, une monotonie désolante, l'absence totale d'eau, à part celle que four-
nissent uue demi-douzaine de crevasses remplies d'eau saumàtre, sur une superficie
de 1600 kilomètres carrés, tout cela ne produit que trop vivement dans l'esprit du
voyageur l'impression d'un désert sans eau. » (H. S. Palmer).

23. * Et ils vinrent à Marah. On s'accorde généralement à l'identifier avec Aïn-
Haouarah. La fontaine est au centre d'une petite éminence. établie sur un dépôt
calcaire ; elle a environ l mètre 80 de circonférence et 60 centimètres de profondeur.
La qualité de l'eau varie un peu, selon les saisons, mais elle est toujours mauvaise
et amère. Les hommes ne peuvent la boire et les chameaux eux-mêmes ne s'y désal-
tèrent que quand ils souffrent beaucoup de la soif.

25. Lui; c'est-à-dire au peuple d'Israël. — * Lui montra un bois. On a supposé
que ce bois était une plante appelée gharkad, dont les baies auraient été jetées
dans la source. Mais les baies du gharkad n'ont aucune vertu adoucissante, et les
Israélites traversaient le désert à une saison où la plante ne les avait pas encore
produites. Aucun bois connu ne possède la propriété de rendre potable la fontaine
de Haouarah.
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vinrent douces : là le Seigneur

lui donna des préceptes et des

ordonnances, et là il le tenta,

26. Disant : Si tu écoutes la

voix du Seigneur ton Dieu, et si

tu fais ce qui est droit devant lui,

et que tu obéisses à ses comman-
dements, et que tu gardes tous

ses préceptes
, je n'amènerai sur

toi aucune de ces maladies que

j'ai introduites en Egypte; car

c'est moi le Seigneur qui te gué-

ris.

27. Ensuite les enfants d'Israël

vinrent à Elim, où il y avait douze

sources d'eaux et soixante-dix

palmiers ; et ils campèrent auprès

des eaux.

CHAPITRE XVI.

Murmures des Hébreux. Dieu leur envoie

des cailles et fait pleuvoir la manne.

Préceptes touchant la manière dont la

manne doit être recueillie.

1. Et ils partirent d'Elim, et

toute la multitude des enfants

d'Israël vint au désert de Sin, qui

est entre Elim et Sinaï, le quin-

zième jour du second mois après

qu'ils furent sortis de la terre

d'Egypte.

2. Et toute l'assemblée des en-

fants d'Israël murmura contre

Moïse et Aaron dans le désert.

3. Et les enfants d'Israël leur

L'EXODE. [CH. xvi]

dirent : Plût à Dieu que nous fus-

sions morts par la main du Sei-

gneur dans la terre d'Egypte,

quand nous étions assis près des

marmites de viandes, et que nous
mangions du pain à satiété! Pour-

quoi nous avez-vous amenés
dans ce désert, pour faire mourir
toute cette multitude de faim?

4. Or le Seigneur dit à Moïse :

Voici que moi, je ferai pleuvoir

pour vous du pain du ciel; que le

peuple sorte, et qu'il en amasse ce

qui lui suffira pour chaque jour,

afin que j'éprouve s'il marche en

ma loi, ou non.

5. Mais qu'au sixième jour ils

apprêtent ce qu'ils auront appor-

té, et que ce soit le double de ce

qu'ils avaient coutume d'amasser

chaque jour.

6. Et Moïse et Aaron dirent à

tous les enfants d'Israël : Ce soir

vous saurez que c'est le Seigneur

qui vous a retirés de la terre d'E-

gypte ;

7. Et au matin vous verrez la

gloire du Seigneur ; car il a en-

tendu votre murmure contre lui
;

mais nous, qui sommes-nous,
pour que vous murmuriez contre

nous?
8. Et Moïse ajouta : Le Seigneur

vous donnera ce soir de la chair

à manger, et au matin du pain à

27. Nom.,, 9. - Chap. XVI. 1. Sag., xi, 2.

27. * Les enfants d'Israël vinrent à Elim. On s'accorde généralement à placer Elim

à l'ouadi Gharandel ; c'est une oasis située à 86 kilomètres d'Ayoun Mouça. On y

trouve des palmiers sauvages [nukhl], des tamaris et d'autres plantes du désert,

entretenues par un ruisseau perpétuel, où coule une eau limpide. Au printemps,

c'est-à-dire à l'époque où les Hébreux se trouvaient en ce lieu-là, ce ruisseau se

subdivise, et il forme des étangs, entourés de joncs où abondent des oiseaux aqua-

tiques et non aquatiques.

i.* Au disert de Sin. C'est la plaine actuelle d'el Markha, située entre les mon-
tagnes à l'est et la mer Rouge à l'ouest. Elle a une étendue d'environ 24 kilomètres

de long sur 5 kilomètres de large.
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satiété, parce qu'il a entendu vos

murmures par lesquels vous avez

murmuré contre lui; car, nous,

que sommes-nous? ce n'est donc

pas contre nous qu'est votre

murmure, mais contre le Sei-

gneur.

9. Moïse dit aussi à Aaron : Dis

à toute l'assemblée des enfants

d'Israël : Approchez-vous devant

tre murmure.
10. Et lorsque Aaron parlait à

toute l'assemblée des enfants

d'Israël, ils regardèrent vers le

désert, et voilà que la gloire du

Seigneur apparut dans la nuée.

11. Or le Seigneur parla à

Moïse, disant :

12. J'ai entendu les murmures
des enfants d'Israël, dis-leur : Ce

soir vous mangerez de la chair,

et au matin vous serez rassasiés

de pain, et vous saurez que je suis

le Seigneur votre Dieu.

13. Le soir vint donc, et les

cailles montant couvrirent le

camp : le matin aussi la rosée se

trouva répandue autour du camp.

14. Et lorsqu'elle eut couvert la

surface de la terre, il apparut

dans le désert quelque chose de

menu et comme pilé au mortier,

ressemblant à la gelée blanche

sur la terre.

15 Ce qu'ayant vu les enfants

d'Israël, ils se dirent les uns aux
autres : Manhu, ce qui signifie :

Qu'est-ceci? ils ignoraient, en
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effet, ce que c'était. Moïse leur

dit : C'est le pain que le Seigneur

vous a donné à manger.
16. Voici les paroles que le Sei-

gneur a ordonnées : Que chacun
en amasse autant qu'il suffit pour

manger : un gomor pour chaque
tête, selon le nombre de vos

âmes qui habitent dans leur tente ;

voilà ce que vous recueillerez.

17. Et les enfants d'Israël firent

ainsi, et ils en amassèrent, l'un

plus, l'autre moins.

18. Et ils la mesurèrent à la

mesure du gomor : or celui qui

en avait plus amassé, n'en eut

pas davantage, et celui qui en

avait moins amassé, n'en trouva

pas moins, car chacun en recueil-

lit selon ce qu'il pouvait manger.
19. Moïse leur dit aussi : Que

nul n'en laisse pour le malin.

20. Tous ne l'écoutèrent pas,

mais quelques-uns d'entre eux
en laissèrent jusqu'au matin ; or

eUe commença par fourmiller de

vers, puis elle se corrompit; et

Moïse fut irrité contre eux.

21. Chacun en amassait donc le

matin autant qu'il pouvait suffire

pour manger ; et lorsque le soleil

était devenu chaud, elle se fon-

dait.

22. Mais, au sixième jour, ils

amassèrent le double de cette

nourriture, c'est-à-dire, deux go-

mors pour chaque personne : tous

les chefs de la multitude vinrent,

et l'annoncèrent à Moïse,

10. Eccli., XLV, 3. — 13. Nom., xi, 31. — 14. Nom., xi, 7 ; Ps. lxvii, 24; Sag., xvi, 20;
Jean, vi, 31. — 15. I Cor., x, 3. — 18. II Cor., vni, 15.

13. * Le soir-. ;)" viîit. Les cailles voyagent ordiaairemeut la nuit. C'est donc le soir que
Dieu les envoie à son peuple.

16. Le gomor contenait environ trois pintes. — * En litres, le gomor contenait
3 litres 88.
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23. Qui leur dit : Voici ce qu'a

dit le Seigneur : C'est demain le

repos du sabbat, consacré au

Seigneur; ce qui doit être fait,

faites-le aujourd'hui; et ce qui

doit être cuit, faites-le cuire, mais

tout ce qui sera de reste, serrez-

le jusqu'au matin.

24. Ils firent donc selon qu'avait

ordonné Moïse, et la manne ne se

corrompit point; et on n'y trouva

pas de ver.

2o. Et Moïse dit : Mangez-la au-

jourd'hui, parce que c'est le sab-

bat du Seigneur ; il ne s'en trou-

vera pas aujourd'hui dans la

campagne.
26. Pendant six jours ramassez-

en, car au septième jour, c'est le

sabbat du Seigneur; c'est pour-

quoi on n'en trouvera pas.

27. Or vint le septième jour, et

quelques-uns du peuple étant

sortis pour en amasser, ils n'en

trouvèrent point.

28. Alors le Seigneur dit à

Moïse : Jusqu'à quand ne voudrez

vous point garder mes comman-
dements et ma loi?

29. Voyez que le Seigneur vous

a donné le sabbat, et à cause de

cela au sixième jour il vous a ac-

cordé le double de nourriture :

que chacun demeure chez soi,

et que nul ne sorte de son lieu au

septième jour.

35. II Esd., IX, 21; Judith, v, 15.

30. Ainsi le peuple sabbatisa a..

septième jour.

31. Et la maison d'Israël appela

cette nourriture du nom de Man;
elle était blanche comme une

graine de coriandre, et son goût,

celui de la fleur de farine mêlée

avec du miel.

32. Or Moïse dit : Voici les pa-

roles qu'a ordonnées le Seigneur :

Emplis-en un gomor, et qu'il soit

gardé dans les générations qui

doivent venir dans la suite , afin

qu'elles connaissent le pain dont

je vous ai nourris dans le désert,

quand vous avez été retirés de la

terre dgyple.
33. Et Moïse dit à Aaron : Prends

un vase et mets-y de la Manne,
autant que peut en contenir un

gomor; et place-le devant le Sei-

gneur, afin de le conserver en

vos générations,

34. Comme a ordonné le Sei-

gneur à Moïse. Et Aaron le plaça

dans le tabernacle pour être ré-

servé.

35. Or, les enfants d'Israël man-
gèrent la Manne pendant quarante
ans, jusqu'à ce qu'ils vinrent en

une terre habitable; c'est de cet

aliment qu'ils furent nourris,

jusqu'à ce qu'ils touchèrent aux

confins de la terre de Chanaan.

36. Or, le gomor est la dixième

partie de l'éphi.

30. Sabbatisa, c'est-à-dire observa, célébra, le Sabbat.

31. * Comme une graine de coriandre. La coriandre est une plante ombellifère à

petites graines rondes.

35. Les qualités soit naturelles, soit surnaturelles de la manne, représentent dans

un sens figuré le pain du ciel que Jésus-Christ nous donne dans le sacrement de son

corps et de son sang, comme il nous en avertit lui-même {Jean, vi, 32 et suiv.)

^. L'éphi contenait environ trente pintes. — "En litres, l'éphi contenait 38 litres.
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ci? encore un peu, et il me lapi-

dera.

5. Et le Seigneur répondit à

Moïse : Marche devant le peuple
,

et prends avectoi des anciens d'Is-

raël ; et la verge dont tu as frappé

le fleuve, prends-la en ta main,
et va.

6. Voilà que moi, je me tiendrai

là d evaut toi sur la pierre d'Horeb ;

et tu frapperas la pierre, et il en
sortira de l'eau, afin que le peu-

ple boive. Moïse fit ainsi devant
les anciens d'Israël :

7. Et il appela ce lieu du nom
de Tentation, à cause de la que-
relle des enfants d'Israël, et parce

qu'ils avaient tenté le Seigneur,

disant : Le Seigneur est-il parmi
nous, ou non?

8. Or Amalec vint, et il com-
battait contre Israël à Raphidim.

9. Et Moïse dit à Josué : Choisis

des hommes, et étant sorti, com-
bats contre Amalec; demain moi,

je me tiendrai au sommet de la

Ghap. XVII. 2. Num., xx, 4. — ô. Supra, xiv, 21; Ps. lxxvii, 15; I Cor., x. 4. —
8. Deut., XXV, 17; Judith, iv, 13; Sag,, xi, 3.

CHAPITRE XVil.

Murmures des Israélites à Raphidim.

Dieu fait sortir l'eau du rocher. Dé-

faite des Amalécites.

1. Ainsi toute la multitude des

enfants d'Israël étant partie du
désert de Sin, et ayant fait des sé-

jours, selon les paroles du Sei-

gneur, ils campèrent à Raphidim,

où il n'y avait pas d'eau à boire

pour le peuple,

2. Qui querellant Moïse, dit :

Donne-nous de l'eau, afin que
nous buvions. Moïse leur répon-

dit: Pourquoi me querellez-vous?

pourquoi tentez-vousle Seigneur?

3. Là donc le peuple eut soif à

cause de la pénurie d'eau , et il

murmura contre Moïse, disant :

Pourquoi nous as-tu fait sortir de

l'Egypte, pour nous faire mourir

de soif, nous, nos enfants et nos

bêtes?

4. Or Moïse cria au Seigneur,

disant : Que ferai-je à ce peuple-

i. * A Raphidim, aujourd'hui l'ouadi Feiran.

6. * Sw la pierre d'Horeb et tu frapperas lu pierre. Horeb signifie « sécheresse,

lieu aride et sans eau. » Les savants anglais distinguent le lieu de ce nom, dont il

est question dans ce récit, du mont Horeb, où Moïse avait eu la vision du buisson
ardent. Quant au rocher dont parle l'Exode, les moines du couvent de Sainte-Catherine
croient le posséder dans leur voisinage, mais Raphidim, où coula l'eau miraculeuse,
est situé dans l'ouadi Feiran, comme l'atteste une tradition antique que nous ren-

controns déjà dans Eusèbe et S. Jérôme au iv* siècle, dans Autonin le Martyr au vue.

8. * Raphidim signifie lieu de repos, halte. Les Israélites s'y reposaient de leurs

fatigues, au point où l'ouadi Feiran reçoit l'ouadi Aleyat et est dominé par le Djebel
et-Tahounéh, à 5 ou 6 kilomètres au-dessus de Hési-el-Khattatin, lorsqu'ils y ren-
contrèrent pour la première fois une partie de la population indigène, les Amalé-
cites, qui venaient leur barrer le passage. C'était une tribu belliqueuse du désert,

capable de lutter contre des forces considérables. Elle se partageait la péninsule
avec les Madianites. Ces derniers étaient amis de Moïse, gendre de l'un d'entre eux,
Jéthro. Les Amalécites descendaient d'Abraham par un de ses arrière-petits-fils,

Amalec, qui leur avait donné sou nom. Ils occupaient le désert de Pharan, c'est-

à-dire, selon toute vraisemblance, une partie du désert de Tih, s'étendant depuis
l'ouadi el-Arabah, à l'est, jusque près de l'Egypte, à l'ouest, et jusqu'aux environs
du mont Sinaï, au sud. Le nom du désert de Pharan ne subsiste plus aujourd'hui
que dans celui de l'ouadi et de l'oasis de Feiran, près du mont Serbal.
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colline, ayant la verge de Dieu

en ma main.

10. Josué fit comme avait dit

Moïse, et il combattait contre

Amalec : mais Moïse et Aaron et

Hur montèrent sur le sommet de

la colline.

11. Et lorsque Moïse élevait les

mains, Israël était victorieux;

mais s'il les abaissait un peu,

Amalec l'emportait.

12. Or, les mains de Moïse

étaient appesanties; prenant donc

une pierre, ils la mirent sous lui;

il s'y assit; mais Aaron et Hur

soutenaient ses mains des deux

côtés. Et il arriva que ses mains

ne se lassèrent pas jusqu'au cou-

cher du soleil.

13. Et Josué mit en fuite Ama-
lec et son peuple, parle tranchant

du glaive.

14. Or le Seigneur dit à Moïse :

Écris ceci pour souvenir dans le

livre, et fais-le entendre à Josué;

car j'effacerai la mémoire d'A-

malec sous le ciel.

15. Et Moïse bâtit un autel et

rappela du nom de : Le Seigneur

est mon exaltation, disant :

16. La main du trône du Sei-

gneur et la guerre du Seigneur

seront contre Amalec de généra-

tion en génération.

Chap. XVIIÎ. 3. Supra, ii, 22.

[CH. XVIlI.]

CHAPITRE XVIII.

Jéthro, beau-père de Moïse , vient au-

devant des Israélites. Conseils qu'il

donne à Moïse.

1. Or, quand Jéthro prêtre de

Madian, parent de Moïse, eut ap-

pris tout ce que Dieu avait fait à

Moïse et à Israël son peuple, et

que le Seigneur avait retiré Israël

de l'Egypte,

2. Il prit Séphora femme de

Moïse, que celui-ci lui avait ren-

voyée,

3. Et ses deux fils dont l'un

s'appelait Gersam, son père ayant

dit : J'ai été voyageur dans une
terre étrangère;

4. Et l'autre Eliézer ; car le Dieu

de mon père_, avait-il dit, fut mon
aide, et il m'a délivré du glaive

de Pharaon.

5. Jéthro donc, parent de Moïse,

vint, ainsi que ses fils et sa fem-

me, vers Moïse dansle désert, où

il avait campé près de la mon-
tagne de Dieu.

6. Et il envoya vers Moïse , di-

sant : Moi Jéthro ton parent, je

viens à toi, ainsi que ta femme et

tes deux fils avec elle.

7. Moïse étant sorti au-devant

de son parent, se prosterna et

l'embrassa; et ils se saluèrent mu-

14. Le livre. Ce mot étant déterminé par l'article, désigne non point un livre en

général, mais un livre connu de Moïse; c'est sans aucun doute le Pentateuque, que

Moïse avait commencé à rédiger, et dans lequel il insérait, vraisemblablement au

fur et à mesure qu'ils arrivaient, les événements qui devaient être transmis à la

postérité.

1, 5. Parent (cognatus) de Moïse. Compar. ii, 18.

2. * // prit Séphora. Moïse avait emmené avec lui sa femme Sépbora quand il était

retourné en Egypte, Exode, iv, 20, mais il l'avait renvoyée à son beau-père, à cause

dos périls qu'elle aurait pu courir avec ses enfants pendant qu'il luttait coutre le

Pharaon pour obtenir la permission d'emmener le peuple dans le désert.

g. La montagne de Dieu; c'est-à-dire, d'Horeb. Voy. m, 1.
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tuellement par des paroles de

paix. Et lorsque Jéthro fut entré

dans la tente,

8. Moïse raconta à son parent

tout ce qu'avait fait le Seigneur à

Pharaon et aux Egyptiens à cause

d'Israël, et toute la peine qui lui

était arrivée dans le chemin!, et

que le Seigneur les avait délivrés.

9. Et Jéthro se réjouit de tous

les biens qu'avait faits le Seigneur

à Israël, de ce qu'il l'avait délivré

de la main des Egyptiens,

10. Et il dit : Béni le Seigneur,

qui vous a délivrés de la main des

Egyptiens, et de la main de Pha-

raon ; qui a délivré son peuple de

la main de l'Egypte.

W. Maintenant je connais que
le Seigneur est grand au-dessus

de tous les dieux, parce que c'est

en vain qu'ils ont agi insolem-

ment contre eux.

12. Jéthro donc, parent de

Moïse, offrit des holocaustes et

des hosties à Dieu, et Aaron et

tous les anciens d'Israël vinrent

pour manger du pain avec lui de-

vant Dieu.

13. Or, le jour suivant Moïse
s'assit pour juger le peuple, qui

se présentait devant Moïse depuis

le matin jusqu'au soir.

14. Ce qu'ayant vu le parent de
Moïse, c'est-à-dire, tout ce qu'il

faisait avec le peuple, il dit :

Qu'est-ce que tu fais avec le

peuple? pourquoi es-tu seul assis,

et le peuple attend-il depuis le

matin jusqu'au soir?

11. Supra, i, 14; v, 7; x, 10

L'EXODE. U5

15. Moïse lui répondit : Le peu-

ple vient à moi demandant le ju-

gement de Dieu ;

16. Car lorsqu'il leur arrive

quelque différend, ils viennent à
moi, afin que je juge entre eux
et que je leur montre les précep-

tes de Dieu et ses lois.

17. Mais celui-ci : Tu ne fais

pas, dit-il, une bonne chose :

18. Par cet imprudent labeur tu

te consumes, toi et tout ce peuple
qui est avec toi : l'affaire surpasse

tes forces ; seul, tu ne pourras pas
la soutenir.

19. Mais écoute mes paroles et

mes conseils, et Dieu sera avec
toi. Sois toi-même au peuple dans
les choses qui regardent Dieu,

pour rapporter les paroles qui lui

sont adressées
;

20. Et pour montrer au peuple
les cérémonies et la manière de
l'honorer, et la voie dans laquelle

ils doivent entrer et l'œuvre
qu'ils doivent accomplir.

21. Mais choisis d'entre tout le

peuple des hommes valeureux,
et craignant Dieu, en qui soit la

vérité, et qui haïssent l'avarice,

et fais-en des tribuns, des chefs

de cent, de cinquante et de dix

hommes ;
\

22. Qu'ils jugent le peuple en
tout temps : qu'ils te rappor-

tent tout ce qui sera plus im-
portant, et qu'eux-mêmes ju-

gent seulement les affaires moins
considérables; alors la charge
sera plus légère pour toi, le far-

XIV, 8. — 18, Deut., i, 12.

21, 25. Des tribuns, hébr. chefs de milliers. 11 est probable que, comme il y avait
daus l'ordre militaire des officiers qui commandaient à mille, à cent, à cinquante et

à dix soldats {Nombres, xxxi, 14), Jéthro conseille ici à Moïse d'établir pour le civil

une hiérarchie de pouvoir sur le plao de la division militaire.

A. T. 10
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deau étant partagé avec d'autres.

23. Si tu fais cela, tu rempliras

l'ordre de Dieu, et tu pourras

exécuter ses préceptes : et tout

ce peuple retournera dans ses

demeures en paix.

24. Ces conseils entendus, Moïse
fit tout ce que Jéthro lui avait

suggéré.

25. Et ayant choisi des hommes
vaillants de tout Israël, il les éta-

blit princes du peuple, tribuns,

chefs de cent, de cinquante et de

dix hommes.
26. Us jugeaient le peuple en

tout temps : mais ils rapportaient

à Moïse tout ce qui était plus

grave, jugeant seulement les

aiTaires les plus faciles.

27. Et Moïse laissa aller son pa-

rent, qui s'en retournant alla en

son pays.

CHAPITRE XIX.

Les Israélites arrivent auprès de Sinaï.

Moïse monte sur la montagne. 11 re-

vient et ordonne au peuple de se pré-

parer à recevoir les ordres du Sei-

gneur. Dieu fait éclater sa gloire sur
la montagne.

1. Au troisième mois de la sor-

tie d'Israël de la terre d'Egypte,

en ce jour-là, ils vinrent au désert

de Sinaï.

2. Car partis de Raphidim et

parvenus jusqu'à ce désert, ils

campèrent dans le même lieu, et

là Israël planta ses tentes vis-à-

vis de la montagne de Sinaï.

L'EXODE. [CH. XIX.
1

3. Or Moïse monta vers Dieu,

et le Seigneur l'appela de la mon-
tagne, et dit : Voici ce que tu di-

ras à la maison de Jacob, et que
tu annonceras aux enlants d'Is-

raël :

4. Vous-mêmes vous avez vu
ce que j'ai fait aux Egyptiens, de
quelle manière je vous ai portés

sur des ailes d'aigles, et que je

vous ai pris pour moi.

5. Si donc vous écoutez ma
voix, et que vous gardiez mon
alliance, vous serez pour moi une
portion, choisie d'entre tous les

peuples; car toute la terre est à

moi.

6. Et vous, vous serez pour
moi un royaume sacerdotal, et

une nation sainte. Ce sont les pa-

roles que tu diras aux enfants

d'Israël.

7. Moïse vint, et, les anciens du
peuple assemblés, il exposa

toutes les paroles qu'avait ordon-

nées le Seigneur.

8. Et tout le peuple répondit

ensemble : Tout ce que le Sei-

gneur a dit, nous le ferons. Or,

quand Moïse eut rapporté les pa-

roles du peuple au Seigneur,

9. Le Seigneur lui dit : Dès
maintenant je viendrai à toi dans

l'obscurité de la nuée, afin que
le peuple m'entende te parlant,

et qu'il te croie pour toujours.

Moïse donc annonça les paroles

du peuple au Seigneur,

10. Qui lui dit : Va vers le peu-

Chap. XIX. 1. Nom., xxxm, 15. — 3. Actes, vu, 38. — 4. Deut., xxix, 2. — 5. Ps.

xxni, 1. — 6. 1 Pierre, ii, 9.

1. * Voir à la fin du volume la note 10 sur le mont Sinaï.

6. C'est principalement sous le règne de Jésus-Christ que les fidèles sont le sacer-

doce royal et la nation sainte.

9. L'obscurité de la nuée; c'est-à-dire la nuée obscure; dont il a déjà été parié.
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pie, et sanctifie-les aujourd'hui

et demain, et qu'ils lavent leurs

vêtements.

H. Et qu'ils soient prêts pour

le troisième jour; car au troi-

sième jour, le Seigneur descen-

dra devant tout le peuple sur la

montagne de Sinaï.

12. Tu fixeras des limites pour

le peuple tout autour, et tu leur

diras : Gardez-vous de monter

sur la montagne et d'en toucher

les limites
;
quiconque touchera

la montagne mourra de mort.

13. Aucune main ne le touchera,

mais il sera lapidé, ou percé de

traits ; soit que ce soit une bête,

ou un homme, il ne vivra pas.

Quand la trompette commencera
à sonner, qu'alors ils montent sur

la montagne.
14. Et Moïse descendit de la

montagne vers le peuple, et le

sanctifia. Et quand ils eurent lavé

leurs vêtements,

15. Il leur dit : Soyez prêts pour

le troisième jour, et ne vous ap-

prochez point de vos femmes.
16. Et déjà le troisième jour

était venu , et le matin avait ré-

pandu sa lumière, et voilà que
des tonnerres commencèrent à

se faire entendre , des éclairs à

briller et une nuée très épaisse à

couvrir la montagne, et le son

d'une trompette retentissait très

fortement, et la peur saisit le

peuple qui était dans le camp.
17. Et lorsque Moïse les eut

conduits du lieu où était le camp
à la rencontre de Dieu, ils s'ar-

12. Hébr., xii, 18. — 18. Deut., iv, 11.

rêtèrent au pied de la montagne.

18. Or toute la montagne de

Sinaï fumait, parce que le Sei-

gneur y était descendu au milieu

du feu, et la fumée en montait

comme une fournaise; aussi,

toute la montagne inspirait la ter-

reur.

19. Et le son de la trompette

augmentait insensiblement de

plus en plus et se répandait plus

au loin. Moïse parlait, et Dieu lui

répondait.

20. Etle Seigneur descendit sur

la montagne de Sinaï, sur le som-

met même de la montagne, et il

appela Moïse sur son faîte. Lors

qu'il y fut monté,
21. Il lui dit : Descends, et ad-

jure le peuple, de peur qu'il ne

veuille dépasser les limites pour

voir le Seigneur et qu'il n'en pé-

risse une grande multitude.

22. Que les prêtres aussi qui

s'approchent du Seigneur soient

sanctifiés, pour ne pas qu'il les

frappe.

23. Et Moïse répondit au Sei-

gneur : Le peuple ne pourra pas

monter sur la montagne de Si-

naï; car vous même vous l'avez

assuré et ordonné, disant : Mets

des limites autourde lamontagne,

et sanctifie-la.

24. Et le Seigneur lui dit : Va,

descends; et tu monteras toi et

Aaron avec toi; mais que les prê-

tres et le peuple ne passent point

les limites, et ne montent point

vers le Seigneur, de peur qu'il ne

les fasse mourir.

12. Mourra de mort; hébraisme, pour mourra sans réinission, infailliblement.
23. Et sanctifie-la. Le mot sanctifier a ici, comme souvent ailleurs, le seue de

séparer une chose de l'usage commun et ordinaire, de la déclarer sainte.
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25. Moïse descendit donc vers

le peuple et il leur raconta toutes

ces choses.

CHAPITRE XX.

Le Seigneur annonce au peuple ses pré-

ceptes. Le peuple est effrayé. Moïse le

rassure. Ordre de Dieu touchant la

construction d'un autel.

1. Le Seigneur dit ensuite tou-

tes ces paroles :

2. Je suis le Seigneur ton Dieu;

qui t'ai retiré de la terre d'Egypte,

de la maison de servitude.

3. Tu n'auras point de dieux

étrangers devant moi.

4. Tu ne te feras point d'image

taillée au ciseau, ni aucune repré-

sentation de ce qui est en haut

dans le ciel, et de ce qui est en bas

sur la terre, ni de ce qui est dans

les eaux sous la terre.

5. Tu ne les adoreras point, ni

ne les honoreras : car c'est moi qui

suis le Seigneur ton Dieu fort,

jaloux, visitantl'iniquité des pères

dans les enfants jusqu'à la troi-

sième et la quatrième génération

de ceux qui me haïssent,

Ghap. XX. 2. Deut., v, 6; Ps. lxxx, IL — 4. Lév., xxvi, 1; Deut., iv, 15; Jos., xxiv,

14; Ps. xcvi. 7. — 7. Lév., xix, 12; Deut., v, 11; Matth., v, 33. — 8. Infra, xxxi, 13;

Deut., V, 14; Ezéch., xx, 12. — IL Genèse, ii, 2. — 12. Deut., v, 16; Matt., xv, 4;

Ephcs., VI, 2.
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6. Et faisant miséricorde des

milliers de fois à ceux qui m'ai-

ment et gardent mes préceptes.

7. Tu ne prendras point le nom
du Seigneur ton Dieu en vain;

car le Seigneur ne regardera pas

comme innocent celui qui aura
pris le nom du Seigneur son Dieu
en vain.

8. Souviens-toi de sanctifier le

jour du sabbat.

9. Pendant six jours tu tra-

vailleras, et tu feras tous tes ou-

vrages.

10. Mais au septième jour est le

sabbat du Seigneur ton Dieu; tu

ne feras aucun ouvrage en cejour,

ni loi, ni ton fils et ta fille, ton

serviteur et ta servante, ta bête

et l'étranger qui est au-dedans
de tes portes.

11. Car c'est en six jours que le

Seigneur a fait le ciel et la terre,

et la mer, et tout ce qui est en eux,

et il s'est reposé au septième jour
;

c'est pour cela que le Seigneur a

béni le jour du sabbat et l'a sanc-

tifié.

12. Honore ton père et ta mère

4. L'histoire du veau d'or (xxxii) montre la sagesse de cette défense, qui a évidem-
ment pour but d'empêcher l'idolâtrie (vers. 5); mais on ne saurait légitimement en
inférer que toutes sortes de représentations et d'images soient défendues; car Moïse
lui-même fit faire des Chérubins qu'il posa sur l'arche (xx, 18, 19); Salomon en
plaça aussi dans le sanctuaire du temple de Jérusalem; il mit même des figures de
bœuf, sous le vaisseau appelé la mer de fonte, et sur les socles des figures de lions,

(III Rois, VI, 23, vu, 29, 44). Ajoutons que les représentations de Dieu sont naturel-

lement très propres à réveiller et à entretenir en nous les sentiments d'amour, d'ado-

ration, de reconnaissance, que nous lui devons, et que les images des saints nous
excitent puissamment à l'admiration et à l'imitation de leurs vertus.

5. Fisiteni; c'est-à-dire punissant dans les enfants qui imitent l'iniquité de leurs

pères.

10. Tes portes; hébraïsme, pour tes villes.

12. * Afin que tu sois d'une longue vie sur la terre. Dans ce passage et dans beau-
coup d'autres. Dieu donne pour sanction à sa loi des récompenses ou des peines
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afin que tu sois d'une longue vie

sur la terre que le Seigneur ton

Dieu te donnera.

13. Tu ne tueras point.

14. Tu ne commettras point

d'adultère.

15. Tu ne feras point de vol.

16. Tu ne porteras point de faux

témoignage contre ton prochain.

17. Tu ne convoiteras point la

maison de ton prochain, et tu ne

désireras point sa femme, ni son

serviteur, ni sa servante, ni son

bœuf, ni son âne, ni aucune des

choses qui sont à lui.

18. Or tout le peuple entendait

les tonnerres et le son de la trom-

pette; il voyaitles éclairs etla mon-
tagne fumante; c'est pourquoi,

épouvantés et frappés de terreur,

ils se tinrent au loin,

19. Disant à Moïse : Parle-nous

loi-même, et nous écouterons;

mais que le Seigneur ne nous

parle point, de peur que nous ne

mourions.

20. Et Moïse répondit au peuple :

Ne craignez point; car c'est pour

vous éprouver que Dieu est venu,

et pour que sa crainte soit en vous,

et que vous ne péchiez point.

51. Le peuple donc se tint au

loin; mais Moïse s'approcha de

l'obscurité dans laquelle était

Dieu.
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22. Outre cela le Seigneur dit à

Moïse : Voici ce que tu diras aux
enfants d'Israël : Vous avez vu
vous-mêmes que du haut du ciel

je vous ai parlé.

23. Vous ne vous ferez point de

dieux d'argent, et vous ne vous
ferez point de dieux d'or.

24. Vous me ferez un autel de

terre, et vous m'offrirez dessus

vos holocaustes et vos hosties pa-

cifiques, vos brebis et vos bœufs,

dans tout lieu dans lequel sera la

mémoire de mon nom; je vien-

drai à toi et je te bénirai.

23. Que si tu me fais un autel de

pierre, tu ne le bâtiras point de

pierres taillées; car si tu lèves

le couteau dessus, il sera souillé.

26. Tu ne monteras point pardes
degrés à mon autel, afin que ta

nudité ne soit pas découverte.

CHAPITRE XXL
Ordonnance touchant les esclaves. Lois

contre les homicides, etc. Peine du ta-

lion.

1. Voici les ordonnances que tu

leur proposeras.

2. Si tu achètes un esclave hé-

breu , il te servira pendant six

années; à la septième, il sortira

libre sans rien donner.

3. Qu'il s'en aille avec le même
vêtement avec lequel il est entré;

13. Matt., V, 21. — 17. Rom., vu, 7; xiii, 9. — 21. Deut., xvm, 16; Hébr., xii, 18. -
24. Infra, xxvii, 8; xxxviii, 7. — 25. Deut., xxvii, 5; Jos., viii, 31. — Chap. XXI. 2. Deut.
XV, 12; Jér., xxxiv, 14.

temporelles. « Dans ce Testament qu'on appelle proprement Ancien et qui a été

donné sur le mont Sinaï, dit S. Augustin, ou ne rencontre d'autre promesse explicite

que celle d'une félicité terrestre. » A des hommes encore grossiers, il fallait des
récompenses grossières. « La loi de Moïse, dit Bossuet, ne donnait à l'homme qu'une
première notion de la nature de l'àme et de sa félicité... Les merveilles de la vie

future ne furent pas alors universellement développées, et c'était au jour du Messie
que cette grande lumière devait paraître à découvert. C'est un des caractères du
peuple nouveau de poser pour fondement de la religion la foi de la vie future. »
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s'il a une femme , sa femme sor-

tira aussi avec lui.

4. Mais si cest son maître qui

lui a donné une femme, et qu'elle

ait enfanté des fils et des filles, la

femme et ses enfants seront à

son maître; pour lui, il s'en ira

avec son vêtement.

o. Que si l'esclave dit : J'aime

mon maître, et ma femme et mes
enfants, je ne sortirai point pour
être libre :

6. Son maître le présentera aux
dieux, puis il le fera approcher

de la porte et des poteaux, per-

cera son oreille d'une alêne ; et

il sera son esclave pour tou-

jours.

7. Si quelqu'un vend sa fille

pour être servante, elle ne sortira

pas comme les esclaves ont cou-

tume de sortir.

8. Si elle déplaît aux yeux de

son maître auquel elle avait été

livrée, il la laissera aller; mais il

n'aura pas le pouvoir de la ven-

dre à un peuple étranger, s'il l'a

méprisée.

9. Mais s'il l'a fiancée à son fils,

il la traitera à la manière des

filles libres.

40. Que s'il en prend une autre

pour son fils, il procurera à la

jeune fille un autre mariage, et

il ne lui refusera pas ses vête-

12. Lév., XXIV, 17. — 13. Deut., xix, 2. -

Marc, VII, 10.

ments et le prix de sa virginité.

11. S'il ne fait pas ces trois

choses, elle sortira sans donner
aucun argent.

12. Que celui qui frappe un
homme, voulant le tuer, meure
de mort.

13. Quant à celui qui n'a pas
dressé d'embûches, mais aux
mains duquel Dieu l'a livré, je te

fixerai un lieu dans lequel il de-

vra se réfugier.

14. Si quelqu'un tue son pro-

chain de dessein prémédité et

par surprise, tu l'arracheras de
mon autel pour qu'il meure.

15. Que celui qui frappe son
père ou sa mère, meure de mort.

16. Que celui qui vole un
homme et le vend, convaincu de

ce crime, meure de mort.

17. Que celui qui maudit son
père ou sa mère, meure de mort.

18. Si des hommes se querel-

lent et que l'un frappe son pro-

chain avec une pierre ou avec le

poing, et que celui-ci ne meure
point, mais qu'il gise dans un
lit;

19. S'il se lève ensuite et qu'il

marche dehors avec son bâton,

celui qui l'a frappé sera innocent,

de telle sorte cependant qu'il

compense son travail interrompu

et les dépenses des médecins.

17. Lév., XX. 9; Prov., xx, 20; Matt., xv, 4;

6. Aux dieux; hébraïsme pour aux magistrats, qui rendent la justice au nom et

à la place de Dieu. — " L'esclave était attaché un moment à la porte par l'oreille,

Deutéronome, xv, 17, selon une coutume commune dans l'antiquité, pour marquer
qu'il faisait désormais partie de la maison pour toujours.

8. S'il l'a méprisée; s'il l'a corrompue, s'il en a abusé, ou bien, s'il ne veut pas

la retenir pour lui-même.
19. * Les dépenses des médecins. Le texte original ne mentionne point les médecins,

parce que la médecine n'était pas alors une profession parmi les Hébreux; il dit

eeulement que celui qui a frappé dédommagera sa victime pour ce qu'il lui a fait

perdre.
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20. Celui qui frappe son esclave

ou sa servante avec la verge, et

qu'ils meurent entre ses mains,

sera coupable de crime.

21. Mais s'ils survivent un jour

ou deux, il ne sera pas soumis à la

peine, parce que c'est son argent.

22. Si des hommes se querel-

lent, et que l'un frappe une fem-

me enceinte, et qu'elle accouche

à la vérité d'un enfant mort, mais
quelle vive elle-même, il sera

soumis à une amende telle que
le mari de la femme la demandera
et que des arbitres l'assigneront.

23. Mais si la mort de la femme
s'ensuit, il rendra âme pour àme,

24. (Eil pour œil, dent pour
dent, main pour main, pied pour
pied,

2o. Brûlure pour brûlure, plaie

pour plaie, meurtrissure pour
meurtrissure.

26. Si quelqu'un frappe l'œil de

son esclave ou de sa servante, et

qu'il les rende borgnes, il les

laissera aller libres pour l'œil

qu'il a enlevé.

27. De même, s'il fait tomber
la dent de son esclave ou de sa

servante, il les laissera pareille-

ment aller hbres.

28. Si un bœuf frappe de la

corne un homme et une femme,
et qu'ils meurent, il sera lapidé,

et l'on ne mangera point de sa

chair, mais le maître du bœuf
sera innocent.
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29. Que si un bœuf frappait de

la corne depuis hier et avant-hier,

et qu'on ait averti son maître, et

qu'il ne l'ait pas enfermé, qu'en-

suite le hœuf ait tué un homme
ou une femme, et le bœuf sera

lapidé, et on fera mourir son
maître.

30. Que si une amende lui est

imposée, il donnera pour son âme
tout ce qui sera demandé.

31. S'il frappe aussi de la

corne un garçon ou une fille, le

maître sera soumis au même ju-

gement.
32. S'il se jette sur un esclave

ou sur une servante, il donnera
trente sicles d'argent au maître,

mais le bœuf sera lapidé.

33. Si quelqu'un ouvre une ci-

terne et la creuse, et ne la couvre

pas, et qu'il y tombe un bœuf ou
un âne,

34. Le maître de la citerne ren-

dra le prix des bêtes ; mais ce qui

aura péri sera à lui.

3o. Si le bœuf de quelqu'un

blesse le bœuf d'un autre, et que
ce bœuf meure , ils vendront le

bœuf vivant, et ils partageront le

prix, mais le corps du mort, ils le

diviseront entre eux.

36. Mais si le maître savait que
le bœuf frappait de la corne de-

puis hier et avant-hier, et qu'il

ne l'ait point gardé, il rendra
bœuf pour bœuf, mais il prendra
le corps mort tout entier.

24. Lév., XXIV, 20; Deut., xix, 21; Matt., v.

20. A la jeune fille; quil avait épousée la première.
21. Parce que c'est avec son argent qu'il les a achetés.
23. Ame pour âme; c'est-à-dire vie pour vie.

29. Depuis hier et avant-hier. Voy. iv, 10.

'.\2. Le sicle d'argent valait environ 1 fr. 60.
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CHAPITRE XXII.

Lois. le larcin, la foruication,

l'usure, les dîmes, les prémices, etc.

1. Si quelqu'un vole un bœuf
ou une brebis, et qu'il les tue ou

les vende, il restituera cinq bœufs

pour un bœuf et quatre brebis

pour une brebis.

2. Si le voleur est trouvé for-

çant une maison ou la minant, et

qu'il meure d'une blessure reçue,

celui qui l'a frappé ne sera pas

coupable de son sang.

3. Que s'il a fait cela, le soleil

levé, il a commis un homicide,

et il mourra lui-même. S'il n'a

pas de quoi rendre pour le larcin,

il sera vendu lui-même.

4. Si ce qu'il a volé est trouvé

chez lui, vivant, soit un bœuf,

soit un âne, soit une brebis, il

restituera le double.

5. Si quelqu'un endommage un
champ ou une vigne, et qu'il

laisse aller sa bêle, pour qu'elle

paisse ce qui est à autrui, il ren-

dra tout ce qu'il aura de meil-

leur dans son champ, ou dans sa

vigne, selon l'estimation du

dommage.
6. Si un feu qui s'élève trouve

des épines et gagne un tas de

gerbes, ou bien les blés sur pied

dans les champs, celui qui a allu-

mé le feu réparera le dommage.
7. Si quelqu'un confie en garde

à son ami de l'argent ou un objet

quelconque, et qu'il soit volé à

celui qui l'a reçu, si le voleur
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est trouvé, il rendra le double.

8. Si le voleur reste inconnu, le

maître de la maison sera conduit

aux dieux, et il jurera qu'il n'a

pas étendu sa main sur le bien de

son prochain,

9. Pour commettre le vol, soit

d'un bœuf, soit d'un âne, d'une

brebis, d'un vêtement et de toui

ce qui peutporter dommage ; c'est

devant les dieux que viendra la

cause de l'un et de l'autre; et si

ceux-ci le condamnent, il resti-

tuera le double à son prochain.

40. Si quelqu'un confie en garde
à son prochain un âne, un bœuf,
une brebis, ou toute autre bête, et

qu'elle meure, ou dépérisse, ou
bien soit prise par les ennemis, et

que personne ne l'ait vu,

41. Interviendra le serment
qu'il n'a pas étendu sa main sur le

bien de son prochain, et le maître

recevra le serment, et celui-là ne

sera pas contraint de rendre.

42. Que si c'est par un vol que
la bête a été enlevée, il réparera

le dommage envers le maître.

43. Si elle a été mangée par une
bête sauvage, qu'il lui apporte ce

qui sera resté, et il ne restituei-a

pas.

44. Si quelqu'un demande en
prêt à son prochain quelqu'une de

ses bêtes, et qu'elle dépérisse ou
meure , le maître n'étant pas pré-

sent, il sera forcé de la rendre.

45. Que si le maître se trouve

présent, il ne restituera pas , sur-

tout sll était veuu la louer, pour
le prix de son travail.

Chap. XXII. 1. II Rois, xii, 6. — 12. Genèse, xxxi, 39.

8. Aux dieux. Voy. xxi, 6. — * Dans ce passage, comme xxi, 6, î raeilleiire tra-

duction serait : à Dieu, c'est-à-dire, comme ont traduit les Septanle, a, l'endroit où

l'on rend la justice au nom de Dieu. Voir Deutéronome, i, ; xix, .
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16. Si quelqu'un séduit une

vierge non encore fiancée, et dort

avec elle, il la dotera et la prendra

pour femme.
47. Si le père de la vierge ne

veut pas la donner, il rendra de

l'argent selon la dot que les vier-

ges ont coutume de recevoir.

48. Tu ne laisseras pas vivre

ceux qui usent de maléfices.

49. Que celui qui commet un
crime avec une bête, meure de

mort.

20. Celui qui sacrifie à d'autres

dieux qu'au Seigneur seul sera

mis à mort.

21. Tu ne conlristeras point

l'étranger, et tu ne l'affligeras

point; car vous avez été étrangers

vous-mêmes dans la terre d'E-

gyptc.

22. Vous ne nuirez point à la

veuve et à l'orphelin.

23. Si vous les offensez, ils crie-

ront fortement vers moi, et j'en-

tendrai leur clameur;

24. Et ma fureur s'indignera,

puis je vous frapperai du glaive,

et vos femmes seront veuves et

vos fils orphelins.

25 Si tu prêtes de l'argent à
mon peuple pauvre qui habite

avec toi, tu ne le presseras point

comme un exacteur, et tu ne l'ac-

cableras point d'usures.

26. Si tu prends en gage de ton
prochain un vêtement, tu lui ren-

dras avant le coucher du soleil.

27. Car c'est le seul dont il se

couvre, le seul vêtement de sa

chair, et il n'en a pas un autre
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dans lequel il dorme : s'il crie vers

moi, je l'exaucerai, parce que je

suis miséricordieux.

28. Tu ne parleras point mal des

dieux, et tu ne maudiras point le

pririce de Ion peuple.

29. Tu ne différeras point à

rendre tes dîmes et tes prémices :

tu me donneras le premier-né de

tes fils.

30. Pour tes bœufs aussi et tes

brebis tu feras de même : que
pendant sept jours le premier-né
soit avec sa mère, et au huitième
jour tu me le rendras.

34. Vous me serez des hommes
consacrés; vous ne mangerez
point de la chair dont les bêtes

sauvages auront déjà goûté, mais
vous la jetterez aux chiens.

CHAPITRE XXIII.

Lois pour les juges. Repos de la sep-
tième année et du septième jour. La
célébration des trois principales fêtes

de l'année. Dieu promet d'envoyer son
ange devant les Israélites.

4. Tu n'accueilleras point une
parole de mensonge, et tu ne
prêteras pas ta main de manière
à dire en faveur de l'impie un faux

témoignage.

2. Tu ne suivras point la multi-

tude pour faire le mal ; et en ju-

gement tu n'acquiesceras pas à

l'avis du plus grand nombre pour
dévier de la vérité.

3. Tu n'auras point non plus

compassion du pauvre en juge-

ment.

4. Si tu rencontres le bœuf de

16. Deut., XXII, 28. — 20. Lév., xix, 4. -

28. Actes, XXV, 5.— 29. Supra, xni, 2, 12;
xxii, 8. — Chap. XXIll. 4. Deut., xxn, 1.

• 22. Zach., VII, 10. —
Infra, XXIV, 19; Ezéch.

;6. Deut., XXIV, 13. —
XLiv, 30.— 31.LOV.,

Des dieux, ou plutôt d'après l'hébreu, de Dieu.
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ton ennemi , ou son âne égaré

,

ramëne-le-lui.

5. Si tu vois l'âne de celui qui

te hait tombé sous le fardeau, tu

ne passeras pas outre , mais tu le

relèveras avec lui.

6. Ne fais point d'écarts dans le

jugement du pauvre.

7. Tu fuiras le mensonge ; tu ne

feras point mourir l'innocent et le

juste, parce que j'ai l'impie en

aversion.

8. Tu ne recevras point de pré-

sents, qui aveuglent même les

sages et corrompent les paroles

des justes.

9. Tu ne seras point fâcheux

pourl'étranger ; car vous connais-

sez lésâmes des étrangers, puis-

que vous-mêmes, vous avez été

étrangers dans la terre d'Egypte.

10. Pendant six ans tu sèmeras

ta terre et tu en recueilleras les

fruits.

il. Mais à la septième année, tu

la laisseras et tu la feras repo-

ser, afin que les pauvres de ton

peuple mangent, et que tout ce

qui sera de reste , les bêtes de la

campagne le mangent : ainsi tu

feras pour ta vigne et pour ton

plant d'oliviers.

12. Pendant six jours tu travail-

leras , mais au septième jour tu

cesseras, afin que ton bœuf et ton

âne se reposent,et que le fils de ta

servante, etl'étrangerreprennent

des forces.

13. Gardez toutes les choses que
je vous ai dites, et vous ne jure-

rez point par le nom des dieux

étrangers, et on ne l'entendra pas

de votre bouche.

14. Trois fois chaque année
vous célébrerez des fêtes en mon
honneur.

15. Tu garderas la solennité des

azymes. Durant sept jours tuman-
geras des azymes, comme je t'ai

ordonné, au temps du mois des

nouveaux fruits, quand tu es sorti

de l'Egypte : tu ne paraîtras pas

en ma présence les mains vides.

16. Tu garderas de plus la solen-

nité de la moisson des prémices

de ton travail, quoi que ce soit

que tu aies semé dans ton champ
;

et aussi la solennité à la fin de

l'année, quand tu auras recueilli

tous les fruits de ton champ.
17. Trois fois dans l'année, pa-

raîtront tous tes mâles en pré-

sence de moi, le Seigneur ton

Dieu.

18. Tu ne sacrifieras point sur

du levain le sang de ma victime,

et la graisse de ma solennité ne

demeurera point jusqu'au matin.

19. Tu apporteras les prémices

du fruit de ta terre dans la mai-

son du Seigneur ton Dieu. Tu ne

feras point cuire un chevreau

dans le lait de sa mère.

20. Voilà que moi, j'enverrai

mon ange, afin qu'il te précède

et te garde dans le chemin, et

7. Dan., xiii, 53. — 8. Deut., xvi, 19; Eccli., xx, 31. — 9. Genèse, xlvi, 6. — 11. Lév.

XXV, 4. — 15. Supra, xiii, 3, 4; Infra, xxxiv, 22; Deut., xvi, 16; Eccli., xxxv, 6. -

17. Infra, xxxiv, 23; Deut., xvi, 16. — 19. Infra, xxxiv, 26; Deut.., xiv, 21.

9. Le mot âme, comme nous l'avons déjà remarqué, se prenait souvent, chez les

Hébreux, dans le sens de personne, d'individu.

15. * La solennité des azymes, Pâque.

16. * La solennité de la moisson, la Pentecôte.
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qu'il t'introduise dans le lieu que

j'ai préparé.

21. Respecte-le, écoute sa voix,

et ne pense pas à le mépriser,

parce qu'il ne te pardonnera

point, lorsque tu pécheras, et que

mon nom est en lui.

22. Que si tu écoutes sa voix,

et que tu fasses tout ce que je te

dis, je serai un ennemi pour ton

ennemi, et j'affligerai ceux qui

t'affligeront.

23. Et mon ange te précédera,

et il t'introduira chez l'Amor-

rhéen, l'Héthéen, le Phérézéen,

le Ghananéen, l'Hévéen et le Jé-

buséen, que j'écraserai.

24. Tu n'adoreras point leurs

dieux et tu ne les serviras pas
;

tu ne feras point leurs œuvres,
mais tu les détruiras et tu brise-

ras leurs statues.

25. Vous servirez le Seigneur

votre Dieu, afin que je bénisse tes

pains et tes eaux, et que j'enlève

la maladie du milieu de toi.

26. Il n'y aura ni femme infé-

conde, ni stérile dans ta terre : je

remplirai le nombre de tes jours.

27. J'enverrai ma terreur en
avant de toi, et je ferai mourir
tout peuple chez lequel tu entre-

ras, et je ferai tourner le dos à

tous tes ennemis devant toi
;

28. Envoyant dabord les fre-

lons, qui mettront en fuite l'Hé-

véen, le Ghananéen et l'Héthéen,

avant que tu entres.

29. Je ne les chasserai pas de
devant ta face en une seule an-
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née, de peur que la terre ne soit

réduite en solitude, et que les

bêtes sauvages ne se multiplient

contre toi.

30. G'est peu à peu que je les

chasserai de ta présence, jusqu'à

ce que tu croisses en nombre et

que tu possèdes cette terre.

31. Je poserai tes limites depuis

la mer Rouge jusqu'à la mer des

Philistins, et depuis le désert jus-

qu'au fleuve : je livrerai entre

vos mains les habitants de cette

terre, et les chasserai de votre

présence.

32. Tu ne feras point d'alliance

avec eux, ni avec leurs dieux.

33. Qu'ils n'habitent point dans
ta terre, de peur qu'ils ne le fas-

sent pécher contre moi, si tu sers

leurs dieux ; ce qui certainement

serait pour toi un scandale.

CHAPITRE XXIV.

Les Israélites s'engagent à garder l'al-

liance contractée avec le Seigneur.

Moïse remonte sur la montagne et y
demeure quarante jours.

4 . Dieu dit aussi à Moïse : Monte
vers le Seigneur, toi et Aaron,

Nadab et Abiu, et les soixante-

dix anciens d'Israël, et vous ado-

rerez de loin.

2. Et Moïse seul montera vers

le Seigneur, et eux ne s'appro-

cheront pas, et le peuple ne mon-
tera pas avec lui.

3. Moïse vint donc et raconta

au peuple toutes les paroles du
Seigneur et ses ordonnances, et

22. Deut., VII. H. — 23. Infra, xxxiii, 2; Deut., vu, 22; Jos., xxiv, 11. — 28. Deut.,
VII, 20. — 32. Infra, xxxiv, 15; Deut., vu, 2.

21. Mon nom; c'est-à-dire mon autorité, ma volonté.
28. * Les frelons. Voir la description de la Sagesse, xii, 8-9 et Josué, xxiv,

i. * Nadab et Abiu, les deux lils aînés d'Aaron.
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tout le peuple répondit d'une

seule voix : Nous accomplirons

toutes les paroles que le Seigneur

a dites.

4. Or Moïse écrivit tous les dis-

cours du Seigneur, et le matin,

se levant, il bâtit un autel au pied

de la montagne et douze monu-
ments selon les douze tribus d'Is-

raël.

5. Et il envoya les jeunes gens

d'entre les enfants d'Israël, et ils

offrirent des holocaustes, et ils

immolèrent des victimes pacifi-

ques au Seigneur, des veaux.

6. C'est pourquoi Moïse prit la

moitié du sang et la mit dans des

coupes ; mais la partie qui restait,

il la répandit sur l'autel.

7. Prenant ensuite le livre de

l'alliance, il lut, le peuple écou-

tant, lequel dit : Tout ce que le

Seigneur a dit, nous le ferons, et

nous serons obéissants.

8. Or Moïse ayant pris le sang,

le répandit sur le peuple, et dit :

Voici le sang de l'alliance que le

Seigneur a faite avec vous selon

toutes ces paroles.

9. Alors montèrent, Moïse et

Aaron, Nadab et Abiu, et les soi-

xante-dix anciens d'israël;

10. Et ils virent le Dieu d'Israël,

et sous ses pieds comme un ou-

vrage de pierre de saphir, et

comme le ciel, lorsqu'il est se-

rein.

11. Et Dieu ne lança pas sa

main surceux des enfants d'Israël

qui s'étaient retirés au loin ; et ils
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virent Dieu, puis ils mangèrent et

ils burent.

12. Or le Seigneur dit à Moïse :

Monte vers moi sur la montagne,
et sois là : je te donnerai les tables

de pierre, et la loi et les com-
mandements que j'ai écrits, afin

que tu les enseignes.

13. Moïse et Josué son servi-

teur se levèrent; et Moïse mon-
tant sur la montagne de Dieu,

14. Dit aux anciens ; Attendez

ici jusqu'à ce que nous retour-

nions à vous. Vous avez Aaron
et Hur avec vous; s'il naît quel-

que question , vous leur en ferez

le rapport.

15. Et lorsque Moïse futmonté,

la nuée couvrit la montagne.
16. Et la gloire du Seigneur

reposa sur Sinaï, le couvrant de

la nuée pendant six jours; mais

au septième jour il appela Moïse

du milieu de l'obscurité.

17. Or l'aspect de la gloire du
Seigneur était comme un feu ar-

dent sur le sommet de la monta-

gne, en la présence des enfants

d'Israël.

18. Et Moïse étant entré au mi-

lieu de la nuée, monta sur la

montagne, et il fut là quarante

jours et quarante nuits.

CHAPITRE XXV.

Ordonnances du Seigneur touchant l'Ar-

che, la table des pains de proposition

et le chandelier d'or.

1 . Et le Seigneur parla à Moïse,

disant :

Chap. XXIV. 8. Hébr., ix, 20.— 18. Deut., ix, 9.

10. * Comme un ouvrage de pien'e de saphir et comme le ciel, c'est-à-di • bleu clair.

H. D'autres traduisent : Sur ceux qui avaient laissé derrière eux les enfants

d'Israël. — C'était l'opinion commune parmi les anciens Hébreux qu'on ne pouvait

voir Dieu sans mourir
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2. Dis aux enfants d'Israël qu'ils

prennent pour moi des prémices;

vous les recevrez de tout homme
qui les offrira de son plein gré.

3. Or voici ce que vous devez

recevoir : de l'or, de l'argent et

de l'airain
;

4. De l'hyacinthe, de la pour-

pre, de l'écarlate deux fois teinte,

du fm lin, des poils de chèvres,

5. Des peaux de béliers teintes

en rouges et des peaux violettes,

et des bois de sétim;

6. De l'huile pour entretenir les

luminaires, des aromates pour le

parfum à oindre, et des parfums à

brûler d'une excellente odeur
;

7. Des pierres d'onyx et des

pierres précieuses pour orner

î'éphod et le rational.

8. Et ils me feront un sanc-

tuaire et j'habiterai au milieu

d'eux :

9. 11 aura une ressemblance par-

faite avec le tabernacle que je te

montrerai, et avec tous les vases

consacrés k son service : or, c'est

ainsi que vous le ferez.

10. Construisez une arche de
bois de sétim, dont la longueur
ait deux coudées et demie; la

largeur une coudée et demie; la
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hauteur pareillement une coudée
et demie.

H. Puis tu la doreras d'un or

très pur au dedans et au dehors,

et tu feras au -dessus une couronne
d'or tout autour;

12. Et quatre anneaux d'or, que
tu mettras aux quatre coins de
l'arche : que deux anneaux soient

à un côté, et deux à l'autre.

13. Tu feras aussi des leviers de
bois de sétim, et tu les couvriras

d'or;

14. Et tu les introduiras dans
les anneaux qui sont aux côtés

de l'arche pour qu'on la porte par
leur moyen.

15. Ils seront toujours dans les

anneaux, et jamais ils n'en seront
retirés.

16. Et tu mettras dans l'arche le

témoignage que je te donnerai.
17. Tu feras aussi un propitia-

toire d'un ortrès pur : la.longueur

tiendra deux coudées et demie, et

sa largeur une coudée et demie.
18. Tu feras de plus deux ché-

rubins d'or et ductiles des deux
côtés de l'oracle.

19. Qu'un chérubin soit d'un
côté et l'autre de l'autre.

20. Qu'ils couvrent les deuxcô-
Ghap. XXV. 2. Infra, xxxv, 5. — 9. Hébr., ix, 2.

4. * De l'hyacinthe, violet ou bleu foncé.
5. * Le bois de sétim est l'acacia qui est assez commun dans la péninsule du Sinai.— Les peaux violettes sont des peaux de dugong, amphibie commun dans la mer

Rouge.
7. * L'éphodet le rational. Voir plus loin, xxviii, 4.

10. La coudée hébraïque avait environ un pied et demi. — * Voir à la fin du
volume la note 11 sur l'arche d'alliance.

16, 21. Le témoignage. C'est ainsi que la loi est souvent nommée dans l'Ecriture.
n, 18. Le propitiatoife et l'omc/e étaient une même chose (xxxvii, 6). C'est de là

que Dieu se rendait propice aux prières et aux vœux de son peuple, et quil rendait
ses oracles au grand prêtre. — Chérubins ductiles, pour Chérubins d'un or ductile. —
* Le propitiatoire était le couvercle de l'arche.

20. * Qu'ils couvrent les deux côtes du propitiatoire. Les ailes étendues des Ghéru-
bms, n'ombrageant aucun symbole visible, marquaient d'une manière frappante la
nature iavieible de Dieu.
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tés du propitiatoire, étendant les

ailes et ombrageant l'oracle; et

qu'ils se regardent l'un l'autre, les

visages tournés vers le propitia-

toire, dont doit être couverte

l'arche,

21

.

Dans laquelle tu mettras le

témoignage que je te donnerai.

22. C'est de là que j'ordonnerai ;

et je te dirai au-dessus du propi-

tiatoire, et du milieu des deux
chérubins, qui seront l'arche du
témoignage, tout ce que je com-

manderai par toi aux enfants d'Is-

raël.

23. Tu feras aussi une table de

bois de sétim, ayant deux coudées

de longueur, et en largeur une
coudée et demie.

24. Et tu la doreras d'un or

très pur, et lui feras une bordure

d'or tout autour,

25. Et à la bordure elle-même

une couronne de sculpture à jour

haute de quatre doigts, et au-

dessus d'elle une autre couronne
d'or.

26. Tu prépareras aussi quatre

anneaux d'or et tu les poseras aux
quatre coins de cette même table,

un à chaque pied.

27. Au-dessous de la couronne
seront les anneaux d'or, pour

qu'on y passe les leviers et

qu'on puisse porter la table.

28. Les leviers eux-mêmes, tu

les feras aussi de bois de sétim

et tu les doreras tout autour, pour
porter la table.

29. Tu prépareras encore des

plats, des patères, des encensoirs

et des tasses en or très pur, dans

lesquelles doivent être offertes les

libations.

30. Et tu placeras sur la table

des pains de proposition toujours

en ma présence.

31

.

Tu feras aussi un chandelier

ductile d'un or très pur, sa tige,

ses branches, ses coupes, ses

pommes et ses lis qui en sorti-

ront.

32. Six branches sortiront des

côtés, trois d'un côté et trois de

l'autre.

33. II y aura trois coupes en

forme de noix à une branche,

ainsi qu'une pomme et un hs; et

pareillement trois coupes en

forme de noix, à une autre bran-

che, ainsi qu'une pomme et un lis :

tel sera le travail des six branches

qu'on drevra faire sortir de la

tige.

34. Mais au chandelier lui-

même il y aura quatre coupes en

forme de noix, et des pommes à

chacune ainsi que des lis.

35. Il y aura des pommes en

trois endroits sous les deux bran-

ches, qui font ensemble six, sor-

tant d'une seule tige.

36. Ainsi, elles pommes et les

branches sortiront du chande-

lier lui-même, toutes ductiles

d'un or très pur.

37. Tu feras de plus sept lampes

et tu les mettras au-dessus du
chandelier afin qu'elles éclairent

vis-à-vis l'une de l'autre.

38. Et aussi quedesmouchettes
et des vases où les lumignons

doivent s'éteindre, soient faits

d'un or très pur.

30. Des pains de proposition ; c'est-à-dire qui devaient être toujours exposés 6ur

la table en la présence du Seigneur.

31. Chandelier duclile. Voy. f. 18.
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39. Tout le poids du chandelier

avec tout ce qui sert à son usage

sera d'un talent d'or très pur.

40. Regarde, et fais selon le

modèle qui t'a été montré sur la

montagne.

CHAPITRE XXVI.

Ordonnances du Seigneur touchant le

tabernacle et toutes ses parties.

4 . Mais le tabernacle, c'est ainsi

que tu le feras : Tu feras dix ri-

deaux de fin lin retors, d'hya-

cinthe, de pourpre et d'écarlate

deux fois teinte, parsemés en ou-

vrage de broderie.

2. La longueur d'un rideau aura

vingt-huit coudées : la largeur

sera de quatre coudées. Tous les

rideaux seront faits d'une seule

mesure.

3. Cinq rideaux seront joints

ensemble, l'un à l'autre, et les

autres cinq seront attachés de la

même manière.

4. Tu feras de petits lacs d'hya-

cinthe aux côtés et aux sommités
des rideaux, afin qu'ils puissent

s'unir l'un à l'autre.

5. Un rideau aura cinquante

petitslacsdechaquecôté, disposés

de telle sorte qu'un lacs vienne
contre un lacs, et que l'un puisse

s'ajuster à l'autre.

6. Tu feras aussi cinquante an-

neaux d'or par lesquels les voiles

des rideaux doivent être joints,

afin qu'il se fasse un seul taber-

nacle.

7. Tu feras encore onze cou-

40. Hébr., viu, 5; Actes, vu, 44.
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vertures de poils de chèvres pour

couvrir le dessus du tabernacle.

8. La longueur d'une couver-

ture aura trente coudées, et la

largur quatre. La mesure de

toutes les couvertures sera égale.

9. Tu en joindras cinq à part,

et tu en uniras six l'une à l'autre,

en sorte que tu replies la sixième

couverture sur le devant du toit.

10. Tu feras de plus cinquante

lacs au bord d'une couverture,

afin qu'elle puisse être jointe à

l'autre ; et cinquante lacs au bord
de cette autre, afin qu'elle puisse

être unie à une autre.

14. Tu feras aussi cinquante

boucles d'airain, par lesquelles

les lacs doivent être joints, afin

que du tout il se fasse une seule

couverture.

12. Pour ce qui sera de trop

dans les couvertures que l'on dis-

posera pour le toit, c'est-à-dire

une couverture qui sera de sur-

plus, tu couvriras avec sa moitié

le derrière du tabernacle.

13. Et mie coudée pendra d'un

côté et une autre de l'autre ; ce

qui sera de surplus dans la lon-

gueur des couvertures couvrira

les deux côtés du tabernacle.

14. Tu feras aussi au toit une
autre couverture de peaux de

béhers teintes en rouge, et sur

celle-ci tu mettras encore une
autre couverture de peaux vio-

lettes.

15. Tu feras aussi de bois de

sétim les ais du tabernacle, qui

se tiendront debout,

39. D'un talent, etc. Le talent d'or valait environ 6,306 fr.

14. * De peaux violettes, de peaux de dugong. Voir xxv, 5.



16. Qui auront chacun dix cou-

dées en longueur, et en largeur

une coudée et demie.

47. Aux côtés d'un ais on fera

deux emboîtements, par lesquels

un ais s'enchâssera dans un autre

ais ; et c'est de cette manière que

tous les ais seront disposés.

18. Il y en aura vingt du côté

méridional qui regarde le vent du

midi.

19. Pour ces ais, tu fondras qua-

rante soubassements d'argent,

de manière que deux soubasse-

ments soient posés au-dessous

de chaque ais aux deux angles.

20. Et aussi au second côté du

tabernacle, qui regarde l'aquilon,

il y aura vingt ais,

21. Ayant quarante soubasse-

ments d'argent ; deux soubasse-

ments seront posés sous chaque

ais.

22. Et pour le côté occiden-

tal du tabernacle, tu feras six

23. Et encore deux autres qui

seront dressés aux angles du der-

rière du tabernacle.

24. Et ils seront joints depuis

le bas jusqu'au haut, et un seul

joint les retiendra tous. De même
pour les deux ais qui doivent être

posés aux angles , on conservera

une semblable jointure.

23. Or il y aura en tout huit

ais, et leurs soubassements d'ar-

gent seront au nombre de seize,

en comptant deux soubassements

pour un seul ais.

26. Tu feras aussi des leviez

Ghap. XXVI. 30. Supra, xxv, 40.
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de bois de sétim, cinq pour main-

tenir les ais à un côté du taberna-

cle,

27. Et cinq autres à l'autre, et

le même nombre pour le côté oc-

cidental.

28. Et ils seront posés en tra-

vers au milieu des ais depuis une
extrémité jusqu'à l'autre extré-

mité.

29. Tu doreras aussi les ais eux-

mêmes, et tu fondras, pour les y
mettre, des anneaux d'or au

moyen desquels des barres main-

tiendront les ais ; barres que tu

couvriras de lames d'or.

30. Ainsi, tu dresseras le taber-

nacle selon le modèle qui t'a été

montré sur la montagne.

31. Tu feras aussi un voile

d'hyacinthe, de pourpre, d'écar-

late deux fois teinte et de fin lin

retors , d'un ouvrage en bro-

derie , et tissu avec une belle va-

rié té.

32. Tu le suspendras à quatre

colonnes de bois de sétim, les-

quelles seront aussi elles-mêmes

dorées, et auront des chapiteaux

d'or, mais des soubassements

d'argent.

33. Or, c'est par des anneaux

que sera attaché le voile, au-de-

dans duquel tu placeras l'arche

du témoignage, par lequel le

Saint et le Saint des Saints seront

divisés.

34. Tu placeras aussi le propi-

tiatoire sur l'arche du témoignage

dans le Saint des Saints,

35. Et la table en dehors du

33. L'arche du témoignage; l'arche qui renferme la loi appelée témoiguage. Corn-

par. XXV, 16
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voile, et vis-à-vis de la table le

chandelier du côté méridional du
tabernacle; car la table sera du

côté de l'aquilon.

36. Tu feras aussi à l'entrée du
tabernacle un voile d'hyacinthe,

de pourpre , d'écarlate deux fois

teinte, et de fin hn retors, en ou-

vrage de brodeur.

37. Et tu doreras cinq colonnes

de bois de sétim, auxquelles sera

suspendu le voile, dont les chapi-

teaux seront d'or et les soubasse-

ments d'airain.

CHAPITRE XXVII.

Ordonnances touchant l'autel des holo-

caustes, le parvis du tabernacle , les

vases sacrés, l'huile et les lampes.

1. Tu feras encore un autel de

bois de sétim, qui aura cinq cou-

dées en longueur et autant en
largeur, c'est-à-dire carré, et trois

coudées en hauteur.

2. Mais les cornes en sortiront

aux quatre angles; et tu le cou-

vriras d'airain.

3. Et tu feras à son usage des

chaudières pour recevoir les cen-

dres, des pincettes, des four-

chettes et des brasiers; tu fe-

ras tous ces instruments en ai-

rain.

4. Tu feras encore une grille

d'airain en forme de rets : à ses

quatre angles seront des anneaux
d'airain,

5. Que tu mettras au-dessous
du foyer de l'autel : et la grille

viendra jusqu'au milieu de l'au-

tel.

6. Tu feras aussi deux leviers

d'autel de bois de sétim, que tu

couvriras de lames d'airain :
I

7. Et tu les passeras dans les

anneaux ; et ils seront des deux
côtés de l'autel pour le porter.

8. Tu ne feras point l'autel so-

hde, mais vide et creux au de-

dans, comme il t'a été montré sur

la montagne.
9. Tu feras aussi le parvis du

tabernacle au côté austral du-

quel seront contre le midi des ri-

deaux de fin lin retors : un seul

côté tiendra cent coudées en lon-

gueur.

10. Et tu y poseras vingt co-

lonnes avec autant de soubasse-

ments d'airain, lesquelles auront
leurs chapiteaux avec leurs orne-

ments d'argent.

41. De même aussi du côté de
l'aquilon il y aura des rideaux de

cent coudées de long, vingt co-

lonnes et des soubassements d'ai-

rain de même nombre ; leurs cha-

piteaux avec leurs ornements se-

ront d'argent.

12. Mais dans la largeur du par-

vis qui regarde l'occident il y aura
dans l'espace de cinquante cou-

dées des rideaux, dix colonnes et

autant de soubassements.

13. De même, dans la largeurdu
parvis , laquelle regarde l'orient,

il y aura cinquante coudées,

14. Dans lesquelles seront affec-

tés àun côté des rideaux de quinze

coudées, trois colonnes et autant

de soubassements :

15. Et de l'autre côté seront des

rideaux ayant quinze coudées,

trois colonnes et autant de sou-

bassements.

16. Mais à l'entrée du parvis on
fera un rideau de vingt coudées
d'hyacinthe, de pourpre^ d'é-

CuAP. XXVil. 1. Infia, xxxviii,

A. T.

— 8. Supra, xx, 24.

11
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carlate deux fois teinte et d'un

fin lin retors, en ouvrage de bro-

deur : cette entrée aura quatre

colonnes et autant de soubasse-

ments.

17. Toutes les colonnes du par-

vis seront revêtues tout autour

de lames d'argent; elles auront

des chapiteaux d'argent et des

soubassements d'airain.

18. En longueur le parvis aura

cent coudées, en largeur cin-

quante ; sa hauteur sera de cinq

coudées; et il sera fait de fin lin

retors, et il aura des soubasse-

ments d'airain.

19. Tous les vases du tabernacle

destinés à tous les usages et à

toutes les cérémonies, tant ses

pieux que ceux du parvis, tu les

feras d'airain.

20. Ordonne aux enfants d'Is-

raël qu'ils t'apportent de l'huile

d'ohviers très pure, et pilée au

mortier, afin qu'une lampe brûle

toujours.

21. Dans le tabernacle de témoi-

gnage en dehors du voile qui est

suspendu devant le témoignage.

Et Aaron et ses fils la placeront,

afin qu'elle éclaire jusqu'au matin

devant le Seigneur. Ce sera un
culte perpétuel durant leurs suc-

cessions parmi les enfants d'Is-

raël.

[eu. XVIII.]

CHAPITRE XXVIII.

Ordonnances touchant les habits ponti-

ficaux et sacerdotaux d'Aaron et de ses

fils.

1. Fais aussi approcher de toi

Aaron ton frère avec ses fils du
milieu des enfants d'Israël, afin

qu'ils exercent les fonctions du
sacerdoce pourmoi: Aaron, Nadab
et Abiu, Eléa/.ar et ïthamar.

2. Et tu feras un vêtement saint

à Aaron ton frère pour la gloire et

l'ornement.

3. Et tu parleras à tous les sages

decœur,quej'airemplisderesprit

de prudence, pour qu'ils fassent

à Aaron des vêtements, par les-

quels étant sanctifié, il me servira.

4. Or voici les vêtements qu'ils

feront : Un rational, un éphod,
une robe et une tunique de lin

étroite, une tiare, et une ceinture.

Ainsi, ils feront des vêtements
saints à ton frère Aaron et à ses

fils , afin qu'ils exercent les fonc-

tions du sacerdoce, pourmoi.
5. Et ils prendront l'or, l'hya-

cinthe, la pourpre, l'écarlate deux
fois teinte et le fin lin.

6. Or ils feront l'éphod d'or,

d'hyacinthe, de pourpre, d'écar-

late deuxfois teinte, et de fin linre-

tors, d'un ouvrage en tissu de di-

verses couleurs.

20. De l'huile... pilée au mortier, pour, de l'huile d'olives pilées, etc.

21. Durant leurs successions ; tant qu'ils se succéderont de race en race.

4. Une robe. Il y a dans la Vulgate tunicam et dans l'hébreu manteau; c'était

l'habit de dessus. — La tunique de lin étroite se mettait immédiatement sur la chair.

— * Pour or?ier l'éphod. L'éphod est décrit plus loin tout au long, xxviii, 4-14. Il se

composait de deux parties dont l'une couvrait la poitrine et la partie supérieure du
corps, tandis que l'autre retombait par derrière. Les deux parties étaient attachées

ensemble dans le haut par deux onyx, sur chacun desquels étaient gravés six des

noms des douze tribus d'Israël. L'éphod était fixé en bas par une ceinture d'or, de

pourpre et de lin. Il était porté par le grand prêtre et par les simples prêtres, 1 Rois,

xxii, 18; XIV, 2S; Osée, m, 4; nous voyons qu'il fut aussi porté par Samuel, 1 Rois,

11, 18; par David, II Rois, vi, U; I Par., xv, 27.
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7. Il aura aux deux côtés de ses

sommités deux bandes jointes, de

manière à former une seule pièce.

8. Le tissu lui-même et tous les

ouvrages divers seront d'or, d'hya-

cinthe, de pourpre, d'écarlate

deux fois teinte et de fin hn re-

tors.

9. Et tu prendras deux pierres

d'onyx, et tu graveras sur elles

les noms des fils d'Israël :

40. Six noms sur une pierre, et

les six autres sur une autre, selon

l'ordre de leur naissance.

11. Au moyen d'un travail de

sculpteur et de la taille d'un lapi-

daire, tu graveras sur les pierres

les noms des fils d'Israël, après

les avoir enchâssées dans l'or et

les en avoir environnées;

12. Et tu les mettras sur les

deux côtés de l'éphod, souvenir

pour les enfants d'Israèl.'Et Aaron
portera sur ses épaules leur nom
devant le Seigneur, pour sou-

venir.

13. Tu feras encore des agrafes

d'or.

14. Et deux chaînettes d'un or

très pur, se tenant l'une à l'autre,

que tu attacheras aux agrafes.

15. Tu feras aussi le rational du
jugement, d'un ouvrage en tissu

de diverses couleurs, selon la tis-

sure de l'éphod, d'or, d'hyacinthe,

de pourpre, d'écarlate deux
teinte et de fin lin retors.

16. Il sera carré et double, et il

aura la mesure d'une palme, tant

en longueur qu'en largeur.

17. Tu y mettras quatre rangs
de pierres : à la première ran-

gée il y aura une sardoine, une
topaze et une émeraude

;

18. A la seconde, une escarbou-
cle, un saphir et un jaspe;
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19. A la troisième, un ligure,

une agate et une améthyste
;

20. A la quatrième, un chryso-

lite, un onyx, et un béi7l; ils

seront enchâssés dans de l'or, se-

lon leurs rangs.

21. Et ils porteront les noms
des fils d'Israël : leurs douze noms
seront gravés, chaque nom sur

chaque pierre, selon les douze

tribus.

22. Tu feras pour le rational

des chaînes se tenant l'une à

l'autre, d'un or très pur,

23. Et deux anneaux d'or que

tu mettras aux deux sommités du

rational;

24. Puis tu joindras les deux

chaînes d'or par les anneaux qui

sont aux bords du rational
;

25. Et tu attacheras les extré-

mités des chaînes elles-mêmes

aux agrafes aux deux côtés de

l'éphod qui regarde le rational.

26. Tu feras aussi deux anneaux

d'or que tu mettras aux sommités

du rational sur les bords qui sont

vis-à-vis de l'éphod, et regardent

sa partie de derrière.

27. ^</(?rs de plus deux autres

anneaux d'or qui devront être

posés aux deux côtés de l'éphod

par en bas ; côtés qui regardent en

face de la jonction inférieure, afin

que le rational puisse s'adapter

à l'éphod.

28. Et que le rational soit atta-

ché par ses anneaux aux anneaux

de l'éphod au moyen d'un ruban

d'hyacinthe , afin que la jonction

habilement faite se maintienne
,

et que le rational et l'éphod ne

puissent être séparés l'un de

l'autre.

29. Et Aaron portera les noms
des fils d'Israël dans le rational du
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jugement sur sa poitrine, lors-

qu'ils entrera dans le sanctuaire,

souvenir en présence du Seigneur

pour toujours.

30. Or tu mettras sur le ralio-

nal du jugement : La Doctrine et

la Vérité
,
qui seront sur la poi-

trine d'Aaron, lorsqu'il entrera

devant le Seigneur; ainsi il por-

tera toujours le jugement des fils

d'Israël sur sa poitrine en la pré-

sence du Seigneur.

31. Tu feras encore, toute de

couleur d'hyacinthe, la tunique

de l'éphod.

32. Au milieu de laquelle il y
aura dans le haut une ouverture,

et autour d'elle un bord tissu,

comme on a coutume d'en faire

aux extrémités des vêtements,

pour ne pas qu'il se déchire faci-

lement.

33. Mais en bas, aux pieds de la

même tunique, tu feras tout au-

tour comme des grenades d'hya-

cinthe, de pourpre, d'écarlate

deux fois teinte, en entremêlant

des sonnettes,

34. En sorte qu'il y ait une son-

nette d'or et une grenade, et de

nouveau, une autre sonnette d'or

et une grenade.

35. Aaron en sera revêtu dans

les fonctions du ministère, afm
qu'on entende le son, quand il

entrera dans le sanctuaire en la

présence du Seigneur, et qu'il en

sortira, et qu'il ne meure point.

36. Tu feras encore une lame

Chap. XXVIII. 35. Eccli., xlv, 11.

d'un or très pur, sur laquelle tu

graveras, en ouvrage de ciseleur:

La sainteté est au Seigneur.

37. Et tu la heras avec un ru-

ban d'hyacinthe , et elle sera sur

la tiare,

38. Dominant le front du pon-
tife. Et Aaron porteralesiniquités

de ce que les enfants d'Israël au-

ront offert et consacré dans tous

leurs dons et présents. Or cette

lame sera toujours sur son front,

afin que le Seigneur leur soit

propice.

39. Et tu feras la tunique étroite

de fin lin ; tu feras aussi une tiare

de fin lin, et une ceinture, en ou-

vrage de brodeur.

40. Mais aux fils d'Aaron, tu

prépareras des tuniques de lin,

des ceintures et des tiares pour

la gloire et l'ornement
;

41. Et tu revêtiras de tous ces

vêtements Aaron ton frère, et ses

fils avec lui. Et tu consacreras les

mains de tous, et tu les sancti-

fieras afin qu'ils exercent les fonc-

tions du sacerdoce pour moi.

42. Tu feras aussi des caleçons

de lin, afin qu'ils couvrent la chair

de leur nudité, depuis les reins

jusqu'aux cuisses;

43. Et Aaron et ses fils s'en ser-

viront, quand ils entreront dans

le tabernacle de témoignage, ou

quand ils approcheront de l'autel

pour servir dans le sanctuaire,

afin qu'ils ne meurent point cou-

pables d'iniquité. Ce sera une loi

30. * Doctrine et Vérité, en hébreu Orim et Thummim, littéralement lumière et per-

fection.

36. La sainteté, etc., ou bien, consacré au Seigneur; c'est une chose consacrée au
Seigneur. — * Une lame d'un or très pur. C'était une sorte de diadème tormé d'une

mince feuille d'or



[CH. .]
perpétuelle pour Aaron et pour

sa postérité après lui.

CHAPITRE XXIX.

Ordonnances touchant la consécration

des prêtres. Part qu'ils doivent avoir

aux victimes. Sacrifice perpétuel de

deux agneaux par jour.

1. Mais voici ce que tu feras en-

core pour qu'ils me soient con-

sacrés dans le sacerdoce. Prends

un veau du troupeau et deux bé-

liers sans tache,

2. Des pains azymes, une ga-

lette sans levain, qui soit arrosée

d'huile, et aussi des beignets sans

levain, oints d'huile : c'est avec

de la fleur de farine de froment
que tu feras toutes ces choses.

3. Et après les avoir mises dans

une corbeille , tu les oiTriras,

ainsi que le veau et les deux bé-

liers.

4. Tu feras ensuite approcher,

Aaron et ses fils de la porte du
tabernacle de témoignage. Or,

lorsque tu auras lavé le père et

ses fils avec de l'eau,

5. Tu revêtiras Aaron de ses

vêtements c'est-à-dire de la tuni-

que de lin, de la robe, de l'éphod

et du rational que tu lieras avec
la ceinture.

6. Et tu mettras la tiare sur sa

tête, et la lame sainte sur la tiare^

7. Et tu répandras sur sa tête

l'huile de l'onction ; et c'est par
ce rite qu'il sera consacré.

8. Tu feras approcher aussi ses

fils, et tu les revêtiras de tuniques
de lin, et tu les ceindras de la

ceinture,
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9. C'est-à-dire, Aaron et ses en-

fants; puis tu leur mettras des

mitres ; et ils seront mes prêtres

par un culte perpétuel. Après
que tu auras consacré leurs

mains,

10. Tu feras aussi approcher le

veau devant le tabernacle de té-

moignage. Alors Aaron et ses fils

poseront les mains sur sa tête,

11. Et tu le tueras en la pré-

sence du Seigneur, près de la

porte du tabernacle de témoi-

gnage.

12. Puis, après avoir pris du
sang du veau, tu le mettras sur
les cornes de l'autel avec ton
doigt; mais le reste du sang, tu

le répandras au pied de l'autel.

13. Tu prendras encore toute la

graisse qui couvre les intestins,

la membrane réticulaire du foie,

les deux reins et la graisse qui

est dessus, et tu les offriras en les

brûlant sur l'autel :

14. Pour la chair du veau et sa
peau et sa fiente , tu les brûleras
dehors, au delà du camp, parce
que c'est U7ie hostie pour le pé-
ché.

15. Tu prendras aussi l'un des
béhers, sur la tête duquel Aaron
et ses fils poseront les mains.

16. Lorsque tu l'auras tué, tu

prendras de son sang, et tu le

répandras autour de l'autel.

17. Mais le béher lui-même, tu

le couperas en morceaux, puis tu

mettras ses intestins et ses pieds

lavés sur sa chair coupée, et sur
sa tête.

18. Et tu offriras tout le bélier

Chap. XXIX. 1. Lév., IX, 2. — 10. Lév., i, 3. 13. Lév., III, 3.

5. De la tunique de lin, de la robe. Voy. xxviii, 4,
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en le brûlant sur l'autel : c'est

une oblation au Seigneur, une
odeur très suave de la victime du

Seigneur.

19. Tu prendras aussi l'autre

bélier, sur la tête duquel Aaron
et ses fils poseront les mains.

20. Lorsque tu l'auras égorgé,

tu prendras de son sang et tu en
mettras surl'extrémité de l'oreille

droite d'Aaron et de ses fils, et

sur les pouces de leur main et de

leur pied droit, et tu répandras

autour.

24. Et lorsque tu auras pris du

sang qui est sur l'autel et de

l'huile de l'onction, tu aspergeras

Aaron et ses vêtements, ses fils

et leurs vêtements. Eux-mêmes
et leurs vêtements ainsi consa-

crés,

22. Tu prendras du bélier, la

graisse , la queue , le gras qui

couvre les entrailles, la mem-
brane réticulaire du foie, les deux
reins et la graisse qui est dessus

et l'épaule droite, parce que c'est

un bélier de consécration.

23. De plus, une miche de pain,

une galette arrosée d'huile et un
beignet de la corbeille des azy-

mes qui a été posée en la présence

du Seigneur :

24. Et tu mettras toutes ces

choses sur les mains d'Aaron et

de ses fils et tu les sanctifieras en

élevant ces dons devant le Sei-

gneur.

25. Tu recevras ensuite toutes

ces choses de leurs mains, et tu
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les brûleras sur l'autel en holo-

causte, odeur très suave en la pré-

sence du Seigneur, parce que c'est

son oblation.

26. Tu prendras aussi la poitrine

du bélier au moyen duquel a été

consacré Aaron, et tu la sancti-

fieras après avoir été élevée de-

vant le Seigneur, et elle devien-

dra ta part.

27. Et tu sanctifieras aussi la

poitrine consacrée, et l'épaule

que tu as séparée du bélier

28. Au moyen duquel ont été

consacrés Aaron et ses fils, et elles

deviendront la part d'Aaron et de

ses fils, par un droit perpétuel,

parmi les enfants d'Israël , parce

que ce sont de leurs victimes paci-

fiques les premières parties qu'ils

ofirent d'abord au Seigneur.

29. Quant au saint vêtement
dont se servira Aaron, ses fils

^'auront après lui, afin qu'ils soient

oints, en étant revêtus, et que

leurs mains soient consacrées.

30. Pendant sept jours il servira

à celui de ses fils qui aura été

établi pontife à sa place, et qui

entrera dans le tabernacle de té-

moignage pour exercer son mi-

nistère dans le sanctuaire.

34. Or, tu prendras le bélier de

la consécration, et tu cuiras dans

un heu saint sa chair,

32. Dont mangeront Aaron et

ses fils. Les pains aussi, qui sont

dans la corbeille, ils les mange-
ront dans le vestibule du taber-

nacle de témoignage.

33. Afin que ce soit an sacrifice

32. Lév., viii, 31; xxiv, 9; Matt., xii, 4.

23. Une miche de pain ; littér. Une rondeur de pain.

31. Le bélier de la consécration; le bélier qui sera offert pour la cousécralio».



[CH. XXX.]

propitiatoire, et que soient sanc-

tifiées les mains de ceux qui les

offrent. L'étranger n'en mangera
point, parce qu'ils sont saints.

34. Que s'il demeure de la chair

consacrée ou des pains jusqu'au

matin, tu brûleras les restes au

feu : on ne mangera point de ces

choses, parce qu'elles sont sanc-

tifiées.

35. Tu feras touchant Aaron et

sesfds, tout ce que je t'ai ordonné.

Pendant septjours tu consacreras

leurs mains,

36. Et tu offriras chaque jour un
veau en expiation pour le péché.

Et tu purifieras l'autel lorsque

tu auras immolé l'hostie d'expia-

tion, et tu l'oindras pour le sanc-

tifier.

37. Pendant septjours tu puri-

fieras Tau tel, et tu le sanctifieras,

il sera très saint; quiconque le

touchera sera sanctifié.

38. Voici ce que tu sacrifieras sur

l'autel : Deux agneaux d'un an,

chaque jour, sans interruption,

39. Unagneaule matin, etl'autre

le soir;

40. La dixième partie de l'éphi

de fleur de farine arrosée d'huile

pilée, qui ait pour mesure la qua-
trième partie du hin, et du vin

pour les libations selon la même
mesure, sur un agneau.

41. Mais l'autre agneau, tu

l'offriras vers le soir, selon le rite

de l'oblation du matin, et selon ce

que nous avons dit, en odeur de
suavité.

42. C'est un sacrifice qui sera

38. Nom., XXVIII, 3.
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offert au Seigneur, d'une oblation

perpétuelle en vos générations, à

la porte du tabernacle de témoi-

gnage devant le Seigneur, où je

me tiendrai pour te parler.

43. Et c'est là que j'ordonnerai

aux enfants d'Israël, et que sera

sanctifié l'autel par ma gloire.

44. Je sanctifierai aussi le taber-

nacle de témoignage avec l'autel,

et Aaron avec ses fils, afin qu'ils

exercent les fonctions du sacer-

doce pour moi.

4o. Ainsi j'habiterai au miheu
des enfants d'Israël, etje serai leur

Dieu.

46. Et ils sauront que c'est moi,

le Seigneur leur Dieu qui les ai

retirés de la terre d'Egypte , afin

que je demeurasse parmi eux,

moi, le Seigneur leur Dieu.

CHAPITRE XXX.
Ordonnances touchant l'autel du parfum,
Demi-sicle dû par tête. Bassin d'airain.

Parfum.

1. Tu feras aussi pour brûler un
parfum, un autel de bois de sétim,

2. Ayant une coudée de lon-

gueur, et une de largeur, c^est-à-

dire carré, et deux coudées en
hauteur. Des cornes en sortiront.

3. Or, tu le revêtiras d'un or
très pur, tant la griUe que les

parois tout autour, et les cornes.

Et tu y feras une couronne d'or

tout autour,

4. Et deux anneaux d'or sous
la couronne, à chaque côté, pour
qu'on y passe des leviers et que
l'autel puisse être porté.

40. D'huile pilée. Voy. xxvii, 20. — * La dixièjne partie de 1 ephi, ou 3 litres 33.
La quatrième partie du hin ou 1 litre 60.
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5. Et les leviers eux-mêmes tu

les feras de bois de sétim, et tu

les doreras.

6. Et tu placeras Tautel contre

le voile qui est suspendu devant

Tarche de témoignage , devant le

propitiatoire dont est couvert le

témoignage, où je te parlerai.

7. Et Aaron y brûlera le matin

un parfum, exhalant une odeur

suave. Quand il apprêtera les lam-

pes, il le brûlera ;

8. Et quand il les placera vers

le soir, il brûlera un parfum per-

pétuel devant le Seigneur en vos

générations.

9. Vous n'offrirez sur cet autel,

ni parfum d'une autre compo-

sition, ni oblation, ni victime;

et vous n'y ferez point de liba-

tions.

10. Et Aaron fera des expiations

sur les cornes de l'autel une fois

par an, en y répandant le sang de

la victime qui a été offerte pour

le péché, et il conciliera à l'autel

la faveur du Seigneur dans vos

générations. Ce sera une chose

très sainte pour le Seigneur.

11. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

12. Quand tu auras faitle dénom-

brement des enfants d'Israël, ils

donneront chacun un prix au Sei-

gneur pour leurs âmes, et il n'y

aura point de plaie parmi eux,

lorsqu'ils auront été recensés.

13. Or voici ce que donnera qui-

conque aura présenté son nom :

Chap. XXX. 12. Nom., i, 2. — 13. Lév., xxvii, 25; Nom.

L'EXODE. [cil. XXX.]

un demi-sicle selon la mesure du
temple. Le sicle a vingt oboles.

La moitié d'un sicle sera offerte

au Seigneur.

14. Celui qui est compris dans
le dénombrement, depuis vingt

ans et au-dessus donnera ce prix.

15. Le riche n'ajoutera point à

la moitié d'un sicle, et le pauvre

n'y diminuera rien.

16. Et l'argent reçu qui aura

été apporté par les enfants d'Is-

raël, tu le donneras pour les usa-

ges du tabernacle de témoi-

gnage, afin qu'il soit un souvenir

d'eux devant le Seigneur et que
le Seigneur se montre propice à

leurs âmes.

17. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

18. Tu feras aussi un bassin

d'airain avec sa base pour se la-

ver, et tu le placeras entre le ta-

bernacle de témoignage etl'autel.

Or, de l'eau ayant été mise,

19. Aaron et ses fils y laveront

leurs mains et leurs pieds,

20. Quand ils devront entrer

dans le tabernacle de témoignage,

et quand ils devront s'approcher

de l'autel pour y offrir un parfum

à brûler au Seigneur,

21. De peur qu'ils ne meurent.

Ce sera une loi perpétuelle pour

Aaron et sa postérité durant ses

successions.

22. Le Seigneur parla encore à

Moïse,

23. Disant : Prends des aroma-

III, 47; Ezécli., xlv, 12.

et suiv.
6. Le témoignage; c'est-à-dire l'arche du témoignage. Voy. xxvi, 33

9. D'une autre composition ; d'une composition différente de celle des ver.

13. * Voir la note sur Exode, xxi, 32.

23. * Cinq cents sicles ou 1 kilog. de myrrhe, résine odorante qui coule de l'arbre

appelé balsamodendron myrrha. — Moitié moins, c'est-à-dire deux cent cinquante
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tes, cinq cents sicles de myrrhe,

première et choisie, et la moitié

moins de cinnamome, c'est-à-

dire, deux cent cinquante sicles,

et pareillement deux cent cin-

quante sicles de canne ;

24. Cinq cents sicles de casse

au poids du sanctuaire et une

mesure de hin d'huile d'olive
;

2o. Et tu feras de l'huile sainte

d'onction, essence composée se-

lon l'art d'un parfumeur.

26. Puis tu en oindras le taber-

nacle de témoignage , l'arche du

testament,

27. La table avec ses vases , le

chandelier et ses ustensiles, les

autels du parfum à brûler^

28. Et de l'holocauste , et tous

les objets qui appartiennent à

leur service.

29. Et tu sanctifieras toutes ces

choses, et elles seront très sain-

tes : celui qui les touchera sera

sanctifié.

30. Tu oindras Aaron et ses fils,

et tu les sanctifieras , afin qu'ils
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exercent les fonctions du sacer-

doce pour moi.

31

.

Et aux enfants d'Israël aussi

tu diras : Cette huile d'onction

ine sera consacrée en vos géné-

rations.

32. Aucune chair d'homme n'en

sera ointe , et tu n'en feras point

d'autre selon sa composition,

parce qu'elle a été sanctifiée, et

elle sera sainte pour vous.

33. Un homme quelconque qui

en composera de pareille et qui

en donnera à un étranger, sera

exterminé du milieu de son peu-

ple.

34. Le Seigneur dit encore à

Moïse : Prends des aromates, du
si acte, de l'onyx, du galbanum
odoriférant et de l'encens le plus

luisant, toutes ces choses seront

de même poids,

35. Et tu feras un parfum à

brûler composé selon l'art d'un

parfumeur, mêlé avec soin, pur

et très digne de sanctification.

36. Et lorsqu'en les broyant tu

sicles ou 3 kilo 1/2 de cinnamome, canne. « La canne odorante est un roseau connu
par les botanistes sous le nom de calamiis aromulicus, et le cinnamome est l'écorce

du cinnamomum verum. » (E. Rimmel). — Pour la myrrhe, voir aussi la note sur Id

Psaume xliv, 8.

24. * Cinq cents sicles ou 7 kilogrammes de casse, écorce du cinnamomum casia.

34. * Du stacié, gomme odorante du styrax officinalis. — De l'onyx. « La version

la plus accréditée représente l'onyx comme la coquille d'un poisson habitant les

marais de l'Inde et qui devait son odeur au uard dont il se nourrissait. Ce poisson

se trouvait aussi dans la mer Rouge, dont les Hébreux le tiraient sans doute. L'écaillé

blanche et transparente qui le renfermait ressemblait à un ongle humain, ce qui lui

fit donner le nom d'onyx. Onyx en grec signifie ongle. » (E. Rimmel). — Du galbanum.
résine tirée par incision de la ferula, arbuste qui croît eu Syrie, en Arabie et en
Abyssinie. — De l'encens, résine tirée d'un arbre de l'Arabie heureuse et de l'Inde,

arbor thuris. — De l'encens le plus luisant. « L'encens est une gomme-résine obtenue
par incision d'un térébinthacé nommé par les anciens Thurifera et par les modernes
Boswellia Thurifera. Cet arbuste est originaire d'Arabie; c'était, du temps de Virgile,

le pays de Saba qui fournissait le meilleur : India mittit ebur, molles sua tliura Sabœi.
L'Inde nous envoie l'ivoire et Saba ses encens... On distingue deux sortes d'encens :

le meilleur, l'encens mâle, est rond, blanc, onctueux, et s'enflamme facilement.

L'encens femelle est mou, plus résineux et moins suave d'odeur. On les extrait tous
deux en incisant l'écorce de l'arbre... L'encens brûlé seul produit une fumée acre et

peu agréable; aussi celui qu'emploie de nos jours le culte catholique est-il mélangé
avec du benjoin. » (E. Rimmel.)
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auras réduit toutes ces choses en

une poudre très fine, tu en met-

tras devant le tabernacle de té-

moignage, dans lequel lieu je

t'apparaîtrai. Ce sera pour vous

un très saint parfum à brûler.

37. Vous ne ferez point de pa-

reille composition pour votre

usage, parce que c'est une chose

sainte pour le Seigneur.

38. Un homme quelconque qui

en fera de semblable pour en res-

pirer avec plaisir l'odeur, périra

du milieu de ses peuples.

CHAPITRE XXXI.

Béséléel destiné de Dieu pour travailler

au tabernacle. Lois touchant le sabbat.

Les deux tables de la loi données à

Moïse.

4. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

2. Voici, j'ai appelé nommé-
ment Béséléel, fils d'Uri, fils de

Hur de la tribu de Juda,

3. Et je l'ai rempli de l'esprit de

Dieu, de sagesse, d'intelligence

et de science pour toute sorte

d'ouvrage,

4. Pour inventer tout ce qui

peut se faire par l'art avec l'or,

l'argent et l'airain,

5. Avec du marbre, des pierres

précieuses et divers bois.

6. Et je lui ai donné pour com-

pagnon Ooliab, fils d'Achisamech

de la tribu de Dan. Et dans le

cœur de tout ouvrier habile j'ai

mis de la sagesse, afin qu'ils fas-

sent tout ce que je t'ai ordonné :

7. Le tabernacle d'alliance, l'ar-

che de témoignage, le propitia-

toire qui est dessus, et tous les

vases du tabernacle;

8. La table et ses vases, le chan-

delier très pur avec ses vases , et

les autels du parfum à brûler,

9. Et de l'holocauste et tous

leurs vases, le bassin avec sa

hase;

40. Les vêtements saints du
ministère pour Aaron, le grand-

prêtre et ses fils, afin qu'ils s'ac-

quittent de leur office dans les

choses sacrées ;

44. L'huile de l'onction, le par-

fum à brûler composé d'aromates

pour le sanctuaire : ainsi, ils fe-

ront tout ce que je t'ai ordonné.

42. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

43. Parle aux enfants d'Israël,

et tu leur diras : Ayez soin de

garder mon sabbat, parce qu'il

est un signe entre moi et vous en

vos générations, afin que vous

sachiez que c'est moi, le Sei-

gneur, qui vous sanctifie.

44. Gardez mon sabbat, car il

est saint pour vous : celui qui le

profanera mourra de mort ; celui

qui travaillera en ce jour-là, son

âme périra du milieu de son peu-

ple.

45. Pendant six jours vous tra-

vaillerez, au septième jour c'est

Chap. XXXI. 13. Supra, xx, 8; Ezéch., xx, 12.

38. De ses peuples; c'est-à-dire de ses familles; carie mot du texte hébreu signifie

l'un et l'autre.

7. Comme on l'a déjà remarqué, les Hébreux exprimaient par le mot vase tout ce

qui se rattache à une chose, tout ce qui sert à son usage, etc.

13. * Mon sabbat, le repos du samedi et toutes les prescriptions concernant ce jour,

consacré à honorer le repos de Dieu après la création.
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im sabbat, repos saint pour le

Seigneur, quiconque travaillera

en ce jour-là, mourra.

16. Que les enfants d'Israël

gardent le sabbat, et qu'ils le cé-

lèbrenten leurs générations. C'est

un pacte éternel

17. Entre moi et les enfants

d'Israël et un signe perpétuel;

car c'est en six jours que le Sei-

gneur a fait le ciel et la terre,

et au septième il a cessé son

œuvre.
18. Or, le Seigneur ayant achevé

les discours de cette sorte sur la

montagne de Sinaï, donna à Moïse

les deux tables de pierre du té-

moignage, écrites du doigt de

Dieu.

CHAPITRE XXXII.

Le peuple adore le veau d'or. Moïse

brise les tables de la loi. Punition des

Israélites. Moïse prie pour eux.

1. Cependant le peuple voyant

le retard que mettait Moïse à des-

cendre de la montagne, et s'étant

assemblé contre Aaron, dit: Lève-

toi, fais-nous des dieux qui nous
précèdent; car pour Moïse, cet

homme qui nous a retirés de la

terre d'Egypte, nous ignorons ce

qui lui est arrivé.

2. Et Aaron leur répondit : Otez

les pendants d'or des oreilles de

vos femmes, de vos fils et de vos

fiUes, et apportez-les-moi.

3. Et le peuple fit ce qu'il avait

commandé, portant les pendants

d'oreilles à Aaron.

4. Lorsque celui-ci les eut re-

çus, il les jeta en fonte, et il en fit

un veau de fonte : alors ils dirent :

Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont

retiré de la terre d'Egypte.

5. Ce qu'ayant vu Aaron, il bâ-

tit un autel devant le veau, et il

cria par la voix d'un héraut :

Demain est une solennité du Sei-

gneur.

6. Et, se levant le matin, ils

offrirent des holocaustes et des

hosties pacifiques, et le peuple

s'assit pour manger et pour boire,

et ils se levèrent pour jouer.

7. Mais le Seigneur parla à

Moïse, disant : Va, descends : il a

péché, ton peuple que tu as retiré

de la terre d'Egypte.

8. Ils se sont bientôt écartés de

la voie que tu leur as montrée :

ils se sont fait un veau de fonte,

et ils Font adoré ; puis lui immo-
lant des hosties, ils ont dit : Voici

tes dieux, ô Israël, qui t'ont re-

tiré de la terre d'Egypte.

9. Et de nouveau le Seigneur

dit à Moïse ; Je vois que ce peuple

est d'un cou roide ;

10. Laisse-moi, afin que ma fu-

reur s'irrite contre eux, et que je

les extermine ; et je te ferai chef

dune grande nation.

11. MaisMoïse priait le Seigneur

son Dieu, disant : Pourquoi, Sei-

gneur, votre fureur s'indigne-t-

17. Genèse, ii, 2. — 18. Deut., ix, 10. — Chap. XXXII. 1. Actes, vu, 40. — 4. Ps. cv,

19. — 6. I Cor., X, 7. — 7. Deut., ix, 12. — 8. III Rois, xii, 28. — 9. Infra, xxxiii, 3;

Deut., IX, 13. — 11. Nom., xiv, 13; Ps. cv, 23.

4. * Un veau de fonle, souvenir de l'Egypte, où l'on adorait le bœuf Apis. — Voici

(es dieux. La vraie traduction est ton Dieu. Le veau d'or représentait le vrai Dieu,

mais sous un symbole idolâtrique et interdit.

9. D'u7i cou roide, qui supporte difficilement le joug, indomptable.
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elle contre votre peuple que vous

avez retiré de la terre d'Egypte,

avec une grande puissance, et

une main forte ?

42. Que les Egyptiens, je vous
prie, ne disent pas : C'est par ruse

qu'il les a retirés, afin de les tuer

sur les montagnes , et les exter-

miner de la terre : que votre co-

lère s'apaise et laissez-vous fléchir

sur la méchanceté de votre peu-

ple.

13. Souvenez-vous d'Abraham,

d'Isaac et d'Israël vos serviteurs

auxquels vous avez juré par

vous-même, disant : Je multiphe-

rai votre postérité comme les

étoiles du ciel ; et toute cette

terre dont je vous ai parlé
,
je la

donnerai à votre postérité, et

vous la posséderez toujours.

14. Et le Seigneur s'apaisa, et

il ne fit pas à son peuple le mal
qu'il avait dit.

15. Ainsi, Moïse retourna de la

montagne, portant en sa main les

deux tables du témoignage écrites

des deux côtés,

16. Et faites par l'œuvre de
Dieu ; l'écriture aussi

,
gravée sur

les tables, était de Dieu.

17. Or, Josué entendant le tu-

multe du peuple qui vociférait,

dit à Moïse : On entend des cris

de combat dans le camp.
18. Moïse répondit : Ce n'est

point là le cri de ceux qui s'ex-

hortent au combat, ni les voci-

férations de ceux qui poussent

leurs ennemis à la fuite ; mais
c'est la voix de gens qui chantent,

que moi j'entends.

19. Et lorsqu'il se fut approché

du camp, il vit le veau et les dan-

[CH. xxxir.]

ses; alors très irrité, il jeta les

tables qu'il tenait à la main, et

les rompit au pied de la monta-
gne;

20. Puis saisissant le veau qu'ils

avaient fait, il le brûla, et le brisa

jusqu'à le réduire en poudre
,

qu'il répandit dans l'eau, et il

donna de cette poudre à boire

aux enfants d'Israël.

21. Il dit ensuite à Aarou : Que
t'a fait ce peuple, pour que tu

attirasses sur lui un très grand
péché?

22. Aaron lui répondit : Que
mon Seigneur ne soit pas indi-

gné ; car tu connais ce peuple
;

tu sais qu'il est porté au mal :

23. Ils m'ont dit: Fais-nous des

dieux qui nous précèdent; car

pour ce Moïse qui nous a retirés

de la terre d'Egypte, nous ne sa-

vons ce qui lui est arrivé.

24. Moi, je leur ai dit : Qui de

vous a de l'or? Ils Font apporté

et me l'ont donné ; et je l'ai jeté

dans le feu, et il en est sorti ce

veau.

25. Moïse voyant donc que le

peuple avait été mis nu (car Aa-

ron l'avait dépouillé pour une
ignominie d'ordure, et l'avait mis

nu au milieu de ses ennemis),

26. Et se tenant à la porte du
camp, dit : Si quelqu'un est au
Seigneur, qu'il se joigne à moi.

Et tous les enfants de Lévi se

réunirent auprès de lui;

27. Il leur dit : Voici ce que dit

le Seigneur Dieu d'Israël : Que
chaque homme mette un glaive

sur sa cuisse : allez et revenez

d'une porte à l'autre au travers du
camp, et que chacun lue son

13. Genèse, xii, 7; xv, 7; xlviii, 16.
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frère, son ami, et celui qui lui est

le plus proche.

28. Et les fils de Lévi firent se-

lon la parole de Moïse, et il tomba
en ce jour-là environ vingt-trois

mille hommes.
29. Alors Moïse dit : Vous avez

consacré aujourd'hui vos mains

au Seigneur, chacun sur son

fils et sur son frère, afin que

vous soit donnée une bénédic-

tion.

30. Mais le jour suivant arrivé,

Moïse parla au peuple, disant :

Vous avez commis un très grand

péché
;
je monterai vers le Sei-

gneur, pour voir si je pourrai en

quelque manière détourner le

châtiment de votre crime.

31. Et étant retourné vers le

Seigneur, il dit : Je vous conjure,

ce peuple a commis un très grand
péché, ils se sont fait des dieux

d'or : ou remettez-leur cette

faute,

32. Ou, si vous ne le faites pas,

effacez-moi de votre livre que
vous avez écrit.

33. Le Seigneur lui répondit :

Celui qui aura péché contre moi^

je l'effacerai de mon livre :

34. Mais toi, va, et conduis ce

peuple où je t'ai dit : mon ange te

précédera. Pour moi, au jour de

la vengeance, je visiterai ce péché
qu'ils ont commis.

35. Le Seigneur frappa donc le
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peuple pour le crime du veau
qu'avait fait Aaron.

CHAPITRE XXXIIL

Le peuple s'humilie et pleure son péché.
Moïse parle à Dieu face à face. Il le prie

de lui montrer son visage.

4. Le Seigneur parla ensuite à

Moïse, disant : Va, monte de ce

lieu, toi et ton peuple que j'ai re-

tiré de la terre d'Egypte, en la

terre que j'ai jurée à Abraham, à

Isaac et à Jacob, disant : C'est à

ta postérité que je la donnerai;

2. Et j'enverrai pour ton pré-

curseur, un ange, afin que je

chasse le Chananéen, FAmorrhé-
en, l'Héthéen, le Phérézéen, l'Hé-

véen et le Jébuséen,

3. Et que tu entres dans une
terre où coulentdulait et du miel.

Car je ne monterai pas avec toi,

parce que tu es un peuple d'un

cou roide; de peur que je ne te

détruise dans le chemin.
4. Or, le peuple entendant cette

parole très fâcheuse, pleura, et

nul ne se revêtit, comme à l'ordi-

naire, de sa parure.

5. Ainsi le Seigneur dit à Moïse :

Dis aux enfants d'Israël : Tu es

un peuple d'un cou roide, je mon-
terai une seule fois au milieu de
toi, et je t'exterminerai. Dès main-
tenant, dépose tes ornements,
afin que je sache ce que je te fe-

rai.

Chap. 1. 1. Genèse, xii, 7.— 2. Supra, xxxn, 34;
- 3. Supra, xxxn, 9; Deut., ix, 13.

Deut., vn, 22; Jos., xxiv, 11.

28. L'hébreu, le samaritain, les Septante, la paraphrase chaldaïque, sans compter
plusieurs pères et autres autorités, lisent seulement trois mille; et cette leçon paraît
la mieux fondée.

32. Du livre, etc.; c'est-à-dire du livre, du nombre des vivants. Compar. Nombres,
XI, 15. Suivant d'autres, du livre de vie de la prédestination. Saint Paul s'est servi
d'une semblable expression. Voy. note sur Rom., ix, 3.

3. D'un cou roide. Voy. note sur xxxn, 9.
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6. Les enfants d'Israël déposè-

rent donc leu?'s ornements dès la

montagne d'Horeb.

7. Moïse aussi prenant le taber-

nacle le dressa hors du camp au

loin, et il l'appela du nom de Ta-

bernacle d'alliance. Et tous ceux

du peuple qui avaient quelque

question, sortaient vers le taber-

nacle d'alliance, hors du camp.

8. Et lorsque Moïse sortait vers

le tabernacle, le peuple entier

se levait, et se tenait chacun

à la porte de son pavillon et re-

gardait Moïse par derrière, jus-

qu'à ce qu'il entrait dans le taber-

nacle.

9. Or, Moïse entré dans le ta-

bernacle d'alliance, la colonne de

nuée descendait, et se tenait à la

porte et le Seigneur parlait avec

Moïse,

40. Tous voyant que la colonne

de nuée se tenait à la porte du

tabernacle. Et ils se tenaient eux-

mêmes, et ils adoraient à la porte

de leurs tentes.

11. Or, le Seigneur parlait à

Moïse face à face, comme a cou-

tume de parler un homme à son

ami. Et lorsque Moïse retournait

au camp , son serviteur Josué
,

jeune homme, fils de Nun, ne

s'éloignait pas du tabernacle.

12. Or, Moïse dit au Seigneur :

Vous m'ordonnez d'emmener ce

peuple, et vous ne m'indiquez

pas celui que vous devez envoyer

avec moi, quoique cependant

vous m'ayez dit : Je te connais

nommément, et tu as trouvé

grâce devant moi.

19. Rom., IX, 15.

13. Si donc j'ai trouvé grâce en
votre présence , montrez-moi
votre visage , afin que je vous
connaisse, et que je trouve grâce

devant vos yeux : regardez votre

peuple, cette nation.

14. Et le Seigneur répondit :

Ma face te précédera, et je te don-

nerai le repos.

15. Et Moïse reprit : Si vous ne
nous précédez vous-même, ne
nous retirez pas de ce lieu.

16. Car en quoi pourrons-nous

savoir, moi et votre peuple, que
nous avons trouvé grâce en votre

présence, si vous ne marchez
avec nouS;, afin que nous soyons

glorifiés par tous les peuples qui

habitent sur la te;rre?

17. Or le Seigneur dit à Moïse :

Cette parole même que tu as

dite, je Taccomplirai : car tu

as trouvé grâce devant moi, et

je te connais toi-même nommé-
ment.

18. Moïse dit : Montrez-moi

votre gloire.

19. Le Seigneur répondit : Moi,

je te montrerai toute sorte de

biens, je prononcerai le nom du
Seigneur devant toi, je ferai mi-

séricorde à qui je voudrai, et je

serai clément envers qui il me
plaira.

20. Et de nouveau il dit : Tu ne

pourras voir ma face ; car l'hom-

me ne saurait me voir et vivre.

21. Et encore : Voici, dit-il, un
lieu près de moi, et tu te tiendras

sur là pierre.

22. Et lorsque passera ma
gloire, je te placerai à l'ouverture

6. * La montagne d'Horeb. Le mont Sinaï.
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de la pierre et je te couvrirai de

ma droite, jusqu'à ce que je sois

passé,

23. J'ôterai alors ma main, et tu

me verras par derrière ; mais ma
face, tu ne la verras point.

CHAPITRE XXXIV.

Moïse remonte sur la montagne. Dieu lui

manifeste sa gloire et lui renouvelle

les principales conditions de l'alliance

laite avec son peuple. Moïse descend,

la tête environnée de rayons.

4. Et ensuite : Taille-toi, dit-il,

deux tables de pierre à l'instar

des premières, et j'écrirai des-

sus les paroles que contenaient

les tables que tu as rompues.
2. Sois prêt dès le matin, pour

monter aussitôt sur la montagne
de Sinaï, et tu te tiendras avec

moi sur le sommet de la monta-
gne.

3. Que nul ne monte avec toi,

et que personne ne soit vu sur

toute la montagne
; que les bœufs

même et les brebis ne paissent

point contre.

4. 11 tailla donc deux tables de
pierre, comme celles qui avaient

été auparavant ; et se levant de
nuit, il monta sur la montagne
de Sinaï, comme lui avait ordonné
le Seigneur, portant avec lui les

tables.

5. Et lorsque le Seigneur fut

descendu dans la nuée. Moïse se

tint avec lui, invoquant le nom
du Seigneur.

6. Et le Seigneur passant devant
lui, Moïse dit : Dominateur, Sei-
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gneur Dieu,

Chap. XXXIV. 1. Deut., x, 1. -

, 9; Jér., xxxii, 18. — 10. Deut.

7. Deut.,

V, 2; Jér.,
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miséricoitlieux et

clément, patient et d'une abon-

dante miséricorde, et très véri-

table,

7. Qui gardez votre miséricorde

pour des milliers de créatures;

qui effacez l'iniquité, les crimes
et les péchés , et nul auprès de
vous n'est innocent par lui-

même
; qui rendez l'iniquité des

pères aux fils et aux petits-fils,

jusqu'à la troisième et la qua-

trième génération.

8. Et aussitôt Moïse se pros-

terna incliné vers la terre, et ado-

rant,

9. Dit : Si j'ai trouvé grâce en
votre présence. Seigneur, je vous
conjure de marcher avec nous
(car Ce peuple est d'un cou roide),

d'effacer nos iniquités et nos pé-

chés, et de nous prendre en pos-

session.

40. Le Seigneur répondit : Moi,

je ferai aUiance, tous le voyant,

je ferai des signes, qui n'ont ja-

mais été vus sur la terre, ni dans
aucune nation, afin qu'il voie, ce

peuple au milieu duquel tu es,

l'œuvre terrible du Seigneur que
je dois faire.

44. Observe tout ce qu'aujour-

d'hui je te commande ; moi-mê-
me, je chasserai devant ta face

TAmorrhéen, le Chananéen, l'Hé•

théen, le Phérézéen aussi, l'Hé-

véen et le Jébuséen.

42. Prends garde de ne jamais
lier des amitiés avec les habi-

tants de cette terre, lesquelles

soient pour toi une ruine ;

V, 10; Jér., xxxii, 18; Ps. cxui, 2; Deut.,

, XXXII, 40.

7. Qui rendez i'iiut/uilé, etc. Voy. xx, 5.
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43. Mais détruis leurs autels,

brise leurs statues et coupe leurs

bois sacrés.

14. N'adore point de dieu étran-

ger. Le Seigneur, son nom est :

jaloux; Dieu est jaloux.

15. Ne fais point d'alliance avec

les hommes de ces pays-là, de

peur que lorsqu'ils auront forni-

qué avec leurs dieux, et qu'ils

auront adoré leurs simulacres,

quelqu'un ne t'invite à manger
des victimes immolées.

16. Tu ne prendras point de

femmes d'entre leurs filles pour
tes fils, de peur qu'après qu'elles-

mêmes auront forniqué, elles ne

fassent forniquer aussi tes fils

avec leurs dieux.

17. Tu ne feras point de dieux

jetés en fonte.

18. Tu garderas la solennité des

azymes. Pendant sept jours tu

mangeras des azymes, comme je

t'ai ordonné, au temps du mois

des nouveaux fruits ; car c'est au

mois du printemps que tu es sorti

de l'Egypte.

19. Tout mâle qui ouvre un
sein, sera à moi. Le premier-né

d'entre tous les animaux, tant

des bœufs que des brebis, sera à

moi.

20. Tu rachèteras le premier-né

de l'âne avec une brebis ; mais si

tu ne donnes pas de rançon pour
lui, il sera tué. Tu rachèteras le

premier-né de tes fils; et tu ne
paraîtras point devant moi les

mains vides.

21. Pendant six jours tu tra-

vailleras; au septième jour, tu

cesseras de labourer et de mois-

sonner.

22. Tu feras la solennité des

semaines, à l'époque des prémi-

ces des fruits de ta moisson de

froment, et la solennité de la ré-

colte, quand, le temps de l'année

revenant, tout se serre.

23. A trois époques de l'année

tous tes mâles paraîtront en la

présence du tout-puissant Sei-

gneur Dieu d'Israël.

24. Car lorsque j'aurai enlevé

les nations de devant ta face, et

que j'aurai étendu tes hmites,

nul ne cherchera à surprendre ta

terre, toi montant, et paraissant

en la présence du Seigneur ton

Dieu trois fois l'année.

25. Tu ne sacrifieras point sur

du levain le sang de mon hostie,

et il ne restera pas le matin de la

victime de la solennité de la Pâ-

que.

26. Tu offriras les prémices des

fruits de ta terre dans la maison

15. Supra, XXIII, 32; Deut., vu, 2. — 16. III Rois, xi, 2; Deut., vu, .3. — 19. Supra,

XIII, 2, 12; xxii, 29. — 22. Supra, xxiii, 15. — 23. Supra, xxiii, 17; Deut., xvi, 16. —
'25. Supra, xxiii, 18, 19.— 26. Supra, xxiii, 19; Deut., xiv, 21.

13. * Coupe leurs bois sacrés. Les lieux où l'on rendait un culte idolâtrique à Baal

et à Astaroth étaient souvent entourés de bosquets sacrés où se commettaient des

infamies en l'honneur des idoles. Voir la note sur IV Rois, xxi, 7.

18. Au mois du printemps; pour: Au mois où commence le printemps. — "La so-

lennité des azymes, Pâques.

22. La solemiité des semaines était appelée ainsi, parce qu'elle devait se célébrer

après une semaine de semaines, c'est-à-dire sept semaines après Pâques, Lévit., xxiii,

i'ô, 16. — Le temps de l'année revenant; c'est-à-dire au moment où l'année va recom-

mencer, ou bien à la fin de l'année, comme on lit, xxiu, 16. — 'La no/ennité des

semaines, la Pentecôte.
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du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras

point cuire un chevreau dans le

lait de sa mère.

27. Le Seigneur dit encore à

Moïse : Ecris pour toi ces paroles

par lesquelles j'ai fait alliance et

avec toi et avec Israël.

28. Il fut donc là avec le Sei-

gneur quarante jours et quarante

nuits : il ne mangea point de

pain et il ne but point d'eau, et il

écrivit sur les tables les dix pa-

roles de l'alliance.

29. Et lorsque Moïse descendait

de la montagne de Sinaï, il tenait

les deux tables du témoignage,

et il ignorait que sa face était

rayonnante de lumière, depuis

l'entretien du Seigneur avec lui.

30. Or Aaron et les enfants d'Is-

raël, voyant la face de Moïse

rayonnante, craignirent de s'ap-

procher.

31. Mais appelés par lui, ils re-

vinrent, tant Aaron que les prin-

ces de la synagogue. Et après

qu'il leur eut parlé,

32. Vinrent aussi vers lui tous

les enfants d'Israël, auxquels il or-

donna toutes les choses qu'il avait

entendues du Seigneur sur la

montagne de Sinaï.

33. Et, ces discours achevés, il

mit un voile sur sa face.

34. Entré auprès du Seigneur,

et parlant avec lui, il ôtait ce

voile jusqu'à ce qu'il en sortît, et

c'est alors qu'il disait aux enfants

d'Israël toutes les choses qui lui

avaient été commandées.
35. Ceux-ci voyaient que la face

28. Supra, xxiv, 18; Deut.,

Chap. XXXV. 5. Supra, xxv, 2.

de Moïse rayonnait, lorsqu'il sor-

tait, mais lui la voilait de nou-
veau, s'il avait à leur parler.

CHAPITRE XXXV.

Moïse déclare au peuple les ordonnances
du Seigneur. Le peuple apporte ses

offrandes. Béséléel et Ooliab sont nom-
més pour travailler au tabernacle.

4. Ainsi, toute la multitude des
enfants d'Israël assemblée, il

leur dit : Voici ce que le Seigneur
a commandé que l'on fasse.

2. Pendant six jours, vous tra-

vaillerez, le septième jour vons
sera saint, étant le sabbat et le

repos du Seigneur ; celui qui tra-

vaillera en ce jour-là sera mis à

mort.

3. Vous n'allumerez de feu dans
aucune de vos demeures au jour
du sabbat.

4. Moïse dit encore à toute l'as-

semblée des enfants d'Israël :

Voici la parole qu'a ordonnée le

Seigneur, disant :

5. Mettez à part chez vous des
prémices pour le Seigneur. Que
chacun ofTre volontairement et

porte de cœur au Seigneur, de
l'or, de l'argent et de l'airain

;

6. De l'hyacinthe, et de la pour-

pre, de l'écarlate deux fois teinte,

du fin lin, des poils de chèvre ;

7. Des peaux de béliers teintes

en rouge, et des peaux violettes,

des bois de sétim
;

8. De l'huile pour entretenir les

luminaires, et pour composer le

parfum à oindre et le parfum à

brûler d'une odeur très suave:

IX, 9, 18; Dcut., iv, 1.3. 33. H Cor., m, 13.

7. • Des peaux violettes, des peaux de dugon•.

. T.

Voir plus haut, xxv, 5.
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9. Des pierres d'onyx et des

pierres précieuses pour l'orne-

ment de l'éphod et du rational.

10. Quiconque de vous est intel-

ligent, qu'il vienne, et qu'il fasse

ce que le Seigneur a commandé :

11. C'est-à-dire, le tabernacle,

son toit, et la couverture, les an-

neaux, les ais avec les leviers, les

pieux et les soubassements,

12. L'arche et les leviers, le

propitiatoire et le voile qui est

suspendu devant lui
;

13. La table avec les leviers, les

vases et les pains de proposition;

14. Le chandelier pour soutenir

les luminaires, ses vases et les

lampes et l'huile pour l'entretien

des lumières;

15. L'autel du parfum à brûler

et les leviers, l'huile de l'onction

elle parfum à brûler, composé
d'aromates ; le voile à la porte du

tabernacle ;

16. L'autel de l'holocauste, et

sa grille d'airain avec ses leviers

et ses vases ; le bassin et sa base ;

17. Les rideaux du parvis avec

les colonnes et leurs soubasse-

ments ; le voile à la porte du ves-

tibule
;

18. Les pieux du tabernacle et

du parvis avec leurs cordages;

19. Les vêtements, dont l'usage

est pour le service du sanctuaire,

les ornements d'Aaron, le pontife,

et ceux de ses fils, afin qu'ils

exercent les fonctions du sacer-

doce pour moi.

20. Alors toute la multitude des

enfants d'Israël étant sortie de la

présence de Moïse,

21. Ils offrirent d'un cœur très

empressé et dévoué les prémices

au Seigneur, pour faire l'ouvrage

du tabernacle de témoignage.

Pour tout ce qui était nécessaire

au culte et aux vêtements saints,

22. Les hommes avec les fem-

mes donnèrent des bracelets, des

pendants d'oreilles, des anneaux
et des ornements de la main
droite : tout vase d'or l'ut mis à

part comme offrandes au Sei-

gneur.

23. Si quelqu'un avait de l'hya-

cinthe, de la pourpre, de l'écarlate

deux fois teinte, du fin lin, des

poils de chèvre, des peaux de bé-

liers teintes en rouge et des

peaux violettes,

24. Des métaux d'argent et

d'airain, il les offrit au Seigneur,

ainsi que des bois de sétim, pour

les divers usages.

23. Or les femmes habiles aussi

donnèrent ce qu'elles avaient filé,

l'hyacinthe, la pourpre, l'écarlate,

le fin lin,

26. Et les poils de chèvre, ac-

cordant toutes ces choses de leur

propre mouvement.
27. Mais les princes offrirent les

pierres d'onyx, les pierres pré-

cieuses pour l'éphod et le rational,

28. Les aromates et l'huile pour

entretenir les luminaires et pour

préparer le parfum à oindre, et

composer le parfum à brûler

d'une odeur très suave.

29. Tous les hommes et toutes

les femmes offrirent leurs pré-

sents d'un cœur dévoué, afin que

fussent faits tous les ouvrages

13. Les pains de proposition. Voy. xxv, 30.

23. • Des peaux violettes, des peaux de dugong. Voir plus haut, xxv, .
29. Par l'entremise de Moïse. Voy. ix, 3S.
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que le Seigneur avait commandés
par l'entremise de Moïse. Ainsi

tous les enfants d'Israël dédièrent

des offrandes volontaires au Sei-

gneur.

30. Alors Moïse dit aux enfants

d'Israël : Voilà que le Seigneur a

appelé nommément Béséléel, fils

d'Uri, fils de Hur, de la tribu de

Juda;

31

.

Et il l'a rempli de l'esprit de

Dieu, de sagesse, d'intelligence,

de science et de toute connais-

sance,

32. Pour inventer et faire un tra-

vail en or, en argent et en airain,

33. Ainsi qu'en gravure de

pierres et en ouvrage de menui-
serie. Tout ce qui peut être trou-

vé par l'art,

34. Il l'a mis en son cœur. // a

appelé aussi Ooliab, fils d'Achisa-

mech, de la tribu de Dan.

35. Il les a doués tous les deux
de sagesse, afin qu'ils exécutent

des ouvrages de menuisier, de

tisseur en diverses couleurs, de

brodeur d'hyacinthe, de pourpre,

d'écarlate deux fois teinte et de

fin lin
;
qu'ils fassent de tous les

tissus et qu'ils en trouvent des

nouveaux de toutes sortes.

CHAPITRE XXXVI.

Moïse fait travailler aux ouvrages que le

Seigneur avait ordonnés. Construction
du tabernacle.

1. Béséléel donc et OoUab et

tous les hommes sages auxquels
le Seigneur avait donné la sagesse

et l'intelligence, pour qu'Us sus-
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sent exécuter habilement, firent

ce qui était nécessaire aux usa-

ges du sanctuaire, et ce qu'avait

ordonné le Seigneur.

2. Car lorsque Moïse les eut ap-

pelés avec tous les hommes ha-
biles auxquels le Seigneur avait

donné la sagesse et qui de leur

propre mouvement s'étaient of-

ferts pour faire l'ouvrage,

3. Il leur livra tous les dons des
enfants d'Israël. Pendant qu'ils

s'appliquaient avec ardeur à l'ou-

vrage, chaque jour au matin le

peuple offrait des présents votifs.

4. C'est pourquoi les ouvriers

forcés de venir,

3. Dirent à Moïse : Le peuple
offre plus qu'il n'est nécessaire.

6. Moïse commanda donc qu'il

fût pubhé par la voix du hérault :

Que ni homme ni femme n'offre

plus rien pour l'ouvrage du sanc-

tuaire. Et ainsi on cessa d'offrir

des présents,

7. Parce que ceux qui avaient
été offerts suffisaient et surabon-
daient.

8. Et tous les sages de cœur
pour accomplir l'ouvrage du ta-

bernacle, dix rideaux de fin lin

retors, d'hyacinthe, de pourpre,

d'écarlate deux fois teinte, d'un

travail varié, et selon l'art de la

tissure en diverses couleurs.

9. Un des rideaux avait en lon-

gueur vingt-huit coudées, et en
largeur quatre; il y avait une
seule mesure pour tous les ri-

deaux.

10. Il joignit cinq rideaux Fun

30. Supra, XXXI, 2. — Ghap. XXXVI. 1. Supra, xxvi, 1. — 2. I Par., xxi, 29.

10. Il joignit, etc. C'est Béséléel, nommé au vers. 1, qui est le sujet de ce verbe et
dc8 suivants.
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à l'autre , et il attacha les cinq

autres ensemble.

11. il fit aussi des lacs d'hya-

cinthe au bord d'un rideau des

deux côtés, et pareillement au

bord d'un autre rideau,

12. Afin que les lacs vinssent

l'un contre l'autre, et qu'ils se

joignissent ensemble.

13. C'est pourquoi il fondit aussi

cinquante anneaux d'or qui de-

vaient attacher les lacs des ri-

deaux, afin qu'il se fît un seul ta-

bernacle.

14. Il fit encore onze couvertu-

res de poils de chèvre pour cou-

vrir le toit du tabernacle.

15. Une couverture avait en
longueur trente coudées, et en
largeur, quatre coudées : toutes

les couvertures étaient d'une

seule mesure.

16. Il en joignit cinq à part et

les six autres séparément;

17. Et il fit cinquante lacs au
bord d'une couverture et cin-

quante au bord d'une autre cou-

verture, afin qu'elles fussent

jointes ensemble
;

18. Et de plus cinquante bou-

cles d'airain par lesquelles devait

être attaché le toit, afin que de

toutes les couvertures, il se fît

une seule couverture.

19. Il fit encore une couverture

du tabernacle , de peaux de bé-

liers, teintes en rouge, et par-

dessus une autre couverture de

peaux violettes.

20. Il fit aussi de bois de sétim

les ais du tabernacle, qui se te-

naient debout.

21. La longueur d'un ais était

[CH. XXXVI.]

de dix coudées ; et la largeur te-

nait une coudée et demie,
22. 11 y avait deux emboîte-

ments à chaque ais, afin que l'un

fût joint à l'autre. Ainsi fit-il pour
tous les ais du tabernacle.

23. De ces ais vingt étaient du
côté méridional contre le vent du
midi

,

24. Avec quarante soubasse-

ments d'argent. Deux soubasse-

ments étaient posés sous un seul

ais des deux côtés des angles, où
l'emboîtement des côtés se ter-

mine diins les angles.

25. Et aussi pour le côté du ta-

bernacle, qui regarde l'aquilon,

il fit vingt ais,

26. Avec quarante soubasse-

ments d'argent, deux soubasse-

ments pour chaque ais,

27. Mais contre l'occident, c'est-

à-dire, vers cette partie du taber-

nacle qui regarde la mer, il fit

six ais,

28. Et deux autres à chaque
angle du tabernacle, par derrière;

29. Lesquels étaient joints de-

puis le bas jusqu'au haut, et for-

maient un seul assemblage. Ainsi

fit-il des deux côtés pour chaque
angle

;

30. De manière à ce que huit ais

fussent ensemble, et qu'ils eus-

sent seize soubassements d'ar-

gent; c'est-à-dire, deux soubasse-

ments sous chaque ais.

31

.

Il fit encore des leviers de

bois de sétim, cinq pour mainte-

nir les ais d'un côté du taberna-

cle,

32. Et cinq autres pour assu-

jettir les ais de l'autre côté; et

19. • De peaux violettes, de peaux de duiioiig. Voir xxv, 5.
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outre ceux-là, cinq autres leviers

au côté occidental du tabernacle

contre la mer.

33. Il fit aussi un autre levier

qui passait par le milieu des ais

depuis un angle jusqu'à l'autre

angle.

34. Mais les cloisons elles-mê-

mes des ais, il les dora, leurs

soubassements d'argent ayant é té

fondus. Et il fit leurs cercles d'or,

par lesquels les leviers pussent

passer, et qu'il couvrit aussi de

lames d'or.

35. 11 fit de plus le voile d'hya-

cinthe et de pourpre, d'écarlate

et de fin Un retors, d'un ouvrage

de tisseur en diverses couleurs,

varié et parsemé,

36. Et quatre colonnes de bois

de sétim, lesquelles il dora avec

leurs chapiteaux, leurs soubasse-

ments d'argent ayant été fondus.

37. Il fit encore à l'entrée du

tabernacle un voile d'hyacinthe,

de pourpre, d'écarlate, de fin lin

retors, en ouvrage de brodeur,

38. Et cinq colonnes avec leurs

chapiteaux, lesquelles il couvrit

d'or, et il fondit leurs bases d'ai-

rain.

CHAPITRE XXXVII.

Béséléel fait l'arche, la table des pains

de proposition, le chandelier, l'autel

du parfum, et compose le parfum lui-

même.

4. Or Béséléel fit aussi l'arche

de bois de sétim, ayant deux cou-

dées et demie en longueur, et

une coudée et demie en largeur;

la hauteur aussi était d'une cou-

L'EXODE. i81

dée et demie ; et il la revêtit d'un

or très pur au dedans et au de-

hors.

2. Et il y fit une couronne d'or

tout autour,

3. Jetant en fonte quatre an-

neaux d'or pour les quatre coins

de l'arche, deux à un côté et deux
à l'autre.

4. Il fit aussi des^leviers de bois

de sétim, qu'il revêtit d'or,

5. Et qu'il passa dans les an-
neaux qui étaient aux côtés de
l'arche pour la porter.

6. 11 fit encore un propitiatoire,

c'est-à-dire un oracle, d'or très

pur, de deux coudées et demie
en longueur, et d'une coudée et

demie en largeur
;

7. Et aussi deux chérubins d'un
or ductile, qu'il posa des deux
côtés du propitiatoire :

8. Un chérubin à la sommité
d'un côté, et l'autre chérubin à la

sommité de l'autre côté : chacun
des deux chérubins à chacune
des sommités du propitiatoire,

9. Etendant leurs ailes et cou-
vrant le propitiatoire, et se re-

gardant l'un l'autre, et le propi-

tiatoire.

10. Il fit de plus la table de bois

de sétim, qui avait en longueur
deux coudées, en largeur une
coudée, et en hauteur une coudée
et demie.

11. Et il la revêtit d'un or très

pur, et il y fit une bordure d'or

tout autour;

12. Et à la bordure elle-même,

une couronne d'or de sculpture

à jour de quatre doigts, et au-

1. * Béséléel fit l'arche. Voir à la fin du volume la note 11 sur l'arche d'alliance.

6. Un propitiatoire, etc. Voy. xxv, 17. — * C'est-à-dire un oracle. Ces mots ne se

lisent pas dans le texte original.
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dessus de celle-ci une autre cou-

ronne d'or.

43. 11 fondit aussi quatre an-

neaux d'or qu'il posa aux quatre

côtés, un à chaque pied de la ta-

ble,

44. Contre la couronne; et il y
passa les leviers, afin que la ta-

ble pût être portée.

45. 11 fit aussi les leviers eux-

mêmes de bois de sétim, et il les

revêtit d'or;

46. Et de plus les vases d'un or

pur pour les divers usages de la

table, les plats, les patères, les

encensoirs et les tasses dans les-

quelles doivent être offertes les

libations.

47. 11 fit encore le chandelier

ductile d'un or très pur. De sa

tige sortaient les branches, les

coupes, les pommes et les lis :

48. Six branches sortaient aux
deux côtés, trois d'un côté, et

trois de l'autre.

49. Il y avait trois coupes en

forme de noix à une branche,

ainsi que des pommes et des lis,

et trois coupes en forme de noix

aune autre branche, ainsi que des

pommes et des lis. C'était le

même travail pour les six bran-

ches qui sortaient de la tige du
chandelier.

20. Mais à la tige elle-même

étaient quatre coupes en forme

de noix, et des pommes à cha-

cune, ainsi que des lis,

24. Et des pommes en trois en-

droits sous les deux branches,

qui font ensemble six branches

sortant d'une seule tige.

Chap. XXXVIII. 1. II Par., i, 5.

22. Ainsi, et les pommes et les

branches sortaient du chandelier

lui-même, toutes ductiles d'un

or très pur.

23. Il fit aussi d'un or très pur
les sept lampes, avec leurs mou-
chettes, et les vases où doivent

s'éteindre les lumignons,

24. Le chandeheravec tous ses

vases pesait un talent d'or.

25. Il fit encore l'autel du par-

fum à brûler de bois de sétim,

lequel avait en carré une coudée,

et en hauteur deux : de ses an-

gles sortaient les cornes.

26. Et il le revêtit d'un or très

pur, avec la grille , les parois et

les cornes.

27. Et il y fit une couronne tout

autour, et deux anneaux dor
sous la couronne à chaque côté,

pour qu'on y passât des leviers,

et que l'autel pût être porté.

28. Mais les leviers eux-mêmes,
il les fit de bois de sétim, et les

couvrit de lames d'or.

29. 11 composa aussi l'huile pour
les onctions de consécration et le

parfum à brûler, composé d'aro-

mates très purs, selon l'art d'un

parfumeur.

CHAPITRE XXXVIII.

Construction de l'autel des holocaustes,

du bassin d'airain, du parvis. Quantité

de l'or, de l'argent et de l'airain qui

furent employés à la construction du
tabernacle.

4 . Il fit encore l'autel de l'holo-

causte de bois de sétim , de cinq

coudées en carré, et de trois en

hauteur.

n. Chandelier ductile, pour d'un or ductile. Voy. vers. 7 et xxv, 31.
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2. Les cornes de l'autel sor-

taient des quatre angles, et il le

couvrit de lames d'airain.

3. Et pour les usages de l'autel

il prépara les divers vases dai-

rain, les chaudières, les pincettes,

les fourchettes, les crocs et les

brasiers.

4. Il fit aussi la grille de lautel

d'airain, en forme de rets, et au-

dessous, le foyer au milieu de

l'autel,

5. Quatre anneaux ayant été je-

tés en fonte pour les quatre som-

mités de la grille, afin d'y passer

les leviers pour porter l'autel.

6. Il fit ces leviers eux-mêmes
de bois de sétim, et il les couvrit

de lames d'airain,

7. Et il les passa dans les an-

neaux qui saillaient sur les côtés

de l'autel. Mais l'autel lui-même

n'était pas massif, mais creux,

composé d'ais et vide au dedans.

8. Il fit de plus le bassin d'ai-

rain avec sa base, des miroirs des

femmes qui veillaient à la porte

du tabernacle.

9. Il fit encore le parvis, au côté

austral duquel étaient les rideaux

de fin lin retors, de cent coudées.

10. Vingt colonnes d'airain avec

leurs soubassements; les chapi-

teaux des colonnes et tous les

ornements du travail étaient dar-

gent.

41. Egalement du côté septen-

trional les colonnes, les soubas-

sements et les chapiteaux des co-

lonnes étaient de la même me-
sure, du même travail et du
même métal.

7. Supra, XXVII, 8.
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12. Mais au côté qui regarde

l'occident, les rideaux étaient de

cinquante coudées, les dix colon-

nes avec leurs soubassements

étaient d'airain, et les chapiteaux

des colonnes ettousles ornements
de ce travail, d'argent.

13. Or, contre l'orient il disposa

des rideauxdecinquantecoudées,
14. Sur lesquelles un côté ayant

trois colonnes avec ses soubasse-

ments prenait quinze coudées,

15. Et l'autre côté (puisque c'est

entre l'un etl'autrequ'ilfit l'entrée

du tabernacle) prenait également
quinze coudées par les rideaux,

par trois colonnes et autant de

soubassements.

16. Tous les rideaux du parvis

avaient été tissus de fin lin retors.

17. Les soubassements des co-

lonnes étaient d'airain, et leurs

chapiteaux avec tous leurs orne-

ments, d'argent; mais les colon-

nes elles-mêmes du parvis, il les

revêtit d'argent.

18. Et à l'entrée du parvis, il fit

en ouvrage de brodeur un rideau

d'hyacinthe, de pourpre, d'écar-

late et de fin lin retors lequel avait

la hauteur était de cinq coudées,

selon la mesure que tous les ri-

deaux du parvis avaient.

19. Mais il y avait quatre co-

lonnes à l'entrée avec leurs sou-

bassements d'airain ; et leurs cha-

piteaux et leurs ornements étaient

d'argent.

20. Il fit aussi autour du taber-

nacle et du parvis les pieux d'ai-

rain.

4. Le foyer, etc. Compar. xxvn, 5.

11. Etaient de la même mesure, etc . que les précédents.
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21. Telles sont les parties du ta-

bernacle du témoignage
,
qui fu-

rent énumérées par Tordre de

Moïse pour les cérémonies des

Lévites par l'entremise d'Ithamar

fils d'Aaron, le prêtre,

22. Et que Béséléel, fils d'Uri,

fils de Hur, de la tribu de Juda,

le Seigneur l'ordonnant par Moïse

avait achevé,

23. Après s'être adjoint Ooliab,

fils d'Achisamech de la tribu de

Dan, qui était aussi lui-même

ouvrier habile en bois, tisseur en

diverses couleurs, et brodeur en

hyacinthe, en pourpre, en écar-

late et en fin lin.

24. Tout l'or qui fut dépensé

pour le travail du sanctuaire et

qui fut offert en dons, fut de vingt-

neuf talents et de sept cent

trente sicles, selon la mesure du

sanctuaire.

25. Orces offrandes furentfaites

par ceux qui entrèrent dans le

dénombrement, depuis vingt ans

et au-dessus, au nombre de six

cent trois mille et cinq cent cin-

quante portant les armes.

26. Il y eut de plus cent talents

d'argent, dont furent fondus les

soubassements du sanctuaire et

l'entrée où le voile était suspendu.

27. Cent soubassements furent

faits avec cent talents, un talent

supputé pour chaque soubasse-

ment.

28. Mais avec les mille sept

cent et soixante-quinze sicles il

Chap. XXXIX. 1. Supra, xxviii, 6.

fit les chapiteaux des colonnes,

qu'il revêtit aussi d'argent.

29. On offrit encore deuy mille

et soixante-dix talents d'airain,

et de plus quatre cents sicles,

30. Dont furent fondus les sou-

bassements à l'entrée du taber-

nacle de témoignage, l'autel d'ai-

rain avec sa grille, tous les vases

qui appartiennent à son usage,

31. Les soubassements du par-

vis, tant autour qu'à son entrée,

et les pieux du tabernacle et du
parvis tout autour.

CHAPITRE XXXIX.

Béséléel travaille aux habits pontificaux.

Dénombrement des ouvrages faits pour
le culte divin.

1. Or Béséléel fit aussi d'hya-

cinthe , de pourpre , et d'écaiiate

et de hn fin, les vêtements dont

devait être revêtu Aaron, quand
il servait dans les lieux saints,

comme avait ordonné le Seigneur

à Moïse.

2. Il fit donc l'éphod d'or, d'hya

cinthe, de pourpre, d'écarlate

deux fois teinte, et de fm lin re-

tors,

3. D'un ouvrage de tisseur en

diverses couleurs, et il tailla des

feuilles d'or, et les réduisit en fils,

pour qu'elles pussent être retor-

dues dans le tissu des couleurs

précédentes.

4. Il fit de plus les deux bords

de l'éphod joints l'un à l'autre

aux deux côtés des sommités,

24. * Le talent d'or valait plus de 130,000 francs; le sicle d'or, environ 43 francs,

du moins dans les derniers temps de l'histoire juive.

26. Les soubnssements des colonnes du sanctuaire. — Le talent d'argent valait

8,.'5 francs.

2, * L'épliod. Voir plus haut, xxviii, 4.
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5. Et la ceinture des mêmes

couleurs, comme avait ordonné

le Seigneur à Moïse.

6. Il prépara aussi les deux

pierres d'onyx, attachées et en-

châssées dans de l'or et portant

les noms des enfants d'Israël gra-

vés selon l'art d'un lapidaire;

7. Puis il les plaça aux côtés de

l'éphod, en souvenir des fils d'Is-

raël, comme avait ordonné le

Seigneur à Moïse.

8. Il fit encore le rational, d'un

ouvrage de tisseur en diverses

couleurs, selon le travail de l'é-

phod, d'or, d'hyacinthe, de pour-

pre, d'écarlate deux fois teinte,

et de fin hn retors.

9. Il le fit carré, double, de la

mesure d'une palme.

10. Et il posa quatre rangs de

pierres précieuses. A la première

rangée il y avait une sardoine,

une topaze, une émeraude;

11. A la seconde, une escar-

boucle, un saphir et un jaspe;

12. A la troisième, un ligure,

une agate et une améthyste;

13. A la quatrième , un chryso-

lithe, un onyx et un béryl, après

les avoir environnés d'or et les y
avoir enchâssés, selon leurs

rangs.

14. Et ces douze pierres elles-

mêmes portaient gravés les

douze noms des tribus d'Israël
,

chaque pierre chaque nom.
15. Ils firent aussi au rational

deux chaînettes, se tenant l'une à

fautre, d un or très-pur;

16. Deux agrafes et autant d'an-

neaux d'or. Or, ils posèrent aux
deux côtés du rational les an-

neaux.
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17. Desquels pendaient les deux

chaînes d'or qu'ils attachèrent

aux agrafes qui sortaient des

angles de l'éphod.

18. Tout cela était ajusté devant

et derrière, de manière que l'é-

phod et le rational se tenaient

unis l'un à l'autre,

19. Etant serrés près de la cein-

ture, et fortement liés par des an-

neaux que joignaient ensemble
un ruban d'hyacinthe , afin qu'ils

ne fussent point lâches , et qu'ils

ne s'écartassent pas l'un de l'au-

tre, comme a ordonné le Seigneur

à Moïse.

20. Ils firent aussi la tunique de

l'éphod toute d'hyacinthe,

21. Une ouverture à la partie

supérieure vers le milieu , et un
bord tissu autour de l'ouverture;

22. Mais au bas, vers les pieds,

des grenades d'hyacinthe, de

pourpre, d'écarlate et de fin lin

retors
;

23. Et des sonnettes d'un or pur,

qu'ils posèrent entreles grenades,

à la partie inférieure de la tu-

nique, tout autour:

24. Une sonnette d'or et une
grenade ; c'est revêtu de ces or-

nements que le pontife exerçait

les fonctions de son ministère,

comme avait ordonné le Seigneur

à Moïse.

25. Ils firent encore les tuniques

tissues de fin lin pour Aaron et

ses fils,

26. Les mitres avec leurs petites

couronnes de fin h ;

27. Et aussi de fin lin, les cale-

çons de lin,

28. Mais la ceinture de fin lin

retors, d'hyacinthe, de pourpre

8. • Le rational. Voir plus haut, x.\vin, 4.
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et d'écarlate deux fois teintes, en

broderie, comme avait ordonné

le Seigneur à Moïse.

29. Ils firent de plus la lame de

la sainte vénération, d'un or très

pur, et ils y écrivirent en ouvrage

de lapidaire : La sainteté du Sei-

gneur;

30. Et ils la lièrent à la mitre

avec un ruban d'hyacinthe,

comme avait ordonné le Seigneur

à Moïse.

31. Ainsi, tout l'ouvrage du ta-

bernacle et du toit de témoignage

fut achevé ; et les enfants d'Israël

firent tout ce qu'avait ordonné le

Seigneur à Moïse.

32. Et ils présentèrent le taber-

nacle et son toit et toutes ses dé-

pendances, les anneaux, les ais,

les leviers, les colonnes et les sou-

bassements;

33. La couverture de peaux de

béhers teintes en rouge , et l'au-

tre couverture de peauxviolettes ;

34. Le voile, l'arche, les leviers,

le propitiatoire;

35. La table et ses vases et les

pains de proposition,

36. Le chandeher, les lampes,

et leurs ustensiles avec l'huile;

37. L'autel d'or, le parfum à

oindre et le parfum à brûler, com-

posé d'aromates;

38. Le voile à l'entrée du taber-

nacle ;

39. L'autel d'airain, la grille,

les leviers et tous ses vases; le

bassin avec sa base ; les rideaux

du parvis, et les colonnes avec

leurs soubassements;

40. Le voile à l'entrée du par-

vis, ses cordages et ses pieux.

Rien ne manqua des choses que,

pour le service du tabernacle et

pour le toit d'alhance. Dieu avait

commandé de faire.

41. Et aussi les vêtements dont

les prêtres se servent dans le

sanctuaire, c'est-à-dire Aaron et

ses fils,

42. Les enfants d'Israël les pré-

sentèrent, comme avait ordonné

le Seigneur.

43. Après que Moïse eut vu

toutes ces choses achevées, il les

bénit.

CHAPITRE XL.

Erectioa du tabernacle. Il est couvert de

la nuée qui représentait la majesté de

Dieu.

1. Le Seigneur parla ensuite à

Moïse, disant :

2. Au premier mois, au premier

jour du mois, tu dresseras le ta-

bernacle de témoignage;

3 Et tu y mettras l'arche et tu

suspendras devant elle le voile.

4. Puis, la table portée, tu met-

tras sur elle ce qui a été légitime-

ment ordonné. Le chandelier sera

placé avec ses lampes,

5. Ainsi que l'autel d'or sur le-

quel se brûle de l'encens devant

l'arche du témoignage. Tu pose-

29. La sainteté du Seigneur. Le passage parallèle diffère un peu quant à l'expres-

sion; mais l'idée doit être la même dans les deux endroits. Voy. xxviii, 36. — * La

lame de la sainte vénération. Voir la note sur Exode, xxviu, 36.

31. Le toit du témoignafje; pour le toit du tabernacle de témoignage.

32. Ils présentèrent à Moïse. Compar. le verset 43.

33. * De peaux violettes, des peaux de dugong. Voir xxv, 5.

35. Les pains de proposition. Voy. xxv, 30.

40. Le toit d'alliance; pour, le toit du tabernacle d'alliance.
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ras le voile à l'entrée du taber-

nacle,

6. Et devant le voile l'autel de

l'holocauste ;

7. Le bassin que tu rempliras

d'eau, entre l'autel et le taber-

nacle.

8. Tu entoureras de rideaux le

parvis et son entrée.

9. Et, prenant l'huile de l'onc-

tion, tu oindrasle tabernacle avec

ses vases, afin qu'ils soient sanc-

tifiés;

10. L'autel de l'holocauste et

tous ses vases;

11. Le bassin avec sa base : tu

consacreras toutes choses avec

l'huile, afin qu'elles soient très

saintes.

12. Tu feras approcher Aaron et

ses fils de la porte du tabernacle

de témoignage, etaprèsles avoir

lavés dans Teau,

13. Tu les revêtiras des saints

vêtements, afin qu'ils me servent,

et que leur onction serve à un sa-

cerdoce perpétuel.

14. Et Moïse fit tout ce qu'avait

ordonné le Seigneur.

15. Ainsi, au premier mois de

la seconde année, au premier

jour du mois fut placé le taber-

nacle.

16. Et Moïse le dressa, et il plaça

les ais, les soubassements et les

leviers, et il posa les colonnes;

17. Puis il étendit le toit sur le

tabernacle, la couverture ayant

été mise par-dessus, comme le

Seigneur avait commandé.
18. De plus, il plaça le témoi-

gnage dans l'arche, ayant posé

les leviers au bas et l'oracle au-

dessus;

19. Etlorsquil eut porté l'arche

dans le tabernacle, il suspendit

devant elle le voile pour accom-
plir l'ordre du Seigneur.

20. Il posa aussi la table dans
le tabernacle de témoignage du
côté septentrional , en dehors du
voile,

21. Les pains de proposition

étant rangés devant, comme avait

ordonné le Seigneur à Moïse.

22. Il posa de plus le chandelier

dans le tabernacle de témoignage,
vis-à-vis de la table, à la partie

australe,

23. Les lampes ayant été pla-

cées en ordre, selon le précepte

du Seigneur.

24. Il mit encore l'autel d'or

sous le toit de témoignage contre

le voile,

25. Et il brûla sur lui un par-

fum d'aromates, comme l'avait

commandé le Seigneur à Moïse,

26. Il posa de plus le voile à
l'entrée du tabernacle de témoi-

gnage,

27. Et l'autel de l'holocauste

Chap. XL. 13. Supra, xxix, 35; Lév., viii, 2. — 16. Nom., vu, 1.

13. Serve, etc. Cette onction imprimait dans les prêtres de l'ancienne loi, comme
le sacrement de l'Ordre dans ceux de la nouvelle, un caractère par lequel ils étaient
toujours prêtres pendant leur vie. D'autres expliquent le texte dans ce sens, que
l'onction ne se fit que pour les fils d'Aaron, qui la reçurent pour tous leurs succes-
seurs; attendu que le sacerdoce étant héréditaire dans la famille d'Aaron, il n'était
pas nécessaire de la réitérer pour chaque prêtre de cette race.

21. Les pains de proposition. Voy. xxv, 30.

24, 27, 30, 33. Le toit de témoignage, le vestibule de témoignage, le toit d'alliance.
Voy. xxxix, 31, 40.
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dans le vestibule de témoignage,

offrant sur lui Fholocauste et les

sacrifices, comme le Seigneur

avait commandé.
28. Il plaça aussi le bassin en-

tre le tabernacle de témoignage

et l'autel, et il le remplit d'eau.

29. Et Moïse et Aaron et ses fils

lavaient leurs mains et leurs

pieds,

30. Lorsqu'ils entraient sous le

toit d'alliance , et s'approchaient

de l'autel, comme avait ordonné

le Seigneur à Moïse.

31. Il dressa aussi le parvis au-

tour du tabernacle et de l'autel, le

voile ayant été tendu à son entrée .

Après que tout fut achevé,

32. La nuée couvrit le taber-

32. Nom., IX, 15; III Rois, viii, 10.
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nacle de témoignage et la gloire

du Seigneur le rempht.

33. Et Moïse ne pouvait entrer

sous le toit d'alliance, la nuée
couvrant tout, et la majesté du
Seigneur brillant, parce que la

nuée avait tout couvert.

34. Si quelquefois la nuée quit-

tait le tabernacle, les enfants d'Is-

raël partaient selon leurs bandes
;

35. Si elle restait suspendue au-

dessus , ils demeuraient dans le

même lieu.

36. Car la nuée du Seigneur re-

posait pendant le jour au-dessus

du tabernacle, et un feu durant

la nuit, tous les peuples d'Israël

le voyant de toutes leurs de-

meures.

36. Tous les peuples. Voy. plus haut, xxx, 38.

>#=^r(3-fx-i
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CHAPITRE PREMIER.

Cérémonies qu'on doit observer dans les

holocaustes de bœufs, de brebis ou de

chèvres, de tourterelles ou de colombes.

1. Or le Seigneur appela Moïse,

et il lui parla du tabernacle de té-

moignage, disant :

2. Tu parleras aux enfants d'Is-

raël et tu leur diras : Un homme
d'entre vous qui offrira au Sei-

gneur une hostie de bètes àquatre

pieds, c'est-à-dire qui offrira des

bœufs et des brebis comme vic-

times,

3. Si son oblation est un holo-

causte, et de gros bétail, c'est un
mâle sans tâche qu'il offrira, à la

porte du tabernacle de témoi-

gnage, pour fléchir le Seigneur;

4. Et il mettra la main sur la

tête de l'hostie qui sera accep-

table, et servira à son expiation;

5. Puis il immolera le veau de-

vant le Seigneur, et les fils d'Aa-

ron, prêtres, en offriront le sang.

le répandant autour de l'autel

qui est devant la porte du taber-

nacle
;

6. Et, lapeau del'hostie enlevée,

Chap. I. 3. Exode, xxix, 10.

ils en couperont les membres par

morceaux,
7. Ensuite ils mettront du feu

sous l'autel, un tas de bois ayant

été auparavant disposé
;

8. Et arrangeant au-dessus les

membres coupés, c'est-à-dire, la

tête et tout ce qui tient au foie,

9. Les intestins et les pieds

ayant été auparavant lavés dans

l'eau; puis le prêtre les brûlera

sur l'autel en holocauste et en

suave odeur pour le Seigneur.

10. Que si l'oblation de bêtes

à quatre pieds est un holocauste

de brebis ou de chèvres, c'est un
mâle sans tache qu'il offrira

;

14. Et il l'immolera au côté de
l'autel qui regarde l'aquilon , de-

vant le Seigneur; pour son sang,

1"S fils d'Aaron le répandront sur

l'autel tout autour;

12. Et ils couperont les mem-
bres, la tête et tout ce qui tient

au foie, et ils les placeront sur le

bois au-dessous duquel doit être

mis le feu.

13. Mais lesintestins elles pieds,

ils les laveront dans l'eau. Et le

prêtre brûlera toutes ces choses

2. Dieu nous découvre lui-même la véritable raison de ces ordonnances, lorsqu'il

dit qu'ayant distingué les Israélites de toutes les autres nations, pour en faire son
peuple saint, il veut qu'ils s'abstiennent de tous les animaux qu'il leur a désignés

comme impurs, afin qu'ils soient purs et saints, comme lui-même est saint (xx, 24, 26).

11 voulait qu'ils se souvinssent toujours de leur dignité, et de la manière dont il les

avait séparés des autres nations, pour en faire son peuple choisi.

10. Il offrira; c'est-à-dire l'homme qui fait l'offrande. Voy. ver. 2.
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offertes sur l'autel, en holocauste

et en odeur très suave pour le

Seigneur.

14. Mais si c'est en oiseaux que
se fait l'oblation de Fholocauste

au Seigneur : en tourterelles, et

petits de colombe,

15. Le prêtre offrira la victime

à l'autel, et lui tournantla tête en
arrière sur le cou, et ouvrant une
plaie, il fera couler le sang sur le

bord de l'autel;

16. Mais la vésicule du gosier

et les plumes, il les jettera au-
près de l'autel, du côté oriental,

au lieu dans lequel les cendres
ont coutume d'être répandues.

17. Il lui rompra les ailes, et il

ne ia coupera, ni ne la divisera

par le fer, mais il la brûlera sur

l'autel, le feu ayant été mis sous

le bois. C'est un holocauste et

une oblation d'une très suave

odeur pour le Seigneur.

CHAPITRE II.

Cérémonies que l'on doit observer dans
les oblations de farine et de pain, et

dans celle des prémices.

1. Lorsqu'un homme offrira

une oblation de sacrifice au Sei-

gneur, c'est de fleur de farine que
sera son oblation; et il répan-

dra de l'huile sur elle, et il mettra

de l'encens
;

2. Puis il la portera aux fils

d'Aaron, prêtres, dont l'un pren-

dra une pleine poignée de fleur

de farine et d'huile et tout l'en-

cens, et il le posera comme un
souvenir sur l'autel, en odeur
très suave pour le Seigneur.

Chap. II. 3. Eccli., vu, 34.

3. Mais ce qui sera de reste du
sacrifice, appartiendra à Aaron
et à ses fils, comme une chose
très sainte des oblations du Sei-

gneur.

4. Et lorsque tu offriras le sa-

crifice d'une chose cuite au four,

elle sera de fleur de farine, c'est-

à-dire, de pains sans levain, ar-

rosés d'huile , et de beignets azy-

mes oints d'huile,

5. Si ton oblation se fait d'une
chose cuite dans la poêle, de
fleur de farine arrosée d'huile et

sans levain,

6. Tu la couperas en petits

morceaux, et tu répandras sur

elle de l'huile.

7. Mais si c'est d'une chose
cuite sur le gril que se fait le sa-

crifice, la fleur de farine sera éga-

lement arrosée d'huile
;

8. Et l'offrant au Seigneur, tu

la remettras aux mains du prêtre,

9. Qui, lorsqu'il l'aura offerte,

prendra une partie du sacrifice

comme un souvenir, et il la brû-

lera sur l'autel, en odeur de sua-

vité pour le Seigneur :

10. Mais tout ce qui sera de
reste, appartiendra à Aaron et à

ses fils, comme une chose très

sainte des oblations du Seigneur.

11. Toute oblation qui sera of-

ferte au Seigneur, se fera sans

levain, et rien en fait de levain et

de miel ne sera brûlé
,
quand on

sacrifiera au Seigneur.

12. Vous les offrirez seulement

comme des prémices et des dons ;

mais ils ne seront pas mis sur

l'autel en odeur de suavité.

1 . Un homme , littér. Une âme. Les Hébreux employaient ce mot pour désigner ua
individu, une personne.
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13. Tout ce que tu offriras en

sacrifice, tu l'assaisonneras de sel,

et tun'ôteras pas de ton sacrifice

le sel de l'alliance de ton Dieu.

Dans toute oblation tu offriras du

sel.

14. Mais si tu offres au Seigneur

unprésentde tes premiers grains,

des épis encore verts , tu les rô-

tiras au feu, et tu les briseras à

la manière du froment, et c'est

ainsi que tu offriras tes pré-

mices au Seigneur,

15. Répandant de l'huile dessus,

et mettant de l'encens, parce que
c'est une oblation du Seigneur,

16. Dans laquelle le prêtre brû-

lera, en mémoire du présent une
partie du froment brisé et de

rtiuile, et tout l'encens.

CHAPITRE III.

Cérémouies qu'où doit observer dans les

sacritices pacitiques.

1. Que si son oblation est une
hostie de sacrifices pacifiques, et

qu'il veuille offrir d'entre les

bœufs un mâle ou une femelle, il

les offrira sans tâche au Sei-

gneur;

2. Et il mettra la main sur la

tète de sa victime qui sera im-

molée à l'entrée du tabernacle de

témoignage, et les fils d'A.aron,

prêtres, répandront le sang au-

tour de l'autel.

3. Et ils offriront de l'hostie des

sacrifices pacifiques en oblation

au Seigneur, la graisse qui couvre

les entrailles et tout ce qu'il y a

de graisse au dedans ;

4. Les deux reins avec la graisse

dont sont couverts les flancs, et

la membrane réticulaire du foie

avec les reins,

5. Et ils les brûleront sur l'autel

en holocauste, le feu ayant été

mis sous le bois, en oblation de

très suave odeur pour le Sei-

gneur.

6. Mais si c'est de brebis que se

fait l'oblation, et que ce soit une
hostie de sacrifices pacifiques,

soit qu'il offre un mâle , ou une
femelle, ils seront sans tâche,

7. Si c'est un agneau qu'il offre

devant le Seigneur,

8. Il mettra sa main sur la tête

de sa victime, qui sera immolée
dans le vestibule du tabernacle

de témoignage, et les fils d'Aaron

en répandront le sang autour de

l'autel,

9. Et ils offriront de l'hostie des

sacrifices pacifiques un sacrifice

au Seigneur : la graisse et la

queue entière

10. Avec les reins, et la graisse

qui couvre le ventre et toutes les

entrailles, Tun et l'autre rein avec

la graisse qui est près des flancs,

et la membrane réticulaire du
foie avec les reins

;

11. Et le prêtre les brûlera sur

lautel pour l'entretien du feu et

de l'oblation du Seigneur.

12. Si son oblation est une chè-

vre, et qu'il l'offre au Seigneur,

13. Il mettra sa main sur sa

13. Marc. Chap. III. 3. Exode, xxix, 13.

13. Le sel, par son incorruptibilité, figure la fidélité qui doit exister dans les

alliances.

9. La queue des bi-cbis de l'Orieut est une partie très grasse.
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tête, et iirimmolera à l'entrée du

tabernacle de témoignage. Et les

fils d'Aaron en répandront le sang

autour de l'autel;

14. Et ils en prendront pour

l'entretien du feu du Seigneur, la

graisse qui couvre le ventre, et

qui est sur toutes les entrailles,

15. Les deux reins avec la mem-
brane réticulaire, qui est sur eux

près des flancs, et le gras du foie

avec les reins;

16. Et le prêtre les brûlera sur

l'autel pour l'entretien du feu et

d'une très suave odeur. Toute

graisse appartiendra au Seigneur.

17. Par un droit perpétuel dans

vos générations et toutes vos de-

meures : et vous ne mangerez

jamais ni sang ni graisse.

CHAPITRE IV.

Cérémonies qu'on doit observer dans les

sacrifices offerts pour les péchés d'i-

gnorance.

1. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

2. Dis aux enfants d'Israël : Un
hoiime qui apéché par ignorance,

et qui, touchant les commande-
ments du Seigneur, a fait quel-

que chose de ce qu'il a commandé
de ne point faire

;

3. Si c'est le prêtre qui a été

oint, qui a péché, faisant faillir

le peuple, il offrira pour son pé-

ché, un veau sans tache au Sei-

gneur;

4. Et il l'amènera à la porte du

tabernacle de témoignage devant

le Seigneur, et il mettra la main
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sur sa tête, et il l'immolera au
Seigneur.

5. Il prendra aussi du sang du
veau, le portant dans le taber-

nacle de témoignage.
6. Et lorsqu'il aura trempé son

doigt dans le sang, il en fera l'as-

persion sept fois devant le Sei-

gneur contre le voile du sanc-

tuaire.

7. Ensuite il mettra du même
sang sur les cornes de l'autel du
parfum à brûler, très agréable au
Seigneur, et qui est dans le ta-

bernacle de témoignage , mais
tout le reste du sang, il le répan-

dra au pied de l'autel de l'holo-

causte, à l'entrée du tabernacle.

8. Et il enlèvera la graisse du
veau, hostie pour le péché , tant

celle qui couvre les entrailles,

que tout ce qui est au dedans,

9. Les deux reins et la mem-
brane réticulaire qui est sur eux
près des flancs, et la graisse du

foie avec les reins,;

10. Comme elle s'enlève du
veau de l'hostie des sacrifices pa-

cifiques, et il les brûlera sur l'au-

tel de l'holocauste.

H. Quant à la peau et à toutes

les chairs, avec la tête, les pieds,

les intestins, la fiente,

12. Et le reste du corps, il les

emportera hors du camp dans un
lieu net, où les cendres ont cou-

tume d'être répandues ; et il les

brûlera sur un tas de bois , et ils

seront consumés dans le lieu des

cendres répandues.

13. Que si toute la multitude

2. Un homme; littér. Une âme. Voy. n, 1.

12. * Où les cendres ont coutume d'êti^e répandues. En Orient on a coutume de porter

les cendres hors des lieux habités eu un endroit où elles s'amoncellent parfois eu

monceaux considérables.
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d'Israël a été dans l'ignorance, et

que par impéri tie, elle ait fait ce

qui est contre un commandement
du Seigneur,

14. Et qu'ensuite elle ait re-

connu son péché, elle offrira pour

son péché un veau, et elle l'amè-

nera à la porte du tabernacle.

45. Alors les anciens du peuple

mettront les mains sur sa tête

devant le Seigneur. Et, le veau

immolé en la présence du Sei-

gneur,

16. Le prêtre qui a été oint,

portera de son sang dans le ta-

bernacle de témoignage,

17. Faisant de son doigt trempé

dans ce sang sept fois l'aspersion

contre le voile ;

18. Et il mettra du même sang

sur les cornes de l'autel qui est

devant le Seigneur dans le taber-

nacle de témoignage; mais le

reste du sang, il le répandra au

pied de l'autel des holocaustes,

qui est à la porte du tabernacle

de témoignage.

19. Et il prendra toute la graisse

du veau et la brûlera sur l'au-

tel;

20. Faisant ainsi de ce veau,

comme il a fait auparavant : et le

prêtre priant pour eux, le Sei-

gneur leur sera propice.

21. Mais le veau lui-même, il

l'emportera hors du camp , et le

brûlera comme le premier veau,

parce que c'est pour le péché de
la multitude.

22. Si un prince a péché et qu'il

ait fait par ignorance une des

choses nombreuses qui sont dé-

fendues parla loi du Seigneur,

23. Et qu'ensuite il ait reconnu

son péché, il offrira une hostie

au Seigneur, nn bouc sans tache,

pris d'entre les chèvres.

24. 11 mettra sa main sur sa

tête; et lorsqu'il l'aura immolé
dans le lieu où a coutume d'être

immolé l'holocauste devant le

Seigneur, parce que c'est pour le

péché,

25. Le prêtre trempera le doigt

dans le sang de l'hostie pour le

péché, touchant les cornes de

l'autel de l'holocauste et répan-

dant le reste au pied de l'autel.

26. Mais la graisse, il la brûlera

dessus, comme on a coutume de

faire aux victimes des sacrifices

pacifiques : et le prêtre priera

pour lui et pour son péché, et il

lui sera pardonné.

27. Que si un homme d'entre

le peuple de la terre pèche par

ignorance , de manière à faire

quelqu'une des choses qui sont

défendues par la loi du Seigneur,

et à faillir,

28. Et qu'il reconnaisse son pé-

ché, il offrira une chèvre sans

tache,

29. Et il mettra la main sur la

tête de l'hostie qui est pour le

péché, et il l'immolera au lieu de

l'holocauste.

30. Puis le prêtre prendra du
sang avec son doigt, et touchant

les cornes de l'autel de l'holo-

causte, il répandra le reste au

pied de l'autel.

31. Mais enlevant toute la

graisse, comme elle a la coutume
d'être enlevée des victimes des

sacrifices pacifiques, il la brûlera

20. Comme ii a fait auparavant; e.xpression elliptique pour: Comme il a été dit

auparavant qu'il ferait de l'autre veau.

A. T. i3
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sur l'autel en odeur de suavité

pour le Seigneur; et il priera pour
lui, et il lui sera pardonné.

32. Mais s'il offre une victime

de brebis pour le péché
,
que ce

soit une brebis sans tache;

33. 11 posera la main sur sa tête,

et il l'immolera au lieu où ont

coutume d'être tuées les hosties

des holocaustes.

34. Alors le prêtre prendra de

son sang avec son doigt, et tou-

chant les cornes de l'autel de l'ho-

locauste, il répandra le reste au

pied de l'autel,

35. Enlevant aussi toute la

graisse comme a coutume dêtre

enlevée la graisse du bélier, qui

est immolé dans les sacrifices pa-

cifiques, il la brûlera sur l'autel

pour l'holocauste du Seigneur;

et il priera pour celui qui offre le

sacrifice et pour son péché, et il

lui sera pardonné.

CHAPITRE V.

Peiue contre ceux qui ne découvrent pas

au juge ce qu'ils savent. Différents sa-

crifices d'expiation.

1. Si un homme a péché en ce

qu'il a entendu la parole de quel-

qu'un qui jurait, et qu'il soit té-

moin pour avoir vu ou su la chose,

à moins qu'il ne la dénonce, il

portera son iniquité.

2. Un homme qui a touché

quelque chose d'impur, soit un
animalivLQ par une bête sauvage,

ou mort de soi-même, soit tout

reptile quelconque, et qui a ou-

Chap. V. 7. Infra, xii, 8; Luc, n, 24.

bhé son impureté, est coupable,

et il a failli
;

3. Et s'il a touché quelque chose

d'impur d'un homme, selon toute

impureté dont il a coutume d'être

souillé, et que l'ayant oublié, il

le reconnaisse ensuite, il sera

coupable de déht.

4. Un homme qui a juré et pro-

noncé par ses lèvres qu'il ferait

ou mal ou bien, et qui a confirmé

cette même chose par serment et

par sa parole; puis, qui l'ayant

oublié, reconnaît ensuite son dé-

lit,

5. Qu'il fasse pénitence pour

son péché,

6. Et qu'il offre d'entre les

troupeaux une jeune brebis, ou

une chèvre; et le prêtre priera

pour lui et pour son péché;

7. Mais s'il ne peut offrir une
brebis ou une chèvre, qu'il offre

deux tourterelles ou deux petits

de colombe au Seigneur, l'un

pour le péché et l'autre en holo-

causte;

8. Et il les donnera au prêtre,

qui offrant le premier pour le

péché, lui tournera la tête du

côté des ailes, en sorte qu'elle

reste attachée au cou et qu'elle

n'en soit pas entièrement arra-

chée.

9. Il aspergera ensuite avec son

sang la paroi defautel; mais tout

ce qui sera de reste, il le fera dis-

tiller au pied de l'autel, parce que

c'est pour le péché.

10. Quant à l'autre, il le brûlera

1. Son iniquité; c'est-à-dire la peine de son iniquité. Cette expression signifie ordi-

nairement être puni du dernier supplice.

3. De délit. Le délit ou faute, différait du péché, quoiqu'on ne sache pas au juste

en quoi consistait la différence.
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en holocauste, comme cela à cou-

tume de se faire; elle prêtre priera

pour cet homme et pour son pé-

ché, et il lui sera pardonné.

11. Que si sa main ne peut of-

frir deux tourterelles ou deux

petits de colombe, il offrira pour

son péché la dixième partie d'un

éphi de fleur de farine ; il n'y mê-

lera point d'huile, et n'y mettra

pas un seul grain d'encens, parce

que c'est pour le péché;

12. Et il la remettra au prêtre,

qui en prenant une pleine poignée

la brûlera sur l'autel en mémoire
de celui qui l'aura offerte,

13. Priant pour lui et faisant

des expiations; mais le reste, il

l'aura comme un don.

14. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

15. Si un homme manquant
aux cérémonies , a péché par er-

reur dans des choses qui sont

consacrées au Seigneur, il offrira

pour son délit un bélier sans tache

pris d'entre les troupeaux, qui

peut être acheté deux sicles, se-

lon le poids du sanctuaire;

16. Et quant au dommage mê-
me qu'il a fait, il le restituera, et

il y ajoutera par-dessus la cin-

quième partie, la remettra au
prêtre, qui priera pour lui, en of-

frant le béher, et il lui sera par-

donné.
17. Si un homme a péché par

.gnorance, et qu'il ait fait une
des choses qui sont défendues

par la loi du Seigneur, et que

Chap. VI. 5. Nom.,v, 7.
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coupable de péché, il ait reconnu

son iniquité,

18. Il offrira au prêtre un bélier

sans tache pris d'entre les trou-

peaux, selon la mesure et l'esti-

mation du péché : le prêtre priera

pour lui parce qu'il l'a fait sans

le savoir; et il lui sera pardonné,

19. Parce que c'est par erreur

qu'il a failli contre le Seigneur.

CHAPITRE VI.

Autres sacrifices d'e.xpiation. Lois tou-

chant rholocauste de chaque jour, le

feu perpétuel, les offrandes de llcur de

farine, celles des grands prêtres au jour

de leur onction; les hosties pour le

péché.

1. Le Seigneur parla à Moïse di-

sant :

2. L'homme qui a péché, et qui,

le Seigneur méprisé, a nié à son

prochain le dépôt qui avait été

confié à sa foi, ou qui par violence

a ravi quelque chose, ou a fait

une fraude,

3. Ou bien encore a trouvé une
chose perdue, et le niant, s'est de
plus parjuré, et a fait quelqu'au-

tre des nombreux péchés dans
lesquels ont coutume de tomber
les hommes,

4. Convaincu de son délit, ren-

dra

5. En entier tout ce qu'il a voulu
retenir par fraude, et par-dessus

la cinquième partie au maître au-

quel il avait causé le dommage.
6. Mais pour son péché, il of-

frira un bélier sans tache pris du

11. Que si sa main, etc., pour: S'il n'a pas le pouvoir, la faculté. —La dixième
partie de l'éphi contenait environ trois pintes — * La dixième partie d'un epùi,
dans notre système actuel de mesures, équivaut à 38 litres 83.

15. • Voir la note sur Exode, xxt, 32.



196 LE LÉVITIQUE.

troupeau, et il le donnera au prê-

tre, selon l'estimation et la me-
sure du délit;

7. Le prêtre priera pour lui de-

vant le Seigneur, et il lui sera

pardonné pour chacune des cho-

ses qu'il a faites en péchant.

8. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

9. Ordonne à Aaron et à ses

fils : Voici la loi de l'holocauste :

Il brûlera sur l'autel toute la nuit

jusqu'au matin; le feu sera pris

de l'autel même.
10. Le prêtre se vêtira d'une

tunique et de caleçons de lin;

puis il prendra les cendres que le

feu aura embrasées, etlesmettant

près de l'autel,

11. Il se dépouillera de ses pre-

miers vêtements, et en ayant

revêtu d'autres, il emportera les

cendres hors du camp et les fera

consumer jusqu'au dernier reste

dans un lieu très net.

12. Mais toujours sur l'autel

brûlera le feu que le prêtre en-

tretiendra , mettant du bois des-

sous chaque jourle matin, et, l'ho-

locauste posé dessus, le prêtre

brûlera par dessus les graisses

des sacrifices pacifiques.

13. C'est là le feu perpétuel qui

jamais ne manquera sur l'autel.

14. Voici la loi du sacrifice et

des libations qu'offriront les fils

d'Aaron devant le Seigneur et

devant l'autel.

15. Le prêtre prendra une poi-

gnée de fleur de farine
,
qui aura

lCH. VI.]

été arrosée d'huile , et tout l'en-

cens qui aura été mis sur la fleur

de farine, et il le brûlera sur l'au-

tel en souvenir d'une odeur très

suave pour le Seigneur.

16. Mais la partie restante de la

fleur de farine, Aaron la mangera
avec ses fils, sans levain; et il la

mangera dans le heu saint du par-

vis du tabernacle.

17. Or on n'y mettra pas de le-

vain, parce qu'une partie en est

offerte pour l'holocauste du Sei-

gneur. Ce sera une chose très

sainte, comme pour le péché et

le délit.

18. Les mâles seulement de la

race d'Aaron en mangeront. Ce

sera une loi perpétuelle en vos

générations, touchant les sacri-

fices du Seigneur; quiconque

touchera ces choses sera sanc-

tifié.

19. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

20. Voici l'oblation d'Aaron et

de ses fils qu'ils doivent offrir au

Seigneur au jour de leur onction.

Ils offriront la dixième partie

d'un éphi de fleur de farine, dans

le sacrifice perpétuel, la moitié

le matin, et la moitié le soir;

21. Arrosée d'huile, elle sera

frite dans une poêle. Or il l'of-

frira chaude, en odeur très suave

pour le Seigneur,

22. Le prêtre qui de droit aura

succédé à son père , et elle sera

brûlée tout entière sur l'autel.

23. Car tout sacrifice des prê-

H. Jusqu'au dernier reste; littér. Jusqu'à la cendre chaude; c'est-à-dire que le

prêtre consumera entièrement par le feu ce qui avait pu rester de bois, de chairs et

d'os parmi les cendi^es avant qu'elles eussent été emportées hors du camp. — 'Il em-

portera les cendres liors du camp. Voir plus haut, iv, 12.

n. Comme pour le péché, etc., c'est-à-dire comme ce qtic lOu oUre pour Je péché.
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très sera consumé par le feu , et

nul n'en mangera.

24. OrleSeigneurparlaàMoïse,

disant :

25. Dis à Aaron et à ses fils :

Voici la loi de l'hostie pour le

péché : Elle sera immolée devant

le Seigneur, au lieu où esl offert

l'holocauste. C'est une chose très

sainte.

26. Le prêtre qui l'offre la man-
gera dans un heu saint, dans le

parvis du tabernacle.

27. Tout ce qui en touchera la

chair sera sanctifié. Si un vête-

ment a été mouillé du sang de

l'hostie, il sera lavé dans un lieu

saint.

28. Mais le vase de terre dans

lequel elle aura été cuite sera

brisé; que si le vase est d'airain,

il sera nettoyé avec soin et lavé

dans Feau.

29. Tout mâle de la race sacer-

dotale mangera de la chair de

l'hostie, parce que c'est une chose

très sainte.

30. Car quant à l'hostie qui est

tuée pour le péché , dont le sang

est porté dans le tabernacle de

témoignage, pour faire l'expia-

tion dans le sanctuaire, elle ne

sera point mangée, mais plie sera

brûlée au feu. )'^. uv.

CHAPITRE VII.

Lois sur les sacrifices offerts pour expier

les fautes, et sur les sacrifices paci-

fiques. Défense de manger de la graisse

et du sang.

1. Voici aussi la loi de l'hostie

pour le délit, elle est très sainte :

2. C'est pourquoi là où sera im-

molé l'holocauste, sera aussi tuée
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la victime pour le délit; son sang

sera répandu autour de l'autel.

3. On en offrira la queue et la

graisse qui couvre les entrailles :

4. Les deux reins, la graisse qui

est près des flancs et la mem-
brane réticulaire du foie avec les

reins ;

5. Et le prêtre les brûlera sur

l'autel : c'est l'holocauste du Sei-

gneur pour le délit.

6. Tout mâle de la race sacer-

dotale mangera de ces chairs dans
un lieu saint, parce que c'est une
chose très sainte.

7. Comme pour le péché est of-

ferte l'hostie, de même aussi

l'hostie pour le délit : une seule

loi sera pour les deux hosties :

c'est au prêtre qui les a offertes

qu'elles appartiendront.

8. Le prêtre qui offre la victime

de l'holocauste, en aura la peau.
9. Et toute oifrande de fleur de

farine qui se cuit dans le four

ou qui s'apprête sur un gril ou

dans la poêle, sera au prêtre par

lequel elle est offerte :

10. Qu'elle soit arrosée d'huile

ou qu'elle soit sèche, elle sera

partagée entre tous les fils d'Aa-

ron en une égale mesure.

11. Voici la loi de l'hostie des

sacrifices pacifiques qui est of-

ferte au Seigneur.

12. Si c'est une oblation pour
action de grâces, on offrira des

pains sans levain, arrosés d'huile,

des beignets azymes, oints d'hui-

le, de la fleur de farine cuite, des

galettes mêlées et arrosées

d'huile;

13.Etaussidespainsfermentés,

avec l'hostie d'action de grâces,

30. Supra, iv, 5; Hébr., xiii, It.
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qui est immolée pour les sacri-

fices pacifiques.

14. Un de ces pains sera offert

pour prémices au Seigneur, et il

sera au prêtre qui répandra le

sang de l'hostie,

iS. Dont la chair sera mangée
le même jour, et il n'en restera

rien jusqu'au matin.

46. Si quelqu'un par vœu ou
spontanément offre une hostie,

elle sera également mangée le

même jour, et si quelque chose

en reste pour le lendemain, il

sera permis d'en manger;
17. Mais tout ce que le troisième

jour en trouvera, le feu le consu-

mera.

18. Si quelqu'un mange le troi-

sième jour de la chair de la vic-

time des sacrifices pacifiques,

l'oblation deviendra nulle, et elle

ne sera pas utile à celui qui l'aura

offerte; bien plus, quiconque se

sera souillé par un tel aliment,

sera coupable de prévarication.

19. La chair qui aura touché

quelque chose d'impur, ne sera

point mangée, mais elle sera brû-

lée au feu; celui qui sera pur

mangera de la victime des sacri-

fices pacifiques.

20. L'homme souillé qui man-
gera de la chair de l'hostie des

sacrifices pacifiques, laquelle aura

été offerte au Seigneur, périra du
milieu de ses peuples.

21 . Et celui qui aura touché quel-

que chose d'impur d'un homme,
ou d'une bête, ou bien de toute

chose qui peut souiller, et qui

mangera de la chair de cette sorte,

périra du milieu de ses peuples.

22. Le Seigneur parla encore à
Moïse , disant :

23. Dis aux enfants d'Israël :

Vous ne mangerez point de la

graisse de brebis, de bœuf et de

chèvre.

24. Quant à la graisse d'un ani-

mal crevé , et de celui qui a été

pris par une bête sauvage, vous
l'emploierez à divers usages.

25. Si quelqu'un mange de la

graisse qui doit être consumée par
le feu comme une oblation au Sei-

gneur, il périra du milieu de son
peuple.

26. Vous ne prendrez pas non
plus pour nourriture du sang
d'aucun animal, tant des oiseaux

que des troupeaux.

27. Tout homme qui aura

mangé du sang, périra du miheu
de ses peuples.

28. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

29. Parle aux enfants d'Israël,

disant : Que celui qui offre la vic-

time des sacrifices pacifiques au
Seigneur, lui offre aussi en même
temps son sacrifice, c'est-à-dire,

ses libations.

30. Il tiendra dans ses mains la

graisse de l'hostie et la poitrine;

et lorsqu'en les offrant l'une et

l'autre au Seigneur, il les aura

consacrées, il les remettra au

prêtre,

31. Qui brûlera la graisse sur

l'autel ; mais la poitrine sera pour
Aaron et pour ses fils.

32. L'épaule droite des hosties

des sacrifices pacifiques devien-

dra les prémices du prêtre.

33. Celui des fils d'Aaron qui

20. De ses peuples. Voy. Exode, xxx, 38.

29. Ses libalions; les libations dont elle doit être accompagnée.
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aura offert le sang et la graisse
,

celui-là même aura aussi l'épaule

droite pour sa portion.

34. Caria poitrine de l'élévation

et l'épaule de la séparation, je les

ai prises aux enfants d'Israël sur

leurs hosties pacifiques, et je les

ai données à Aaron, le prêtre, et

à ses fils, par une loi perpétuelle

pour tout le peuple d'Israël.

3o. C'est là l'onction d'Aaron et

de ses fils dans les cérémonies du

Seigneur, au jour que Moïse les

présenta pour exercer les fonc-

tions du sacerdoce ;

36. Et c'est ce que le Seigneur a

commandé de donner aux enfants

d'Israël;, comme culte perpétuel

dans leurs générations.

37. Telle est la loi de Iholo-

causte et du sacrifice pour le pé-

ché et pour le déht, et pour la

consécration et les victimes des

sacrifices pacifiques ;

38. Loi que le Seigneur donna
à Moïse sur la montagne de Sinaï,

quand il commanda aux enfants

d'Israël d'offrir leurs oblations au

Seigneur dans le désert de Sinaï,

CHAPITRE VIII.

Consécration d'Aaron et de ses fils. Con-
sécration du tabernacle et de tout ce

qui devait y servir.

1. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

2. Prends Aaron avec ses fils,

leurs vêtements, l'huile de l'onc-

tion, le veau pour le péché, les

deux béliers et la corbeille des

azymes,

3. Et tu réuniras toute l'assem-

blée devant la porte du taber-

nacle.

4. Moïse fit comme le Seigneur

avait commandé, et, toute la mul-

titude assemblée devant la porte

du tabernacle,

5. 11 dit : Voici la parole que le

Seigneur a commandé qu'on ac-.,

comphsse.
6. Et aussitôt il présenta Aaron

et ses fils. Et lorsqu'il les eut

lavés,

7. Il revêtit le pontife de la tu-

nique de lin de dessous, le cei-

gnant de la ceinture et le couvrant

de la tunique dhyacinthe, et il

mitl'éphod par-dessus.

8. Le serrant avec la ceinture,

il y adapta le pectoral, sur lequel

était : La Doctrine et la Vérité.

9. Il couvrit aussi sa tête de la

tiare, et sur la tiare, contre le

front, il posa la lame d'or consa-

crée pour la sanctification, comme
lui avait ordonné le Seigneur.

10. 11 prit aussi l'huile de l'onc-

tion , dont il oignit le tabernacle

avec toutes ses dépendances;

14. Et, lorsque, pour le sanc-

tifier, il eut aspergé l'autel sept

fois, il l'oignit ainsi que tous les

vases et le bassin avec sa base,

et il les sanctifia avec l'huile.

12. Versant l'huile sur la tête

d'Aaron, il foignitetle consacra.

13. Ses fils aussi, après les avoir

présentés, il les revêtit de tuni-

ques de lin, les ceignit de cein-

tures et posa des mitres sur leurs

têtes, comme avait commandé
le Seigneur.

14. Il offrit encore le veau pour
le péché : et lorsque Aaron et ses

fils eurent mis leurs mains sur sa

tête,

15. 11 l'immola : prenantlesang,

Chap. VIII. 12. Eccli., xlv, 18.
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et y trempant son doigt, il toucha

les cornes de l'autel tout autour
;

l'autel purifié et sanctifié, il y ré-

pandit le reste du sang au pied.

6. Quant à la graisse qui était

sur les entrailles, à la membrane
réticulaire du foie et aux deux
reins avec leurs parties grasses

,

il les brûla sur l'autel ;

17. Brûlant hors du camp le

veau avec la peau , la chair et la

fiente , comme l'avait ordonné le

Seigneur.

18. Il offrit aussi en holocauste

le bélier; sur la tête duquel lors-

que Aaron et ses fils eurent posé

leurs mains,

19. Il l'immola et il en répandit

le sang autour de l'autel.

20. Et le bélier lui-même, le

coupant en morceaux, il en brû-

la au feu la tête, les membres et

la graisse,

21. Les intestins et les pieds

ayant été auparavant lavés ; et il

brûla le bélier tout entier sur l'au-

tel, parce que c'était un holocaus-

te d'une très suave odeur pour le

Seigneur, comme il lui avait or-

donné.

22. 11 offrit encore le second

béher pour la consécration des

prêtres; et Aaron et ses fils po-

sèrent leurs mains sur sa tête;

23. Lorsque Moïse l'eut immo-
lé, prenant de son sang, il toucha
l'extrémité de l'oreille droite d'Aa-

ron et le pouce de sa main droite

et également de son pied.

24. Il présenta aussi les fils

d'Aaron ; et lorsque avec le sang
du bélier immolé il eut touché

31. Exode, xxix, 32; Infra, xxiv, 9.

[CH. Vlli.]

l'extrémité de Toreille droite de

chacun d'eux et les pouces de la

main et du pied droits, il répan-

dit le reste sur l'autel tout au-

tour;

25. Mais la graisse, la queue,
toute la graisse qui couvre les in-

testins, la membrane réticulaire

du foie et les deux reins avec
leurs graisses et l'épaule droite, il

les sépara.

26. Or, prenant de la corbeille

des azymes, qui était devant le

Seigneur, un pain sans levain,

une galette arrosée d'huile et un
beignet, il les mit sur les grais-

ses et sur l'épaule droite,

27. Remettant à la fois toutes

ces choses à Aaron et à ses fils.

Après que ceux-ci les eurent éle-

vées devant le Seigneur,

28. Moïse les ayant reçues de

nouveau de leurs mains, les brû-

la sur l'autel de fholocauste,

parce que c'était une oblation de

consécration, en odeur de suavité

de sacrifice pour le Seigneur.

29. Et il prit, l'élevant devant le

Seigneur, la poitrine du bélier

de la consécration pour sa part,

comme lui avait ordonné le Sei-

gneur.

30. Prenant ensuite le parfum
à oindre et le sang qui était sur

l'autel, il fit l'aspersion sur Aaron
et sur ses vêtements, sur ses fils

et sur leurs vêtements,

31. Et lorsqu'il les eut sancti-

fiés dans leur vêtement, il leur

ordonna, disant : Faites cuire la

chair devant la porte du taber-

nacle, et là mangez-la; mangez

28. Parce que c'était une oblation pour la consécration, et un sacrifice d'une odeur
très agréable au Seigneur.
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aussi les pains de la consécration

qui ont été mis dans la corbeille,

comme m'a ordonné le Seigneur,

disant : Aaron et ses fils les man-
geront;

32. Et tout ce qui sera de reste

de la chair et des pains le feu le

consumera.
33. Vous ne sortirez plus hors

de la porte du tabernacle pendant

sept jours jusqu'au jour où sera

accompli le temps de votre con-

sécration; car c'est en sept jours

que s'achève la consécration,

34. Comme il a été fait aussi

présentement, afin que le rite du
sacrifice fût accompli.

35. Jour et nuit vous demeure-
rez dans le tabernacle, observant

les veilles du Seigneur, pour que
vous ne mouriez pas; car il m'a
été ainsi ordonné,

36. Et Aaron et ses fils firent

tout ce que le Seigneur avait dit

par l'entremise de Moïse.

CHAPITRE IX.

Aarou établi Grand-prêtre offre à Dieu
divers sacrifices, tant pour lui que pour
tout le peuple.

1. Or, le huitième jour venu.
Moïse appela Aaron et ses fils, et

les anciens d'Israël, et il dit à

Aaron :

2. Prends d'un troupeau de
gros bétail un veau pour le péché
et un béUer pour un holocauste,

l'un et l'autre sans tache, et offre-

les devant le Seigneur.

3. Et tu diras aux enfants d'Is-

raël : Prenez un bouc pour le pé-
ché , un veau et un agneau d'un

Ghap. IX. 2. Exode, xxix, 1.
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an et sans tache pour un holo-

causte,

4. Un bœuf et un bélier pour
des sacrifices pacifiques, etimmo-
lez-les devantle Seigneur, ofl'rant

dans le sacrifice de chacun de ces

animaux de la fleur de farine ar-

rosée d'huile; car aujourd'hui le

Seigneur vous apparaîtra.

5. Ils portèrent donc tout ce

que leur avait ordonné Moïse, à

laporte du tabernacle, où pendant
que toute la multitude se tenait

debout,

6. Moïse dit : Voici la parole

qu'aordonnéele Seigneur; accom-
pUssez-la et sa gloire vous appa-

raîtra.

7. Et il dit à Aaron : Approche-
toi de l'autel, et immole pour ton

péché; ofl're l'holocauste, et prie

pour toi et pour le peuple, et

lorsque tu auras sacrifié l'hostie

du peuple, prie pour lui, comme
a ordonné le Seigneur.

8. Et aussitôt Aaron s'appro-

chant de l'autel immola pour son
péché le veau,

9. Dont ses fils lui présentèrent

le sang, dans lequel trempant le

doigt, il toucha les cornes de l'au-

tel, et il répandit le reste du sang
au pied de l'autel.

40. Quant à la graisse, aux
reins, et à la membrane réticu-

laire du foie, qui sont pour le

péché, il les brûla sur l'autel,

comme avait ordonné le Seigneur
à Moïse;

11. Mais la chair et la peau,
c'est hors du camp' les brûla

au feu.

36. Par l'entremise de Muïse. \. E.rode, ix, 35.
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12. Il immola aussi la victime

de l'holocauste; et ses fils lui en

présentèrent le sang, qu'il répan-

dit autour de l'autel.

13. Ils lui présentèrent aussi

l'hostie elle-même coupée en

morceaux avec la tête et chacun

de ses membres; lesquelles cho-

ses il brûla toutes au feu sur l'au-

tel,

14. Les intestins et les pieds

ayant été auparavant lavés dans

l'eau.

15. Et offrant le sacrifice pour

le péché du peuple, il immola le

bouc; et, l'autel purifié,

16. Il fit l'holocauste,

17. Ajoutant au sacrifice les li-

bations, qui sont pareillement of-

fertes, et les brûlant sur l'autel,

outre les cérémonies de l'holo-

causte du matin.

18. Il immola aussi le bœuf et

le bélier, hosties pacifiques du

peuple; et ses fils lui présentèrent

le sang, qu'il répandit sur l'autel

tout autour.

19. Mais la graisse du bœuf, la

queue du bélier, les reins avec

leurs graisses et la membrane
réticulaire du foie,

20. Ils les posèrent sur les poi-

trines; et lorsque les graisses eu-

rent été brûlées sur Tautel,

21. Aaron sépara les poitrines

des hosties et les épaules droites,

les élevant devant le Seigneur,

comme avait ordonné Moïse.

22. Et étendant les mains vers

le peuple, il le bénit. Or, les ohla-

tions des hosties pour le péché
,

des holocaustes et des sacrifices

pacifiques ainsi achevées, il des-

cendit.

23. Mais Moïse et Aaron étant

entrés dans le tabernacle de té-

moignage, et ensuite étant sor-

tis, ils bénirent le peuple. Alors

la gloire du Seigneur apparut à

toute la multitude
;

24. Et voilà qu'un feu sorti du
Seigneur dévora l'holocauste et

les graisses qui étaient sur l'au-

tel. Ce qu'ayant vu la multitude,

ils louèrent le Seigneur, tombant
sur leur face.

CHAPITRE X.

Nadab et Abiu consumés par le feu du
ciel. Le vin défendu aux prêtres. Aaron
laisse consumer toute la victime pour
le péché.

1. Alors Nadab et Abiu ayant

pris les encensoirs, mirent du feu

et de l'encens dessus, offrant de-

vant le Seigneur un feu étranger;

ce qui ne leur avait pas été or-

donné.

2. Et un feu sorti du Seigneur

les dévora, et ils moururent de-

vant le Seigneur.

3. Et Moïse dit à Aaron : Voilà

ce qu'a dit le Seigneur : Je serai

sanctifié dans ceux qui m'appro-

chent, et je serai glorifié deA^ant

tout le peuple. Ce qu'entendant,

Aaron se tut.

4. Or, Moïse ayant appelé Mi-

23. II Machab., ii, 10. — Chap. X. 1. Nom., ni, 4; xxvi, 61; J Par., xxiv, 2,

22. Il descendit de l'autel où il était monté pour bénir le peuple.

24. Un feu sorti du Seigneur; c'est-à-dire descendu du ciel, selon l'auteur du

deuxième livre des Machabées (ii, 10); ce qui arriva aussi à la dédicace du temple

de Salomon (II Paralip., vu, 1); ou bien, selon plusieurs interprètes, sorti, soit du

sanctuaire, soit de la nuée de lumière où le Seigneur était présent.
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saël et Elisapnan fils d'Oziel, on-

cle d'Aaron, leur dit : Allez et

prenez vos frères de devant le

sanctuaire , et emportez-les hors

du camp.
5. Et aussitôt allant , il les pri-

ent, comme ils gisaient, vêtus

de leurs tuniques de lin, et ils les

jetèrent dehors, comme il leur

avait été commandé.
6. Alors Moïse dit à Aaron , et

à Eléazar et à Ithamar ses fils : Ne
découvrez pas vos tètes, et ne

déchirez pas vos vêtements, de

peur que vous ne mouriez, et que

l'indignation ne s'élève contre

toute l'assemblée. Que vos frères

et toute la maison d'Israël pleu-

rent l'incendie que le Seigneur a

suscité;

7. Mais vous, vous ne sortirez

peint de la porte du tabernacle;

autrement vous périrez; car

l'huile de la sainte onction est

sur vous. Ceux-ci firent tout selon

l'ordre de Moïse.

8. Le Seigneur dit aussi àAaron:

9. Vous ne boirez point de vin

et de (out ce qui peut enivrer, toi

et tes iils, quand vous entrerez

dans le tabernacle de témoignage,

de peur que vous ne mouriez
;

parce que c'est un précepte per-

pétuel pour vos générations,

10. Et afin que vous ayez la

science de discerner entre le saint

et le profane , entre ce qui est

souillé et ce qui est pur,

11. Et que vous enseigniez aux
enfants d'Israël tout ce qui con-

cerne mes lois que le Seigneur a

16. Machab., ii, 11.

proclamées par l'entremise de

Moïse.

12. Moïse dit alors à Aaron , à

Eléazar et à Ithamar, ses fils qui

lui étaient restés : Prenez le sa-

crifice qui est resté de l'oblation

du Seigneur, et mangez-le sans
levain près de l'autel, parce que
c'est une chose très sainte.

13. Or, vous le mangerez dans
un lieu saint

, parce qu'il vous a
été donné, à toi et à tes fils, des
oblations du Seigneur, comme il

m'a été ordonné.

14. La poitrine aussi qui a été

offerte, et l'épaule qui a été sépa-

rée, vous les mangerez dans un
lieu très pur, toi et tes fils et tes

filles avec toi; car c'est pour toi

et pour tes enfants qu'elles ont

été
,
réservées, des hosties salu-

taires des enfants d'Israël;

15. Parce qu'ils ont élevé de-

vant le Seigneur l'épaule , la poi-

trine et les graisses qui sont brû-

lées surTautel, et qu'elles t'ap-

partiennent à toi et à tes fils par
une loi perpétuelle, comme a or-

donné le Seigneur.

16. Cependant, comme Moïse
cherchait le bouc qui avait été of-

fert pour le péché , il le trouva

entièrement brûlé ; or, irrité con-

tre Eléazar et Ithamar, fils d'Aa-

ron, qui lui étaient restés, il dit :

17. Pourquoi n'avez-vous pas

mangé dans le lieu saint Fhostie

pour le péché, qui est très sainte,

et qui vous a été donnée, afin que
vous portiez l'iniquité de la mul-
titude, et que vous priiez pour

14 Des hosties salutaires, ou, comme on Tenteud géoéraleiuent, des hosties paci-
fiques, qui étaient otiertes pour le salut, la paix et la prospérité.
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elle en la présence du Seigneur,

48. Surtout puisqu'on n'a pas

porté de son sang dans les lieux

saints, et que vous auriez dû la

manger dans le sanctuaire com-
me il m'a été ordonné?

19. Aaron répondit : La victime

pour le péché a été offerte aujour-

d'hui, et l'holocauste devant le

Seigneur; mais pour moi, il m'est

arrivé ce que tu vois. Comment
aurais-je pu la manger, ou plaire

au Seigneur dans les cérémonies,

avec un esprit profondément af-

fligé?

20. Ce qu'ayant entendu Moï-

se, il reçut son excuse.

CHAPITRE XI.

Distinction des animaux purs et des

animaux impurs.

i. Le Seigneur parla encore à

Moïse et à Aaron, disant :

2. Dites aux enfants d'Israël :

Voici les animaux que vous devez

manger, d'entre tous les animaux
de la terre :

3. Tout ce qui a l'ongle fendu et

qui rumine parmi les bêtes, vous

en mangerez.

4. Pour tout ce qui rumine et

qui a un ongle , mais qui ne l'a

pas fendu, comme le chameau et

tous les autres, vous n'en mange-
rez point, et vous le compterez

parmi les bêtes impures.

5. Le chérogrylle qui rumine,

Chap. XI. 2. Deut., xiv, 4. — 7. II Machab

mais qui n'a point l'ongle fendu,

est impur.

6. Le lièvre également; car il

rumine, lui aussi, mais il n'a pas

l'ongle fendu.

7. Le pourceau encore, qui quoi-

qu'il ait l'ongle fendu, ne rumine
point.

8. Vous ne mangerez point de

la chair de ces bêtes , et vous ne
loucherez pointleurs corps morts,

parce qu'ils sont impurs pour
vous.

9. Voici les bêtes qui sont en-

gendrées dans les eaux, et dont il

est permis de manger. Tout ce

qui a des nageoires et des écail-

les, tant dans la mer que dans les

rivières et dans les étangs, vous
en mangerez.

40. Mais tout ce qui na pas de
nageoires et d'écaillés dans jce

qui se meut et vit dans les eaux,

vous sera abominable,

41. Et vous l'aurez en exécra-

tion; vous n'en mangerez point

la chair et vous éviterez leurs

corps morts.

12. Tout ce qui n'a pas de na-

geoires et d'écaillés dans les eaux
sera impur.

13. Voici ceux des oiseaux que
vous ne devez pas manger, et qui

sont à éviter pour vous : l'aigle,

le griffon, l'aigle de mer,

14. Le milan, le vautour, selon

son espèce;

15. Tout ce qui dans l'espèce du

., VI, 18.

5. * Le chérogrylle est le porc-épic, mais l'hébreu paraît désigner le daman, animal

de la grosseur du lièvre.

6. * Le lièvre... car il rumine. Le lièvre n'est pas un animal ruminant dans le .sens

scientifique du mot, mais ici on doit prendre le mot ruminant dans le sens large

d'animal qui mâche sans manger et rumine du museau, non dans son acception

physiologique d'animal à quatre estomacs.

14. Son esvèce; littér. Son genre. Voy. Genèse, i, ii.
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corbeau est à sa ressemblance :

16. L'autrucbe, le hibou, le

larus, l'épervier selon son es-

pèce;

47. Le chat-huant, le plongeon,

l'ibis,

18. Le cygne, Tonocrotale, le

porphyrion,

19. Le héron , le pluvier selon

son espèce; lahuppeetla chauve-

sou ris.

20. Tout ce qui d'entre les vo-

latiles, marche sur quatre pieds,

vous sera abominable.

21. Tout ce qui au contraire

marche, à la vérité, sur quatre

pieds, mais a les jambes de der-

rière plus longues, avec lesquel-

les il saute sur la terre,

22. Vous devez en manger; tel

est le bruchus dans son espèce,

l'attachus, l'ophiomachus, la sau-

terelle, chacun selon son espèce.

23. Mais tout ce qui d'entre les

volatiles a seulement quatre

pieds vous sera en exécration;

24. Et quiconque touchera leurs

corps morts, sera souillé, et il sera

impur jusqu'au soir;

23. Et s'il est nécessaire qu'il

porte quelqu'un de ces animaux
mort, il lavera ses vêtements, et

il sera impur jusqu'au coucher du
soleil.

26. Tout animal qui a un ongle,

mais qui ne l'a pas fendu et qui

ne rumine pas, est impur ; et ce-

lui qui le touchera sera souillé.

27. Ce qui marche sur quatre

mains, d'entre tous les animaux
quadrupèdes qui marchent , sera

impur : celui qui touchera leurs

corps morts sera souillé jusqu'au
soir.

28. Et celui qui portera des
corps morts de celte sorte, lave-
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ra ses vêtements, et il sera impur

jusqu'au soir, parce que toutes

ces choses sont immondes pour

vous.

29. Vous compterez aussi par-

mi les choses souillées d'entre les

animaux qui se meuvent sur la

terre, la belette, le rat elle croco-

dile, chacun selon son espèce;

30. La musaraigne, le camé-

léon, le stellion, le lézard et la

taupe.

31. Tout ces animaux sont im-

purs. Celui qui touchera leurs

corps morts sera impur jusqu'au

soir
;

32. Et sur quoi que ce soit que

tombe quelque chose de leurs

corps morts , il sera souillé
;
que

ce soit un vase de bois, ou un vê-

tement, ou des peaux et des cili-

ées; et tous les objets avec les-

quels se fait quelque ouvrage, se-

ront lavés dans l'eau , et seront

souillés jusqu'au soir, et de cette

manière ils seront ensuite pu-

rifiés.

33. Mais le vase de terre dans

l'intérieur duquel quelqu'une de

ces choses sera tombée, sera souil-

lé ; il doit être brisé.

34. Toutalimentque vous man-
gerez, s'il se répand de l'eau sur

lui, sera impur; et toute liqueur

qui se boit dans un vase quelcon-

que, sera impure.

35. Et tout ce qui de tels corps

morts tombera sur le vase , sera

impur; que ce soient des fours,

ou des marmites , ils seront bri-

sés et ils seront impurs.

36. Mais les fontaines et les ci-

ternes et tout réservoir d'eaux

sera pur. Celui qui touchera le

corps mort de ces animaux, sera

souillé.
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37. S'il tombe sur la semence,
il ne la souillera pas.

38. Mais si quelqu'un répand de

l'eau sur la semence, et qu'après

cela elle soit touchée parles corps

morts, elle sera aussitôt souillée.

39. S'il meurt un animal qu'il

vous est permis de manger, ce-

lui qui touchera son corps sera

impur jusqu'au soir;

40. Et celui qui en mangera
quelque chose ou en portera, la-

vera ses vêtements et sera impur
jusqu'au soir.

M. Tout ce qui rampe sur la

terresera abominable; et l'on n'en

prendra point pour nourriture.

42. Tout ce qui étant quadru-

pède, et ce qui ayant beaucoup de

pieds marche sur la poitrine, ou
se traîne sur la terre, vous n'en

mangerez point, parce qu'il est

abominable.

43. Ne souillez point vos âmes,

et ne touchez aucune de ces cho-

ses, de peur que vous ne soyez

impurs.

44. Car c'est moi qui suis le Sei-

gneur votre Dieu : soyez saints,

parce que moi, je suis saint. Ne
souillez point vos âmes par aucun
reptile qui se meut sur la terre.

45. Car c'est moi qui suis le

Seigneur qui vous ai retirés de la

terre d'Egypte, afin que je fusse

Dieu pour vous. Soyez saints,

parce que moi, je suis saint.

46. Telle est la loi des animaux
et des volatiles et de toute âme
vivante, qui se meut dans l'eau,

et qui rampe sur la terre
;

47. Afin que vous connaissiez

les différences de ce qui est pur et

impur, et que vous sachiez ce que

vous devez manger et ce que
vous devez rejeter

CHAPITRE XII.

Loi touchant la purification des femmes
après leur accouchement.

1. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

2. Parle aux enfants d'Israël et

tu leur diras : Si une femme,
après avoir conçu, enfante un en-

fant mâle, elle sera impure pen-

dant sept jours, selon les jours

de la séparation menstruelle,

3. Et au huitième jour le petit

enfant sera circoncis :

4. Mais elle demeurera elle-

même trente-trois jours dans le

sang de sa purification. Elle ne

touchera aucune chose sainte, et

elle n'entrera pas dans le sanc-

tuaire, jusqu'à ce que soient ac-

complis les jours de sa purifica-

tion.

5. Que si elle enfante une fille,

elle sera impure pendant deux
semaines, selon le rite du flux

menstruel, et pendant soixante-

six jours elle demeurera dans le

sang de sa purification.

6. Et lorsque seront accomplis

les jours de sa purification, pour

un fils ou pour une fille, elle por-

tera un agneau d'un an pour l'ho-

locauste, et le petit d'une colombe

ou bien une tourterefie pour le

péché à la porte du tabernacle de

témoignage, et elle les donnera

au prêtre,

7. Qui les offrira devant le Sei-

gneur et priera pour elle ; et c'est

ainsi qu'elle sera purifiée de la

perte de son sang. Telle est la loi

44. I Pierre, i, 16. - Chap. XII. 2. Luc, ii, 22. — 3. Luc, ii, 21 ; Jean, vu, 22.
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de celle qui enfante un enfant

mâle ou une fille.

8. Que si sa main ne trouve et

ne peut offrir un agneau, elle

prendra deux tourterelles ou

deux petits de colombe, l'un pour

l'holocauste et l'autre pour le

péché : et le prêtre priera pour

elle, et c'est ainsi quelle sera

purifiée.

CHAPITRE XIII.

Lois pour le discernement de la lèpre

des hommes et des habits.

1. Le Seigneur parla encore à

Moïse et à Aaron, disant :

2. L'homme dans la peau ou
dans la chair duquel se sera for-

mée une diversité de couleur, soit

une pustule, ou quelque chose de

luisant, c'est-à-dire une plaie de

lèpre, sera amené à Aaron, le

prêtre, ou à un de ses fils, quel

qu'il soit
;

3. Qui, lorsqu'il verra la lèpre

dans la peau, les poils devenus
d'une couleur blanche et l'endroit

même où paraît la lèpre, plus en-

foncé que la peau et le reste de

la chair, déclarera que c'est une
plaie de lèpre, et d'après sa déci-

sion l'homme sera séparé.

4. Si au contraire une blancheur

luisante est à la peau, et qu'elle

ne soit pas plus enfoncée que le

reste de la chair, et que les poils

soient de leur couleur primitive,

le prêtre le renfermera pendant

sept jours,

5. Et il le considérera au sep-

8. Supra, v, 7, 11 ; Luc, ii, 24.
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tième jour; et si la lèpre n'a pas

crû davantage, et n'a point dé-

passé dans la peau ses premières

limites, il le renfermera pendant
sept autres jours.

6. Et au septième jour il le re-

gardera attentivement; si la lèpre

est plus obscure, et qu'elle n'ait

pas crû dans lapeau , il le déclarera

pur, parce que c'est une éruption ;

et l'homme lavera ses vêtements,

et il sera pur.

7. Que si après qu'il aura été vu
par le prêtre, et déclaré pur, la

lèpre croit de nouveau, il sera

amené vers lui,

8. Et il sera condamné pour
cause d'impureté.

9. Si une plaie de lèpre se trouve

dans un homme , il sera amené
au prêtre,

10. Et le prêtre le verra. Or,

lorsqu'il y aura une couleur

blanche sur la peau, et qu'elle

aura changé l'aspect des cheveux,

et que la chair vive elle-même
aura aussi paru,

11. La lèpre sera jugée très

ancienne et enracinée dans la

peau. C'est pourquoi le prêtre le

déclarera souillé, et il ne le ren-

fermera point, parce qu'il a une
impureté 1res visible.

12. Mais si la lèpre s'épanouit,

courant sur la peau, et qu'elle

couvre toute la peau depuis la tête

jusqu'aux pieds, dans tout ce qui

tombe sous la vue,

13. Le prêtre le considérera et

il jugera qu'il est attaqué d'une

lèpre très pure, parce qu'elle est

3. Séparé du peuple, de la compagnie des autres hommes.
6. Une iruption simplement ; selon d'autres la gale.
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toute devenue d'une couleur

blanche, et à cause de cela,

l'homme sera pur.

14. Mais quand la chair vive aura

paru en lui,

15. Alors, au jugement du prê-

tre il sera souillé, et il sera compté
parmilesimpurs; car lachair vive,

si elle est entachée de lèpre , est

impure.

16. Que si de nouveau elle est

devenue d'une couleur blanche,

et qu'elle couvre l'homme tout

entier,

17. Le prêtre le considérera et

déclarera qu'il est pur.

18. Mais si c'est une chair et

une peau sur laquelle un ulcère

s'est formé et a été guéri,

19. Et qu'à l'endroit de l'ulcère

il paraisse une cicatrice blanche,

ou roussâtre, l'homme sera ame-

né au prêtre,

20. Qui, lorsqu'il verra que

l'endroit de la lèpre est plus en-

foncé que le reste de la chair, et

que les poils sont devenus d'une

couleur blanche, il le déclarera

souillé; car c'est une plaie de

lèpre qui s'est formée dans l'ul-

cère.

21. Que si le poil est de sa cou-

leur primitive , et si la cicatrice

est un peu obscure, et qu'elle ne

soit pas plus enfoncée que la chair

voisine, il le renfermera pendant

sept jours.

22. Et si toutefois elle croît, il

décidera qu'il a la lèpre.

23. Si au contraire elle s'est

arrêtée à sa place, c'est la cicatrice

de l'ulcère, et l'homme sera pur.

24. Mais si c'est une chair et

une peau que le feu aura brûlée,

et qui, étant guérie, aura une ci-

catrice blanche ou rousse,

25. Le prêtre la considérera, et

voilà qu'elle est devenue d'une

couleur blanche, et que sa place

est plus enfoncée que le reste de

la peau : il le déclarera souillé,

parce que c'est une plaie de lèpre

qui s'est formée dans la cicatrice.

26. Que si la couleur des poils

n'est point changée, et si la plaie

n'est pas plus enfoncée que le

reste de la chair, et que la lèpre

elle-même paraisse un peu obs-

cure, il le renfermera pendant

sept jours,

27. Et au septième jour, il le

regardera attentivement : si la

lèpre a crû sur la peau , il le dé-

clarera souillé.

28. Si au contraire la blancheur

s'arrête à sa place, n'étant pas

assez claire, c'est la plaie de la

brûlure; et, à cause de cela, il

sera déclaré pur, parce que c'est

la cicatrice de la brûlure.

29. Un homme ou une femme, si

la lèpre se produit en eux à la

tête ou à la barbe , le prêtre les

verra,

30. Et si toutefois cet endroit

est plus enfoncé que le reste de

la chair, et que le poil soit jaune

et plus délié que de coutume, il

les déclarera souillés, parce que

c'est la lèpre de la tête et de la

barbe.

31. Si au contraire il voit l'en-

droit de la tache égal à la chair

voisine et le poil noir , il le ren-

fermera pendant sept jours,

32. Et au septième jour, il le

regardera. Si la tache n'a pas crû,

si le poil a gardé sa couleur, et

si l'endroit de la plaie est égal au

reste de la chair :

33. L'homme sera rasé, hormis

l'endroit de la tache, et il sera
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renfermé pendant sepl autres

jours.

34. Si, au septième jour, la

plaie semble s'être arrêtée à sa

place, et n'être pas plus enfoncée

que le reste de la chair, il le dé-

clarera pur; or, ses vêtements

javés, il sera pur.

35. Si au contraire après sa pu-

rification déclarée, la tache croît

de nouveau sur la peau,

36. ne recherchera plus si le

poil est devenu d'une couleur

jaune, parce qu'évidemment il

est impur.

37. Mais si la tache s'est arrê-

tée, et que les poils soient noirs,

qu'il reconnaisse que l'homme
est guéri, et que hardiment il le

proclame pur.

38. Un homme, ou une femme,
si une blancheur paraît sur leur

peau,

39. Le prêtre les regardera ; s'il

découvre qu'une blancheur un
peu obscure lait sur la peau, qu'il

sache que ce n'est pas une lèpre,

mais une tache de couleur blan-

che, et que l'homme est pur.

40. Unhomme dont les cheveux

tombent de la tête est chauve et

pur;

41

.

Et si c'est du front que tom-
bent les cheveux, il est chauve
par devant et pur.

42. Si au contraire sur la partie

chauve de derrière et sur la par-

tie chauve de devant une couleur

blanche ou rousse se forme,

43. Et que le prêtre la voie, il

le condamnera pour cause d'une

lèpre non douteuse qui s'est for-

mée sur la partie chauve.

44. Quiconque donc sera enta-

ché de la lèpre, et aura été sépa-

ré d'après la décision du prêtre,

A. T.
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45. Aura ses vêtements décou-

sus, la tête nue, le visage couvert

de son vêtement, et il criera qu'il

est souillé et impur.

46. Pendant tout le temps qu'il

sera lépreux et impur, il habitera

seul hors du camp.
47. Le vêtement de laine ou de

hn qui aura une lèpre

48. Dans la chaîne et la trame,

ou certainement une peau, ou
tout ce qui se fait de peau,

49. S'il est souillé d'une tache

blanche ou rousse, elle sera répu-

tée lèpre, et montrée au prêtre,

50. Qui après l'avoir considé-

rée l'enfermera pendant sept

jours
;

51. Et au septième jour la re-

gardant de nouveau, s'il découvre

qu'elle a crû, c'est une lèpre per-

sévérante : il jugera le vêtement
souillé, ainsi que toute chose en
laquelle sera trouvée la tache;

52. Et à cause de cela il sera

entièrement brûlé par les flam-

mes.

53. Que s'il voit que la tache

n'ait pas crû,

54. 11 ordonnera, et on lavera

ce qui contient la lèpre, et il l'en-

fermera pendant sept autres

jours.

55. Et lorsqu'il verra que son
aspect primitif n'est pas revenu,

et que cependant la lèpre n'a pas

crû, il jugera le vêtement impur
et le brûlera au feu, parce que la

lèpre s'est répandue à la superfi-

cie du vêtement, ou dans l'épais-

seur.

56. Si au contraire l'endroit de

la lèpre est plus sombre après

que le vêtement aura été lavé, il

le déchirera et le séparera du
vêtement entier.

14
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57. Que s'il paraît encore dans

ces endroits qui auparavant

étaient sans tache, une lèpre vo-

lante et vague, il doit être brûlé

au feu.

58. Si elle cesse , il lavera une
seconde fois dans l'eau les par-

ties qui sont pures, et elles se-

ront entièrement pures.

59. Telle est la loi de la lèpre

du vêtement de laine et de lin,

de la chaîne et de la trame, et de

tout objet qui est fait de peau,

pour qu'on sache comment on
doit déclarer qu'il est pur ou qu'il

est souillé.

CHAPITRE XIV.

Lois pour la purification des lépreux.

Lois touchant la lèpre des maisons.

1. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

2. Voici le rite du lépreux,

quand il doit être purifié : il sera

amené au prêtre
;

3. Qui, étant sorti du camp,
lorsqu'il trouvera que la lèpre est

guérie,

4. Ordonnera à celui qui est

purifié qu'il offre pour lui deux
passereaux vivants, dont il est

permis de manger, du bois de

cèdre, de l'écarlate et de l'hy-

sope.

5. Il commandera aussi que
l'un des passereaux soit immolé
dans un vase de terre sur des

eaux vives
;

6. Mais l'autre vivant, il le trem-

pera avec le bois de cèdre, Fécar-

Chap. XIV. 2. Matt., vin, 4. — 4. Marc,

[CH. HV.]

late et l'hysope dans ie sang du
passereau immolé,

7. Dont il aspergera sept fois

celui qui doit être purifié, afln

qu'il soit légitimement purifié
;

puis il lâchera le passereau vi-

vant, pour qu'il s'envole dans la

campagne.
8. Et lorsque l'homme aura lavé

ses vêtements, il rasera tous les

poils de son corps et il sera lavé

dans l'eau ; et étant purifié, il en-

trera dans le camp, de telle sorte

seulement qu'il demeurera hors

de sa tente pendant sept jours ;

9. Et au septième jour il rasera

les cheveux de sa tête, sa barbe,

ses sourcils elles poils de tout le

corps. Ensuite, les vêtements et

le corps lavés une seconde fois;

10. Au huitième jour, il prendra

deux agneaux sans tache, et une
brebis d'un an sans tache, et trois

décimes de fleur de farine qui

soit arrosée d'huile pour un sa-

crifice, et séparément un seticr

d'huile.

11. Et lorsque le prêtre, puri-

fiant l'homme, l'aura présenté,

ainsi que toutes ces choses de-

vant le Seigneur à la porte du

tabernacle de témoignage,

12. Il prendra un agneau et

l'oiTrira pour le défit, et un setier

d'huile ; et toutes ces choses

offertes devant le Seigneur,

13. Il immolera l'agneau où a

coutume d'être immolée l'hostie

pour le péché ainsi que l'holo-

causte, c'est-à-dire dans le lieu

saint. Car comme dans le sacrifice

44: Luc, V, 14.

10. Décimes, setier. Voy. Abrégé d'introduction, pag. 541. — * Un scliev d'huile,

52 centilitres.

12. Pour le délit. Voy. v, 3.
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pour le péché, de même aussi

dans le sacrifice pour l'offense,

c'est au prêtre qu'appartient Thos-

tie : elle est très sainte.

14. Or le prêtre prenant du sang

de riiostie qui a été immolée pour

le délit, le mettra sur l'extrémité

de l'oreille droite de celui qui est

purifié, et sur les pouces de la

main droite et du pied
;

15. Ensuite il versera du setier

d'huile dans sa main gauche,

16. Trempera son doigt droit

dans cette huile, et fera l'as-

persion devant le Seigneur sept

fois.

17. Quant à ce qui sera de reste

de l'huile en sa main gauche, il

le répandra sur l'extrémité de

l'oreille droite de celui qui est

purifié, sur les pouces de la main
et du pied droits, et sur le sang

qui a été répandu pour le délit,

18. Et sur la tête de l'homme,

19. Et il priera pour lui devant

le Seigneur, et il offrira le sacri-

fice pour le péché : alors il immo-
lera l'holocauste,

20. Et il le mettra sur l'autel

avec ses libations, et l'homme
sera purifié selon les rites.

21. Que s'il est pauvre et que
sa main ne puisse trouver ce qui

a été dit, il prendra un agneau
en oblation pour le délit, afin que
le prêtre prie pour lui, une
dixième partie de fleur de farine

arrosée d'huile pour un sacrifice,

et un setier d'huile,

22. Et deux tourterelles ou bien

deux petits de colombe, dont l'un

soit pour le péché et l'autre pour
un holocauste

;

23. Et au huitième jour de sa
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purification, il les présentera au

prêtre à la porte du tabernacle de

témoignage devant le Seigneur ;

24. Alors le prêtre, recevant

l'agneau pour le délit et le setier

d'huile, les élèvera ensemble ;

23. Puis, Fagneau immolé, il

mettra de son sang sur l'extré-

mité de l'oreille droite de celui

qui est purifié, et sur les pouces

de sa main et de son pied droits;

26. Il versera aussi une partie

de l'huile dans sa main gauche,

27. Et, y trempant le doigt de

la main droite, il fera l'aspersion

sept fois devant le Seigneur:

28. Et il touchera l'extrémité

de l'oreille droite de celui qui est

purifié, et les pouces de la main
et du pied droits, à l'endroit qui

avait été arrosé au sang répandu
pour le délit.

29. Mais le reste de l'huile, qui

est dans sa main gauche, il le

mettra sur la tête du purifié, afin

qu'il fléchisse pour lui le Sei-

gneur.

30. Il offrira aussi une tourte-

relle ou un petit de colombe ;

31. L'un pour l'offense, et l'au-

tre pour un holocauste avec ses

libations.

32. Tel est le sacrifice du lé-

preux qui ne peut pas avoir tou-

tes les choses pour sa purifica-

tion.

33. Le Seigneur parla encore à

Moïse et à Aaron, disant :

34. Lorsque vous serez entrés

dans la terre de Chanaan que je

vous donnerai moi-même en pos-

session , s'il se trouve une plaie

de lèpre dans quelque maison,

35. Celui à qui appartient la

22. Supra, v, 7, 11; xu, 8; Luc, ii, 24.
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maisonira, l'annonçantau prêtre,

et il dira : Il me semble qu'il y a

comme une plaie de lèpre dans

ma maison.

36. Or, le prêtre ordonnera que

l'on emporte tout de la maison,

avant qu'il y entre et qu'il voie

si elle est lépreuse , de peur que

ne devienne impur tout ce qui

est dans la maison. Mais il entre-

ra après, pour qu'il considère la

lèpre de la maison ;

37. Et lorsqu'il verra sur ces

murs comme de petites cavités,

hideuses par des taches pâles ou

rougeâtres, et plus enfoncées que

la superficie du mur,

38. Il sortira hors de la porte de

la maison, etaussitôt il la fermera

pour sept jours.

39. Et, revenu au septième jour,

il la considérera : s'il trouve que

la lèpre ait crû
,

40. Il commandera d'arracher

les pierres dans lesquelles est la

lèpre, et de les jeter hors de la

ville dans un lieu immonde ;

41. Mais de racler la maison

elle-même en dedans tout autour,

et de jeter çà et là la poussière

de la raclure hors de la ville dans

un Meu immonde ;

42. Puis de remettre d'autres

pierres au lieu de celles qui au-

ront été ôtées, et d'enduire la

maison d'une autre terre.

43. Mais si, après qu'on aura

arraché les pierres, raclé la pous-

sière, enduit avec une autre terre,

44. Le prêtre, étant entré, voit

la lèpre revenue, et les murs cou-

verts de taches, c'est une lèpre

persévérante, et la maison est

impure ;

[CH. XIV.]

45. Et aussitôt on la détruira,

et on en jettera les pierres, les

bois et toute la poussière hors de

la ville dans un lieu immonde.
46. Celui qui entrera dans la

maison, lorsqu'elle sera fermée,

sera impur jusqu'au soir
;

47. Et celui qui y dormira et y
mangera quelque chose, lavera

ses vêtements.

48. Que, si le prêtre entrant,

voit que la lèpre n'a pas crû dans

la maison, après qu'elle aura été

enduite de nouveau, il la purifie-

ra, étant redevenue saine;

49. Et pour sa purification, il

prendra deux passereaux, du bois

de cèdre, de l'écarlate et de l'hy-

sope;

50. Et, un passereau immolé
dans un vase de terre sur des

eaux vives,

51. Il prendra le bois de cèdre,

l'hysope, l'écarlate et le passereau

vivant et trempera le tout dans le

sang du passereau immolé et dans

les eaux vives, et il aspergera la

maison sept fois,

52. Et il la purifiera tant avec le

sang du passsereau immolé,

qu'avec les eaux vives, le passe-

reau vivant, le bois de cèdre,

l'hysope et l'écarlate.

53. Et lorsqu'il aura laissé le

passereau s'envoler librement

dans la campagne, il priera pour

la maison, et elle sera légitime-

ment purifiée.

54. Telle est la loi de toute lèpre

et plaie
;

55. De la lèpre des vêtements

et des maisons ;

56. De la cicatrice et des pus-

tules qui sortent, de la tache lui-

54. Et de la plaie qui dégénère en lèpre.
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santé et des couleurs changées de

diverses manières;

57. Afin qu'on puisse savoir

quand une chos : est pure ou im-

pure.

CHAPITRE XV.

Loi touchant les impuretés involontaires

des hommes et des femmes.

1. Le Seigneur parla encore à

Moïse et à Aaron, disant :

2. Parlez aux enfants d'Israël

et dites-leur : Un homme qui a la

gonorrhée sera impur.

3. Or, on jugera qu'il est atteint

de cette maladie, lorsqu'à chaque

moment s'attachera à sa chair et

s'accroîtra une humeur sale.

4. Tout lit sur lequel il aura

dormi , sera impur, et tout endroit

où il se sera assis.

5. Si quelque homme touche

son ht, il lavera ses vêtements, et

lui-même, s'étant lavé dans l'eau,

sera impur jusqu'au soir.

6. S'il s'assied où cet homme
s'est assis, il lavera lui aussi ses

vêtements; et s'étant lavé dans
l'eau, il sera impur jusqu'au soir.

7. Celui qui aura touché sa

chair, lavera ses vêtements; et

lui-même s'étant lavé dans l'eau,

il sera impur jusqu'au soir.

8. Si un homme, en cet état,

jette de sa salive sur celui qui est

pur, celui-ci lavera ses vêtements;
et s'étant lavé dans l'eau , il sera

impur jusqu'au soir.

9. Le bât sur lequel il se sera
assis, sera impur;

10. Et tout ce qui aura été sous
celui qui a la gonorrhée sera
souillé jusqu'au soir. Celui qui
portera quelqu'une de ces choses.
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lavera ses vêtements; et lui-

même, s'étant lavé dans Teau,
sera impur jusqu'au soir.

11

.

Tout homme qu'aura touché

celui qui est en cet état, avant
d'avoir lavé ses mains, lavera ses

vêtements; et s'étant lavé dans
l'eau, il sera impur jusqu'au soir.

12. Un vase de terre qu'il aura
touché, sera brisé; mais un vase

de bois sera lavé dans l'eau
;

13. Mais si celui qui endure une
pareille maladie guérit, il comp-
tera sept jours après sa purifica-

tion, et, ses vêtements et tout son

corps lavés dans des eaux vives,

il sera pur.

14. Mais au huitième jour, il

prendra deux tourterelles, ou
deux petits de colombe, et il vien-

dra en la présence du Seigneur à

la porte du tabernacle de témoi-

gnage, et les donnera au prêtre,

15. Qui en sacrifiera un pour
le péché et l'autre en holocauste;

et le prêtre priera pour lui devant
le Seigneur, afin qu'il soit purifié

de sa gonorrhée.

16. Un homme qui a usé du ma-
riage, lavera dans l'eau tout son

corps, et il sera impur jusqu'au

soir.

17. Il lavera dans l'eau le vête-

ment et la peau qu'il avait sur lui,

et elle sera impure jusqu'au soir.

18. La femme dont il se sera

approché sera lavée dans l'eau, et

elle sera impure jusqu'au soir.

19. Une femme, qui au retour

du mois éprouve un écoulement
de sang, sera séparée pendant
sept jours.

20 Quiconque la touchera sera

impur jusqu'au soir;

19. Séparée; c'est-à-dire éloignée des choses saintes.
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21

.

Et l'endroit dans lequel elle

aura dormi, ou se sera assise

dans les jours de sa séparation,

sera souillé.

22. Celui qui aura touché son

lit , lavera ses vêtements ; et lui-

même, s'étant lavé dans l'eau,

sera impur jusqu'au soir.

23. Quiconque aura touché un
meuble, quel qu'il soit, sur lequel

elle se sera assise, lavera ses vête-

ments; et lui-même , s'étant lavé

dans l'eau, il sera souillé jusqu'au

soir.

24. Si un homme s'approche

d'elle dans le temps de ses mois,

il sera impur pendant sept jours
;

et tout lit sur lequel il dormira
sera souillé.

25. Une femme, qui éprouve
pendant plusieursjours une perte

de sang, hors le temps menstruel,

ou qui après le sang menstruel
ne cesse pas d'avoir cette perte,

tant qu'elle sera atteinte de cette

maladie, sera impure, comme si

elleétaitdansle temps menstruel.
26. Tout ht sur lequel elle aura

dormi, et tout meuble sur lequel

elle aura été assise, sera souillé.

27. Quiconque aura touché ces

choses, lavera ses vêtements ; et

lui-même, s'étant lavé dans l'eau,

sera impur jusqu'au soir.

28. Si le sang s'arrête, et cesse

découler, elle comptera septjours
jusqu'à sa purification;

29. Et au huitième jour, elle of-

frirapour elle au prêtre deux tour-

terelles ou deux petits de co-

lombes à la porte du tabernacle

de témoignage.

30. Le prêtre en sacrifiera un
pour le péché et l'autre en holo-

causte; et il priera pour elle de-

vant le Seigneur, et pour la cause

de son impureté.

31

.

Vous instruirez donc les en-

fants d'Israël, afin qu'ils se gar-
dent de l'impureté, et qu'ils ne
meurent point dans leurs souil-

lures, lorsqu'ils auront profané
mon tabernacle, qui est au miheu
de vous.

32. Telle est la loi de celui qui

a la gonorrhée, et qui se souille

en usant du mariage,

33. Et de celle qui est séparée

à cause de ses mois, ou qui

éprouve une perte de sang conti-

nuelle , et de l'homme qui aura
dormi avec elle.

CHAPITRE XVI.

Entrée du grand prêtre dans le sanc-

tuaire. Bouc émissaire chargé des pé-

chés du peuple. Fête de l'expiation.

1. Or, le Seigneur parla à Moïse

après la mort des deux fils d'Aa-

ron, quand, offrant un feu étran-

ger, ils furent tués ;

2. Et il lui ordonna, disant : Dis

à Aaron ton frère, qu'il n'entre

pas en tout temps dans le sanc-

tuaire, qui est au dedans du voile

devant le propitiatoire dont l'ar-

che est couverte, de peur qu'il ne

meure (car j'apparaîtrai dans la

nuée sur l'oracle),

3. S'il ne fait pas auparavant

ces choses : il offrira un veau

pour le péché et un bélier en ho-

locauste.

4. Il se revêtira d'une tunique

de lin, couvrira de caleçons de lin

sa nudité; il se ceindra d'une

ceinture de lin; il mettra une

tiare de lin sur sa tête; car ces

Ghap. XVI. 1. Suora, x, 1, 2. — 2. Exode, xxx, 10; Hcbr., ix, 7.
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vêtements sont saints ; il les revê-

tira tous, lorsqu'il se sera lavé.

5. Il recevra ensuite de la mul-

titude des enfants d'Israël deux

boucs pour le péché et un bélier

en holocauste.

6. Et lorsqu'il aura offert le

veau, et qu'il aura prié pour lui

et pour sa maison,

7. Il présentera les deux boucs

devant le Seigneur à la porte du

tabernacle de témoignage ;

8. Etjetant le sort sur les deux,

un sort pour le Seigneur, et

l'autre pour le bouc émissaire,

9. Celui dont le sort sera sorti

pour le Seigneur, il l'offrira pour

le péché;

40. Mais celui dont le sort sera

sorti pour le bouc émissaire, il le

présentera vivant devant le Sei-

gneur pour répandre des prières

sur lui, et l'envoyer dans le dé-

sert;

44. Ces choses faites avec so-

lennité selon les rites, il offrira le

veau, et priant pour lui-même et

pour sa maison, il l'immolera :

42. Puis, ayant pris l'encensoir

qu'il aura rempli de charbons de

l'autel, et prenant de la main le

parfum composé pour être brûlé,

il entrera au dedans du voile dans

les lieux saints
;

43. Afin que les parfums étant

mis sur le feu, leur fumée et leur

vapeur couvre l'oracle, qui est

sur le témoignage, et qu'il ne
meure point.

n. Luc, I, iO.
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44. Il prendra aussi du sang de

veau, et il fera l'aspersion avec

le doigt sept fois contre le propi-

tiatoire du côté de l'orient,

45. Et lorsqu'il aura immolé le

bouc pour le péché du peuple,

il apportera son sang au dedans

du voile, comme il a ordonné
pour le sang du veau, afin qu'il

fasse l'aspersion vis-à-vis de l'o-

racle,

46. Et qu'il purifie le sanctuaire

des impuretés des enfants d'Is-

raël, de leurs prévarications et de

tous leurs péchés. Il purifiera se-

lon ce rite le tabernacle de témoi-

gnage ,
qui est dressé parmi eux

au milieu des souillures de leur

habitation.

17. Que nul homme ne soit

dans le tabernacle, quand le pon-

tife entrera dans le sanctuaire,

afin de prier pour lui-même et

pour sa maison et pour toute l'as-

semblée d'Israël, jusqu'à ce qu'il

sorte.

18. Mais lorsqu'il sera sorti

pour venir à l'autel qui est devant
le Seigneur, qu'il prie pour lui-

même, et après avoir pris du sang
du veau et du bouc, qu'il le ré-

pande sur les cornes de l'autel

tout autour,

49. Et que faisant l'aspersion

avec le doigt sept fois, il le pu-
rifie et le sanctifie des impuretés
des enfants d'Israël.

20. Après qu'il aura purifié le

sanctuaire, le tabernacle etl'autel.

9. Celui dont le sort, etc. Le bouc que le sort aura désigné comme devant être

immolé au Seigneur.

13. Qui est sur le témoiffnage; pour, sur l'arche dans laquelle est le témoignage,
c'est-à-dire la loi. Compar. Exode, xx, 16; xxvi, 23.

18. L'aiilel qui, etc. C'est l'autel des parfums.
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qu'il oilre alors le bouc vivant ;

21. Et, les deux mains posées

sur sa tête, qu'il confesse toutes

les iniquités des enfants d'Israël,

tous leurs délits et tous leurs pé-

chés; et les appelant sur sa tête,

il l'enverra par un homme choisi

pour cela, dans le désert.

22. Et lorsque le bouc aura

porté toutes leurs iniquités dans

une terre solitaire , et qu'il aura

été lâché dans le désert,

23. Aaron retournera au taber-

nacle de témoignage, et se dé-

pouillant des vêtements dont il

était auparavant revêtu, quand il

entrait dans le sanctuaire , et les

laissant là,

24. Il lavera sa chair dans un

lieu saint, et il se revêtira de ses

vêtements. Etaprès quétantsorli,

il aura offert son holocauste et

celui du peuple, il priera tant

pour lui-même que pour le

peuple;

25. Et la graisse qui a été of-

ferte pour les péchés, il la brûlera

sur l'autel.

26. Quant à celui qui aura con-

duit le bouc émissaire, il lavera

ses vêtements et son corps dans

l'eau , et c'est ainsi qu'il entrera

dans le camp.
27. Mais le veau et le bouc qui

avaient été immolés pour le pé-

ché et dont le sang avait été porté

dans le sanctuaire pour que l'ex-

piation fût accomplie, on les em-

27. Héb., XIII, 11. — 29, Infra, xxiii, 27,

portera hors du camp, et on brû-

lera au feu, tant leur peau, que

leur chair et leur fiente;

28. Et quiconque les aura brû-

lées , lavera ses vêtements et sa

chair dans l'eau, et c'est ainsi

qu'il entrera dans le camp.
29. Or ceci sera pour vous une

loi perpétuelle : Au septième

mois , au dixième jour du mois,

vous affligerez vos âmes, vous ne
ferez aucun travail, soit l'indi-

gène, soit l'étranger qui séjour-

nent parmi vous.

30. En ce jour-là sera votre ex-

piation, et la purification de tous

vos péchés; c'est devant le Sei-

gneur que vous serez purifiés
;

31

.

Car c'est un sabbat de repos,

et vous affligerez vos âmes par

un culte perpétuel.

32. Or il fera la purification , le

prêtre qui aura été oint et dont

les mains auront été consacrées,

pour exercer les fonctions du sa-

cerdoce à la place de son père : et

il sera revêtu de la robe de lin et

des vêtements saints,

33. Et il purifiera le sanctuaire,

le tabernacle de témoignage et

l'autel, les prêtres aussi et tout le

peuple.

34. Et ce sera pour vous une loi

perpétuelle, que vous priiez pour

les enfants d'Israël et pour tous

leurspéchés une fois dansl'année.

Moïse fit donc comme lui avait

ordonné le Seigneur.

28.

29. Affliger son âme, veut dire, dans le langage de l'Ecriture, se livrer au jeûne et

aux autres œuvres de pénitence.

31. C'est un sabbat de repos; c'est-à-dire un repos de repos; hébraïsme, pour un

grand repos, le repos par excellence, ou qui doit être observé plus rigoureusement,

plus parfaitement que les autres.
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CHAPITRE XVII.

Défense de sacrifier au Seigneur en au-

cun autre lieu qu'à l'entrée du taber-

nacle. Défense de manger du sang des

animaux et de la chair des bêtes mortes

d'elles-mêmes, ou tuées par d'autres

bêtes.

1. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

2. Parle à Aaron et à ses fils et

à tous les enfants d'Israël, leur

disant : Voici la parole qu'a com-

mandée le Seigneur, disant :

3. Un homme, quel qu'il soit de

la maison d'Israël, s'il a tué un
bœuf, ou une brebis, ou une
chèvre, dans le camp, ou hors du
camp,

4. Et qu'il ne l'ait pas présentée

à la porte du tabernacle comme
oblation au Seigneur, sera cou-

pable de sang : comme s'il avait

répandu le sang, ainsi il périra du
milieu de son peuple.

5. A cause de cela les enfants

d'Israël doivent présenter au

prêtre leurs hosties qu'ils tue-

ront dans la campagne, afin•

qu'elles soient consacrées au Sei-

gneur devant la porte du taber-

nacle de témoignage, et qu'ils les

immolent comme des hosties pa-

cifiques au Seigneur.

6. Et le prêtre répandra le sang
sur l'autel du Seigneur à la porte

du tabernacle de témoignage, et

il brûlera la graisse en odeur de
suavité pour le Seigneur.

7. Ainsi ils n'immoleront ja-

mais plus leurs hosties aux dé-
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mons, avec lesquels ils ont for-

niqué. Ce sera une loi perpé-

tuelle pour eux et pour leurs

descendants.

8. Et tu leur diras à eux-mê-
mes : Un homme de la maison
d'Israël, et d'entre les étrangers
qui séjournent chez vous, qui

aura offert un holocauste ou une
victime,

9. Et ne l'amènera pas à la

porte du tabernacle de témoi-
gnage, pour qu'elle soit offerte

au Seigneur, périra du milieu de
son peuple.

10. Un homme, quel qu'il soit

de la maison d'Israël, et d'entre

les étrangers qui séjournent
parmi eux, s'il mange du sang,

j'affermirai ma face contre son
âme. et je l'exterminerai du mi-
lieu de son peuple,

41. Parce que lame de la chair

est dans le sang; or, c'est moi qui

vous l'ai donné, afin qu'avec lui

vous fassiez sur lautel des ex-

piations pour vos âmes, et que
le sang serve ainsi à l'expiation

de l'âme.

12. C'est pourquoi j'ai dit aux
enfants d'Israël : Nul d'entre vous
ne mangera du sang, ni aucun
d'entre les étrangers qui séjour-

nent chez vous.

13. Un homme quelconque
d'entre les enfants d'Israël et

d'entre les étrangers, qui séjour-

nent chez vous, s'il prend à la

chasse et au filet une bête sau-

vage ou un oiseau, dont il est

permis de manger, qu'il répande

10. J'affermirai ma face contre son âme; c'est-à-dire je ferai éclater ma colère
contre lui. Souvent, dans l'Ecriture, la face et la colère de Dieu sont des termes
synonymes ; de même qu'dme et personne, individu.
H. L'âme de la chair; la vie, le principe vital.
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son sang et le couvre de terre.

14. Car l'âme de toute chair est

dans le sang; c'est pourquoi j'ai

dit aux enfants d'Israël : Vous ne

mangerez le sang d'aucune chair,

parce que l'âme de la chair est

dans le sang: et quiconque en

mangera, périra.

15. Un homme, tant d'entre les

indigènes que d'entre les étran-

gers, qui mangera d'un animal

crevé, ou pris par une bête sau-

vage, lavera ses vêtements et

soi-même dans Teau, et il sera

souillé jusqu'au soir : et c'est de

cette manière qu'il deviendra

pur.

16. Que s'il ne lave pas ses vê-

tements et son corps, il portera

son iniquité.

CHAPITRE XVIII.

Dieu défend aux Israélites les coutumes

des Egyptiens, et les mariages dans

plusieurs degrés de parenté. U leur dé-

fend d'offrir leurs enfants à Moloch, et

de commettre des impuretés contre

nature.

1. Le Seigneur parla à Moïse,

disant :

2. Parle aux enfants d'Israël et

tu leur diras : Je suis le Seigneur

votre Dieu :

3. Vous ne vous conduirez point

selon la coutume de la terre

d'Egypte, dans laquelle vous avez

habité ; et vous n'agirez point se-

lon les mœurs du pays dé Cha-

naan, dans lequel je dois moi-

même vous introduire, et vous

ne marcherez point dans leurs

lois.

4. Vous exécuterez mes ordon-

nances, vous observerez mes

Chap. XVII. 14. Genèse, ix, 4; Supra, \n, 26.

s, 5; Galat., m, 12.

préceptes et vous y marcherez.

Je suis le Seigneur votre Dieu.

5. Gardez mes lois et mes or-

donnances; l'homme qui les ac-

complit, vivra par elles. Je suis

le Seigneur.

6. Nul homme ne s'approchera

d'une femme qui est de son sang
pour révéler sa nudité. Je suis le

Seigneur.

7. Tu ne découvriras point la

nudité de ton père et la nudité de

ta mère : c'est ta mère; tu ne ré-

véleras pas sa nudité.

8. Tu ne découvriras point la

nudité de la femme de ton père
;

car c'est la nudité de ton père.

9. Tu ne révéleras point la nu-

dité de ta sœur de père ou de

mère, qui est née dans la maison
ou au dehors.

10. Tu ne révéleras point la nu-

dité de la fille de ton fils ou de

la fille de ta fille
;
parce que c'est

ta nudité.

11. Tu ne révéleras point la nu-

dité de la fille de la femme de ton

père, qu'elle a enfantée à ton

.père ; car elle est ta sœur.

12. Tu ne découvriras point la

nudité de la sœur de ton père,

parce que c'est la chair de ton

père.

13. Tu ne révéleras point la nu-

dité de la sœur de la mère, parce

que c'est la chair de ta mère.

14. Tu ne révéleras point la nu-

dité de ton oncle paternel, et tu

ne t'approcheras point de sa

femme, qui t'est unie par affi-

nité.

15. Tu ne révéleras point la nu-

dité de ta belle-fille, parce que

c'est la femme de ton fils, et tu

Chap. XVIII. 5. Ezéch., xx, 11 ; Rom.
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minie.

16. Tu ne révéleras point la nu-

dité de la femme de ton frère,

parce que c'est la nudité de ton

frère.

17. Tu ne révéleras point la nu-

dité de ta femme et de sa fille.

Tu ne prendras point la fille de

son fils et la fille de sa fille, pour

révéler son ignominie, parce

qu'elles sont sa chair, et une telle

union est un inceste.

18. Tu ne prendras point la

sœur de ta femme conjointe-

ment avec elle, et tu ne révéleras

point sa nudité, elle encore vi-

vante.

19. Tu ne t'approcheras point

de la femme qui a ses mois, et

tu ne révéleras point son impu-

reté.

20. Tu ne t'approcheras point

de la femme de ton prochain, et

tu ne te souilleras point par un
mélange de sang.

21. Tu ne donneras point de tes

enfants pour être consacrés à

l'idole de Moloch, et tu ne souil-

leras point le nom de ton Dieu.

Je suis le Seigneur.

22. Tu ne t'approcheras point

d'un homme comme d'une fem-
me, parce que c'est une abomi-
nation.

23. Tu ne t'approcheras d'au-

cune bête, et tu ne te souilleras

21. Infra, xx, 2. - 23. Infra, xx, 16.
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point avec elle. Une femme n'ira

point vers une bête et ne s'unira

point avec elle, parce que c'est

un crime.

24. Ne soyez point souillés

d'aucune de ces choses, dont ont
été souillées toutes les nations,

que je chasserai moi-même de-

vant vous,

25. Et dont a été souillée cette

terre de laquelle je visiterai moi-
même les crimes, afin qu'elle

vomisse ses habitants.

26. Gardez mes lois et mes or-

donnances, et ne faites aucune
de ces abominations, tant l'indi-

gène, que le colon qui séjournent

chez vous.

27. Car toutes ces exécrations,

ils les ont commises, les habitants

de cette terre qui ont été avant
vous, et ils l'ont souillée.

28. Prenez donc garde qu'elle

ne vous vomisse vous aussi de
même, lorsque vous ferez de
pareilles choses, comme elle a

vomi la nation qui a été avant
vous.

29. Tout homme qui fera quel-

que chose de ces abominations,

périra du milieu de son peuple.

30. Gardez mes commande-
ments. Ne faites point les choses
qu'ont faites ceux qui ont été

avant vous et ne soyez point
souillés par elles. Je ouis le Sei-

gneur votre Dieu

21. • A l'idole de Moloch. Moloch, le dieu du feu, du soleil brûlant, était représenté,
d'après la tradition juive, sous la forme d'un taureau d'airain, dont l'intérieur était
creux et vide. Il étendait ses bras comme un homme qui se dispose à recevoir
quelque chose. On chauffait le monstre à blanc, et on lui offrait alors en holocauste
une innocente victime, un enfant qui était promptement consumé. Le père assistait
au sacrifice. Pour que les entrailles paternelles ne fussent pas trop déchirées, on
battait, dit-on, du tambour afin d'étouffer les cris de l'enfant.

23. Cette terre; c'est-à-dire la terre de Chanaan.
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CHAPITRE XIX.

Respecter ses parents. Garder le sabbat.

Lois contre l'avarice, le jurement, la

calomnie, l'injustice et la vengeance.

Divers autres commandements.

1. Le Seigneur parla à Moïse,

disant :

2. Parle à toute l'assemblée des

enfants d'Israël, et tu leur diras :

Soyez saints, parce que je suis

saint, moi, le Seigneur votre

Dieu.

3. Que chacun craigne son

père et sa mère. Gardez mes
sabbats. Je suis le Seigneur votre

Dieu.

4. Ne vous tournez point vers

les idoles, et ne vous faites point

de dieux de fonte. Je suis le Sei-

gneur votre Dieu.

5. Si vous immolez une hos-

tie de sacrifices pacifiques au

Seigneur, afin qu'il se laisse flé-

chir,

6. Au même jour qu'elle aura

été immolée, vous la mangerez,

et au jour suivant; mais ce qui

sera de reste au troisième jour,

vous le brûlerez au feu.

7. Si quelqu'un en mange après

deux jours, il sera profane et

coupable d'impiété;

8. Et il portera son iniquité,

parce qu'il a souillé la chose sainte

du Seigneur, et cette âme périra

du milieu de son peuple.

9. Lorsque tu moissonneras les
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blés de la terre, tu ne couperas

point jusqu'au sol, ce qui sera à

la superficie de la terre, et tu ne
ramasseras point les épis res-

tants.

40. Et, dans ta vigne, tu ne
cueilleras point les grappes et

les grains qui tombent, mais tu

les laisseras recueilhr aux pau-

vres et aux étrangers. Je suis le

Seigneur votre Dieu.

11. Vous ne ferez point de vol,

vous ne mentirez point, et nul ne

trompera son prochain.

12. Tu ne feras point de faux

serment en mon nom, et tu ne

souilleras point le nom de ton

Dieu. Je suis le Seigneur.

13. Tu ne calomnieras point

ton prochain, tu ne l'opprimeras

point par la violence. Le travail

de ton mercenaire ne demeurera
point chez toi jusqu'au matin.

14. Tu ne maudiras point le

sourd, et devant l'aveugle, tu ne

mettras pas de pierre d'achoppe-

ment; mais tu craindras le Sei-

gneur ton Dieu, parce que c'est

moi qui suis le Seigneur.

15. Tu ne feras point ce qui est

inique, et tu ne jugeras point in-

justement. Ne considère point la

personne du pauvre, et n'honore

point le visage de l'homme puis-

sant. Juge justement ton pro-

chain.

16. Tu ne seras point accusa-

teur, ni médisant parmile peuple.

Chap. XIX. 2. Supra, xi, 44; I Pierre, i, 16.

— 13. Eccli., X, 6; Deut., xxiv, 14; Tobie, i

XXIV, 23; Eccli., xlii, 1 ; Jac, ii, 2.

• 9. Infra, xxiii, 22. — 12. Exode, xx, 7.

15. — 15. Deut., i, ; xvi, 19; Prov.,

2. * Moi, le Seigneur votre Dieu. Beaucoup de lois et prescriptions mosaïques sont

tomme signées par ces mots par lesquels elles se terminent.

8. Son iniquité; c'est-à-dire la peine de son iniquité.

13. Le travail est mis ici pour le prix, le salaire du travail.

16. Contre le sang, etc. Tu ne conspireras point contre sa vie.
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Tu ne t'élèveras point contre le

sang de ton prochain. Je suis le

Seigneur.

17. Ne hais point ton frère en

ton cœur, mais reprends-le pu-

bliquement, afin que tu n'aies pas

de péché à son sujet.

iS. Ne cherche point la ven-

geance, et tu ne te souviendras

pas de l'injure de tes concitoyens.

Tu aimeras ton ami comme toi-

même. Je suis le Seigneur.

19. Gardez mes lois. Tu n'ac-

coupleras point la bête de somme
avec des animaux d'une autre

espèce. Tu ne sèmeras point

ton champ de diverse semence.

Tu ne te vêtiras point d'un vête-

ment qui est tissu de fils diffé-

rents.

20. Si un homme dort avec une
femme, qui soit servante, même
nubile, mais non rachetée à prix

d'argent, ni mise en liberté, ils

seront battus tous deux, et ils ne
mourront point, parce qu'elle

n'était pas libre.

21

.

Mais pour son défit, Vhomme
offrira au Seigneur à la porte du
tabernacle de témoignage un bé-

lier
;

22. Et le prêtre priera pour lui

et pour son péché devant le Sei-

gneur; et il lui redeviendra pro-

pice, et son péché sera remis.

23. Quand vous serez entrés

dans la terre, et que vous y aurez

planté des arbres fruitiers, vous
|
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les émonderez : les fruits qu'ils

produisent vous seront impurs,

et vous n'en mangerez point.

24. Mais à la quatrième année
tout leur fruit sera consacré au
Seigneur au mifieu des louanges.

25. Et, à la cinquième année,

vous mangerez les fruits, re-

cueillant ceux que les arbres por-

teront. Je suis le Seigneur votre

Dieu.

26. Vous ne mangerez rien avec

le sang. Vous ne consulterez point

les augures, et vous n'observerez

point les songes.

27. Vous ne couperez point vos

cheveux en rond, et vous ne ra-

serez point votre barbe.

28. Vous ne ferez point d'inci-

sions en votre chair à cause d'un

mort, et vous ne ferez aucune
figure ou de marques sur vous.

Je suis le Seigneur.

29. Ne prostitue point ta fille, et

afin que la terre ne soit pas souil-

lée et qu'elle ne soit pas remplie

d'impiété.

30. Gardez mes sabbats, et crai-

gnez mon sanctuaire. Je suis le

Seigneur.

31. Vous n'irez point vers les

magiciens et vous ne demande-
rez rien aux devins, pour que

vous soyez souillés par eux. Je

suis le Seigneur votre Dieu.

32. Lève-toi devant une tête

blanche, et honore la personne

d'un vieillard : et crains le Sei-

n. I Jean, ii, 11; m, 14; Eccli.,

V, 43; XXII, 39; Luc, vi. 27; Rom.
XIX, 13;

xui, 9.

Matt., xviii, 15; Luc, xvii, 3. — 18. Matt.

19. De fds différents, litt.: De deux.

23. Dans terre de Chanaan que je vous ai promise.
24. Littér. : Tout leur fruit sera sanctifié, digne de louanges au Seigneur. Daus les

repas qui accompagnaient les sacrifices on célébrait les louanges du Seigneur.
30. Craignez mon sanctuaire; c'est-à-dire révérez-le, ne vous en approchez qu'au

tant que vous ea serez dignes.
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gneur ton Dieu. Je suis le Sei-

gneur.

33. Si un étranger habite en

votre terre, et s'il demeure par-

mi vous, ne lui faites point de re-

proches;

34. Mais qu'il soit parmi vous

comme un indigène; et vous l'ai-

merez comme vous-mêmes; car

vous avez été , vous aussi, étran-

gers dans la terre d'Egypte. Je

suis le Seigneur votre Dieu.

35. Ne faites rien d'inique dans

le jugement, dans la règle , dans

le poids, dans la mesure.

36. Que la balance soit juste,

les poids justes, le boisseau juste

et le selier juste. Je suis le Sei-

gneur votre Dieu ,
qui vous ai re-

tirés de la terre d'Egypte.

37. Gardez tous mes préceptes

et toutes mes ordonnances et

exécutez-les. Je suis le Seigneur.

CHAPITRE XX.

Peiue de mort contre ceux qui offrent

leurs enfants à Moloch, qui consultent

les devins, qui maudissent leurs pères

ou leurs mères; contre les adultères,

les incestueux, les abominables.

1. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant:

2. Tu diras ces choses aux en-

fants d'Israël : Si quelque homme
d'entre les enfants d'Israël, et

d'entre les étrangers qui habitent

en Israël, donne de ses enfants à

l idole de Moloch, qu'il meure de

[CH. XX.]

mort : le peuple du pays le lapi-

dera,

3. Et moi, je poserai ma face

contre lui, etje le retrancherai du

milieu de son peuple, parce qu'il

a donné de ses enfants à Moloch,

qu'il a souillé mon sanctuaire, et

qu'il a profané mon saint nom.
4. Que si le peuple du pays né-

gligeant et estimant peu mon
commandement, laisse aller

l'homme qui a donné de ses en-

fants à Moloch , et ne veut point

le tuer,

5. Je poserai ma face sur cet

homme et sur sa parenté, et je le

retrancherai lui et tous ceux qui

auront consenti à ce qu'il for-

niquât avec Moloch, du miUeu de

son peuple.

6. Un homme qui ira vers les

magiciens et les devins et forni-

quera avec eux, je poserai ma
face contre lui, et je l'extermi-

nerai du milieu de son peuple.

7. Sanctifiez-vous et soyez

saints, parce que c'est moi qui

suis le Seigneur votre Dieu.

8. Gardez mes préceptes et exé-

cutez-les. Je suis le Seigneur qui

vous sanctifie.

9. Que celui qui maudit son

père ou sa mère, meure de mort :

c'est son père et sa mère qu'il a

maudits, que son sang soit sur

lui.

10. Si quelqu'un abuse de la

femme d'un autre, et commet un

33. Exode, xxii, 21.— Chap. XX.

9. Exode, XXI, 17; Prov., xx, 20; Matt.

vin, 5.

2. Supra, xviii, 21. — 7. I Pierre, i, 16. —
XV, 4; Marc, vn, 10. — 10. Deut., xxn, 22; Jean,

35, Dans la règle, mesure de longueur; dans la mesure, mesure de capacité pour

les solides et les liquides.

36. * Le boisseau, Véphah, contenant 38 litres 88; le selier, le hin, 6 litres 49.

2. * l'idole de Moloch. Voir la note sur Lévitique, xviu, 21.
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adultère avec la femme de son

prochain, qu'ils meurent de mort,

et l'homme adultère et la femme
adultère.

11. Que celui qui dort avec sa

belle-mère, et découvre l'igno-

minie de son père , meure avec

elle : que leur sang soit sur eux.

12. Si quelqu'un dort avec sa

belle-fille, que l'un et l'autre

meurent, parce que c'est un crime

qu'ils ont commis : que leur sang

soit sur eux.

13. Celui qui dort avec un hom-
me comme avec une femme, l'un

et l'autre a fait une action horri-

ble; qu'ils meurent de mort : que

leur sang soit sur eux.

14. Celui qui, outre la fille de-

venuesafemme,aépousélamère,
a commis un crime : il sera brûlé

vif avec elles, et une action aussi

horrible ne persistera pas au mi-

lieu de vous.

15. Que celui qui s'approchera

d'une bête de gros ou de menu
bétail, meure de mort : tuez aussi

la bête.

16. Une femme qui ira avec une
bête quelle qu'elle soit, sera tuée

avec elle : que leur sang soit

sur elles.

17. Si quelqu'un prend sa sœur,

fille de son père, ou fille de sa

mère et voit sa nudité , et que
cette sœur aperçoive l'ignominie

de son frère, ils ont fait une chose

horrible : ils seront tués en la

présence de leur peuple, parce

qu'ils ont découvert leur nudité

l'un à l'autre, et ils porteront leur

iniquité.

16. Supra, xviii, 23.
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18. Celui qui s'approche d'une

femme pendant ses mois et révèle

sa nudité, et qu'elle-même se

fasse voir en cet état, ils seront

exterminés tous les deux du mi-
lieu de leur peuple.

19. Tu ne découvriras point la

nudité de ta tante maternelle et

de ta tante paternelle : celui qui

le fait, met à nu l'ignominie de sa

chair; ils porteront tous deux
leur iniquité.

20. Celui qui s'approche de la

femme de son oncle paternel ou
de son oncle maternel , et révèle

l'ignominie de sa parenté, il por-
tera comme elle son péché : ils

mourront sans enfants.

21. Celui qui a épousé la femme
de son frère, a fait une chose illi-

cite; il a révélé la honte de son
frère : il sera ainsi qu'elle sans
enfants.

22. Gardez mes lois et mes or-

donnances, et exécutez-les, afin

qu'elle ne vous vomisse point

aussi, la terre dans laquelle vous
devez entrer, et vous devez ha-
biter.

23. Ne marchez point dans les

lois'des nations que je dois chas-

ser moi-même devant vous. Car
elles ont fait toutes ces choses, et

je les ai eues en abomination.
24. Mais à vous, je dis : Possédez

leur terre que je vous donnerai

en héritage , terre où coulent

du lait et du miel. Je suis votre

Dieu, qui vous ai séparés de tous

les autres peuples.

23. Séparez donc, vous aussi, la

bête pure de l'impure et l'oiseau

21. Il sera, etc.; soit que leurs enfants ne portent point leur propre nom, mais
celui de leur oucle; soit que Dieu refuse absolument de leur accorder des enfants.
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pur de l'impur ; ne souillez point

vos âmes par les bêtes, parles oi-

seaux et par tout ce qui se meut
sur la terre, et que je vous ai

montré être impur.

26. Vous me serez saints, parce

que je suis saint, moi le Seigneur,

et je vous ai séparés de tous les

autres peuples, afln que vous
fussiez à moi.

27. Qu'un homme ou une fem-

me , dans lesquels se trouve un
esprit de python ou de divination,

meurent de mort : on les lapidera
;

que leur sang soit sur eux.

CHAPITRE XXI.

Lois pour la conduite des prêtres. Défauts

qui excluent du sacerdoce.

1

.

Le Seigneur dit aussi à Moïse :

Parle aux prêtres, fils d'Aaron, et

tu leur diras : Qu'un prêtre ne se

souille point à la mort de ses con-

citoyens
;

2. Or, il s'y souillera , à moins
qu'il ne s'agisse seulement de ses

26. I Pierre, i, 16. — 27. Deut., xvni, H
XIX, 27; Ezcch., xliv, 20.— 1. Supra, xix,
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consanguins et de ses proches,

c'est-à-dire, de son père et de sa

mère, de son fils et de sa fille, de
son frère,

3. Et de sa sœur vierge, qui n'a

pas été mariée à un homme
;

4. Mais il ne se souillera pas

non plus pour le prince de son
peuple.

5. Ils ne raseront point leur

tête , ni leur barbe, et dans leur

chair ils ne feront point d'inci-

sions.

6. Ils seront saints pour leur

Dieu et ils ne souilleront point

son nom; car ils offrent l'holo-

causte du Seigneur, et les pains

de leur Dieu, et c'est pour cela

qu'ils seront saints.

7. Ils n'épouseront point une
femme déshonorée et une fille

prostituée, ni celle qui a été ré-

pudiée par son mari
;
parce qu'ils

sont consacrés à leur Dieu,

8. Et qu'ils offrent les pains de

proposition. Qu'ils soient donc
saints, parce que je suis saint,

; I Rois, xxvui, 7. — Chap. XXI. 5. Supra,

29.

26. * Je vous ai séparés de tous les autres peuples, afin que vous fussiez à moi. Dans
la Terre Sainte, cette séparation devait être surtout morale et religieuse, mais elle

devait être aussi physique et matérielle, afin qu'Israël pût conserver plus facilement

le dépôt de la vraie religion. Dieu subordonna tout à la mission religieuse de son

peuple qui était la vocation principale d'Israël. Pour le mettre à l'abri de la séduction,

il l'emprisonna eu quelque sorte dans la Palestine, à l'abri de tout contact étranger.

Il ne voulut point que cette race, qui un jour devait manifester une telle aptitude

pour le commerce, se livrât, avant la captivité, au négoce et à l'industrie, parce que

ses relations avec les peuples voisins auraient pu altérer la pureté de sa foi. Au sud

et à l'est, il l'entoura d'une ceinture de déserts; au nord, il éleva devant lui les

montagnes infranchissables du Liban. Il ne permit même pas qu'Israël atteignît

jusqu'aux rivages de la Méditerranée, la grande voie de communication entre les

peuples d'alors; il échelonna sur la côte des guerriers puissants, avec qui les Hébreux

furent constamment en guerre et qu'ils ne purent jamais complètement subjuguer.

De là, pour eux, la nécessité de vivre isolés dans la terre de Chanaan, en grande

partie inaccessible à l'étranger.

27. Un esprit de python. Cette expression, empruntée à la mythologie grecque, se

prend ici pour un esprit de magie.

1. On se souillait en s'approchant d'un mort, ou eu le touchant, ou en l'enseve-

lissant.
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le Seigneur qui les

[r.ll. XXII.]

moi aussi

sanctifie.

9. Si la fille d'un prêtre est

surprise en fornication et qu^elle

ai t déshonoré le nom de son père,

elle sera complètement brûlée

par les flammes.

40. Le pontife, c'est-à-dire, le

grand-prêtre parmi ses frères,

sur la tête duquel fhuile de l'onc-

tion a été répandue, dont les

mains ont été consacrées à son

sacerdoce et qui est revêtu des

saints vêtements, ne découvrira

point sa tête et ne déchirera point

ses vêtements :

11. Et il n'entrera absolument

auprès d'aucun mort : pour son

père même et pour sa mère il ne

se souillera point.

12. Une sortira point des heux
saints, afin qu'il ne souille pas le

sanctuaire du Seigneur, parce

que l'huile de la sainte onction

de son Dieu est sur lui. Je suis le

Seigneur.

13. C'est une vierge qu'il pren-

dra pour femme
;

14. Mais il ne prendra point une
veuve, et une femme répudiée,

ou déshonorée, ni une prostituée,

mais une jeune fille de son peuple.

15. Qu'il ne mêle point le sang

de sa race avec le vulgaire de

sa nation, parce que je suis le

Seigneur qui le sanctifie.

16. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

17. Dis à Aaron : Un homme de

ta lignée dans tes familles, qui

aura une tache, nOfTrira point

des pains à son Dieu
;

13. Ezéch., XLiv, 22.

22c

18. Et il ne s'approchera point

de son ministère, s'il est aveugle,

s'il est boiteux, s'il a le nez petit,

ou grand, ou tortu,

19. S'il a le pied rompu ou la

main,

20. S'il est bossu, s'il est chas-

sieux, s'il a une taie sur l'œil, s'il

a une gale continue, ou une dar-

tre vive sur le corps, ou une her-

nie.

21. Quiconque de la race d'Aa-

ron, le prêtre, aura une tache, ne

s'approchera point pour offrir des

hosties au Seigneur, ni des pains

à son Dieu :

22. Il mangera néanmoins des

pains qui sont offerts dans le

sanctuaire,

23. De telle sorte seulement,

qu'il n'entre pas au dedans du
voile, et qu'il ne s'approche pas

de l'autel, parce qu'il aune tache»

et qu'il ne doit point souiller mon
sanctuaire. Je suis le Seigneur

qui vous sanctifie.

24. Moïse dit donc à Aaron, à

ses fils et à tout Israël tout ce qui

lui avait été commandé.

CHAPITRE XXII.

Défense aux prêtres de toucher aux
choses saintes, lorsqu'ils sont impurs.
Qui sont ceux qui doivent manger les

choses saintes. Qualité des victimes

qu'on doit offrir.

1. Le Seigneur parla aussi à

Moïse , disant :

2. Parle à Aaron et à ses fils,

afin qu'ils s'abstiennent de ce qui

a été consacré par les enfants

d'Israël, et qu'ils ne souillent pas

47. Une tache sur le corps, ou une difformité sensible.

A. T. 15
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le nom des choses qui me sont

consacrées, qu'ils offrent eux-

mêmes. Je suis le Seigneur.

3. Dis à eux et à leurs descen-

dants : Tout homme de votre

race qui s'approchera des choses

qui auront été consacrées etqu e

les enfants d'Israël auront offer-

tes au Seigneur, mais dans lequel

est une impureté, périra devant

le Seigneur. C'est moi qui suis ie

Seigneur.

4. Un homme de la race d'Aaron

qui sera lépreux ou qui aura la

gonorrhée ne mangera point des

choses qui m'auront été consa-

crées, jusqu'à ce qu'il soit guéri.

Celui qui touchera un homme
impur à cause d'un mort, et à qui

arrivera comme il arrive dans

l'usage du mariage,

5. Et qui touchera un reptile et

quoi que ce soit d'impur dont le

contact souille,

6. Sera impur jusqu'au soir,

et ne mangera point des choses

qui auront été sanctifiées; mais

lorsqu'il aura lavé sa chair dans

l'eau,

7. Et que le soleil sera couché,

alors purifié, il mangera des

choses sanctifiées, parce que c'est

sa nourriture.

8. Ils ne mangeront point d'un

animal crevé, et d'un animal pris

par une bête sauvage, et ils ne

seront point souillés par eux.

C'est moi qui suis le Seigneur.

9. Qu'ils gardent mes précep-

tes, afin qu'ils ne soient point

soumis au péché, et qu'ils ne

lorsqu'ils l'auront souillé. Je suis

le Seigneur qui les sanctifie.

10. Nul étranger ne mangera
des choses sanctifiées, celui qui

séjourne chez un prêtre et un
mercenaire n'en mangeront
point.

11. Mais celui que le prêtre

aura acheté, et le serviteur qui

sera né dans sa maison, ceux-là

en mangeront.
12. Si la fiUe d'un prêtre épouse

un homme du peuple, quel qu'il

soit, elle ne mangera point des

choses qui auront été sanctifiées,

ni des prémices.

13. Mais si, veuve ou répudiée

et sans enfants, elle retourne à

la maison de son père, elle sera

nourrie de la nourriture de son

père, comme elle avait accoutu-

mé étant jeune fille. Aucun étran-

ger n'a le droit d'en manger.
14. Celui qui aura mangé des

choses sanctifiées par ignorance,

ajoutera la cinquième partie à ce

qu'il a mangé, et il la donnera au

prêtre pour le sanctuaire.

15. Ils ne profaneront point les

choses sanctifiées des enfants

d'Israël, que ceux-ci offrent au

Seigneur :

16. De peur qu'ils ne portent

l'iniquité de leur délit, lorsqu'ils

auront mangé les choses sancti-

fiées. Je suis le Seigneur qui les

sanctifie.

17. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

18. Parle à Aaron, à ses fils et

à tous les enfants d'Israël, et tu

leur diras : Un homme de la mai-meurent point dans le sanctuaire

Chap. XXII. 8. Exode, xxii, 31 ; Supra, xvii, 15; Deut., xiv, 21; Ezéch., xliv, 31.

15. Ils; c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de la famille du prêtre. Compar, vers, 13.



son d'Israël, et d'entre les étran-

gers qui habitent chez vous qui

présente son oblation, ou acquit-

tant des vœux, ou faisant une

offrande spontanée, quoi que ce

soit qu'il présente pour l'holo-

causte du Seigneur,

/ 19. Afin que ce soit présenté

par vous , ce sera un mâle sans

tache d'entre les bœufs , les bre-

bis et les chèvres.

20. S'il a une tache, vous ne

l'offrirez point, et il ne sera point

acceptable.

21. Un homme qui offre une
victime de sacrifices pacifiques au

Seigneur, ou acquittantdesvœux,
ou faisant une offrande sponta-

née, tant de bœufs que de brebis,

offrira un animal sans tache, afin

qu'il soit acceptable : il n'y aura

aucune tache en lui.

22. S'il est aveugle, s'il a un
membre rompu, ou une cicatrice,

ou des pustules, ou la gale, ou le

farcin : vous n'offrirez pas ces ani-

maux au Seigneur, et vous n'en

brûlerez point sur l'autel du Sei-

gneur.

23. Tu pourras offrir volontai-

rement un bœuf et une brebis,

une oreille et la queue ayant été

coupées ; mais un vœu ne peut

être acquitté par leur moyen.
24. Vous n'offrirez au Seigneur

aucun animal qui a l'organe gé-

nérateur ou froissé , ou foulé , ou
coupé, ou arraché; et en votre

pays ne faites absolument point

cela.

25. De la main de l'étranger

vous n'offrirez point des pains à

21. Deut., XV, 21; Eccli., xxxv, 14.
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votre Dieu, ni toute autre chose
qu'il voudra donner, parce que
toutes ces choses sont corrom-
pues et souillées : vous ne les

recevrez point.

26. Le Seigneur parla encore à
Moïse, disant :

27. Un bœuf, une brebis et une
chèvre, lorsqu'ils seront nés, se-

ront sept jours sous la mamelle
de leur mère; mais au huitième
jour et après, ils pourront être

offerts au Seigneur.

28. Soit cette vache, soit cette

brebis, elles ne seront pas immo-
lées en un seul jour avec leurs

petits.

29. Si vous immolez une hos-
tie pour action de grâces au Sei-

gneur, afin qu'il puisse se laisser

fléchir,

30. Vous la mangerez le même
jour, il n'en demeurera rien pour
le matin du jour suivant. Je suis

le Seigneur.

31. Gardez mes commande-
ments et exécutez-les. Je suis le

Seigneur.

32. Ne souillez point mon nom
saint, afin que je sois sanctifié au
miheu des enfants d'Israël. Je suis

le Seigneur qui vous sanctifie,

33. Et qui vous ai retirés de la

terre d'Egypte afin que je fusse

votre Dieu. Je suis le Seigneur.

CHAPITRE XXIII.

Lois pour le sabbat et pour les fêtes de
la Pàque, de la Pentecôte, des Trom-
pettes, de l'Expiation, des Tabernacles.

1. Le Seigneur parla encore à
Mo'ise, disant :

21, 28. Bœuf. Le mot étant épicène en hébreu, il désigne la vache aussi bien que
le bœuf
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2. Parle aux enfants d'Israël, et

tu leur diras : Voici les fêtes du
Seigneur que vous appellerez

saintes.

3. Pendant six jours vous tra-

vaillerez; le septième jour, parce
qu'il est le repos du sabbat, sera

appelé saint : vous ne ferez aucun
ouvrage en ce jour. G'estle sabbat

du Seigneur dans toutes vos ha-

bitations.

4. Voici donc les fêtes saintes

du Seigneur que vous devez cé-

lébrer en leurs temps.
5. Au premier mois, au quator-

zième jour du mois vers le soir,

est la Pâque du Seigneur;

6. Et au quinzième jour de ce

mois est la solennité des azymes
du Seigneur. Pendant sept jours
vous mangerez des azymes.

7. Le premier jour sera pour
vous très solennel et saint ; vous
ne ferez aucune Oîuvre servile en
ce jour;

8. Mais vous offrirez un sacrifice

avec du feu au Seigneur pendant
sept jours; mais le septième
jour sera plus solennel et plus
saint; et vous ne ferez aucune
œuvre servile en ce jour.

9. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

10. Parle aux enfants d'Israël,

et tu leur diras : Lorsque vous
entrerez dans la terre que je vous
donnerai moi-même, et que vous
aurez moissonné le blé , vous
apporterez des gerbes d'épis, pré-

mices de votre moisson, au
prêtre,

11. Qui élèvera la botte devant

Chap. XXIII. 5. Exode, xii, 18; Nom., xxvi

le Seigneur, le second jour du
sabbat, afin qu'elle soit acceptable

en votre faveur, et il la sancti-

fiera.

12. Et au même jour que la

gerbe sera consacrée, un agneau
sans tache, d'un an, sera immolé
pour l'holocauste du Seigneur.

13. Et seront offertes avec lui

les libations : deux décimes de
fleur de farine arrosée d'huile

pour l'holocauste du Seigneur, et

en odeur très suave; et aussi

les libations de vin, la quatrième
partie du hin.

14. Vous ne mangerez ni pain,

ni farine desséchée, ni bouillie

provenant du blé, jusqu'au jour

que vous en offrirez à votre Dieu.

C'est un précepte perpétuel en
toutes vos générations et en toutes

vos habitations.

15. Vous compterez donc depuis

le second jour du sabbat dans le-

quel vous aurez offert la gerbe

des prémices, sept semaines

pleines,

16. Jusqu'au jour d'après la fin

de la septième semaine, c'est-à-

dire, cinquante jours; et c'est

ainsi que vous offrirez un sacrifice

nouveau au Seigneur,

17. De toutes vos habitations,

deux pains de prémices de deux
décimes de fleur de farine fer-

mentée, que vous cuirez pour les

prémices du Seigneur;

18. Et vous offrirez avecles pains

sept agneaux sans tache d'un an,

et un veau pris du troupeau de

gros bétail, et deux béliers, et ils

seront avec leurs libations pour

u, d6. — lo. Deut., XVI, 9.

43. Décime, hin. Voy. Abrégé d'Introduction, etc., pag. S46, Ul.
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un holocauste, en odeur

suave pour le Seigneur.

19. Vous sacrifierez aussi un
bouc pour le péché et deux

agneaux d'un an, hosties de sa-

ciifices pacifiques.

20. Et lorsque le prêtre les aura

élevés avec les pains des prémices

devant le Seigneur, ils devien-

dront à son usage.

21. Et vous appellerez ce jour

très solennel et très saint; vous

ne ferez aucune œuvre servile en

ce jour. Ce sera une loi éternelle

en toutes vos habitations et en

toutes vos générations.

22. Quand vous moissonnerez

le blé de votre terre, vous ne le

couperez pas jusqu'au sol, et vous

ne ramasserez point les épis res-

tants, mais vous les laisserez pour
les pauvres et les étrangers. C'est

moi qui suis le Seigneur votre

Dieu.

23. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

24. Dis aux enfants d'Israël :

Au septième mois, au premier

jour du mois, sera pour vous un
sabbat, un souvenir, les trom-
pettes sonnant; et il sera appelé

saint.

25. Vous ne ferez aucune œuvre
servile en ce jour, et vous offrirez

un holocauste au Seigneur.

26. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

27. Au dixième jour de ce

septième mois, sera le jour très

24,22. Supra, SIX,

5. Jean, va, 37.
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très solennel des expiations, et il

sera appelé saint; or, vous affli-

gerez vos âmes en ce jour, et

vous offrirez un holocauste au
Seigneur.

28. Vous ne ferez aucune œu-
vre servile pendant tout ce jour,

parce que c'est un jour de pro-

pitiation, afin que le Seigneur
votre Dieu vous devienne pro-

pice.

29. Tout homme qui ne sera

point affligé en ce jour-là périra

du milieu de ses peuples
;

30. Et celui qui fera quelque
œuvre que ce soit, je le retran-

cherai du milieu de son peuple.

31. Vous ne ferez donc aucune
œuvre en ce jour; ce sera une
loi perpétuelle pour vous en tou-

tes vos générations et en toutes

vos habitations.

32. C'est un sabbat de repos, et

vous affligerez vos âmes au neu-

Aàème jour du mois : c'est depuis

un soir jusqu'à un soir que vous
célébrerez vos sabbats.

33. Le Seigeur parla encore à

Moïse, disant :

34. Dis aux enfants d'Israël :

Depuis le quinzième jour de ce

septième mois, seront les fêtes

des Tabernacles pendant sept

jours en fhonneur du Seigneur.

35. Le premier jour sera ap-

pelé très solennel et très saint :

vous ne ferez aucune œuvre ser-

vile en ce jour.

36. Kt pendant sept jours vous

— 27. Supra, xvi, 29; Nom., xxix, 7. —Nom., XXIX, 1.

24. Il sera appelé; hébraïsme, pour il sera saint. Compar. Nomb., xxix, 1.

27. Le septième mois de raunée sacrée commençait à la nouvelle luue de septembre.
29. De ses peuples. Voy. Exode, xxx, 38.

32. C'est un sabbat de repos, etc. Voy. xvi, 29 et 31.
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offrirez des holocaustes au Sei-

gneur : le huitième jour aussi

sera très solennel et très saint,

et vous offrirez un holocauste au

! Seigneur; car c'est une assem-

iblée et des réunions : vous ne
ferez aucune œuvre servile en ce

jour.

37. Ce sont là les fêtes du Sei-

gneur que vous appellerez très

solennelles et très saintes, et vous

y offrirez des oblations au Sei-

gneur, des holocaustes et des Hba-

tions selon le rite de chaque jour;
38. Outre le sabbat du Sei-

gneur, et vos dons et les choses

que vous offrirez en vertu d'un

vœu, ou que vous donnerez spon-

tanément au Seigneur.

39. Depuis donc le quinzième
jour du septième mois, quand
vous aurez rassemblé tous les

fruits de votre terre, vous célé-

brerez les fêtes du Seigneur pen-
dant sept jours; au premier et au
huitième jour sera un sabbat,

c'est-à-dire un repos.

40. Or, au premier jour vous
prendrez des fruits de l'arbre le

plus beau, des petites spathes

de palmiers, des rameaux d'un

arbre au feuillage épais et des
saules du torrent, et vous vous
réjouirez devant le Seigneur
votre Dieu :

41. Et vous célébrerez sa solen-

nité pendant sept jours par an :

ce sera une loi perpétuelle en
vos générations. Au septième

mois vous célébrerez ces fêtes,

42. Et vous habiterez sous les

ombrages pendant sept jours.

Quiconque est de la race d'Israël

demeurera sous les tentes;

43. Afin que vos descendants

apprennent que c'est sous les

tentes que j'ai fait habiter les en-

fants d'Israël, lorsque je les reti-

rai de la terre d'Egypte. Je suis le

Seigneur votre Dieu.

44. C'est ainsi que Moïse parla

sur les solennités du Seigneuî

aux enfants d'Israël.

CHAPITRE XXIV.

Lois pour l'entretien des lampes et des
pains de proposition. Blasphémateur
lapidé. Peine contre les blasphémateurs
et contre les homicides. Lois du talion.

4 . Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

2. Ordonne aux enfants d'Israël

qu'ils t'apportent de l'huile d'oh-

ves très pure et très claire pour

entretenir des lampes perpétuel-

lement,

3. En dehors du voile de témoi-

gnage dans le tabernacle d'al-

liance. Et Aaron les disposera

depuis le soir jusqu'au matin de-

vant le Seigneur par un culte et

un rite perpétuel en vos généra-

tions.

4. C'est sur le chandeher très

pur qu'elles seront toujours pla-

cées en la présence du Seigneur.

5. Tu prendras aussi de la fleur

de farine, et tu cuiras avec elle

douze pains qui auront chacun

deux décimes
;

6. Tu en placeras six des deux
côtés sur la table très pure de-

vant le Seigneur;

7. Et tu mettras sur eux de

l'encens le plus luisant, afin que
le pain soit un monument de

l'oblation du Seigneur.

8. A chaque sabbat, ils seront

changés devant le Seigneur,

après qu'ils auront été reçus des

enfants d'Israël, par une alliance

perpétuelle;
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9. Et ils appartiendront à Aa-

ron et à ses fils, afin qu'ils les

mangent dans un lieu saint, parce

que c'est une chose très sainte

des sacrifices du Seigneur en ver-

tu d'un droit perpétuel.

10. Or voilà que le fils d'une

femme israélite qu'elle avait eu

d'un Egyptien parmi les enfants

d'Israël, étant sorti, eut une que-

relle dans le camp avec un Is-

raélite.

14. Et comme il blasphéma le

nom de Dieu et le maudit, il fut

conduit à Moïse (or sa mère s'ap-

pelait Salumith, fille de Dabri, de

la tribu de Dan);

12. Et on le mit en prison, jus-

qu'à ce qu'on sût ce que comman-
derait le Seigneur.

13. Le Seigneur parla à Moïse,

14. Disant : Fais sortir hors

du camp le blasphémateur; que
tous ceux qui Font entendu met-

tent leurs mains sur sa tête, et

que tout le peuple le lapide.

15. Et aux enfants d'Israël tu

diras : Un homme qui maudira
son Dieu, portera son péché;

16. Et que celui qui blasphé-

mera le nom du Seigneur, meure
de mort; toute la multitude le

lapidera, soit qu'il soit citoyen ou
étranger. Que celui quiblasphème
le nom du Seigneur meure de

mort.

17. Que celui qui frappe et tue

un homme, meure de mort.

18. Celui qui tuera un animal,
en rendra un autre à sa place,

c'est-à-dire, âme pour âme.
19. Celui qui fera un outrage à

quelqu'un de ses concitoyens,
comme il aura fait, ainsi il lui se-

ra fait :

20. Il rendra fracture pour frac-

ture, œil pour œil, dent pour dent.
Quelque outrage qu'il ait fait, il

sera obligé de le souffrir.

21

.

Celui qui frappera une bête,

en rendra une autre. Celui qui
frappera un homme , sera puni.

22. Qu'il y ait un jugement équi-

table parmi vous, que ce soit un
étranger, ou un citoyen qui ait

péché , parce que je suis le Sei-

gneur voire Dieu.

23. Moïse parla donc aux enfants

d'Israël, et ils firent sortir celui

qui avaitblasphéiné hors du camp,
et ils le lapidèrent. Et les enfants

d'Israël firent comme avait or-

donné le Seigneur à Moïse.

CHAPITRE XXV.

Lois touchant le repos de la septième
année et le Jubilé de la cinquautièuie.

Lois contre l'usure. Ordonnance en fa-

veur des esclaves h<^breux.

1. Le Seigneur parla à Moïse
sur la montagne de Sinaï, di-

sant :

2. Parle aux enfants d'Israël, et

tu leur diras : Quand vous serez

entrés dans la terre que je vous
donnerai moi-même, sabbatise le

Ghap. XXIV. 17. Exode, xxi, 12.

Chap. XXV. 2. Exode, xxin, 10.

Exode^ XXI, 24; Deut., xix, 21 ; Matt.

12. * En prison, en un lieu où on le garda, car il n'y avait pas de prison proprement
dite.

18. Ame pour; c'est-à-dire individu pour individu, animal pour animal.
21. Qui frappera k mort, tuera.

2. Sabbatise le sabbat; tiébraïsme, pour: Célèbre le sabbat avec une grande solennité.
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le sabbat en l'honneur du Sei-

gneur.

3. Pendant six ans tu sèmeras

ton champ, et pendant six ans tu

tailleras ta vigne et tu recueilleras

ses fruits ;

4. Mais à la septième année, ce

sera le sabbat de la terre et du re-

pos du Seigneur, tu ne sèmeras

point ton champ, et tu ne tailleras

point ta vigne.

5. Ce que le sol produira de lui-

même, tu ne le moissonneras

point, et tu ne recueilleras point

les raisins de tes prémices comme
ta vendange; car c'est l'année du

repos de la terre
;

6. Mais ce vous sera une nour-

riture, à toi et à ton serviteur, à

ta servante et à ton mercenaire, et

à l'étranger qui séjourne chez toi;

7. A tes bêtes et à tes troupeaux,

tout ce qui naît fournira de la

nourriture.

8. Tu compteras aussi sept se-

maines d'années, c'est-à-dire sept

fois sept, qui ensemble font qua-

rante-neuf ans.

9. Et tu sonneras de la trompette

au septième mois, au dixième

jour du mois, temps de la propi-

tiation dans votre terre.

10. Et tu sanctifieras l'année

cinquantième et tu proclameras

la rémission pour tous les habi-

tants de ta terre; car c'est le ju-

bilé. L'homme retournera dans sa

possession, et chacun reviendra

dans son ancienne famille
;

41. Parce que c'est le jubilé et

la cinquantième année. Vous ne
sèmerez point, et vous ne mois-

sonnerez point ce qui naît de soi-

même dans un champ, et vous ne
recueillerez point les prémices de
la vendange,

12. A cause de la sanctification

du jubilé; mais vous mangerez
aussitôt ce qui se présentera.

13. En l'année du jubilé tous re-

tourneront dans leurs posses-

sions.

14. Quand tu vendras quelque

chose à ton concitoyen, ou que
tu achèteras de lui, ne contriste

point ton frère, mais tu achèteras

de lui selon le nombre des années
du jubilé,

15. Et il te vendra selon la sup-

putation des moissons.

16. Plus il restera d'années

après le jubilé, plus aussi le prix

augmentera, et moins tu comp-
teras de temps, moindre aussi

sera le prix de l'achat ; car c'est

le temps des moissons qu'il te

vendra.

17. N'affligez, point ceux qui

sont de la même tribu que vous
;

mais que chacun craigne son

14-16. Quand ou vendait une terre, on devait tenir compte du nombre des années

qui s'étaient écoulées, et des moissons qui avaient été recueillies entre le jubilé et

et la vente, parce qu'on ne vendait pas la terre, mais seulement le produit des

récoltes. — * « C'est faute de réflexion qu'on a blâmé les dispositions relatives aux
dettes et à l'aliénation des terres. Connu de tous, prévu par l'acheteur comme par

le vendeur, cet événement n'était une surprise pour personne. En vue de cette

échéance, chacun réglait les conditions de l'aliénation des domaines. En annulant
toute aliénation de liberté ou de propriété, la loi prévenait la ruine irrémédiable des

enfants par les fautes de leur père; elle maintenait entre tous les fils d'Israël une
sorte d'équilibre; elle substituait la vente d'un usufruit à l'aliénation irréparable du
fond; elle allait donc au-devant de ces révoltes de l'envie et de la haine qui ont

ensanglanté les dernières années de la république romaine. » (A. Pellissier.)
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Dieu, parce que je suis le Sei-

gneur votre Dieu.

18. Exécutez mes préceptes, gar-

dez mes ordonnances et accom-

plissez-les, afin que vous puissiez

habiter dans le pays sans aucune

crainte,

19. Et que le sol vous produise

ses fruits, que vous puissiez man-

ger jusqu'à satiété, ne redoutant

la violence de personne.

20. Que si vous dites : Que man-
gerons-nous enla septième année,

si nous n'avons pas semé, et si

nous n'avons pas recueilli nos

moissons?

21. Je vous donnerai ma béné-

diction en la sixième année, et elle

produira les fruits de trois ans.

22. Or, vous sèmerez en la hui-

tième année, et vous mangerez
les anciens fruits jusqu'à la neu-

vième année; jusqu'à ce quil

naisse quelque chose de nouveau,

vous mangerez l'ancien.

23. La terre aussi ne sera pas

vendue à perpétuité, parce qu'elle

est à moi, et que vous, vous êtes

des étrangers et mes colons.

24. C'est pourquoi tout le pays
de votre possession sera vendu
sous condition de rachat.

25. Si devenu pauvre, ton frère

vend sa petite possession, et si son
proche parent la veut, il peut ra-

cheter ce que celui-là avait vendu.
26. Mais s'il n'a pas de proche

parent, et qu'il puisse lui-même
trouver le prix pour racheter,

27. On comptera les fruits de-

puis le temps qu'il a vendu; et ce

qui reste, il le rendra à l'acheteur,

et ainsi il recouvrera sa posses-

sion.

28. Que si sa main ne peut trou-

ver à rendre le prix, l'acheteur
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possédera ce qu'il aura acheté

jusqu'à l'année jubilaire; car en

cette même année toute chose

vendue retournera à son maître

et à son ancien possesseur.

29. Celui qui aura vendu une
maison au dedans des murs d'une

ville, aura la faculté de la racheter

jusqu'à ce qu'une année soit ac-

complie.

30. S'il ne la rachète point, et

que le cours d'une année soit ré-

volu, l'acheteur la possédera,

ainsi que ses descendants, à per-

pétuité, et elle ne pourra point

être rachetée, même au jubilé.

31. Mais si la maison est dans
un village qui n'a pas de mu-
railles, elle sera vendue selon le

droit rural. Si auparavant elle n'a

pas été rachetée, au jubilé elle

retournera à son maître.

32. Les maisons des Lévites, qui

sont dans les villes, peuvent tou-

jours être rachetées.

33. Si elles n'ont point été ra-

chetées, au jubilé elles retourne-

ront à leurs maîtres, parce que les

maisons des villes des Lévites

sont leurs possessions parmi les

enfants d'Israël.

34. Mais que leurs faubourgs ne

se vendent pas, parce que c'est

une possession perpétuelle.

35. Si ton frère est devenu pau-

vre et infirme de sa main, et si tu

l'as reçu comme un étranger et un
voyageur, et qu'il vive avec toi,

36. Ne reçois point d'usures de

lui, ni plus que tu as donné.

Crains ton Dieu afin que ton frère

puisse vivre chez toi.

37. Tu ne lui donneras point

ton argent à usure, et tu n'exige-

ras pas un surplus de fruits.

38. Je suis le Seigneur votre
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Dieu qui vous ai retirés de la terre

d'Egypte, pour vous donner la

terre de Chanaan, et pour être

votre Dieu.
' 30. Si pressé par la pauvreté,

ton frère se vend à toi, tu ne l'ac-

cableras point de la servitude des

esclaves,

40. Mais il sera comme un mer-
cenaire et un colon : jusqu'à l'an-

née jubilaire il travaillera chez

toi,

41

.

Et ensuite il sortira avec ses

enfants, et il retournera dans sa

famille et dans la possession de

ses pères
;

42. Car c'est de moi qu'ils sont

les esclaves, et c'est moi qui les

ai retirés de la terre d'Egypte
;

qu'ils ne soient point vendus

dans la condition des esclaves.

43. Ne l'afflige point par ta

puissance, mais crains ton Dieu.

44. Ayez des serviteurs et des

servantes des nations qui sont

autour de vous.

45. Et quant aux étrangers qui

séjournent chez vous, ou qui sont

nés d'eux dans votre terre, ce

sont eux que vous aurez pour

serviteurs,

46. Et que par un droit hérédi-

taire vous transmettrez à vos

descendants, et que vous possé-

derez pour toujours ; mais vos

frères d'Israël, ne les opprimez

point par votre puissance.

47. Si la main d'un étranger et

d'un voyageur s'est affermie chez

vous, et que devenu pauvre ton

frère se soit vendu à lui, ou à

quelqu'un de sa race,

Ghap. XXVI. 1. Exode, xx, 4; Deut., v, 8; Ps. xcvi, 7.
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48. Après la vente, il peut être

racheté. Celui de ses frères qui

voudra, le rachètera,

49. Son oncle, le fils de son on-

cle, son consanguin et son allié.

Mais si lui-même aussi le peut, il

se rachètera,

50. Les années seulement étant

supputées depuis le temps de sa

vente jusqu'à l'année jubilaire,

et l'argent pour lequel il a été

vendu étant supputé selon le

nombre des années et son ser-

vice de mercenaire;

51. S'il y a beaucoup d'années

qui restent jusqu'au jubilé, c'est

aussi selon ces années qu'il fera

la remise du prix.

o2. S'il y en a peu, il comptera
avec son maître selon le nombre
des années, et il rendra à l'ache-

teur ce qui est de reste des an-

nées,

53. Le salaire pour lequel il a

précédemment servi étant mis
en ligne de compte : il ne l'affli-

gera point violemment en ta pré-

sence.

54. Que si par ces moyens il

ne peut être racheté, il sortira

à l'année jubilaire avec ses en-

fants,

55. Car c'est de moi que sont

esclaves les enfants d'Israël que
j'ai retirés de la terre d'Egypte.

CHAPITRE XXVI.

Le Seigneur promet de grands biens à
ceux qui observeront ses commande-
ments; et il menace de grands maux
ceux qui les violeront.

1. Je suis le Seigneur votre

1. * Vous n'érigerez point de monuments et vous ne poserez point de pierre remar-
quable. Il s'agit dans l'original d'objets idolâtriques qui sont proliibés pour cette raison.
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Dieu : Vous ne vous ferez point

d'idole ni d'image taillée au ci-

seau ; vous n'érigerez point de

monuments et vous ne poserez

point de pierre remarquable dans

votre terre, pour que vous l'ado-

riez. Car je suis le Seigneur votre

Dieu.

2. Gardez mes sabbats et trem-

blez auprès de mon sanctuaire.

Je suis le Seigneur.

3. Si vous marchez dans mes
préceptes, et si vous gardez mes
commandements et que vous les

exécutiez, je vous donnerai les

pluies en leurs temps,

4. Et la terre produira sa végé-

tation, et les arbres seront rem-

plis de fruits.

o. Le battage des moissons at-

teindra la vendange, et la ven-

dange s'unira àl'ensemencement;

et vous mangerez votre pain à

satiété, et vous habiterez sans

crainte votre terre.

6. Je donnerai la paix dans vos

confins, vous dormirez, et point

ne sera qui vous épouvante. Je

détruirai les méchantes bêtes, et

le glaiA'^e ne passera pas vos fron-

tières.

7. Vous poursuivrez vos enne-

mis, et ils tomberont devant

vous,

8. Cinq des vôtres poursuivront

cent étrangers, et cent d'entre

vous, dix mille : vos ennemis
tomberont par le glaive en votre

présence.

9. Je vous regarderai et vous

ferai croître : vous vous multi-

plierez, et j'affermirai mon al-

liance avec vous.

10. Vous mangerez les plus an-

3. Deut., XXVIII, 1. — 12. II Cor., vi, 16

Malach,, ii, 2.
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ciens des anciens fruits, et, les

nouveaux survenant, vous rejet-

terez les anciens.

H. Je poserai mon tabernacle

au miheu de vous, et mon âme
ne vous rejettera point.

42. Je marcherai parmi vous,

et je serai votre Dieu, et vous,

vous serez mon peuple.

13. Je suis le Seigneur votre

Dieu
,
qui vous ai retirés de la

terre des Egyptiens, afin que vous

ne fussiez pas leurs esclaves, et

qui ai brisé les chaînes de vos

cous, afin que vous marchiez la

tète levée.

14. Que si vous ne m'écoutez

point, et si vous n'exécutez point

tous mes commandements;
15. Si vous méprisez mes lois,

et si vous ne tenez pas compte de

mes ordonnances, en sorte que

vous ne fassiez point ce qui a été

établi par moi, et que vous ren-

diez vaine mon alhance,

16. Moi aussi, je ferai ceci con-

tre vous : Je vous visiterai sou-

dain par l'indigence, et par une

ardeur qui desséchera vos yeux
et consumera vos âmes. En vain

vous sèmerez vos semences, qui

seront dévorées par vos ennemis.

17. Je fixerai ma face contre

vous, et vous tomberez devant

vos ennemis, et vous serez assu-

jettis à ceux qui vous haïssent :

vous fuirez, personne ne vous

poursuivant.

18. Mais si après cela même
vous ne m'obéissez point, j'aug-

menterai vos châtiments d'un

septuple à cause de vos péchés,

19. Et je briserai lorgueil de

votre dureté. De plus, je rendrai

, — 14. Deut., XXVIII, 15; Thren., ii, 17;
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pour VOUS le ciel au-dessuscomme
le fer, et la terre d'airain.

20. Votre travail sera employé
en vain, la terre ne produira

point de végétation, et les arbres

ne donneront point de fruits,

21. Si vous marchez en opposi-

tion avec moi, et que vous ne

vouliez pas m'écouter, j'augmen-

terai vos plaies d'un septuple à

cause de vos péchés;

22. Et j'enverrai contre vous
les bêtes de la campagne, qui

vous consumeront, vous et vos

troupeaux, et qui les réduiront

tous à un petit nombre, et vos

chemins deviendront déserts.

23. Que si après cela même
vous ne voulez point recevoir ma
correction, mais que vous mar-
chiez en opposition avec moi,

24. Moi aussi, je marcherai con-

tre vous et je vous frapperai sept

fois à cause de vos péchés
;

25. Et je conduirai sur vous le

glaive vengeur de mon alliance;

et, lorsque vous aurez fui dans les

villes, j'enverrai la peste au mi-

lieu de vous, et vous serez livrés

aux mains des ennemis,

26. Après que j'aurai brisé le

bâtort de votre pain ; en sorte que

dix femmes cuiront les pains dans

un seul four, et les rendront au

poids : or, vous mangerez, et ne

serez pas rassasiés.

27. Mais si avec cela même vous

ne m'écoutez point, et que vous
marchiez contre moi,

28. Moi aussi, je marcherai con-

tre vous avec une fureur contrai-

re, et je vous châtierai de sept

plaies à cause de vos péchés;

29. En sorte que vous mange-
rez la chair de vos fils et de vos
filles.

30. Je détruirai vos hauts lieux,

je briserai vos simulacres. Vous
tomberez parmi les ruines de vos
idoles, et mon âme vous aura en

abomination,

31. Tellement que je réduirai

vos villes en solitude, que je ren-

drai déserts vos sanctuaires, et

que je ne recevrai plus votre

odeur très suave.

32. Je détruirai votre terre, et

vos ennemis seront dans l'éton-

nement à son sujet, lorsqu'ils en
seront les habitants

;

33. Mais vous, je vous disper-

serai parmi les nations, et je tire-

rai après vous le glaive, et votre

terre sera déserte et vos villes

ruinées.

34. Alors la terre se plaira dans

ses sabbats pendant tous les jours

de sa solitude : quand vous serez

35. Dans la terre ennemie, elle

sabbatisera et se reposera dans

les sabbats de sa sohtude, parce

qu'elle ne s'est pas reposée dans

vos sabbats, quand vous habitiez

en elle.

26. Le pain est appelé bâton, parce qu'il est le soutien de la vie, comme le bâton

îst le soutien du corps. Compar. Ezéch., iv, 16; v, 16. — Et les rendront, etc. Elles

,es distribueront au poids et par mesure à leurs familles, mais il n'y en aura pas

assez pour les nourrir. Comp. Ezéch., iv, 16, 17,

29. En sorte que vous mangerez, etc. C'est ce qui s'est vu au siège de Samarie et

aux deux sièges de Jérusalem.

30. * Vos hauts lieux. Voir la note sur Nombres, xxii, 41.

35. Parce que contrairement à la loi et par avarice vous ne lui avez pas laissé le

repos que Dieu lui avait destiné.
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36. Quant à ceux d'entre vous

qui resteront, je donnerai de l'é-

pouvante à leurs cœurs dans les

contrées de leurs ennemis, le

bruit d'une feuille qui vole les

effrayera, et ils fuiront comme si

c'était un glaive : ils tomberont,

personne ne les poursuivant;

37. Et ils se précipiteront, cha-

cun sur leurs frères, comme s'ils

fuyaient les combats : personne

de vous n'osera résister à vos en-

nemis.

38. Vous périrez parmi les na-

tions, et la terre ennemie vous

consumera.
39. Que s'il en demeure encore

quelques-uns d'entre ceux-là, ils

sécheront dans leurs iniquités,

dans la terre de leurs ennemis,

et à cause des péchés de leurs

pères et des leurs propres ils se-

ront affligés
;

40. Jusqu'à ce qu'ils confessent

leurs iniquités et celles de leurs

aïeux par lesquelles ils ont pré-

variqué contre moi, et ils ont

marché en opposition avec moi.

41

.

Je marcherai donc moi aussi

contre eux, et je les conduirai

dans la terre ennemie, jusqu'à ce

que rougisse leur esprit incircon-

cis ; alors ils prieront pour leurs

iniquités.

42. Et je me souviendrai de
mon aUiance que j'ai faite avec
Jacob, Isaac et Abraham. Je me
souviendrai aussi de la terre

,

43. Qui, lorsqu'elle aura été

abandonnée par eux, se complai-
ra dans ses sabbats, souffrant la

solitude à cause d'eux. Mais ils

prieront eux-mêmes pour leurs

péchés, parce qu'ils ont rejeté

mes ordonnances et qu'ils ont

méprisé mes lois.

44. Et cependant, lors même
qu'ils étaient dans la terre enne-

mie, je ne les ai pas entièrement
rejetés, et je ne les ai pas dédai-

gnés de manière à ce qu'ils fus-

sent consumés, et à ce que je ren-

disse vaine mon aUiance avec

eux. Car c'est moi qui suis le Sei-

gneur leur Dieu.

45. Et je me souviendrai de

mon ancienne aUiance, quand je

les ai retirés de la terre d'Egypte

en la présence des nations, pour
que je fusse leur Dieu. Je suis le

Seigneur. Ce sont là les ordon-

nances, les préceptes et les lois

qu'a donnés le Seigneur entre lui

elles enfants d'Israël, sur la mon-
tagne de Sinaï par l'entremise de

Moïse.

CHAPITRE XXVII.

Lois touchant les vœux et les dîmes.

1. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

2. Parle aux enfants d'Israël,

et tu leur diras : Un homme qui

aura fait un vœu et qui aura pro-

mis à Dieu son âme donnera, se-

lon l'estimation, le prix.

3. Si c'est un homme depuis la

vingtième année jusqu'à la soi-

xantième année, il donnera cin-

quante sicles d'argent, selon la

mesure du sanctuaire
;

4. Si c'est une femme, trente.

5. Mais depuis la cinquième an-

née jusqu'à la vingtième, l'hom-

me donnera vingt sicles , la fem-

me, dix.

6. Depuis un mois jusqu'à la

nquante sicles. Voir la note sur Exode, xxi, 32.
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cinquième année, pour l'homme
on donnera cinq sicles, pour la

femme, trois.

7. Un homme de soixante ans

et au-dessus donnera quinze si-

cles; la femme, dix.

8. S'il est pauvre, et s'il ne peut

payer l'estimation , il se présen-

tera devant le prêtre ; et autant

celui-ci aura estimé et aura vu
qu'il peut payer, autant il donne-
ra.

9. Mais un animal, qui peut

être immolé au Seigneur, si quel-

qu'un le voue, sera saint,

10. Et il ne pourra être changé,

c'est-à-dire, ni un meilleur pour
un mauvais, ni un pire pour un
bon; que s'il le change, et celui

qui a été changé et celui pour le-

quel le premier a été changé sera

consacré au Seigneur.

41. Un animal impur, qui ne
peut être immolé au Seigneur,

si quelqu'un le voue, sera amené
devant le prêtre,

12. Qui jugeant s'il est bon ou
mauvais, fixera le prix.

13. Si celui qui offre veut le

donner, il ajoutera au-dessus de

l'estimation la cinquième partie.

14. Si un homme voue sa mai-

son et la consacre au Seigneur,

le prêtre considérera si elle est

bonne ou mauvaise , et selon le

prix qui aura été assigné par lui,

elle sera vendue
;

15. Mais, si celui qui l'a vouée,
veut la racheter, il donnera la

cinquième partie de l'estimation

en sus, et il aura la maison.

16. Que s'il voue le champ de
sa possession, et qu'il le consacre

au Seigneur, c'est selon la mesure

[CH. XXVli.]

des semences que sera estimé le

prix ; si la terre est semée de
trente boisseaux d'orge, qu'elle

soit vendue cinquante sicles d'ar-

gent.

47. Si c'est dès l'année du ju-

bilé commençant qu'il voue son
champ, autant il peut valoir, au-

tant il sera estimé.

48. Mais, si c'est après quelque
temps, le prêtre supputera l'ar-

gent, selon le nombre des années
qui restent jusqu'au jubilé, et il

sera fait un retranchement dans
le prix.

49. Que si celui qui l'a voué,
veut racheter le champ, il ajou-

tera la cinquième partie de l'ar-

gent estimé, et il le possédera.

20. Mais s'il ne veut pas le ra-

cheter, et qu'il ait été vendu à

quelque autre, celui qui l'avait

voué ne pourra plus le racheter,

21. Parce que, lorsque le jour

du jubilé sera venu, il sera con-

sacré au Seigneur, et qu'une pos-

session consacrée appartient au

droit des prêtres.

22. Si le champ a été acheté, et

qu'il n'ait pas été consacré au

Seigneur comme possession des

aïeux,

23. Le prêtre supputera le prix

selon le nombre des années qu'il

y aura jusqu'au jubilé, et celui

qui l'avait voué, donnera ce prix

au Seigneur;

24. Mais au jubilé, le champ
retournera au premier maître qui

l'avait vendu, et qui l'avait eu

pour lot de sa possession.

25. Toute estimation se fera au

poids du sicle du sanctuaire. Le
sicle a vingt oboles.

Ghap. XXVII. 25. Exode, xxx, 13 ; Nom., iii, 47; Ezéch., xlv.
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26. Les premiers-nés
, qui ap-

partiennent au Seigneur, per-

sonne ne pourra les consacrer et

les vouer : que ce soit un bœuf ou
une brebis, ils sont au Seigneur.

27. Que si l'animal est impur,
celui qui l'a offert le rachètera

selon ton estimation, et il ajou-

tera la cinquième partie du prix;

s'il ne veut pas le racheter, il sera

vendu à un autre, autant qu'il

aura été estimé par loi.

28. Tout ce qui est consacré au
Seigneur, que ce soit un homme,
ou un animal, ou un champ, ne
sera point vendu, et ne pourra
être racheté. Tout ce qui aura été

unefois consacré, étant très saint,

sera pour le Seigneur.

29. Rien de consacré, qui est

ofTertpar un homme, ne sera ra-

cheté, mais il mourra de mort.

30. Toutes les dîmes de la terre,

soit des grains, soit des fruits des
arbres, sont au Seigneur et lui

sont consacrées.

31. Mais si quelqu'un veut ra-

cheter ses dîmes, il en ajoutera la

cinquième partie.

32. Dans les dîmes des bœufs,
des brebis et des chèvres qui
passent sous la verge du pas-
teur, tout ce qui viendra comme
dixième, sera consacré au Sei-

gneur.

33. Ni le bon, ni le mauvais ne
sera choisi, et il ne sera point
changé pour un autre; si quel-
qu'un le change, et ce qui aura
été changé, etcepour quoi il aura
été changé, sera consacré au Sei-

gneur, et ne sera pas racheté,

34. Ce sont là les préceptes qu'a
donnés le Seigneur à Moïse pour
les enfants d'Israël sur la mon-
tagne de Sinaï.

?^®?;



LES NOMBRES

CHAPITRE PREMIER.

Dénombrement des Israélites capables

de porter les armes.

1. Et le Seigneur parla à Moïse

dans le désert de Sinaï , dans le

tabernacle d'alliance, au premier

jour du second mois, à la seconde

année de leur sortie d'Egypte,

disant :

2. Faites le dénombrement de

toute l'assemblée des enfants

d'Israël, selon leur parenté, leurs

maisons, et les noms de chacun,

de tout ce qui est du sexe mas-
culin,

3. Depuis vingt ansetau-dessus,

de tous les hommes forts d'Israël,

et vous les dénombrerez, selon

leurs bandes, toi et Aaron.

4. Et il y aura avec vous les

princes de leurs tribus et de leurs

maisons dans leur parenté.

5. Ceux dont voici les noms :

De Ruben, Elisur, fils de Sédéur;

6. De Siméon, Salamiel, fils de

Surisaddaï
;

7.De Juda, Nahasson,fils d'A-

minadab ;

Chap. I. 2. Exode, xxx, 12.

8. D'Issachar, Nathanaël, fils de

Suar;

9. De Zabulon, Eliab, fils d'Hé-

lon.

10. Et d'entre les fils de Joseph :

d'Ephraïm, Elisama, filsd'Amiud;

deManassé, Gamahel, fils de Pha-

dassur
;

11. De Benjamin, Abidan, fils

de Gédéon;
12. De Dan, Ahiézer, fils d'Ami-

saddaï ;

13. D'Aser, Phégiel, fils d'O-

chran
;

14. De Gad, Eliasaph, fils de

Duel;

15. De Nephtah, Ahira, fils

d'Enan.

16. C'étaient là les plus nobles

princes de la multitude selon

leurs tribus et leur parenté, et

les chefs de l'armée d'Israël,

17. Que prirent Moïse et Aaron
avec toute la multitude du peuple,

18. Et qu'ils assemblèrent au

premier jour du second mois, les

recensant selon la parenté, les

maisons, les familles, la personne

et le nom de chacun, depuis vingt

ans et au-dessus,

2. Ni la multitude qui suivait le camp des Israélites, ni les esclaves ne sont compris

dans ce dénombrement. — Leur parenté; l'hébreu porte : Leurs familles. On voit

dans Josué (vu, 16, etc.) que les tribus étaient divisées en familles, les familles en

maisons. Or ces maisons n'étaient elles-mêmes que des familles particulières dont

chacune prenait le nom de son père ou de son chef. Jamais les mères ne donnaient

leurs noms aux maisons.
5-15. De Ruben... De Siméon, etc.; c'est-à-dire de la tribu de Rubcii, de SiLnéon, etc.



CH. I.J

49. Comme avait ordonné le

Seigneur à Moïse. Or, il y eut de

dénombré dans le désert de Sinaï,

20. De Ruben, premier-né d'Is-

raël, selon les générations, les fa-

milles, les maisons et le nom de

chacun, tout ce qui est du sexe

masculin^ depuis vingt ans et au-

dessus, allant à la guerre,

21. Quarante-six mille cinq

cents.

22. Des enfants de Siméon, se-

lon les générations, les familles

et les maisons de leur parenté
,

furent recensés selon le nom et

la personne de chacun, tout ce

qui est du sexe masculin, depuis

vingt ans et au-dessus, allant à

la guerre,

23. Cinquante-neuf mille trois

cents.

24. Des enfants de Gad, selon

les générations, les familles elles

maisons de leur parenté , furent

recensés selon le nom de chacun
depuis vingt ans et au-dessus,

comme pouvant tous aller aux
combats,

25. Quarante-cinq mille six cent

cinquante.

26. Des enfants de Juda, selon

les générations, les familles et les

maisons de leur parenté, selon le

nom de chacun depuis vingt ans
et au-dessus, tous ceux qui pou-
vaient aller aux combats,

27. Furent recensés soixante-

quatorze mille six cents.

28. Des enfants d'issachar, selon
les générations, les familles et les

maisons de leur parenté, selon le

nom de chacun, depuis vingt ans
et au-dessus, tous ceux qui pou-
vaient aller aux combats.
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29. Furent recensés cinquante-

quatre mille quatre cents.

30. Des enfants de Zabulon, se-

lon les générations , les familles

et les maisons de leur parenté,

furent recensés selon le nom de

chacun, depuis vingt ans et au-

dessus, tous ceux qui pouvaient
aller aux combats,

31. Cinquante-sept miUe quatre

cents.

32. Des enfants de Joseph , en-

fants d'Ephraïm , selon les géné-

rations, les familles etles maisons
de leur parenté furent recensés,

selon le nom de chacun, depuis

vingt ans et au-dessus, tous ceux
qui pouvaient aller aux combats,

33. Quarante mille cinq cents.

34. Ensuite, des enfants de Ma
nasse selon les générations, les

familles et les maisons de leur

parenté, furent recensés selon le

nom de chacun depuis vingt ans
et au-dessus, tous ceux qui pou-
vaient aller aux combats,

35. Trente-deux mille deux
cents.

36. Des fils de Benjamin, selon

les générations, les familles etles

maisons de leur parenté, furent

recensés par le nom de chacun,
depuis vingt ans et au-dessus,

tous ceux qui pouvaient aller aux
combats,

37. Trente-cinq mille quatre

cents.

38. Des enfants de Dan , selon

les générations, les familles et

les maisons de leurparenté, furent
recensés par le nom de chacun,
depuis vingt ans et au-dessus,

tous ceux qui pouvaient aller aux
combats,

32. Des enfants de Joseph, etc., issus de son fils Ephraim

A. T. 16
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39. Soixante-deux mille sept

cents.

40. Des enfants d'Aser, selon

les générations, les familles et les

maisons de leur parenté, furent

recensés selon les noms de cha-

cun, depuis vingt ans et au-

dessus , tous ceux qui pouvaient

aller aux combats,

41. Quarante-un mille et cinq

cents.

42. Des enfants deNephttiali, se-

lon les générations, les familles et

les maisons de leur parenté , fu-

rent recensés par les noms de

chacun depuis vingt ans et au-

dessus, tous ceux qui pouvaient

aller aux combats,

43. Cinquante-trois mille quatre

cents.

44. Tels sont ceux que dénom-
brèrent Moïse, Aaron, et les douze

princes d'Israël, chacun selon les

maisons de sa parenté.

45. Ainsi le nombre total des

enfants d'Israël selon leurs mai-

sons et leurs familles, depuis vingt

ans et au-dessus, qui pouvaient

aller aux combats, fut

46. De six cent trois mille cinq

cent cinquante hommes.
47. Pour les Lévites, ils ne fu-

rent pas dénombrés dans la tribu

de leurs familles avec eux.

48. Car le Seigneur parla àMoïse,

disant :

49. Ne compte point la tribu de

Lévi, et tu ne comprendras point

le nombre des Lévites avec les en-

fants d'Israël :

50. Mais prépose-les au taber-

nacle du témoignage, à tous ses

vases et à tout ce qui appartient

aux cérémonies. Eux-mêmes por-

teront le tabernacle et tous ses us-

tensiles : ils seront dans le minis-

tère, et c'est autour du tabernacle

qu'ils camperont.

51. Lorsqu'il faudra partir, les

Lévites enlèveront le tabernacle
;

lorsqu'il faudra camper, ils le

dresseront; tout étranger qui en
approchera, sera mis à mort.

52. Mais les enfants d'Israël

poseront leur camp, chacun selon

ses bandes, ses corps et son armée.
53. Et les Lévites planteront

leurs tentes autour du tabernacle,

afin que l'indignation ne vienne
pas sur les enfants d'Israël, et ils

veilleront à la garde du tabernacle

du témoignage.

54. Les enfants d'Israël firent

donc selon tout ce qu'avait or-

donné le Seigneur à Moïse.

CHAPITRE II.

Ordre que les Israélites doivent garder
dans leurs marches et dans leurs cam-
pements.

1. Le Seigneur parla encore à

Moïse et à Aaron, disant :

2. Les enfants d'Israël, chacun
selon ses bandes, ses étendards,

ses drapeaux et les maisons de sa

parenté, camperont autour du ta-

bernacle d'alhance.

3. Juda plantera ses tentes vers

l'orient selon les bandes de son

armée, et le prince de ses enfants

sera Nahasson , fils d'Aminadab
;

4. Et le nombre total des com-
battants de sa race, est de soixan-

te-quatorze mille six cents.

5. Près de lui campèrent ceux

de la tribu d'Issachar ; leur prince

fut Nathanael fils de Suar
;

6. Et le nombre total de ses

3. Juda; c'est-à-dire la tribu de Juda.
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combattants, de cinquante-quatre

mille quatre cents.

7. Dans la tribu de Zabulon le

prince fut Eliab, fils d'Hélon.

8. Toute l'armée des combat-

tants de sa race fut de cinquante-

sept mille quatre cents,

9. Tous ceux qui ont été dé-

nombrés dans le camp de Juda,

furent cent quatre-vingt-six mille

quatre cents ; et ils sortiront les

premiers selon leurs bandes.

10. Dans le camp des enfants

de Ruben vers le côté méridio-

nal, le prince sera Eli sur, fils de

Sédéur;

1 1

.

Et toute l'armée de ses com-
battants qui ont été dénombrés,
quarante-six mille cinq cents.

12. Près de lui campèrent ceux
de la tribu de Siméon ; leur prince

fut Salamiel, fils de Surisaddaï,

13. Et toute Tarmée de ses

combattants qui ont été dénom-
brés, cinquante-neuf mille trois

cents.

14. Dans la tribu de Gad, le

prince fut Eliasaph, fils de Duel;

15. Et toute l'armée de ses

combattants qui ont été dénom-
brés, quarante-cinq mille six cent

cinquante.

16. Tous ceux qui ont été re-

censés dans le camp de Ruben
furent cent cinquante-un mille

quatre cent cinquante, selon leurs
bandes ; ils marcheront au second
rang.

17. Alors le tabernacle de té-

moignage sera enlevé par les

soins des Lévites et par leurs

bandes : de la manière qu'il sera

dressé, il sera aussi enlevé. Cha-
cun marchera en sa place et en
son rang.

18. Vers le côté occidental sera
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le camp des enfants d'Ephraïm
;

leur prince fut Elisama, fils d'Am-
miud ;

19. Et toute l'armée de ses com-
battants qui ont été dénombrés,
quarante mille cinq cents.

20. Et avec eux, la tribu des

enfants de Manassé ; leur prince

fut Gamaliel, fils de Phadassur;
21. Et toute l'armée de ses com-

battants qui ont été dénombrés,
trente-deux mille deux cents.

22. Dans la tribu des fils de
Benjamin, le prince fut Abidan,

fils de Gédéon
;

23. Et toute l'armée de ses

combattants qui ont été recensés,

trente-cinq mille quatre cents.

24. Tous ceux qui ont été dé-

nombrés dans le camp d'Ephraïm,

furent cent huit mille cent, selon

leurs bandes; ils marcheront les

troisièmes.

25. Vers la partie de l'aquilon

ont campé les fils de Dan ; leur

prince fut Ahiézer , fils d'Ammi-
saddaï

;

26. Toute l'armée de ses com-
battants qui ont été dénombrés,
soixante-deux mille sept cents.

27. C'est près de Dan que plan-

tèrent leurs tentes ceux de la tri-

bu d'Aser ; leur prince fut Phégiel,

fils d'Ochran
;

28. Toute l'armée de ses com-
battants qui ont été comptés,
quarante-un mille cinq cents,

29. Quant à la tribu des enfants

de Nephthali, le prince fut Ahira,

fils d'Enan
;

30. Toute l'armée de ses com-
battants , cinquante-trois mille

quatre cents.

31. Tous ceux qui ont été dé-

nombrés dans le camp de Dan,
furent cent cinquante-sept mille
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six cents ; et ils marcheront les

derniers.

32. Ce nombre des enfants d'Is-

raël, selon les maisons de leur

parenté et les bandes de leur ar-

mée divisée, était de six cent trois

mille cinq cent cinquante.

33. Mais les Lévites n'ont pas

été dénombrés parmi les enfants

d'Israël ; car ainsi l'avait ordonné
le Seigneur à Moïse.

34. Et les enfants d'Israël fi-

rent selon tout ce qu'avait com-
mandé le Seigneur. Ils campè-
rent selon leurs bandes, et mar-
chèrent selon les familles et les

maisons de leurs pères.

CHAPITRE III.

Dieu choisit les Lévites pour le service

du tabernacle. Dénombreinent de la

tribu de Lévi.

1. Voici les générations d'Aa-

ron et de Moïse, au jour que le

Seigneur parla à Moïse sur la

montagne de Sinaï.

2. Et voici les noms des fils

d'Aaron : Son premier-né Nadab,

ensuite Abiu, Eléazar et Ithamar.

3. Tels sont les noms des fils

d'Aaron, prêtres qui furent oints,

et dont les mains furent remplies

et consacrées pour qu'ils exerças-

sent les fonctions du sacerdoce.

4. Or Nadab et Abiu moururent
sans enfants lorsqu'ils offraient

un feu étranger en la présence

du Seigneur dans le désert de

Sinaï ; et Eléazar et Ithamar exer-

Ghap. m. 2. Exode, vi,

luira, VIII, 16.

cèrent les fonctions du sacerdoce

devant Aaron leur père.

5. Et le Seigneur parla à Moïse,

disant :

6. Fais approcher la tribu de
Lévi, et fais-les tenir en la pré-

sence d'Aaron, le prêtre, afin

qu'ils le servent, et qu'ils veillent;

7. Qu'ils observent aussi tout

ce qui appartient au culte de la

multitude devant le tabernacle

de témoignage
;

8. Qu'ils gardent les vases du
tabernacle, servant pour son mi-

nistère.

9. Et tu donneras en dons les

Lévites

40. A Aaron et à ses fils aux-

quels ils ont été accordés par les

enfants d'Israël. Mais tu établiras

Aaron et ses fils dans les fonctions

du sacerdoce. L'étranger qui ap-

prochera pour exercer le minis-

tère, mourra.
11. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

12. J'ai pris les Lévites d'entre

les enfants d'Israël, à la place de

tout premier-né qui ouvre un sein

parmi les enfants d'Israël, et les

Lévites seront à moi.

13. Car tout premier-né est à

moi, depuis que j'ai frappé les

premiers-nés dans la terre d'E-

gypte, j'ai consacré pour moi tout

ce qui naît le premier en Israël,

depuis l'homme jusqu'à la bête :

Je suis le Seigneur.

14. Le Seigneur parla de nou-

4. Lév., X, 1, 2; I Par., xxiv, 2. — 13. Exode, xiii, 2;

3. L'expressioa remplir les maiiis, signifie dans ce passage et autres semblables,

consacrer quelqu'un, lui confier une fonction. On a vu dans l'Exode (xxix, 24) que
Moïse devait, dans la consécralion des prêtres, leur mettre entre les mains les ins-

trinnents sacrés ; ce qui se pratique encore aujourd'hui dans l'Eglise.

1. Au culte de la multitude; c'est-à-dire, que doit rendre la multitude.
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veau à Moïse dans le désert de

Sinaï, disant :

15. Dénombre les enfants de

Lévi, selon les maisons de leurs

pères et leurs familles, tout mâle

d'un mois et au-dessus.

16. Moïse les dénombra, comme
avait ordonné le Seigneur,

17. Et furent trouvés les enfants

de Lévi, selon leurs noms, Gerson,

Caath et Mérari.

18. Les fils de Gerson : Lebni et

Séméi.

19. Les fils de Caath : Amram,
Jésaar, Hébron et Oziel.

20. Les fils de Mérari : Moholi

et Musi.

21

.

De Gerson sont sorties deux
familles , la Lebnitique et la Sé-

méitique,

22. Dont la population du sexe

masculin depuis un mois et au-

dessus dénombrée, fut de sept

mille cinq cents.

23. Ceux-ci camperont derrière

le tabernacle, vers l'occident,

24. Sous le prince Eliasaph, fils

de Laël.

25. Et ils auront la garde dans

le tabernacle d'alliance,

26. Du tabernacle lui-même et

de sa couverture , du voile qu'on

tire devant la porte du toit d'al-

liance, et des rideaux du parvis,

ainsi que du voile qui est sus-

pendu à l'entrée du parvis du ta-

bernacle, et de tout ce qui appar-

tient au ministère de l'autel, les

cordages du tabernacle et tous

ses ustensiles.

27. La parenté de Caath aura

les peuples Amramites, Jésaa-

17. Exode, vi, 16.

rites, Hébronites et Oziélites. Ce

sont là les familles des Caathites

recensées selon leurs noms.
28. Tous ceux du genre mascu-

lin depuis un mois et au-dessus,

huit mille six cents auront la

garde du sanctuaire,

29. Et ils camperont vers le

côté méridional ;

30. Et leur prince sera Ehsa-

phan, fils d'Oziel.

31. Ainsi ils garderont l'arche,

la table, le chandelier, les autels,

les vases du sanctuaire avec les-

quels se fait le service, le voile et

tous les objets semblables :

32. Mais le prince des princes

de? Lévites, Eléazar fils d'Aaron

le prêtre, sera au-dessus de ceux
qui veilleront à la garde du sanc-

tuaire.

33. Mais de Mérari sortiront les

familles Moholites et Musi tes, re-

censées selon leurs noms.
34. Tous les mâles depuis un

mois et au-dessus sont au nombre
de six mille deux cents.

35. Leur prince est Suriel, fils

d'Abihaïel : c'est au côté septen-

trional qu'ils camperont.
36. Seront sous leur garde : les

ais du tabernacle, les leviers, les

colonnes et leurs soubassements,
et tout ce qui appartient à un tel

service ;

37. Et les colonnes autour du
parvis avec leurs soubassements,
et les pieux avec leurs cordages.

38. Devant le tabernacle d'al-

liance, c'est-à-dire vers le côté

oriental, camperont Moïse et Aa-
ron avec ses fils, ayant la garde

26. Ou toit d'alliance; pour, du toit du tabernacle d'alliance.

27. Aura les peuples; c'est-à-dire comprendra les familles. Voy. Exod. xxx, 38.
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du sanctuaire, au milieu des en-

fants d'Israël; tout étranger qui

s'en approchera, mourra.

39. Tous les Lévites que dénom-
brèrent Moïse et Aaron d'après le

commandement du Seigneur, se-

lon leurs familles , parmi les

mâles d'un mois et au-dessus,

furent vingt-deux mille.

40. Le Seigneur dit encore à

Moïse : Dénombre les premiers-

nés mâles d'entre les enfants d'Is-

raël, depuis un mois et au-dessus,

et tu en tiendras compte.

41. Et tu prendras pour moi les

Lévites à la place de tout premier-

né des enfants d'Israël; je suis le

Seigneur; et leurs bestiaux à la

place de tous les premiers-nés

des bestiaux des enfants d'Israël.

42. Moïse recensa, comme avait

ordonné le Seigneur, les pre-

miers-nés des enfants d'Israël
;

43. Et les mâles , selon leurs

noms, depuis un mois et au-des-

sus, furent vingt-deux mille deux
cent soixante-treize.

44. Le Seigneur parla encore à

Moïse , disant :

45. Prends les Lévites à la place

des premiers-nés des enfants d'Is-

raël, et les bestiaux des Lévites à

la place de leurs bestiaux, et les

Lévites seront à moi. Je suis le

Seigneur.

46. Et pour le prix des deux
cent soixante-treize d'entre les

premiers-nés des enfants d'Israël

qui dépassent le nombre des Lé-

vites,

47. Tu prendras cinq sicles

pour chaque tête , selon la me-
sure du sanctuaire. Le sicle a
vingt oboles.

48. Et tu donneras l'argent à
Aaron pour le prix de ceux qui

sont déplus.

49. Moïse prit donc l'argent de
ceux qui étaient de plus, et qu'ils

avaient rachetés des Lévites,

50. Pour les premiers-nés des

enfants d'Israël, mille trois cent

soixante-cinq sicles selon le poids

du sanctuaire
;

51. Et il le donna à Aaron et à

ses fils, selon la parole que lui

avait ordonnée le Seigneur.

CHAPITRE iV.

Dénombrement des emplois et des

familles des Lévites.

1. Le Seigneur parla encore à

Moïse et à Aaron, disant :

2. Fais le dénombrement des

fils de Caath d'entre les Lévites,

selon leurs familles et leurs mai-

sons,

3. Depuis trente ans et au des-

sus, jusqu'à cinquante ans, de

tous ceux qui entrent, pour se

tenir et servir dans le tabernacle

d'alliance.

4. Voici la fonction des fils de

Caath : C'est dans le tabernacle et

le Saint des saints

47. Exode, xxx, 13; Lév., xxvii, 25; Ezéch., xlv, 12.

39. Au lieu de vingt-deux mille, les nombres partiels (ver. 22, 28) donnent vingt-

deux mille trois cents; mais il est probable que les trois cents ne sont pas compris

ici dans le nombre total, parce qu'étant les premiers-nés parmi les Lévites, et appar-

tenant déjà à Dieu en cette qualité, ils n'étaient pas échangeables contre d'autres

premiers-nés.

47. * Cinq sicles. Voir la note sur Exode, , 32.
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5. Qu'entreront Aaron et ses fiis,

quand le camp devra être levé,

et ils ôteront le voile qui est sus-

pendu devant la porte, et ils en

envelopperont l'arche du témoi-

gnage,

6. Et ils le couvriront encore

d'une couverture de peaux vio-

lettes, et ils étendront par-dessus

un drap tout d'hyacinthe, et ils

introduiront les leviers.

7. Ils envelopperont aussi la

table de proposition d'un drap

d'hyacinthe , et ils mettront avec

elle les encensoirs, les petits mor-
tiers, les tasses et les coupes pour
faire les hbations; et les pains

seront toujours sur elle
;

8. Et ils étendront par-dessus

un drap décarlate qu'ils cou-

vriront encore d'une couverture

de peaux violettes , et ils y intro-

duiront les leviers.

9. Ils prendront de plus un drap

dliyacinthe dont ils couvriront le

chandelier avec ses lampes, ses

pincettes, ses mouchettes et tous

les vases d'huile qui sont néces-

saires pour entretenir les lampes.

40. Et sur toutes ces choses ils

poseront une couverture de peaux
violettes, et ils introduiront les

leviers.

11. Et l'autel d'or aussi, ils l'en-

velopperont d'un drap d'hyacin-

the, et ils étendront par-dessus

une couverture de peaux vio-

lettes, et ils y introduiront les le-

viers.

12. Tous les vases avec lesquels
se fait le service dans le sanc-
tuaire, ils les envelopperont dans

Chap. IV. 15. I Par., xv, 15.

un drap d'hyacinthe, et ils éten-

dront par-dessus une couverture
de peaux violettes, et ils introdui-

ront les leviers.

13. Mais ils nettoieront aussi

l'autel de ses cendres, et ils l'en-

velopperont dans un drap de
pourpre,

14. Et ils y mettront avec lui

tous les vases dont ils se servent
pour son ministère, c'est-à-dire

les brasiers, les fourchettes, les

tridents, les crocs et les pelles. Ils

couvriront ensemble tous les va-

ses de l'autel d'une couverture
de peaux violettes, et ils intrr

duiront les leviers.

15. Or, lorsque Aaron et ses fils

auront enveloppé le sanctuaire

et tous ses vases, au lever du
camp, les fils de Caath entreront
pour les porter ainsi enveloppés;
mais ils ne toucheront point les

vases du sanctuaire, de peur
qu'ils ne meurent. Telles sont
dans le tabernacle d'aUiance les

charges des fils de Caath,

10. Au-dessus desquels sera
Eléazar, fils d'Aaron, le prêtre, au
soin de qui appartient l'huile

pour entretenir les lampes, le

parfum de composition, le sacri-

fice perpétuel, l'huile de l'onction

et tout ce qui appartient au ser-

vice du tabernacle et de tous les

vases qui sont dans le tabernacle.

17. Le Seigneur parla encore à

Moïse et à Aaron, disant :

18. Ne détruisez point le peuple
de Caath du milieu des Lévites;

19. Mais faites ceci pour eux,
afin qu'ils vivent et qu'ils ne

7. La table de proposition; pour, la table des pains de proposition. Compar. Exode
X.XV. 30.

'
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meurent point, s'ils touchent le

Saint des saints. Aaron et ses fils

entreront, et ils disposeront eux-

mêmes les ouvrages de tous sé-

parément, et ils partageront ce

que chacun doit porter.

20. Que les autres ne voient

nullement avec curiosité ce qui

est dans le sanctuaire, avant qu'il

soit enveloppé , autrement ils

mourront.

21. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

22. Fais aussi le dénombrement
des enfants de Gerson, selon leurs

maisons, leurs familles et leur

parenté,

23. Depuis trente ans et au-

dessus jusqu'à cinquante ans.

Dénombre tous ceux qui entrent

et qui servent dans le tabernacle

d'alliance.

24. L'office de la famille des

Gersonites est,

25. Qu'ils portent les rideaux

du tabernacle et le toit d'alliance,

l'autre couverture, puis la cou-

verture violette quiestpar-dessus

tout, et le voile qui est suspendu

àl'entrée du tabernacle d'alliance ;

26. Les rideaux du parvis et le

voile de l'entrée, qui est devant

le tabernacle. Tout ce qui appar-

tient à fautel, les cordages et les

vases de service,

27. Au commandement d'Aa-

ron et de ses fils , les fils de Ger-

son le porteront, et chacun saura

à quelle charge il doitètre soumis.

28. Tel est l'emploi de la famille

des Gersonites dans le tabernacle

[CII. IV.]

d'aUiance; et ils seront sous la

main d'Ithamar, fils d'Aaron le

prêtre.

29. Tu recenseras aussi les fils

de Mcrari selon leurs maisons et

les familles de leurs pères,

30. Depuis trente ans et au-

dessus jusqu'à cinquante ans,

tous ceux qui entrent pour l'office

de leur ministère, et le service de

l'alhance de témoignage.

31

.

Voici leurs charges : ils por-

teront les ais du tabernacle , ses

leviers, ses colonnes et leurs sou-

bassements,

32. Et aussi les colonnes autour

du parvis avec leurs soubasse-

ments, leurs pieux et leurs cor-

dages. Ils prendront le compte de

tous les vases et des autres objets,

et c'est ainsi qu'ils les porteront.

33. Tel est l'office des familles

des Mérarites et leur ministère

dans le tabernacle d'alliance; et

ils sont sous la main d'Ithamar,

fils d'Aaron, le prêtre.

34. Moïse donc, Aaron et les

princes de la synagogue recen-

sèrent les fils de Caath, selon

leur parenté et les maisons de

leurs pères,

35. Depuis trente ans et au-des-

sus jusqu'à cinquante ans, tous

ceux qui entrent au service du ta-

bernacle d'alliance;

36. Et il s'en trouva deux mille

sept cent cinquante.

37. C'est là le nombre du peuple

de Caath qui entrent dans le ta-

bernacle d'alliance : Moïse et Aa-

ron les dénombrèrent, selon la

25. Le toit d'alliance. Voy. m, 26. — * La couverture violette. La couverture en

peau de dugong, animal amphibie qui vit en troupes dans la mer Rouge.

30. L'alliance de témoignage; c'est-à-dire, l'arche d'alliance qui renferme les tables

de la loi, appelée souvent dans l'Ecriture, témoignage.
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parole du Seigneur
,
par l'entre-

mise de Moïse.

38. Les fils de Gerson aussi fu-

rent dénombrés selon leur pa-

renté et les maisons de leurs

pères,

39. Depuis trente ans et au-des-

sus, jusqu'à cinquante ans, tous

ceux qui entrent pour servir dans

le tabernacle d'alliance;

40. Et il s'en trouva deux mille

six cent trente.

41. C'est là le peuple des Ger-

sonites, que dénombrèrent Moïse

et Aaron, selon la parole du Sei-

gneur.

42. Ensuite furent dénombrés
les fils de Mérari selon leur pa-

renté et les maisons de leurs pè-

res,

43. Depuis trente ans et au-des-

sus, jusqu'à cinquante ans, tous

ceux qui entrent pour accomplir

les rites du tabernacle d'alliance
;

44. Et il s'en trouva trois mille

deux cents.

45. Tel est le nombre des fils

de Mérari que recensèrent Moïse

et Aaron, selon l'ordre du Sei-

gneur, par l'entremise de Moïse.

46. Tous ceux qui furent re-

censés d'entre les Lévites, et que
firent recenser par leurs noms,
Moïse , Aaron et les princes d'Is-

raël, selon leur parenté et les

maisons de leurs pères,

47. Depuis trente ans et au-

dessus, jusqu'à cinquante ans,
entrant pour le service du ta-

bernacle et pour porter les far-

deaux,

48. Furent en tout huit mille

cinq cent quatre-vingts.

49. C'est selon la parole du Sei-
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gneur que Moïse les recensa, cha-

cun selon son office et ses char-

ges, comme lui avait ordonné le

Seigneur.

CHAPITRE V.

Lois touchant ceux qui doivent être

chassés hors du camp, touchant la

restitution, touchant l'épreuve des
femmes soupçonnées d'adultère.

4. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

2. Ordonne aux enfants d'Is-

raël qu'ils jettent hors du camp
tout lépreux, celui qui a lagonor-

rhée et celui qui a été souillé à

cause d'un mort :

3. Que ce soit un homme ou
une femme, jetez-les hors du
camp, pour ne pas qu'ils le souil-

lent, puisque j'habite avec vous.

4. Et les enfants dTsraël firent

ainsi, et ils les jetèrent hors du
camp, comme avait dit le Sei-

gneur à Moïse.

5. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

6. Dis aux enfants d'Israël : Un
homme ou une femme, lorsqu'ils

auront commis quelqu'un des
péchés, qui ont coutume d'arriver

aux hommes, et que par négli-

gence, ils auront transgressé le

commandement du Seigneur, et

auront failU,

7. Confesseront leur péché, et

rendront la somme même, et la

cinquième partie par-dessus, à

celui contre lequel ils auront pé-

ché.

8. Mais s'il n'y a personne qui

puisse recevoir, ils la donneront
au Seigneur, et elle appartiendra

au prêtre, outre le bélier qui est

2. Qui a été souillé à cause d'un mort. Vov. Lévit,, ,.
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offert pour l'expiation, afin que
l'hostie soit propitiatoire.

9. Toutes les prémices aussi

qu'offrent les enfants d'Israël, ap-

partiennent au prêtre
;

10. Et tout ce qui est offert au

sanctuaire par chacun d'eux, et

qui est remis aux mains du
prêtre, lui appartiendra,

H. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

12. Parle aux enfants d'Israël,

et tu leur diras : Un homme dont
la femme aura fait une faute, et

méprisant son mari,

13. Aura dormi avec un autre

homme, en sorte que son mari
n'ait pu la découvrir, et que l'a-

dultère soit caché, et qu'elle ne
puisse pas être convaincue par

des témoins, parce qu'elle n'a

pas été trouvée dans le crime
;

14. Si un esprit de jalousie ex-

cite cet homme contre sa femme^
qui est souillée, ou accusée par

un faux soupçon,

15. Il l'amènera au prêtre, et

offrira une offrande pour elle, la

dixième partie d'une mesure de

farine d'orge : il ne répandra

point d'huile par-dessus, et il n'y

mettra point d'encens, parce que

c'est un sacrifice de jalousie, et

une oblation pour découvrir un
adultère .

16. Le prêtre l'offrira donc et la

présentera devant le Seigneur ;

17. Et il prendra de l'eau sainte

dans un vase de terre, et il y jet-

tera un peu de terre du pavé du
tabernacle .

18. Et lorsque la femme sera

debout en la présence du Sei-

[CH. V.]

gneur, il lui découvrira la tête,

et lui posera sur les mains le

sacrifice du souvenir, et l'oblation

de la jalousie: mais lui-même
tiendra les eaux très amères, sur

lesquelles il a accumulé les ma-
lédictions avec exécration ;

19. Et il l'adjurera, et il lui

dira : Si un homme étranger n'a

pas dormi avec toi, et si tu n'as

pas été souillée, le lit de ton

mari déserté, elles ne te nuiront

point ces eaux très amères sur

lesquelles j'ai accumulé les ma-
lédictions.

20. Si, au contraire, tu t'es dé-

tournée de ton mari, et si tu as

été souillée et as été avec un
autre homme,

21

.

Tu seras sous le poids de ces

malédictions : Que le Seigneur

te donne en malédiction et en

exemple à tous parmi son peuple
;

qu'il fasse pourrir ta cuisse, et

que s'enflant, ton sein se rompe.
22. Qu'elles entrent dans ton

ventre ces eaux maudites, et que,

ton sein s'enflant, ta cuisse se

pourrisse. Et la femme répondra :

Amen, amen.
23. Et le prêtre écrira sur le

livre ces malédictions, puis il

les effacera avec les eaux très

amères, sur lesquelles il a accu-

mulé les malédictions,

24. Et il les lui donnera à boire.

Lorsqu'elle les aura bues,

25. Le prêtre prendra de sa

main le sacrifice de jalousie e*

rélèvera devant le Seigneur, puis

il le posera sur l'autel, de telle

sorte seulement, qu'auparavant

26. Il prenne une poignée du

18. Le sacrifice du souvenir; le sacrifice destiné à rappeler le souvenir du crime

dont elle est accusée.
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sacrifice qui est offert, et qu'il le

brûle sur l'autel, et qu'ainsi il

donne à boire à la femme les

eaux très amères.

27. Lorsqu'elle les aura bues,

si elle a été souillée, et si, son

mari méprisé, elle est coupable

d'adultère, les eaux de malédic-

tion la pénétreront; et son ventre

s'étant enflé, sa cuisse se pour-

rira ; et cette femme sera en ma-
lédiction et en exemple à tout le

peuple.

28. Que si elle n'a pas été souil-

lée, elle n'éprouvera aucun mal,

et elle aura des enfants.

29. Telle est la loi de la jalou-

sie. Si une femme s'est détour-

née de son mari, et si elle a été

souillée,

30. Et que son mari poussé par

un esprit de jalousie, l'amène en

présence du Seigneur, et que le

prêtre lui fasse selon tout ce qui

a été écrit,

31. Le mari sera sans faute, et

elle, elle recevra le châtiment de

son iniquité.

CHAPITRE VL
Consécration des Nazaréens. Bénédiction
que les prêtres doivent donner au
peuple.

1. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

2. Parle aux enfants d'Israël, et

tu leur diras : Un homme ou une
femme, lorsqu'ils auront fait un
vœu pour se sanctifier, et qu'ils

auront voulu se consacrer au
Seigneur,

Chap. VI. 5. Judic, xiii, 5.

3. S'abstiendront de vin et de

tout ce qui peut enivrer. Ils ne

boiront point de vinaigre, qui est

fait de vin, ni de quelque autre

breuvage enivrant que ce soit, ni

de rien de ce qui est exprimé du
raisin; ils ne mangeront point

de raisins frais, ni secs

4. Durant tous les jours qu'ils

seront consacrés par vœu au
Seigneur; ils ne mangeront rien

de ce qui peut venir de la vigne

depuis le raisin sec jusqu'au

pépin.

5. Durant tout le temps de sa

séparation le rasoir ne passera

point sur sa tête, jusqu'à ce que
soit accompli le jour jusqu'auquel
il est consacré au Seigneur. Il

sera saint, laissant croître la che-

velure de sa tête.

6. Durant tout le temps de sa

consécration, il n'entrera point

auprès d'un mort,

7. Et il ne se souillera même
point aux funérailles de son
père, de sa mère, de son frère

et de sa sœur, parce que la con-
sécration de son Dieu est sur sa

tête.

8. Durant tous les jours de sa
séparation, il sera consacré au
Seigneur.

9. Mais s'il meurt subitement
quelqu'un devant lui, la consé-
cration de sa tête sera souiUée,

il la rasera aussitôt au jour même
de sa purification, et au sep-

tième.

10. Et au huitième jour il of-

frira deux tourterelles, ou deux

5. Sa séparation ; la séparation du Nazaréen.
7. Parce que la consécration, etc. ; c'est-à-dire, parce qu'il porte sur la tête la marque

«>'un homme consacré à Dieu.
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petits de colombe au prêtre à

l'entrée de l'alliance de témoi-

gnage .

41. Et le prêtre en sacrifiera

un pour le péché et l'autre en ho-

locauste, et il priera pour lui,

parce qu'il a péché à cause de ce

mort; et il sanctifiera sa tête en

ce jour-là;

12. Et il consacrera au Seigneur

les jours de sa séparation, offrant

un agneau d'un an pour le pé-

ché; de telle sorte cependant que

les premiers jours deviennent

inutiles, parce que sa consécra-

tion a été souillée.

13. Voici la loi de la consécra-

tion : Lorsque les jours qu'il

avait fixés par son vœu seront

accomplis, le prêtre l'amènera à

la porte du tabernacle de l'al-

liance,

14. Et il offrira son oblation au

Seigneur : un agneau d'un an

sans tache en holocauste, une

brebis d'un an, sans tache, pour

le péché, un bélier sans tache,

hostie pacifique ;

15. Une corbeille de pains

azymes, qui soientarrosés d'huile,

des beignets sans levain, oints

d'huile, et les libations de cha-

cune de ces choses,

16. Que le prêtre offrira devant

le Seigneur, et qu'il sacrifiera

tant pour le péché que pour l'ho-

locauste .

17. Mais le béher, il fimmo-
lera comme hostie pacifique au

Seigneur, offrant en même temps

18. Actes, XXI, 24. — 24. Eccli., xxxvi, 19.
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la corbeille d'azymes et les liba-

tions qui sont dues par l'usage.

18. Alors la chevelure du naza-

réen consacrée Dieu sera rasée

devant la porte du tabernacle

d'alliance, et le prêtre prendra
ses cheveux et les mettra sur le

feu qui se trouve au-dessous du
sacrifice des pacifiques.

19. // prendra aussi l'épaule

cuite du bélier, une miche sans

levain de la corbeille, et un bei-

gnet azyme, et il les remettra
aux mains du nazaréen, après

que sa tête aura été rasée.

20. Et les ayant reçus une se-

conde fois de lui, il les élèvera

en la présence du Seigneur; ainsi

sanctifiés ils appartiendront au
prêtre, comme la poitrine qui

a dû être séparée, et la cuisse;

après cela, le nazaréen peut boire

du vin.

21. Telle est laloi du nazaréen,

lorsqu'il a voué son oblation au

Seigneur au temps de sa consé-

cration, outre ce que sa main
trouvera. Selon ce qu'il aura

voué dans son esprit, ainsi fera-

t-il pour la perfection de sa sanc-

tification.

22. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

23. Dis à Aaron et à ses fils :

C'est ainsi que vous bénirez les

enfants d'Israël, et vous leur

direz :

24. Que le Seigneur te bénisse

et qu'il te garde.

25. Que le Seigneur te montre

14. D'un an. Voy. Exod., xii, 5.

21. Ce que sa main ù'ouvera; ce qu'il pourra faire d'ailleurs de lui-même. Outre

ce qui lui est prescrit ici, le nazaréen pourra ajouter quelque chose de surérogation,

suivant le vœu qu'il en aura fait.
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sa face , et qu'il ait pitié de toi.

26. Que le Seigneur tourne son

visage vers toi, et te donne la

paix.

27. Ils invoqueront ainsi mon
nom sur les enfants d'Israël, et

moi, je les bénirai.

CHAPITRE VII.

Présents des princes d'Israël après l'érec-

tion du tabernacle et pendant les jours

de la dédicace de l'autel.

1. Or, il arriva qu'au jour où
Moïse acheva le tabernacle^, il le

dressa, l'oignit et le sanctifia

avec tous ses vases ainsi que
l'autel et tous ses vases.

2. Les princes d'Israël et les

chefs de familles, qui étaient

dans chaque tribu et qui com-
mandaient à ceux qui avaient été

dénombrés, offrirent

3. Leurs présents devant le

Seigneur : six chariots couverts

avec douze bœufs. Deux chefs

offrirent un chariot, et chacun
d'eux un bœuf, et ils les offrirent

en présence du tabernacle.

4. Or, le Seigneur dit à Moïse :

5. Reçois-les d'eux, pour qu'ils

soient employés au service du
tabernacle, et tu les donneras
aux Lévites, selon le rang de
leur ministère.

6. C'est pourquoi, lorsque

Moïse eut reçu les chariots et

les bœufs, il le» donna aux Lé-
vites.

7. Il donna aux fils de Gerson
deux chariots et quatre bœufs,
selon ce qui leur est nécessaire.

8. Il donna aux fils de Mérari

Chap. VII. 1. Exode, xl, 16.
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les quatre autres chariots et les

huit bœufs, selon leurs fonctions

et leur service, sous la main d'I-

thamar, fils d'Aaron, le prêtre.

9. Mais aux fils de Caath, il ne
donna point de chariots et de
bœufs, parce que c'est dans le

sanctuaire qu'ils servent et qu'ils

portent les fardeaux sur leurs

propres épaules.

10. Les chefs donc offrirent

leur oblation devant l'autel pour
la dédicace de l'autel, au jour
qu'il fut oint.

11. Et le Seigneur dit à Moïse :

Que chaque chef offre chaque
jour ses présents pour la dédi-

cace de Tau tel.

12. Au premier jour Nahasson,
fils d'Aminadab, de la tribu de
Juda, offrit son oblation :

13. Il y avait un plat d'argent

du poids de cent trente sicles,

une patère d'argent de soixante-

dix sicles, selon le poids du sanc-

tuaire, l'un et l'autre pleins de

fleur de farine arrosée d'huile

pour un sacrifice;

14. Un petit mortier de dix

sicles d'or, plein d'encens;

15. Un bœuf pris d'un trou-

peau, et un bélier, et un agneau
d'un an pour un holocauste

;

16. Un bouc pour le péché
;

17. Et pour le sacrifice des pa-

cifiques, deux bœufs, cinq bé-

liers, cinq boucs, cinq agneaux
d'un an. Telle est l'oblation de
Nahasson, fils d'Aminadab.

18. Au second jour, Nathanaël,

fils de Suar, chef de la tribu d'Is-

sachar, offrit

8. Sous la main ; hébraisme, pour sous lu puisàunce, sous les ordres.
IS. D'un un. Voy. Exod. xii, 5.
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19. Un plat d'argent pesant

cent trente sicles, une patère

d'argent de soixante-dix sicles,

selon le poids du sanctuaire, l'un

et l'autre pleins de fleur de fa-

rine arrosée d'huile pour un sa-

crifice ;

20. Un petit mortier d'or de dix

sicles, plein d'encens
;

21. Un bœuf pris d'un trou-

peau, un bélier, et un agneau d'un

an, pour un holocauste
;

22. Et un bouc pour le péché;

23. Et pour le sacrifice des pa-

cifiques, deux bœufs, cinq bé-

liers, cinq boucs, cinq agneaux
d'un an. Telle fut l'oblation de

Nathanaël, fils de Suar.

24. Au troisième jour^ le prince

des enfants de Zabulon, Eliab,

fils d'Hélon,

25. Offrit un plat d'argent, pe-

sant cent trente sicles, une pa-

tère d'argent de soixante -dix

sicles, au poids du sanctuaire,

l'un et l'autre pleins de fleur de

farine arrosée d'huile pour un
sacrifice ;

26. Un petit mortier d'or, pe-

sant dix sicles, plein d'encens;

27. Un bœuf pris d'un trou-

peau, un bélier, et un agneau d'un

an, pour un holocauste;

28. Un bouc pour le péché
;

29. Et pour le sacrifice des pa-

cifiques, deux bœufs, cinq bé-

liers, cinq boucs, cinq agneaux

d'un an. Telle est l'oblation d'E-

liab, fils d'Hélon.

30. Au quatrième jour, le prince

des enfants de Ruben, Elisur, fils

de Sédéur,

31. Offrit un plat d'argent, pe-

sant cent trente sicles, une pa-

tère de soixante-dix sicles, au
poids du sanctuaire, l'un et l'autre
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pleins de fleur de farine arrosée

d'huile pour un sacrifice;

32. Un petit mortier d'or, pe-

sant dix sicles, plein d'encens ;

33. Un bœuf pris d'un trou-

peau, un bélier et un agneau d'un

an pour un holocauste
;

34. Un bouc pour le péché;

35. Et pour les hosties des pa-

cifiques, deux bœufs, cinq bé-

liers, cinq boucs, cinq agneaux
d'un an. Telle fut l'oblation d'Eli-

sur, fils de Sédéur.

36. Au cinquièmejour, le prince

des enfants de Siméon, Salamiel,

fils de Surisaddaï,

37. Offrit un plat d'argent, pe-

sant cent trente sicles, une pa-

tère d'argent de soixante-dix

sicles, au poids du sanctuaire,

l'un et l'autre pleins de fleur de

farine arrosée d'huile pour un
sacrifice

;

38. Un petit mortier d'or, pe-

sant dix sicles, plein d'encens
;

39. Un bœuf pris d'un trou-

peau, un bélier, et un agneau
d'un an pour un holocauste;

40. Un bouc pour le péché;

41. Et pour les hosties des pa-

cifiques, deux bœufs, cinq bé-

hers, cinq boucs, cinq agneaux
d'un an. Telle fut l'oblation de

Salamiel, fils de Surisaddaï.

42. Au sixième jour, le prince

des enfants de Gad, Ehasaph, fils

de Duel,

43. Offrit un plat d'argent, pe-

sant cent trente sicles, une pa-

tère d'argent de soixante-dix

sicles, au poids du sanctuaire,

l'un et l'autre pleins de fleur de

farine arrosée d'huile pour un
sacrifice

;

44. Un petitmortier d'or, pesant

dix sicles, plein d'encens:
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45. Un bœuf pris d'un trou-

peau, un bélier et un agneau
d'un an pour un holocauste ;

46. Un bouc pour le péché;

47. Et pour les hosties des pa-

cifiques, deux bœufs, cinq bé-

liers, cinq boucs, cinq agneaux
d'un an. Telle fut i'oblation d'E-

liasaph, fils de Duel.

48. Au septième jour, le prince

des enfants d'Ephraïm, Elisama,

fils d'Ammiud,
49. Offrit un plat d'argent, pe-

sant cent trente sicles, une pa-

tère d'argent de soixante-dix

sicles, au poids du sanctuaire,

l'un et l'autre pleins de fleur de

farine arrosée d'huile pour un
sacrifice

;

50. Un petit mortier d'or pe-

sant dix sicles, plein d'encens;

51. Un bœuf pris d'un trou-

peau, un bélier et un agneau d'un

an pour un holocauste;

52. Un bouc pour le péché
;

53. Et pour les hosties des pa-

cifiques, deux bœufs, cinq bé-

Uers, cinq boucs, cinq agneaux
d'un an. Telle fut Toblation d'E-

lisama, fils d'Ammiud.
54. Au huitième jour, le prince

des enfants de Manassé, Gama-
liel, fils de Phadassur,

55. Offrit un plat d'argent pe-

sant cent trente sicles, une pa-

tère d'argent de soixante-dix

sicles, au poids du sanctuaire,

l'un et l'autre pleins de fleur de

farine arrosée d'huile pour un
sacrifice ;

56. Un petit mortier d'or pe-

sant dix sicles, plein d'encens
;

57. Un bœuf, pris d'un trou-

peau, un bélier et un agneau d'un

an pour un holocauste
;

58. Un bouc pour le péché
;
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59. Et pour les hosties des pa-

cifiques, deux bœufs, cinq bé-

liers, cinq boucs, cinq agneaux
d'un an. Telle fut I'oblation de
Gamahel, fils de Phadassur.

60. Au neuvième jour, le prince

des enfants de Benjamin, Abidan,
fils de Gédéon,

61. Offrit un plat d'argent pe-
sant cent trente sicles, une pa-

tère d'argent de soixante-dix

sicles, au poids du sanctuaire,

l'un et l'autre pleins de fleur de
farine arrosée d'huile pour un
sacrifice

;

62. Un petit mortier d'or pesant
dix sicles, plein d'encens;

63. Un bœuf, pris d'un trou-

peau, un bélier et un agneau
d'un an pour un holocauste

;

64. Un bouc pour le péché
;

65. Et pour les hosties des pa-

cifiques, deux bœufs, cinq bé-

liers, cinq boucs, cinq agneaux
d'un an. Telle fut I'oblation d'A-

bidan, fils de Gédéon.
66. Au dizième jour, le prince

des enfants de Dan, Ahiézer, fils

d'Ammisaddaï,
67. Offrit un plat d'argent, pe-

sant cent trente sicles, une pa-

tère d'argent de soixante-dix si-

cles, au poids du sanctuaire, l'un

et l'autre pleins de fleur de farine

arrosée d'huile pour un sacrifice
;

68. Un petit mortier d'or pe-

sant dix sicles, plein d'encens
;

69. Un bœuf pris d'un trou-

peau, un bélier et un agneau
d'un an pour un holocauste

;

70. Un bouc pour le péché ;

71. Et pour les hosties des pa-

cifiques, deux bœufs, cinq bé-

liers, cinq boucs, cinq agneaux
d'un an. Telle fut I'oblation

d'Ahiézer, fils d'Ammisaddaï:
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72. Au onzième jour, le prince

des enfants d'Aser, Phégiel, fils

d'Ochran
,

73. Offrit un plat d'argent pe-

sant cent trente sicles, une pa-

tère d'argent de soixante-dix

sicles, au poids du sanctuaire,

l'un et l'autre pleins de fleur de

farine arrosée d'huile pour un
sacritice

;

74. Un petit mortier d'or pe-

sant dix sicles, plein d'encens;

75. Un bœuf, pris d'un trou-

peau, un bélier et un agneau
d'un an pour un holocauste ;

76. Un bouc pour le péché;

77. Et pour les hosties des pa-

cifiques, deux bœufs, cinq bé-

liers, cinq boucs, cinq agneaux
d'un an. Telle fut l'oblation de
Phégiel, fils d'Ochran.

78. Au douzième jour, le prince

des enfants de Nephtali, Ahira,

fils d'Énan,

79. Offrit un plat d'argent pe-

sant cent trente sicles, une pa-

tère d'argent de soixante-dix

sicles, au poids du sanctuaire,

l'un et l'autre pleins de fleur de
farine arrosée d'huile pour un
sacrifice

;

80. Un petit mortier d'or pe-

sant dix sicles, plein d'encens;

81. Un bœuf pris d'un trou-

peau, un bélier, et un agneau
d'un an, pour un holocauste

;

82. Un bouc pour le péché
;

83. Et pour les hosties des pa-

cifiques, deux bœufs, cinq bé-

liers, cinq boucs, cinq agneaux
d'un an. Telle fut l'oblation

d'Ahira, fils d'Énan.

84. Ces choses furent offertes

par les princes d'Israël à la dédi-

cace de l'autel, au jour qu'il fut

consacré : douze platsd'argent.

[CH. VIII.l

douze patères d'argent, douze
petits mortiers d'or

;

85. De telle sorte qu'un plat

étçiit de cent trente sicles d'ar-

gent et une patère de soixante-

dix sicles; c'est pour tous les

vases d'argent ensemble deux
mille quatre cents sicles, au poids

du sanctuaire;

86. Douze petits mortiers d'or

pleins d'encens, pesant chacun
dix sicles, au poids du sanc-

tuaire; c'est pour tout l'or cent

vingt sicles;

87. Douze bœufs, pris d'un

troupeau, pour un holocauste,

douze béliers, douze agneaux
d'un an et leurs Ubations; douze
boucs pour le péché.

88. Pour les hosties des pa-

cifiques, vingt-quatre bœufs,

soixante béliers, soixante boucs,

soixante agneaux d'un an. Ces

choses furent offertes à la dédi-

cace de l'autel, quand il fut oint.

89. Or, lorsque Moïse entrait

dans le tabernacle d'alhance pour
consulter l'oracle, il entendait la

voix de celui qui lui parlait du
propitiatoire

,
qui était sur

1 arche du témoignage entre deux
chérubins d'où aussi il lui par-

lait.

CHAPITRE VIII.

De quelle manière le chandelier d'or doit

être placé. Consécration des Lévites.

1. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

2. Parle à Aaron et tu lui diras :

Lorsque tu auras placé les sept

lampes, que le chandelier soit

dressé à la partie australe. Or-

donne donc que les lampes re-

gardent contre le nord vis-à-vis

de la table des pains de proposi-
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tion ; c'est contre cette partie que leurs

le chandelier regarde, qu'elles

devront luire.

3. Et Aaron le fit, et il posa les

lampes sur le chandelier, comme
avait ordonné le Seigneur à

Moïse.

4. Or voici la façon du chande-

lier : il était d'or ductile, tant la

tige du miUeu, que tout ce qui

sortait des deux côtés des

branches : c'est selon le modèle
que montra le Seigneur à Moïse,

que Moise fit le chandeUer.

5. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

6. Prends les Lévites du milieu

d'Israël, et tu les purifieras

7. Selon ce rite : Qu'ils soient

aspergés d'eau de purification, et

qu'ils rasent tous les poils de

leur chair. Et lorsqu'ils auront

lavé leurs vêtements, et qu'ils

seront purifiés,

8. Ils prendront un bœuf des

troupeaux, avec sa libation, de

la fleur de farine arrosée d'huile :

et toi, tu prendras un autre bœuf
du troupeau pour le péché;

9. Et tu feras approcher les

Lévites devant le tabernacle d'al-

liance, toute la multitude des en-

fants d'Israël ayant été convo-
quée.

10. Et lorsque les Lévites se-

ront devant le Seigneur, les en-

fants d'Israël poseront leurs

mains sur eux,

11. Et Aaron offrira les Lévites

en la présence du Seigneur,

comme un don de la part des
enfants d'Israël, afin qu'ils le

servent dans son ministère.

12. Les Lévites aussi poseront
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mains sur la tête des

bœufs, dont tu sacrifieras l'un

pour le péché, et l'autre pour
l'holocauste du Seigneur, afin

que tu pries pour eux.

43. Tu présenteras ensuite les

Lévites devant Aaron et ses fils,

et tu les consacreras après les

avoir off'erts au Seigneur,

14. Et tu les sépareras du mi-

lieu des enfants d'Israël, afin

qu'ils soient à moi;
15. Et après cela ils entreront

dans le tabernacle d'alliance,

pour qu'ils me servent. Et c'est

ainsi que tu les purifieras et les

consacreras pour l'oblation du
Seigneur, parce qu'ils m'ont été

donnés en don par les enfants

d'Israël .

16. C'est en place des premiers-

nés qui ouvrent un sein quel-

conque, que je les ai reçus.

17. Car ils sont à moi, tous les

premiers-nés des enfants d'Is-

raël, tant des hommes que des

bêtes. Depuis le jour que j'ai

frappé tout premier-né dans la

terre d'Egypte, je les ai consa-

crés pour moi
;

18. Et j'ai pris les Lévites au

lieu de tous les premiers-nés des

enfants d'Israël
;

19. Et j'en ai fait don à Aaron
et à ses fils, les tirant du milieu

du peuple, pour qu'ils me servent

au lieu d'Israël dans le tabernacle

d'alliance, et qu'ils prient pour
eux, afin qu'il n'y ait pas de
plaie sur le peuple, s'il osait ap-

procher du sanctuaire.

20. Or, Moïse et Aaron et toute

la multitude des enfants d'Israël

firent touchant les Lévites ce

Chap. VIII. 16. Exode, xiii, 2; Supra, m, 13; Luc, ii, 23.

A. T. 17
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qu'avait ordonné le Seigneur à

Moïse :

21. Ils furent donc purifiés, et

ils lavèrent leurs vêtements; et

Aaron les éleva en la présence

du Seigneur, et il pria pour eux,

22. Afin que purifiés, ils en-

trassent dans le tabernacle d'al-

liance pour leurs fonctions de-

vant Aaron et ses fils. Comme le

Seigneur avait ordonné à Moïse

touchant les Lévites, ainsi il fut

lait.

23. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

24. Voici la loi des Lévites :

Depuis vingt-cinq ans et au-des-

sus, ils entreront pour servir

dans le tabernacle d'aliiance.

25. Et lorsqu'ils auront accom-
pli la cinquantième année d'âge^

ils cesseront de servir,

26. Et ils seront les ministres

de leurs frères dans le tabernacle

d'alliance, pour garder ce qui leur

aura été confié; mais les fonc-

tions elles-mêmes, qu'ils ne les

fassent point. Tu régleras ainsi

pour les Lévites touchant leur

garde .

CHAPITRE IX.

Lois pour la célébration de la Pàque.

De la colonne de nuée.

1. Le Seigneur parla à Moïse

dans le désert de Sinai, à la se-

conde année après qu'ils furent

sortis de la terre d'Egypte, au

premier mois, disant :

2. Que les enfants d'Israël

fassent la Pàque en son temps,

3. Au quatorzième jour de ce

[CH. IX.]

mois, vers le soir, selon toutes

ses cérémonies et ses ordon-

nances.

4. Et Moïse ordonna aux en-

fants d'Israël qu'ils feraient la

Pâque .

5. Ils la firent en son temps, au
quatorzième jour du mois, sur la

montagne de Sinaï. Les enfants

d'Israël firent selon tout ce qu'a-

vait commandé le Seigneur à

Moïse .

6. Or voici que quelques-uns,

impurs à cause de l'âme d'un

homme, et qui ne pouvaient faire

la Pâque en ce jour-là, s'appro-

chant de Moïse et d'Aaron,

7. Leur dirent : Nous sommes
impurs à cause de l'âme d'un

homme : pourquoi sommes-nous
frustrés de pouvoir offrir l'of-

frande au Seigneur en son temps
parmi les enfants d'Israël?

8. Moïse leur répondit : Atten-

dez que je consulte le Seigneur

sur ce qu'il ordonnera de vous.

9. Et le Seigneur parla à Moïse,

disant :

10. Dis aux enfants d'Israël :

Qu'un homme dans votre nation

qui sera impur à cause d'une

âme, ou en voyage au loin, fasse

la Pâque du Seigneur

11. Au second mois, au qua-

torzième jour du mois, vers le

soir ; c'est avec des azymes et des

laitues sauvages qu'il la man-
gera;

12. Il n'en laissera rien jusque

au matin et il n'en rompra point

les os : il observera tout le rite

de la Pâque. ;/

Chap. IX. 2. Exode, xn, 3. — 12. Exode, xii, 46; Jean, xix.

6. Impurs, etc.; c'est-à-dire, impurs pour s'être approchés d'un corps mort.
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43. Mais si quelqu'un est même
pur, et n'est point en voyage, et

que cependant il ne fasse point

la Pâque, celte âme sera exter-

minée du milieu de ses peuples;

parce qu'il n'a pas offert de sacri-

fice au Seigneur en son temps :

il portera lui-même son péché.

14. Un voyageur aussi et un

étranger^, s'ils se trouvent chez

vous, feront la Pâque du Seigneur

selon ses cérémonies et ses or-

donnances. Ce sera un précepte

parmi vous, tant pour l'étranger

que pour l'indigène.

15. Donc au jour que fut dressé

le tabernacle , la nuée le couvrit.

Mais depuis le soir, il y eut sur

la tente comme une espèce de

feu jusqu'au matin.

16. Ainsi arrivait-il toujours :

pendant le jour la nuée couvrait

le tabernacle, et pendant la nuit,

comme une espèce de feu.

17. Et lorsque la nuée qui cou-

vrait le tabernacle était enlevée,

les enfants d'Israël partaient ; et

dans le heu où elle s'arrêtait, là

ils campaient.

18. Au commandement du Sei-

gneur ils partaient, et à son

commandement ils dressaient le

tabernacle. Pendant tous les jours

que la nuée se tenait sur le ta-

bernacle, ils demeuraient dans le

même lieu.

19. Et s'il arrivait qu'elle de-

meurât longtemps sur lui, les

enfants d'Israël étaient en obser-
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ils nevation du Seigneur, et

partaient pas,

20. Autant de jours que la nuée
était sur le tabernacle. Au com-
mandement du Seigneur, ils

dressaient les tentes, et à son

commandement, ils les enle-

vaient.

21. Si la nuée restait depuis le

soir jusqu'au matin, et qu'aussitôt

le point du jour elle quittât le ta-

bernacle, ils partaient : et si après

un jour et une nuit elle se retirait,

ils détendaient les tentes.

22. Mais si elle était deux jours,

ou un mois ou plus longtemps sur

le tabernacle, les enfants d'Israël

demeuraient dans le même heu
et ne partaient pas ; mais dès

qu'elle s'était retirée, ils levaient

le camp.
23. C'était sur la parole du Sei-

gneur qu'ils plantaient les tentes,

et sur sa parole qu'ils partaient :

et ils étaient en observation du
Seigneur, selon son commande-
ment par l'entremise de Moïse.

CHAPITRE X.

Trompettes pour donner le signal. Dé
campement des enfants d'Israël. Moïse
prie Hobab de demeurer avec Moise.

1. Le Seigneur parla encore jà

Moïse, disant :

2. Fais-toi deux trompettes d'ar-

gent ductiles, avec lesquelles tu

puisses convoquer la multitude,

quand le camp devra être levé.

3. Et lorsque tu auras sonné

13. Exode, xl, 16, 32; Supra, vu, 1. — 18. I Cor., x, 1.

13. Du milieu de ses peuples. Voy. iii, 27, et Exod., xxx, ."ÎS. — Sort péché; cest-à-dire
la peine de son péché.

14. Pour pouvoir faire la Pâque avec les Hébreux, les étrangers devaient embrasser
'eur religion. Voy. Exod., xii, 43, 45, 48.

15. Sur la lente; c'est-à-dire sur le tabernacle; le terme hébreu siguitie l'un et
l'autre.
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des trompettes, toute la multi-

tude s'assemblera vers toi à la

porte du tabernacle d'alliance.

4. Si tu sonnes une fois, les

princes viendront vers toi, et les

chefs de la multitude d'Israël.

5. Mais si le son de la trompette

se fait entendre plus prolongé et

interrompu, ceux qui sont du

côté oriental lèveront le camp les

premiers.

6. Mais au deuxième son et au

bruit de la trompette pareil au
premier, ceux qui habitent au

midi enlèveront leurs tentes ; et

c'est de cette manière que les

autres feront, les trompettes re-

rentissant pour le départ.

7. Et quand le peuple devra

être assemblé, le son des trom-

pettes sera simple, et elles son-

neront sans interruption.

8. Or, les fils d'Aaron, prêtres,

sonneront des trompettes ; et ce

sera une loi perpétuelle en vos

générations.

9. Si vous sortez de votre terre

pour une guerre contre les enne-

mis qui combattent contre vous,

vous sonnerez bruyamment des

trompettes, et il y aura souvenir

de vous devant le Seigneur votre

Dieu, en sorte que vous soyez

délivrés des mains de vos enne-

mis.

40. Quand vous ferez un festin,

ainsi que les jours de fête, et les

calendes, vous sonnerez des

trompettes au milieu des holo-

caustes et des victimes pacifiques,

afin qu'elles soient pour vous un
souvenir de la part de votre Dieu.

Ghap. X. 14. Supra, i, 7.

Je suis le Seigneur votre Dieu.

11. A la seconde année, au se-

cond mois, au vingtième jour du
mois, la nuée se leva de dessus
le tabernacle de l'alliance

;

12. Alors les enfants d'Israël

partirent, selon leurs bandes, du
désert de Sinaï, et la nuée se re-

posa dans la solitude de Pharan.

13. Or levèrent le camp les

premiers, selon le commande-
ment du Seigneur par l'entremise

de Moïse,

14. Les enfants de Juda, selon

leurs bandes, dont le prince était

Nahasson, fils d'Aminadab.
15. Dans la tribu des enfants

d'Issachar, fut prince Nathanaël,

fils de Suar.

16. Dans la tribu de Zabulon,

était prince Eliab, fils d'Hélon.

17. Ainsi, ie tabernacle ayant

été enlevé, les enfants de Ger-

son et de Mérari sortirent, le por-

tant.

18. Ensuite partirent aussi se-

lon leurs bandes et leur rang, les

enfants de Ruben, dont le prince

était Hélisur, fils de Sédéur.

19. Mais dans la tribu des en-

fants de Siméon, le prince fut

Salami el, fils de Surisaddaï.

20. Et dans la tribu de Gad était

prince Eliasaph, fils de Duel.

21. Après, partirent aussi les

Caathites portant le sanctuaire.

Le tabernacle était toujours por-

té , jusqu'à ce qu'on vînt au lieu

de l'érection,

22. Levèrent de même le camp
selon leurs bandes, les enfants

d'Ephraïm, dans l'armée des-

n. Le portant, sur les six chariots que Moïse leur avait donnés pour cela.
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quels le prince était Elisama, fils

d'Ammiud.
23. Dans la tribu des fils de

Manassé, le prince fut Gamaliel,

fils de Phadassur.

24. Et dans la tribu de Benjamin

était chef Abidan, fils de Gédéon.

25. Partirent les derniers de

tout le camp, selon leurs bandes,

les fils de Dan, dans l'armée des-

quels le prince fut Ahiézer, fils

d'Ammisaddaï.

26. Mais dans la tribu des en-

fants d'Aser était prince Phégiel,

fils d'Ochran ;

27. Et dans la tribu des en-

fants de Nephthali, le prince fut

Ahira, fils d'Enan.

28. Voilà le camp et les départs

des enfants d'Israël, selon leurs

bandes, quand ils sortaient.

29. Or. Moïse dit à Hobab, fils

de Raguel, le Madianite, son pa-

rent : Nous partons pour le lieu

que le Seigneur doit nous don-

ner : viens avec nous, afin que
nous te fassions du bien, parce

que le Seigneur a promis des

biens à Israël.

30. Hobab lui répondit : Je n'irai

pas avec toi, mais je retournerai

en ma terre, dans laquelle je

suis né.

31. Mais Moïse : Ne nous aban-

donne pas, reprit-il; car toi, tu

sais dans quels lieux dans le dé-

sert nous devons camper, et tu

seras notre guide.

32. Et quand tu seras venu avec

nous, tout ce qu'il y aura de meil-

leur dans les richesses que le Sei-

35. Ps. Lxvii, 2. — Chap. XI
4. I Cor., X, 3.

gneur doit nous accorder, nous

te le donnerons.

33. Partis donc de la montagne
du Seigneur, ils firent le chemin
de trois journées, et l'arche d'al-

hance du Seigneur les précédait,

montrant pendant trois jours le

lieu du camp.

34. La nuée du Seigneur aussi

les couvrait pendant le jour, lors-

qu'ils marchaient.

3o. Et lorsqu'on élevait l'arche,

Moïse disait : Levez-vous, Sei-

gneur, que vos ennemis soient

dissipés, et quils fuient devant

votre face, ceux qui vous haïssent.

36. Et lorsqu'on la posait, il di-

sait : Revenez, Seigneur, à la

multitude de l'armée d'Israël.

CHAPITRE XI.

Murmure des Israélites puni par un feu

envoyé de Dieu. Choix de soixante-dix

anciens pour soulager Moïse. Dieu en-

voie des cailles.

4. Cependant il s'éleva un mur-

mure du peuple contre le Sei-

gneur, comme se plaignant de la

fatigue. Le Seigneur l'ayant en-

tendu, fut irrité; et le feu du Sei-

gneur allumé contre eux, dévora

l'extrémité du camp.
2. Alors, comme le peuple cria

vers Moïse, Moïse pria le Sei-

gneur, et le feu s'éteignit.

3. Et il appela ce heu du nom
d'Embrasement^ parce que le feu

du Seigneur s'y était allumé con-

tre eux.

4. Car une foule de gens de

toute espèce, qui étaient montés

1. Ps. Lxxvu, 19; I Cor., x, 10; Ps. lxxvii, 21, —

28. Quand ils sortaient; du lieu où ils campaient, quand ils décampaient.
33. La montagne du Seigneur. Voy. Exod., m, 1.
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avec eux, s'enflamma de convoi-

tise, s'asseyant et pleurant, et les

enfants d'Israël s'étant joints

aussi à elle, elle dit : Qui nous
donnera de la chair à manger?

5. Nous nous souvenons des

poissons que nous mangions en
Egypte pour rien : ils nous vien-

nent à l'esprit, les concombres,
les melons, les poireaux, les

ognons et les aulx.

6. Notre âme est aride : nos
yeux ne voient que la manne.

7. Or la manne était comme de
la graine de coriandre, de la cou-

leur du bdellium.

8. Et le peuple allait autour du
camp, et la recueillant, il la bri-

sait sous la meule, ou il la pilait

dans le mortier, la cuisant dans
la marmite, et en faisant de pe-

tites miches d'une saveur sembla-
ble à celle du pain pétri avec de
l'huile.

9. El lorsque la rosée descen-

dait pendant la nuit sur le camp,
la manne aussi descendait pareil-

lement.

40. Moïse entendit donc le peu-
ple pleurant dans les familles,

chacun à la porte de sa tente.

Alors la fureur du Seigneur fut

extrêmement irritée; et la chose

parut aussi à Moïse insupporta-

ble.

LES NOMBRES. [ch. xi.]

41. Et il dit au Seigneur : Pour-

quoi avez-vous affligé votre ser-

viteur? pourquoi ne trouvé-je

point grâce devant vous? et pour-
quoi avez-vous mis le poids de
tout ce peuple sur moi?

42. Est-ce moi qui ai conçu toute

cette multitude, ou qui l'ai en-

gendrée, pour que vous me di-

siez : Porte-les dans ton sein,

comme la nourrice a coutume de
porter son petit enfant, et con-

duis-les dans la terre au sujet de
laquelle vous avez juré à leurs

pères?

43. D'où aurai-je de la chair

pour en donner à une si grande
multitude? ils pleurent contre

moi, disant : Donne-nous de la

chair, afm que nous en mangions.

44. Je ne puis seul soutenir

tout ce peuple; parce qu'il est

lourd pour moi.

45. S'il ne vous en semble pas

autrement, je demande instam-

ment que vous me fassiez mou-
rir, et que je trouve grâce à vos

yeux, pour que je ne sois pas ac-

cablé de tant de maux.
46. Et le Seigneur répondit à

Moïse : Assemble-moi soixante-

dix hommes d'entre les anciens

d'Israël, que tu sais être les an-

ciens du peuple etles maîtres; et

7. Exode, XVI, 14; Ps.

tu les conduiras à la porte du ta-

Lxxvii, 24; Sag., xvi, 20; Jean, vi, 31.

7. * De la graine de coriandre. Voir la note sur Exode, xvi, 31. — Dé la couleur du
bdellium, c'est-à-dire blanche. Le bdellium est une gomme résineuse qui coule de la

bdella, espèce de palmier.

8. * Sous la meule. Voir la note sur Deutéronome, xxiv, 6. — Dans le mortier. Les

moulins à eau et à veut ont été inventés assez tard. On avait commencé par piler

le grain, entre deux pierres, l'une servant de mortier, l'autre de pilon, avant de

le moudre. Un monument égyptien représente deux hommes broyant le grain dans

un mortier. Le moulin à bras existait dès le temps d'Abraham puisqu'il est question

de farine fine ou farine moulue, non pilée ou broyée. Genèse, xvnt, 6. On se sert

aussi du mortier, aujourd'hui encore, dans quelques villages d'Orient.

12. Pour laquelle vous avez juré; que vous avez promise par serment.
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beriiacle d'alliance, et tu les feras

rester là avec toi,

47. Pour que je descende et

que je te parle, que je prenne

ton esprit et que je leur donne,

afin qu'ils soutiennent avec toi le

fardeau du peuple, et que toi seul,

tu ne sois pas surchargé.

18. Tu diras aussi au peuple :

Sanctifiez -vous, demain vous

mangerez de la chair. Car moi-

même je vous ai entendu dire :

Qui nous donnera des aliments de

chair? Nous étions bien en Egyp-

te. Ainsi le Seigneur vous don-

nera de la chair, afin que vous

en mangiez,

19. Non pas un jour, ni deux,

ni cinq, ni dix, ni même vingt.

20. Mais pendant un mois de

jours, jusqu'à ce qu'elle sorte par

vos narines, qu'elle devienne nau-

séabonde, parce que vous avez

rejeté le Seigneur, qui est au
milieu de vous, et que vous avez

pleuré devant lui , disant : Pour-

quoi sommes-nous sortis de

l'Egypte?

21. Et Moïse dit : Il y a six cent

mille hommes de pied dans ce

peuple, et vous dites : Je leur

donnerai des aliments de chair

pendant un mois entier.

22. Est-ce qu'une multitude de

brebis et de bœufs sera tuée, pour
suffire à leur nourriture? ou bien

tous les poissons de la mer se-

ront-ils réunis, afin de les rassa-

sier?

23. Le Seigneur lui répondit :

Est-ce que la main du Seigneur

est impuissante? Dès à présent

tu verras si ma parole se réali-

sera.

24. Moïse vint donc et rapporta

au peuple les paroles du Sei-

gneur, rassemblant soixante-dix

hommes d'entre les anciens d'Is-

raël, qu'il plaça autour du taber-

nacle.

23. Alors le Seigneur descendit
dans la nuée, et parla à Moïse,
prenant de fesprit qui était en
lui, et le donnantauxsoixante-dix
hommes. Or, lorsque l'Esprit se
fut reposé en eux, ils prophétisè-
rent et ne cessèrent plus.

26. Mais il était demeuré dans
le camp deux hommes, dont l'un

s'appelait Eldad, et l'autre Médad :

l'Esprit se reposa sur eux; car ils

avaient été enregistrés, et ils

n'étaient pas sortis pour aller au
tabernacle.

27. Et, comme ils prophétisaient

dans le camp^ un enfant courut
et l'annonça à Moïse, disant :

Eldad et Médad prophétisent dans
le camp.

28. Aussitôt Josué, fils de Nun,
serviteur de Moïse , etchoisi dans
le plus grand nombre, dit : Mon
seigneur Moïse, empêchez-les.

2.9. Mais Moïse : Pourquoi . dit-

il, es-tu jaloux pour moi ? Plût à

Dieu que tout le peuple prophé-
tisât, et que le Seigneur leur don-
nât son esprit!

30. Et Moïse re\ânt, ainsi que
les anciens d'Israël , dans le

camp.
31

.

Mais un vent envoyé par le

22. Jean, vi, 10. — 23. Isaie, lix, 31. Ps. Lxxvii, 27.

18. Ainsi le Seigneur vous donnera. Ce passage étant inintelligible dans la Vulgate,
nous l'avons traduit d'après l'hébreu.
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Seigneur, saisissant des cailles

au delà de la mer , les porta et les

abattit dans le camp, de tout côté

autour du camp, dans l'espace du
chemin qu'on peut faire en un
jour; et elles volaient en l'air à

la hauteur de deux coudées au-

dessus de la terre.

32. Le peuple , se levant donc
durant tout ce jour-là, toute la

nuit, et le jour suivant, amassa
des cailles, chacun au moins dix

mesures; et ils les firent sécher

autour du camp.
33. La chair était encore en

leurs dents, et cet aliment n'était

pas achevé ; et voilà que la fureur

du Seigneur excitée contre le peu-

ple , le frappa d'une très grande

plaie.

34. Aussi ce lieu fut-il appelé :

Sépulcres de la concupiscence ; là,

en effet, on ensevelit le peuple qui

avait désiré de la chair. Mais sor-

tis des Sépulcres de la concupis-

cence, ils vinrent à Haséroth et

y demeurèrent.

33. Ps. Lxxvii, 30.

[CH. XII. J

CHAPITRE XII.

Murmure de Marie et d'Aaron contre
Moïse. Eloge que Dieu fait de Moïse.
Marie frappée de lèpre.

\ . Or Marie et Aaron parlèrent

contre Moïse à cause de sa fem-
me l'Éthiopienne,

2. Et dirent : Est-ce par le seul

Moïse qu'a parlé le Seigneur? Ne
nous a-t-il pas également parlé ?

Ce qu'ayant entendu le Seigneur,
3. (Car Moïse était l'homme

le plus doux de tous les hommes
qui demeuraient sur la terre)

4. Il dit aussitôt à Moïse, à

Aaron et à Marie : Sortez, vous
trois seulement, pour aller au ta-

bernacle d'alliance. Et lorsqu'ils

furent sortis,

5. Le Seigneur descendit dans
une colonne de nuée, et se tint

à l'entrée du tabernacle, appe-

lant Aaron et Marie. Lorsqu'ils

furent venus,

6. Il leur dit : Ecoutez mes pa-

roles : Si quelqu'un parmi vous

32. Littér. Amassa des cailles, qui peu, dix mesures.

34. * Sépulcres de la concupiscence, en hébreu Qibroth Hattaavah, probablement

VErweis el Ehierig actuel, éminence parfaitement adaptée pour un grand rassem-

blement de peuple et couverte à plusieurs lieues à la ronde des vestiges d'un grand

Tassemblement et du séjour d'une grande multitude. — Hasérolh paraît désigner un
campement permanent d'un peuple pasteur, comme on en trouve encore aujourd'hui

des restes, dans le désert du Sinaï.

3. C'est uniquement la conviction et la force de la vérité qui arrachent ces paroles

à Moïse; et s'il les a placées ici, c'est moins pour faire sentir combien son frère et

sa sœur étaient coupables de le traiter si durement, que pour faire comprendre qu'il

n'aurait jamais pensé à les en punir, quelque élevé qu'il fût au-dessus d'eux ôous

tant de rapports, et quelque fondé qu'il fût à le faire. Remarquons de plus que cet

éloge ne passe pas les limites d'une modestie éclairée, et qu'il est des circonstances

dans lesquelles les hommes même les plus modestes croient avec raison devoir se

justifier de fausses imputations, et, par cela même, faire jusqu'à un certain point

leur apologie. C'est souvent une justice qu'on se doit et qu'on doit à l'édification

publique. Saint Paul (II Cor., xi, 10, 23, etc.j, Jésus-Christ lui-même (Jean, x, 36) se

louent pour détruire les mauvaises impressions que leurs ennemis et leurs persé-

cuteurs cherchaient à donner à leur sujet.

6. Bans la vision prophétique, et non point dans une vision en général.
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est prophëte du Seigneur, je lui

apparaîtrai dans la vision, ou je

lui parlerai en songe.

7. Mais tel n'est pas mon ser-

viteur Moïse, qui est très fidèle

dans toute ma maison ;

8. Car c'est bouche à bouche

que je lui parle, et c'est claire-

ment et non en énigmes et en

figures qu'il voit le Seigneur.

Pourquoi donc n'avez-vous pas

craint de décrier mon serviteur

Moïse?

9. Et, irrité contre eux, il s'en

aUa.

40. La nuée aussi qui était sur

le tabernacle se retira : et voilà

que Marie parut blanche de lèpre

comme la neige. Or Aaron l'ayant

regardée, et l'ayant vue couverte

de lèpre
,

11. Dit à Moïse : Je vous con-

jure, mon seigneur, ne nous im-

posez point un péché que nous
avons commis follement

;

12. Que celle-ci ne devienne

pas comme morte, et comme
l'avorton qui est rejeté du sein de

sa mère; voilà que déjà la moitié

de sa chair a été dévorée par la

lèpre.

13. Moïse donc cria au Sei-

gneur, disant : Dieu, je vous con-

jure, guérissez-la.

14. Le Seigneur lui répondit :

Si son père eût craché sur sa face,

n'eût-elle pas dû être au moins
pendant sept jours couverte de
honte? Qu'elle soit séparée du-
rant sept jours hors du camp, et

après cela elle sera rappelée.

263

pourquoi Marie fut15. C'est

exclue du camp durant sept

jours ; et le peuple ne sortit pas

de ce lieu, jusqu'à ce que Marie
fut rappelée.

CHAPITRE XIIL

Arrivée des Israélites à Pharan. Moïse
envoie considérer la terre de Chanaan.
Murmure du peuple. Fidélité de Caleb
et de Josué.

1. Après cela le peuple partit

d'Haséroth, et planta ses tentes

dans le désert de Pharan.
2. Et là, le Seigneur parla à

Moïse, disant :

3. Envoie d'entre les princes,

un par chaque tribu, des hommes,
qui considèrent la terre de Cha-
naan que je dois donner aux
enfants d'Israël.

4. Moïse fit ce que le Seigneur
avait commandé, envoyant du
désert de Pharan des hommes
d'entre les princes dont voici les

noms :

5. De la tribu de Ruben, Sam-
mua, fils de Zécliur

;

6. De la tribu de Siméon, Sa-

phat, fils d'Huri;

7. De la tribu de Juda, Caleb,

fils de Jéphoné
;

8. Delà tribu d'Issachar, Igal,

fils de Joseph
;

9. De la tribu d'Ephraïm, Osée,
fils de Nun;

10. De la tribu de Benjamin,
Phalti, fils de Raphu

;

11. De la tribu de Zabulon,
Geddiel, fils de Sodi

;

12. De la tribu de Joseph, du
Ghap. XII.

4. Deut., I, 2

7. Hébr., m, 2. — 8. Exode, xxxiii, 11. — 10. Deut., xxiv, 9. — Ghap, XIII.

2. * Là, à Cadèsbarné. Voir plus loin, xx, 1.

12. Ou sceptre; c eet-à-dire de la trih.i ^^'est le même mot en hébreu.
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sceptre de Manassé, Gaddi, fils de

Susi;

13. De la tribu de Dan, Ammiel,

fils de Gémalli ;

14. De la tribu d'Aser, Sthur,

fils de Michaël;

lo. De la tribu de Nephthali,

Nahabi, fils de Vapsi ;

16. De la tribu de Gad, Guel,

fils de Machi.

17. Ce sont là les noms des

hommes qu'envoya Moïse, pour

considérer la terre ; et il donna à

Osée, fils de Nun, le nom de

Josué.

18. Moïse les envoya donc pour

considérer la terre de Chanaan,

et il leur dit : Montez par le côté

méridional. Or, lorsque vous se-

rez arrivés aux montagnes,

19. Considérez la terre, ce

qu'elle est, et le peuple qui l'ha-

bite, s'il est fort ou faible, s'il

est en petit nombre, ou nom-
breux

;

20. Si la terre elle-même est

bonne ou mauvaise, ce que sont

les villes, si elles sont murées ou

sans murs.

21. Si le sol est gras ou stérile,

bien boisé ou sans arbres. Forti-

fiez-vous, et apportez-nous des

fruits de la terre. Or, c'était le

temps auquel les raisins précoces

peuvent être mangés.
22. Lors donc qu'ils furent

24. Deut., I, 24.

montés, ils explorèrent la terre

depuis le désert de Sin, jusqu'à

Rohob, en entrant à Emath.
23. Et ils montèrent vers le

midi, et ils vinrent à Hébron, où
étaient Achiman, Sisaï et Thol-

maï, les fils d'Enac ; car Hébron
fut fondée sept ans avant Tanim,

ville d'Egypte.

24. Et avançant jusqu'au Tor-

rent de la grappe de raisin,

ils coupèrent une branche de

vigne avec son raisin, que deux
hommes portèrent sur un levier.

Ils portèrent aussi des grenades

et des figues de ce lieu,

25. Qui fut appelé Néhélescol,

c'est-à-dire,le Torrent de lagrappe

de raisin, parce que les enfants

d'Israël avaient emporté de là une
grappe de raisin .

26. Or, les explorateurs de la

terre, étant retournés après qua-

rante jours, toute la contrée par-

courue,

27. Vinrent vers Moïse, Aaron
et toute l'assemblée des enfants

d'Israël dans le désert de Pha-

ran qui est en Cadès; et leur

ayant parlé ainsi qu'à toute la

multitude, ils montrèrent les

fruits de la terre ;

28. Et ils racontèrent, disant :

Nous sommes allés dans la terre

vers laquelle vous nous avez en-

voyés, 011 coulent, en effet, du

17. Osée, en hébreu, signifie secourir, sauver, ou secours, sauve; et Josué dont

Jéhova est le secours, le salut.

22. • Sin. Voir Exode, xvi, 1. — Rohob, hébreu Beth Rechob, capitale d'un des

petits royaumes de Syrie dont la position est inconnue. — Emath. Voir II Rois, viii, 9.

23. • Hébron. Voir la note sur Genèse, xiu, 23. — Tanim. ou plutôt Tams, ville de

la Basse-Egypte, à l'embouchure de la branche tanitique du Nil, célèbre par sa

fertilité.

24. * Le Torrent de la grappe de raisin, Nahalescol, probablement la vallée dans

laquelle est situé Hébron. Voir Genèse, xui, 23.
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lait et du miel, comme on peut le

connaître par ces fruits ;

29. Mais elle a des habitants

très forts, et des villes grandes

et murées. Nous avons vu là la

race d'Enac.

30. Amalec habite au midi,

l'Héthéen, le Jébuséen et l'Amor-

rhéen dans les montagnes; mais

le Chananéen demeure le long

de la mer, et près des courants

du Jourdain.

31. Cependant Galeb, pour apai-

ser le murmure du peuple, qui s'é-

levait contre Moïse, dit : Montons,

et possédons la terre, parce que

nous pouvons nous en emparer.

32. Mais les autres qui avaient

été avec lui, disaient : Nous ne

pouvons nullement monter vers

ce peuple, parce qu'il est plus fort

que nous.

33. Et ils décrièrent, parmi les

enfants d'Israël, la terre qu'ils

avaient examinée, disant : La
terre que nous avons parcourue

dévore ses habitants : le peuple

que nous avons considéré est

dune haute stature.

34. Là nous avons vu certains

monstres des enfants d'Enac, de
la race gigantesque : comparés à

eux, nous paraissions comme
des sauterelles .

CHAPITRE XIV.

Discours séditieux des Israélites; Dieu
les condamne à mourir dans le désert.

Combat contre les Chanauéeus et les

Amalécites.

1. Ainsi toute la multitude vo-
ciférant, pleura cette nuit-là.

Chap. XIV. 6. Eccli, xlvi, 9; I Mac, ii,

2ê7

2. Et tous les enfants d'Israël

murmurèrent contre Moïse et

Aaron, disant :

3. Plût Dieu que nous fussions

morts en Egypte! et plût à Dieu
que nous périssions dans cette

vaste sohtude, et que le Seigneur
ne nous conduise pas dans cette

terre, afin que nous ne tombions
point sous le glaive, et que nos
femmes et nos enfants ne soient

pas amenés captifs ! Ne vaut-il pas
mieux retourner en Egypte?

4. Et ils se dirent l'un à l'autre:

Etabhssons-nous un chef, et re-

tournons en Egypte.

5. Ce qu'ayant entendu. Moïse
et Aaron tombèrent incHnés vers
la terre devant toute la multitude
des enfants d'Israël.

6. Mais Josué, fils de Nun. et

Caleb,filsdeJéphoné, qui avaient
aussi eux-mêmes parcouru la

terre, déchirèrent leurs vête-

ments,

7. Et dirent à toute la multi-

tude des enfants d'Israël : La
terre dont nous avons fait le tour
est très bonne.

8. Si le Seigneur est propice, il

nous y conduira et nous donnera
cesoloùcoulentdulaitetdu miel.

9. Ne soyez point rebelles

contre le Seigneur, et ne crai-

gnez point le peuple de cette

terre, parce que nous pouvons
les dévorer comme du pain :

tout secours les a abandonnés: le

Seigneur est avec nous; ne crai-

gnez point.

10. Et, comme toute la multi-

tude criait et voulait les lapider,

55, 56.

30. * Amalec, tribu nomade dt

mée, au sud de la Palestine.

la péninsule sinaitique, entre le mont Sinaï et lldu-
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la gloire du Seigneur apparut

sur le toit d'alliance à tous les

enfants d'Israël.

11. Et le Seigneur dit à Moïse :

Jusqu'à quand ce peuple m'outra-

gera-t-il? Jusqu'à quand ne me
croiront-ils pas, après tous les mi-

racles que j'ai faits devant eux?
12. Je les frapperai donc de la

peste, et je les détruirai entière-

ment : et pour toi, je te ferai

prince sur une nation grande, et

plus forte que n'est celle-ci.

13. Et Moïse répondit au Sei-

gneur : C'est donc pour que les

Egyptiens du milieu desquels

vous avez retiré ce peuple, ap-

prennent, eux
14. Et les habitants de cette

terre (qui ont ouï dire que vous,

Seigneur, vous êtes au milieu

de ce peuple, que vous y êtes vu
face à face, que votre nuée les

couvre, que vous les précédez

dans une colonne de nuée pen-

dant le jour, et dans une colonne

de feu pendant la nuit),

15. Que vous avez fait mourir
une si grande multitude comme
un seul homme, et qu'ils disent :

16. 11 ne pouvait pas introduire

ce peuple dans la terre au sujet

de laquelle il avait juré. C'est

pourquoi il les a fait mourir dans

le désert.

17. Que la force du Seigneur

soit donc glorifiée, comme vous

l'avez juré, disant :

18. Le Seigneur est patient et

d'une abondante miséricorde, ef-

14. Exode, xiii, 21. — 16. Exode, xxxii, 28. — 18. Ps
- 23. Deut., I, .35. — 24. Josué, xiv, 6.
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façant l'iniquité et les crimes, et

ne délaissant aucun innocent
;

vous qui visitez les péchés des

pères dans les filsjusqu'à la troi-

sième et quatrième génération,

19. Remettez, je vous conjure,

le péché de ce peuple, selon la

grandeur de votre miséricorde,

comme vous leur avez été pro-

pice depuis qu'ils sortirent de

l'Egypte jusqu'en ce lieu.

20. Et le Seigneur reprit : Je

l'ai remis selon ta parole.

21. Je vis, moi : et toute la

terre sera remplie de la gloire du
Seigneur.

22. Mais cependant tous les

hommes qui ont vu ma majesté

et les miracles que j'ai faits en

Egypte et dans le désert, qui

m'ont déjà tenté par dix fois, et

n'ont pas obéi à ma voix,

23. îs'e verront pas la terre au

sujet de laquelle jai juré à leurs

pères, et qui que ce soit d'entre

eux qui m'a outragé ne la verra

pas.

24. Quant à mon serviteur Ga-

leb, qui, plein d'un autre esprit,

m'a suivi, je l'introduirai dans

cette terre dont il a fait le tour
;

et sa postérité la possédera.

25. Parce que l'Amalécite et le

Chananéen habitent dans les val-

lées, demain levez le camp et re-

tournez au désert par le chemin
de la mer Rouge.

26. Le Seigneur parla encore à

Moïse et à Aaron, disant :

27. Jusqu'à quand cette mulli-

; Exode, xxxiv, 1; xx, 5.

16. Au sujet de laquelle il avait juré. Voy. xi, 12.

21. Je vis, moi; formule de serment qui veut dire : J'ea jure par la vie qui est

en moi essentiellement et nécessairement, par ma vie éternelle.
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tude très méchante murmurera-

t-elle contre moi? j'ai ouï les

plaintes des enfants d'Israël.

28. Dis leur donc : Je vis, moi,

dit le Seigneur : Comme vous

avez parlé, moi Fentendant, ainsi

je vous ferai.

29. C'est dans cette solitude

que gésiront vos cadavres. Vous

tous qui avez été dénombrés de-

puis vingt ans et au-dessus, et

qui avez murmuré contre moi,

30. Vous n'entrerez point dans

la terre sur laquelle j'ai levé ma
main, que je vous la ferais habi-

ter, excepté Caleb, fils de Jé-

phoné et Josué, fils de Nun.

31. Mais vos petits-enfants dont

vous avez dit qu'ils seraient en

proie aux ennemis, je les y in-

troduirai, afin qu'ils voient la

terre qui vous a déplu.

32. Vos cadavres gésiront dans

cette solitude.

33. Vos enfants seront errants

dans le désert pendant quarante

ans, ils porteront votre fornica-

tion, jusqu'à ce que soient con-

sumés les cadavres de leurs pères

dans le désert,

34. Selon le nombre des qua-

rante jours pendant lesquels

vous avez considéré la terre : un
an sera compté pour un jour. Et

pendant quarante ans vous rece-

vrez la peine de vos iniquités, et

vous saurez ma vengeance;
35. Parce que_, comme j'ai

parlé, ainsi je ferai à toute cette

multitude très méchante, qui
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s'est élevée contre moi : elle dé-

failhra dans cette sohtude et elle

mourra.

36. Ainsi, tous les hommes
qu'avait envoyés Moïse pour
considérer la terre et qui, reve-

nus, avaient fait murmurercontre
lui toute la multitude, décriant

la terre comme si elle était mau-
vaise ,

37. Moururent, ayant été frap-

pés en la présence du Seigneur.

38. Mais Josué, fils de Nun, et

Caleb, fils de Jéphoné, vécurent

seuls de tous ceux qui étaient al-

lés pour considérer la terre.

39. Or Moïse dit toutes ces pa-

roles à tous les enfants d'Israël,

et le peuple selamenta beaucoup.

40. Et voilà que, se levant de

grand matin, ils montèrent sur

le sommet de la montagne, et

dirent : Nous sommes prêts à

monter au heu dont le Seigneur

a parlé, parce que nous avons
péché.

41. Pourquoi, leur dit 3Ioïse,

transgressez-vous la parole du
Seigneur, ce qui ne vous tour-

nera pas à bien?

42. Ne montez point (car le Sei-

gneur n'est point avec vous), de
peur que vous ne succombiez
devant vos ennemis.

43. L'Amalécite et le Chana-
néen sont devant vous ; vous suc-

comberez sous leur glaive, parce

que vous n'avez pas voulu obéir

au Seigneur, et le Seigneur ne
sera pas avec vous.

29. Infra, xxxii, 10;

36. Judith, VIII, 24;

Ps. cv
I Cor.

26. — 30. Deut., i, 35. —
X, 10; Hébr., m, 17; Jud.

Ezéch., IV, 6
— 42. Deut.

Ps. xciv, 10.

I, 42.

29, * Dans celle solitude, à Cadèsbarné. Voir plus loiu, xx, 1.

30. J'ai levé ma main; j'ai juré. Coinpar. xi, 12.

33. Voire fornication; c'est-à-dire la peine de votre fornication.
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44. Mais eux, couverts de té-

nèbres, montèrent sur le sommet
de la montagne. Mais Farche

d'alliance du Seigneur et Moïse

ne sortirent point du camp.
45. Alors descendirent l'Ama-

lécite et le Chananéen, qui habi-

taient sur la montagne, et les frap-

pant et les taillant en pièces, ils

les poursuivirent jusqu'à Horma.

CHAPITRE XV.

Lois touchant les sacrifices. Prémices du
pain dues aux Lévites. Expiation des

péchés d'omission. Violateur du sabbat.

Frange des vêtements.

4. Le Seigneur parla à Moïse,

disant :

2. Parle aux enfants d'Israël et

tu leur diras : Lorsque vous serez

entrés dans la terre de votre ha-

bitation, que moi-même je vous

donnerai,

3. Et que vous ferez une obla-

tion au Seigneur, holocauste au

victime, acquittant des vœux, ou

faisant des offrandes spontanées,

ou, dans vos solennités, brûlant,

comme une odeur de suavité

pour le Seigneur, des bœufs ou
des brebis,

4. Quiconque immolera une
victime, offrira un sacrifice de

fleur de farine, la dixième partie

de l'éphi arrosée d'huile qui aura

pour mesure le quatrième du

liin;

5. Et il donnera du vin de

même mesure pour faire les liba-
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tions, soit pour l'holocauête, soit

pour la victime. Pour chaque
agneau,

6. Et chaque béher, le sacri-

fice sera de deux décimes de
fleur de farine, qui devra être ar-

rosée d'huile de la troisième par-

tie du hin
;

7. Et il offrira du vin pour les

libations, la troisième partie de

la même mesure, en odeur de
suavité pour le Seigneur.

8. Mais quand tu off'riras un ho-

locauste de bœuf, ou une hostie,

afin d'accomphr un vœu ou des

victimes pacifiques
,

9. Tu donneras pour chaque
bœuf trois décimes de fleur de

farine arrosée d'huile qui doit

avoir la moitié de la mesure du
hin;

10. Et du vin pour faire les li-

bations, de même mesure, en
oblation d'une très suave odeur

pour le Seigneur.

11. C'est ainsi que tu feras

12. Pour chacun des bœufs, des

vreaux,

13. Tant les indigènes que les

voyageurs

14. Offriront les sacrifices selon

le même rite.

15. 11 y aura un seul précepte,

et une seule ordonnance, tant

pour vous que pour les étrangers

à votre pays.

16. Le Seigneur parla à Moise,

disant:

44. Couverts de ténèbres; frappés d'aveuglement.

45. * Horma (Sephaath), au sud de Bersabée, dans le désert. Voir Juges, i, .
1. * Les chapitres xv-xix contiennent les lois promulguées et les événements sur-

venus pendant trente-sept ans dans le désert, depuis la troisième année de la sortie

d'Egypte jusqu'à la quarantième.

4. Le hin vaut environ cinq pintes.
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17. Parle aux enfants d'Israël,

et tu leurs diras :

18. Lorsque vous serez arrivés

dans la terre que je vous don-

nerai ,

19. Et que vous mangerez des

pains de ce pays-là, vous met-

trez à part pour le Seigneur les

prémices

20. De ce que vous mangerez.

Comme vous mettez à part les

prémices d'aires,

21. Ainsi vous donnerez les

prémices de vos pâtes au Sei-

gneur.

22. Que si par ignorance vous

aviez omis quelqu'une de ces

choses qu'a dites le Seigneur à

Moïse ,

23. Et qu'il vous a commandées
par lui, depuis le jour qu'il a com-
mencé à commander, et après ;

24. Et si la multitude a oublié

de le faire^ elle offrira un veau
pris d'un troupeau, holocauste

en odeur très suave pour le Sei-

gneur, et son sacrifice et les li-

bations, comme les cérémonies

le demandent, et un bouc pour
le péché

;

25. Et le prêtre priera pour
toute la multitude des enfants

d'Israël; et il leur sera pardonné,
parce qu'ils n'ont pas péché volon-

tairement; cependant offrant un
holocauste au Seigneur pour
eux-mêmes, pour leur péché et

leur erreur;

26. Et il sera pardonné à tout

le peuple des enfants d'Israël et

aux étrangers qui séjournent par-
mi eux, parce que c'est une faute

de tout le peuple commise par
ignorance.
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27. Que si une personne en
particulier pèche, ne le sachant

point, elle offrira une chèvre d'un
an pour son péché

;

28. Et le prêtre priera pour
elle, parce que c'est sans le savoir

qu'elle a péché devant le Sei-

gneur ; et il lui obtiendra grâce,

et il lui sera pardonné.
29. Il n'y aura qu'une seule loi

tant pour tous les indigènes que
pour tous les étrangers qui au-

ront péché par ignorance.

30. Mais celui qui aura fait

quelque chose par orgueil, soit

que celui-là soit citoyen, ou étran-

ger (parce que c'est contre le

Seigneur qu'il a été rebelle),

périra du milieu de son peuple;
31

.

Car il a méprisé la parole

du Seigneur, il a rendu son pré-

cepte vain : c'est pourquoi il sera

détruit, et il portera son iniquité.

32. Or, il arriva que, comme
les enfants d'Israël étaient dans
le désert, et qu'ils avaient trouvé

un homme ramassant du bois, au
jour du sabbat,

33. Ils le présentèrent à Moïse
et à Aaron et à toute la multi-

tude,

34. Qui l'enfermèrent en prison,

ne sachant ce qu'ils devaient faire

de lui.

35. Alors le Seigneur dit à

Moïse : Que cet homme meure
de mort, et que toute la multi-

tude le lapide hors du camp.
36. Et lorsqu'ils l'eurent conduit

dehors, ils le lapidèrent, et il

mourut, comme avait ordonné le

Seigneur.

37. Dieu dit aussi à Moïse :

38. Parle aux enfants d'Israël,

Chap. XV. 38. Deut., xxu, 12; Matth,, xxtii, 5.
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et tu leur diras qu'ils se fassent

des franges aux coins de leurs

manteaux, y posant des bande-

lettes d'hyacinthe ;

39. Que lorsqu'ils les verront,

ils se souviennent de tous les

commandements du Seigneur, et

qu'ils ne suivent point leurs

pensées, ni leurs yeux qui se

prostituent à divers objets;

40. Mais plutôt, que se souve-

nant des préceptes du Seigneur,

ils les accomphssent, et qu'ils

soient saints pour leur Dieu.

41. Je suis le Seigneur votre

Dieu qui vous ai retirés de la

terre d'Egypte, afin que je fusse

votre Dieu.

CHAPITRE XVI.

Révolte de Coré, Dathan et Abiron. Mur-

mure du peuple. Aaron arrête l'embra-

sement qui les consume.

1. Or voilà que Corée, fils d'I-

saar, fds de Caath, fils de Lévi,

et Dathan et Abiron, les fils d'E-

liab, et de plus Hon, fils de

Phéleth d'entre les fils de Ruben,

2. S'élevèrent contre Moïse,

ainsi que deux cent cinquante

autres hommes des enfants d'Is-

raël, princes de la synagogue, et

qui, au temps du conseil, étaient

nommément appelés.

3. Comme donc ils résistaient

à Moïse et à Aaron, ils dirent :

Qu'il vous suffise que toute la

multitude soit une multitude de

saints, et que le Seigneur soit au

milieu d'eux. Pourquoi vous éle-

Chap. XVI. 3. Eccli, xlv, 22; I Cor., x,
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vez-vous au-dessus du peuple du
Seigneur ?

4. Ce qu'ayant entendu Moïse,

il tomba incliné sur sa face,

5. Et parlant à Coré et à toute

la troupe : Demain matin , dit-il
,

le Seigneur fera connaître ceux
qui lui appartiennent, et il atta-

chera à lui les saints ; et ceux
qu'il aura choisis s'approcheront

de lui. I

6. Faites donc ceci : Que cha-

cun prenne son encensoir, toi,

Coré, et tout ton conseil.

7. Et ayant pris demain du feu,

mettez dessus de l'encens devant
le Seigneur, et celui qu'il aura

choisi , celui-là même sera saint.

Vous vous élevez beaucoup, fils

de Lévi.

8. Il dit encore à Coré : Ecoutez,

fils de Lévi;

9. Est-ce peu pour vous, que
le Dieu d'Israël vous ait séparé

de tout le peuple', et vous ait

attaché à lui , aûn que vous le

serviez dans le culte du taberna-

cle, que vous assistiez devant la

foule du peuple, et que vous
exerciez le ministère pour le

Seigneur?

10. Est-ce pour cela qu'il t'a

fait approcher de lui, toi et tous

tes frères, enfants de Lévi, afin

que vous vous arrogiez même le

sacerdoce,

11. Et que toute ta troupe ré-

siste au Seigneur? Qu'est-ce, en
effet, qu'Aaron, pour que vous

murmuriez contre lui?

10; Jud., 11.

1. Dathan et Abiron, en qualité de descendants de Ruben, prétendaient avoir

droit au sacerdoce. Voir la note sur Genèse, xlix, 4. — Coré, descendant de Lévi, se

joignit aux mécontents, parce qu'il était jaloux que le sacerdoce eût été donné à

Aaron. La date de cette révolte et le lieu où elle se produisit sont inconnus.
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12. Moïse envoya donc appeler

Dathan et Abiron, fils d'Eliab. Ils

répondirent : Nous n'irons pas.

13. Est-ce peu pour vous, que

vous nous ayez retirés d'une

terre où coulaient du lait et du

miel, pour nous faire mourir

dans le désert, si de plus vous ne

nous dominez point?

14. A la vérité, vous nous avez

conduits dans une terre, où cou-

lent des ruisseaux de lait et de

miel, et vous nous avez donné
des possessions de champs et de

vignes; est-ce que vous voulez

aussi nous arracher les yeux?
Nous n'irons pas.

15. Or, Moïse fort irrité, dit au

Seigneur : Ne regardez pointleurs

sacrifices ; vous savez que je n'ai

jamais reçu d'eux pas même un
ânon, et que je n'ai affligé aucun
deux.

16. Et il dit à Coré : Toi et toute

ton assemblée, tenez-vous de-

main d'un côté devant le Sei-

gneur, et Aaron d'un autre.

17. Prenez chacun vos encen-

soirs, et mettez-y de l'encens,

offrant au Seigneur deux cent

cinquante encensoirs; qu'Aaron
tienne aussi son encensoir.

18. Lorsqu'ils eurent fait cela,

Moïse et Aaron étant présents^,

19. Et qu'ils eurent réuni contre

eux toute la multitude à la porte

du tabernacle, la gloire du Sei-

gneur apparut à tous.

20. Et le Seigneur ayant parlé

à Moïse et à Aaron, dit :
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21. Séparez-vous du milieu de

cette assemblée, afin que je les

détruise soudain.

22. Ceux-ci tombèrent inclinés

sur leur face et dirent : Dieu
très fortdes esprits detoute chair,

est-ce qu'un seul péchant, votre

colère sévira contre tous.

23. Et le Seigneur repartit à
Moïse :

24. Ordonne à tout le peuple
qu'il se sépare des tentes de Coré,

de Dathan et d'Abiron.

25. Et Moïse se leva, alla vers

Dathan et Abiron, et les anciens

d'Israël le suivant,

26. Il dit à la multitude : Reti-

rez-vous des tentes de ces hom-
mes impies et ne touchez pas ce

qui leur appartient, de peur que
vous ne soyez enveloppés dans
leurs péchés.

27. Or lorsqu'ils se furent reti-

rés de leurs tentes tout autour,

Dathan et Abiron, sortis se te-

naient à l'entrée de leurs pavil-

lons avec leurs femmes, leurs

enfants, et tous les leurs.

28. Alors Moïse dit : En ceci

vous connaîtrez que le Seigneur
m'a envoyé pour faire tout ce

que vous voyez, et que je n'ai

rien produit de mon propre es-

prit :

29. S'ils meurent d'une mort
ordinaire aux hommes, et s'ils

sont visités de la plaie dont tous

les autres ont coutume d'être visi-

tés, le Seigneur ne ma pas en-

voyé;

15. Cette irritation de Moïse n'est nullement en contradiction avec la douceur qu'il

sest attribuée à lui-même (xii, 3); car la douceur n'exclut que la colère déplacée et
qui dégénère en emportement; et quand Moïse s'irrite, c'est toujours pour les

intérêts de la gloire de Dieu; c'est contre l'impiété, le murniure et la désobéissance
aux ordres divins.

22. Des esprits de toute chair; des esprits qui animent toute chair.

A. T. 18
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30. Mais si le Seigoeur fait une
chose nouvelle : si la terre ou-

vrant sa bouche les engloutit,

eux et tout ce qui leur appartient,

çt qu'ils descendent vivants dans

l'enfer, vous saurez qu'ils ont

blasphémé le Seigneur.

31. Aussitôt qu'il cessa de par-

ler, la terre se fendit sous leurs

pieds;

32. Et ouvrant sa bouche, elle

les dévora avec leurs tentes et

tout leur avoir;

33. Et ils descendirent vivants

dans l'enfer, recouverts par la

terre, et ils périrent du nailieu de

la multitude.

34. Cependant tout Israël qui

se tenait là autour, s'enfuit au cri

de ceux qui périssaient, disant :

C'est de peur que la terre ne nous
engloutisse aussi.

35> En même temps un feu sor-

ti du Seigneur tua les deux cent

cinquante hommes qui oifraieat

de l'encens.

36. Et le Seigneur parla à
Moïse, disant :

37. Ordonne à Èléazar, fils

d'Aaron, le prêtre, qu'il prenne
les encensoirs, qui sont par terre

au milieu de l'embrasement, et

qu'il disperse le feu çà et là, parce

qu'ils ont été sanctifiés

38. Par la mort des pécheurs;

qu'il les réduise en lames, et

qu'il les attache à l'autel, parce

qu'on y a offert de fencens au Sei-

gneur, et qu'ils ont été sanctifiés
,

afin que les enfants d'Israël les

voient comme un signe et un
monument.

39. Eléazar, le prêtre, prit donc
les encensoirs d'airain dans les-

[CH. .WI.J

quels avaient offert de Îencens

ceux que l'embrasement dévora,

et il les réduisit en lames, les

attachant à l'autel,

40. Afin que les enfants d'Isra-

ël eussent dans la suite de quoi

les avertir, que quelqu'un d'é-

tranger et qui n'était pas de
la race d'Aaron, ne devait pas

offrir de l'encens au Seigneur,

de peur qu'il ne lui arrivât ce

qui arriva à Coré et à toute sa*

troupe, lorsque le Seigneur parla

à Moise.

41. Or toute la multitude des

enfants d'Israël murmura le jour

suivant contre Moïse et Aaron,

disant : C'est vous qui avez tué

le peuple du Seigneur.

42. Et comme la sédition s'éle-

vait et que le tumulte croissait,

43. Moïse et Aaron s'enfuirent

au tabernacle d'aillance. Lors-

qu'ils furent entrés, la nuée se

couvrit, et la gloire du Seigneur

apparut,

44. Et le Seigneur dit à Moise :

45. Retirez-vous du milieu

de cette multitude, maintenant
même je les détruirai. Et comme
ils étaient couchés sur ia terre,

46. Moïse dit à Aaron : Prends

l'encensoir, et ayant pris, du feu

de l'autel, mets de l'encens par

dessus, et va aussitôt vers le

peuple, afin que tu pries pour lui
;

car déjà la colère est sortie du
Seigneur, etla plaie sévit avec vio-

lence,

47. Aaron l'ayaat fait, et ayant

couru au milieu de la multitude

que déjà ravageait l'embrase-

ment , offrit de l'encens.

48. Et se tenant entre les morts

31. Deut., XI, «; Ps. cv, 17, 18. - 46. Sug., xviii, 21.



[CH. XVIU.J LES NOMBRES. 273

et les vivants, il pria pour le peu-

ple, et la plaie cessa.

49. Or il y eut de ceux qui fu-

rent frappés, quatorze mille et

sept cents hommes, outre ceux

qui avaient péri dans la sédition

de Coré.

50. Et Aaron retourna vers

Moïse à la porte du tabernacle

d'alliance, après que la mort se

fut arrêté.

CHAPITRE XVil.

Le sacerdoce est confirmé à Aaron par le

miracle de sa verge qui fleurit.

1. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

2. Parle aux enfants d'Israël,

et prends d'eux des verges, une
à une, selon leur parenté, de

tous les princes des tribus, douze

verges; et tu écriras le nom de

chacun d'eux sur sa verge :

8. Mais le nom d'Aaron sera

dans la tribu de Lévi, et chaque
verge contiendra séparément
toutes les familles

;

4. Tu les déposeras dans lé

tabernacle d'alliance, devant le

témoignage, où je te parlerai.

5. Celui d'entre eux que j'aurai

choisi, c'est celui dont la verge
fleurira : j'arrêterai ainsi les

plaintes des enfants d'Israël qui

les font murmurer contre vous.

6. Et Moïse parla aux enfants

d'Israël ; et tous les princes lui

donnèrent des verges, une par

chaque tribu : ainsi il y eut douze
verges sans la verge d'Aaron.

Chap. XVII. 10. Hébr., ix, 4.

T. Moïse les ayant déposées

devant le Seigneur, dans le taber-

nacle du témoignage,
8. Et, le Jour suivant, étant

revenu, il trouva que la verge
d'Aaron dans la famille de Lévi
avait germé, et que des bour-
geons s'étant développés, il était

sorti des fleurs, qui, des feuilles

s'étant ouvertes, s'étaient for-

mées en amandes.
9. Moïse donc porta les verges

de la présence du Seigneur à

tous les enfants d'Israël; ils vi-

rent et reçurent chacun leur

verge.

10. Or, le Seigneur dit à Moïse :

Reporte la verge d'Aaron dans
le tabernacle du témoignage,
afin qu'elle y soit gardée comme
un signe de la rébellion des

enfants d'Israël, et que leurs

plaintes se taisent devant moi,

pour ne pas qu'ils meurent.
H. Et Moïse fit, comme avait

ordonné le Seigneur.

42. Mais les enfants d'Israël di-

rent à Moïse : Voici que nous
sommes consumés et que tous

nous périssons.

13. Quiconque approche du ta-

bernacle du Seigneur, meurt ; est-

ce jusqu'à une entière extermi-

nation, que nous devons être

détruits ?

CHAPITRE XVIII.

Fonctions des prêtres et des Lévites.

Prémices et dîmes pour leur subsis-

tance.

1. Et le Seigneur dit à Aaron :

3. Dans la tribu de Lévi; sur la verge de la tribu de Lévi. — Toutes les faymlles;
pour : les noms de toutes les familles.

4. Devant le témoignage; c'est-à-dire l'arche du témoignage.
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Toi et tes fils, et la maison de ton

père avec toi, vous porterez l'ini-

quité du sanctuaire : et toi et tes

fils vous porterez ensemble les

péchés de votre sacerdoce;

2. Mais prends aussi avec toi

tes frères de la tribu de Lévi , et

le sceptre de ton père, et qu'ils

t'assistent et te servent; mais toi

et tes fils, vous servirez dans le

tabernacle du témoignage.
3. Les Lévites veilleront à tes

commandements et à toutes les

œuvres du tabernacle; en sorte

seulement qu'ils n'approchent

point des vases du sanctuaire, et

de l'autel, de peur qu'eux aussi

ne meurent et que vous ne péris-

siez en même temps.

4. Mais qu'ils soient avec toi,

et qu'ils veillent à la garde du
tabernacle et à toutes ses céré-

monies. Un étranger ne se mêle-

ra point avec vous.

5. Veillez à la garde du sanc-

tuaire et au ministère de l'autel .

afin qu'il ne s'élève point d'indi-

gnation contre les enfants d'Is-

raël.

6. C'est moi qui vous ai donné
vos frères les Lévites, pris du mi-

lieu des enfants d'Israël, et qui

les ai offerts en don au Seigneur

pour qu'ils servent dans le minis-

tère de son tabernacle.

7. Mais toi et tes fils, conser-

vez votre sacerdoce ; et tout ce

qui appartient au service de l'au-

tel, et qui est au dedans du voile

sera fait par le ministère des prê-

tres. Si quelque étranger en ap-

proche, il sera mis à mort.

8. Le Seigneur parla encore à

Aaron : Voilà que je t'ai donné la

garde de mes prémices. Tout ce

qui est consacré par les enfants

d'Israël, je te l'ai accordé à toi et

à tes fils pour les fonctions sa-

cerdotales; ce sera une loi per-

pétuelle.

9. Voici donc ce que tu pren-

dras des choses qui sont sanc-

tifiées et qui ont été offertes au
Seigneur. Toute oblation et sa-

crifice et tout ce qui m'est rendu
pour le péché et pour le délit, et

devient une des choses très sain-

tes, sera pour toi et pour tes fils.

10. C'est dans le sanctuaire que
que tu le mangeras ; les mâles
seulement en mangeront, parce

que cela a été consacré pour toi.

11. Quant aux prémices que
les enfants d'Israël voueront, ou
offriront spontanément, je te les

ai données, à toi, à tes fils et à tes

filles, par un droit perpétuel. Ce-

lui qui est pur dans ta maison en
mangera.

12. Toute moelle d'huile , de

vin, de blé, tout ce qu'ils offrent

de prémices au Seigneur, je te

l'ai donné.

13. Tous les premiers des fruits

que produit le sol, et qui sont

présentés au Seigneur, seront à

ton usage : celui qui est pur dans

ta maison en mangera.

14. Tout ce que les enfants

d'Israël rendront en vertu d'un

vœu, sera pour toi.

lo. Tout ce qui sort le premier

d'un sein de toute chair, qu'ils

offrent au Seigneur, qu'il soit

2. Et le sceptre; voy. xui, 12.

12. Toute moelle; hobr. toute
f

de plus exquis.

raisse; c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus délicat,
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d'entre les hommes, ou d'entre

les bêtes, sera à toi de plein droit :

en sorte seulement que pour le

premier-né d'un homme tu re-

çoives le prix, et que tu fasses

racheter tout animal qui est im-

pur,

16. Dont le rachat sera après

un mois, de cinq sicles d'argent,

au poids du sanctuaire. Le sicle

a vingt oboles.

47. Mais le premier-né d'un

bœuf, d'une brebis et d'une chè-

vre, tu ne le feras pas racheter,

parce que nés animaux sont con-

sacrés au Seigneur; tu répandras

seulement leur sang sur l'autel,

et tu brûleras les graisses en très

suave odeur pour le Seigneur.

18. Mais leur chair sera à ton

usage, comme la poitrine consa-

crée et l'épaule droite seront à

toi.

19. Je t'ai donné, à toi et à tes

fils et à tes filles par un droit

perpétuel toutes les prémices du

sanctuaire qu'offrent les enfants

d'Israël au Seigneur. C'est un
pacte de sel à perpétuité devant

le Seigneur pour toi et pour tes

fils.

20. Le Seigneur dit encore à

Aaron : Vous ne posséderez rien

dans la terre des enfants d'Israël,

et vous n'aurez aucune part par-

Chap. XVIII. 16. Exode, xxx, 13; Lév.,

23. Deut., XVIII, 1.
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mi eux : c'est moi qui suis ta part

et ton héritage au miheu des

enfants d'Israël.

21. Mais aux enfants de Lévi,

j'ai donné toutes les dîmes d'Is-

raël en possession, à cause du
ministère qu'ils remplissent pour
moi dans le tabernacle d'aUiance,

22. Afin que les enfants d'Israël

n'approchent plus du tabernacle,

et ne commettent point de péché
qui porte à la mort,

23. Les seuls enfants de Lévi

me servant dans le tabernacle,

et portant les péchés du peuple.

Ce sera une loi perpétuelle en

vos générations. Ils ne posséde-

ront rien autre chose,

24. Contents de l'oblation des

dîmes que j'ai mises à part pour
leur usage, et pour tout ce qui

leur est nécessaire.

2o. Le Seigneur parla aussi à

Moïse, disant :

26. Ordonne aux Lévites et dé-

clare-leur : Lorsque vous aurez

reçu des enfants d'Israël les dî-

mes que je vous ai données, offrez-

en les prémicesau Seigneur, c'est-

à-dire, la dixième partie de la

dîme,

27. Afin qu'elle vous soit comp-
tée comme une oblation des pré-

mices , tant des aires, que des

pressoirs
;

XXVII, 25; Supra, m, 47. Ezéch., xlv, 12. —

16. Dont le rachat. Ceci ne peut s'entendre que des hommes ; car les animaux
impurs se rachetaient avec une brebis, et huit jours après leur naissance. Compar.
Exorf.xm, 13; xxu, 30; Lémt., xxvii. G. — * Cinq sicles. Voir la note sur Exode, xxi, 32.

19. Pacte de sel: aussi incorruptible que le sel. — * « Chez les Arabes, le sel est

l'emblème et le symbole de l'amitié et de la fidélité. Quand ils ont mangé du sel

avec un homme, cet homme devient pour eux inviolable. Tout Arabe (en particulier

au Sinaï). qui causerait le moindre dommage à celui avec qui il a consenti à manger
le pain et le sel, serait regardé par ses compatriotes comme un lâche, un homme vil

et digne d'un souverain mépris, et il ne pourrait jamais se laver d'une pareille

lâcheté. » (PiNART.)
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28. Et offrez au Seigneur, puis

donnez à Aaron, le prêtre, de tou-

tes les choses dont vous recevez

les prémices.

29. Tout ce que vous offrirez

des dîmes, et que vous mettrez

à part comme offrandes au Sei-

gneur, serale meilleur etle mieux
choisi.

30. Tu leur diras encore : Si vous

offrez des dîmes les plus belles

elles meilleureschoses, cela vous

sera compté, comme si vous aviez

donné les prémices d'une aire et

d'un pressoir;

31. Or, vous mangerez ces dî-

mes dans toutes vos demeures,

tant vous que vos familles, parce

que c'est le prix du ministère

que vous remplissez dans le ta-

bernacle de témoignage.

32. Et vous ne pécherez point

en réservant pour vous ce qu'il y
a d'excellent et de gras, afin que
vous ne souilliez pas les obla-

tions des enfants d'Israël, et que
vous ne mouriez point.

CHAPITRE XIX.

Sacrifice de la vache rousse,

d'expiation; son usage.

4. Le Seigneur parla encore à

Moïse et à Aaron, disant :

2. Voici la cérémonie de la vic-

time qu'a déterminée le Sei-

gneur. Ordonne aux enfants d'Is-

raël qu'ils t'amènent une vache

rousse, dans l'intégrité de l'âge,

en laquelle il n'y ait aucune

tache, et qui n'ait point porté le

joug;

3. Et vous la livrerez à Eléazar,

le prêtre, qui après l'avoir menée
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hors du camp, l'immolera en pré-

sence de tous ;

4. Et, trempant le doigt dans

son sang, il fera l'aspersion

contre la porte du tabernacle par

sept fois .

5. Puis il la brûlera, tous le

voyant, en livrant aux ffammes
tant sa peau et sa chair, que son

sang et sa fiente.

6. Le prêtre jettera aussi du
bois de cèdre, de l'hysope et de
l'écarlate deux fois teinte, dans
la flamme qui brûle la vache.

7. Et alors enfin, ses vête-

ments et son corps lavés, il en-

trera dans le camp et il sera

souillé jusqu'au soir.

8. Mais celui aussi qui l'aura

brûlée, lavera ses vêtements et

son corps, et il sera impur jus-

qu'au soir.

9. Et un homme pur recueillera

les cendres de la vache, et les

déposera hors du camp dans un
lieu très net, afin qu'elles soient

à la garde de la multitude des

enfants d'Israël, etqu'elles servent

pour une eau d'asper.sion
;
parce

que c'est pour le péché que la

vache a été brûlée.

40. Et lorsque celui qui avait

porté les cendres de la vache,

aura lavé ses vêtements, il sera

impur jusqu'au soir. Les enfants

d'Israël et les étrangers qui ha-

bitent parmi eux tiendront cette

ordonnance pour sainte par un
droit perpétuel.

11. Celui qui aura touché le ca-

davre d'un homme, et qui pour

cela sera impur pendant sept

jours,

12. Sera aspergé de cette eau

Eau

Chap. XIX. 3. Hébr., xiii, 11.
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au troisième et au septième

jour, et c'est ainsi qu'il sera pu-

rifié. Si au troisième jour il n'a

pas été aspergé, au septième il ne

pourra être purifié.

13. Quiconque aura touché le

corps mort dune âme humaine,

et n'aura pas été aspergé de cette

eau ainsi mêlée, souillera le ta-

bernacle du Seigneur, et périra

du milieu d'Israël : parce qu'il

n'a pas été aspergé d'eau d'ex-

piation, il sera impur et son im-

pureté demeurera sur lui.

14. Voici la loi de l'homme qui

meurt dans une tente : Tous ceux

qui entrent dans sa tente, et tous

les vases qui y sont, seront souil-

lés pendant sept.jours.

13. Un vase qui n'aurait point

de couvercle, ni d'attache par-

dessus, sera impur.
16. Siquelqu'un dans un champ

touche le cadavre d'un homme
tué, ou mort de lui-même, ou
bien un de ses os, ou son sépulcre,

il sera impur pendant sept jours.

17. On prendra des cendres de

la combustion et du péché, et l'on

mettra de l'eau vive sur ces

cendres dans un vase
;

18. Et un homme pur y ayant
trempé de l'hysope, il en asper-

gera toute la tente, tous les

meubles et tous les hommes
souillés par un tel contact

19. Et de cette manière le pui

purifiera l'impur au troisième et

au septième jour; et celui qui

aura été purifié au septième jour,

se lavera, lui et ses vêtements, et

il sera impur jusqu'au soir.

20. Si quelqu'un n'est pas puri-

fié selon ce rite, son âme périra

du milieu de l'assemblée, parce

qu'il a souillé le sanctuaire du
Seigneur, et qu'il n'a pas été as-

pergé d'eau de purification.

21. Cette ordonnance sera une
loi perpétuelle. Celui aussi qui

aura fait les aspersions de l'eau,

lavera ses vêtements. Quiconque
aura touché l'eau de l'expiatioUj

seraimpur jusqu'au soir.

22. Tout ce que touchera un
impur, il le rendra impur : et

fhomme qui touchera quelqu'une

de ces choses, sera impur jus-

qu'au soir.

CHAPITRE XX.

Mort de Marie, sœur de Moïse. Eaux de
contradiction. Moïse repris de sa dé-

fiance. Le roi d'Edom refuse le passage
aux Israélites. Mort d'Aaron; Eléazar
lui succède.

1
. Or, les enfants d'Israël et toute

la multitude vinrent dans le dé-

sert de Sin, au premier mois; et

le peuple demeura à Cadès. Et
Marie mourut là, et elle fut ense-
vehe au même Heu.

. De la combustion et du péché; hébraïsme : de la vache brûlée polir le péché.

1. * Les chapitres- des Nombres racontent les événements accomplis et les
lois promulguées pendant les dix premiers mois de la quarantième année de la sortie
d'Egypte. — A Cadès. A Cadèsbarné. M. Trumbull, qui a publié un livre sur Cadès-
barué, décrit ainsi cette oasis : u Au nord-est de cet endroit pittoresque, on voit une
petite colline rocheuse que Rowlands a regardée comme le rocher frappé par Moïse
pour en faire sortir de l'eau. De cette éminence sort un ruisseau abondant. Un puits
circulaire, maçonné depuis le fond avec des pierres calcaires rongées par le temps,
était le premier récipient de l'eau. Une auge en marbre était près de ce puits. Elle
était plus travaillée que les auges de Bersabée, mais elle accusait également un art
primitif. Le nom de l'oasis est encore Cadès. »
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2. Et comme le peuple man-
quait d'eau, ils s'assemblèrent

contre Moïse et Aaron,

3. Et tournant à la sédition,

ils dirent : Plût à Dieu que nous

eussions péri au milieu de nos

frères devant le Seigneur!

4. Pourquoi avez-vous amené
l'assemblée du Seigneur dans

cette solitude, pour que nous et

nos bêtes nous mourions?

5. Pourquoi nous avez-vous

fait monter de l'Egypte, et nous

avez-vous amenés dans ce lieu

détestable, qui ne peut être semé,

qui ne produit ni figuier, ni

vignes, ni grenadiers, où, de

plus, il n'y a pas même d'eau

pourboire?
6. Alors Moïse et Aaron, la

multitude congédiée, entrèrent

dans le tabernacle, tombèrent

inclinés vers la terre, crièrent au

Seigneur, et dirent : Seigneur

Dieu, écoutez le cri de ce peuple,

et ouvrez-leur votre trésor, une

fontaine d'eau vive, afm qu'étant

rassasiés, leur murmure cesse.

Alors apparut la gloire du Sei-

neur sur eux.

7. Et le Seigneur parla à Moïse,

disant :

8. Prends ta verge et assemble

le peuple, toi et Aaron ton frère,

et parlez à la pierre devant eux;

et elle donnera de l'eau. Et

lorsque tu auras fait sortir de

l'eau de la pierre, toute la mul-

lude boira et ses bêtes .

Chap. XX. 4. Exode, xvii, 3. — 9. Exode

15, 20 ; I Cor., x, 4. — 12. Deut., i, 37.
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9. Moïse prit donc la verge qui

était en la présence du Seigneur,

comme il lui avait ordonné,

10. La multitude étant assem-

blée devant la pierre, et il leur

dit : Ecoutez, rebelles et incré-

dules : Pourrons-nous vous faire

jaillir de Teau de cette pierre?

il. Et lorsque Moïse eut élevé

la main, frappant de la verge

deux fois la pierre, il en sortit

de l'eau très abondante; en sorte

que le peuple buvait et les bêtes.

12. Et le Seigneur dit à Moïse

et à Aaron : Parce que vous ne

m'avez pas cru, et que vous ne
m'avez pas sanctifié devant les

enfants d'Israël, vous n'introdui-

rez point ces peuples dans la

terre que je leur donnerai.

13. C'est là Teau de contradic-

tion, où les enfants d'Israël exci-

tèrent une querelle contre le

Seigneur, et il fut sanctifié au

milieu d'eux.

14. Cependant Moïse envoya de

Cadès des messagers au roi d'E-

dom, pour lui dire : Voici ce que
te mande ton frère Israël : Tu sais

tout le labeur qui nous a saisis;

45. Comment nos pères sont

descendus en Egypte, comment
nous y avons habité longtemps,

comment les Egyptiens nous ont

affligés, nous et nos pères,

16. Et comment, nous ayant

crié au Seigneur, il nous a exau-

cés, et a envoyé un ange qui

nous a retirés de l'Egypte. Voici

XVII, 5, 6; Sag., xi, 4. — 10. Ps. lxxvii.

8. Ta verge; littér. la verge. En hébreu, l'article détenninatif s'emploie souvei\t

pour le pronom possessif; au reste, ce pronom est exprimé dans le texte original,

îui f. 11, et le grec dei Septante le porte ici même.
12. Sanctifier, ici, comme en bien d'autres endroits de l'Ecriture, signitie, reco.i-

fiaitre pqur saint, traiter en saint.
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qu'arrêtés dans la ville de Cadès,

qui est à tes derniers confins,

17. Nous demandons instam-

ment qu'il nous soit permis de

passer par ta terre. Nous n'irons

pas à travers les champs, ni à

travers les vignes, nous ne boi-

rons point l'eau de tes puits;

mais nous marcherons par la

voie publique, ne nous détour-

nant ni à droite, ni à gauche,

jusqu'à ce que nous soyons passés

hors de tes frontières.

18. Edom lui répondit : Tu ne

passeras point par chez moi ; au-

trement j'irai armé au-devant de

toi.

19. Et les enfants d'Israël di-

rent : C'est par la voie battue que

nous marcherons ; et si nous bu-

vons ton eau, nous et nos trou-

peaux, nous donnnerons ce qui

est juste : il n'y aura pour le prix

aucune difficulté ; seulement que

nous puissions passer rapide-

ment.
20. Mais Edom répondit : Tu ne

passeras point. Et aussitôt il sortit

au-devant d'eux avec une multi-

tude infinie et une forte armée,

21. Et il ne voulut pas écouler

celui qui le priait d'accorder le

passage par son territoire; c'est

pourquoi Israël s'en détourna.

22. Or, lorsqu'ils eurent dé-

campé de Cadès ils vinrent à la

montagne de Hor, qui est sur

25. Infra, xxxiii, 38; Deut., xxxii, 50. -

les confins de la terre d'Edom,
23. Où le Seigneur parla à

Moïse :

24. Qu'Aaron, dit-il, aille vers

ses peuples ; car il n'entrera pas

dans la terre que j'ai donnée aux
enfants d'Israël, parce qu'il a été

incrédule à ma parole, aux Eaux
de contradiction.

2o. Prends Aaron et son fils

avec lui , et tu les conduiras sur

la montagne de Hor.

26. Et^ lorsque tu auras dé-

pouillé le père de son vêtement,

tu en revêtiras Eléazar son fils :

Aaron sera réuni à ses pères, et il

mourra là.

27. Moïse fit comme avait or-

donné le Seigneur : et ils mon-
tèrent sur la montagne de Hor
devant toute la multitude.

28. Et lorsqu'il eut dépouillé

Aaron de ses vêtements il en
revêtit Eléazar son fils.

29. Aaron mort sur le sommet
de la montagne, Moïse descendit

avec Eléazar.

30. Or toute la multitude voyant
qu'Aaron était mort, pleura sur

lui pendant trente jours dans
toutes ses familles.

CHAPITRE XXI.

Victoire des Israélites sur les Chaunnéens
Nouveau murmure. Serpent d'airaiu.

Guerre contre Séhon et contre Og.

1. Lorsque le roi d'Arad Cha-

Chap. XXI. 1. Infra, xxxiii, 40.

22-26. * A la montagne de Hor. Une tradition assez bien établie place le mont Hor
dans les environs de Pélra. Ou y voit encore aujourd'hui un monument qui porte
le nom de tombeau d'Aaron.

24. Qu'Aaron aille vers ses peuples; c'est-à-dire vers ses familles {Exod., xxx, 38);
' irmule qui, comme celle du ^. 26, prouve évidemment que les Hébreux croyaient
u la survivance des âmes aux corps.

\. Arad, ville peu éloignée de Cadèsbarné, à vingt milles d'Hébron, selon Eusèbe;
mais d'autres prennent Arad pour un nom d'homme.



22

nanéen, qui habitait vers le midi,

eut appris cela, c'est-à-dire,

qu'Israël était venu par le che-

min des espions, il combattit

contre lui, et étant vainqueur, il

en emporta le butin.

2. Mais Israël se liant par un
vœu au Seigneur, dit : Si vous
livrez ce peuple à ma main, je

détruirai toutes ses villes.

3. Et le Seigneur exauça les

prières d'Israël, et il livra le

Chananéen qu'Israël fit périr, ses

villes ayant été renversées ; et il

appela ce lieu du nom de Horma,

c'est-à-dire anathème.

4. Or, ils partirent aussi du

mont Hor par la voie qui conduit

à la mer Rouge, pour aller autour

de la terre d'Edom. Et le peuple

commença às'ennuyerdu chemin

et de la fatigue
;

5. Et il parla contre Dieu et

contre Moïse, et dit : Pourquoi

nous as-tu retirés de l'Egypte,

pour que nous mourions dans le

désert? Le pain nous manque, il

n'y a pas d'eau ; notre âme a

déjà des nausées à cause de cette

nourriture très légère.

6. C'est pourquoi le Seigneur

envoya contre le peuple des ser-

pents brûlants : à cause des

blessures et de la mort d'un grand

nombre.

LES NOMBRES. [ch. xxi.]

7. On vint à Mo'ise et on dit :

avons péché, parce que

6. Judith, VIII, 25; Sag., xvi, 5; I Cor., x, 9,

Nous
nous avons parlé contre le Sei-

gneur et contre toi : prie pour qu'il

éloigne de nous les serpents. Et

Moïse pria pour le peuple,

8. Et le Seigneur lui dit : Fais

un serpent d'airain, et expose-

le comme un signe : celui qui

ayant été blessé, le regardera,

vivra.

9. Moïse fit donc un serpent

d'airain et l'exposa comme un
signe : lorsque les blessés le

regardaient, ils étaient guéris.

10. Or les enfants d'Israël étant

partis, campèrent à Oboth.

14. D'où étant sortis, ils plan-

tèrent leurs tentes à Jéabarim,

dans le désert qui regarde Moab,

contre le côté oriental.

42. Et partant de là, ils vinrent

au torrent de Zared ;

43. Le laissant, ils campèrent
contre Arnon, qui est dans le

désert, et s'avance sur les confins

de l'Amorrhéen
; puisqu'Arnon

est la frontière de Moab, divisant

les Moabites et les Amorrhéeiis.

44. D'où il est dit dans le hvre

des guerres du Seigneur : Comme
il a fait en la mer Rouge, ainsi il

fera dans les torrents d'Arnon.

45. Les rochers des torrents se

sont inclinés, pour se reposer en

— 9. Jean, m, 14. — 13. Juges, xi, i8.

3. * Horma. Juges i, 17.

9. Voy. sur ce serpent d'airain. Sagesse, xvi, 7, et Jean, iif, 14, 15.

10. * Ohoih, à l'entrée de Touadi Ithur actuel.

11. * Jéabarim, à l'est du pays de Moab et probablement au nord de l'ouadi el-

Ahsa.
12. Au torrent de Zared, peut-être l'ouadi Kerak actuel.

13. * Arnon, aujourd'hui ouadi el-Modjib, prend sa source dans les montagnes

orientales de Moab et se jette dans la mer Morte, après un cours de 75 kilomètres,

dans un lit très escarpé.

14. Le livre des guerres du Seigneur est aujourd'hui perdu.

15. * Ar. Ar-Moab, sur la rive gauche de l'Aruon, presque vis-à-vis d'Aroér,
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Ar, et pour retomber dans les

confins des Moabites.

16. Aîi sortir de ce lieu parut un

puits, au sujet duquel le Seigneur

dit à Moïse : Assemble le peuple,

et je lui donnerai de l'eau.

17. Alors Israël chanta ce can-

tique : Que le puits monte. Ils

chantaient tous ensemble :

18. Le puits qu'ont creusé des

princes, et qu'ont préparé les

chefs de la multitude avec celui

qui a donné la loi, et avec leurs

bâtons. Du désert ?'ls vinrent à

Matthana,

19. De Matthana à Nahaliel, de

Nahaliel à Bamoth;
20. Après Bamoth est une val-

lée dans la contrée de Moab, près

du sommet de Phasga, qui regarde

contre le désert.

21. Or Israël envoya des mes-

sagers à Séhon, roi des Amor-
réhens, disant :

22. Je demande instamment
quil me soit permis de passer

par ta terre : nous ne nous dé-

tournerons point dans les champs
et les vignes, nous ne boirons

point l'eau des puits; c'est par la

voie publique que nous marche-
rons, jusqu'à ce que nous soyons
passés hors de tes frontières.

21. Deut., II, 26; Juges, xi, 19.

XI, 24; m Rois, xi, 7.
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23. Séhon ne voulut pas accor-

der qu'Israël passât par ses con-

fins; bien plus, « armée as-

semblée, il sortit au devant dans

le désert et vint à Jasa, et com-
battit contre lui.

24. Israël le frappa du tran-

chant du glaive et posséda sa

terre depuis Arnon jusqu'à Jëboc

et aux enfants d'Ammon, parce

que les frontières des Ammonites
étaient gardées par une forte

garnison .

25. Israël prit donc toutes ses

cités et il habita dans les villes

de l'Amorrhéen, c'est-à-dire, dans

Hésébon et ses bourgades.

26. La vUle d'Hésébon était

à Séhon, roi des Amorréhens
qui combattit contre le roi de

Moab et prit toute la terre qui

avait été de sa domination jus-

qu'à Arnon.
27. C'est pourquoi on dit dans

le proverbe : Venez à Hésébon;

que la ville de Séhon soit bâtie

et construite.

28. Un feu est sorti d'Hésébon,

une flamme, de la ville de Séhon,

et elle a dévoré Ar des Moabites

et les habitants des hauteurs

d'Arnon.

29. Malheur à toi, Moab! Tu

24. Ps. cxxxiv, 11 ; Amos, u, 9. — 29. Juges,

18. * Matthana, d'après Eusèbe, itaità douze milles romains à l'est de Médaba.
19. * Nahaliel, peut-être i'ouadi-Enkheiléh, affluent de l'Arnon. — Bamoth, Bemoth-

Baal (Josué, xmi, ), montagne à l'est de la mer Morte, non loin de Dibon. sur la

frontière de Moab, dans la tribu de Ruben.
20. Après Bamoth. c'est-à-dire en sortant de Bamoth, etc. Cette interprétation nous

a paru la plus conforme à la Vulgate; l'hébreu porte : Et de Bamoth à la vallée,

qui, etc. — * Phasga désigne tout ou partie de la chaîne des monts Abarim à l'est de
la mer Morte.

24. * Jusqu'à Jeboc, affluent du Jourdain, aujourd'hui ouadi-Zerka.
25. * Hésébon, sur une colline où l'on voit encore ses ruines, à l'est du Jourdain,

presque vis-à-vis de l'embouchure de ce fleuve.

29. Chamos était une divinité des Moabites. — * Voir la note sur 111 Rois. x\, 7.
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as péri, peuple de Chamos. Il a

mis ses fils en fuite et livré ses

filles captives au roi des Amor-
rhéens, à Séhon.

30. Leur joug a été entièrement
détruit, depuis Hésébon jusqu'à

Dibon; dans leur lassitude ils

sont parvenus à Nophé et jusqu'à

Médaba.

S\ . Israël habita donc dans la

terre de l'Amorrhéen .

32. Or, Moïse envoya des gens
pourexplorer Jazer; ils en prirent

les bourgades et s'emparèrent

des habitants.

33. Ensuite, ils se détournèrent,

et montèrent par le chemin de

Basan; mais Og, roi de Basan,

vint à leur rencontre pour les

combattre à Edraï .

34. Alors le Seigneur dit à

Moïse : Ne le crains point, je l'ai

livré à ta main, lui, tout son

peuple et sa terre ; et tu lui feras

comme tu as fait à Séhon, roi des

Amorrhéens, qui habitait Hé-

sébon.

35. Ils le frappèrent donc, et

ÎCB. XXII.

I

lui avec ses enfants, et tout son
peuple, jusqu'à une entière e.K-

termination, et ils possédèrent sa
terre .

CHAPITRE XXII.

Les Israélites campent dans les plaines
de Moab. Balac, roi des iVIoabites, en-
voie chercher le devin Balaam.

4. Et étant partis, ils campèrent
dans les plaines de Moab, vis-à-

vis de l'endroit oii est situé Jé-

richo, au delà du Jourdain.

2. Or, Balac, fds de Séphor,
voyant tout ce qu'avait fait Israël

à l'Amorrhéen :

3. Que les Moabites le crai-

gnaient extrêmement, et qu'ils

ne pourraient en soutenir l'at-

taque,

4. Dit aux enfants de Madian :

Ce peuple détruira tous ceux qui

demeurent à nos confins, de la

même manière quele bœufbroute
les herbes jusqu'aux racines.

C'est lui qui était en ce temps-là

roi de Moab.
5. Il envoya donc des messa-

33. Dent., ni, 3, et xxix, 7. — Chap. XXII. 5. Dcut., xxiii, 5; Jos., xxiv, 9.

30. * Dibon, ville des Amorrhéens, fut donnée à la tribu de Gad; Dibon-Gad devint

sans doute alors son nom. Elle est située dans une plaine riche en pâturages, au
nord de i'Arnon. Plus tard elle tomba au pouvoir des Moabites. — Nophé, ville iu-

counue. — Médaba, aujourd'hui Madaba, à peu de distance au sud d'Hésébon, au
nord de Baalméon.

32. * Pour explorer Jazer. Jazer était une ville des Amorrhéens. qui fit depuis
partie de la tribu de Gad, plus loin, xxxii, 33, et devint une ville lévitique, Josi/é,

XXI, 39. Elle tomba plus tard au pouvoir des Moabites. Elle était située à dix milles

romains à l'ouest de Rabbath-Ammon, à quinze milles au nord d'Hésébon. On croit

en avoir retrouvé les ruines à es-Sir, où sont des étangs qu'on peut considérer comme
la mer de Jaser dont parle Jérémie, xlviii, 32.

33. * Basan, pays à l'est du Jourdain, borné au nord par le mont Hermon, à l'est

par le pays de Gessuri et de Machati, au sud par le pays de Galaad, à l'ouest par

la vallée du Jourdain; vaste plateau, aujourd'hui inculte, mais autrefois fertile et.

couvert en partie de forêts de chênes. — Edraï, ville capitale du royaume de Busita,

sans eau, et d'un accès très difficile; aujourd'hui Edra. On y voit des ruines consi-

dérables. Edra fut donné à Manassé.

1. * Jéncho. Voir la note sur Josué, vi, 1.

5. Le fleuve; c'est-à-dire l'Euphrate, d'après la paraphrase cLaldaïque et la version
av;ihe. Ajoutons que les Hébreux appelaient en effet lEuphnite du nom fiénérique
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gers à Balaam, iils de Béor, de-

vin, qui habitait sur le fleuve du

pays des enfants d'Ammon, pour

l'appeler et lui dire : Voilà qu'un

peuple est sorti de l'Egypte; il a

couvert la surface de la terre,

campé vis-à-vis de moi.

6. Viens donc, et maudis ce

peuple, parce qu'il est plus fort

que moi : si par quelque moyen
je pourrais le battre et le chas-

ser de ma terre : car je sais que

sera béni celui que tu béniras.

et maudit celui sur qui tu accu-

muleras les malédictions.

7. Ainsi, les vieillards de Moab
et les anciens deMadian allèrent,

ayant le prix de la diviimlion

dans leurs mains. Or, lorsqu'ils

furent venus auprès de Balaam,

et qu'ils lui eurent raconté toutes

les paroles de Balac,

8. Balaam répondit : Demeu-
rez ici cette nuit, et je vous ré-

pondrai tout ce que m'aura dit

Je Seigneur. Ceux-ci demeurant
chez Balaam, Dieu vint et lui

dit :

9. Que signifient ces hommes
chez toi?

10. Il répondit : Balac, fils de
Séphor, roi des Moabites, a en-

voyé vers moi,

11. Disant : Voilà qu'un peuple,

qui est sorti de l'Egypte, a cou-

18. Infra, xxiv, 13.
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vert la surface de la terre : viens

et maudis-le : si par quelque
moyen je pouvais, en le combat-
tant, le chasser.

12. Et Dieu dit à Balaam : Ne
va pas avec eux, et ne maudis
pas ce peuple, parce qu'il est

béni,

13. Balaam s'étant levé le ma-
tin, dit aux princes : Allez en
votre terre, parce que le Sei-

gneur m'a défendu d'aller avec
vous.

14. Etant retournés, les princes

dirent à Balac : Balaam n'a pas
voulu venir avec nous.

lo. Balac envoya de nouveau
des messafjers beaucoup plus

nombreux et plus nobles que
ceux qu'il avait d'abord envoyés.

16. Lorsqu'ils furent venus
chez Balaam, ils dirent : Ainsi dit

Balac, fils de Séphor : Ne tarde

pas à venir vers moi
;

17. Je suis prêt à t'honorer,

et tout ce que tu voudras, je te le

donnerai; viens, et maudis ce
peuple .

18. Balaam répondit : Si Balac
me donnait sa maison pleine
d'argent et d'or, je ne pourrais
changer la parole du Seigneur
mon Dieu, pour dire plus ou
moins .

19. Je demande instamment

de fleuve, mais eu le faisant précéder de l'article déterminatif. — * Balaam était ori-
ginaire de Pethor, ville située dans le nord de la Mésopotamie, sur les bords de
i'Euphrate, au confluent de ce fleuve et du Sagur. Au lieu de : qui habitait sur le

fleuve du pays des enfants d'Ammon, le texte original porte ; à Pethor, gui est sw la
rivière des enfants de son peuple, c'est-à-dire du peuple de Balaam. — Les opinions
sont partagées sur le caractère de Balaam : 1" Philoa, S. Ambroise, S. Augustin le
regardent comme un faux prophète et un païen qui ne connaissait pas la vraie reli-
gion et que Dieu força à bénir malgré lui Israël, au lieu de le maudire; 2o TertuUieu
et S. Jérôme au contraire le cousidèreut comme un vrai prophète qui pécha seule-
ment par avarice et par ambition.
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que vous demeuriez ici encore

cette nuit, et que je puisse sa-

voir ce que le Seigneur me ré-

pondra de nouveau .

20. Dieu vint donc vers Ba-

laam pendant la nuit, et lui dit :

Si ces hommes sont venus t'ap-

peler, lève-toi, et va avec eux,

en sorte seulement que tu fasses

ce que je t'ordonnerai.

21. Balaam se leva le matin,

et, son ânesse préparée, il partit

avec eux.

22. Alors Dieu fut irrité; et

l'ange du Seigneur se tint sur la

voie en face de Balaam, qui était

monté sur son ânesse, et avait

deux serviteurs avec lui.

23. L ânesse voyant l'ange qui

se tenait sur la voie, son épée

tirée du fourreau, se détourna

du chemin, et elle allait à travers

les champs. Comme Balaam la

frappait, et voulait la ramener
dans le sentier,

24. L'ange se tint dans le défilé

de deux murailles, dont les vignes

étaient entourées.

25. L'ânesse le voyant, se pressa

contre le mur, et froissa le pied

de celui qui la montait. Mais

Balaam la frappait de nouveau;
26. Et néanmoins l'ange, pas-

sant dans un lieu plus étroit, où
elle ne pouvait dévier ni à droite,

ni à gauche, s'arrêta à sa ren-

contre.

27. Or, lorsque l'ânesse vit

l'ange arrêté, elle tomba sous

les pieds de celui qui la montait
;

Balaam irrité, lui frappait plus

fort les flancs avec son bâton.

22. II Pierre, ii, 15.

28. Alors le Seigneur ouvrit la

bouche de ânes^se, et elle dit :

Que vous ai-je fait? Pourquoi me
frappez-vous? Voilà déjà trois

fois !

29. Balaam répondit : Parce

que tu l'as mérité, et que tu t'es

jouée de moi : plût à Dieu que
j'eusse un glaive, pour te frap-

per!

30. L'ânesse répliqua : Ne suis-

je pas votre animal, sur lequel

vous avez toujours accoutumé de

monter jusqu'au présent jour?

dites si je vous ai jamais fait

quelque chose de semblable ; or

Balaam répondit : Jamais.

31. Aussitôt Dieu ouvrit les

yeux de Balaam, et il vit l'ange

qui se tenait sur la voie, son épée

tirée du fourreau, et il l'adora

incliné vers la terre.

32. Et l'ange à Balaam : Pour-
quoi, dit-il, as-tu frappé trois

fois ton ânesse ? Moi, je suis venu
pour m'opposer à toi, parce que
ta voie est perverse, et qu'elle

m'est contraire :

33. Et si l'ânesse ne se fût dé-

tournée, cédant la place à celui

qui lui résistait, je t'aurais tué,

et elle, elle vivrait.

34. Balaam répondit : J'ai pé-

ché, ne sachant pas que c'était

vous qui vous teniez là contre

moi : mais maintenant, s'il vous
déplait que j'aille, je retourne-

rai.

35. L'ange reprit : Va avec eux,

et prends garde de dire autre

chose que ce que je t'ordonnerai.

Il alla donc avec les princes.

22. Dieu fut irrité; à cause des mauvaises dispositions avec lesquelles Balaam se

mit eu chemin. Couipar. Dealer., xxiii, 5.
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36. Ce que Balac ayant appris, il

sortit à sa rencontre jusqu'à une

ville des Moabites qui est située

aux derniers confins d'Arnon.

37. Et il dit à Balaam : J'ai

envoyé des messagers, pour t'ap-

peler; pourquoi n'es-tu pas venu
aussitôt vers moi? Est-ce parce

que je ne puis pas donner une

récompense à ton arrivée ?

38. Balaam lui répondit : Me
voici : est-ce que je pourrai dire

autre chose que ce que Dieu

mettra en ma bouche ?

39. Ils s'en allèrent donc en-

semble, et ils vinrent dans une
ville qui était aux derniers con-

tins de son royaume.

40. Or, lorsque Balac eut tué

des bœufs et des brebis, il en-

voya à Balaam et aux princes qui

étaient avec lui des présents.

44. Mais, le matin venu, il le

conduisit sur les hauts lieux de

Baal , et Balaam vit la partie du
peuple qui était aux extrémités.

CHAPITRE XXIII.

Balaam bénit par deux fois les Israélites

au lieu de les maudire.

4. Alors Balaam dit à Balac :

Bâlis-moi ici sept autels et pré-

pare autant de veaux, et des

béliers en même nombre.

2. Et, lorsqu'il eut fait selon la

parole de Balaam, ils placèrent

ensemble un veau et un bélier

sur l'autel.

3. Et Balaam dit à Balac : Tiens-

toi un peu auprès de ton holo-

causte, jusqu'à ce que j'aille voir

si par hasard le Seigneur se pré-

sentera à moi ; et tout ce qu'il

me commandera, je te le dirai.

4. Et, s'en étant allé promp-
tement, le Seigneur se présenta.

Et Balaam lui ayant parlé : J'ai

dressé, dit-il, sept autels, et j'ai

placé un veau et un bélier par-

dessus.

o. Mais le Seigneur lui mit une
parole dans la bouche, et dit :

Retourne vers Balac et tu lui diras

ces choses.

6. Revenu, il trouva Balac se

tenant auprès de son holocauste,

ainsi que tous les princes des

Moabites
;

7. Et employant sa parabole,

il dit : C'est d'Aram que m'a fait

venir Balac, roi des Moabites,

c'est des montagnes d'orient :

Viens, a-t-il dit, et maudis Jacob;

hâte-toi et déteste Israël.

8. Comment maudirais-je celui

que Dieu n'a point maudit?
Comment détesterais-je celui que
le Seigneur ne déteste point?

9. Des rochers les plus élevés

36. * Jusqu'à une des Moabites. Dans l'hébreu : Ir Moab, ville des Moabites,
au sud de Rabbath ou Ar-Moab, à l'est de la pointe méridionale de la mer Morte.

41. * Sur les hauts lieux de Baal. Sur Baal, voir la note sur Juges, vi, 25. On choisis-

sait de préférence pour l'honorer les hauts lieux ou bamôth. Les montagnes, où l'on

trouvait l'air frais et l'ombrage, si recherché dans ce pays brûlé d'Orient, attiraient

eu foule ses adorateurs. Là, on chantait, on faisait de la musique, on brûlait des
parfuuis, et on se livrait à toute sorte de débauches. La montagne appartenait à Baal
et le bocage à Aschéra, la déesse du plaisir.

4. Par-dessus chacun de ses autels. Gompar. 29 et 30.

7. Sa parabole, c'est-à-dire la parabole, ou oracle prophétique que Dieu lui ins-

pirait; car c'est le sens qu'a ce mot dans ce chapitre et le suivant. — * Aram, la Syrie
et la Mésopotamie à l'ouest de l'Euphrate. — Des montagnes d'Orient, même sens.
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je le verrai, et des collines je le

considérerai. Ce peuple liabitera

seul, et il ne sera pas compté

parmi les nations.

10. Qui pourra compter la

poussière de Jacob et connaître

le nombre de la lignée d'Israël ?

Meure mon âme de la mort des

justes, et que ma fm soit sem-

blable à la leur.

11. Alors Balac dit à Balaam :

Qu'est-ce que tu fais? C'est pour

maudire mes ennemis que je t'ai

appelé, et au contraire tu les

bénis.

12. Balaam lui répondit Est-ce

que je puis dire autre cbose que

ce qu'a commandé le Seigneur ?

13. Balac reprit donc : Viens

avec moi dans un autre lieu, d'où

tu verras une partie d'Israël, et

tu ne pourras le voir tout entier;

de là maudis-le.

14. Et lorsqu'il l'eut conduit

dans UQ lieu très élevé, sur le

sommet de la montagne de Phas-

ga, Balaam bâtit sept autels, et,

un veau et un bclieL' placés par-

dessus chacun deux,

\o. U dit à Balac : Tiens-toi

ici auprès de ton holocauste,

jusqu'à ce que j'aille à la ren-

contre du Seigneur.

16. Or, lorsque le Seigneur se

fut présenté à lui, et qu'il lui eut

mis une parole dans la bouche,

il dit : Retourne vers Balac, et tu

lui diras ces choses.

17. Revenu, il le trouva se te-

nant auprès de son holocauste,

Chap. XXIII. 22. Infra, xxiv, 8.
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ainsi que les princes des Moabites

avec lui. Balac lui demanda :

Qu'a dit le Seigneur ?

18. Or, Balaam employant sa

parabole , dit : Lève-toi, Balac, et

prête l'oreille; écoute, fils de Sé-

phor :

19. Dieu n'est pas comme un
homme, pour qu'il mente, ou
comme le fils d'un homme, pour
qu'il change. Ainsi , il a dit, et il

ne fera pas ? il a parlé, et il n'ac-

complira pas ?

20. J'ai été amené pour bénir,

et je ne puis détourner la béné-

diction.

21. Il n'y a point d'idole en

Jacob, et on ne voit point de si-

mulacre en Israël. Le Seigneur

son Dieu est avec lui, et le chant

de la victoire du roi en lui.

22. Dieu l'a retiré de l'Egypte
;

sa force est semblable à celle

d'un rhinocéros.

23. Il n'y a point d'augure en

Jacob, ni de divination en Israël.

On dira en son temps à Jacob et

à Israël ce que Dieu a fait.

24. Voilà qu'un peuple se lèvera

comme une lionne, et il se dres-

sera comme un iion : il ne se re-

posera pas jusqu'à ce qu'il dévore

une proie , et qu'il boive le sang

de ceux qu'il aura tués.

25. Alors Balac dit à Balaam : Ne
le maudis, ni ne le bénis.

26. Et celui-ci répondit : Ne t'ai-

je pas dit que tout ce que Dieu

commanderait, je le ferais?

27. Alors Balac lui dit : Viens,

10. Nous avons déjà remarqué plus d'une fois que les Hébreux employaient tKe

souvent le mot àme pour signitier personne, individu.

14. * Pkasga. Voir plus haut, xxi, 20.

22. * Rhinocéros. Le texte original porte : bulle sauvage.
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et je te conduirai clans un autre

lieu, pour voir si par hasard il

plairait à Dieu que tu les maudis-

ses de là.

28. Et, lorsqu'il l'eût conduit

sur le sommet de la montagne de

Phogor, qui regarde le désert,

29. Balaam lui dit : Bâtis-moi

ici sept autels, et prépare autant

de veaux, et des béliers en mê-
me nombre.

30. Balac fit comme Balaam
avait dit : il plaça un veau et un
bélier sur chaque autel.

CHAPITRE XXIV.

Balaam bénit les Israélites pour la

troisième fois; ses prophéties.

1. Or lorsque Balaam eut vu
qu'il plaisait au Seigneur qu'il bé-

nît Israël, il n'alla nullement com-
me il était allé auparavant, pour

chercher un augure ; mais tour-

nant son visage vers le désert,

2. Et levant les yeux, il vit Is-

raël dans les tentes, campé selon

ses tribus : et . l'esprit de Dieu

s'emparant de lui,

3. Et lui, employant sa para-

bole, s'écria : Il a dit, Balaam, fils

de Béor; il a dit, l'homme dont
l'œil fut fermé

;

4. Il a dit, celui qui entend les

paroles de Dieu, qui a contemplé
la vision du Tout-Puissant, qui

tombe, et ainsi ses yeux sont ou-

verts :

5. Que tes tabernacles sont
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beaux, ô Jacob ! et tes tentes, ô

Israël !

6. Elles sont comme des vallées

bien boisées, comme des jardins

arrosés d'eaux le long des fleu-

ves, comme des tabernacles qu'a

dressés le Seigneur, comme des

cèdres près des eaux.

7. L'eau coulera de son sceau,

et sa postérité se répandra com-
me des eaux abondantes. Son roi

sera rejeté, à cause d'Agag, et son
royaume lui sera enlevé.

8. Dieu l'a retiré de l'Egypte, lui

dont la force est semblable à celle

du rhinocéros. Ils dévoreront les

peuples leurs ennemis, ils brise-

ront leurs os, et ils les perceront

de flèches.

9. Se couchant, il a dormi com-
me un lion, et comme une lionne

que nul n'osera éveiller. Celui qui

te bénira, sera aussi lui-même bé-

ni : celui qui te maudira sera com-
pris dans la malédiction.

10. Or, Balac irrité contre Ba-
laam, et frappant des mains, dit :

C'est pour maudire mes ennemis
que je t'ai appelé, et au contraire

tu les a bénis trois fois.

11. Retourne en ton lieu. J'a-

vais résolu de t'honorer magnifi-

quement; mais le Seigneur t'a

privé de l'honneur préparé.

12. Balaam répondit à Balac :

N'ai-je pas dit à tes messagers
que tu m'as envoyés :

13. Si Balac me donnait sa mai-

son pleine d'argent et d'or, je ne

Chap. XXIV. 8. Supra, xxiii, 22. — 13. Supra, xxii, 18.

28. Su7' le sommet de la montagne de Phogor, au nord de Phasga, dans la chaîne
de l'Abarim, vis-à-vis d'Hésébon.

1. * Ver's le désert, vers les plaines de Moab, où était le camp des Israélites.

4. Et ainsi; c'est-à-dire et eu tombant, Compar. 16.

8. * Rhinocéros. Voir xxiii, 22.

A. T. 19



290 LES NOMBRES. [CH. XÏIV.J

pourrais aller au-delà de la paro-

le du Seigneur mon Dieu, pour
produire de mon propre esprit

quelque chose de bien ou de mal;

mais tout ce que le Seigneur

dira, je le dirai?

14. Cependant, allant vers mon
peuple, je donnerai un conseil

sur ce que ton peuple doit faire

à celui-ci dans le dernier temps.

15. Employant donc sa parabo-

le, il dit encore : 11 a dit, Balaam,

fils de Béor; il a dit, l'homme
dont l'œil fut fermé;

16. lia dit, celui qui entend les

paroles de Dieu, qui connaît la

doctrine du Très-Haut, et voit les

visions du Tout-Puissant, qui,

tombant, a les yeux ouverts.

17. Je le verrai, mais non main-
tenant ;

je le contemplerai, mais

non de près. Il se lèvera une étoi-

le de Jacob ; et il s'élèvera une
vierge d'Israël; et elle frappera

les chefs de Moab et ruinera tous

les enfants de Seth.

18. De plus, l'Idumée sera sa

possession ; l'héritage de Séir pas-

sera à ses ennemis, et Israël agira

vaillamment,

n. Matth., II, 2. — 24. Dan, xr, 30.

19. De Jacob sortira celui qui

doit dominer, et perdre les restes

de la cité.

20. Et lorsqu'il eut vu Amalec,
employant sa parabole, il dit :

Amalec est le commencement
des nations ; ses derniers mo-
ments seront frappés par la des-

truction.

21. Il vit aussi le Cinéen ; et

employant sa parabole, il dit : Ton
habitation, à la vérité, est sohde ;

mais si c'est sur la pierre que tu

as posé ton nid,

22. Et si tu as été choisi de la

race de Gin, combien de temps
pourras-tu durer? Car Assur te

prendra.

23. Et employant sa parabole,

il dit encore : Hélas! qui vivra,

quand Dieu fera ces choses ?

24. Ils viendront d'Italie dans

des trirèmes ; ils vaincront les

Assyriens ; ils ruineront les Hé-

breux, et à la fm, eux-mêmes
aussi périront.

25. Après cela Balaam se leva,

et retourna en son lieu; Balac

aussi s'en retourna par la même
voie qu'il était venu.

17. Les Pères, et les interprètes chrétiens, et même les anciens Juifs conviennent

que cette prophétie regarde la venue du Messie. — * Tous les enfants de Seth, c'est-

à-dire les enfants du tumulte, périphrase poétique pour désigner les belliqueux

Moabites.

19. De la cité, ou d'une cité. La paraphrase chaldaïque de Jérusalem, et plusieurs

interprètes chrétiens supposent que c'est Rome, où le paganisme a été détruit par

le dominateur de Jacob.

20. * Amalec, tribu nomade de la péninsule sinaïtique, entre le mont Sinaï et l'I-

dumée, au sud de la Palestine.

21. * Le Cinéen. Voir Genèse, xv, 19.

22. * Assur, l'Assyrie, royaume qui avait pour capitale Ninive sur le Tigre.

24. * D'Italie. En hébreu Kittim, qui désigne proprement l'ilc de Gypre et par e.x-

tcnsion les pays à l'ouest de Cypre.
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CHAPITRE XXV.

Crime des Israélites avec les filles des

Moabites. Zèle de Phinéès. Dieu lui

promet le sacerdoce.

1. Or, en ce temps-là Israël de-

meurait à Settim, et le peuple

forniqua avec les filles de Moab,

]
2. Qui les appelèrent à leurs

sacrifices ; et eux en mangèrent

et ils adorèrent leurs dieux
,

3. Et Israël fut initié au culte

de Béelphégor; et le Seigneur

irrité,

4. Dit à Moïse : Prends tous les

princes du peuple, et suspends-

les à des potences à la face du

soleil, afin que ma fureur se dé-

tourne d'Israël.

5. Moïse dit donc aux juges

d'Israël : Que chacun tue ses

proches, qui ont été initiés au

culte de Béelphégor.

6. Et voilà qu'un des enfants

d'Israël entra devant ses frères

chez une prostituée madianite,

Moïse le voyant, ainsi que toute

la multitude des enfants d'Israël,

qui pleuraient devant la porte du

tabernacle.

7. Ce qu'ayant vu Phinéès, fils

d'Eléazar, fils d'Aaron, le prêtre,

il se leva du milieu de la multi-

tude, et, un poignard pris,

8. Il entra après l'Israéhte,

dans la tente de prostitution,

Ghap. XXV. 3. Jos., XXII, 17; Ps. cv, 28. — 4. Deut., iv, 3. — 5.

— 7. Ps. cv, 30; I Mach., ii, 26; I Cor., x, 8. — 12. Eccli., xlv, 30;
17. Infra, xxxi, 2.

perça tous deux, c'est-à-

dire l'homme et la femme dans

les parties secrètes : et la plaie

fut détournée des enfants d'Is-

raël
;

9. Or, vingt-quatre mille hom-
mes furent tués.

10. Et le Seigneur dit à Moïse :

11. Phinéès, fils d'Eléazar, fils

d'Aaron, le prêtre, a détourné ma
colère des enfants d'Israël, parce

qu'il a été animé de mon zèle

contre eux, afin que moi-même
je ne détruisisse point les enfants

d'Israël dans mon zèle.

12. C'est pourquoi dis-lui :

Voici que je lui donne la paix de

mon alliance;

13. Et ce sera tant pour lui que
pour sa postérité un pacte per-

pétuel de sacerdoce, parce qu'il a

été zélé pour son Dieu, et qu'il

a expié le crime des enfants d'Is-

raël.

14. Or le nom de l'homme Is-

raélite, qui fut tué avec la Madia-

nite, était Zambri, fils de Salu,

chef de la parenté et de la tribu

de Siméon.
15. Et la femme madianite qui

pareillement fut tuée, s'appelait

Cozbi, fille de Sur, prince très

noble des Madianites.

16. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

17. Que les Madianites sentent

Exode, xxxii, 27.
'. Mach., Il, 54. —

1. * Seltim, à l'est du Jourdain, vis-à-vis de Galgala et de Jéricho placées de l'autre

côté du ileuve.

3. * Béelphégor, nom d'un Baal particulier. Voir la note sur Juges, vi, 23.

4. A la face du soleil. Selon la loi, les cadavres ne devaient demeurer à la potence
que jusqu'au coucher du soleil. Voy. Deulér., xxt, 23; Jos., viir, 29; x, 27.

9. Au lieu de vingt-qualre mille, saint Paul, faisant allusion à cet événement, ne
compte que vingt-trois mille morts; mais l'apôtre parle sans doute des Israélites
qui périrent par la peste, et nullement de ceux que les juges lirent mourir.
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que vous êtes leurs ennemis, et

frappez-les,

18. Parce qu'eux-mêmes aussi

vous ont traités hostilement, et

vous ont trompés insidieusement

par l'idole de Phogor, et par Cozbi,

fille du chef de Madian, leur sœur,

qui fut frappée au jour de la plaie,

à cause du sacrilège de Phogor.

CHAPITRE XXVI.

Troisième dénombrement des enfants

d'Israël.

1. Après que le sang des cou-

pables eut été répandu, le Sei-

gneur dit à Moïse et à Eléazar,

le prêtre, fils d'Aaron:

2. Faites le dénombrement
complet des enfants d'Israël de-

puis vingt ans et au-dessus, selon

leurs maisons et leur parenté, de

tous ceux qui peuvent aller aux

combats.
3. C'est pourquoi Moïse et Eléa-

zar, le prêtre, parlèrent, dans les

plaines de Moab, sur le Jourdain,

contre Jéricho, à ceux qui avaient

4. Vingt ans et au-dessus,

comme le Seigneur avait com-

mandé, et dont voici le nombre :

5. Ruben, premier-né d'Israël
;

son fils Hénoch, de qui vient la

famille des Hénochites; Phallu,

de qui vient la famille des Phal-

luites
;

6. Hesron, de qui vient la fa-

mille des Hesronites; et Charmi,

de qui vient la famille des Char-

mites.

7. Telles sont les familles de

Chap. XXVI. 2. Supra, i, 2, 3.-5. Gen., xlvi,

XVI, 1, 2.

[CII. XXVI.j

la race de Ruben , dont le

nombre trouvé fut de quarante-

trois mille et sept cent trente.

8. Le fils de Phallu, fut Eliab;

9. Les fils de celui-ci, Namuel,
Dathan et Abiron. Ce sont Dathan
et Abiron, les princes du peuple,

qui s'élevèrent contre Moïse et

Aaron, dans la sédition de Coré,

quand ils se révoltèrent contre le

Seigneur,

10. Et que la terre, ouvrant
sa bouche, dévora Coré, un grand
nombre, étant morts; quand le

feu brûla deux cent cinquante

hommes. Alors il se fit un grand
miracle,

11. Tel que, Coré périssant, ses

fils ne périrent pas.

12. Les fils de Siméon selon

leurs familles : Namuel; de lui

vient la famille des Namuéhtes :

Jamin; de lui vient la famille des

Jaminites : Jachin; de lui vient

la famille des Jachinites :

13. Zaré; de lui vient la famille

des Zaréites : Saiil; de lui vient

la famille des Saiilites.

14. Ce sont là les familles de la

race de Siméon, dont le nombre
total fut de vingt-deux mille deux

cents.

15. Les fils de Gad, selon leur

parenté : Séphon; de lui vient la

famille des Séphonites ; Aggi;

de lui vient la famille des Aggites •

Suni ; de lui vient la famille des

Sunites :

16. Ozni; de lui vient la fa-

mille des Oznites : Her; de lui

vient la famille des Hérites :

Exode, VI, 14; I Par.,v, 3.-9. Supra,

18. * Phogor, pour Béelphégor. Voir plus haut, v, 3.

3. * Contre Jéricho. Voir la note sur Josué, vi, 1.
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17. Arod ; de lui vient la famille

des Arodites : Ariel; de lui vient

la famille des Ariélites :

48. Telles sont les familles de

Gad, dont le nombre total fut de

quarante mille cinq cents.

i9. Les fils de Juda : Her et

Onan, qui tous deux moururent
dans la terre de Chanaan.

20. Or, les fils de Juda furent,

selon leur parenté : Séla, de qui

vient la famille des Sélaïtes :

Phares, de qui vient la famille des

Pharésites : Zaré, de qui vient la

famille des Zaréites.

21. Mais les fils de Phares : Hes-

ron, de qui vient la famille des

Hesronites; et Hamul, de qui

vient la famille des Hamulites.

22. Telles sont les familles de

Juda, dont le nombre total fut de

soixante-seize mille cinq cents.

23. Les fds d'Issachar, selon

leur parenté : Tola, de qui vient

la famille des Tolaïtes : Phua, de
qui vient la famille des Phuaïtes :

24. Jasub, de qui vient la fa-

mille des Jasubites : Semran, de

qui vient la famille des Semra-
nites.

25. Telle est la parenté d'Is-

sachar, dont le nombre total fut

de soixante -quatre mille trois

cents.

26. Les fils de Zabulon, selon

leur parenté : Sared, de qui vient

la famille des Sarédites : Elon, de
qui vient la famille des Elonites :

Jalel, de qui vient la famille des
Jalélites.

27. Telle est la parenté de Za-

bulon, dont le nombre fut de
soixante mille cinq cents.

28. Les fils de Joseph, selon
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leur parenté : Manassé et

Ephraïm.
29. De Manassé naquit Machir,

de qui vient la famille des Ma-
chirites. Machir engendra Galaad,

de qui vient la famille des Galaa-

dites.

30. Galaad eut des fils : Jézer,

de qui vient la famille des Jézé-

rites : Hélec, de qui vient la famil-

le des Hélécites :

31

.

Asriel , de qui vient la famil-

le des Asriélites : Séchem, de qui

vient la famille des Séchémites :

32. Sémida, de qui vient la

famille des Sémidaïtes ; et Hépher,
de qui vient la famille des Héphé-
rites.

33. Or Hépher fut père de
Salphaad qui n'eut point de fils,

mais seulement des filles, dont
les noms sont : Maala, Noa, Hégla,

Melcha et Thersa.

34. Ce sont là les familles de
Manassé, et leur nombre fut de
cinquante-deux mille sept cents.

33. Mais les enfants d'Ephraim,

selon leur parenté, furent ceux-

ci : Suthala, de qui vient la famil-

le des Suthalaïtes : Bêcher, de
qui vient la famille des Béchéri-

tes : Théhen, de qui vient la fa-

mille des Théhénites.

36. Or, le fils de Suthala fut Hé-
ran, de qui vient la famille des

Héraniles.

37. Telle est la parenté des fil?

d'Ephraïm, dont le nombre fut de
trente-deux mille cinq cents.

38. Ce sont là les fils de Joseph,

selon leurs familles. Les fils de
Benjamin, selon leur parenté :

Bêla, de qui vient la famille des
Bélaïtes : Asbel, de qui vient la

19. Gen., xxxvjii, 3, 4, — 29. Jos., xvii, J. — 32. Infra. xxvii. 1. — 33. Ibid.
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familles des Asbélites : Ahiram,

de qui vient la famille des Ahira-

mites.

; 39. Supliam, de qui vient la fa-

mille des Suphamites : Hupham,
de qui vient la famille des Hupha-

imites.

40. Les fils de Bêla : Héred et

Noéman. De Héred vient la famil-

le des Hérédités; de Noéman, la

famille des Noémanites.

41. Ce sont là les fils de Benja-

min, selon leur parenté, dont le

nombre fut de quarante-cinq mil-

le six cents.

42. Les fils de Dan, selon leur

parenté : Suham, de qui vjent la

famille des Suhamites. Telle est la

parenté de Dan, selon ses familles.

43. Tous furent Suhamites,

dont le nombre était de soixante-

quatre mille quatre cents.

44. Les fils d'Aser, selon leur

parenté : Jemna, de qui vient la

famille des Jemnaïtes : Jessui de

qui vient la famille des Jessuites :

Brié, de qui vient la famille des

Briéites.

45. Les fils de Brié : Héber, de

qui vient la famille desHébérites.

et Melchiel, de qui vient la famil-

le des Melchiélites.

46. Mais le nom de la fille d'Aser

fut Sara.

47. Telle est la parenté des fils

d'Aser, et leur nombre fut de cin-

quante-trois mille quatre cents.

48. Les fils de Nephthali, selon

leur parenté : Jésiel, de qui vient

57. Exode, vi, 16.

[en. XXVI.]

la famille des iésiélites : Guni, de
qui vient la famille des Gunites.

49. Jéser, de qui vient la famil-

le des Jésérites : Sellem, de qui

vient la famille des Sellémites.

50. Telle est la parenté des fils

de Nephthali, selon leurs familles,

et dont le nombre fut de quaran-

te-cinq mille quatre cents.

51. C'est là le nombre des en-

fants d'Israël qui furent recensés :

six cent et un mille sept cent

trente.

52. Le Seigneur parla ensuite

à Moïse, disant :

53. La terre leur sera partagée

selon le nombre des noms, pour
être leurs possessions.

54. Au plus grand nombre tu

donneras la plus grande partie,

et au plus petit nombre, la moin-

dre ; à chacun sera remise sa pos-

session, selon qu'il vient d'être

recensé
;

55. De manière seulement que

ce soit le sort qui partage la terre

aux tribus et aux familles.

56. Tout ce qui sera échu par

le sort, c'est ce que recevra ou le

plus grand nombre ou le plus pe-

tit nombre.
57. Voici aussi le nombre des

fils de Lévi, selon leurs familles :

Gerson, de qui vient la famille des

Gersonites : Caath, de qui vient la

famille des Caathites : Mérari, de

qui vient la famille des Mérarites.

58. Voici les familles de Lévi : la

famille de Lobni, la famille d'Hé-

39. Les cinq autres fils de Benjamin dont il est parlé dans la Genèse, xlvi, 21,

étaient apparemment morts sans postérité.

42. Au lieu de Suham, on lit dans la Genèse, xlvi, 23, Husim. Voy. notre note sur

ce mot.
54-56. * Ces prescriptions furent observées seulement en partie, parce que quelques

tribus conquirent pour leur propre compte une partie de la Terre Promise.
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broni, la famille de Moholi.la fa-

mille de Musi, la famille de Coré.

59. Qui eut pour femme Jocha-

bed, fille de Lévi, laquelle naquit

en Egypte ; c'est elle qui engen-

dra à Amram, son mari, ses fils,

Aaron et Moïse, et Marie leur

sœur.

60. D'Aaron naquirent : Nadab,

Abiu, Eléazar, et Ithamar;

61. Dont Nadab et Abiu mouru-
rent, lorsqu'ils eurent offert un
feu étranger devant le Seigneur.

62. Ainsi tous ceux qui furent

dénombrés, s'élevèrent à vingt-

trois mille du sexe masculin, de-

puis un mois et au-dessus, parce

qu'ils ne furent pas recensés par-

mi les enfants d'Israël, et qu'il

ne leur fut pas donné de posses-

sion avec les autres.

63. C'estlàle nombre des enfants

d'Israël, qui furent enregistrés

par Moïse et Eléazar, le prêtre,

dans les plaines de Moab, sur le

Jourdain, contre Jéricho;

64. Parmi lesquels il ne s'en

trouva aucun de ceux qui avaient

été dénombrés auparavant par
Moïse et Aaron dans le désert de
Sinaï.

65. Carie Seigneur avait prédit

que tous mourraient dans le dé-

sert. Ainsi, il ne resta pas un
seul d'eux, si ce n'est Caleb, fils

de Jéphoné, et Josué, fils de Nun.

CHAPITRE XXVII.

Loi touchant les héritages. Moïse consi-

dère la terre de Chanaan. Josué est

nommé pour lui succéder.

1. Or, vinrent les filles de Sal-

phaad, fils d'Hépher, fils de Ga-
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laad, fils de Machir, fils de Ma-
nassé, qui fut fils de Joseph, dont
les noms sont Maala, Noa, Hégla,

Melcha et Thersa,

2. Et elles se présentèrent de-

vant Moïse et Eléazar, le prêtre,

et tous les princes du peuple, à

l'entrée du tabernacle d'alliance,

et dirent :

3. Notre père est mort dans
le désert, et il n'a pas été dans la

sédition qui fut excitée contre le

Seigneur sous Coré, mais il est

mort dans son péché : lui n'a pas
eu d'enfants mâles. Pourquoi son
nom est-il ôté de sa famille, parce
qu'il n'a pas eu de fils? Donnez-
nous une possession parmi les

parents de notre père.

4. Et 3Ioïse porta leur cause au
jugement du Seigneur,

5. Qui lui dit :

6. C'est une chose juste que
demandent les filles de Salphaad :

donne-leur une possession parmi
lesparents de leurpère, et qu'elles

lui succèdent dans l'héritage;

7. Mais aux enfants d'Israël, tu

diras ces choses :

8. Lorsqu'un homme mourra
sans fils, l'héritage passera à sa

fille :

9. S'il n'a point de fille, il aura

pour successeurs ses frères;

10. Que s'il n'a pas même de

frères, vous donnerez l'héritage

aux frères de son père;

11. Mais s'il n'a pas non plus

d'oncles paternels, l'héritage sera

donné à ceux qui lui sont plus

proches ; et ce sera pour les en-

fants d'Israël une chose sainte

par une loi perpétuelle, comme a
ordonné le Seigneur à Moïse.

H. Lev., X, 1 ; Supra, m, 4 ; I Par., xxiv, 2. — 64. 1 Cor., x, 5. — 65. Supra, xiv, 23, 24.

,— Chap. XXVII. 1. Supra, xxvi, 32, 33 ; Infra, xxxvi, i ; Jos., xvii, 1. - 3. Supra, xvi, 1.
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42. Le Seigneur dit aussi à

Moïse : Monte sur cette montagne
d'Abarim, et contemple de là la

terre, que je dois donner aux

enfants d'Israël
;

13. Et lorsque tu l'auras vue,

tu iras, toi aussi, vers ton peu-

ple, comme y est allé ton frère

Aaron ;

14. Parce que vous m'avez of-

fensé dans le désert de Sin, à la

contradiction de la multitude, et

vous n'avez pas voulu me sancti-

fier devant elle, près des eaux;

ce sont les eaux de contradiction

à Cadès du désert de Sin.

15. Moïse lui répondit :

16. Que le Seigneur Dieu des

esprits de toute chair choisisse

un homme qui soit au-dessus de

celte multitude,

17. Et qui puisse sortir et en-

trer devant eux, les faire sortir

ou les faire entrer; afin que le

peuple du Seigneur ne soit pas

comme le troupeau sans pas-

teur.

48. Or, le Seigneur lui dit :

Prends Josué, fils de Nun, homme
dans lequel est mon Esprit, et

pose ta main sur lui.

19. 11 se tiendra devant Eléa-

zar, le prêtre, et toute la multi-

tude;

20. Et tu lui donneras des pré-

ceptes à la vue de tous, et une
partie de ta gloire, afin que toute

12. Deut., XXXII, 49. — 14. Supra, xx, 12

Chap. XXVIII. 3. Exode, xxix, 38.

l'assemblée des enfants d'Israël

l'écoute.

21. S'il faut entreprendre

quelque chose, Eléazar, le prêtre,

consultera le Seigneur pour lui.

A sa parole, Josué sortira et en-

trera, et tous les enfants d'Israël

avec lui, et le reste de la multi-

tude .

22. Moïse fit comme avait or-

donné le Seigneur. Ainsi, lors-

qu'il eut pris Josué, il le présenta

devant Eléazar, le prêtre, et toute

la foule du peuple.

23. Et, les mams imposées sur

sa tète, il déclara tout ce qu'a-

vait commandé le Seigneur.

CHAPITRE XXVIII.

Lois touchant les sacrifices pour chaque
jour, et pour les jours de fête.

1. Le Seigneur dit aussi à

Moïse :

2. Ordonne aux enfants d'Is-

raël, et tu leur diras : Offrez en

leurs temps mon oblation, les

pains et le sacrifice consumé par

le feu d'une odeur très suave.

3. Voici les sacrifices que vous

devez offrir : deux agneaux d'un

an, sans tache, tous les jours, en

holocauste perpétuel;

4. Vous en offrirez un le ma-
tin, et l'autre vers le soir :

5. La dixième partie d'un éphi

de fleur de farine, qui soit arro-

: Deut., XXXII, 51. — 18. Deut., m, 21. —

12. * Abarim, daus le pays de Moab, à l'est de la mer Morte.

14. Me sanctifier. Voy. plus haut, xx, il. — * A Cadès. Voir plus haut, xx, 1.

16. Des esprits de toute chair. Voy. xvi, 22.

17. Entrer et sortir devant eux; comme font les pasteurs qui conduisent leurs

troupeaux ; c'est-à-dire les gouverner, les diriger, les conduire.

21. Par l'entrer et le sortir les Hébreux comprenaient toutes les actions, l'ensemble

de la vie et de la conduite.
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sée d'huile très pure, et de la

quatrième partie du hin.

6. C'est rtiolocauste perpétuel

que vous avez offert sur la mon-
tagne de Sinaï, en odeur très

suave d'un sacrifice au Seigneur,

consumé par le feu .

7. Et vous répandrez en liba-

tions la quatrième partie d'un

hin de vin pour chaque agneau,

dans le sanctuaire du Seigneur.

8. Et l'autre agneau, vous l'of-

frirez de même vers le soir, se-

lon tout le rite du sacrifice du

matin, et de ses libations : obla-

tion d'une très suave odeur pour
le Seigneur.

9. Mais au jour du sabbat, vous
offrirez deux agneaux d'un an,

sans tache, et deux décimes de

fleur de farine, arrosée d'huile,

pour le sacrifice, et les libations,

10. Qui, selon les rites, sont

répandues à chaque sabbat en
holocauste perpétuel.

11. Mais aux calendes, vous
offrirez un holocauste au Sei-

gneur : deux veaux pris d'un

troupeau, un bélier, sept agneaux
d'un an, sans tache,

12. Et trois décimes de fleur

de farine, arrosée d'huile, pour
le sacrifice de chaque veau, et

deux décimes de fleur de farine,

arrosée d'huile, pour chaque bé-

lier
;

13. Et la décime d'une décime
de fleur de farine avec de l'huile,

pour le sacrifice de chaque
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agneau : holocauste d'une très

suave odeur et d'un sacrifice au
Seigneur consumé par le feu.

14. Quant aux libations de vin

qui doivent être répandues pour
chaque victime, les voici : la moi-
tié du hin pour chaque veau, la

troisième partie pour le bélier,

la quatrième pour l'agneau : ce

sera là un holocauste pour tous

les mois qui se succèdent dans le

cours de Tannée.

lo. Un bouc aussi sera offert

au Seigneur pour les péchés en
holocauste perpétuel avec ses li-

bations.

16. Mais au premier mois, au
quatorzième jour du mois, sera

la Pâque du Seigneur,

17. Et au quinzième jour, la

solennité : pendant sept jours on
mangera des azymes.

18. Le premier de ces jours
sera vénérable et saint : vous ne
ferez aucune œuvre servile en ce

jour,

19. Et vous offrirez un sacri-

fice holocauste au Seigneur : deux
veaux pris d'un troupeau, un bé-

lier, sept agneaux d'un an, sans
tache;

20. Et les offrandes pour cha-
cun, de fleur de farine qui soit

arrosée d'huile, trois décimes
pour chaque veau et deux dé-
cimes pour le béher;

21. Et la décime d'une décime
pour chaque agneau, c'est-à-dire,

pour sept agneaux
9. Matt., XII, 5. — 16. Exode, xii, 18; Lévit., xxxiii, 5.

11. * Aux calendes, à la nouvelle lune qui marque le commencement du mois chez
les Hébreux.

13. La décime était la dixième partie de Vépha ou éphi, qui était lui-même la
dixième partie du hômer ou car; or Véphi valait environ vingt-neuf pintes et demie
de Paris.

21. Pour sept agneaux; c'est-à-dire pour chacun des sept agneaux.
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22. Et un bouc pour le péché

afin qu'il serve d'expiation pour
vous

;

23. Outre l'holocauste du ma-
lin, que vous offrirez toujours.

24. C'est ainsi que vous ferez à

chaque jour des sept jours pour
l'entretien du feu, et en odeur
très suave pour le Seigneur, la-

quelle s'élèvera de l'holocauste

et des libations de chaque vic-

time.

25. Le septième jour sera aussi

très solennel et saint pour vous :

vous ne ferez aucune œuvre ser-

vile en ce jour.

26. De même, le jour des pré-

mices, quand vous offrirez les

nouveaux grains au Seigneur, les

semaines étant accomplies, sera

vénérable et saint : vous ne ferez

aucune œuvre servile en ce jour.

27. Et vous offrirez un holo-

causte en odeur très suave pour

le Seigneur : deux veaux pris

d'un troupeau, un bélier, et sept

agneaux d'un an, sans tache
;

28. Et pour les oblations qui

les accompagnent, trois décimes

de fleur de farine, arrosée d'hui-

le, pour chaque veau, deux pour
les béUers,

29. La décime d'une décime,

pour les agneaux, qui font en-

semble sept agneaux ; et un bouc,

30. Qui est immolé pour l'ex-

piation, outre l'holocauste per-

pétuel et ses libations.

Chap. XXIX. 7. Lévit,, xvi, 29; xxiii, 27.
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31. Vous offrirez sans tache

toutes ces victimes avec leurs

libations.

CHAPITRE XXIX.

Sacrifice pour la fête des Trompettes,
pour celle de l'Expiation, et pour celle

des Tabernacles.

1. Le premier jour du septième
,

mois sera aussi vénérable et saint

pour vous : vous ne ferez aucune
,

œuvre servile en ce jour, parce

que c'est le jour du son éclatant

et des trompettes.

2. Or, vous offrirez un holo-

causte, en odeur très suave pour

le Seigneur : un veau pris d'un

troupeau, un béher, et sept

agneaux d'un an, sans tache :

3. Et pour les oblations qui les

accompagnent, trois décimes de

fleur de farine, arrosée d'huile,

pour chaque veau, deux décimes

pour le bélier,

4. Une décime pour chacun des

agneaux, qui font ensemble sept

agneaux
;

5. Et un bouc pour le péché,

qui est offert pour l'expiation du
peuple,

6. Outre l'holocauste des ca-

lendes avec ses oblations, et

l'holocauste perpétuel avec les

libations ordinaires ; avec les

mêmes cérémonies, vous offri-

rez, comme une odeur très suave,

un holocauste au Seigneur.

7. Le dixième jour de ce septiè-

26. Les semaines, etc. Yoj. Lévit., xxiii, 15.

27, Cet holocauste est indépendant de celui dont parle Moïse dans le Lévitique

(xxm, 18), et qui appartenait au sacrifice quotidien.

1. Du son éclatant et des trompettes ; c'est-à-dire du son éclatant des trompettes;

figure grammaticale dont la Bible fournit un certain nombre d'exemples. — * Cette

fête du premier jour du septième mois s'appela la fête des trompettes.



[CH. XXIX.]

me mois sera aussi pour vous

saint et vénérable, et vous affli-

gerez vos âmes : vous ne ferez

aucune œuvre servile en ce jour.

8. Et vous offrirez un holocauste

au Seigneur, en odeur très

suave : un veau pris dun trou-

peau, un bélier, sept agneaux

d'un an, sans tache :

9. Et pour les oblalions qui

les accompagnent, trois décimes

de fleur de farine, arrosée d'huile,

pour chaque veau, deux décimes

pour le bélier,

10. La décime d'une décime

pour chacun des agneaux, qui

font ensemble sept agneaux
;

H. Et un bouc pour le péché,

outre ce qui a coutume d'être

offert pour le délit en expiation,

et pour l'holocauste perpétuel,

avec l'oblation et les libations

qui l'accompagnent.

12. Mais au quinzième jour du
septième mois, qui vous sera

saint et vénérable, vous ne ferez

aucune œuvre servile, mais vous
célébrerez une solennité au Sei-

gneur durant sept jours
;

13. Et vous offrirez un holo-

causte en odeur très-suave pour
le Seigneur : treize veaux pris

d'un troupeau, deux béliers, qua-

torze agneaux d'un an, sans

tache
;

14. Et pour leurs libations,

t^Ois décimes de fleur de farine,

arrosée d'huile, pour chacun des

veaux, et deux décimes pour un
bélier, c'est-à-dire, pour les deux
béliers ensemble

;

15. Et la décime d'une décime
pour chacun des agneaux, qui

font ensemble quatorze agneaux
;
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16. Et un bouc pour le péché,

outre l'holocauste perpétuel, l'o-

blation et la libation qui l'ac-

compagnent.
17. Au second jour vous offri-

rez douze veaux pris d'un trou-

peau, deux béliers, quatorze

agneaux d'un an, sans tache
;

18. Vous offrirez aussi, selon

les rites, les oblations et les liba-

tions pour chacun des veaux,
des béliers et des agneaux;

19. Et un bouc pour le péché,

outre l'holocauste perpétuel, l'o-

blation et les libations qui l'ac-

compagnent.
20. Au troisième jour, vous

offrirez onze veaux, deux béliers,

quatorze agneaux d'un an, sans

tache :

21. Vous offrirez aussi selon

les rites, les oblations et les hba-
tions pour chacun des veaux,

des béhers et des agneaux;
22. Et un bouc pour le péché,

outre l'holocauste perpétuel, l'o-

blation et la libation qui l'ac-

compagnent.
23. Au quatrième jour, vous

offrirez dix veaux, deux béhers,

quatorze agneaux d'un an, sans

tache;

24. Vous offrirez aussi, selon

les rites, les oblations et les li-

bations pour chacun des veaux,
des béliers et des agneaux

;

25. Et un bouc pour le péché,
outre l'holocauste perpétuel, l'o-

blation et la hbation qui l'ac-

compagnent.
26. Au cinquième jour, vous

offrirez neuf veaux, deux béliers,

quatorze agneaux d'un an, sans
tache ;

12. * Une solem\ilé, la fête des Tabernacles



300 LES NOMBRES. [CH. XXX.]

27. Vous offrirez aussi, selon

les rites, les oblations et les li-

bations pour chacun des veaux,

des béliers et des agneaux
;

28. Et un bouc pour le péché,

outre l'holocauste perpétuel, l'o-

blation et la libation qui l'accom-

pagnent.

29. Au sixième jour, vous of-

frirez huit veaux, deux béliers,

([uatorze agneaux d'un an, sans

tache
;

30. Vous offrirez aussi, selon

les rites, les oblations et les

libations pour chacun des veaux,

des béliers et des agneaux ;

31. Et un bouc pour le péché,

outre l'holocauste perpétuel, l'o-

hlation et la hbation qui l'ac-

compagnent.
32. Au septième jour, vous

offrirez sept veaux, deux béliers,

quatorze agneaux d'un an, sans

tache
;

33. Et vous offrirez, selon les

rites, les oblations et les hbations

pour chacun des veaux, des bé-

liers et des agneaux
;

34. Et un bouc pour le péché,

outre l'holocauste perpétuel, l'o-

blation et la libation qui l'accom-

pagnent.

35. Au huitième jour, qui est

très solennel, vous ne ferez au-

cune œuvre servile
;

36. Vous offrirez un holocauste

en odeur très suave pour le Sei-

gneur : un veau, un bélier, sept

agneaux d'un an, sans tache;

37. Vous offrirez aussi, selon

les rites, les oblations et les liba-

tions pour chacun des veaux, des

béhers et des agneaux;

38. Et un bouc pour le péché,

outre l'holocauste perpétuel, l'o-

blation et la libation qui l'accom-

pagnent.

39. Voilà ce que vous offrirez

au Seigneur dans vos solennités,

outre les vœux, les offrandes

spontanées en holocauste, en

oblation, en hbation et en hos-

ties pacifiques.

CHAPITRE XXX.

Lois touchant les vœux et les promesses
faites avec serment.

d. Et Moïse raconta aux en-

fants d'Israël tout ce que le Sei-

gneur lui avait commandé ;

2. Et il dit aux princes des

tribus des enfants d'Israël : Voici

la parole qu'a ordonnée le Sei-

gneur :

3. Si un homme a \^oué un vœu
au Seigneur, ou s'est lié par ser-

ment, il ne rendra point vaine sa

parole, mais il effectuera tout ce

qu'il a promis.

4. Si une femme a voué quel-

que chose et s'est liée par ser-

ment, et qu'elle soit dans la mai-

son de son père, et encore dans

le jeune âge; si le père connaît

le vœu qu'ehe a fait, et le ser-

ment par lequel elle a lié son

âme et qu'il garde le silence, elle

est obligée à son vœu;
5. Tout ce qu'elle a promis et

juré, elle le mettra à effet;

6. Mais, si, dès qu'il l' apprend,

son père proteste contre, et ses

vœux et ses serments seront

nuls, et elle ne sera point obli-

gée à tenir son engagement, par-

35. Les autres fêtes ne duraient que sept jours, mais celle des Tabernacles en

durait huit. Après le premier jour, le huitième était le plus solennel.
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ce que son père a protesté contre.

7. Si elle a un mari, et qu'elle

ait voué quelque chose, et qu'une

parole une fois sortie de sa bouche

ait obhgé son âme par serment,

8. Kt que dans le jour où son

mari Fa appris, il n'ait pas pro-

testé contre, elle sera obligée à

son vœu, et elle effectuera tout

. ce qu'elle a promis
;

9. Mais, si l'apprenant, le mari
proteste contre aussitôt, et rend

ainsi nulles ses promesses, et les

paroles par lesquelles elle a lié

son âme, le Seigneur lui sera

propice .

10. Une veuve et une répudiée

effectueront tout ce qu'elles ont

voué.

11. Lorsqu'une femme dans la

maison de son mari s'est liée par

vœu ou par serment,

12. Si son mari l'apprend, et

qu'il garde le silence, et ne pro-

teste pas contre son engagement,

elle effectuera tout ce qu'elle a

promis;

j
13. Mais si sur-le-champ il pro-

teste contre, elle ne sera pas

obhgée à tenir sa promesse,

parce que son mari a protesté

contre ; et le Seigneur lui sera

propice.

14. Si elle a fait un vœu, et si

elle s'est obligée par serment à

affliger son âme par le jeûne, ou
par Tabstinence de toute sorte de

choses, il dépendra de son mari
qu'elle le fasse ou ne le fasse

pas;

Chap. XXXI. 3. Supra, xxv, .
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15. Que, si l'apprenant, son

mari garde le silence, et diffère

jusqu'au lendemain à dire son

sentiment, tout ce qu'elle a voué
et promis, elle l'effectuera, parce

que dès qu'ill'a appris, il a gardé
le silence;

16. Mais s'il a protesté contre,

après qu'il est venu à le savoir,

il portera lui-même l'iniquité de
sa femme.

17. Telles sont les lois que le

Seigneur a étabUes par Moïse
entre le mari et la femme, entre

le père et la fille, qui est encore

dans le jeune âge, ou qui de-

meure dans la maison de son
père.

CHAPITRE XXXL

Défaite des Madianites. Partage du butin.

1. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

2. Venge d'abord les enfants

d'Israël des Madianites, et après
cela tu seras réuni à ton peuple.

3. Et aussitôt Moïse : Armez,
dit-il, pour le combat, des

hommes d'entre vous, qui puissent

exercer la vengeance du Sei-

gneur sur les Madianites.

4. Que mille hommes de chaque
tribu soient choisis du milieu

d'Israël pour être envoyés à la

guerre. !

5. Et ils donnèrent mille hom-
mes de chaque tribu, c'est-à-

dire, douze mille tout prêts pour
le combat,

14. Affliger son âtne par le jeûne, etc.; hébraïsme, pour: jeûner, pratiquer l'abs-
tinence, etc.

2. Tu seras réuni à ton peuple. Voy. sur cette formule, ., 24.

Ils habitaient dans le désert à l'est des Moabites.
Des Madianites.
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6. Que Moïse envoya avec Phi-

néès, fils d'Eléazar, le prêtre ; il

lui remit aussi les vases saints et

les trompettes pour en sonner.

7. Lors donc qu'ils eurent

combattu contre les Madianites,

et remporté la victoire, ils tuèrent

tous les mâles
,

8. Et leurs rois, Evi, Recem,
Sur, Huret Rébé, cinq princes de

la nation ; ils tuèrent aussi par le

glaive Balaam, fils de Béor.

9. Et ils prirent leurs femmes,
leurs petits enfants, tous leurs

troupeaux, tous leurs meubles;

ils pillèrent tout ce qu'ils pou-

vaient avoir.

10. La flamme consuma tant

les villes que les bourgades et les

châteaux.

11. Et ils enlevèrent le butin

et tout ce qu'ils avaient pris, tant

des hommes que des bêtes,

12. Et ils les amenèrent devant

Moïse et Eléazar, le prêtre, et

toute la multitude des enfants

d'Israël: mais tout ce qui pouvait

être à leur usage, ils le portèrent

au camp dans les plaines de Moab,

près du Jourdain, contre Jéricho.

13. Or Moïse, Eléazar, le prêtre,

et tous les princes de la syna-

gogue, sortirent à leur rencontre

hors du camp.
14. Et Moïse irrité contre les

chefs de l'armée, les tribuns

et les centurions, qui venaient

de la guerre ,

[CH. XXXI.]

15. Dit : Pourquoi avez-vous

réservé les femmes?
16. Ne sont-ce pas elles qui ont

trompé les enfants d'Israël à la

suggestion de Balaam, et vous
ont fait prévariquer contre le

Seigneur par le péché de Phogor,

pour lequel aussi le peuple fut

frappé?

17. Ainsi, tuez-les tous, tout ce

qui est du sexe masculin même
parmi les enfants ; et égorgez les

femmes qui ont connu des

hommes;
18. Mais les jeunes filles et

toutes les femmes vierges, réser-

vez-les pour vous
;

19. Et demeurez hors du camp
pendant sept jours. Celui qui

aura tué un homme, ou qui en

aura touché un tué, sera purifié

au troisième jour et au sep-

tième.

20. Et dans tout le butin
,
qu'il

y ait, soit un vêtement, soit un
vase, et quelque chose de destiné

aux usages, en peaux de chèvres,

en poils et en bois, il sera purifié.

21. De son côté, Eléazar, le

prêtre, parla ainsi aux hommes
de l'armée qui avaient combattu :

Voici le précepte de la loi qu'a

commandé le Seigneur à Moïse :

22. L'or, l'argent, l'airain, le

fer, le plomb et l'étain,

23. Et tout ce qui peut passer

par les flammes, sera purifié par

le feu. Mais tout ce qui ne peut

8. Jos., XIII, 21. — 16. Supra, xxv,

XI, 33; XV, 11.

18, — 17. Juges, XXI, 11. — 21. Lévit., vi.

10. * Les châteaux. Dans le texte original, les campements où étaient dressées les

tentes des Moabites.

14, 52. Les tribuns, etc. Voy. Exod., xviii, 21.

16. Par le péché de Phogor; en vous engageant dans le culte de l'idole de Phogor.

Compar. xxv, 18.
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supporter le feu, sera sanctiflé

par l'eau d'expiation ;

24. Et vous laverez vos vête-

ments au septième jour, et, pu-

rifiés, vous entrerez ensuite dans

le camp.
25. Le Seigneur dit aussi à

Moïse :

26. Faites le dénombrement de

tout ce qui a été pris, depuis

l'homme jusqu'à la bête, toi,

Eléazar, le prêtre, et les princes

du peuple,

27. Et tu partageras également
le butin entre ceux qui ont com-
battu et qui sont sortis pour aller

à la guerre, et tout le reste de la

multitude
;

28. Et tu sépareras la part du
Seigneur de la part de ceux qui

ont été à la guerre : une âme sur

cinq cents, tant d'entre les hom-
mes que d'entre les bœufs, les

ânes et les brebis;

29. Et tu la donneras à Eléa-

zar, le prêtre, parce que ce sont

les prémices du Seigneur.

30. Tu prendras aussi de la

moitié attribuée aux enfants d'Is-

raël, la cinquantième partie des

hommes, des bœufs, des ânes,

des brebis, de tous les animaux,
et tu la donneras aux Lévites,

qui veillent à la garde du taber-

nacle du Seigneur.

31. Et Moïse et Eléazar firent

comme avait ordonné le Sei-

gneur.

32. Or, le butin que l'armée
avait pris fut de six cent soixante-

quinze mille brebis,

33. De soixante-douze mille

bœufs,

34. De soixante et un mille ânes,
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35. De trente-deux mille per-

sonnes du sexe féminin, qui n'a-

vaient pas connu d'hommes.
36. Et la moitié fut donnée è

ceux qui avaient été au combat :

trois cent trente-sept mille cinq

cents brebis,

37. Desquelles furent supputées

pour la part du Seigneur six

cent soixante-quinze brebis
;

38. Et des trente-six mille

bœufs, soixante-douze bœufs
;

39. Des trente mille cinq cents

ânes, soixante et un ânes;

40. Des seize mille personnes,

trente-deux personnes passèrent

à la part du Seigneur.

Ai. Et Moïse remit le nombre
des prémices du Seigneur à Eléa-

zar, le prêtre, comme il lui avait

été ordonné,

42. Pris sur la moitié des en-

fants d'Israël
,
qu'il avait séparée

pour ceux qui avaient été aux
combats.

43. Mais quant à la moitié qui

était échue au reste de la multi-

tude, c'est-à-dire de trois cent

trente-sept mille cinq cents

brebis,

44. De trente-six mille bœufs,

45. De trente mille cinq cents

ânes,

46. Et de seize mille personnes,

47. Moïse prit la cinquantième
partie, et la donna aux Lévites,

qui veillaient dans le tabernacle

du Seigneur, comme l'avait or-

donné le Seigneur.

48. Et lorsque les chefs de l'ar-

mée, les tribuns et les centurions

se furent approchés de Moïse, ils

dirent :

49. Nous, tes serviteurs, nous

30, 47. De la moilié, etc., de l'autre moitié du butin. — Partie; littér. têle.
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avons recensé le nombre des

combattants, que nous avons eus

sous notre main, et il n'en a pas

manqué même un seul.

50. Pour ce motif, nous of-

frons chacun en don au Seigneur

ce que nous avons pu trouver

dans le butin d'or : périscélides,

bracelets, anneaux, ornements
de la main droite, et petits col-

liers, afm que tu pries pour nous
le Seigneur.

51. Et Moïse et Eléazar, le prê-

tre, reçurent tout l'or en diver-

ses espèces,

52. Du poids de seize mille

sept cent cinquante sicles, des

tribuns et des centurions.

53. Car ce que chacun avait

pris dans le butin était à lui.

54. Et après avoir reçu cet or^

ils le portèrent dans le tabernacle

de témoignage, comme un mo-
nument des enfants d'Israël de-

CHAPITRE XXXIÎ.

Moïse donne aux tribus de Gad et de

Ruben les terres d'au delà du Jour-

dain.

1. Or les enfants de Ruben et

de Gad avaient beaucoup de trou-

peaux, et ils possédaient en bes-

tiaux d'immenses richesses. Lors
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donc qu'ils eurent vu que les

terres deJazer et de Galaad étaient

propres à nourrir des animaux,
2. Ils vinrent vers Moïse et

Eléazar, le prêtre, et les princes

de la multitude, et dirent :

3. Ataroth, Dibon, Jazer, Nem-
ra, Hésébon, Saban, Nébo et

Béon,

4. Terre qu'a frappée le Sei-

gneur en la présence des enfants

d'Israël, est une contrée très

fertile pour le pâturage des ani-

maux : et nous, tes serviteurs,

nous avons des bestiaux en très

grand nombre :

5. Nous prions donc, si nous
avons trouvé grâce devant toi,

pour que tu la donnes à tes ser-

viteurs en possession, et que tu

ne nous fasses point passer le

Jourdain.

6. Moïse leur répondit : Est-ce

que vos frères iront au combat,
et vous, vous demeurerez ici ?

7. Pourquoi bouleversez-vous

les esprits des enfants d'Israël,

afin qu'ils n'osent passer dans la

terre que doit leur donner le

Seigneur ?

8. N'est-ce pas ainsi qu'ont

agi vos pères, lorsque je les en-

voyai àCadesbarné pour explorer

cette terre?

50. Les périscélides sont des anneaux que les femmes portent encore au bas des

jambes dans plusieurs pays de l'Asie et de l'Afrique.

52. * Sicles. Le sicle d'or, du moins après la captivité, avait un poids de 14 gram-
mes 20.

1. * Jazer. Voir plus haut, xx[, 32. — Galaad, le pays transjordanique au nord et

au sud du Jaboc.

3. * Ataroth devint une ville de la tribu de Gad. — Dibon, ville de Moab, à une
heure environ au nord de l'Arnon. — Jazer, la ville mentionnée au f. 1. — Nemra
ou Bethnemra, dans la vallée du Jourdain. — Hésébon, capitale de Séhon, roi des
Amorrhéens. Voir plus haut, xxi, 25. — Saban était près d'Hésébon et célèbre par ses

vignobles. — Nébo, à trois milles au sud-ouest d'Hésébon, sur une colline. — Béon,

la même que Baalméon, à neuf milles romains d'Hésébon, au sud-ouest de cette ville.

8. Cadesbarné est le même que Cadès. Voir plus haut, xx, 1.
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9. Car, lorsqu'il furent venus

jusqu'à la Vallée de la grappe de

raisin, toute la contrée parcou-

rue, ils bouleversèrent le cœur
des enfants d'Israël, afin qu'ils

n'entrassent point dans le pays

que le Seigneur leur donna.

10. Le Seigneur, irrité, jura,

disant :

14. Ils ne verront pas, ces

hommes qui sont montés de

l'Egypte depuis vingt ans et au-

dessus, la terre que j'ai promise

sous serment à Abraham, Isaac

et Jacob, et qui n'ont pas voulu

me suivre,

12. Excepté Caleb, fils de Jé-

phoné, le Cénézéen, et Josué, fils

de Nun : ceux-ci ont accompli

ma volonté.

13. Et le Seigneur, irrité contre

Israël, lui fit faire un détour par

le désert pendant quarante ans,

jusqu'à ce que fut détruite toute

la génération qui avait fait le mal
en sa présence.

14. Et voilà que vous, vous
avez surgi à la place de vos pères,

rejetons etnourrissons d'hommes
pécheurs, pour augmenter la fu-

reur du Seigneur contre d'Israël.

15. Si vous ne voulez point le

suivre, il abandonnera le peuple

dans le désert, et vous serez la

cause de la mort de tous.

16. Mais eux, s'approchant plus

près, dirent : Nous ferons des

parcs de brebis et des étables de
bestiaux, et aussi pour nos petits

enfants des villes fortifiées
;

17. Mais nous-mêmes, armés
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et équipés, nous marcherons au
combat devant les enfants d'Isra-

ël, jusqu'à ce que nous les intro-

duisions dans leurs terres. Nos
petits enfants, et tout ce que nous
pouvons avoir seront dans des

villes murées, à cause des embû-
ches des habitants.

18. Nous ne retournerons point

dans nos maisons, jusqu'à ce que
les enfants d'Israël possèdent leur

héritage
;

19. Et nous ne chercherons rien

au delà du Jourdain, parce que
nous avons déjà notre possession

au côté oriental de ce fleuve.

20. Moïse leur répondit : Si vous
faites ce que vous promettez,

marchez devant le Seigneur, tout

prêts au combat;
21. Et que tout guerrier, armé,

passe le Jourdain, jusqu'à ce que
le Seigneur renverse ses enne-

mis
,

22. Et que toute la terre lui soit

soumise : alors vous serez irré-

prochables devant le Seigneur et

devant Israël, et vous obtiendrez

les contrées que vous voulez, de-

vant le Seigneur.

23. Mais si ce que vous dites,

vous ne le faites point, il n'y a de
doute pour personne que vous/

ne péchiez contre le Seigneur; et)

sachez que votre péché s'empa-'

rera de vous.

24. Bâtissez donc des villes pour
vos petits enfants, des parcs et

des étables pour vos brebis et

vos bestiaux ; et effectuez ce que
vous avez promis.

Chap. XXXII. 9. Supra, xiii, 24. — 20. Jos., i, U.

11. Ils ne venant pas; littér. et par hébraïsme, s'ils voient.

16. Mais eux, etc.; c'est-à-dire les enfants de Ruben et de Gad, s'étant approchés
de Moïse qui leur tenait ce discours. Voy. vers. 1, 25.

A. T. 20
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25. Alors les enfants de Gad et

de Ruben dirent à Moïse : Nous
•sommes tes serviteurs, nous fe-

rons ce que commande notre

maître.

26. Nous laisserons nos petits

enfants, nos femmes, nos trou-

peaux et nos bestiaux dans les

villes de Galaad
;

27. Mais nous tous, tes servi-

teurs, nous marcherons à la

guerre, tout prêts, comme toi, sei-

gneur, tu le dis.

28. Moïse ordonna donc à Eléa-

zar, le prêtre, àJosué, fils de Nun,
et aux princes des familles, dans

les tribus d'Israël, et leur dit :

29. Si les enfants de Gad et les

enfants de Ruben passent avec

vous le Jourdain, tous armés
pourlaguerre devant le Seigneur,

et que la terre vous soit soumise,

donnez-leur Galaad en posses-

sion.

30. Mais s'ils ne veulent pas pas-

ser armés avec vous dans la terre

de Chanaan, qu'ils prennent par-

mi vous des lieux d'habitation.

34. Les enfants de Gad et les

[CH. XXXII.]

enfants de Ruben répondirent :

Comme le Seigneur a dit à ses

serviteurs, ainsi nous ferons.

32. Nous-mêmes, nous mar-
cherons armés devantle Seigneur
dans la terre de Chanaan, et nous
reconnaissons que nous avons dé-

jà reçu notre possession au delà

du Jourdain.

33. C'est pourquoi Moïse donna
aux enfants de Gad et de Ruben,
et à la demi-tribu de Manassé, fils

de Joseph, le royaume de Séhon.
roi de l'Amorrheen, et le royaume
d'Og, roi de Basan , et leur terre

avec leurs villes d'alentour.

34. Ainsi, les enfants de Gad re-

construisirent Gad, Dibon, Ata-

roth, Aroër,

35. Etroth, Sophan, Jaser, Jeg-

baa,

36. Bethnemra, Betharan, villes

fortifiées, et des étables pourleurs
troupeaux.

37. Mais les enfants de Ruben
rebâtirent Hésébon, Eléale, Caria-

thaïm,

38. Nabo etBaalméon en chan-

geantes noms, et aussi Sabama;

25. Jos., IV, 12. — 29. Deut., m, 12; Jos., xiii, 8, et xxii, 4, — 33. Jos., xxii,

32. Au delà du Jourdain; ce qui est très juste, par rapport au pays de Chanaan;

mais par rapport aux enfants de Gad et de Ruben qui parlaient à Moïse dans la

terre de Galaaa, c'est-à-dire du côté opposé du Jourdain, le mot au delà de la Vulgate,

veut dire réellement au deçà.

33. ' Basan. Voir plus haut, xxi, 33.

34. 37. ReconsÎi'uisirenl, rebâtirent; littér., co7istruisirent, bâtirent, mais ces villes

existaient déjà; et on sait d'ailleurs que le verbe hébreu bâtir, signifie souvent, par

extension, t-eùâtir, reconstruire, réparer,, embellir un édifice. — * Dibon. Voir plus

haut, XXI, 30. — Ataroth, déjà mentionnée au j^. 3, comme Dibon. — Aroër, sur la

rive septentrionale de l'Arnon.

35. * Etroth et Sophan désignent dans l'hébreu une seule et même ville, d'ailleurs

inconnue.
36. " Bethnemra, la même que Nemra du f. 3. — Betharan est la Livias, ajusi

nommée par Hérode Antipas, en l'honneur de Livie, femme d'Auguste.

37. * Hésébon. Voir plus haut, xxi, 25. — Eléale, au nord d'Hésébon, à un mille de

distance. — Cariathaïm; sa position est incertaine.

38. * Nabo. Voir Nébo au f. 3. — Baalméon, appelée aussi Bethmaon, Béelméon
et Béon, au nord de l'Arnon, sur la route qui mène à Bosra. Elle retomba plus tard

au pouvoir des Moabitcs. — Sabama, près d'Hésébon, renommée pour ses vignes.
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donnantdes noms aux villes qu'ils

avaient construites.

39. Or, les enfants de Machir,

fils de Manassé, marchèrent sur

Galaad et la dévastèrent, l'Amor-

rhéen qui l'habitait ayant été tué.

40. Moïse donna donc la terre

de Galaad à Machir, fils de Ma-

nassé, qui y habita.

44. Mais Jaïr, fils de Manassé,

s'en alla, et occupa ses bourgs,

qu'il appela Havoth Jaïr, c'est-à-

dire Bourgs de Jaïr,

42. Nobé alla aussi, etpritCha-

nath avec ses bourgades, etill'ap-

pela de son nom, Nobé.

CHAPITRE XXXIII.

Demeures ou stations des Israélites dans

le désert, depuis leur sortie jusqu'à

leur arrivée dans les plaines de Moab.

4. Voici les demeures des en-

fants d'Israël, qui sont sortis de

l'Egypte, selon leurs bandes, par

l'entremise de Moïse et d'Aaron
;

2. LesquelsMoïse décrivit, selon

les heux de leurs campements
qu'ils changeaientparle comman-
dement du Seigneur.

39. Gen., l, 22. - Chap. XXXIII. 7. Exode, xiv, 2. —

3. Partis donc de Ramessès, au

premier mois, au quinzième jour

du premier mois, le lendemain de

la Pâque, les enfants d'Israël, par

une main élevée, tous les Egyp-

tiens le voyant,

4. Et ensevelissant leurs pre-

miers-nés qu'avait frappés le Sei-

gneur (or, même sur leurs dieux

il avait exercé sa vengeance),

5. Campèrent à Soccoth,

6. Et de Soccoth ils vinrent à

à Etham, qui est aux derniers con-

fins du désert.

7. Sortis donc de là, ils vinrent

contre Phihahiroth, qui regarde

Béelséphon, et ils campèrent de-

vant Magdalum.
8. Et partis de Phihahiroth, ils

passèrent par le milieu de la mer
dans le désert; et marchant du-

rant trois jours par le désert d'E-

tham, ils campèrent à Mara.

9. Or, partis de Mara, ils vin-

rent à EHm, où étaient douze

sources d'eaux, et soixante-dix

palmiers; et ils y campèrent.

40. Mais étant encore sortis de

là, ils plantèrent leurs tentes sur

Exode, XV, 27.

42. * Chanath, Nobé, probablement la Kanawa actuelle, dans le Hauran méridional,

à quelques heures au nord du mont el-Klub.

3. * Ramessès, en Egypte, dans la terre de Gessen, dans les environs de Pithom,
aujourd'hui Tell el-Maskhûta.

4. Même sur leurs dieux, etc. Voy. Exod., xii, 12.

5. * Soccoth, la même ville que Pithom.
6. » Etham, à l'entrée du désert de Sur. Voir Exode, xiii, 20.

7. • Voir notes sur Exode, xiv, 2.

8. * Mara. Voir Exode, x\, 23.

9. • Elim. Voir Exode, xv, 27.

10. • Sur la mer Rouge. Cette station n'est pas indiquée dans l'Exode. Le chemin
que suivaient les Israélites pour se rendre d'Elim au mont Sinai les mena sur le bord
de la mer où ils campèrent. L'étude des lieux permet de fixer cette station avec
assez de certitude. On ne peut supposer qu'Israël descendit l'ouadi Gharandel jus-

qu'à la mer. Comme il se dirigeait vers le Sinai, le seul chemin direct qui se pré-

sentât à lui pour atteindre la mer était celui qui passe sur les hauteurs, au pied du
Djebel Hammam-Faroun; de là, les Israélites devaient descendre vers la côte par
le premier sentier praticable, c'est-à-dire par l'ouadi Schebeikéh et l'ouadi Taiyibéh.
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la mer Rouge. Et partis de la mer 22. Et sortis de Cessa, ils vim^ent

Rouge
H. Ils campèrent dans le dé-

sert de Sin
;

12. D'où étant sortis, ils vinrent

à Daphca.
13. Et partis de Daphca, ils

campèrent à Alus.

14. Or, sortis d'Alus, ils plan-

tèrent leurs tentes à Raphidim,

où l'eau pour boire manqua au
peuple.

15. Et partis de Raphidim, ils

campèrent dans le désert de

Sinaï.

16. Mais, sortis aussi du désert

de Sinaï, ils vinrent aux Sépulcres
de la concupiscence.

17. Et partis des Sépulcres de

la concupiscence, ils campèrent
à Haséroth.

18. Or, de Haséroth, ils vinrent

àRethma.
19. Et partis de Rethma, ils

campèrent à Remmompharès
;

20. D'où étant sortis, ils vinrent

à Lebna.

21. De Lebna, ils campèrent à
Ressa.

à Céélatha
;

23. D'où étant partis, ils cam-
pèrent à la montagne de Sépher.

24. Sortis de la montagne de

Sépher, ils vinrent à Arada.
25. Partant delà, ils campèrent

à Macéloth.

26. Et étant partis de Macéloth,

ils vinrent à Thahath.

27. De Thahath, ils campèrent
àTharé;

28. D'où étant sortis, ils plan-

tèrent leurs tentes à Methca.

29. Et de Methca, ils campèrent
à Hesmona.

30. Or, partis de Hesmona, ils

vinrent à Moséroth .

31. Et de Moséroth, ils cam-
pèrent à Rénéjaacan .

32. Mais partis de Rénéjaacan,

ils vinrent à la montagne de Gad-
gad;

33. D'où étant partis ils cam-
pèrent à Jétébalha.

34. Et de Jétébatha, ils vinrent

à Hébrona.

35. Et, sortis d'Hébrona, ils

campèrent à Asiongaber

14. Exode, xvii, 1.

32. Deut., X, 7.

16. Exode, xix, 2. — . Supra, xi, 34. — 18. Supra, xni, 1.

Aussi s'accorde-t-on à placer ce campement à l'e.xtrémité inférieure de l'ouadi

Taiyibéh, ou à un point quelconque du littoral, dans la plaine d'el-Mourkheiyéh,
située au delà.

11. Ce désert de Sin était près de la mer Rouge; mais il y en avait un autre, que
le texte hébreu appelle Tsin, près de la terre promise et dont il est question au
verset 36. — * Dans le désert de Sin. Voir Exode, xvi, 1.

12. * Daphca, peut-être Mafka, dans l'ouadi Maghara.
1.3. * Alus, station inconnue.
14. * Raphidim, aujourd'hui ouadi Feiran.
15. * Dans le désert de Sinaï, autour du mont Sinaï proprement dit.

16. * Sépulcres de la concupiscence. Voir plus haut, xi, 33.

n. * Haséroth signifie campements, enclos, clôtures. Situation incertaine.

18. * Rethma signifie genévrier. Situation incertaine, comme celle de la plupart des
stations suivantes.

24. * A Arada, probablement le Djebel Haradéh.
34. * Hébrona devait être près d'Asiongaber.
35. * Asiongaber, port de mer, à l'extrémité septentrionale du golfe élanitique.
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36. Partis de là, ils vinrent au

désert de Sin; c'est Cadès.

37. Et, sortis de Cadès, ils cam-

pèrent à la montagne de Hor, aux

derniers confins de la terre d'E-

dom.
38. Or, Aaron, le prêtre, monta

sur la montagne de Hor, le Sei-

gneur l'ordonnant, et là il mou-
rut, en l'année quarantième de la

sortie des enfants d'Israël de

l'Egypte, au cinquième mois, au

premier jour du mois,

39. Comme il avait cent vingt-

trois ans.

40. Cependant le roi d'Arad,

Chananéen, qui habitait vers le

midi, apprit que les enfants d'Is-

raël étaient venus dans la terre

de Chanaan.

41. Or, partis delà montagne
de Hor, ils campèrent à Sal-

mona;
42. D'où étant sortis, ils vinrent

àPhunon.
43. Et partis de Phunon, ils

campèrent à Oboth .

44. Et d'Oboth ils vinrent à

Jiéabarim, qui est aux confins

des Moabites.

45. Puis, partis de Jiéabarim,

ils plantèrent leurs tentes à Di-

bongad ;

36. Supra, xx, 1. —

46. D'où étant sortis, ils cam-
pèrent à Helmondéblathaïm.

47. Et sortis de Helmondébla-
thaïm, ils vinrent aux montagnes
d'Abarim, contre Nabo.

48. Or, partis des montagnes
d'Abarim, ils passèrent dans les

plaines deMoab, sur le Jourdain,

contre Jéricho.

49. Et là ils campèrent, depuis

Bethsimoth jusqu'à Abelsatim,

dans les lieux les plus plats des

Moabites
,

50. Où le Seigneur dit à Moïse :

51. Ordonne aux enfants d'Is-

raël, et dis-leur : Quand vous
aurez passé le Jourdain, entrant

dans la terre de Chanaan,
52. Détruisez tous les habitants

de cette terre; brisez les monu-
ments, mettez en pièces les sta-

tues, et ravagez tous les hauts

lieux,

53. Purifiant la terre, et y ha-

bitant; car c'est moi qui vous l'ai

donnée en possession;

54. Vous vous la partagerez

parle sort. Au plus grand nombre,
vous donnerez la partie la plus

étendue, et au plus petit nombre,
la partie laplusresserée. Comme
le sort sera échu à chacun, ainsi

sera donné l'héritage. C'est par

Supra, XX, 25 ; Deut., xxxii, 50. — 52. Deut., vu, 5 ; Juges, ii, 2.

36. C'est Cadès. On a pu remarquer plusieurs fois des formules semblables ; elles

ont pour but d'exprimer un nom tombé en désuétude par celui qui était usité à

l'époque de l'écrivain sacré. — * Cadès. Voir plus haut, xx, 1.

38. • Hor. Voir plus haut, xx, 22.

40. Le roi d'Arad. Voy. xxi, 1.

43. * Dibongad. Voir plus haut, xxi, 30.

47. * Aux montagnes d'Abarim, dans le pays de Moab, à l'est de la mer Morte.
49. ' Bethsimoth, à la pointe septentrionale de la mer Morte. — Abelsatim, ville

de Moab, appelée aussi simplement Settim, Nombres, xxv, 1. — Abelsatim signifie
<< prairie des acacias. »

52, 56. Les crimes horribles qui régnaient parmi les Chananéens méritaient assuré-
ment que Dieu les traitât avec la plus grande sévérité. — * Ravagez tous les hauts
lieux. Voir la note sur Nombres, xxii, 41.
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tribus et par familles que la pos-

session sera partagée .

55. Mais si vous ne voulez pas

tuer les habitants de la terre,

ceux qui resteront seront comme
des clous dans vos yeux et des

lances dans vos côtés, et ils vous

seront contraires dans la terre de

votre habitation ;

56. Et ce que j'avais pensé à

leur faire, c'est à vous que je le

ferai.

CHAPITRE XXXIV.

Limites de la terre promise. Noios de

ceux qui doivent en faire le partage.

1. Le Seigneur parla encore à

Moïse, disant :

2. Ordonne aux enfants d'Is-

raël, et tu leur diras : Lorsque

vous serez entrés dans la terre

de Chanaan, et qu'elle vous sera

échue en possession par le sort,

c'estparces frontières qu'elle sera

bornée :

3. La partie méridionale com-

mencera au désert de Sin, qui

est près d'Edom; et elle aura

pour frontière vers l'orient la

mer très salée ;

4. Ces frontières environneront

la partie australe par la montée

du Scorpion, en sorte qu'elles

passent à Senna, et qu'elles

viennent depuis le midi jusqu'à

Cadesbarné, d'où elles iront par

les heux hmitrophes jusqu'au

Chap. XXXIV. 3. Josué, xv, 1.

village du nom d'Âdar, et s'éten-

dront jusqu'à Asémona ;

5. Puis la limite ira en tour-

nant d'Asémona jusqu'au torrent

d'Egypte, et elle finira au rivage

de la grande mer.

6. Mais la partie occidentale

commencera à la grande mer,

et sera fermée par cette limite

même.
7. Or, vers la partie septen-

trionale, les limites commence-
ront à la grande mer, parvenant

jusqu'à la très haute montagne,
8. De laquelle elles viendront

à Emath jusqu'aux confins de

Sédada ;

9. Puis, elles iront par les

lieux hmitrophes jusqu'à Zé-

phrona, et au village d'Enan.

Telles seront les limites dans la

partie de l'aquillon.

10. De là les frontières se me-
sureront contre la partie orienta-

le, depuis le village d'Enan jus-

qu'à Séphama;
11. Et de Séphama, les limites

descendront à Rébla, contre la

fontaine de Daphnim : de là elles

parviendront contre l'orient à la

mer de Cénéreth,

12. S'étendront jusqu'au Jour-

dain, et enfin seront fermées par

la mer très salée. C'est cette terre

que vous aurez selon ses fron-

tières dans son contour.

13. Moïse ordonna donc aux en-

3. * La mer très salée, la mer Morte.

4. * Voir Josué, xv, 3. — Cadesbarné, Cadès. Voir plus haut, xx, 1.

4-5. * Asémona, aujourd'hui Aseiméh. Voir Josué, xv, 4.

8. * Emath. Voir II Rois, viii, 9. — Sédada, aujourd'hui Sadad, à trente milles à

l'est de l'entrée d'Emath.

11. * La mer de Cénéreth est le lac de Tibériade, sur lequel on peut voir l'Intro-

duction au livre de Josué.

12. * Jusqu'au Jourdain. Sur le Jourdain, voir l'Introduction au livre de Josué.
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fants d'Israël, disant : Ce sera la

terre que vous posséderez par le

sort, et que le Seigneur a com-

mandé qu'on donnât aux neuf

tribus et à la demi-tribu.

14. Car la tribu des enfants de

Ruben, selon ses familles, et la

tribu des enfants de Gad, selon le

nombre de sa parenté, et aussi la

demi-tribu de Manassé,

15. C'est-à-dire deux tribus et

demie, ont reçu leur part au delà

du Jourdain, contre Jéricho, à la

partie orientale.

16. Le Seigneur dit aussi à

Moïse :

17. Voici les noms des hommes
qui vous partageront la terre :

Eléazar, le prêtre, et Josué, fils de

Nun,
18. Et chaque prince de chaque

tribu,

19. Dont voici les noms : De la

tribu de Juda, Caleb, fils de Jé-

phoné ;

20. De la tribu de Siméon, Sa-

muel, fils d'Ammiud ;

21. De la tribu de Benjamin,

Ehdad, fils de Chasélon;

22. De la tribu des enfants de

Dan, Bocci, fils de Jogli
;

23. Des enfants de Joseph : de

la tribu de Manassé, Hanniel, fils

d'Ephod;

24. De la tribu d'Ephraïm, Ca-

muel, fils deSephtan;
25. De la tribu de Zabulon, Eli-

saphan, fils de Pharnach
;

26. De la tribu d'Issachar, le

chef Phaltiel, fils d'Ozan
;

27. De la tribu d'Aser, Ahiud,
fils de Salomi :
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28. De la tribu de Nephthali,

Phédaël, fils d'Ammiud.
29. Tels sont ceux auxquels le

Seigneur ordonna de partager

aux enfants d'Israël la terre de

Chanaan.

CHAPITRE XXXV.

Demeure des Lévites. Villes de refuge.

Lois touchant les homicides.

1. Le Seigneur dit encore ceci

à Mo'ise dans les plaines de

Moab, sur le Jourdain, contre Jé-

richo :

2. Ordonne aux enfants d'Israël

qu'ils donnent de leurs posses-

sions aux Lévites,

3. Des villes à habiter et leurs

faubourgs d'alentour; afin qu'ils

demeurent eux-mêmes dans les

villes, et que les faubourgs soient

pour les troupeaux et les bes-

tiaux.

4. Ces faubourgs en dehors

des murs des villes, s'étendront

tout autour dans l'espace de mille

pas;

5. Contre l'orient, il y aura deux
mille coudées; et contre le midi

pareillement deux mille ; vers la

mer aussi^ qui regarde l'occident,

ce sera la même mesure, et la

partie septentrionale sera bornée
par une semblable limite; et les

villes seront au miheu, et au-de-

hors les faubourgs.

6. Or, de ces villes mêmes que
vous donnerez aux Lévites, six

seront séparées, comme asiles

pour les fugitifs , afin que celui

qui aura versé le sang, s'y réfu-

17. Jos., XIV, 1, 2. — Ghap. XXXV. 2. Jos., xxi, 2.

b. * Dettx mille coudées, environ mille mètres.
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gie ; et outre ces six, il y aura qua-

rante-deux autres villes,

7. C'est-à-dire, en tout, qua-

rante-huit avec leurs faubourgs.

8. Quant à ces villes mêmes
qui seront données sur les pos-

sessions des enfants d'Israël, on
en prendra plus à ceux qui en au-

ront plus, et moins à ceux qui en

auront moins ; chacun, selon la

mesure de son héritage, donnera

des villes aux Lévites.

9. Le Seigneur dit à Moïse :

10. Parle aux enfants d'Israël,

et tu leur diras : Quand vous au-

rez passé du Jourdain dans la terre

de Chanaan,
41. Décidez quelles villes doi-

vent être des asiles pour les fugi-

tifs, qui, sans le vouloir, auront

versé le sang;

12. Villes dans lesquelles, lors-

que le fugitif y sera, le parent de

celui qui a été tué ne pourra pas

le tuer, jusqu'à ce qu'il se trouve

en présence de la multitude, et

que sa cause soit jugée.

43. Or, de ces villes, qui seront

séparées pour être des asiles de

fugitifs,

14. Trois seront au-delà du

Jourdain, et trois dans la terre

de Chanaan,

15. Tant pour les enfants dTs-

raël, que pour les étrangers et les

voyageurs, afin que s'y réfugie

celui qui, sans le vouloir, aura

"ersé le sang.

16. Si quelqu'un frappe avec

le fer, et que celui qui a été

frappé meure, il sera coupable

d'homicide, et il mourra lui-

même.
17. S'il jette une pierre, et que

10. Deut.

XIX, 11.

XIX, 2; Jos., XX, 2. — 13. Deut., iv, 41; Joe., xx

[CH. XXXV.]

celui qui aura été frappé meure,
il sera puni de la même ma-
nière.

18. Si quelqu'un frappé avec
du bois meurt, il sera vengé
par le sang de celui qui l'aura

frappé.

49. Le parent de celui qui aura
été tué, tuera l'homicide ; aussitôt

qu'il l'aura pris, il le tuera.

20. Si par haine quelqu'un
pousse un homme, ou jette quel-

que chose contre lui de guet-

apens,

21. Ou si, étant son ennemi, il

le frappe de la main, et que celui-

ci meure, celui qui aura frappé

sera coupable d'homicide; le pa-

rent de celui qui aura été tué,

aussitôt qu'il le trouvera, regor-

gera.

22. Que si c'est par hasard, et

sans haine,

23. Et sans inimitié, qu'il a fait

quelqu'une de ces choses;

24. Et que cela ait été prouvé,

le peuple l'entendant, et que la

question ait été agitée entre celui

qui a frappé et le parent vengeur

du sang,

25. Il sera délivré, comme in-

nocent, de la main du vengeur,

et sera ramené par sentence dans

la ville, dans laquelle il s'était ré-

fugié, et il demeurera là, jusqu'à

ce que le grand prêtre qui a été

oint de l'huile sainte, meure.

26. Si c'est hors des limites des

villes qui ont été assignées aux
bannis, que l'homicide

27. Est trouvé, et qu'il soit frap-

pé à mort par celui qui est le ven-

geur du sang, celui qui l'aura tué

ne sera pas coupable ;

7, 8. — 20. Dent.,
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28. Car le fugitif devait résider

dans la ville jusqu'à la mort du

pontife. Mais après que celui-ci

sera mort, l'homicide retournera

dans sa terre.

29. Ceci sera perpétuel et une
loi dans toutes vos habitations.

30. C'est d'après des témoins

qu'un homicide sera puni : sur le

témoignage d'un seul, nul ne sera

condamné.
31. Vous ne recevrez point d'ar-

gent de celui qui est coupable du
sang ; mais il mourra aussitôt lui-

même.
32. Les bannis et les fugitifs,

avant la mort du pontife, ne pour-

ront en aucune manière retour-

ner dans leurs villes,

33. Afin que vous ne souilliez

point la terre de votre habita-

tion, laquelle est profanée par

le sang des innocents ; et elle ne
peut être purifiée que par le sang
de celui qui a versé le sang d'un

autre.

34. Or, c'est ainsi que sera pu-

rifiée votre possession, moi de-

meurant avec vous : car c'est

moi qui suis le Seigneur qui ha-
bite parmi les enfants d'Israël.

CHAPITRE XXXVI.

Loi touchant les mariages des filles qui
ont hérité, à défaut d'enfants mâles.

1. Or, les princes des familles

de Galaad, fils de Machir, fils de
Manassé, de la race des fils de Jo-

seph, s'approchèrent, parlèrent à
Moïse devant les princes d'Israël

et dirent :

2. C'est à toi qui es notre sei-

gneur, que le Seigneur a ordonné
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de partager par le sort la terre

aux enfants d'Israël, et de donner
aux filles de Salphaad, notre

frère , la possession due à leur

père.

3. Si des hommes d'une autre

tribu les prennent pour femmes,
leur possession les suivra, et

transférée à une autre tribu, elle

sera retranchée de notre héri-

tage :

4. Et ainsi il arrivera que, lors-

que le jubilé, c'est-à-dire la cin-

quantième année de la rémission,

sera venu, la distribution des

sorts sera confondue , et que la

possession des uns passera aux
autres.

5. Moïse répondit aux enfants

d'Israël, et, le Seigneur ordon-

nant, il dit : C'est sagement que
la tribu des enfants de Joseph a

narié :

6. Et voici la loi sur les filles

de Salphaad
,
promulguée par

le Seigneur : Qu'elles épousent
ceux qu'elles voudront, mais
seulement des hommes de leur

tribu;

7. Afin que la possession des

enfants d'Israël ne se mêle point

d'une tribu en une autre. Car

tous les hommes prendront des

femmes de leur tribu et de leur

parenté,

8. Et toutes les femmes pren-

dront des maris de lamême tribu,

afin que l'héritage demeure cons-

tamment dans les familles,

9. Et que les tribus ne se mêlent
point entre elles, mais qu'elles

demeurent ainsi

10. Qu'elles ont été séparées

parle Seigneur. Or, les filles de

Chap. XXXVI. 1. Supra, xxvii, 1. — 6. Tob., vu, 14
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Salphaad firent comme il leur

avait été commandé :

11. Et Maala, Thersa, Hégla,

Melcha et Noa épousèrent les fils

de leur oncle paternel,

12. De la famille de Manassé,

qui fut fils de Joseph ; et la pos-

session qui leur avait été assi-

[CH. XXXVI.]

gnée, demeura dans la tribu et la

famille de leur père.

13. Tels sont les commande-
ments et les ordonnances que
commanda le Seigneur par l'en-

tremise de Moïse aux enfants

d'Israël, dans les plaines de Moab,

sur le Jourdain, contre Jéricho.
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CHAPITRE PREMIER.

Récit abrégé de ce qui arriva aux Israé-

lites depuis leur départ de Sinaï jusqu'à

leur seconde arrivée à Cadès.

1. Voici les paroles que Moïse

dit à tout Israël au delà du Jour-

dain au désert, dans la plaine,

contre la mer Rouge , entre Pha-

ran, Thophel, Laban et Haséroth,

où il y a beaucoup d'or
;

2. A onze journées d'Horeb,

par la voie de la montagne de

Séir jusqu'à Cadesbarné.

3. En la quarantième année, au
onzième mois, au premier jour

du mois. Moïse dit aux enfants

d'Israël tout ce que le Seigneur

lui avait ordonné de leur dire
;

4. Après qu'il eut battu Séhon,

roi des Amorrhéens, qui habitait

à Hésébon, et Og, roi de Rasan,

qui demeurait à Astaroth et à

Edraï,

5. Au delà du Jourdain, dans la

terre de Moab. Moïse commença
donc à expliquer la loi et à dire :

Chap. I. 4. Nom., xxi, 24. — 10, Exode, xviii, 18.

6. Le Seigneur notre Dieu nous
a parlé à Horeb disant : Vous avez
suffisamment demeuré près de
cette montagne

;

7. Retournez, et venez à la mon-
tagne des Amorrhéens et dans
tous les lieux qui l'avoisinent, les

plaines, les montagnes et les val-

lées, contre le midi et sur le ri-

vage de la mer, dans la terre des

Chananéens et du Liban, jusqu'au

grand fleuve d'Euphrate.

8. Voilà, dit-il, que je vous l'ai

livrée ; entrez, et possédez cette

terre, au sujet de laquelle le Sei-

gneur a juré à vos pères, Abra-
ham, Isaac et Jacob

,
qu'il la leur

donnerait, à eux et à leur posté-

rité après eux.

9. Et je vous ai dit en ce temps-
là :

10. Je ne puis seul vous soute-

nir, parce que le Seigneur votre

Dieu vous a multipliés, et que
vous êtes aujourd'hui comme les

étoiles du ciel, en très grand
nombre.

1, 5. i4w delà du Jourdain. Voy. sur cette expression. Nombres, xxxri, 32. —* Pharan,
le désert de ce nom. — Thophel, peut-être le Tabyléh actuel. — Laban, sans doute
le Lebna de Nombres, xxiiii, 22,

2. * Boreb, le mont Sinaï. — Séir, l'Idumée, — Cadesbarné ou Cadès. Voir Nombres,
XX, 1,

4. * Hésébon. Voir plus haut la note sur Nombres, xxi, 25. — Basan, voir la note
sur Nombres, xxi, 33. — Astaroth, à l'est du Jourdain, dans le pays de Basan, devint
une ville lévitique dans la demi-tribu de Manassé transjordanique. — Edraï. Voir
Nombres, xxi, 33.

6. * Ici commence le premier discours de Moïse qui finit au chapitre iv, 43,
7. * D'Euphrate. Voir Genèse, xv, 18.
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41. (Que le Seigneur Dieu de

vos pères ajoute à ce nombre
beaucoup de milliers , et qu'il

vous bénisse, comme il a dit.)

12. Je ne puis seul soutenir vos

affaires, et leur poids, et vos que-

relles.

13. Présentez d'entre vous des

hommes sages et habiles et d'une

conduite éprouvée dans vos tri-

bus, afm que je les établisse vos

princes.

14. Alors vous m'avez répondu :

C'est une bonne chose que tu

veux faire.

15. Et je pris de vos tribus des

hommes sages et nobles, et je les

ai établis princes, tribuns, chefs

de cent, de cinquante et de dix

hommes, pour vous enseigner

toutes ces choses.

16. Puis, je leur ordonnai, di-

sant : Ecoutez-les, et jugez selon

ce qui est juste, que ce soit un

citoyen ou un étranger.

17. Il n'y aura aucune différence

de personnes; vous écouterez le

petit comme le grand; vous n'au-

rez égard à la personne de qui que

ce soit, parce que c'est le juge-

ment de Dieu. Que si quelque

chose vous paraît difficile, rap-

portez-le-moi, et moi, je l'enten-

drai.

18. Et je vous ai ordonné tout

ce que vous deviez faire.

19. Or, partis d'Horeb, nous

passâmes par le désert terrible et

très grand que vous avez vu, par

la voie de la montagne de l'Amor-

rhéen, comme nous avait ordonné

Infra, xvx, 1
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le Seigneur notre Dieu. Et lorsque

nous fûmes venus à Cadesbarné,

20. Je vous dis : Vous êtes par-

venus à la montagne de l'Amor-

rhéen que le Seigneur notre Dieu
doit nous donner.

21

.

Vois la terre que le Seigneur
ton Dieu te donne : monte, et

possède-la, comme a dit le Sei-

gneur notre Dieu à tes pères : ne
crains point, et n'aie frayeur de

rien.

22. Alors vous vous approchâtes
tous de moi, et vous dites : En-
voyons des hommes, qui consi-

dèrent la terre, et qu'ils nous di-

sent par quel chemin nous devons
monter, et vers quelles villes nous
devons marcher.

23. Et comme ce discours me
plut, j'envoyai d'entre vous douze
hommes, un de chaque tribu ;

24. Lesquels s'étantmis en che-

min et ayant monté à travers les

montagnes, ils vinrent jusqu'à la

vallée de la Grappe de raisin; et,

la terre considérée,

25. Prenant de ses fruits, pour
montrer sa fertilité , ils nous les ap-

portèrent, et dirent : Elle est

bonne , la terre que le Seigneur

notre Dieu doit nous donner.

26. Et vous ne voulûtes point

monter, mais incrédules à la pa-

role du Seigneur notre Dieu,

27. Vous murmurâtes dans vos

tentes, et vous dites : Le Seigneur

nous hait, et c'est pour cela quïl

nous a retirés de l'Egypte, afin de

nous livrer à la main de l'Amor-

rhéen, et de nous détruire.

16. Jean, vu, 24. — 17. Lév., xix, 15

lac, II, 1. — 22. Nomb., xiii, 3.

9, .Vov., XXIV, 23; Eccli., xlii, 1:

15, Tribuns, etc. Voy. Exode, xviii, 21.

24. • La vallée de la Grappe de raisin. Voir Nombres, xiii, 24.
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28. Où monterons-nous? les en-

voyés ont épouvanté nos cœurs,

disant : C'est une très grande mul-

titude, et leur stature est plus

haute que la nôtre : les villes sont

grandes etfortiiiéesjusqu au ciel;

nous avons vu là les enfants

d'Enac.

29. Et je vous répondis : N'ayez

pas peur, et ne les craignez point :

30. Le Seigneur Dieu qui est

votre guide, combattra lui-même

pour vous, comme il a fait en

Egypte, tous le voyant.

31. Et dans le désert (toi-même

tu l'as vu) le Seigneur ton Dieu ta

porté, comme un homme a cou-

tume de porter son petit enfant,

dans toute la voie par laquelle

vous avez marché, jusqu'à ce que

vous soyez venus en ce lieu.

32. Et même alors vous n'avez

pas cru au Seigneur votre Dieu,

33. Qui vous a précédés dans la

voie, et a mesuré le lieu dans le-

quel vous deviez planter vos ten-

tes, la nuit, vous montrant le che-

min par le feu, et le jour, par la

colonne de nuée.

34. Et lorsque le Seigneui eut

entendu la voix de vos discours,

irrité, il jura et dit :

35. Nul des hommes de cette

génération très méchante ne
verra la terre bonne, que sous le

serment, j'ai promis à vos pères,

36. Excepté Caleb, fils de Jé-

phoné ; car lui la verra, et c'est à

lui que je donnerai la terre qu'il

317

a foulée, et à ses enfants, parce

qu'il a suivi le Seigneur.

37. Et elle n'est pas étonnante,

cette indignation contre le peuple,

puisque irrité même contre moi,

à cause de vous, le Seigneur a dit :

Tu n'y entreras pas non plus.

38. Mais Josué, fils de Nun, ton

serviteur, entrera lui-même au
lieu de toi; exhorte-le et le for-

tifie, car lui-même partagera au
sort la terre à Israël.

39. Vos petits enfants, dont vous
avez dit qu'ils seraient emmenés
captifs, et les enfants qui aujour-

d'hui ignorent la différence du
bien et du mal, ceux là entreront

;

et c'est à eux que je donnerai la

terre, et ils la posséderont.

40. Mais vous, retournez et aUez

au désert par la voie de la mer
Rouge.

41. Et vous me répondîtes :

Nous avons péché contre le Sei-

gneur; nous monterons et nous
combattrons, comme a ordonné
le Seigneur notre Dieu. Et comme
vous marchiez en armes vers la

montagne,
42. Le Seigneurme dit : Dis-leur :

Ne montez point, ni ne combattez,

car je ne suis pas avec vous : ne
tombez point devantvos ennemis.

43. Je vous parlai, et vous ne
m'écoutâtes point; mais vous op-

posant au commandement du Sei-

gneur, et enflés d'orgueil, vous

33. Ex., XIII, 21 ; Nomb., xiv, 14.

40. — 42. Nomb., xiv, 42.

44. C'est pourquoi l'Amorrhéen,

Nomb., XIV, 23; Ps. xciv, 11. — 41. Nomb., xiv.

2S. Enacim est en hébreu le plur. d'Enac et signifie les descendants d'Enac, géant
redoutable. Comp. Nombres, xni, 34.

33. Par le feu; c'est-à-dire par la colonne de feu.

44. * Dans les montagnes du sud de la Palestine. — Horma, voir Nombres, xiv, 45.
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qui habitait dans les montagnes,
étant sorti et venant au-devant

de vous, vous poursuivit, comme
les abeilles ont coutume de pour-

suivre , et il vous tailla en pièces

depuis Séir jusqu'à Horma.
45. Et comme, étant retournés,

vous pleuriez devant le Seigneur,

il ne vous écouta point, et il ne
voulutpas acquiescer àvotre voix.

46. Vous demeurâtes donc àCa-
desbarné durant un long temps.

CHAPITRE II.

Voyage des Israélites depuis Cadesbarné
jusqu'au pays de Séhou. Dieu leur dé-

fend de combattre les Iduméens, les

Moabites et les Amorrhéens. Défaite de
Séhon, roi des Amorrhéens.

1. Or, partis de là, nous vînmes
au désert qui conduit à la mer
Rouge, comme m'avait dit le Sei-

gneur, et nous tournâmes autour
de la montagne de Séir, durant un
long temps.

2. Et le Seigneur me dit :

3. Vous avez suffisamment tour-

né autour de cette montagne, al-

lez contre l'aquilon :

4. Et ordonne au peuple, disant :

Vous passerez par les frontières

de vos frères, les enfants d'Esau,

qui habitent à Séir, et ils vous
craindront.

5. Voyez avec soin à ne pas vous
mettre en mouvement contre

eux; car je ne vous donnerai pas
de leur terre, et autant que la

plante d'un seul pied peut en fou-

ler, parce que j'ai donné en pos-

session à Esaii la montagne de

Séir.

6. Vous achèterez d'eux des vi-

vres avec de l'argent, et vous
mangerez ; vous puiserez de l'eau

achetée, et vous boirez.

7. Le Seigneur ton Dieu t'a

béni en toute œuvre de tes mains
;

il connaît ton chemin : comment
tu as passsé ce grand désert; le

Seigneur ton Dieu a habité avec
toi pendant quarante ans, et rien

ne t'a manqué.
8. Lorsque nous eûmes passé

à travers nos frères, les enfants

d'Esaii, qui habitaient à Séir,

nous sommes venus par la voie

de la plaine, d'Elath et d'Asion-

gaber au chemin qui conduit au
désert de Moab.

9. Alors le Seigneur me dit :

Ne combats point contre les Moa-

bites, et ne leur livre point ba-

taille; car je ne te donnerai rien

de leur terre, parce que c'est aux
enfants de Lot que j'ai hvré Ar
en possession.

40. Les Emim furent ses pre-

miers habitants, peuple grand

et fort, et d'une stature si haute,

que la race des Enacim
11. Etait regardée comme leur

souche, de même que celle des

géants, et qu'ils étaient sembla-

bles aux enfants d'Enacim. En-

fin les Moabites les appellent

Emim.
12. Quant à Séir, les Horrhéens

i. * A Séir, l'Idumée.
8. * Elath et Asiongaber, villes situées à l'extrémité septentrionale du golfe Elani-

tique.

9. * Ar, capitale de Moab, au sud de l'Arnon.

11. Enacim. Voy. i, 28. — Emim, c'est-à-dire terreur!^.

12. * Les Horrhéens, ou Chorréens, car l'orthographe seule est différeute. Habitants
des cavernes. Voir la note sur Genèse, x.v, 6.
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y avaient jadis habité; lesquels

chassés et détruits, les enfants

d'Esaii y habitèrent, comme a

fait Israël dans la terre de sa

possession que lui a donnée le

Seigneur.

13. Nous levant donc pour pas-

ser le torrent de Zared, nous

vînmes auprès.

44. Or, le temps pendant le-

quel nous marchâmes de Cades-

barné jusqu'au passage du tor-

rent de Zared, fut de trente-huit

ans, jusqu'à ce que toute la

génération des hommes combat-

tants eut été exterminée du
camp, comme l'avait juré le Sei-

gneur,

15. Dont la main fut contre eux,

pour qu'ils périssent du miheu
du camp.

16. Or, après que tous les com-
battants furent tombés,

17. Le Seigneur me parla,

disant :

18. Tu franchiras aujourd'hui

les frontières de Moab, la ville

du nom d'Ar :

19. Et t'approchant des lieux

voisins des enfants d'Ammon,
garde-toi de combattre contre

eux, et de les provoquer au com-
bat ; car je ne te donnerai point

de la terre des enfants d'Ammon,
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parce que c'est aux enfants de

Lot que je l'ai donnée en pos-

session.

20. Elle a été réputée terre des

géants, et en elle autrefois ont

habité des géants que les Am-
monites appellent Zomzommim,

21. Peuple grand et nombreux,
et d'une haute taille comme les

Enacim, et que le Seigneur dé-

truisit devant les Ammonites
qu'il fit habiter en leur place,

22. Comme il avait fait pour
les enfants d'Esaù qui habitent

à Séir, détruisant les Horrhéens,

et leur livrant leur terre qu'ils

possèdent jusqu'à présent.

23. LesHévéens aussi qui habi-

taient à Hasérim jusqu'à Gaza,

furent chassés par les Gappado-
ciens, qui, sortis de Gappadoce,

les détruisirent et habitèrent en

leur place.

24. Levez-vous et passez le

torrent d^Arnon : voilà que j'ai

livré en ta main Séhon, roi d'Hé-

sébon, l'Amorrhéen, etcommence
à posséder sa terre, et engage
un combat contre lui.

25. Aujourd'hui je commence-
rai à envoyer la terreur et l'effroi

aux peuples qui sont sous le ciel

entier, afin que, ton nom ouï, ils

tremblent, et que, comme les

13. * Zared. Voir Nombres, xxi, 12.

14. * Cadesbarné. Voir Nombres, xx, 1.

18. * Les frontières de Moab, TArnou. Voir Nombres, xxi, 13
19. * Des lieux voisins des enfants d'Ammon. Les Ammonites, descendants de Loth,

habitaient à l'est du Jourdain entre l'Arnon et le Jaboc. Ils paraissent avoir mené
la vie nomade et s'être retirés pius à l'est où ils furent repoussés.

23. * Hasérim semble être iua nom commun désignant un ensemble de villages. —
Gaza, ville des Philistins, à l'extrémité sud-ouest de la plaine de la Séphéla. — Les
Cappadociens... sortis de Cappadoce. Le texte hébreu porte les Caphtorim sortis de
Caphtor, c'est-à-dire, probablement la Crète, et non la Cappadoce, comme le croyaient
les anciens interprètes.

24. L'Arnon, qui se jette dans la mer Morte, à l'est, séparait alors les Moabites
des Amorrhéens. Son lit est très profond et très escarpé. — Hésébon. Voir Nombres.
XXI, 25.
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femmes qui enfantent, ils fré-

missent, et soient saisis par la

douleur.

26. J'envoyai donc des messa-

gers du désert de Cadémoth vers

Séhon, roi d'Hésébon, avec des

paroles de paix, disant :

27. Nous passerons à travers

ta terre; nous marcherons par

la veie publique ; nous ne nous
détournerons ni à droite ni à

gauche.

28. Vends-nous des vivres se-

lon le prix, afm que nous man-
gions : donne-nous de l'eau pour

de l'argent, et ainsi nous boirons.

Le tout est que tu nous accordes

le passage,

29. Comme ont fait les en-

fants d'Esaii qui habitent à Séir,

et les Moabites qui demeurent

à Ar, jusqu'à ce que nous arri-

vions au Jourdain, et que nous

passions dans la terre que le Sei-

gneur notre Dieu doit nous ac-

corder.

30. Mais Séhon, roi d'Hésébon,

ne voulut point nous donner le

passage, parce que le Seigneur

ton Dieu avait endurci son esprit

et fermé son cœur, afm qu'il fût

livré en tes mains, comme tu

vois maintenant.

31. Alors le Seigneur me dit :

Voilà que j'ai commencé à te li-

vrer Séhon et sa terre : commen-
ce à la posséder.

32. Et Séhon sortit au-devant

de nous avec tout son peuple

Ghap. II. 26. Nomb., xxi, 21. — 31. Amos
XXIX, 7.

I^CH. m.]

pour nous combattre à Jasa;

33. Et le Seigneur notre Dieu
nous le livra, et nous le battîmes

avec ses fils et tout son peuple.

34. Nous prîmes en ce temps-

là toutes ses villes, nous tuâmes
les habitants, hommes, femmes
et petits enfants, et nous n'y

laissâmes rien,

35. Excepté les bestiaux, qui

devinrent la part de ceux qui les

pillèrent, et les dépouilles des

villes que nous prîmes.

36. Depuis Aroër, qui est sur

le bord du torrent d'Arnon, ville

qui est située dans la vallée, jus-

qu'à Galaad, il n'y eut point de

bourg ni de ville qui échappât à

nos mains ; le Seigneur notre

Dieu nous les livra toutes,

37. Excepté la terre des enfants

d'Ammon, dont nous n'avons pas

approché, et tout ce qui se trou-

ve auprès du torrent de Jéboc,

et les villes des montagnes, et

tous les lieux que le Seigneur

notre Dieu nous a interdits.

CHAPITRE III.

Défaite d'Og, roi de Basan. Partage des

tribus de Ruben et de Gad, et de la

demi-tribu de Manassé. Moïse ne peut

obtenir d'entrer dans la terre promise.

1. C'est pourquoi, étant re-

tournés, nous montâmes par le

chemin de Basan ; et Og, roi de

Bazan, sortit à notre rencontre

avec tout son peuple pour com •

battre à Edraï.

I, 9.— Chap. m. 1. Nomb., xxi, 33; Infra,

30. Le Seigneur ton Dieu, etc. Voy. Exode, iv, 21.

36. * Aroër, sur VAmon, formait l'extrémité occidentale du royaume de Séhon,

vis-à-vis d'Ar Moab.

1. * Basan. Voir la note sur Nombres, xxi, 33. — Edraï, \oir Nombres, xxi, 33.
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2. Alors le Seigneur me dit :

Ne le crains point, parce qu'il a

été livré en ta main avec tout

son peuple et sa terre; et tu lui

feras comme tu as fait à Séhon,

roi des Amorrhéens, qui habitait

à Hésébon.

3. Le Seigneur notre Dieu li-

vra donc aussi en nos mains Og,

roi de Basan, et tout son peuple ;

nous les battîmes jusqu'à une

entière extermination,

4. Dévastant toutes ses cités

en un même temps (il n'y eut

point de ville qui nous échappât) :

soixante villes, toute la contrée

d'Argob, royaume d'Og en Basan.

5. Toutes les villes étaient for-

tifiées de murs très hauts, et de

portes et de verrous, outre les

villes innombrables qui n'avaient

point de murs.

6. Et nous détruisîmes ces

peuples, comme nous avions fait

àSéhon, roi d'Hésébon, détruisant

toute ville, les hommes, les

femmes et les petits enfants.

7. Mais les bestiaux et les dé-

2. Nomb., XXI, 33. — 3. Nomb., xxi,

pouilles des villes, nous les en-

levâmes.

8. Nous prîmes donc en ce

temps-là la terre des deux rois

des Amorrhéens, qui étaient au

delà du Jourdain, depuis le tor-

rent d'Arnon jusqu'à la mon-
tagne d'Hermon,

9. Que les Sidoniens appellent

Sarion, et les Amorrhéens Sanir
;

10. Toutes les villes qui sont

situées dans la plaine, et toute la

terre de Galaad et de Basan

jusqu'à Selcha etEdraï, villes du

royaume d'Og en Basan.

11. Car le seul Og, roi de Ba-

san, était resté de la race des

géants. On montre son lit de fer

qui est à Rabbath des enfants

d'Ammon, ayant neuf coudées de

longueur, et quatre de largeur,

selon lamesure de Ja coudée d'une

main d'homme .

12. Ainsi, nous possédâmes en

ce temps-là la terre, depuis Aroër

qui est sur le bord du torrent

d'Arnon, jusqu'au miheu de la

montagne de Galaad, etj'endon-

34, 35. — 12. Nomb., xxxii, 29.

4. Soixante villes, se rapporte, comme explicatif, aux mots précédents toutes ses

cités; c'est pour cela que nous avons mis entre parenthèses la phrase qui l'en détache.

— * Toute la contrée d'Argob, appelée du temps de Notre Seigneur Trachonitide. —
Les soixante villes furent plus tard appelées Ilavoth-Jair, parce qu'elles appartinrent

à Jaïr, de la tribu de Manassé. L'Argob est un pays volcanique, couvert de roches

basaltiques.

8. * Au delà du Jourdain. Voir la note sur Nombres, xxxn, 32. — Arnon, rivière qui

se jette dans la mer Morte, à l'est. — Hermon, chaîne de montagnes au nord de la

Palestine, ramification de l'Anti-Liban.

il. Rubbaiii des enfants d'Ammon. Moïse ajoute les derniers mots, parce qu'il y
avait une autre ville du même nom, située dans le pays de Moab. — La grande

quantité d'insectes dans les pays orientaux rend les lits de métal presque indis-

pensables. — Selon la mesure, c'est-ù-dire, probablement, selon la grandeur de la

coudée d'un homme ordinaire, et non selon la longueur prise à la mesure d'Og

lui-même. — * Rabbath. Ammon, capitale des Ammonites, à l'est du Jourdain, au sud-

est de Ramoth-Galaad, sur la route de Bosra du Hauran à Hésébon. — * Son lit de fer,

probablement le sarcophage dans lequel il avait été placé après sa mort. Par fer,

il faut entendre vraisemblablemei.t le basalte noir, commun dans le pays, et qui

contient vingt pour cent de fer, d'où vient que les Arabes appellent euco«'e aujour-

d'hui le basalte du fer.

A. T. 21
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nai les villes à Ruben et à Gad.

13. Mais le reste de Galaad et

tout le Basan du royaume d'Og,

je le livrai à la demi-tribu de Ma-
nassé, ainsi que toute la contrée

d'Argob : or, tout le Basan est ap-

pelé terre de géants.

14. Jair, fils de Manassé, pos-

séda toute la contrée d'Argob,

jusqu'aux frontières de Gessuri

et de Machati ; et il appela de son

nom Basan, Havoth Jaïr, c'est-à-

dire bourgs de Jaïr, ce qui a été

leur nom jusqu'au présent jour.

15. Je donnai aussi Galaad à

Machir.

16. Mais aux tribus de Ruben
et de Gad, je donnai de la terre

de Galaad jusqu'au torrent d'Ar-

non, la moitié du torrent et de

ses confins jusqu'au torrent de

Jéboc, qui est la frontière des en-

fants d'Ammon
;

17. De plus, la plaine du dé-

sert, le Jourdain, et les fron-

tières de Cénéreth jusqu'à la mer
du désert, qui est la très salée,

jusqu'au pied de la montagne de

Phasga, contre forient.

18. Et je vous ordonnai en ce

temps-là, disant : Le Seigneur

votre Dieu vous donne cette terre

enhéritage; tous prêts «zicomôa/,

précédez vos frères, les enfants

d'Israël, vous tous,hommes forts,

19. Sans vos femmes, vos pe-

21. Nomb., XXVII, 18.

tits enfants et vos bestiaux. Car

je sais que vous avez de nom-
breux troupeaux ; or, ils devront

demeurer dans les villes que je

vous ai livrées,

20. Jusqu'à ce que le Seigneur

accorde le repos à vos frères,

comme il vous l'a accordé ; et

qu'ils possèdent, eux-mêmes
aussi, la terre qu'il doit leur don-

ner au delà du Jourdain : alors

chacun retournera en sa posses-

sion que je lui ai donnée.

21. A Josué aussi j'ai ordonné en
ce temps-là, disant : Tes yeux ont

vu ce qu'a fait le Seigneur votre

Dieu à ces deux rois : c'est ainsi

qu'il fera à tous les royaumes
dans lesquels tu dois passer.

22. Ne les crains point; car le

Seigneur votre Dieu combattra

pour vous.

23. Et je priai le Seigneur en
ce temps-là, disant :

24. Seigneur Dieu, vous avez

commencé à montrer à voire ser-

viteur votre grandeur, et votre

main très puissante; car il n'est

pas d'autre Dieu ou dans le ciel

ou sur la terre, qui puisse faire

vos œuvres, et être comparé à

votre puissance.

25. Je passerai donc, et je verrai

cette terre excellente au-delà du
Jourdain, et cette belle mon-
tagne, elle Liban.

14. * Argob, Gessuri, Machati. Voir l'Introduction au livre de Josué. — Havol/i Jaïr.

Voir vers. 4.

17. * La plaine du désert, la plaine de Moab. — Cénéreth devint une ville de Neph-
tali. C'est elle qui donna son nom au lac de Cénéreth, Génésareth ou Tibériade. —
La mer très salée est la mer Morte, sur laquelle on peut voir l'Introduction au livre

de Josué. — Phasga. Voir Nombres, xxi, 20.

25. Cette belle montagne ; la montagne de Moria, sur laquelle Abraham offrit Isaac,

et où devait être bâtie la ville de Sion et sou temple, ou bien les montagnes de
Dcthcl, plus hautes que la montagne de Moria, plus voisines du Jourdain et peu



[CH. IV.] LE DEUTÉRONOME.

26. Mais le Seigneur, irrité

contre moi à cause de vous, ne

m'exauça pas, mais il me dit :

C'est assez pour toi, ne me parle

plus de cela.

27. Monte au sommet de Plias-

ga, et promène tes yeux vers

l'occident, et vers l'aquilon, et le

midi, et l'orient, et regarde ; car

tu ne passeras pas le Jourdain.

28. Ordonne à Josué, affermis-le

et le fortifie, parce que c'est lui-

même qui précédera ce peuple,

et qui leur divisera la terre que

tu vas voir.

29. Et nous demeurâmes dans

la vallée, contre le temple de

Phogor .

CHAPITRE IV.

Exhortatiou à robservalion des divins

commandements. Menaces contre ceux
qui les violeraient. Trois villes de re-

fuge établies en deçà du Jourdain.

1. Maintenant, Israël, écoute

les préceptes et les ordonnances

que moi je t'enseigne, afin que
les pratiquant, tu vives, et que
tu possèdes, en y entrant, la terre

que le Seigneur Dieu de vos pères

va vous donner.

2. Vous n'ajouterez point à la

parole que je vous' dis, et vous

27. Infra, xxxi, 2; xxxiv, 4. — Chap. IV. 3. Nomb

323

n'en retrancherez point : gardez

les commandements du Seigneur

votre Dieu que moi, je vous pres-

cris.

3. Vos yeux ont vu tout ce qu'a

fait le Seigneur contre Béelphé-

gor, comment il a brisé tous ses

adorateurs du milieu de vous .

4. Mais vous qui êtes attachés

au Seigneur votre Dieu, vous vi- ;

vez tous jusqu'au présent jour,
j

5. Vous savez que je vous ai

enseigné les préceptes et les lois,

comme m'a commandé le Sei-

gneur mon Dieu : ainsi, vous les

pratiquerez dans la terre que

vous allez posséder;

6. Vous les observerez et les ac-

complirez par vos œuvres. Car

telles sont votre sagesse et votre

intelligence devant les peuples,

afin qu'entendant parler de tous

ces préceptes, ils disent : Voici

un peuple sage et inteUigent, une

grande nation.

7. Et il n'est point d'autre na-

tion, si grande qu'elle soit, qui

ait des dieux s'approchant délie,

comme notre Dieu, qui est pré-

sent à toutes nos prières.

8. Quelle est, en effet, l'autre

nation assez illustre pour qu'elle

ait des cérémonies, des ordon-

XXV, 4.

éloignées de Jéricho. — * Le Liban devait former la frontière septentrionale de la

Palestine. Sur cette montagne, voir l'Introduction au livre de Josué.
27. * Phasga. Voir Nombres, xxi, 20.

28. La terre que tu vas voir. Compar. xxxiv, 4.

2. Les hérétiques prétendent à tort que ce verset condamne toutes les traditions
et les ordonnances de l'Eglise, comme étant des additions que l'on a faites à l'Ecri-

ture. S'ils étaient conséquents, ils diraient la même chose de toutes les autres
parties de la Bible, et même des autres livres du Peutateuque, où il se trouve des
ordonnances qu'on n'était pas moins obligé de pratiquer. Le sens évident de ce
passage est que personne ne pouvait rien faire des choses que Dieu avait défendues,
et ne rien omettre de celles qu'il lui avait ordonnées; c'est-à-dire que toute la loi

devait être exactement observée par tout le peuple de Dieu.
3. * Béelphégor, Baal adoré à Phégor par un culte impur.
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nances justes, et toute cette loi

que j'exposerai aujourd'hui de-

vant vos yeux?

I

9. Garde-toi donc toi-même et

I ton âme soigneusement. N'oublie

point les paroles qu'ont vues tes

Jyeux, et qu'elles ne sortent point

de ton cœur tous les jours de ta

vie. Tu les enseigneras à tes fils

et à tes petits-fds,

10. Depuis le jour que tu t'es

trouvé devant le Seigneur ton

Dieu à Horeb, quand le Seigneur
me parla, disant : Assemble au-

près de moi le peuple, afm qu'ils

entendent mes paroles, et qu'ils

apprennent à me craindre tout le

temps qu'ils vivront sur la terre,

et qu'ils instruisent leurs enfants.

11. Et vous vous approchâtes

du pied de la montagne, qui brû-

lait jusqu'au ciel; et il y avait sur

elle des ténèbres, un nuage et

une obscurité.

12. Et le Seigneur vous parla

du milieu du feu. Vous entendîtes

la voix de ses paroles, mais de

forme, vous n'en vîtes absolu-

ment point.

13. Il vous fit connaître son al-

hance, qu'il vous ordonna d'ac-

complir, et les dix paroles qu'il

écrivit sur deux tables de pierre.

1 4. Et àmoi, ilmecommanda, en

ce temps-là, de vous enseigner des

cérémonies et des ordonnances
que vous deviez accomplir dans
la terre que vous allez posséder.

15. Gardez donc soigneusement

11. Exode, XIX, 18. — 21. Supra, i, 37.

VOS âmes. Vous n'avez vu aucune
représentation au jour que le Sei-

gneur vous parla à Horeb, du mi-

lieu du feu
;

16. De peur que, séduits, vous
ne vous fassiez quelque représen-

tation taillée au ciseau, ou bien

quelque image d'homme ou de

femme;
17. Quelque représentation de

toutes les bêtes qui sont sur la

terre, ou des oiseaux qui volent

sous le ciel,

18. Et des reptiles qui se meu-
vent sur la terre, ou des poissons

qui sous la terre demeurent dans
les eaux;

19. De peur que, les yeux levés

au ciel, tu ne voies le soleil, la

lune et tous les astres du ciel, et

que, séduit par l'erreur, tu ne les

adores, et tu n'offres un culte à

des choses que le Seigneur ton

Dieu a créées pour servir à toutes

les nations qui sont sous le ciel.

20. Pour vous, le Seigneur vous
a tirés et ramenés de la fournaise

de fer de l'Egypte, pour avoir un
peuple héréditaire, comme il est

au présent jour.

21. Et le Seigneur s'est irrité

contre moi, à cause de vos dis-

cours, et il a juré que je ne pas-

serai pas le Jourdain, et que je

n'entrerai pas dans la terre excel-

lente qu'il va vous donner.

22. Voici donc que je meurs en

ce pays; je ne passerai point le

Jourdain ; vous, vous le passerez,

10. * Ho)^eb, le mont Sinaï.

12-15. Ces passages prouvent clairement, contre certains incrédules, que les Hé-

breux n'attribuaient pas de corps à Dieu.

16. Vous ne vous fassiez, etc. Voy. Exode, xx, 4.

16-19. * La défense de faire des statues fut si bien observée, sauf les cas d'idolâtrie,

qu'il n'existe pas, à proprement parler, d'art judaïque.
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et vous posséderez cette belle

terre.

23. Prends garde d'oublier ja-

mais l'alliance du Seigneur ton

Dieu, qu'il a établie avec toi, et

de te faire quelque représenta-

tion taillée au ciseau des choses

dont le Seigneur a défendu d'en

faire,

24. Parce que le Seigneur ton

Dieu est un feu consumant, un
Dieu jaloux.

25. Si vous engendrez des en-

fants et des petits-enfants, et que

vous demeuriez dans cette terre,

et que, séduits, vous fassiez quel-

que représentation, commettant
le mal devant le Seigneur votre

Dieu, en sorte que vous le provo-

quiez au courroux,

26. J'invoque à témoin aujour-

d'hui le ciel et la terre que bien-

tôt vous serez exterminés de la

terre, que, le Jourdain passé,

vous allez posséder; vous n'y ha-

biterez pas longtemps, mais le

Seigneur vous détruira,

27. Etvous dispersera dans tous

les peuples, et vous resterez en
petit nombre parmi les nations,

chez lesquelles le Seigneur doit

vous conduire.

28. Et là vous servirez des dieux
qui ont été fabriqués par la main
des hommes, du bois et de la

pierre, qui ne voient, ni n'enten-

dent, ni ne mangent, ni ne flairent.

29. Mais, lorsque tu chercheras
là le Seigneur ton Dieu, tu le trou-

24. Hébr., xii, 29.

veras, si cependant c'est de tout

ton cœur que tu le cherches, et

dans toute l'affliction de ton âme.
30. Après que te seront arrivées

toutes les choses qui ont été pré-

dites, tu reviendras, dans le der-

nier temps, au Seigneur ton Dieu,

et tu écouteras sa voix,

31. Parce que c'est un Dieu
miséricordieux, le Seigneur ton

Dieu ; il ne t'abandonnera point,

et il ne te détruira pas entière-

ment, et il n'oublierapas l'alliance

qu'il a jurée à tes pères.

32. Demande aux jours anciens

qui ont été avant toi, depuis le

jour que Dieu a créé l'homme sur

la terre, depuis une extrémité du
ciel jusqu'à l'autre extrémité, s'il

a été fait jamais une chose sem-
blable, ou si jamais il a été connu

33. Qu'un peuple ait entendu
la voix de Dieu, parlant du miheu
du feu, comme tu l'as entendue,
en conservant la vie

;

34. Si Dieu a entrepris devenir
et de prendre pour lui une nation

au milieu des nations, par des
épreuves, des signes et des pro-

diges, parla guerre, par une main
forte, un bras étendu et d'hor-

ribles visions, selon tout ce qu'a

fait pour vous le Seigneur votre

Dieu dans l'Egypte, tes yeux le

voyant,

33. Afin que tu susses que c'est

le Seigneurlui-même qui estDieu,
et qu'il n'en estpas d'autre que lui.

36. Du haut du ciel il t'a fait

33. * Le Seigneur lui-même est Dieu et il n'en est pas d'autre que lui. Ce magni-
fique passage du Deutéronome est comme la profession de foi des Juifs. Les Israélites
le copient encore aujourd'iiui de leurs mains sur un morceau de parchemin avec
celui de l'Exode, xut, 2-10, 11-17, et l'attachent à leur front et au bras gauche pour
véciter leur prière du matin. C'est la partie essentielle des phylactères. Ou appelle
ce parchemin du mot hébreu par lequel il commence schéma.
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entendre sa voix pour l'instruire,

et sur la terre il t'a montré son

feu très ardent, et tu as entendu

ses paroles qui sortaient du milieu

du feUi

37. Parce qu'il a aimé tes pères,

et qn'il a choisi leur postérité

après eux; et il t'a retiré de l'E-

gypte , te précédant avec sa grande

puissance,

38. Pour détruire à ton entrée

des nations très grandes et plus

fortes que loi, et pour l'introduire,

et te donner leur terre en posses-

sion, comme tu vois au présent

jour.

39. Sache donc aujourd'hui, et

pense en ton cœur, que c'est le

Seigneur lui-même qui est Dieu

dans le ciel en haut, et sur la

terre en bas, et qu'il n'en est pas

d'autre.

40. Garde ses préceptes et ses

commandements, que moi, je te

prescris, afin que bien l'arrivé, à

toi et à tes fils après toi, et que

tu demeures longtemps sur la

terre que le Seigneur ton Dieu

va te donner.

41. Alors Moïse sépara trois

villes au-delà du Jourdain vers la

partie orientale,

42. Afin que s'y réfugie celui

qui sans le vouloir aura tué son

prochain, et qui n'aura pas été

son ennemi un ou deux jours au-

37. Exode, xia, 21. — 41. Nomb., xxxv,
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paravant, et qu'il puisse se retirer

dans une de ces villes :

43. Bosor dans le désert, qui

est située dans la plate campagne
de la tribu de Ruben; Ramolli en

Galaad, qui est dans la tribu de

Cad, el Golan en Basan, qui est

dans la tribu de Manassé.

44. Telle est la loi que Moïse

exposa devant les enfants d'Is-

raël
;

45. Et telles sont les lois, les

cérémonies et les ordonnances
qu'il annonça aux enfants d'Is-

raël, quand ils furent sortis de

l'Egypte,

46. Au delà du Jourdain dans
la vallée, contre le temple de Pho-

gor dans la terre de Séhon, roi

de l'Amorrhéen, qui habita à Hé-

sébon, et que battit Moïse. Les

enfants d Israël aussi, sortis de

l'Egypte,

47. Possédèrent sa terre, et la

terre dOg,roi de Basan, deux rois

des Amonhéens qui étaient au-

delà du Jourdain, vers le levant,

48. Depuis Aroër qui est sut

le bord du lorrent d'Arnon, jus-

qu'à la montagne de Sion, qui est

appelée aussi Hermon,
49. Toute la plaine au-delà du

Jourdain, vers la partie orien-

tale, jusqu'à la mer du désert, el

jusqu'au pied de la montagne de

Phasga.

43. Jos., XX, 8.

41, 47, 49. Au delà du Jourdain. Voy. Nombres, xxxn^ 32.

43. * Bosor, sur le plateau du pays des Amorrhéens, en Galaad, aujourd'hui Kesûr-

el-Bescheir, au sud-ouest de Dibon, fut enlevée plus tard aux Rubénites par les Moa-

bites. — Ramoth Galaad, dans une position très forte, sur une colline entourée de

ravins profonds, couverte de vignes et d'oliviers, probablement l'es-Salt d'aujourd'hui.

— Golan, site inconnu.
46. Le temple de Phogor, en hébreu Beth Phogor, ville de Moab, puis de Ruben,

près du Jourdain, en face de Jéricho. — llésébon. Voir Nombres, xxi, 2b.

49. * Phasga. Voir Nombres, xxi, 20.
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CHAPITRE V.

Moïse rappelle au peuple les préceptes

du Décalogue.

1. Or, Moïse appela tout Israël

et lui dit : Ecoute, Israël, les cé-

rémonies et les ordonnances que

moi, je vous fais entendre aujour-

d'hui ; apprenez-les et les accom-

plissez par vos œuvres.

2. Le Seigneur notre Dieu a fait

avec nous une alliance à Horeb.

3. Ce n'est pas avec nos pères

qu'il a fait cette alliance, mais

avec nous qui sommes mainte-

nant et qui vivons.

4. Il nous a parlé face à face

sur la montagne du milieu du feu .

5. C'est moi qui fus l'interprète

et le médiateur entre le Seigneur

et vous en ce temps-là, pour vous

annoncer ses paroles; car vous

craignîtes le feu, et vous ne

montâtes pas sur la montagne,
et il dit :

6. Je suis le Seigneur ton Dieu

qui t'ai retiré de la terre d'E-

gypte, de la maison de servitude.

7. Tu n'auras point de dieux

étrangers en ma présence.

8. Tu ne te feras point d'image

taillée au ciseau, ni de représen-

tation de tout ce qui est dans le

ciel en haut, et de ce qui est sur

la terre en bas, et de ce qui se

trouve dans les eaux sous la

terre.

9. Tu ne les adoreras pas et tu
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ne les serviras pas. Car c'est moi
qui suis le Seigneur ton Dieu,

Dieu jaloux, rejetant l'iniquité

des pères sur les enfants jusqu'à

la troisième et la quatrième gé-

nération de ceux qui me haïssent,

10. Et faisant miséricorde dans
plusieurs milliers de généra-

tions, à ceux qui m'aiment et

gardent mes préceptes.

11. Tu ne prendras point le

nom du Seigneur ton Dieu en
vain : car il ne sera pas impuni,

celui qui pour une chose vaine

prendra son nom.
12. Observe le jour du sabbat,

afin de le sanctifier, comme t'a

ordonné le Seigneur ton Dieu.

13. Pendant six jours tu tra-

vailleras, et tu feras tous tes ou-

vrages.

14. Mais le septième jour est

celui du sabbat, c'est-à-dire le re-

pos du Seigneur ton Dieu. Tu ne
feras en ce jour aucun ouvrage,

ni toi, ni ton fils, ni ta fille,

ni ton serviteur, ni ta servante,

ni ton bœuf, ni ton âne, ni au-

cune de tes bêtes, ni l'étranger qui

est au-dedans de tes portes ; afin

que ton serviteur et ta servante

se reposent comme toi aussi.

15. Souviens-toi que toi-même
aussi tu as servi en Egypte, et

que le Seigneur ton Dieu t'en a

retiré par une main puissante et

un bras étendu. C'est pourquoi il

t'a ordonné d'observer le jour du
sabbat.

Chap. y. 6. Exode, xx, 2; Lév., xxvi, 1 ; Ps. lxxx, 11. — 7. Exode, xx, 3; Ps. lxxx, 10,

— 8. Exode, XX, 4; Lévit., xxvi, 1; Ps. xcvi, 7. — 9. Exode, xxxiv, 14. — 11. Exode,
XX, 7; Lév., xix, 12; Matt., v, 33.— 14. Genèse, ii, 2; Exode, xx, 10; Hébr., iv, 4.

1. * Ici commence le second discours de Moïse qui s'étend jusqu'au ch. xxvi et
forme la partie principale du livre du Deuléronome.

14. Tes portes; hébraïsme, pour tes villes.
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16. Honore ton père et ta mère,

comme t'a ordonné le Seigneur

Ion Dieu, afin que tu vives long-

temps, et que bien t'arrive dans

la terre que le Seigneur ton Dieu

va te donner.

17. Tu ne tueras point.

18. Tu ne commettras point

d'adultère.

19. Et tu ne feras point de vol.

20. Tu ne porteras point de

faux témoignage contre ton pro-

chain .

21. Tu ne convoiteras point la

femme de ton prochain, ni sa

maison, ni son champ, ni son

serviteur, ni sa servante, ni son

bœuf, ni son âne, ni aucune des

choses qui sont à lui .

22. Ce sont là les paroles qu'a

dites le Seigneur à toute votre

multitude, sur la montagne, du

milieu du feu, de la nuée et de

l'obscurité, avec une voix forte,

n'ajoutant rien de plus; et il les

écrivit sur deux tables de pierre,

qu'il me remit.

23. Mais vous, après que vous

eûtes entendu sa voix du milieu

des ténèbres et que vous eûtes

vu la montagne embrasée, vous

vous approchâtes de moi, tous les

princes des tribus, et les anciens,

et vous dites :

24. Voilà que le Seigneur notre

Dieu nous a montré sa majesté

et sa grandeur; nous avons en-

tendu sa voix du miheu du feu,

et nous avons éprouvé aujour-

d'hui, que Dieu ayant parlé avec

l'homme, Thomme conserve la

vie.

25. Pourquoi donc mourrons-

dévorera-t-il? Car si nous enten-

dons encore la voix du Seigneur

notre Dieu, nous mourrons.
26. Qu'est toute chair, pour

qu'elle entende la voix du Dieu

vivant, qui parle du milieu du
feu, comme nous avons entendu,

et qu'elle puisse vivre?

27. Approche plutôt, toi, et

écoute tout ce que te dira le

Seigneur notre Dieu ; tu nous le

rapporteras ensuite, et, l'ayant

entendu, nous le ferons.

28. Ce qu'ayant entendu le Sei-

gneur, il me dit : J'ai entendu la

voix des paroles de ce peuple,

lorsqu'ils t'ont parlé : ib ont bien

dit toutes ces choses.

29. Qui leur donnera d'avoir un
esprit tel, qu'ils me craignent, et

qu'ils gardent tous mes comman-
dements en tout temps, afin que
bien leur arrive, à eux et à leurs

enfants pour jamais.

3U. Va, et dis-leur : Retournez

en vos tentes.

31. Mais toi, demeure ici avec

moi, et je te dirai tous mes com-
mandements , les cérémonies et

les ordonnances, que tu leur en-

seigneras, afin qu'ils les prati-

quent dans la terre que je leur

donnerai en possession.

32. Gardez donc et faites ce que

vous a ordonné le Seigneur votre

Dieu; vous ne vous détournerez

ni à droite ni à gauche
;

33. Mais c'est par la voie qu'a

prescrite le Seigneur votre Dieu

que vous marcherez, afin que

vous viviez et que bien vous ar-

rive, et que vos jours soient pro-

longés dans la terre de votre pos-

session.nous, et ce très grand feu nous

Eccli., III, 9; Malt., xv, 4; Marc, vu, 10; Eph., vi, 2.— 21. Matt.,
- _

16. Exode, xx, 12;

Rom., VII, 7.
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CHAPITRE VI.

Moïse exhorte les Israélites à aimer le

Seigneur, et à ne jamais oublier ses

préceptes et ses bienfaits.

; 1. Voici les préceptes, les céré-

jmonies et les ordonnances que le

Seigneur votre Dieu a prescrites,

afin que je vous les enseigne, et

que vous les pratiquiez dans la

terre dans laquelle vous allez

passer pour la posséder,

2. Afin que tu craignes le Sei-

gneur ton Dieu, et que tu gardes,

tous les jours de ta vie, tous ses

commandements et ses préceptes

que moi, je te prescris, à toi, à tes

fils et à tes petits-fils, pour que
les jours soient prolongés.

3. Ecoute, Israël , et aie grand
soin de faire ce que t'a ordonné
le Seigneur , afin que bien t'arri-

ve, et que tu sois encore multi-

plié, puisque le Seigneur Dieu

de tes pères t'a promis une terre,

011 coulent du lait et du miel.

4. Ecoute, Israël, le Seigneur

notre Dieu est l'unique Seigneur.

5. Tu aimeras le Seigneur ton

Dieu de tout ton cœur, de toute

ton âme et de toute ta force.

6. Et ces paroles que moi, je te

prescris aujourd'hui seront dans
ton cœur

;

7. Tu les raconteras aussi à tes

enfants, et tu les méditeras, assis

en ta maison, et marchant dans
le chemin, dormant et te levant.

8. De plus, tu les lieras comme
un signe dans ta main ; elles seront
et se mouvront entre tes yeux

;

9. Et tu les écriras sur le seuil
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et sur les portes de ta maison.

10. Et lorsque le Seigneur ton

Dieu t'auraintroduit dans la terre

au sujet de laquelle il a juré à tes

pères , Abraham , Isaac et Jacob,

et quil t'aura donné des villes

grandes et très bonnes que tu

n'as pas bâties,

14. Des maisons pleines de tou-

tes richesses, et que tu n'as pas

construites, des citernes que tu

n'as pas creusées , des vignobles

et des planls d'oliviers que tu

n'as point plantés,

12. Et que tu auras mangé et

que tu te seras rassasié,

13. Prends bien garde d'oubUer

le Seigneur qui t"a retiré de la

terre d'Egypte, de la maison de
servitude. Tu craindras le Sei-

gneur ton Dieu, et tu ne serviras

que lui, et c'est par son nom que
tu jureras.

14. Vous n'irez point après les

dieux étrangers de toutes les na-

tions qui sont autour de vous,

15. Parce qu'un Dieu jaloux, le

Seigneur ton Dieu, est au miheu
de toi ; de peur qu'un jour la fu-

reur du Seigneur ton Dieu ne
s'irrite contre toi, et qu'il ne t'en-

lève de la surface de la terre.

16. Tu ne tenteras point le Sei-

gneur ton Dieu, comme tu l'as

tenté au lieu de la tentation.

17. Garde les préceptes du Sei-

gneur ton Dieu, les lois et les cé-

rémonies qu'il t'a prescrites,

18. Et fais ce qui est agréable et

bon en la présence du Seigneur,

afin que bien t'arrive, et que tu

possèdes, y étant entré, la terre

20Chap. VI. 5. Infra, xi, 13; Matt., xxii, 37; Marc, xii, 30; Luc, x, 27. — 13. Infra
Matt., IV, 10; Luc, iv, 8. — 16. Matt., iv, 7; Luc, iv, 12.

7. Dormant, etc.; c'est-à-dire en te couchant pour dormir, et en te réveillaut.
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excellente, touchant laquelle le

Seigneur a juré à tes pères,

49. Qu'il détruirait tous tes en-

nemis devant toi, comme il a dit.

20. Et lorsque ton fils t'interro-

gera demain , disant : Que signi-

fient ces lois, ces cérémonies et

ces ordonnances que nous a pres-

crites le Seigneur notre Dieu ?

21. Tu lui diras : Nous étions

esclaves de Pharaon en Egypte,

et le Seigneur nous a retirés de

l'Egypte par une main puissante ;

22. Et il a fait des signes et des

prodiges grands et terribles en

Egypte contre Pharaon et toute

sa maison en notre présence;

23. Puis, il nous a retirés de là

pour nous donner, après nous y
avoir introduits, la terre, au sujet

de laquelle il a juré à nos pères.

24. Le Seigneur ensuite a or-

donné que nous exécutions toutes

ces lois, que nous craignions le

Seigneur notre Dieu, afin que

bien nous arrive tous les jours de

notre vie, comme il en est au-

jourd'hui.

23. Car il nous sera miséricor-

dieux, si nous gardons et nous

pratiquons tous ses préceptes de-

vant le Seigneur notre Dieu, com-
me il nous a commandé.

CHAPITRE VII.

Ordre de Dieu d'exterminer les Ghana-

néens. Assurauce de la protection du
Seigneur.

1 . Lorsque le Seigneur ton Dieu

t'aura introduit dans la terre

Chap. VII. 1. Exode, xxiii, 23; xxxiii, 2. — 2. Exode, xxiii, 32; xxxiv, 15, 16. —
3. Exode, XXXIV, 16. — 5. Exode, xxiii, 24; Infra, xii, 3; xvi, 21. — 6. Infra, xiv, 2;

XXVI, 18.

dans laquelle tu entres pour la

posséder, et qu'il aura détruit

beaucoup de nations devant toi,

l'Héthéen, le Gergézéen, l'Amor-

rhéen, le Chananéen, le Phéré-

zéen, l'Hévéen et le Jébuséen,

sept nations beaucoup plus nom-
breuses que toi et beaucoup plus

fortes que toi,

2. Et que le Seigneur ton Dieu

te les aura livrées, tu les battras

jusqu'à une entière extermina-

tion. Tu ne feras point d'alliance

avec elles, et tu n'auras pas pitié

d'elles
;

3. Tu ne contracteras pas non
plus de mariages avec elles. Tu
ne donneras point ta fille à son

fils, et tu n'accepteras pas sa fille

pour ton fils,

4. Parce qu'elle persuadera à

ton fils de ne pas me suivre, et

de servir plutôt des dieux étran-

gers ; ainsi s'irritera la fureur du
Seigneur, et il te perdra soudain.

5. Mais au contraire, voici ce

que vous leur ferez : Renversez

leurs autels, brisez leurs statues,

coupez leurs bois sacrés, et brû-

lez leurs images taillées au ci-

seau :

6. Parce que tu es un peuple

consacré au Seigneur ton Dieu.

C'est toi qu'a choisi le Seigneur

ton Dieu, afin que tu sois son

peuple particulier entre tous les

peuples qui sont sur la terre.

7. Ce n'est pas parce que vous

l'emportiez par le nombre sur

toutes les nations, que le Sei-

20. Demain; hébraïsrae, pour, dans l'avenir, un jour.

5. * Coupez leurs bois sacrés. Voir la note sur Exode, xxxiv, 13.
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gneur s'est uni à vous, et vous a

choisis, puisque vous êtes moins

nombreux que tous les peuples;

8. Mais c'est parce que le Sei-

gneur vous a aimés et qu'il a

gardé le serment qu'il a juré à

vos pères; c'est pour cela qu'il

vous a retirés de lEgypte par

une main puissante, et qu'il vous

a délivrés de la maison de servi-

tude, de la main de Pharaon, roi

d'Egypte.

9. Ainsi, tu sauras que le Sei-

gneur ton Dieu est lui-même le

Dieu fort et fidèle, gardant son

alliance et sa miséricorde à ceux

qui l'aiment, et à ceux qui gardent

ses préceptes, jusqu'à mille gé-

nérations;

10. Et rendant soudain à ceux

qui le haïssent, en sorte qu'il les

détruit, et ne diffère pas, leur

rendant sur-le-champ ce qu'ils

méritent.

11. Garde donc les préceptes,

les cérémonies et les ordon-

nances que moi, je te commande
. aujourd'hui de pratiquer.

12. Si, après avoir entendu ces

ordonnances, tu les gardes et les

pratiques, le Seigneur ton Dieu

aussi te gardera l'alliance et la

miséricorde qu'il a jurée à tes

pères;

13. Il t'aimera, il te multiphera,

il bénira les enfants, et le fruit

de ta terre, ton blé et tes vignes,

ton huile et ton gros bétail, les

troupeaux de tes brebis dans la

terre, au sujet de laquelle il a juré

à tes pères qu'il te la donnerait.

14. Car tu seras béni entre tous
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les peuples. Il n'y aura pas chez

toi de stérile de l'un et de l'autre

sexe, tant dans les hommes que

dans tes troupeaux.

15. Le Seigneur éloignera de

toi toute langueur; et les infir-

mités terribles de l'Egypte que

tu connais, il ne te les apportera

pas, à toi, mais à tous tes en-

nemis .

16. Tu dévoreras tous les

peuples que le Seigneur ton Dieu

doit te donner. Ton œil ne les

ménagera pas, et tu ne serviras

point leurs dieux, afin qu'ils ne

soient pas pour toi une ruine.

17. Si tu dis en ton cœur : Ces

nations sont plus nombreuses

que moi; comment pourrai-je

les détruire ?

18. Ne crains point, mais rap-

pelle-toi ce qu'a fait le Seigneur

ton Dieu à Pharaon et à tous les

Egyptiens,

19. Les très grandes plaies,

qu'ont vues tes yeux, les signes

et les prodiges, la main forte et

le bras étendu, pour que le Sei-

gneur ton Dieu te retirât de-
gijpte : ainsi fera-t-il à tous les

peuples que tu redoutes.

20. De plus, le Seigneur ton Dieu

enverra aussi les frelons contre

eux, jusqu'à ce qu'il détruise et

perde entièrement tous ceux qui

t'auront échappé et qui auront

pu se cacher.

21. Tu ne les craindras point,

parce que le Seigneur ton Dieu
est au milieu de toi, Dieu grand
et terrible .

22. Lui-même, il exterminera

U. Exode, XXIII, 20. Exode, xxiii, 28; Jos., xxiv, 12.

22. Les bêtes de la terre, ou des champs; c'est-à-dire les bêtes sauvages.
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ces nations en ta présence, peu à

peu et par parties. Tu ne pourras

pas les détruire toutes à la fois,

de peur que les bêtes de la terre

ne se multiplient contre toi.

23. Mais le Seigneur ton Dieu

les mettra en ta présence, et il

les fera mourir jusqu'à ce qu'ils

soient entièrement détruits.

24. Et il livrera leurs rois en

tes mains, et tu extermineras

leurs noms de dessous le ciel ;
nul

ne pourra te résister, jusqu'à ce

que tu les aies brisés.

25. Tu brûleras au feu leurs

images taillées au ciseau ; tu ne

convoiteras point l'argent et l'or

dont elles ont été faites, et tu

n'en prendras rien pour toi, de

peur que tu ne tombes dans un

piège, parce que c'est l'abomina-

tion du Seigneur ton Dieu.

26. Et tu ne porteras rien de

l'idole dans ta maison, afin que

tu ne deviennes pas anathème,

comme elle-même l'est. Tu la

détesteras comme de la fange, et

tu l'auras en abomination comme
de la souillure et des ordures,

parce que c'est un anathème.

CHAPITRE VIII.

Exhortation à conserver le souvenir des

bienfaits du Seigneur.

1. Prends bien garde de prati-

quer tous les préceptes, que moi,

je te prescris aujourd'hui, afin

que vous puissiez vivre, que vous

vous multipliiez, et, qu'après y
être entrés, vous possédiez la

25. II Mach., xii, 40. — Chap. VIII, 3. Matt., iv, 4

LE DEUTÉRONOME. [ch. vm.]

terre au sujet de laquelle le Sei-

gneur a juré à vos pères.

2. Et tu te souviendras de tout

le chemin par lequel le Seigneur

ton Dieu t'a conduit pendant qua-

rante ans à travers le désert,

pour t'affiiger, t'éprouver et faire

connaître ce qui se passait dans

ton cœur : si tu garderais ses

commandements, ou non.

3. Il t'a affligé par la faim, et il

t'a donné pour nourriture la

manne que tu ignorais, toi, et tes

pères, afin de te montrer que ce

n'est pas de pain seulement que
l'homme vit, mais de toute pa-

role qui sort de la bouche de

Dieu.

4. Ton vêtement dont tu étais

couvert, n'a pas manqué par la

vétusté, et ton pied n'a pas été

déchiré en dessous, et voici la

quarantième année.

5. C'est afin que tu penses en

ton cœur, que comme un homme
instruit son fils, ainsi le Seigneur

ton Dieu t'a instruit;

6. Afin que tu gardes les com-
mandements du Seigneur ton

Dieu, que tu marches dans ses

voies, et que tu le craignes.

7. Car le Seigneur ton Dieu

t'introduira dans une terre bonne,

terre de ruisseaux, d'eaux, et de

fontaines, dans les champs et les

montagnes de laquelle jaillissent

des sources de fleuves.

8. Terre de blé, d'orge et de

vignes, dans laquelle naissent

les figuiers, les grenadiers et les

oliviers; terre d'huile et de miel.

Luc, IV, 4.

26. Anathème, est ici la même chose que voué à la destruction.

4. N'a pas manqué par la vétusté; ne s'est pas usé.
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9. Où tu mangeras ton pain

sans en manquer jamais, où tu

jouiras de l'abondance de toutes

choses, dont les pierres sont du

fer; et de ses montagnes on ex-

ploite des mines d'airain
;

î 40. Afin que, lorsque tu auras

mangé, et que tu te seras rassa-

sié, tu bénisses le Seigneur ton

Dieu pour la terre excellente qu'il

t'a donnée.

11. Aie soin, et prends garde

de n'oublier jamais le Seigneur

ton Dieu, et de ne point négliger

ses préceptes, ses ordonnances

et ses cérémonies, quemoi^, je te

prescris aujourd'hui ;

12. De peur qu'après que tu

auras mangé, et que tu seras ras-

sasié, que tu auras bâti de belles

maisons, et que tu t'y seras établi,

13. Et que lu auras eu des trou-

peaux de bœufs, et des trou-

peaux de brebis, et une abon-

dance d'argent et d'or de toutes

choses,

14. Ton cœur ne s'élève, et que
tu ne te souviennes plus du Sei-

gneur ton Dieu, qui t'a retiré de

la terre d'Egypte, de la maison
de servitude;

15. Qui a été ton guide dans le

désert grand et terrible, dans le-

quel étaient des serpents au
souffle brûlant, des scorpions et

des dipsas, et où il n'y avait abso-

lument aucune eau; qui a fait

jaillir des ruisseaux de la pierre

la plus dure,,

16. Et qui t'a nourri dans le dé-

sert d'une manne que n'ont pas

15. Nomb., XX, 9; xxi, 6; Exode, xvii, 6. — 16. Exode
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connue tes pères. Et après qu'il

t'a eu affligé et éprouvé, il a eu

enfin pitié de toi,

17. Afin que tu ne dises pas en
ton cœur : C'est ma force, et la

vigueur de ma main qui m'ont
acquis toutes ces choses;

18. Mais que tu te souviennes
que c'est le Seigneur ton Dieu

lui-même qui t'a donné des forces,

afin qu'il accomplît ainsi l'alliance

au sujet de laquelle il a juré à tes

pères, comme le montre le pré-

sent jour.

19. Mais si, oubliant le Seigneur
ton Dieu, tu suis des dieux étran-

gers, et que tu les serves et les

adores, voici maintenant que je

te prédis que tu périras entière-

ment.
20. Comme les nations qu'a dé-

truites le Seigneur à ton entrée,

ainsi vous aussi, vous périrez, si

vous êtes désobéissants à la voix

du Seigneur votre Dieu.

CHAPITRE IX.

Moïse rappelle aux Israélites leurs mur-
mures et leurs iatidélités passées.

1. Ecoute Israël : Tu passeras

aujourd'hui le Jourdain, afin que
tu possèdes des nations très gran-

des et plus fortes que toi, des

villes immenses et fortifiées jus-

qu'au ciel,

2. Un peuple grand et d'une

très haute stature, les enfants d'E-

nac, que toi-même tu as vus et

entendus, auxquels nul ne peut
résister en face.

XVI, 14.

13. Le dipsas, ou dipsade, est une espèce de serpent dont la blessure cause une
soif mortelle.

1. * Aujourd'hui, dans le sens de bientôt.
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3. Tu sauras donc aujourd'hui

queleSeigneurtonDieului-même

passera devant toi, feu dévorant

et consumant, qui les brisera, les

détruira, et les exterminera sou-

dain devant ta face, comme il t'a

dit.

4. Ne dis point en ton cœur,

lorsque le Seigneur ton Dieu les

aura détruits en ta présence :

C'est à cause de ma justice, que le

Seigneur m'a introduit dans cette

terre pour la posséder, puisque

c'est à cause de leurs impiétés

que ces nations ont été détruites.

5. Car ce n'est pas à cause de

ta justice, et de l'équité de ton

cœur, que tu entreras dans leurs

terres pour les posséder; mais

c'est parce que ces nations ont

agi d'une manière impie, que, toi

entrant, elles seront détruites, et

afin que le Seigneur accomplît sa

parole, qu'il donna avec serment

à tes pères Abraham, Isaac et Ja-

cob.

6. Sache donc que ce n'est pas

a cause de ta justice, que le Sei-

gneur ton Dieu t'a donné cette

terre excellente en possession,

puisque tu es un peuple d'un cou

très roide.

7. Souviens-toi, et n'oublie pas

comment tu as provoqué au cour-

roux le Seigneur ton Dieu dans

le désert. Depuis le jour que tu

es sorti de l'Egyptejusqu'àce lieu-

ci, tu as toujours lutté contre le

Seigneur.

8. Car à Horeb même, tu l'as

provoqué; aussi, irrité, il a voulu

te détruire,

Ghap. IX. 8. Exode, xvii, 6. ^ 10. Exode

9. Quand je montai sur la mon-
tagne, pour recevoir les tables de

pierre, les tables de l'alhance que
fit le Seigneur avec vous; et je

demeurai constamment sur cette

montagne pendant quarante

jours et quarante nuits, ne man-
geant point de pain et ne buvant

point d'eau. !

40. Le Seigneur me donna alors'

les deux tables de pierre, éoites

du doigt de Dieu, et contenant

toutes les paroles qu'il vous dit

sur la montagne, du milieu du

feu, quand l'assemblée du peuple

fut réunie.

11. Et lorsque furent passés les

quarante jours et autant de nuits,

le Seigneur me donna les deux
tables de pierre, les tables de l'al-

hance,

42. Et il me dit : Lève-toi, et

descends vite d'ici, parce que ton

peuple que tu as retiré de l'E-

gypte a abandonné aussitôt la

voie que tu lui as montrée, et ils

se sont fait une idole de fonte.

43. Et de nouveau le Seigneur

me dit : Je vois que ce peuple est

d'un cou roide;

44. Laisse-moi, que je le brise,

et que j'eiFace son nom de des-

sous le ciel, et que je t'établisse

sur une nation plus grande et

plus forte que ceUe-ci.

45. Or, lorsque je descendis de

la montagne ardente, tenant les

deux tables de l'alhance dans l'une

et l'autre main,

46. Et lorsque j'eus vu que vous

aviez péché contre le Seigneur

votre Dieu, que vous aviez fait

XXXI, 18. — 12. Exode, xxxii, 7.

6. D'un cou très roide. Voy. pour cette expression, Exode, xxxii, 9.

9. Ne mangeant, etc.; c'est-iirdire ne mangeant et ne buvant rien absolument.
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pour vous un veau de fonte, et

que vous aviez abandonné sitôt

sa voie qu'il vous avait montrée,

17 Je jetai les tables de mes
mains, et je les brisai en votre

présence.

18. Puis, je me prosternai de-

vant le Seigneur, comme aupara-

vant, ne mangeant point de pain

pendant quarante jours et qua-

rante nuits, et ne buvant pas

d'eau, àcause de tous vos péchés

que vous aviez commis contre le

Seigneur, et parce que vous l'a-

viez provoqué au courroux;

19. Car j'ai craint son indigna-

tion et sa colère, par laquelle,

excité contre vous, il a voulu

vous détruire. Mais le Seigneur

m'exauça encore cette fois.

20. Contre Aaron aussi extrê-

mement irrité, il voulut le briser,

mais je l'en détournai également

par mes prières.

21. Quant au péché que vous
aviez fait, c'est-à-dire le veau, le

prenant^ je le brûlai au feu, puis

le brisant en morceaux, et le ré-

duisant entièrement en poudre,

je le jetai dans le torrent qui des-

cend de la montagne.
22. A l'embrasement aussi, à

la tentation et aux Sépulcres de

la concupiscence, vous avez pro-

voqué le Seigneur;

23. Et quand il vous envoya de

Cadesbarné, disant : Montez etpos-

sédez la terre que je vous ai don-

née, vous méprisâtes le comman-
dement du Seigneur votre Dieu,

vous ne crûtes pas en lui, et vous
ne voulûtes pas écouter sa voix;

22. Nomb., xi, 1; xvi, 2; xxi, 5. — Chap.
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24. Mais vous avez été toujours

rebelles, depuis le jour que j'ai

commencé à vous connaître.

2o. Je me tins donc prosterné

devantle Seigneur quarante jours

et quarante nuits, durant lesquels

je le conjurais avec supplication

de ne point vous détruire, comme
il en avait menacé;

26. Et, priant, je dis : Seigneur

Dieu , ne détruisez point votre

peuple, et votre héritage, que

vous avez racheté par votre gran-

deur, ceux que vous avez retirés

de FÉgypte par une main puis-

sante.

27. Souvenez-vous de vos servi-

teurs Abraham, Isaac et Jacob;

ne considérez point la dureté de

ce peuple, ni son impiété, ni son

péché
;

28. De peur que les habitants

de la terre, de laquelle vous nous

avez retirés, ne disent : Le Sei-

gneur ne pouvait les introduire

dans la terre qu'il leur avait pro-

mise, et il les haïssait; c'est pour

cela qu'il les a retirés de Egyp-
te, afin de les faire mourir dans

le désert.

2.9. Ils sont votre peuple et vo-

tre héritage ; ce sont eux que

vous avez retirés de l'Egypte par

votre grande puissance et par

votre bras étendu.

CHAPITRE X.

Secondes tables de la loi. Vocation des
^

Lévites. Exhortation à observer la loi
'

du Seigneur, 1

1. En ce temps-là le Seigneur

me dit : Taille-toi deux tables de

X. 1. Exode, xxxiv, 1.

21. * Le veau d'or. Exode, xxxii, 20,

23, * Cadesbarné ou Cadès. Vnir Nombres, xx, 1.
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pierre, comme les premières

étaient, et monte vers moi sm' la

montagne, et tu feras une arche

de bois,

2. Et j'écrirai sur ces tables les

paroles qui étaient sur celles que
tu as déjà brisées, et tu les place-

ras dans l'arche.

3. Je fis donc une arche de bois

de sétim. Et lorsque j'eus taillé

deux tables de pierre comme les

premières, je montai sur la mon-
tagne, les ayant en mes mains.

4. Et le Seigneur écrivit sur ces

tables, selon ce qu'il avait d"abord

écrit, les dix paroles qu'il vous
adressa sur la montagne, du mi-

lieu du feu, quand le peuple était

assemblé, et il me les donna.

5. Et revenu de la montagne,
je descendis, et je plaçai les ta-

bles dans l'arche que j'avais faite;

et elles y sont demeurées jus-

qu'ici, com
commandé.

6. Or les enfants d'Israël trans-

portèrent leur camp de Bérolh

des enfants de Jacan à Moséra,

où mourut et fut enseveh Aaron,

à la place duquel Eléazar, son

fds, exerça les fonctions du sacer-

doce.

7. De là ils vinrent à Gadgad,

et partis de ce lieu, ils campèrent
à Jétébatha, terre d'eaux et de

torrents.

\ 8. En ce temps-là, le Seigneur

sépara la tribu de Lévi, afin

qu'elle portât l'arche d'alliance

du Seigneur, qu'elle se tînt de-

6. Nomb., xxxiii, 31 ; Nom., xx,

vaut lui pour son ministère, et

qu'elle bénît en son nom, comme
elle a /«//jusqu'au présent jour.

9. A cause de cela Lévi n'a pas

eu de part, ni de possession avec

ses frères, parce que le Seigneur

lui-même est sa possession, com-
me lui a promis le Seigneur ton

Dieu.

10. Pour moi, je me tins sur la

montagne comme auparavant^

quarante jours et quarante nuits;

et le Seigneur m'exauça encore

cette fois , et il ne voulut pas te

perdre.

11. Il me dit ensuite : Va, et

précède le peuple, afin qu'il en-

tre, et qu'il possède la terre que
j'ai juré à ses pères de leur don-

ner.

12. Et maintenant , Israi.''.!

,

qu'est-ce que le Seigneur ton »)ieu

demande de toi, si ce n'est que
tu craignes le Seigneur ton Dieu,

que tu marches dans ses voies,

que tu l'aimes, que tu serves le

Seigneur ton Dieu en tout ton

cœur et en toute ton âme
;

13. Hit que tu gardes les com-
mandements du Seigneur et ses

cérémonies, que moi, je te pres-

cris aujourd'hui, afin que bien

t'arrive ?

14. Voici, au Seigneur ton Dieu

est le ciel, et le ciel du ciel, et la

terre et tout ce qui est sur elle.

15. Et cependant le Seigneur

s'est uni étroitement à tes pères,

il les a aimés , et il a choisi leur

postérité après eux , c'est-à-dire
,

2-3. * L'arche d'alliance. Sur l'arche, voir la note 11 à la fin du volume.
4. Les dix paroles; pour les dix commandements.
6. Des enfants de Jacan; c'est-à-dire qui appartenait aux enfants de Jacaû.

1. ' Gadgad. Voir Nombres, xxxiii, 32.
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ordonnances et ses commande-
ments en tout temps.

2. Reconnaissez aujourd'hui ce

que vos fils ignorent, eux qui

n'ont pas vu les châtiments du

Seigneur votre Dieu, ses mer-

veilles, sa main puissante et son

bras étendu
;

3. Les signes et les œuvres qu'il

a faits au milieu de l'Egypte au
roi Pharaon et à toute sa terre

;

4. A toute l'armée des Egyp-
tiens, à ses chevaux et à ses cha-

riots : de quelle manière les eaux
de la mer Rouge les ont couverts,

lorsqu'ils vous poursuivaient, et

comment le Seigneur les a dé-

truits jusqu'au présent jour
;

5. Ce qu'il vous a fait à vous-

mêmes dans le désert, jusqu'à ce

que vous soyez venus en ce lieu
;

6. Et cà Dathan et à Abiron, iils

d'Eliab, qui fut fils de Ruben, que
la terre, ayant ouvert sa bouche,

engloutit avec leurs maisons,

leurs tentes et tout leur bien

qu'ils avaient au milieu d'Israël.

7. Vos yeux ont vu toutes les

œuvres grandes que le Seigneur

a faites,

8. Afin que vous gardiez tous

ses commandements, que moi. je

vous prescris aujourd'hui, que
vous puissiez entrer et posséder
la terre vers laquelle vous mar-
chez,

,

9. Et que vous viviez longtemps '

en cette terre, que le Seigneur at

promise avec serment à vos pè-
'

res, et à leur postérité, et oui
coulent du lait et du miel

40. Car la terre dans laquelle tu

entreras pour la posséder, n'est

*CH. XI.]

vous, d'entre toutes les nations,

comme il est entièrement prouvé

aujourd'hui.

16. Opérez donc la circoncision

de votre cœur, et ne rendez plus

votre cou inflexible,

17. Parce que le Seigneur votre

Dieu est lui-même le Dieu des

dieux et le Seigneur des sei-

gneurs, le Dieu grand, puissant

et terrible, qui n'a point égard à

la personne, ni aux présents.

18. 11 fait justice à l'orphelin et

à la veuve, il aime l'étranger, et

il lui donne la nourriture et le

vêtement.

19. Vous donc aussi, aimez les

étrangers, parce que vous-mêmes
aussi, vous avez été étrangers

dans la terre d'Egypte.

20. Tu craindras le Seigneur

ton Dieu, et tu le serviras lui

seul; tu t'attacheras à lui, et tu

jureras par son nom.
21. C'est lui-même qui est ta

gloire et ton Dieu ; lui qui a fait

pour toi ces merveilles grandes
et terribles qu'ont vues tes yeux.

22. C'est au nombre de soixante-

dix âmes que tes pères sont des-

cendus en Egypte, et voilà que
maintenant le Seigneur ton Dieu
t'a multiphé comme les astres du
ciel.

CHAPITRE XI.

Moïse continue d'e.\horter les Israélites à
observer les préceptes du Seigneur.
BénédictioQ sur ceux qui les observe-
ront. Malédiction sur ceux qui les vio-

leront.

1. C'est pourquoi aime le Sei-

gneur ton Dieu, observe ses pré-

ceptes et ses cérémonies, ses

17. II Par., XIX, 7; Job, xxxiv, 19; Sag., vi, 8; Eccli., xxxv, 15 ; Actes, , 34; Rom.,
II, 11; Gai., ii, 6. — 20. Supra, vi, 13; Matt., iv, 10; Luc, iv, 8. — "2. Genèse, xlvi, 27;
Exode, I, 5. — Chap. XI. 6. Nomb., xvi, 1 ; xvi, 32.

A. T. 22
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pas comme la terre d'Egypte dont

tu es sorti, où, la semence jetée,

on conduit comme dans les jar-

dins, des eaux qui servent à arro-

ser;

11

.

Mais c'est une terre de mon-
tagnes et de plaines, qui attend

du ciel de la pluie
;

12. Que le Seigneur ton Dieu

regarde toujours; et ses yeux
sont sur elle depuis le commen-
cement de l'année jusqu'à sa fin.

13. Si donc vous obéissez à mes
commandements, que moi, je

vous prescris aujourd'hui, d'ai-

mer le Seigneur votre Dieu, et de

le servir en tout votre cœur et en

toute votre âme,
14. Il donnera à votre terre les

premières et les dernières pluies,

afin que vous recueilliez le blé, le

vin et l'huile,

15. Et du foin des champs pour

nourrir vos bestiaux, et pour que

vous-mêmes, vous mangiez et

soyez rassasiés.

16. Prenez garde que votre

cœur ne soit séduit, que vous ne

vous éloigniez du Seigneur, que
vous ne serviez des dieux étran-

gers, et que vous ne les adoriez:

17. Et, qu'irrité, le Seigneur

ne ferme le ciel, que les pluies

ne descendent pas, que la terre

ne donne pas sa végétation, que
vous ne soyez exterminés en peu
de temps de la terre excellente

que le Seigneur va vous donner.

[CH. XI.
'

18. Déposez ces paroles que je

dis dans vos cœurs et dans vos
esprits, et suspendez-les comme
un signe à vos mains, et placez-

les entre vos yeux,

19. Apprenez-les à vos enfants,

pour qu'ils les méditent; lorsque

tu seras assis en ta maison,

lorsque tu marcheras dans la

voie, que tu te coucheras et que
tu te lèveras

,

20. Tu les écriras sur les po-

teaux et sur les portes de ta mai-

son;

21. Afin que se multiplient tes

jours et ceux de tes enfants dans
la terre que le Seigneur a juré à

tes pères de leur donner, tant

que le ciel sera suspendu au-des-

sus de la terre.

22. Car si vous gardez et si

vous pratiquez les commande-
ments que moi, je vous prescris,

d'aimer le Seigneur votre Dieu,

et de marcher dans toutes ses

voies, vous attachant à lui,

23. Le Seigneur détruira tou-

tes ces nations devant votre face

et vous les posséderez, ces na-

tions qui sont plus grandes et

et plus fortes que vous.

24. Tout lieu que foulera votre

pied sera à vous. Depuis le désert

et depuis le Liban, depuis le

grand fleuve d'Euphrate jusqu'à

la mer occidentale, ce seront vos

limites.

25. Nul ne tiendra contre vous:

13. Supra, X, 12. — 18. Supra, vi, 6. — 24. Josué, i, 3.

14. Dans la Palestine, il ne pleut ordinairement que dans deux saisons : au prin-

temps, avant la moisson, et en automne, après les semailles. — * Les premières

pluies désignent les pluies d'automne, qui tombent en octobre et novembre, à l'é-

poque des semailles, et les dernières pluies, les pluies du printemps, qui tombent
en mars et avril. Le reste de l'année, la pluie est tout à fait exceptionnelle en Pa-
lestine.

24. * Liban. Voir l'Introduction au livré de Josité. — Euphrale. Voir Genèse, xv, IS.
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le Seigneur voire Dieu jettera la

terreur et l'effroi sur toute la

terre que vous devez fouler,

comme il vous a dit.

26. Voici que je mets aujour-

d'hui en votre présence la béné-

diction et la malédiction :

27. La bénédiction, si vous

obéissez aux commandements
du Seigneur votre Dieu, que moi,

je vous prescris aujourd'hui :

28. La malédiction, si vous

n'obéissez pas aux commande-
ments du Seigneur votre Dieu,

mais si vous vous écartez de la

voie que moi, je vous montre
maintenant, et que vous mar-

chiez après des dieux étrangers

que vous ne connaissez pas.

29. Mais lorsque le Seigneur

ton Dieu t'aura introduit dans la

terre vers laquelle tu chemines
pour l'habiter, tu mettras la bé-

nédiction sur la montagne de

Garizim, et la malédiction sur la

montagne d'Hébal,

30. Qui sont au delà du Jour-

dain, derrière la voie qui tourne

à l'occident, dans la terre du
Chananéen, qui habite dans les

plaines contre Galgala, qui est

près d'une vallée qui s'étend et

s'avance au loin.

31. Car vous, vous passerez le

Jourdain, pour posséder la terre

Chap. XII. 3. Supra, vu, 25; U Mach., xii

que le Seigneur votre Dieu doit

vous donner, afln que vous l'ayez

et que vous la possédiez.

32. Voyez donc à ce que vous
accomphssiez les cérémonies et

les ordonnances que moi, je met-

trai en votre présence aujour-

d'hui .

CHAPITRE XII.

Dieu ordonne de ruiner l'idolâtrie dans
le pays de Cbanaan, de payer les dîmes
et les prémices, et de ne pas imiter les

Chananéens.

1. Voici les préceptes et les or-

donnances que vous devez prati-

quer dans le pays que le Sei-

gneur Dieu de tes pères va te

donner, afin que tu le possèdes
durant tous les jours que tu mar-
cheras sur la terre.

2. Renversez tous les heux
dans lesquels les nations que
vous allez posséder ont adoré
leurs dieux sur les hautes mon-
tagnes et sur les collines, et sous
les arbres couverts de feuillage.

3. Détruisez leurs autels, et

brisez leurs statues, brûlez au
feu leurs lieux sacrés et réduisez

en poudre leurs idoles : effacez

leurs noms de ces lieux.

4. Vous ne ferez pas ainsi en-
vers le Seigneur votre Dieu;

5. Mais vous viendrez au lieu

29. • Garizim, Hébal, deux montagnes d'Ephraïm séparées l'une de l'autre par
une vallée très fertile et bien arrosée dans laquelle est bâtie la ville de Sichciu,
aujourd'hui Naplouse.

30. * Au delà du Jourdain signifie ici à l'ouest du Jourdain. — Galgala n'est pas
celui des bords du Jourdain, mais un autre Galgala à vingt kilomètres environ au
sud du mont Garizim.

2. * Sur les hautes montagnes. Voir la note sur Nombres, xxii, 41.
5. Le nom du Seigneur se prend quelquefois, dans l'Ecriture, pour Dieu lui-même,

sa majesté, sa présence; les mots pou>' y habiter, qui suivent immédiatement, sem-
blent indiquer qu'il en est de même ici.
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que le Seigneur votre Dieu aura

choisi d'entre toutes vos tribus,

pour y établir son nom, et pour

y habiter
;

6. Et vous offrirez en ce lieu

vos holocaustes et vos victimes,

les dîmes et les prémices de vos

mains, vos vœux et vos dons, les

premiers-nés de vos bœufs et de

vos brebis.

7. Et vous mangerez là en la

présence du Seigneur votre Dieu,

et vous vous réjouirez en toutes

les choses auxquelles vous aurez

mis la main vous et vos maisons,

et dans lesquelles vous aura bé-

nis le Seigneur votre Dieu.

8. Vous ne ferez point là ce que

nous faisons ici aujourd'hui,

chacun ce qui lui paraît juste.

9. Car jusqu'au présent temps
vous n'êtes pas venus dans le re-

pos et la possession que le Sei-

gneur votre Dieu va vous donner.

40. Vous passerez le Jourdain

et vous habiterez dans la terre

que le Seigneur votre Dieu va

vous donner, afm que vous y
soyez en repos du côté de tous les

ennemis d'alentour, et que vous

habitiez sans aucune crainte,

H. Dans le lieu qu'aura choisi

le Seigneur votre Dieu, pour que

son nom y soit : c'est là que vous

apporterez tout ce que je vous

prescris, vos holocaustes, vos

hosties, vos dîmes et les prémices

de vos mains, et tout ce qu'il y
a de meilleur dans les présents

que vous vouerez au Seigneur.

12. Là, vous ferez des festins

devant le Seigneur votre Dieu,

vous, vos fils et vos filles, vos
serviteurs et vos servantes, et le

Lévite qui demeure dans vos
villes ; car il n'a pas d'autre part

et d'autre possession parmi vous.

13. Prends garde de ne point

offrir tes holocaustes en tout lieu

que tu verras
;

14. Mais tu offriras tes hosties

dans celui qu'aura choisi le Sei-

gneur en l'une de tes tribus, et

tu feras tout ce que je t'ordonne.

15. Mais si tu veux manger, et

que l'aliment de la chair le plaise,

tue et mange, selon la bénédic-

tion que le Seigneur ton Dieu

t'aura donnée dans tes villes :

que Vanmial, soit impur, c'est-à-

dire, ayant quelque tache ou étant

mutilé, soit pur, c'est-à-dire en-

tier et sans tache, et qui peut être

offert, tu en mangeras, comme
de la chèvre sauvage ou du cerf;

16. Seulement, sans manger le

sang, que tu répandras surla terre

comme l'eau.

17. Tu ne pourras manger dans

tes villes la dîme de ton blé, de

ton vin et de ton huile, ni les pre-

miers-nés des troupeaux de gros

et de menu bétail, ni rien de ce

que tu auras voué et de ce que tu

auras voulu offrir spontanément,

ni les prémices de tes mains
;

48. Mais tu les mangeras devant

le Seigneur ton Dieu, dans le lieu

11, n. Les prémices de vos rn.'.iins; les prémices des ouvrages de vos mains.

15. * Soit impur, soit pur. La Vulgate applique ici ces deux mots aux animaux,

mais au y. 22, elle applique et avec raison les mêmes mots à ceux qui se nourrissent

de la chair des victimes et à qui il est permis d'en manger, alors même qu'ils

seraient légalement impurs.

16. On répandait le sang des animau-v comme l'eau, c'est-à-dire comme une chose

commune et ordinaire.
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que le Seigneur ton Dieu aura

choisi, toi, ton fils et ta fille, ton

serviteur et ta servante, et le Lé-

vite qui demeure dans tes villes;

et tu te réjouiras et tu te récon-

forteras devant le Seigneur ton

Dieu, en toutes les choses aux-

quelles tu auras mis ta main.

49. Prends garde de ne pas

abandonner le Lévite pendant

tout le temps que tu seras sur la

terre.

20. Quand le Seigneur ton Dieu

aura étendu tes limites, comme
il t'a dit, et que tu voudras te

nourrir de la chair que désire ton

âme :

21. Si le lieu que le Seigneur

ton Dieu aura choisi, pour que

son nom y soit, se trouve éloigné,

tu tueras du gros et du menu bé-

tail, que tu auras, comme je t'ai

ordonné, et tu en mangeras dans

tes villes, comme il te plaira.

22. Comme on mange de la

chèvre sauvage et du cerf, ainsi

tu t'en nourriras; et le pur et

l'impur en mangeront en com-
mun.

23. Garde-toi seulementdeman-
ger le sang; car le sang tient lieu

d'âme; et c'est pour cela que tu

ne dois pas manger l'âme avec
la chair,

24. Mais tu le répandras sur la

terre comme l'eau,

25. Afin que bien t'arrive, à toi,

et à tes enfants après toi, lorsque
tu auras fait ce qui plaît en la pré-

sence du Seigneur.

26. Quant à ce que tu auras
sanctifié et voué au Seigneur, tu

le prendras, puis tu viendras au
lieu qu'aura choisi le Seigneur.

27. Et tu offriras pour tes obla-

tions la chair et le sang sur l'au-

tel du Seigneur ton Dieu ; tu ré-

pandras le sang des hosties sur

l'autel; mais toi, tu te noumras
de la chair.

28. Observe et écoute tout ce

que moi, je t'ordonne ici, afin que
bien t'arrive, à toi et à tes enfants

après toi pour toujours, lorsque

tu auras fait ce qui est bon et

agréable en présence du Seigneur
ton Dieu.

29. Quand le Seigneur ton Dieu
aura détruit devant ta face les

nations, chez lesquelles tu entre-

ras, pour les posséder, et que tu

les posséderas, et que tu habite-

ras en leur terre,

30. Prends garde de ne pas les

imiter, après que, toi y entrant,

elles auront été renversées, et de
ne pas rechercher leurs cérémo-
nies, disant : Comme ces nations

ont adoré leurs dieux, ainsi moi
aussi, je les adorerai.

31. Tu ne feras point sembla-
blement envers le Seigneur ton
Dieu ; car toutes les abominations
qu'abhorre le Seigneur, elles les

ontfaites pourleurs dieux, offrant

leurs fils et leurs filles, et les brû-

lant au feu.

32. Fais seulement pour le Sei-

gneur, ce que je t'ordonne; n'a-

joute et ne diminue rien.

CHAPITRE.
Des faux prophètes et de la séduction

pour entraîner à l'idolâtrie.

4. S'il s'élève au milieu de toi

un prophète, ou quelqu'un qui

dise qu'il a vu un songe, qui

20. Genèse, xxviii, 14; Exode, xxxiv, 24; Infra, xix, 8. — 29. Infra, xix, 1.
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signe ou un pro-prédise un
dige,

2. Qu'arrive ce qu'il a annoncé,

et qu'il te dise : Allons, et suivons

des dieux étrangers, que tu ne

connais pas, et servons-les :

3. Tu n'écouteras point les pa-

roles de ce prophète ou de ce

songeur, parce que le Seigneur

votre Dieu vous éprouve, afin

qu'il soit démontré, si vous l'ai-

mez ou non, en tout votre cœur

et en toute votre âme.

4. Ne suivez que le Seigneur

votre Dieu, ne craignez que lui,

ne gardez que ses commande-
ments, et n'écoutez que sa voix;

ne servez que lui, et ne vous at-

tachez qu'à lui.

5. Mais ce prophète ou cet in-

venteur de songes sera tué, parce

qu'il a parlé pour vous détourner

du Seigneur votre Dieu, qui vous

a retirés de la terre d'Egypte, et

vous a rachetés de la maison de

servitude, pour te faire écarter de

la voie que t'a prescrite le Sei-

gneur ton Dieu : tu ôteras ainsi

le mal du milieu de toi.

6. Si ton frère, le fds de ta mère,

ou ton fils ou ta fille, ou ta femme
qui repose sur ton sein, ou ton

ami, que tu aimes comme ton

; Chap. XIII. 9. Infra, xvii, 7.

TCH. .]
âme, veut te persuader, te disant

en secret : Allons, et servons des

dieux étrangers que tu n'as pas

connus, ni toi ni tes pères,

7. Les dieux de toutes les na-

tions qui sont autour de vous,
loin ou près, depuis le commen-
cement jusqu'à la fin de la terre :

8. N'aie point de déférence pour
lui, ne l'écoute pas, et que ton

œil ne le ménage point, en sorte

que tu aies pitié de lui et que tu

le caches
;

9. Mais tue-le aussitôt. Que ta

main d'abord soit sur lui, et qu'en-

suite tout le peuple y porte la

main.

10. Accablé de pierres, il périra,

parce qu'il a voulu t'arracher au
Seigneur ton Dieu, qui t'a retiré

de la terre d'Egypte, de la maison
de servitude;

H. Afin que tout Israël enten-

dant, craigne, et qu'à l'avenir, il

ne fasse nullement rien de sem-

blable à cela.

12. Si dans une de tes villes

que le Seigneur ton Dieu te don-

nera à habiter, tu entends quel-

ques-uns disant :

13. Des fils de Bélial sont sortis

du milieu de toi, ils ont détourné

les habitants de leur ville^ et ont

'

4. La construction de tout ce verset, soit dans la Vulgate, soit dans le texte hébreu,

construction qu'il est impossible de reproduire en français, ne permet pas de tra-

duction différente de la nôtre.

7. Les dieux. Ce mot est dans le texte original.

9. Chez la plupart des anciens peuples, c'était la famille même du coupable qui

était chargée de punir le crime, et cet usage subsiste encore parmi plusieurs nations.

— Mais tue-le; non de ton autorité privée, mais après l'avoir déféré au juge qui,

sur la déposition de deux ou trois témoins, le condamnera à être lapidé (xvit, 6, 7).

— Aussitôt n'est pas dans l'hébreu, qui porte littéralement, en le tuant, tu le tueras,

genre de répétition, qui n'a pour but que de renforcer la signification du verbe.

13. * Bélial, signifie étymologiquement « sans valeur » et par extension, malice,

mal. Dans le Nouveau Testament, il est devenu synonyme de Satan. Voir la note sur

II Corinthiens, vi, 15,
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dit : Allons, et servons des dieux

étrangers que vous ne connaissez

pas :

14. Fais des recherches avec

sollicitude et un grand soin; la

vérité de la chose bien examinée,

si tu trouves, que ce qu'on dit est

certain, et que cette abomination

a été réellement commise,

15. Tu frapperas aussitôt les

habitants de cette ville du tran-

chant du glaive, et tu la détrui-

ras, ainsi que tout ce qui est en

elle, jusqu'aux animaux.

16. De plus, tout ce qu'il y aura

de meubles, tu le rassembleras

au milieu de ses rues, et tu le

brûleras avec la ville elle-même,

de manière à ce que tu consumes
tout en l'honneur du Seigneur

ton Dieu, et que ce soit un mon-
ceau de ruines perpétuel : ainsi

elle ne sera plus rebâtie,

17. Et il ne s'attachera rien de

cet anathème à ta main, afin que

le Seigneur soit détourné de la

colère de sa fureur, qu'il ait pitié

de toi, et qu'il te multiplie, comme
il a juré à tes pères,

18. Quand tu écouteras la voix

du Seigneur ton Dieu, gardant

tous ses préceptes que moi, je te

prescris aujourd'hui, afin que tu

fasses ce qui est agréable en la

présence du Seigneur ton Dieu.

CHAPITRE XIV.

Défense de se faire des incisions, et de

se couper les cheveux dans le deuil.

Animaux purs et impurs. Dîmes. Repas
devant le Seigneur.

1

.

Soyezles enfants du Seigneur

votre Dieu : vous ne vous ferez

point d'incisions; et vous ne cou-

perez point vos cheveux à cause

d'un mort,

2. Parce que tu es un peuple

consacré au Seigneur ton Dieu ;

et il t'a choisi , afm que tu sois son

peuple particulier entre toutes

les nations qui sont sur la terre.

3. Ne mangez pas ce qui est im-

pur.

4. Voici les animaux que vous

devez manger : le bœuf, la brebis,

la chèvre,

5. Le cerf, etla chèvre sauvage,

le bubale, le tragélaphe, le py-

gargue, l'oryx, la girafe.

6. Tout animal qui a l'ongle

fendu en deux et qui rumine,

vous en mangerez.

7. Mais pour ceux qui ruminent,

et qui n'ont pas l'ongle fendu,

comme le chameau, le lièvre, le

chœrogrylle, vous ne devez pas

Chap. XIV. 2. Supra, vu, 6; Infra, xxvi, 18. — 3. Lév,, xi, 4.

1. * Voyez Lévitique, xix, 27; xxi, 5.

3. Ce verset n'est nullement en opposition avec le 15« du chap. xii, où il est permis
expressément de tuer et de manger des animaux purs et impurs sans distinction,

parce que les mots pur et impur se prennent dans des sens différents. Ainsi il y avait

des animaux abwlument impuj's, c'est-à-dire qu'il n'était permis ni de manger, ni

d'offrir en sacrifice, tels que les lièvres, les cochons, etc., et des animaux impurs
sous un rapport seulement, comme les cerfs, les chèvres, etc., qu'on pouvait manger,
sans qu'il fût permis de les offrir en sacrifice. On voit par cette explication, qu'au
chap. xii, ver. IS, il s'agit de ces derniers animaux, tandis qu'ici il est question des
premiers.

5. Le mot pygargue doit s'entendre ici, non point d'une sorte d'aigle, mais d'une
espèce de gazelle.

7. * Z^i lièvre. Voir Lévitique, xi, 6.
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en manger : parce que ces ani-

maux ruminent, mais qu'ils n'ont

pas l'ongle fendu, ils seront im-

purs pour vous.

8. Le pourceau aussi, puisqu'il

a l'ongle fendu, mais qu'il ne

rumine point, sera impur; vous

ne mangerez point de leur chair,

et vous ne toucherez point leurs

corps morts.

9. Voici les bêtes que vous man-

gerez entre toutes celles qui vi-

vent dans les eaux : celles qui

ont des nageoires et des écailles,

mangez-les;

10. Celles qui sont sans na-

geoires et sans écaihes, ne les

mangez point, parce qu'elles sont

impures.

41. Mangez tous les oiseaux

purs.

12. Ne mangezpointles impurs :

c'est-à-dire l'aigle, le griffon et

l'aigle de mer,

13. L'ixion, le vautour et le mi-

lan, selon son espèce;

14. Tout ce qui est de l'espèce

du corbeau ;

15. L'autruche, le hibou, le la-

rus et l'épervier, selon son es-

pèce;

16. Le héron, le cygne, l'ibis,

17. Le plongeon, leporphyrion,

la chouette,

18. L'onocrotale et le pluvier,

chacun dans son espèce ; la huppe

aussi et la chauve-souris.

19. Et tout ce qui rampe sur la

terre et qui a des ailes, sera im-

pur, et ne se mangera pas.

20. Mangez tout ce qui est

pur.

21. Exode, xxiii, 19; xxxiv, 26.

RONOME. [CH. iiv.]

21. Quant à tout animal qui est

crevé, n'en mangez point ; donne-
le à l'étranger qui est au-dedans

de tes portes, afin qu'il en mange,
ou vends-lui, parce que toi, tu es

le peuple saint du Seigneur ton

Dieu. Tu ne feras point cuire un
chevreau dans le lait de sa mère.

22. Tu sépareras la dixième
partie de tous les fruits qui nais-

sent dans la terre tous les ans;

23. Et tu en mangeras en la

présence du Seigneur ton Dieu,

au lieu qu'il aura choisi, afin que
son nom y soit invoqué, le dixiè-

me de ton blé, de ton vin, de ton

huile, et les premiers-nés de ton

gros bétail et de tes brebis ; afin

que tu apprennes à craindre le

Seigneur ton Dieu en tout temps.

24. Mais lorsque le chemin sera

trop long jusqu'au heu qu'aura

choisi le Seigneur ton Dieu, et

lorsqu'il t'aura béni, et que tu ne

pourras pas lui apporter toutes

ces offrandes,

25. Tu vendras tout, tu en feras

de l'argent, puis tu le porteras

en ta main, et tu partiras pour le

lieu qu'aura choisi le Seigneur

ton Dieu ;

26. Tu achèteras avec ce même
argent tout ce qui te plaira, soit

en gros bétail, soit en brebis, du

vin aussi et de la cervoise, et

tout ce que désire ton âme ; et tu

mangeras devant le Seigneur ton

Dieu, et tu feras un festin, toi et

ta maison ;

27. Et le Lévite qui est au-de-

dans de tes portes, garde-toi de

l'abandonner, parce qu'il n'a pas

21, 27, 29. T'es portes; hébraïsme, pour tes villes.
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d'autre part dans ta

sion.

28. A la troisième année, tu

sépareras une autre dîme de tout

ce qui te vient en ce temps, et tu

la réserveras au-dedans de tes

portes.

29. Et il viendra , le Lévite qui

n'a point de part ni de possession

avec toi, ainsi que l'étranger,

l'orphelin et la veuve qui sont

au dedans de tes portes, et ils

mangeront et se rassasieront,

afm que le Seigneur ton Dieu te

bénisse dans tous les ouvrages de

tes mains que tu feras.

CHAPITRE XV.

Auaée sabbatique. Affranchissement des

esclaves. Usure tolérée envers les étran-

gers. Soin des pauvres. Premiers-nés

qu'on doit offrir au Seigneur.

4 . A la septième année, tu feras

la rémission,

2. Qui sera célébrée de cette

manière : Celui à qui il est dû
quelque chose par son ami ou
son prochain et son frère, ne
pourra le redemander, parce que
c'est l'année de la rémission du
Seigneur.

3. Tu l'exigeras du voyageur et

de l'étranger : tu n'auras pas le

pouvoir de le redemander à ton
concitoyen et à un de tes proches.

4. Et il n'y aura aucun indigent

et aucun mendiant parmi vous,

afm que le Seigneur ton Dieu te

bénisse dans la terre qu'il va te

livrer en possession.

5. Si cependant tu écoutes la

voix du Seigneur ton Dieu, et que
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lu observes tout ce qu'il a com-
mandé, et que moi aujourd'hui,

je te prescris, il te bénira comme
il a promis.

6. Tu prêteras à beaucoup de
nations, mais toi-même, tu ne
recevras de prêt de personne. Tu
domineras sur plusieurs na-
tions, et personne ne te domi-
nera.

7. Si un de tes frères qui de-
meurera au dedans des portes de
ta ville , dans la terre que le Sei-

gneur ton Dieu va te donner,
tombe dans la pauvreté, tu n'en-

durciras point ton cœur, et tu ne
resserreras point ta main,

8. Mais tu l'ouvriras au pauvre,
et tu lui prêteras ce dont tu ver-

ras qu'il aura besoin.

9. Prends garde qu'une pensée
impie ne s'insinue en toi, et que
tu ne dises en ton cœur : La sep-

tième année de la rémission ap-
proche ; et que tu ne détournes
ainsi les yeux de ton frère pau-
vre, ne voulant pas lui faire le

prêt qu'il demande, de peur qu'il

ne crie contre toi au Seigneur, et

que cela ne devienne pour toi un
péché.

10. Mais tu lui donneras , et tu

ne feras rien avec ruse en soula-

geant ses besoins pressants, afm
que le Seigneur ton Dieu te bé-

nisse en tout temps et en toutes

les choses auxquelles tu auras
mis la main.

11. Les pauvres ne manqueront
pas dans la terre de ton habita-

tion ; c'est pour cela que moi, je

t'ordonne d'ouvrir ta main à ton

Chap. XV. 8. Matt., v, 42; Luc, vi, 34. — 11. Matt., xxvi, 11.

28. A la troisième année; c'est-à-dire tous les trois ans. — De tes portes; hébraïsme,
pour de tes maisons.
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frère indigent et pauvre, qui de-

meure avec toi dans ta terre.

12. Lorsque ton frère t'aura été

vendu, un hébreu ouunehébreue,

et qu'il t'aura servi pendant six

ans, tu le renverras libre à la

septième année;

13. Et celui que tu gratifieras

de la liberté, tu ne souffriras nul-

lement qu'il s'en aille les mains
vides

;

14. Mais tu lui donneras un via-

tique pris de tes troupeaux, de

ton aire, de ton pressoir, dont t'a

béni le Seigneur ton Dieu.

15. Souviens-toi que toi-même,

tu as servi dans la terre d"Egypte,

et que le Seigneur ton Dieu t'a

délivré ; c'est pour cela que moi
je t'ordonne maintenant ces cho-

ses.

16. Mais s'il dit : Je ne veux pas

sortir, parce qu'il t'aime, toi et ta

maison, et qu'il sent qu'il est bon
pour lui d'être chez toi,

17. Tu prendras une alêne, tu

perceras son oreille à ia porte de

ta maison, et il te servira jusqu'à

jamais ;
pour ta servante aussi,

tu feras pareillement.

18. Ne détourne point tes yeux
d'eux, quand tu les auras ren-

voyés hbres, parce qu'il t'a servi

pendant six ans, avec le salaire

d'un mercenaire, afin que le Sei-

îgneur ton Dieu te bénisse dans

tous les ouvrages que tu feras.

12. Exode, xxi, 2; Jér., xxxiv, 1-4. — 21,

19. Quant aux premiers-nés,

qui naissent dans ton gros bétail

et parmi tes brebis, tu consacre-

ras au Seigneur ton Dieu tout ce

qui est mâle. Tu n'emploieras

point au travail le premier-né du
bœuf, et tu ne tondras point les

premiers-nés des brebis.

20. Tu les mangeras chaque
année, toi et ta maison, en la

présence du Seigneur ton Dieu,

au lieu qu'aura choisi le Seigneur.

21. Mais si le premier-né a une
tache, s'il est boiteux, ou aveu-

gle, ou difforme en quelque en-

droit, ou mutilé, il ne sera point

immolé au Seigneur ton Dieu ;

22. Mais tu le mangeras au de-

dans des portes de ta ville : tant

le pur que l'impur en mangeront
également, comme de la chèvre

sauvage et du cerf.

23. Tu prendras garde seule-

ment de ne pas manger leur sang,

mais tu le répandras sur la terre

comme l'eau.

CHAPITRE XVI.

Des fêtes de Pàque, de la Pentecôte et

des Tabernacles. Des juges et des ma-
gistrats dans les villes. De la fuite de
l'idolâtrie.

1. Observe le mois des nou-

veaux grains, qui est le premier

du printemps, afin que tu fasses

la Pâque du Seigneur ton Dieu,

parce que c'est en ce mois que le

Lév., xxir, 20, 21 ; Eccli., xxxv, 14.

12. Hébreue. Nous avons cru devoir conserver ce mot, qui se trouve dans toutes

les anciennes versions françaises, et qui n'est pas sans analogue dans notre langue.

14. Dont t'a béni; c'est-à-dire qu'il t'a accordés par l'effet de sa bénédiction.

n. * Tu perceras son oreille. Voir la note sur Exode, xxi, 6.

23. Comme l'eau. Voy. xii, 16.

1. Qui est; littér. et il est. Eu hébreu et est souvent purement explicatif. — Les

préparatifs ont été faits pendant la nuit; mais le départ a eu lieu le lendemain de

grand matin.
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Seigneur ton Dieu t'a retiré de

l'Egypte pendant la nuit.

2. Ainsi, tu immoleras pour la

Pâque du Seigneur ton Dieu, des

brebis et des bœufs, au lieu

qu'aura choisi le Seigneur ton

Dieu pour que son nom y habite.

3. Tu n'y mangeras point de

pain fermenté : pendant sept

jours tu mangeras sans levain du

pain d'affliction, parce que c'est

dans la frayeur que tu es sorti de

TEgypte, afin que tu te souvien-

nes du jour de ta sortie de l'Egyp-

te, tous les jours de ta vie.

4. 11 ne paraîtra point de levain

dans tous tes confins, pendant

sept jours, et il ne restera point

de la chair de la victime qui aura

été immolée le soir, au premier

jour, jusqu'au matin.

5. Tu ne pourras immoler la

Pâque dans toutes les villes que

le Seigneur ton Dieu doit te don-

ner
;

6. Mais dans le lieu que le Sei-

gneur ton Dieu aura choisi pour

que son nom y habite, tu immo-
leras la Pâque, le soir, au coucher

du soleil, temps où tu es sorti de

l'Egypte.

7. Et tu feras cuire et lu man-
geras la victime au lieu qu'aura

choisi le Seigneur ton Dieu, et le

matin, te levant, tu iras dans tes

tabernacles.

8. Durant six jours tu mangeras
des azymes, et au septième jour,

parce que c'est la réunion du
Seigneur ton Dieu, tu ne feras

point d'ouvrage.

9. Tu compteras sept semaines

depuis le jour que tu auras mis la

faux dans la moisson.

10. Et tu célébreras la fête des

semaines en l'honneur du Sei-

gneur ton Dieu, oblation spon-

tanée de ta main, que tu offriras

selon la bénédiction du Seigneur

ton Dieu;

11. Et tu feras des festins de-

vant le Seigneur ton Dieu, toi,

ton fils et ta fille, ton serviteur et

ta servante, et le Lévite qui est

au dedans de tes portes, l'étran-

ger, l'orphelin et la veuve, qui de-

meurent avec vous, au lieu

qu'aura choisi le Seigneur ton

Dieu, pour que son nom y habite;

12. Et tu le souviendras que lu

as été esclave en Egypte, et tu gar-

deras et tu pratiqueras ce qui a

été ordonné.

13. Et aussi la solennité des ta-

bernacles, tu la célébreras pen-

dant sept jours, quand tu auras

recueilli de l'aire et du pressoir

tes fruits des champs.
14. Et tu feras des festins en ta

solennité, loi, ton fils et ta fille,

ton serviteur et ta servante, le Lé-

vite aussi et l'étranger, l'orphelin

et la veuve qui sont au dedans de

tes portes.

15. Pendant sept jours tu célé-

breras des fêtes en l'honneur du
Seigneur ton Dieu , au lieu qu'aura

choisi le Seigneur; elle Seigneur

ton Dieu te bénira dans tous les

fruits des champs, et en toute

œuvre de tes mains, et tu seras

dans la joie.

I. Dans tes tabernacles; c'est-à-dire dans tes tentes. C'est le même mot en hébreu.
8. La réunion du Seigneur; l'assemblée solennelle instituée en l'honneur du Sei-

gneur.

II. Son nom; sa majesté, sa divinité. Dans l'Ecriture, le nom de Dieu se prend
souvent pour Dieu lui-même.
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16. Trois fois par an tous tes en-

fants mâles paraîtront en la pré-

sence du Seigneur ton Dieu, au
lieu qu'il aura choisi : à la solen-

nité des azymes, àla solennité des

/Semaines, et à la solennité des ta-

bernacles. Ils ne paraîtront point

devant le Seigneur, les mains
vides;

17. Mais chacun offrira suivant

ce qu'il aura, selon la bénédiction

que le Seigneur son Dieu lui aura

donnée.

18. Tu établiras des juges et des

magistrats à toutes tes portes, que
le Seigneur ton Dieu t'aura don-

nées, dans chacune de tes tribus,

afin qu'ilsjugent le peuple par un
juste jugement,

19. Et qu'ils n'inchnent point

vers un côté. Tu ne feras point

acception de personne , tu ne re-

cevras point de présents, parce

que les présents aveuglent les

yeux des sages , et changent les

paroles des justes.

20. Tu rechercheras justement

ce qui est juste, afin que tu vives

et que tu possèdes la terre que

le Seigneur ton Dieu t'aura don-

née.

21

.

Tu ne planteras point de bois,

ni aucun arbre près de l'autel du

Seigneur ton Dieu.

22. Tu ne te feras point et tu ne

dresseras point de statue : choses

que hait le Seigneur ton Dieu.

[CH. XVII.]

CHAPITRE XVII.

Ghap. XVI. 16. Exode, xxiii, lîi;.xxxiv

Lév., XIX, 15 ; Supra, i, ; Eccli., xx, 31. —
II Cor., XIII, 1.

Hébreux idolâtres punis de mort. Con-
sulter les prêtres dans les causes diffi-

ciles. Election d'un roi.

1. Tu n'immoleras pas au Sei-

gneur ton Dieu une brebis, ni un
bœuf dans lequel est une tache,

ou quelque défaut, parce que

c'est une abomination pour le Sei-

gneur ton Dieu.

2. Lorsqu'on aura trouvé chez

toi, au dedans d'une de tes portes

que le Seigneur ton Dieu te don-

nera, un homme ou une femme,
qui font le mal en la présence du
Seigneur ton Dieu, et qui trans-

gressent son alhance,

3. De manière à ce qu'ils aillent,

et servent des dieux étrangers et

les adorent : le soleil, la lune et

toute la milice du ciel, choses que

je n'ai point ordonnées•

4. Et lorsque cela t'aura été

annoncé, et que l'ayant appris

tu t'en seras informé exacte-

ment, et que tu auras trouvé

que la chose est vraie, et que
cette abomination a été faite en

Israël,

5. Tu amèneras l'homme et la

femme qui ont fait cette chose

très criminelle, aux portes de ta

ville, et ils seront lapidés.

6. C'est sur la parole de deux
ou trois témoins que périra celui

qui sera mis à mort. Que nul ne

, 20; Eccli., xxxv, 6. — 19. Exode, xxiii, 8;

Chap. XYII. 6. Infra, xix, 15; Matt., xviii, 16;

18. A toutes tes portes; aux portes de toutes tes villes. — * Sur les portes auprès

desquelles on rend la justice, voir Juges, xvi, 3.

21. Cette défense avait pour but de distinguer les Israélites des païens, qui ordi-

nairement n'érigeaient point d'autel et ne bâtissaient point de temple sans planter

auprès des arbres et des bois. — * Au• lieu de bois, le texte original porte Aschéra,

C'est-à-dire, le cippe représentant la déesse Astarté.
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soit tué, un seul homme rendant

témoignage contre lui.

7. La main des témoins le tuera

la première, et la main du reste

du peuple se lèvera la dernière,

afin que tu ôtes le mal d'au milieu

de toi.

I
8. Si tu aperçois qu'un juge-

ment que tu as à porter entre sang

et sang, cause et cause, lèpre et

lèpre, est difficile et douteux, et

et que tu voies à tes portes que les

avis des juges sont partagés, lève-

toi, etmonte au lieu qu'aura choisi

le Seigneur ton Dieu.

9. Et tu viendras vers les prê-

tres de la race Lévitique, et vers

le juge qu'il y aura en ce temps-

là ; tu les interrogeras, et ils te dé-

couvriront la vérité du jugement.

10. Or, tu feras tout ce qu'au-

ront dit ceux qui président au lieu

qu'aura choisi le Seigneur, et ce

qu'ils t'auront enseigné,

11. Selon sa loi; et tu suivras

leur avis, et tu ne te détourneras

point à droite ni à gauche.

12. Mais celui qui s'enorgueil-

lira, ne voulant pas obéir au com-
mandement du prêtre qui, en ce

temps-là, sera ministre du Sei-

gneur ton Dieu , ni à l'arrêt du
juge, cet homme-là mourra, et tu

ôteras le mal d'Israël;

13. Et tout le peuple entendant
craindra, en sorte que nul désor-

mais ne s'enflera d'orgueil.

14. Lorsque tu seras entré dans
la terre que le Seigneur ton Dieu
te donnera, que tu la posséderas,

7. Supra, XIII, 9. — 9. II Par., xix, 8.
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que tu habiteras en elle
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et que
tu diras : J'établirai sur moi un
roi, comme en ont toutes les na-

tions d'alentour :

15. Tu étabhras celui que le Sei-

gneur ton Dieu aura choisi du
nombre de tes frères. Tu ne
pourras faire roi un homme d'une

autre nation, et qui ne soit pas ton

frère.

16. Et lorsqu'il aura été établi,

il ne multipliera point pour lui

des chevaux, et il ne ramènera
point le peuple en Egypte, sou-

tenu par une nombreuse cava-

lerie, surtout puisque le Seigneur

vous a commando de ne jamais
plus retourner par la môme voie.

17. Il n'aura pas un grand nom-
bre de femmes qui entraînent son

esprit, ni une immense quantité

d'argent et d'or.

18. Après qu'il se sera assis sur

le trône de son royaume, il écrira

pour lui le Deutéronome de cette

loi dans un livre, recevant une
copie des prêtres de la tribu Lévi-

tique
;

19. Et il l'aura avec lui, et il le

lira tous les jours de sa vie, afin

d'apprendre à craindre le Sei-

gneur son Dieu et à garder ses

paroles et ses cérémonies
,
qui

sont prescrites dans la loi.

20. Que son cœur ne s'élève

point par l'orgueil au-dessus de
ses frères, et qu'il ne se détourne
point vers le côté droit ou le gau-

che, afin qu'il règne longtemps,

lui-même et ses fils, sur Israël.

7. La main des témoins, etc. Les témoins devaient jeter les premières pierres
leur propre main, et le reste du peuple continuait la lapidation.

9. La vérité du jugement; le vrai jugement que tu dois en porter.

18. Le Deutéronome ; c'est-à-dire le double, une copie, un exemplaire.
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7. Il exercera le ministère au
CHAPITRE XVIII. nom du Seigneur son Dieu, com-

me tous ses frères les Lévites,

qui assisteront en ce temps-là

devant le Seigneur.

8. Il recevra la même part d'a-

liments que tous les autres, outre

ce qu'il lui est dû dans sa ville de

la succession paternelle.

9. Quand tu seras entré dans la

terre que le Seigneur ton Dieu te

donnera, prends garde de vouloir

imiter les abominations de ces

nations
;

40. Et qu'il ne se trouve au mi-

lieu de toi personne qui purifie

son fils ou sa fille, les faisant pas-

ser par le feu, ou qui interroge

des devins , et qui observe les

songes et les augures, ni qui use

de maléfices,

11. Ni qui soit enchanteur, ni

qui consulte ceux qui ont l'esprit

de python et les devins, ou qui

demande aux morts la vérité ;

12. Car le Seigneur a toutes ces

choses en abomination, et c'est à

cause de ces sortes de crimes

qu'il détruira ces nations à ton

entrée.

13. Tu seras parfait et sans ta-

che avec le Seigneur ton Dieu.

14. Ces nations dont tu possé-

deras la terre, écoutent les augu-

res et les devins ; mais toi , tu as

été instruit autrement parle Sei-

gneur ton Dieu.

15. Le Seigneur ton Dieu te sus-

Partage des prêtres et des Lévites. Dé-

fense de consulter les devins. Prophète

que Dieu doit susciter. Marques pour
distinguer les faux prophètes.

1. Les prêtres, les Lévites, et

tous ceux qui sont de la même
tribu n'auront point de part et

d'héritage avec le reste d'Israël,

parce qu'ils mangeront des sacri-

fices du Seigneur et de ses obla-

tions;

2. Et ils ne recevront rien autre

chose de la possession de leurs

frères ; car le Seigneur lui-même

est leur héritage, comme il leur

a dit.

3. Voici le droit des prêtres sur

le peuple, et sur ceux qui offrent

les victimes ; soit qu'ils immolent
un bœuf ou une brebis, ils donne-

ront au prêtre l'épaule et la poi-

trine
;

4. Les prémices du blé, du vin,

de l'huile et une partie de la tonte

des brebis
;

5. Car c'est lui que le Seigneur

ton Dieu a choisi d'entre toutes

les tribus, afin qu'il assiste de-

vant le Seigneur, et qu'il exerce

le ministère en son nom , lui et

ses enfants pour toujours.

6. Si un Lévite sort d'une de

vos villes de tout Israël, dans la-

1

quelle il habite, et qu'il veuille et

désire venir au heu qu'aura choisi

le Seigneur,

Chap. xviii. 1

- 10. Lév., XX, 21.

., xviii, 20, 23; Supra, x,9; I Cor., ix, 13.— 4,

11. I Rois, xxviii, 7. — 15. Jean, i, 45; Actes,

Nomb., XVIII, 21.

III. 22.

U. * Python. Voir Lévitique, xx, 27.

15. Ce verset contient une prophétie qui ne doit s'entendre que du Messie; car

c'est à Jésus-Christ que l'Ecriture elle-même l'a appliquée (/Ici., ni, 22, etc.; vu, 37).

En second lieu, les Pères de l'Eglise en ont fait la même application. Enfin on ne
peut appliquer cette prophétie à aucun autre personnage que Jésus-Christ sans faire

violence au texte.
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citera un Prophète de ta nation et

d'entre tes frères, comme moi;

c'est lui que tu écouteras ;

16. Comme tu as demandé au

Seigneur ton Dieu à Horeb, quand

l'assemblée fut réunie, et comme
tu as dit : Que je n'entende plus

la voix du Seigneur mon Dieu,

et que je ne voie plus ce très

grand feu, afin que je ne meure
pas.

17. Et le Seigneur me répon-

dit : Ils ont bien dit toutes choses.

18. Je leur susciterai un pro-

phète du milieu de leurs frères,

semblable à toi, et je mettrai mes
paroles en sa bouche , et il leur

dira tout ce que je lui aurai or-

donné.

19. Or, celui qui ne voudra pas

écouter ses paroles, qu'il dira en

mon nom, c'est moi qui m'en
vengerai.

20. Mais le prophète qui, cor-

rompu par orgueil, \oudrci dire

en mon nom des choses que je ne

lui ai pas ordonné de dire, ou qui

parlera au nom de dieux étran-

gers, sera mis à mort.

21. Que si tu réponds secrète-

ment par la pensée : Gomment
puis-je discerner la parole que le

Seigneur n'a pas dite ?

22. Tu auras ce signe : Ce que
ce prophète aura prédit au nom
du Seigneur, n'arrivant pas, le

Seigneur ne l'a pas dit, mais c'est

par l'enflure de son esprit que le

prophète l'a inventé : et c'est

pourquoi tu ne le craindras pas.

16. Exode, xx, 21. — 18. Jean, i
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CHAPITRE XIX.

Villes de refuge. Homicide. Défense de
changer les bornes. Châtiment des faux
témoins. Peine du talion.

1

.

Lorsque le Seigneur ton Dieu
aura détruit les nations dont il va
te livrer la terre, et que lu la pos-

séderas, et que tu habiteras dans
les villes et dans les maisons,

2. Tu sépareras trois villes au
milieu de la terre que le Seigneur
ton Dieu te donnera en posses-

sion,

3. Aplanissant soigneusement
la voie ; et tu partageras en trois

parties égales toute l'étendue de
ta terre, afin que le fugitif pour
cause d'homicide ait dans le voi-

sinage 011 pouvoir se réfugier.

4. Voici la loi de l'homicide

fuyant, dont la vie doit être con-

servée : Celui qui a frappé son
prochain, sans s'en apercevoir, et

qui est reconnu pour n'avoir eu
hier et avant-hier aucune haine

contre lui,

5. Mais pour être allé simple-

ment avec lui dans la forêt couper
du bois, si en coupant le bois la

cognée est échappée de sa main,

et que le fer sortant du manche
ait frappé son ami et l'ait tué, ce-

lui-là se réfugiera dans une des

susdites villes , et vivra
;

6. De peur que le plus proche
parent de celui dont le sang a été

versé, excité par sa douleur, ne
le poursuive et ne l'atteigne, si le

chemin est trop long, et ne frappe

45. — Chap. XIX. 2. Nomb., xxxv, 11: Jos., xx, 2.

20. Qui parlera. Ces deux mots se trouvent dans l'hébreu; ils sont d'ailleurs né•
eessaires à l'intelligence de ce passage.

4. Hier et avant-hier; hébraisme, pour, depuis quelque temps.
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l'âme de celui qui ne mérite point

la mort, parce qu'il est ilémontré

qu'il n'a eu auparavant aucune

haine contre celui qui a été tué.

7. C'est pourquoi je t'ordonne

de placer les trois villes dans une
égale distance entre elles.

8. Mais lorsque le Seigneur ton

Dieu aura étendu tes limites,

comme ill'a juré à tes pères, et

quil t'aura donné toute la terre

qu'il leur a promise,

9. (Si cependant tu gardes ses

commandements, etque tu fasses

ce qu'aujourd'hui je te prescris :

que tu aimes le Seigneur ton Dieu

et que tu marches dans ses voies

en tout temps) tu ajouteras trois

autres villes, et tu doubleras ainsi

le nombre des trois susdites

villes,

10. Afm qu'un sang innocent

ne soit pas versé au milieu de la

terre que le Seigneur ton Dieu te

donnera pour la posséder, afm
que tu ne sois pas coupable de

sang.

11. Mais si quelqu'un, haïssant

son prochain, tend des pièges à

sa vie, et que, se levant, il le

frappe, et que, celui-ci étant

mort, il s'enfuie dans une des

susdites villes,

12. Les anciens de sa ville en-

verront, et l'enlèveront du Heu

de refuge et le livreront à la main

8. Genèse, xxvni, 14; Exode, xxxiv, 24

15. Supra, XVII, 6; Matt., xviii, 16; II Cor.,

[CH. XIX.]

du parent de celui dont le sang a

été versé, et il mourra.

13. Tu n'auras pas pitié de lui,

et tu ôteras d'Israël le sang inno-

cent, afm que bien t'arrive.

14. Tu n'enlèveras, et tu ne
déplaceras point les bornes de

ton prochain, que des prédéces-

seurs ont posées dans ta posses-

sioji que le Seigneur ton Dieu te

donnera dans la terre que tu re-

cevras pour la posséder.

15. Il ne se présentera point

un seul témoin contre quelqu'un,

quel que soit son péché et son

crime; mais c'est sur la parole

de deux ou trois témoins que

tout sera avéré.

16. S'il s'élève un témoin men-
teur contre un homme, l'accu-

sant de prévarication,

17. Les deux qui sont en cause

viendront devant le Seigneur en

la présence des prêtres et des

juges qu'il y aura en ces jours-là.

18. Et lorsqu'après avoir fait

la plus exacte perquisition, ils

auront trouvé que le faux témoin

a dit contre son frère un men-
songe,

19. Us lui rendront ce qu'il

avait eu dessein de faire à son

frère, et tu ôteras le mal d'au

milieu de toi,

20. Afm que tous les autres en-

tendant, éprouvent de la crainte,

;
Supra, xii, 20. — 11. Nomb., xxxv, 20. —

XIII, 1. — 18. Dan., xiii, 62.

12. De sa ville; de la ville natale du fugitif. La Vulgate est amphibologique, mais

le texte hébreu ne l'est nullement. Compar. d'ailleurs. Nombres, xxxv, 24, 25.

13. Tu ôteras d'Israël le sang innocent; c'est-à-dire le crime commis par l'effusion

du sang innocent.

14. * Les bornes étaient considérées chez les peuples païens. Assyriens, Grecs,

Romains, comme une sorte d'objet sacré, afin de les faire respecter. Moïse se con-

tenta de détendre de les changer. Celui qui viole cette loi est maudit plus loin,

xxvu, .
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o.l qu'ils n'osent nullement faire

de telles choses.

21. Tu n'auras point pitié de

lui; mais tu exigeras âme pour

âme, œil pour œil, dent pour

dent, main pour main, pied pour

pied.

CHAPITRE XX.

Loi pour la guerre. Ordonnance pour les

sièges des villes. Traitement envers

les Chananéens.

1. Lorsque tu sortiras pour la

guerre contre tes ennemis, et

que tu verras une cavalerie, des

chars, et un corps d'armée enne-

mie plus considérable que celui

que tu auras, tu ne les craindras

point, parce que le Seigneur ton

Dieu est avec toi, lui qui t'a reti-

ré de l'Egypte.

2. Or, le combat approchant,

le prêtre se tiendra devant l'ar-

mée, et c'est ainsi qu'il parlera,

au peuple :

3. Ecoute, Israël : c'est vous
qui aujourd'hui engagez le com-
bat contre vos ennemis; que
votre cœur ne s'épouvante point,

ne craignez point, ne reculez

point, ne les redoutez point;

4. Parce que le Seigneur votre

Dieu est au milieu de vous, et il

combattra pour vous contre vos
adversaires, pour vous délivrer

du péril.

5. Les chefs aussi crieront cha-

cun à la tête de son corps, Tar-

ai. Exode, XXI, 23, 24; Lévit., xxiv, 20; Matt., v, 38. — Chap. XX. 5. I Mach., m
- 8. Judic, VII, 3.
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mée entendant : Quel est

l'homme qui a bâti une maison
neuve, et qui ne l'ait pas encore

dédiée? qu'il s'en aille et retourne

en sa maison, de peur qu'il ne
meure à la guerre, et qu'un
autre ne la dédie.

6. Quel est l'homme qui a
planté une vigne, et qui n'a pas

fait encore qu'elle fût commune,
pour qu'il soit permis à tous

d'en manger? qu'il s'en aille, et

qu'il retourne en sa maison, de

peur qu'il ne meure à la guerre,

et qu'un autre homme ne fasse

ce qu'il devait faire.

7. Quel est l'homme qui a été

fiancé à une fille et qui ne l'a

pas épousée? qu'il s'en aille et

retourne en sa maison, de peur
qu'il ne meure à la guerre, et

qu'un autre homme ne l'épouse.

8. Ces choses dites, ils ajoute-

ront le reste, et ils diront au
peuple : Quel est l'homme crain-

tif et d'un cœur timide? qu'il s'en

aille et retourne en sa maison,
de peur qu'il ne jette la frayeur

dans le cœur de ses frères,

comme il est lui-même frappé de
crainte.

9. Et lorsque les chefs de l'ar-

mée auront cessé de parler, cha-

cun préparera ses bataillons à

combattre.

10. Si quelquefois tu t'approches

pour assiéger une ville, tu lui

offriras d'abord la paix.

56.

5. Avant de prendre possession d'une maison nouvellement bâtie, les Hébreux
faisaient une espèce de dédicace. Les païens et les Romains en particulier, ne bâtis-

saient rien sans le consacrer par des rites qui variaient selon les temps et les lieux.

6. Les fruits des trois premières années passaient pour impurs ; ceux de la qua-
trième étaient consacrés au Seigneur; et après cela, la vigne et ses fruits étaient
mis au rang des choses communes et ordinaires.

A. ï. 23
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11. Si elle l'accepte et t'ouvre

ses portes, tout le peuple qui est

en elle sera sauvé, et te servira

en te payant le tribut.

12. Mais si elle ne veut point

faire alliance, et qu'elle com-
mence contre toi la guerre, tu

l'assiégeras .

13. Et lorsque le Seigneur ton

Dieu l'aura livrée en ta main, tu

frapperas tout ce qui est en elle

du sexe masculin, du tranchant

du glaive
,

14. Hormis les femmes, les en-

fants, les bestiaux, et tout le

reste qui sera dans la ville. Tu
partageras tout le butin à l'ar-

mée, et tu mangeras les dépouil-

les de tes ennemis que le Sei-

gneur ton Dieu t'aura données.

15. C'est ainsi que lu feras à

toutes les cités qui sont très

éloignées de toi, et qui ne sont

pas de ces villes que tu vas pos-

séder.

16. Mais quant à ces villes

qui te seront données, tu ne

laisseras vivre absolument per-

sonne,

17. Mais tu tueras par le tran-

chant du glaive, savoir : l'Hé-

théen, l'Amorréhen, le Chana-

néen, le Phéréséen, l'Hévéen, et

le Jébuséen, comme t'a ordonné

le Seigneur ton Dieu;

18. Afin qu'il ne vous appren-

nent pas à faire toutes ces abo-

minations qu'ils ont commises
eux-mêmes pour leurs dieux, et

que vous ne péchiez pas contre

le Seigneur votre Dieu.

19. Quand tu assiégeras une

ville longtemps et que tu l'en-

toureras de circonvaUatiOns, afin

de la réduire, tu ne couperas

point les arbres du fruit desquels
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on peut se nourrir, et tu ne dois

point ravager avec des cognées
la contrée d'alentour; parce que
c'est du bois et non pas des

hommes, et qu'il ne peut ac-

croître le nombre de ceux qui

combattent contre toi.

20. Mais si quelques-uns de ces

arbres ne sont pas fruitiers, mais
sauvages et propres à tous les

autres usages, coupe-les, et cons-

truis-en des machines, jusqu'à ce

que tu aies pris la ville qui com-
bat contre toi.

CHAPITRE XXI.

Expiatioa d'un meurtre dont on ignore

l'auteur. Mariage avec une captive.

Droit des premiers-nés. Fils désobéis-

sant. Corps détaché de la potence.

1. Quand on trouvera dans la

terre que le Seigneur ton Dieu va

te donner, le cadavre d'un hom-
me tué , et que le coupable du
meurtre sera inconnu,

2. Les anciens sortiront, et tes

juges aussi, et ils mesureront la

distance du lieu du cadavre à cha-

cune des villes d'alentour;

3. Puis, ayant reconnu celle qui

est plus proche que toutes les

autres , les anciens de cette ville-

là prendront une génisse d'un

troupeau, qui n'aura point porté

le joug, ni labouré la terre,

4. Ils la conduiront dans une
vallée âpre et pierreuse, qui n'a

jamais été labourée, etn'a jamais

reçu de semence, et ils couperont

dans cette vallée le cou à la gé-

nisse
;

5. Alors s'approcheront les prê-

tres, enfants de Lévi, que le Sei-

gneur ton Dieu aura choisis, pour
qu'ils le servent, qu'ils bénissent

en son nom, et que toute affaire,
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et tout ce qui est pur ou impur
soit jugé par leurs avis.

6. Et les anciens de cette ville

viendront près de celui qui aura

été tué ; ils laveront leurs mains

sur la génisse, qui aura été frap-

pée dans la vallée
,

7. Et ils diront : Nos mains

n'ont pas versé ce sang, et nos

yeux ne l'ont pas vu;

8. Soyez propice à votre peuple

d'Israël, que vous avez racheté,

ô Seigneur, et n'imputez point

un sang innocent versé blu milieu

de votre peuple d'Israël. Et l'im-

putation du sang sera écartée

d'eux.

9. Pour toi, tu seras étranger

au sang de l'innocent, qui a été

versé, lorsque tu auras fait ce

qu'a ordonné le Seigneur.

10. Si tu sors pour le combat
contre tes ennemis, et que le Sei-

gneur ton Dieu les livre en ta

main
;
que tu les emmènes cap-

tifs,

H . Que tu voies dans le nombre
des captifs une femme belle, que
tu l'aimes, et que tu veuilles l'a-

voir pour femme,
12. Tu l'introduiras en ta mai-

son; elle rasera sa chevelure, et

coupera ses ongles
;

13. Elle quittera le vêtement
avec lequel elle a été prise; et

assise en ta maison, elle pleurera

son père et sa mère pendant un
mois ; et après cela , tu viendras

vers elle , tu dormiras avec elle,

et elle sera ta femme.
14. Mais si dans la suite elle ne
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renverras libre, et tu ne pourrai

pas la vendre pour de l'argent,

ni l'opprimer par ta puissance,

parce que tu l'as humiliée.

15. Si un homme a deux fem-
mes , l'une chérie , l'autre odieu-

se, et qu'elles aient eu des enfants

de lui
;
que le fils de la femme

odieuse soit le premier-né,

16. Et que l'homme veuille par-

tager son bien entre ses enfants,

il ne pourra pas faire le fils de la

femme chérie, son premier-né,

et le préférer au fils de la femme
odieuse

;

17. Mais il reconnaîtra le fils de
la femme odieuse pour le pre-

mier-né, et lui donnera le double

de tout ce qu'il a; celui-lçi, en

effet, estle premier de ses enfants,

et c'est à lui qu'est dû le droit

d'aînesse.

18. Si un homme engendre un
fils rebelle et insolent, qui n'é-

coute point le commandement de

son père ou de sa mère, et qui,

ayant été repris, dédaigne d'o-

béir,

19. Ils le prendront et le con-

duiront aux anciens de la ville et

à la porte du jugement,
20. Et ils leur diront : Notre fils

est insolent et rebelle, il dédaigne

d'écouter nos avertissements ; il

passe sa vie dans la débauche,

dans la dissolution et dans les

festins.

21. Le peuple de la ville le lapi-

dera, et il mourra, afin que vous
ôtiez le mal d'au milieu de vous,

et que tout Israël entendant, soit

se fixe point dans ton cœur, tu la épouvanté.

8. Et l'imputation, etc.; c'est-à-dire il ne sera pas demandé compte aux enfants
d'Israël du sang innocent qui a été versé au milieu d'eux.

19. La porte du jugement; la porte où se rendent les jugements.
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22. Quand un homme aura

commis un péché, qui doit être

puni de mort, et que condamné
à mort, il aura été pendu à une

potence,

23. Son cadavre ne demeurera
point sur le bois, mais, dans le

même jour, il sera enseveli, par-

ce qu'il est maudit de Dieu, celui

qui est pendu au bois, et tu ne

souilleras en aucune manière la

terre que le Seigneur ton Dieu

t'aura donnée en possession.

CHAPITRE XXII.

Charité envers le prochain. Femme accu-

sée de n'avoir pas été trouvée vierge.

Peine contre ceux qui auront violé une

fille.

1. Tu ne verras point le bœuf
de ton frère ou sa brebis égarés,

en passant outre, mais tu les ra-

mèneras à ton frère,

2. Quand ce frère ne serait pas

ton parent, et que tu ne le con-

naîtrais pas; tu les conduiras

dans ta maison, et ils seront chez

toi, jusqu'à ce que ton frère les

cherche et les reçoive de toi.

3. Tu feras pareillement pour
l'âne, pour le vêtement et pour

toute chose que ton frère aura

perdue ; si tu la trouves, tu ne la

négligeras point, comme étran-

gère.

4. Si tu vois que l'âne de ton

frère, ou son bœuf est tombé dans

le chemin, tu ne détourneras

Chap. XXI. 23. Gai., ni, 13. — Chap. XXII. 1. Exode
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point les yeux, mais tu les relève-

ras avec lui.

5. Une femme ne mettra point

un vêtement d'homme , et un
homme ne se servira point d'un

vêtement de femme; car il est

abominable devant Dieu, celui

qui fait cela.

6. Si marchant dans le chemin,

tu trouves sur un arbre ou à terre

un nid d'oiseau, et la mère cou-

chée surles petits ou sur les œufs,

tu ne retiendras point la mère
avec ses petits

;

7. Mais tu la laisseras aller en
tenant les petits captifs, afin que
bient'arrive, et que tu vives long-

temps.

8. Lorsque tu auras bâti une
maison nouvelle, tu feras un mur
au toit tout autour, pour ne pas

qu'il y ait du sang versé en ta

maison, et que tu sois coupable,

quelqu'un tombant et roulant de

haut en bas.

9. Tu ne sèmeras point dans ta

vigne d'autre semence, de peur
que la semence que tu auras se-

mée et ce qui naît de la vigne ne

soient pareillement sanctifiés.

10. Tu ne laboureras point

avec un bœuf et un âne ensemble.

11. Tu ne te revêtiras point

d'un vêtement qui soit tissu de

laine et de fin .

12. Tu feras des cordons aux
franges, aux quatre coins du
manteau dont tu te couvriras.

1. Exode,, 4. — 12. Nomb., xv, 38.

2. i)e toi. Ces mots, qui complètent le sens de la phrase, sont virtuellement

renfermés dans le texte original.

9. Le sens de ce verset, qui parait le plus simple et le plus naturel, est celui-ci :

Ne sème rien dans ta vigne, pour ne pas que cette semence et le fruit de cette

môme vigne soient sanctifiés, c'est-à-dire consacrés à Dieu l'un et l'autre, et qu'ainsi

ils soient perdus pour toi. D'ailleurs un pareil mélange n'était pas agréable au
Seigneur. Compar. Lévii.., xix, 19.
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13. Si un homme prend une
femme, et l'a ensuite en haine :

14. Qu'il cherche des occasions

pour la renvoyer, lui reprochant

une réputation très mauvaise, et

qu'il dise : J'ai pris cette femme,
et m'étant approché d'elle, je ne

l'ai pas trouvée vierge
,

15. Son père et sa mère la pren-

dront, et ils porteront avec eux
les signes de sa virginité aux an-

ciens de la ville qui sont à la

porte;

16. Et le père dira : J'ai donné
ma fille à cet homme pour être

sa femme ; et, parce qu'il la hait,

17. Il lui reproche une répu-

tation très mauvaise, en sorte

qu'il dit : Je n'ai pas trouvé ta

fille vierge; or, voici les signes

de la virginité de ma fille. Ils dé-

ploiront le vêtement devant les

anciens de la ville
;

18. Et les anciens de la ville

prendront cet homme et le fla-

gelleront,

19. Le condamnant de plus à

cent sicles d'argent qu'il donnera
au père de la jeune fille, parce

qu'il a répandu un bruit très

mauvais sur une vierge d'Israël :

il l'aura pour femme, et il ne
pourra la renvoyer durant tous

les jours de sa vie.

20. Que si ce qu'il reproche est

véritable, et si la virginité n'a pas
été trouvée dans la jeune fille,

21. Ils la chasseront hors des

portes de la maison de son père,

et les hommes de cette ville la la-

pideront, et elle mourra, parce
qu'elle a fait une action horrible
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en Israël, en forniquant dans la

maison de son père : et tu ôteras

le mal d'au milieu de toi.

22. Si un homme dort avec la

femme d'un autre, l'un et l'autre

mourront, c'est-à-dire l'homme
adultère et la femme adultère; et

tu ôteras le mal d'Israël.

23. Si un homme a fiancé une
jeune fille vierge, et que quel-

qu'un la trouve dans la ville, et

qu'il dorme avec elle,

24. Tu les conduiras l'un et

l'autre à la porte de cette ville,

et ils seront lapidés : la jeune
fille, parce qu'elle n'a pas crié,

lorsqu'elle était dans la ville ; et

l'homme, parce qu'il a humiUé la

femme de son prochain : et tu

ôteras le mal d'au milieu de toi.

25. Mais si un homme trouve

dans la campagne une jeune fille

qui est fiancée, et que la prenant

de force il dorme avec elle, il

mourra lui seul.

26. La jeune fille ne devra rien

souffrir, et elle n'est pas digne

de mort, parce que, comme un
voleur s'élève contre son frère

et le tue, ainsi a enduré aussi

cette jeune fille.

27. Elle était seule dans la cam-
pagne, elle a crié et personne ne
s'est trouvé là, qui la délivrât.

28. Si un homme trouve une
jeune fille, qui n'a pas de fiancé,

et que la prenant de force, il

dorme avec elle, et que la chose
vienne en jugement,

29. Celui qui a dormi avec elle

donnera cinquante sicles d'ar-

gent, et il l'aura pour femme

22. Lov., XX, 10. — 29. Exode, xxii, 16.

19, 29. Le side d'urgent pur valait, environ 1 fr. 60.
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parce qu'il l'a humiliée; il ne
pourra la renvoyer durant tous

les jours de sa vie.

30. Unhomme n'épousera point

la femme de son père, et il ne ré-

vélera point ce qui est caché en

elle.

CHAPITRE XXIII.

Personnes qu'on ne devait point admettre

dans l'assemblée du Seigneur. Pureté

du camp. Usure. Vœux.

1. Un eunuque dont les parties

génératrices auront été froissées,

ou amputées, ou arrachées, n'en-

trera point dans l'assemblée du

Seigneur.

2. Un bâtard, c'est-à-dire, un
homme né d'une prostituée,

n'entrera point dans l'assemblée

du Seigneur, jusqu'à la dixième

génération.

3. L'Ammonite et le Moabite

n'entreront point dans l'assem-

blée du Seigneur, même après la

dixième génération, à jamais,

4. Parce qu'ils n'ont pas voulu

venir au-devant de vous avec le

pain et l'eau, dans le chemin,

lorsque vous êtes sortis de l'E-

gypte; et parce qu'ils ont gagné
contre toi Balaam, fils de Béor,

de la Mésopotamie de Syrie, afin

qu'il te maudît;

5. Mais le Seigneur ton Dieu ne

voulut point écouter Balaam, et

il changea sa malédiction en bé-

nédiction pour toi, parxîe qu'il

t'aimait.

6. Tu ne feras point de paix

avec eux, et tu ne rechercheras

aucun bien pour eux durant tous

les jours de ta vie, à jamais.

7. Tu n'auras point l'Iduméen

en abomination, parce qu'il est

ton frère ; ni l'Egyptien, parce que
tu as été étranger dans sa terre.

8. Ceux qui seront nés d'eux, à

la troisième génération, entre-

ront dans l'assemblée du Sei-

gneur.

9. Quand tu sortiras contre tes

ennemis pour un combat, tu te

garderas de toute chose mau-
vaise.

10. S'il se trouve parmi vous
un homme qui a été souillé dans
un songe nocturne, il sortira hors

du camp,
11. Et il n'y reviendra point,

avant qu'il ne se soit lavé vers le

soir, dans l'eau; et après le cou-

cher du soleil, il reviendra dans
le camp .

12. Tu auras un lieu hors du
camp, où tu iras pour les besoins

de la nature,

13. Portant un pieu à la cein-

ture; et lorsque tu voudras l'as-

seoir, tu feras un trou en rond,

et tu couvriras de terre ce qui est

sorti de toi
,

14. Après que tu te seras relevé

de là (car le Seigneur ton Dieu

marche au miheu de ton camp,
pour te délivrer, et te livrer tes

ennemis); ainsi, que ton camp
soit saint, et qu'il n'y paraisse

Ghap. XXIII. 3, Néh., xiii, 1. — 4. Nomb., xxii, 5; Jos., xxiv, 9.

1. N'entrera point, etc.; c'est-à-dire ne fera point partie du peuple d'Israël, eo ce

sens qu'il ne jouira point des privilèges et des avantages extérieurs dont jouit

ce peuple.

13. De ce qui est sorti de toi; de tes excréments. C'est ce que porte l'Hébreu, et c'eet

le vrai sens de la Vulgate.
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aucune saleté, de peur qu'il ne

t'abandonne.

lo. Tu ne livreras point à son

maître l'esclave qui se sera réfu-

gié près de toi
;

16. Il habitera avec toi dans le

lieu qui lui plaira, et il se reposera

dans une de tes villes ; ne le con-

triste pas.

17. Il n'y aura point de femme
publique d'entre les filles d'Israël,

ni de prostitué d'entre les enfants

d'Israël.

1 8. Tu n'offriras point la récom-

pense de la prostitution, ni le

prix d'un chien, dans la maison

du Seigneur ton Dieu
,
quoi que

ce soit que tu aies voué, parce

que l'un et l'autre est une abomi-

nation auprès du Seigneur ton

Dieu.

19. Tu ne prêteras à usure à ton

frère, ni argent, ni grains, ni

quelque autre chose que ce soit
;

20. Mais à l'étranger. Quant à

ton frère, ce sera sans usure, que

tu lui prêteras ce dont il aura be-

soin, afin que le Seigneur ton

Dieu te bénisse en toutes tes œu-
vres, dans la terre dans laquelle

tu entreras pour la posséder.

21. Lorsque tu auras voué un
vœu au Seigneur ton Dieu, tu ne

larderas point à l'acquitter, parce

que le Seigneur ton Dieu te le re-

demandera; et si tu diffères il te

sera imputé à péché.

22. Si tu ne veux point promet-

tre, tu seras sans péché.

23. Mais ce qui une fois est sorti

de tes lèvres, tu l'observeras, et

tu feras comme tu as promis au

Chap. XXIV. 1. Matt., v, 31 ; xix, 7: Marc

3o9

Seigneur ton Dieu ; car tu as parlé

par ta propre volonté et par ta

bouche.

24. Entré dans la vigne de ton

prochain , mange des raisins au-

tant qu'il te plaira ; mais n'en em-
porte point dehors avec toi.

25. Si tu entres dans les blés de

ton ami, tu cueilleras des épis et

tu les broieras avec la main ; mais
tu n'en couperas pas avec la faux.

CHAPITRE XXIV.

Lois touchant le divorce. Gages. Lèpre.

Abandonner aux pauvres ce qui reste

après la moisson et les vendanges.

1. Si un homme a pris une
femme, et qu'il l'ait eue, et qu'elle

n'ait pas trouvé grâce à ses yeux
à cause de quelque défaut hon-
teux, il écrira un acte de répudia-

tion ; il le mettra dans la main de

cette femme, et il la renverra de

sa maison.

2. Et lorsque , sortie , elle aura

épousé un autre mari,

3. Et que celui-ci aussi conçoive

de l'aversion pour elle, lui donne
un acte de répudiation, et la

renvoie de sa maison, ou bien

meure,
4. Le premier mari ne pourra

pas la reprendre pour femme,
parce quelle a été souillée, et

qu'elle est devenue abominable

devant le Seigneur : ne fais pas

pécher la terre que le Seigneur

ton Dieu t'a livrée pour la possé-

der.

5. Lorsqu'un homme aura pris

une femme depuis peu, il n'ira

point à la guerre, et aucune char-

4.

18. Le prix d'un chien; c'est-à-dire d'un prostitué (Comp. le vers. ), selon les

meilleurs interprètes.
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ge publique ne lui sera imposée,

mais il s'occupera sans aucune
faute dans sa maison, à se réjouir

pendant une année avec sa fem-
me.

6. Tu ne recevras point pour
gage la meule de dessous et de

dessus; parce que c'est l'âme de

celui qui te l'offre.

7. Si un homme est surpris em-
bauchant son frère d'entre les

enfants d'Israël, et que, celui-ci

vendu , il ait reçu le prix , il sera

mis à mort, et tu ôteras le mal
d'au milieu de toi.

8. Evite soigneusement de con-

tracter la plaie de la lèpre; mais

tu feras tout ce que t'enseigne-

ront les prêtres de la race léviti-

que, selon que je leur ai prescrit,

et accomplis-le exactement.

9. Nomb., XII, 10. — 11. Exode, xxii, 26,

9. Souvenez-vous de ce qu'a

fait le Seigneur votre Dieu à Marie

dans le chemin, lorsque vous sor-

tiez de l'Egypte.

10. Lorsque tu redemanderas à

ton prochain quelque chose, qu'il

te doit, tu n'entreras point dans

sa maison, pour emporter un
gage,

11. Mais tu te tiendras dehors,

et c'est lui qui t'apportera ce qu'il

aura.

12. Que s'il est pauvre, le gage
ne passera pas la nuit chez toi;

13. Mais tu le lui rendras aussi-

tôt avant le coucher du soleil, afm
que dormant dans son vêtement,

il te bénisse, et que tu aies pour
toi la justice devant le Seigneur

ton Dieu.

14. Tu ne nieras point le salaire

— 14. Lév., XIX, 13: Tobie, iv, 15.

6. L'âme; le moyen d'existence. Littér. : Parce que c'est son âme, sa vie qu'il t'a

présenlée. Selon cette construction de la Vulgate, il faut nécessairement sous-en-

tendre : Celui qui t'a offert en gage la meule, etc. Nous avons déjà fait remarquer
plus d'une fois les diverses acceptions du mot âme en hébreu. — * La meule de

dessous et de dessus. Les Hébreux, en quittant l'Egypte, avaient emporté avec eux
dans le désert, comme un objet indispensable, des moulins à bras, dont ils se ser-

vaient en même temps que de mortiers. Nombres, xi, 8. Comme il n'existait pas
chez les Orientaux de moulins publics ni de boulangers, chaque famille devait avoir

un moulin à bras, et comme ou faisait cuire chaque jour le pain de la journée, il

fallait moudre ainsi chaque jour le grain nécessaire. Aussi le Deutéronome avait-il

défendu de prendre les moulins en gage, de peur que ceux qui seraient privés de

cet objet de première nécessité ne fussent exposés à mourir de faim. Le moulin à

bras se compose de deux meules superposées, dont la meule supérieure est mise en
mouvement, par une ou deux femmes, au moyen d'une poignée. Cette poignée est

droite. Elle est placée k un bord de la pierre supérieure qu'elle sert à faire tourner

sur la meule inférieure. La meule supérieure est appelée en arabe rekkab, « le ca-

valier, )' comme l'appelaient autrefois les Hébreux. Elle est percée au milieu d'un

trou, dans lequel entre une tige de fer, fixée solidement à la pierre qui repose sur

le sol. On jette le grain par le trou, à mesure qu'il est nécessaire. La meule supérieure

est concave dans la partie qui s'adapte à la meule inférieure, laquelle, au contraire,

est convexe. Celle-ci est posée sur le sol. Toutes les deux sont de forme ronde.

Aujourd'hui, en Palestine, elles sont ordinairement l'une et l'autre en lave poreuse

du Hauran. Cette pierre est préférée, à cause de sa légèreté qui rend le travail moins
pénible. Quelquefois la meule inférieure est en matière plus dure. Le blé, grossiè-

rement moulu, sort d'entre les deux pierres et tombe sur la toile au-dessus de
laquelle le moulin est placé.

13. * Son vêtement. Ce vêtement est le manteau dont les Orientaux se servent

la nuit comme de couverture.

H. De tes portes; hébraïsme, pour de ta ville.
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de l'indigent et du pauvre ,
qu'il

soit ton frère, ou un étranger qui

demeure avec toi dans ta terre et

au dedans de tes portes ;

15. Mais tu lui rendras le jour

même le prix de son travail avant

le coucher du soleil, parce qu'il

3st pauvre, et que c'est par là

qu'il sustente son âme, afin qu'il

ne crie pas contre toi au Seigneur,

et qu'il ne te soit pas imputé à

péché.

16. Des pères ne seront pas mis

à mort pour des enfants, ni des

enfants pour des pères ; mais cha-

cun mourra pour son péché.

17. Tu ne pervertiras point le

jugement d'un étranger et d'un

orphelin; et tu n'ôteras point,

pour gage , à la veuve son vêle-

ment.

18. Souviens-toi que tu as servi

en Egypte, et que le Seigneur ton

Dieu t'a retiré de là. C'est pour-

quoi voici ce que je t'ordonne de

faire :

19. Quand tu moissonneras les

grains dans ton champ, et que
par oubh tu auras laissé une ger-

be, tu ne retourneras point pour
la prendre ; mais tu la laisseras

emporter par l'étranger, l'orphe-

lin et la veuve, afin que le Sei-

gneur ton Dieu te bénisse dans
toutes les œuvres de tes mains.

20. Si tu recueilles les fruits

des oliviers, tu ne retourneras

point pour recueillir tout ce qui
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sera resté sur les arbres ; mais tu

le laisseras à l'étranger, à l'orphe-

hn et à la veuve.

21. Si tu vendanges ta vigne, tu

ne recueilleras point les grappes

de raisins restantes ; mais qu'elles

soient laissées pour Fusage de

l'étranger, de l'orphelin et de la

veuve.

22. Souviens-toi que toi aussi,

tu as servi en Egypte, et c'est

pour cela que je t'ordonne de

faire ces choses.

CHAPITRE XXV.

Peine du fouet. Frère obligé d'épouser

la veuve de son frère. Ordre de dé-

truire les Amalécites.

16. IV Rois, XIV, 6; II Par., xxv, 4; Ezéch., xviii

— 4. I Cor., IX, 9; I Tim., v, 18.

1. S'il survient un débat entre

quelques hommes, et qu'ils en

appellent aux juges, celui qu'ils

reconnaîtront pour juste , ils lui

donneront la palme de la justice,

et celui qu'ils reconnaîtront pour
impie, ils le condamneront d'im-

piété.

2. Que s'ils jugent celui qui a

péché, digne de coups, ils le ren-

verseront, et le feront battre de-

vant eux. C'est selon la mesure
du péché, que sera la mesure des

coups;

3. En sorte seulement, qu'elle

n'excède pas le nombre de qua-

rante , de peur que ton frère ne
s'en aille ayant été horriblement
déchiré devant tes yeux.

4. Tu ne Ueras point la bouche

- Chap. xxv. 3. II Cor., xi, 24.

2. * Ils le renverseront. Les monuments figurés nous montrent ceux qui reçoivent
la bastonnade renversés et étendus par terre.

3. L'historien Josèphe rapporte que l'usage s'était introduit de ne donner que
trente-neuf coups, pour qu'on ne s'exposât pas à passer le nombre de quarante.
Saint Paul confirme le dire de Josèphe, quand il nous apprend (II Corinth., xi, 24)
qu'en cinq occasions il a reçu quai'anie coups de fouet, moins un.
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d'un bœuf qui foule tes grains

dans l'aire.

5. Quand deux frères habitent

ensemble, et que l'un d'eux meurt

sans enfants, que la femme du

défunt n'en épouse point un au-

tre ; mais le frère de son mari la

prendra, etil suscitera des enfants

à son frère ;

6. Et il appellera le fils premier-

né d'elle du nom de son frère,

afin que le nom de son frère ne

soit pas effacé d'Israël.

7. Mais s'il ne veut pas prendre

la femme de son frère qui lui est

due en vertu de la loi, cette fem-

me ira à la porte de la ville, elle

s'adressera aux anciens et dira :

Le frère de mon mari ne veut pas

ressusciter le nom de son frère

en Israël, ni me prendre pour

femme.
8. Et aussitôt ils le feront appe-

ler, et ils rinteiTOgeront. S'il ré-

pond : Je ne veux pas la prendre

pour femme,
9. La femme s'approchera de

lui devant les anciens, et lui ôte-

ra la chaussure de son pied, elle

crachera sur sa face, et dira : C'est

ainsi qu'il sera fait à l'homme

qui n'édifie pas la maison de son

frère.

10. Et il sera appelé en Israël

du nom de Maison du déchaussé.

41. Si deux hommes ont une

dispute entre eux, et que l'un

commence à quereller l'autre, et

que la femme de l'un voulant ar-

racher son mari de la main du plus

fort, étende la main et saisisse

ses parties secrètes,

5. Matt., XXII, 24 ; Marc, xii, 19 ; Luc, xx

RONOME. [CH. XXVI.]

12. Tu couperas sa main , et tu

ne te laisseras fléchir par aucune

compassion pour elle.

13. Tu n'auras point dans ton

sachet deux poids, l'un plus gros

et l'autre plus petit;

14. Et il n'y aura point dans ta

maison un boisseau plus grand et

un plus petit.

15. Tu auras un poids juste et

véritable, et il y aura chez toi un
boisseau égal et véritable , afin

que tu vives longtemps sur la

terre que le Seigneur ton Dieu

faura donnée ;

16. Car le Seigneur ton Dieu a

en abomination celui qui fait ces

choses, et il déteste toute injus-

tice.

17. Souviens-toi de ce que t'a

fait Amalec dans le chemin, quand
tu sortais de l'Egypte.

18. Comment il marcha contre

toi, et tailla en pièces les derniers

de ton armée, qui, fatigués, s'é-

taient arrêtés, quand toi-même

tu étais épuisé de faim et de fati-

gue, et il ne craignit pas Dieu.

19. Lors donc que le Seigneur

ton Dieu t'aura donné le repos,

et qu'il t'aura assujetti toutes les

nations d'alentour, dans la terre

qu'il t'a promise, tu effaceras son

nom de dessous le ciel. Prends

garde que tu ne l'oublies.

CHAPITRE XXVI.

Cérémonies qui devaient s'observer, lors-

qu'on offrait les prémices des fruits.

1. Lorsque tu seras entré dans

la terre que le Seigneur ton Dieu

28. — 7. Ruth, IV, 5. — 17. Exode, xvii, 8,

16. Les mots ces choses se rapportent aux vers. 13, 14.

17-18. * Voir note sur Exode, xvii, 8.
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va le donner pour la posséder,

que tu l'auras conquise et que tu

auras habité en elle,

2. Tu prendras les prémices de

tous tes fruits, tu les mettras dans

la corbeille, et tu iras au lieu que

le Seigneur ton Dieu aura choisi,

afin que son nom y soit invoqué,

3. Et tu t'approcheras du prêtre

qu'il y aura en ces jours-là, et tu

lui diras : Je déclare hautement

aujourd'hui, en présence du Sei-

gneur ton Dieu, que je suis entré

dans la terre, au sujet de laquelle

il a juré à nos pères qu'il nous la

donnerait.

4. Alors le prêtre prenant la

corbeille de ta main, la déposera

devant l'autel du Seigneur ton

Dieu,

5. Et tu diras en présence du

Seigneur ton Dieu : Un Syrien

poursuivait mon père, qui des-

cendit en Egypte, et là, il séjour-

na avec un très petit nombre
d'hommes; mais il forma une na-

tion grande , forte et nombreuse
à l'infini.

6. Mais les Egyptiens nous af-

fligèrent et nous persécutèrent,

nous imposant des fardeaux très

lourds
,

7. Alors nous criâmes au Sei-

gneur le Dieu de nos pères
,
qui

nous exauça, et regarda notre

humihation, notre labeur, et no-

tre angoisse
;

8. Et il nous retira de l'Egypte

par une main forte et un bras

étendu
,
par une grande terreur,

des signes et des prodiges
;

9. Puis il nous a introduits en

ce lieu et nous a livré cette terre,

où coulent du lait et du miel.

10. Et c'est pour cela que main-

tenant j'off're les prémices des

fruits de la terre, que le Seigneur

m'a donnée. El tu les laisseras

en la présence du Seigneur ton

Dieu, et adore le Seigneur ton

Dieu.

41. Et tu feras un festin de tous

les biens que le Seigneur ton Dieu

t'aura donnés, à toi et à ta mai-

son, toi et le Lévite et l'étranger

qui est avec toi.

12. Quand tu auras accompli la

dîme de tous tes fruits, à la troi-

sième année des décimes , tu les

donneras au Lévite, à l'étranger,

à l'orphelin et à la veuve, afin

qu'ils les mangent au dedans de

tes portes, et qu'ils soient rassa-

siés;

13. Et tu diras en la présence

du Seigneur ton Dieu : J'ai ôté de

ma maison ce qui était consacré,

et je l'ai donné au Lévite, à l'é-

tranger, à l'orphelin et à la veuve,

comme vous m'avez ordonné
;
je

n'ai pas négligé vos commande-
ments, et n'ai pas oublié votre

ordre.

14. Je n'ai pas mangé de ces

choses pendant mon deuil, je ne

les ai mises à part pour aucun

usage profane, et je n'en ai rien

employé dans les funérailles. J'ai

obéi à la voix du Seigneur mon
Dieu et j'ai fait toutes choses,

comme vous m'avez ordonné.

15. Regardez de votre sanctu-

aire, duhautdescieux, votre de-

meure, et bénissez votre peuple

Chap. XXVI. 13. Supra, xiv, 29. — 15. Is., lxiii, 15; Bar., ii, 16.

2. Dans la corbeille; destinée, consacrée à cet usage.

b. * Un Syrien poursuivanl mon père. Héhreu : Aion père éiaii un Syrien nomade.
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d'Israël, et la terre que vous nous

avez donnée, comme vous avez

juré à nos pères, terre où coulent

du lait et du miel.

16. Aujourd'hui le Seigneur ton

Dieu t'a ordonné d'exécuter ces

commandements et ces ordon-

nances, de les garder et de les

accomplir de tout ton cœur et de

toute ton âme.
47. Tu as choisi aujourd'hui le

Seigneur, afin qu'il soit ton Dieu,

afin que tu marches dans ses

voies, et que tu gardes ses céré-

monies, ses commandements et

ses ordonnances, et que tu obéis-

ses à son ordre
;

18. Et le Seigneur t'a choisi au-

jourd'hui , afin que tu sois son

peuple particuher, comme il t'a

dit, et que tu gardes tous ses pré-

ceptes,

19. Et qu'il t'élève au-dessus de

toutes les nations qu'il a créées

pour sa louange, son nom et sa

gloire ; afin que tu sois le peuple

saint du Seigneur ton Dieu, com-

me il a dit.

CHAPITRE XXVII.

Ordre de dresser un monument au delà

du Jourdain. Cérémonies qu'on devait

observer en prononçant les bénédic-

tions et les malédiction? sur les monts
Garizim et Hébal.

1. Or Moïse ordonna, et les an-

ciens d'Israël, disant au peuple :

Gardez tous les commandements
que je vous prescris aujourd'hui.

2. Et lorsque vous aurez passé

18. Supra, vu, 6. — Ghap. XXVII. 4. Exode

du Jourdain dans la terre que le

Seigneur ton Dieu te donnera, ta

érigeras de grandes pierres, et tu

les enduiras de chaux,

3. Afin que tu puisses y écrire

toutes les paroles de cette loi, le

Jourdain passé
,
pour que tu en-

tres dans la terre que le Seigneur

ton Dieu te donnera, terre où
coulent du lait et du miel, comme
il a juré à tes pères.

4. Quand donc vous aurez pas-

sé le Jourdain, érigez les pierres

que moi, je vous prescris aujour-

d'hui, sur le mont Hébal, et tu les

enduiras de chaux
;

5. Et tu bâtiras là un autel au

Seigneur ton Dieu, avec des pier-

res que le fer n'aura pas tou-

chées,

6. Des pierres informes et. non
polies ; et tu offriras sur cet autel

des holocaustes au Seigneur ton

Dieu.

7. Et tu immoleras des hosties

pacifiques, et tu mangeras là, et

tu feras des festins devant le Sei-

gneur ton Dieu.

8. Et tu écriras sur les pierres

toutes les paroles de cette loi

nettement et clairement.

9. Alors Moïse et les prêtres de

la race lévitique dirent à tout

Israël : Sois attentif, et écoute^ ô

Israël : tu as été fait aujourd'hui

le peuple du Seigneur ton Dieu
;

10. Tu écouteras sa voix, et tu

pratiqueras les commandements
et les lois que moi, je te pres-

cris.

25; Jos., VIII, 31.

1. * Les chapitres xxvii-xxx renferment le troisième et dernier grand discours du

Deutéronome.
4. * Hébal, montagne en face du Garizim, au pied de laquelle était Sichem, au-

ourd'hui Naplouse,
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14. Or, Moïse ordonna au peu-

ple, en ce jour-là, disant :

12. Ceux-ci se tiendront pour

bénir le peuple , sur le mont Ga-

rizim, le Jourdain passé : Siméon,

Lévi, Juda, Issachar, Joseph et

Benjamin.
13. Et vis-à-vis, ceux-ci se tien-

dront pour maudire sur le mont
Hébal : Ruben, Gad, Aser , Zabu-

lon, Dan et Nepbthali.

i 4. Et les Lévites prononceront,

et diront à tous les hommes d'Is-

raël, à haute voix :

15. Maudit l'homme qui fait

une image taillée au ciseau, et

une idole de fonte, l'abomination

du Seigneur, l'œuvre des mains

des artisans, et qui la mettra

dans un Heu secret! et tout le

peuple répondra, et dira : Amen.
16. Maudit celui qui n'honore

point son père et sa mère ! et tout

le peuple dira : Amen.
17. Maudit celui qui déplace

les bornes de son prochain ! et

tout le peuple dira : Amen.
18. Maudit celui qui fait égarer

un aveugle dans le chemin ! et

tout le peuple dira : Amen.
19. Maudit celui qui pervertit le

jugement dun étranger, d'un or-

phehn et d'une veuve ! et tout le

peuple dira : Amen.
20. Maudit celui qui dort avec

la femme de son père , et dé-

couvre la couverture de son litl
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et tout le peuple dira : Amen.
21. Maudit celui qui dort avec

une bête quelconque ! et tout le

peuple dira : Amen.
22. Maudit celui qui dort avec

sa sœur, fille de son père ou de

sa mère I et tout le peuple dira :

Amen.
23. Maudit celui qui dort avec

sa belle-mère ! et tout le peuple

dira : Amen.
24. Maudit celui qui frappe en

secret son prochain I et tout le

peuple dira : Amen.
2o. Maudit celui qui reçoit des

présents pour verser un sang in-

nocent! et tout le peuple dira :

Amen.
26. Maudit celui qui ne persé-

vère pas dans les paroles de cette

loi, et ne les accomplit point par

ses œuvres I et tout le peuple di-

ra : Amen.

CHAPITRE XXVIII.

Biens promis à ceux qui observeront la

loi du Seigneur. Maux dont seront pu-

nis ceux qui la violeront.

1. Mais si tu écoutes la voix du
Seigneur ton Dieu, en sorte que
tu pratiques et que tu gardes tous

ses commandements que moi
, je

te prescris aujourd'hui, le Sei-

gneur ton Dieu t'élèvera au-

dessus de toutes les nations qui

sont sur la terre.

2. Et toutes ces bénédictions

14. Dan., ix, 11.

12. * Garizim. Voir plus haut, xi, 29.

n. * Les bornes. Voir plus haut, xix, 14.

25. Pour verser un sang innocent. Littér. et par hébraïsme : Pour frapper l'âme
d'un sang innocent. Nous avons déjà fait remarquer les différents sens du mot âme
dans l'Ecriture.

1. L'histoire atteste l'accomplissement des promesses et des menaces faites aux
Juifs dans ce chapitre.
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viendront sur loi , et elles te sai-

siront, si cependant tu écoutes

ses préceptes.

3. Béni tu seras dans la ville et

béni dans la campagne
;

4. Béni sera le fruit de ton ven-

tre , le fruit de ta terre et le fruit

de tes bestiaux ; tes troupeaux de

gros bétail, et les parcs de tes

brebis ;

5. Bénis tes greniers , bénie ta

surabondance.

6. Béni tu seras entrant et sor-

tant.

7. Le Seigneur fera que tes en-

nemis qui s'élèvent contre toi,

tomberont en ta présence : ils

viendront par une seule voie

contre toi, et c'est par sept qu'ils

s'enfuiront devant ta face.

8. Le Seigneur enverra la béné-

diction sur tes celliers et sur tou-

tes les œuvres de tes mains, et il

te bénira dans la terre que tu au-

ras reçue.

9. Il se suscitera en toi un peu-

ple saint, comme il t'a juré, si tu

gardes les commandements du

Seigneur ton Dieu, et si tu mar-

ches dans ses voies.

10. Et tous les peuples de la

terre verront que le nom du Sei-

gneur est invoqué sur toi, et ils

te craindront.

41. Le Seigneur te fera abonder

en tous biens, en fruit de ton sein,

en fruit de tes bestiaux , et en fruit

de la terre, que le Seigneur a juré

à tes pères qu'il te donnerait.

Chap. XXVIII. 15. Lév., xxvi, 14; Lament

IROiNOME. [cH. XXVIII,]

12. Le Seigneur ouvrira son
excellent trésor, le ciel, pour
qu'il donne la pluie à ta terre

en son temps; et il bénira tou-

tes les œuvres de tes mains. Et

tu prêteras à un grand nombre
de nations, et toi-même tu ne re-

cevras de prêt de personne .

13. Le Seigneur t'établira la

tête, et non la queue; et tu seras

toujours au-dessus, et non au-

dessous, si cependant tu écoutes

les commandements du Seigneur
ton Dieu, que moi, je te prescris

aujourd'hui; si tu les gardes et

les pratiques,

14. Et si tu ne t'en détournes

ni à droite ni à gauche, et que tu

ne suives pas des dieux étran-

gers, et que tu ne les serves

point.

15. Que si tu ne veux point

écouter la voix du Seigneur ton

Dieu, afin de garder et de prati-

quer tous ses commandements
et toutes ses cérémonies, que

moi, je te prescris aujourd'hui,

toutes ces malédictions vien-

dront sur toi et te saisiront.

16. Maudit tu seras dans la

ville, maudit dans la campagne ;

17. Maudit ton grenier, et mau-
dite ta surabondance ;

18. Maudit le fruit de ton

ventre, et le fruit de ta terre, les

troupeaux de tes bœufs et les

troupeaux de tes brebis.

19. Maudit tu seras entrant, et

maudit sortant.

, II, 17; Bar., i, 20; Mal., ii, 2.

6. Entrant et sortant. Dans la langue des Hébreux, entrer et sortir sigaiue ordi-

nairement l'ensemble de la conduite, toutes les actions de la vie.

10. Le nom du Seigneur, etc.; ou bien : Tu portes le nom du Seigneur; tu t'appelles

le peuple du Seigneur.

13. T'établira la tête, etc. Locution proverbiale dont le sens se trouve expliqué par

les paroles suivantes.
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20. Le Seigneur enverra sur toi

la famine et la faim, et le blâme
sur toutes tes œuvres, que tu fe-

ras, jusqu'à ce qu'il te brise et te

perde soudain, à cause de tes

inventions détestables, par les-

quelles tu m'auras abandonné.

21. Que le Seigneur ajoute

contre toi la peste, jusqu'à ce

qu'il t'ait entièrement exterminé

de la terre dans laquelle tu

entreras pour la posséder.

22. Que le Seigneur te frappe

de l'indigence, de la fièvre et du
froid^ de la chaleur brûlante, de

l'air corrompu, et de la nielle, et

qu'il te poursuive, jusqu'à ce que
tu périsses .

23. Que le ciel qui est au-des-

sus de toi, soit d'airain, et la

terre que tu foules, de fer.

24. Que le Seigneur donne
pour pluie à ta terre de la pous-

sière, et que du ciel descende
sur toi de la cendre, jusqu'à ce

que tu sois brisé.

25. Que le Seigneur fasse que
tu tombes devant tes ennemis;
que tu sortes par une seule voie

contre eux, et que ce soit par
sept que tu fuies, et que tu sois

dispersé dans tous les royaumes
de la terre

;

26. Et que ton cadavre serve
de pâture à tous les oiseaux du
ciel et aux bêtes de la terre, et

qu'il n'y ait personne qui les

chasse.

27. Que le Seigneur te frappe
de l'ulcère de l'Egypte, et qu'il

frappe la partie du corps par la-

quelle sortent les excréments, de
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la gale aussi bien que de la dé-

mangeaison; en sorte que tu ne
puisses être guéri .

28. Que le Seigneur te frappe

de démence, d'aveuglement, et

de la fureur d'esprit,

29. Et que tu tâtonnes à midi,

comme a coutume de tâtonner

l'aveugle dans les ténèbres, et

que tu ne diriges point tes voies.

Qu'en tout temps, tu sois en
butte à la calomnie, que tu sois

opprimé par la violence, et

que tu n'aies personne qui te dé-

livre.

30. Que tu prennes une femme,
et qu'un autre dorme avec elle.

Que tu bâtisses une maison, et

que tu n'habites point en elle.

Que tu plantes une vigne, et que
tu ne la vendanges point.

31. Que ton bœuf soit immolé
devant toi, et que tu n'en manges
point. Que ton âne soit enlevé en
ta présence, et qu'il ne te soit

point rendu. Que tes brebis soient

données à tes ennemis, et qu'il

n'y ait personne qui te secoure.

32. Que tes fils et tes filles

soient livrés à un autre peuple,

tesyeuxlevoyant,et se desséchant
tout le jour à leur aspect; et qu'il

n'y ait point de force en ta main.
33. Qu'unpeuple que tu ignores

mange les fruits de ta terre et

tous tes travaux; et que tu sois

toujours en butte à la calomnie,

et opprimé tous les jours,

34. Et interdit par la frayeur

des choses que verront tes yeux.

35. Que le Seigneur te frappe

d'un ulcère très malin aux ge-

20. Tes inventions détestables ; hébr. la malice de tes actions.
26. Aux bêtes de la terre, c'est-à-dire, aux bêtes sauvages.
27. De l'ulcère de l'Egypte. Coiupar. Exod., ix, 9.
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noux et aux jambes; et que tu ne
puisses être guéri depuis la

plante du pied jusqu'au haut de

ta tête .

36. Le Seigneur t'emmènera,
toi et ton roi que tu auras établi

sur toi, dans une nation que tu

auras ignorée, toi et tes pères; et

tu serviras là des dieux étran-

gers, du bois et de la pierre.

37. Et tu seras perdu, deve-

nant le brocard et la fable de

tous les peuples chez lesquels

t'aura introduit le Seigneur.

38. Tu jetteras beaucoup de se-

mence dans la terre, et tu en re-

cueilleras peu, parce que les sau-

terelles dévoreront tout.

39. Tu planteras une vigne et

tu la laboureras ; mais tu ne boi-

ras pas de vin, et tu n'en recueil-

leras rien, parce qu'elle sera ra-

vagée par les vers.

40. Tu auras des oliviers dans

tous tes confms, et tu ne t'oin-

dras pas d'huile, parce qu'ils cou-

leront et périront.

41. Tu engendreras des fus et

des fdles, et tu n'en jouiras pas,

parce qu'ils seront emmenés en

captivité.

42. La rouille consumera tous

tes arbres et les fruits de ta terre.

43. L'étranger qui est avec toi

dans ta terre s'élèvera au-dessus

de toi, et sera plus puissant;

mais toi, tu descendras et tu se-

ras au-dessous.

44. Lui, te prêtera à usure, et

toi, tu ne lui prêteras point. Lui

sera la tête, et toi, tu seras la

queue.

38. Micli., VI, 15; Aggée, i, 6.

[CH. XXVIII.]

45. Et toutes ces malédictions

viendront sur toi, elles te pour-

suivront et te saisiront, jusqu'à

ce que tu périsses, parce que tu

n'as pas écouté la voix du Sei-

gneur ton Dieu, ni observé ses

commandements et les cérémo-
nies qu'il t'a prescrites,

46. Et elles seront pour tou-

jours en toi et en ta postérité des

signes et des prodiges,

47. Parce que tu n'auras pas

servi le Seigneur ton Dieu dans
le contentement et la joie du
cœur, dans l'abondance de toutes

choses .

48. Tu serviras ton ennemi
que t'enverra le Seigneur, dans

la faim et la soif, dans la nudité

et une pénurie absolue ; et il

mettra un joug de fer sur ton

cou, jusqu'à ce qu'il te brise.

49. Le Seigneur amènera sur

toi d'un pays lointain, des der-

nières limites de la terre, une
nation semblable à l'aigle qui

vole avec impétuosité, et dont

tu ne puisses entendre la langue;

50. Une nation très insolente,

qui n'ait point de déférence pour

un vieillard, ni de pitié pour un
enfant

;

51. Qui dévore le fruit de tes

bestiaux, et les fruits de ta terre,

jusqu'à ce que tu périsses
;
qui

ne te laisse pas de blé , de vin ni

d'huile , de troupeaux de bœufs,

ni de troupeaux de brebis, jusqu'à

ce qu'il te détruise,

52. Et qu'il te brise dans toutes

tes villes, et que soient détruites

tes murailles fortes et élevées en

44. Lui sera la téie, etc. Gompar. vere. 13.
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lesquelles tu avais confiance dans

toute ta terre. Tu seras assiégé

au dedans de tes portes , dans

toute ta terre que te donnera le

Seigneur ton Dieu
;

53. Et tu mangeras le fruit de

ton sein, la chair de tes fils et de

tes filles que t'aura donnés le

Seigneur ton Dieu, à cause de la

détresse et de la ruine dont t'af-

fligera ton ennemi.

54. L'homme chez toi le plus

délicat et le plus voluptueux refu-

sera à son frère et à sa femme
qui repose sur son sein,

55. De leur donner de la chair

de ses fils dont il mangera, parce

qu'il n'aura rien autre chose pen-

dant le siège, et dans la pénurie

dont t'affligeront tes ennemis au

dedans de toutes tes portes.

56. La femme molle et délicate,

qui ne pouvait pas marcher sur

la terre, ni y poser la plante de

son pied, à cause de sa mollesse

et de sa délicatesse excessive, re-

fusera à son mari qui repose sur

son sein, la chair de son fils et de

sa fille,

57. Et l'amas des souillures qui

sortent de son sein, et les en-

fants qui sont nés à cette même
heure; car ils les mangeront en
cachette, à cause de la pénurie
de toutes choses pendant le siège

et la dévastation dont t'affligera

ton ennemi au dedans de tes

portes.

58. Si tu ne gardes et ne prati-

ques toutes les paroles de cette

loi qui sont écrites dans ce livre,

et si tu ne crains pas son nom

53. Lament., iv, 10; Baruch., ii, 2.
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glorieux et terrible, c'est-à-dire le

Seigneur ton Dieu,

59. Le Seigneur augmentera
tes plaies, et les plaies de ta pos-

térité, plaies grandes et persévé-

rantes, infirmités très cruelles^ et

perpétuelles,

60. Et il fera retourner sur toi

toutes les afflictions de l'Egypte,

que tu as redoutées, et elles s'at-

tacheront à toi
;

61. De plus, toutes les lan-

gueurs et les plaies qui ne sont
point écrites dans le livre de cette

loi, le Seigneur les amènera sur
toi, jusqu'à ce qu'il te brise

;

62. Et vous demeurerez en pe-

tit nombre, vous qui auparavant
étiez comme les astres du ciel par
votre multitude, parce que tu

n'auras pas écouté la voix du Sei-

gneur ton Dieu.

63. Et comme auparavant le

Seigneur s'était réjoui de vous,
vous faisant du bien, et vous
multiphant, ainsi il se réjouira,

vous perdant et vous détruisant,

afin que vous soyez enlevés de la

terre dans laquelle tu entreras

pour la posséder.

64. Le Seigneur te dispersera

dans toutes les nations depuis
une extrémité de la terre jusqu'à

l'autre extrémité ; et tu serviras

là des dieux étrangers que tu au-

ras ignorés, toi et tes pères, du
bois et des pierres.

65. Parmi ces nations mêmes
tu ne te reposeras pas, et il n'y

aura pas pour la plante de ton

pied où se poser. Car le Seigneur
te donnera là un cœur tremblant,

55. Toutes tes portes; hébraïsme, pour toutes tes villes.

A. T. 24
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des yeux languissants et une âme
consumée de douleur

;

6G. Et la vie sera comme en
suspens devant loi. Tu craindras

nuit et jour, et tu ne croiras pas

à ta vie.

67. Le matin, tu diras : Qui me
donnera le soir? et le soir : Qui
me donnera le matin? à cause de

l'effroi de ton cœur, dont tu seras

épouvanté, et à cause de ce que
tu verras de tes yeux.

68. Le Seigneur te ramènera
sur des vaisseaux en Egypte, par

la voie dont il t'a dit que tu ne la

reverrais jamais. Là, vous serez

vendus à vos ennemis comme
esclaves et comme servantes, et

il n'y aura personne qui vous
achète.

CHAPITRE XXIX.

Alliance confirmée de nouveau entre

Dieu et Israël. Menaces contre les vio-

lateurs de cette alliance.

4. Voici les paroles de l'alliance

que le Seigneur ordonna à Moïse

de faire avec les enfants d'Israël

dans la terre de Moab, outre Tau-

Ire alliance qu'il fit avec eux à

Horeb.

2. Moïse donc appela tout Israël

et leur dit : Vous, vous avez vu
tout ce qu'a fait le Seigneur de-

vant vous dans la terre d'Egypte,

à Pharaon , à tous ses serviteurs

et à toute sa terre,

3. Les grandes épreuves qu'ont

Chap. XXIX. 2. Exode, xix, 4. — 5. Supra
XXXII, 19; Jos., xxii, 4.

[cii. xxa.j

vues vos yeux, ces signes et ces

prodiges considérables,

4. Et le Seigneur ne vous a pas

donné jusqu'au présent jour un
cœur intelligent, desyeux voyants
et des oreilles qui peuvent enten-

dre.

5. Il vous a conduits durant

quarante ans à travers le désert :

vos vêtements ne se sont pas

usés, et la chaussure de vos pieds

n'a pas été détruite de vétusté.

6. Vous n'avez pas mangé de

pain , vous n'avez pas bu de vin

et de cervoise, afm que vous sus-

siez que c'est moi qui suis le Sei-

gneur votre Dieu.

7. Et vous êtes venu en ce lieu,

et Séhon, roi d'Hésébon, est sorti,

ainsi que Og, roi de Basan, ve-

nant au-devant de nous pour le

combat. Et nous les avons battus,

8. Et nous avons pris leur terre,

et nous l'avons remise, pour la

posséder, à Ruben, à Gad et à la

demi-tribu de Manassé.

9. Gardez donc les paroles de

celle alliance, etaccomphssez-les,

afm que vous compreniez tout ce

que vous faites.

10. Vous êtes tous aujourd'hui

devant le Seigneur votre Dieu,

vos princes, vos tribus, les an-

ciens et les docteurs, tout le peu-

ple d'Israël,

11. Vos enfants et vos femmes,
et l'étranger qui demeure avec

vous dans le camp, excepté ceux

VIII, 2. — 7, Supra, m, 1. Norab.,

68. * Titus vendit beaucoup de Juifs en Egypte comme esclaves après la prise de

Jérusalem. Josèphe dit qu'il périt de faim douze mille Juifs, pendant qu'on faisait

le triage pour les vendre comme esclaves. On ne vendit que ceux qui étaient âgés de

moins de di.x-sept ans,

7. • llésébon. Voir plus haut No7nbres, xxr, 25. — Basan. Voir Nombres, xxi, 33.
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qui coupent le bois, et ceux qui

portent l'eau,

12. Afin que tu entres dans l'al-

liance du Seigneur ton Dieu, et

dans le serment que te fait au-

jourd'hui le Seigneur ton Dieu,

13. Afin qu'il se suscite en toi

un peuple, et que lui-même soit

ton Dieu, comme il t'a dit, et

comme il a juré à tes pères,

Abraham, Isaac et Jacob.

14. Et ce n'est pas pour vous

seuls que moi, je fais cette allian-

ce et je confirme ces serments,

15. Mais c'est pour tous ceux
qui sont présents, et pour tous

ceux qui sont absents.

16. Car vous, vous savez de

quelle manière nous avons ha-

bité dans la terre d'Egypte, et de

quelle manière nous avons passé

au milieu des nations, et qu'en

les traversant,

17. Vous avez vu leurs abomi-
nations et leurs ordures, c'est-à-

dire leurs idoles, du bois, de la

pierre, de l'argent et de Tor,

qu'ils adoraient.

48. Que s'il y avait parmi vous
un homme ou une femme, une
famille ou une tribu dont le

cœur est aujourd'hui détourné
du Seigneur notre Dieu, en sorte

qu'il aille et qu'il serve les na-

tions, et qui soit parmi vous une
racine produisant du fiel et de
l'amertume;

19. Et que quand il aura en-
tendu les paroles de ce serment,
il se flatte en lui-même, disant :

La paix sera avec moi, et je

23. Genèse, xix, 24. — 24. III Rois, ix,
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marcherai dans la perversité de
mon cœur : alors que la racine

bien abreuvée consume celle qui

a soif,

20. Et que le Seigneur ne lui

pardonne point; mais que sa fu-

reur et son zèle contre cet

homme jettent la fumée la plus

épaisse; que toutes les malé-
dictions qui sont écrites dans ce
livre s'arrêtent sur lui; que le

Seigneur eiface son nom de des-
sous le ciel.

21. Et qu'il l'extermine pour
jamais de toutes les tribus d'is-

raël, selon les malédictions, qui
sont contenues dans le livre de
cette loi et de ralhance.

22. Et la génération suivante et

les enfants qui naîtront succes-

sivement, et les étrangers qui se-

ront venus de loin, voyant les

plaies de cette terre et les infir-

mités dont l'aura affligée le Sei-

gneur,

23. En la brûlant par le soufre

et par l'ardeur du sel, de sorte

qu'elle ne soit plus semée, et

qu'elle ne pousse plus aucune
verdure, à l'exemple de la ruine

de Sodome et de Gomorrhe, d'A-

dama et de Séboïm, que le Sei-

gneur renversa dans sa colère et

sa fureur,

24. Et toutes les nations di-

ront : Pourquoi le Seigneur a-t-il

fait ainsi à cette terre ? qu'est-ce

que cette immense colère de sa

fureur?

25. Et on leur répondra : Parce
qu'ils ont abandonné l'alliance

8; Jér,, xxii, 8.

15. Pour tous ceux, etc.; c'est-à-dire pour tous ceux qui existent aujourd'hui, et
pour tous ceux qui viendront après nous.

23. * De Sodome. Voir la note sur Genèse, xiii, 10.
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du Seigneur, qu'il a faite avec

leurs pères, quand il les a retirés

de la terre d'Egypte;

26. Et qu'ils ont servi des dieux

étrangers, qu'ils les ont adorés,

des dieux qu'ils ne connaissaient

pas et auxquels ils n'apparte-

naient pas
;

27. C'est pour cela que la fu-

reur du Seigneur s'est irritée

contre cette terre, afin qu'il ame-

nât sur elle toutes les malédic-

tions qui sont écrites dans ce

livre
;

28. Et il les a chassés de leur

terre dans sa colère, dans sa fu-

reur et dans sa plus grande indi-

gnation, et il les a jetés dans une

terre étrangère, comme il est en-

tièrement prouvé aujourd'hui.

29. Les choses cachées sont au

Seigneur notre Dieu, celles qui

sont manifestes, à nous et à nos

enfants à jamais, afin que nous

accomplissions toutes les paroles

de cette loi.

CHAPITRE XXX.

Les Juifs retourneront au Seigneur, et il

aura pitié d'eux. Les commandements
de Dieu ne sont pas impossibles. Les

biens et les maux proposés de sa part.

t. Lors donc que seront venues
sur toi toutes ces paroles, la bé-

nédiction ou la malédiction, que
j'ai exposées en ta présence^ et

que conduit par le repentir de

Ghap. XXX. 5. II Machab., i, 29.

ton cœur, parmi les nations, chez

lesquelles t'aura dispersé le Sei-

gneur ton Dieu,

2. Tu seras revenu à lui avec

tes enfants, et que tu obéiras à

ses ordres en tout ton cœur et en

toute ton âme, comme moi, je te

prescris aujourd'hui
,

3. Le Seigneur ton Dieu ramè-
nera tes captifs, il aura pitié de

toi, et il te rassemblera encore

du milieu de tous les peuples

chez lesquels il t'avait aupara-

vant dispersé.

4. Quand tu aurais été dispersé

jusqu'aux pôles du ciel, le Sei-

gneur ton Dieu t'en retirera,

5. Et il te prendra, et t'intro-

duira dans la terre qu'ont possé-

dée tes pères et tu en seras maî-

tre; et te bénissant il te rendra plus

nombreux que furent tes pères.

6. Le Seigneur ton Dieu circon-

cira ton cœur et le cœur de ta

postérité, afin que tu aimes le

Seigneur ton Dieu en tout ton

cœur et en toute ton âme, afin

que tu puisses vivre.

7. Mais toutes ces malédictions,

il les fera retourner sur tes enne-

mis et sur ceux qui te haïssent et

te persécutent.

8. Pour toi, tu reviendras, et tu

écouteras la voix du Seigneur

ton Dieu, et tu pratiqueras tous

ses commandements que moi, je

te prescris aujourd'hui
;

26. Auxquels ils n'appartenaient pas. Littér. : Auxquels ils n'avaient pas été atlri'

bues. Toutes les nations de la terre livrées à l'idolâtrie appartenaient naturellement

aux fausses divinités ; mais le vrai Dieu, s'étant réservé Israël pour en faire son

peuple particulier, les Israélites n'appartenaient qu'à lui seul.

29. Ce verset, que la Vulgate a parfaitement traduit de l'hébreu, est diversement

interprété; le sens qui nous semble le plus naturel est que ces châtiments avaient

été jusque-là un secret caché en Dieu, et que Dieu le manifestait maintenant pour
ingager plus puissamment les Israélites à l'observation de ses commandements.
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9. Et le Seigneur ton Dieu te

fera abonder en toutes les

œuvres de tes mains, en en-

fants de ton sein, en fruit de tes

bestiaux, en fécondité de ta terre

et en dons de toutes choses. Car

le Seigneur reviendra pour se

complaire en toi, en te com-

blant de tous les biens, comme
il s'est complu dans tes pères

;

10. Si cependant tu écoutes la

voix du Seigneur ton Dieu, que

tu gardes ses préceptes et ses cé-

rémonies qui sont écrites dans

cette loi, et que tu reviennes au

Seigneur ton Dieu en tout ton

cœur et en toute ton âme.

11. Ce coiïimandement que

moi, je te prescris aujourd'hui,

n'est pas au-dessus de toi, ni

éloigné ;

12. Ni placé dans le ciel, en

sorte que tu puisses dire : Qui

de nous peut monter au ciel, pour

nous l'apporter, et pour que nous

l'entendions et l'accomplissions

par nos œuvres ?

13. Il n'a pas été posé non plus

au-delà de la mer, pour que tu

trouves un prétexte et que tu

dises : Qui de nous pourra passer

la mer, et l'apporter jusqu'à

nous, afin que nouspuissions l'en-

tendre, et faire ce qui est or-

donné?
14. Mais ce commandement est

tout près de toi, dans ta bouche
et dans ton cœur, pour que tu le

pratiques.

12. Rom., X, 6.
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15. Considère que j'ai proposé

aujourd'hui en ta présence la vie

et le bien, et d'un autre côté la

mort et le mal,

46. Afin que tu aimes le Sei-

gneur ton Dieu, que tu marches
dans ses voies, que tu gardes ses

commandements, ses cérémonies
et ses ordonnances ; et que tu

vives, et qu'il te multipHe et qu'il]

te bénisse dans la terre dans la- >

quelle tu entreras pour la possé-

der.

17. Mais si ton cœur se détour-

ne, si tu ne veux pas écouter, et

que, séduit par l'erreur, tu ado-

res des dieux étrangers, et tu les

serves,

18. Je te prédis aujourd'hui que
tu périras, et que tu demeureras
peu de temps dans la terre, dans
laquelle, le Jourdain passé, tu en-

treras pour la posséder.

19. J'invoque à témoin au-

jourd'hui le ciel et la terre, que
je vous ai proposé la vie et la

mort, la bénédiction et la malé-
diction. Choisis donc la vie, afin

que tu vives, et toi et ta posté-

rité,

20. Que tu aimes le Seigneur
ton Dieu, que tu obéisses à sa

voix et que tu t'attaches à lui (car

c'est lui-même qui est ta vie et la

longueur de tes jours), afin que
tu habites dans la terre au sujet

de laquelle le Seigneur a juré à

tes pères, Abraham, Isaac et Ja-

cob qu'il la leur donnerait.

9. En dons de toutes choses. Littér.: Et en largesse de toutes choses; c'est-à-dire en
le comblant de toute sorte de biens.

15. Le bien, le mal; c'est-à-dire les biens, les avantages, les maux, les malheurs.
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CHAPITRE XXXI.

Moïse nomme Josué pour son succes-

seur. 11 ordonne qu'on lise la loi au
peuple tous les sept ans. Dieu lui an-

nonce sa mort prochaine^ et lui ordonne
de composer un cantique.

1. Bloïse alla donc, et il adressa

toutes ces paroles à tout Israël,

2. Et il leur dit : J'ai cent vingt

ans aujourd'hui, je ne peux plus

sortir et entrer, surtout après que

le Seigneur m'a dit : Tu ne passe-

ras point ce Jourdain.

3. Le Seigneur donc ton Dieu

passera devant toi ; lui-même dé-

truira toutes ces nations en ta

présence, et tu les posséderas :

et ce Josué passera devant toi,

comme a dit le Seigneur.

4. Et le Seigneur leur fera com-

me il a fait à Sélion et à Og, rois

des Amorrhéens et à leur terre,

et il les détruira.

5. Lors donc qu'il vous les aura

aussi livrés , vous leur ferez pa-

reillement, ainsi que je vous ai

ordonné :

6. Agissez courageusement et

fortifiez-vous; ne craignez point,

et ne tremblez pas à leur aspect,

parce que le Seigneur lui-môme

est ton guide, et il ne te laissera

point, et il ne t'abandonnera

point.

!
7. Et Moïse appela Josué, et lui

dit devant tout Israël : Fortifie-

toi et sois courageux ; car c'est

toi qui introduiras ce peuple dans

la terre que le Seigneur a juré à

ses pères de lui donner, et c'est

toi qui la partageras au sort.

Chap. XXXI. 2. Nomb., xxvii, 13; Supra, m
VII, 2. — 7. Jos., I, 6; 111 Rois, ii, 2.
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8. Et le Seigneur qui est votre

guide, sera lui-même avec toi;

il ne te laissera point, et il ne t'a-

bandonnera point : ne crains pas
et ne tremble pas.

9. C'est pourquoi Moïse écrivit

cette loi, et la remit aux prêtres,

enfants de Lévi, qui portaient

l'arche de l'alliance du Seigneur,

et à tous les anciens d'Israël.

10. Et il leur ordonna, disant :

Après sept ans, à l'année de la

rémission, à la solennité des ta-

bernacles
,

41. Tous ceux d'Israël venant
ensemble pour paraître en la pré-

sence du Seigneur ton Dieu , au
lieu qu'aura choisi le Seigneur,

tu liras les paroles de cette loi

devant tout Israël, qui écoutera,

12. Et tout le peuple étant as-

semblé, tant les hommes que les

femmes, les petits enfants et les

étrangeit; qui sont au dedans de
tes portes , afin que les écoutant,

ils les apprennent, et qu'ils crai-

gnent le Seigneur votre Dieu , et

qu'ils gardent et accomphssent
toutes les paroles de cette loi.

13. Et que leurs enfants aussi

qui maintenant les ignorent,

puissent les entendre, et qu'ils

craignent le Seigneur leur Dieu,

durant tous les jours qu'ils de-

meureront dans la terre, vers la-

quelle vous-mêmes vous allez

pour vous en emparer, le Jour-

dain une fois passé.

14. Alors le Seigneur dit à

Moïse : Voilà qu'approchent les

jours de ta mort ; appelle Josué,

et tenez-vous dans le tabernacle

27. — 4. Nomb., xxi, 24. — 5. Supra,

2. Entre}• et sortir', à votre tête, c'est-à-dire vous conduire.
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de témoignage, afin que je lui

donne mes ordres. Moïse et Jo-

SQé allèrent donc, et ils se tin-

rent dans le tabernacle de té-

moignage ;

15. Et le Seigneur y apparut

dans une colonne de nuée qui

s'arrêta à l'entrée du tabernacle.

16. Le Seigneur dit alors à

Moïse : Voilà que toi, tu dormi-

ras avec tes pères, et ce peuple,

se levant, forniquera avec des

dieux étrangers dans la terre dans

laquelle il va entrer pour y habi-

ter : là, il m'abandonnera, et il

rendra vaine mon alliance, Tal-

liance que j'ai faite avec lui.

17. Et ma fureur s'irritera con-

tre lui en ce jour-là; et je l'aban-

donnerai et je lui cacherai ma
face, et il sera dévoré : Tous les

maux et toutes les afflictions l'en-

vahiront, de sorte qu'il dira en ce

jour-là : vraiment, c'est parce

que Dieu n'est pas avec moi, que
ces maux m'ont envahi.

18. Mais moi je cacherai, je cè-

lerai ma face en ce jour-là, à

cause de tous les maux qu'il aura
faits, parce qu'il aura suivi des

dieux étrangers.

19. Maintenant donc écrivez

pour vousce cantique etapprenez-

leaux enfants d'Israël, afin qu'ils

le retiennent de mémoire
,
qu'ils

le chantent de leur bouche, et

que ce chant me soit un témoi-

gnage parmi les enfants d'Israël.

20. Car je l'introduirai dans la

terre au sujet de laquelle j'ai juré

à ses pères, et où coulent du lait
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et du miel. Et lorsqu'ils auront
mangé, et qu'ils seront rassasiés

et engraissés, ils se tourneront
vers des dieux étrangers et les

serviront; ils parleront contre
moi et rendront vaine mon al-

hance.

21

.

Après qu'une foule de maux
et d'afflictions l'auront envahi,

ce cantique lui répondra comme
un témoignage qu'aucun oubli

n'efi'acera de la bouche de sa pos-

térité. Car je sais ses pensées, ce

qu'il doit faire aujourd'hui, avant
que je l'introduise dans la terre

que je lui ai promise.

22. Moïse écrivit donc le canti-

que, et il l'apprit aux enfants

d'Israël.

23. Or le Seigneur ordonna à

Josué, fils de Nun, et il lui dit :

Prends courage et sois fort ; car

c'est toi qui introduiras les en-

fants d'Israël dans la terre que j'ai

promise, et moi, je serai avec
toi.

24. Après donc que Moïse eut

écrit les paroles de cette loi dans
un livre, et qu'il eut achevé,

2o. Il ordonna aux Lévites qui

portaient l'arche de l'alliance du
Seigneur, disant :

26. Prenez ce livre, et placez-le

à côté de l'arche de l'alliance du
Seigneur votre Dieu, afin qu'il y
soit un témoignage contre toi.

27. Car moi, je connais ton

obstination et ton cou très roide.

Moi vivant encore, et marchant
avec vous, vous avez toujours

agi opiniâtrement contre le Sei-

20. Je l'introduirai. Le singulier le désigne le peuple d'Israël, nom collectif; voilà
pourquoi Moïse emploie le pluriel immédiatement après.

27. D'un cou très roide; qui supporte très difficilement le joug, tout à fait indomp-
table.
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gneur; combien plus lorsque je

serai mort?
28. Assemblez auprès de moi

tous les anciens selon vos tribus

et vos docteurs, et je leur ferai

entendre ces paroles, et j'invo-

querai contre eux le ciel et la

terre.

29. Car je sais qu'après ma
mort vous agirez avec iniquité,

et que vous vous détournerez

bien vite de la voie que je vous

ai prescrite : et que les maux
viendront au-devant de vous dans

les derniers temps, quand vous

aurez fait le mal en la présence

du Seigneur, de manière à l'irri-

ter par les œuvres de vos mains.

30. Moïse prononça donc les

paroles de ce cantique, l'assem-

blée entière d'Israël écoutant, et

il le récita jusqu'à la fm.

CHAPITRE XXXIl.

Dernier cantique de Moïse. Il monte sur

la montagne d'Abarim et considère la

teri'e de Chanaan.

1. Entendez, ô ciëux, ce que je

dis
;
que la terre entende les pa-

roles de ma bouche.

Chap. XXXII. 7. Job, viii, 8.

[CH. XXXII,]

2. Que ma doctrine croisse

comme la pluie, que ma parole

se répande comme la rosée
,

comme la pluie sur Therbe, et

comme les gouttes d'eau sur le

gazon.

3. Parce que j'invoquerai le

nom du Seigneur; rendez gloire

à notre Dieu.

4. Les œuvres de Dieu sont par-

faites, et toutes ses voies sont

justes : Dieu est fidèle, et sans

aucune iniquité ; il est juste et

droit.

5. Ils ont péché contre lui ; ain-

si, ils n'étaient pas ses fils au mi-

lieu de leurs souillures : généra-

tion dépravée et perverse.

6. Est-ce là ce que tu rends au
Seigneur, peuple fou et insensé?

N'est-ce pas lui qui est ton père,

qui t'a possédé, qui t'a fait et qui

t'a créé?

7. Souviens-toi des jours an-

ciens, pense à chacune des géné-

rations; interroge ton père, et il

te le racontera ; tes ancêtres , et

ils te le diront.

8. Quand le Très -Haut divisait

les nations
,
quand il séparait les

1. * « Nous ne sommes pas ici en présence d'un peuple de pasteurs, ou d'idées de
pasteurs sur Dieu et l'ensemble de la vie. Nous avons affaire à un homme né et

élevé en Egypte, dont l'Arabie est la seconde patrie, la scène de ses actions, de ses

voyages, de ses miracles. L'esprit de sa poésie y prend sa forme et ses images. Le
désert de l'Arabie donne partout le ton : Dieu est un rocher, un feu qui brûle et qui

consume; il aiguise le tranchant de son épée; il décoche ses flèches altérées de sang;

les messagers de sa colère sont des serpents, etc. La poésie de Moïse est forte, pri-

mitive, simple, comme sa vie et son caractère. Son esprit est tout différent de celui

de Job, de David et de Salomon; l'âme énergique et zélée de Moïse se révèle dans
ce dernier chant. Les plus riantes et les plus poétiques images des Psaumes et des

prophètes dérivent spécialement de ce chant de Moïse, qui est comme la prophétie

primitive, le type et la règle de toutes les prophéties. » (Herder). — « L'Ecriture

surpasse tous (les auteurs Grecs et Romains) infiniment en naïveté, en vivacité, en
grandeur. Jamais Homère même n'a approché de la sublimité de Moïse dans ses

cantiques, particulièrement le dernier. » (Fénelon).

4. Justes; littér. jugements. Le mot hébreu traduit par judicia dans la Vulgate,

signifie ce qui est Juste, équitable.
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enfants d'Adam, il établit les li-

mites des peuples selon le nom-

bre des fils d'Israël.

9. Mais la part du Seigneur fut

son peuple ; Jacob, la corde de

son béritage.

10. Le Seigneur le trouva dans

mie terre déserte, dans un lieu

d'horreur et d'une vaste solitude,

il le conduisit par divers chemins,

et il l'instruisit, et il le garda

comme la prunelle de son œil.

14. Comme un aigle qui pro-

voque ses petits à voler, et vol-

tige sur eux, il a étendu ses ai-

les, Ta pris et l'a porté sur ses

épaules.

12. Le Seigneur seul fut son

guide ; et il n'y avait point avec

lui de dieu étranger.

13. Il l'a établi sur une terre

élevée , afin qu'il mangeât les

fruits des champs, afin qu'il sa-

vourât le miel de la pierre, et

l'huile du rocher le plus dur
;

14. Le beurre du troupeau de

gros bétail, le lait des brebis avec

la graisse des agneaux et des bé-

hersflls de Bazan; les boucs avec

la moelle du froment ; et afin qu'il

but le sang du raisin le plus pur.

lo. Le bien-aimé s'appesantit

et se révolta; appesanti, engrais-

sé, grossi, il a abandonné Dieu,

son créateur, et il s'est éloigné de

Dieu son salut.

46. Ils l'ont provoqué par des

21. Jér., XV, 14; Rom., x, 19.

dieux étrangers, et par des abo-

minations ils l'ont poussé au

courroux.

17. Ils ont sacrifié aux démons,

et non à Dieu , à des dieux qu'ils

ignoraient ; il est venu des dieux

nouveaux, d'un jour, que n'ont

pas adorés leurs pères.

18. Le Dieu qui t'a engendré,

tu Tas abandonné, et tu as oubhé
le Seigneur ton créateur.

19. Le Seigneur a vu, et il a été

poussé à la colère, parce que ses

fils et ses filles l'ont provoqué.

20. Et il a dit : Je leur cacherai

ma face, et je considérerai leur

fin ; car c'est une génération per-

verse et des enfants infidèles.

21. Ce sont eux qui m'ont pro-

voqué par ce qui n'est pas Dieu

et qui m'ont irrité parleurs vani-

tés : et moi je les provoquerai

par ce qui n'est pas un peuple, et

je les irriterai par une nation in-

sensée.

22. Un feu s'est allumé dans

ma fureur, et il brûlera jusqu'aux

extrémités de l'enfer ; il dévorera

la terre avec sa végétation, et il

brûlera entièrement les fonde-

ments des montagnes,
23. J'assemblerai sur eux les

maux, et j'épuiserai mes flèches

sur eux.

24. Ils seront consumés par la

famine et les oiseaux les dévore-

ront avec les morsures les plus

9. En Egypte, on se servait de cordes pour mesurer les longueurs considérables.

14. Le beurre, etc.; le beurre ou la crème faite avec du lait de vache. — Fils de

Basan; c'est-à-dire qui étaient de Basan, pays très abondant en gras pâturages. —
L• moelle du froment pour la fleur du froment.

15. Le mot hébreu que la Vulgate a rendu par bien aimé {dileetus) est un nom
propre symbolique qui s'applique au peuple d'Israël, et dont la racine signifie être

droit, juste.

21. Par leurs vanités. C'est le nom que l'Ecriture donne aux faux dieux des païens.
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cruelles : j'enverrai contre eux les

dents des bêtes féroces, avec la

fureur de celles qui se traînent

sur la terre, et qui rampent.
25. Au dehors, le glaive les ra-

vagera, etau dedans, Tépouvante;

ils ravageront le jeune homme
en même temps que la vierge,

l'enfant qui tète avec le vieillard.

26. J'ai dit : Où sont-ils? je fe-

rai cesser leur mémoire du milieu

des hommes.
27. Mais à cause de la colère

des ennemis j'ai différé, de peur
que leurs ennemis ne s'enorgueil-

lissent, et ne disent : C'est notre

main élevée, et non le Seigneur,

qui a fait toutes ces choses.

28. C'est une nation sans con-

seil et sans prudence.

29. Ah! que n'ont-ils de la sa-

gesse! que ne comprennent-ils!

que ne prévoient-ils la fm!

30. Comment un seul en pour-

suit-il mille, et deux en font-

ils fuir dix mille? n'est-ce point

parce que leur Dieu les a vendus
et que le Seigneur les a enfer-

més?
31. Car notre dieu n'est pas

comme leurs dieux, nos ennemis
mêmes en sont juges.

32. C'est de la vigne de Sodome

[CH. XSXII.J

qu'est leur vigne, et des fau-

bourgs de Gomorrhe ; leur raisin

est un raisin de fiel, et leurs

grappes sont très amères.

33. C'est un fiel de dragons que
leur vin, et un venin d'aspics in-

curable.

34. Tout cela n'est-il pas ren-

fermé en moi, et scellé dans mes
trésors?

35. A moi est la vengeance, et

c'est moi qui ferai la rétribution

en son temps, afin que leur pied

chancelle : le jour de leur perle

est près, et les temps se hâtent

d'arriver

36. Le Seigneur jugera son
peuple, et il aura pitié de ses ser-

viteurs : il verra que leur main
est affaiblie, que ceux mêmes qui

étaient renfermés ont défailli, et

que ceux qui étaient restés ont

été consumés.
37. Et il dira : Où sont leurs

dieux en qui ils avaient confiance?

38. Ils mangeaient les graisses

de leurs victimes , et buvaient le

vin de leurs libations : qu'ils se

lèvent, qu'ils vous secourent, et

que dans votre détresse il vous
protègent.

39. Voyez que moi je suis seul,

et qu'il n'y a point d'autre Dieu

29. Jér. 12.

- 37. Jér.

XVI, 15.

-3S. Eccli., xxvui, 1; Rom., xii, 19; Hébr., x,

— 39. I Rois, II, 6; Tobie, xiii, 2; Sag.,

30. — 36. II Mach.,

XVI, 13; Job, x, 7;

30. Les a enfermés, dans les mains de leurs ennemis,
32. * De Sodome. Voir la note sur Genèse, xin, 10.

36. Qui étaient renfermés, dans leurs forteresses, selon les uns, dans les prisons,

selon les autres, ou bien, selon d'autres encore dans leurs maisons; c'est-à-dire ceux
qui n'avaient pas pris part à la guerre. — Ceux qui étaient restés; c'est-à-dire ceux
qui avaient pris d'abord la fuite, et qui étaient revenus et s'étaient rendus à l'ennemi.

On donne encore à cette expression plusieurs autres sens, mais celle-ci paraît plus
conforme à la Vulgate.

39. Dans la Vulgate, les verbes sont au futur, comme ils y «ont dans le texte
original; mais en vertu d'un hébraïsme, ils expriment le présent, ou plutôt un temps
indéterminé.



que moi; moi je tue, et moi je

fais vivre ; moi je frappe, et moi
je guéris, et il n'y a personne qui

puisse rien arracher de ma main.

40. Je lèverai au ciel ma main,

et je dirai : Je vis, moi, éternelle-

ment.

41. Si j'aiguise mon glaive

comme la foudre, et que ma main
saisisse un jugement, j'exercerai

ma vengeance sur mes ennemis,

et à ceux qui me haïssent je ferai

la rétribution.

42. J'enivrerai mes flèches de

sang, et mon glaive dévorera

des chairs, à cause du sang de

ceux qui ont été tués, et à cause

de la captivité des ennemis à la

tête nue.

43. Nations, louez son peuple,

parce qu'il vengera le sang de ses

serviteurs, qu'il exercera sa ven-

geance sur leurs ennemis, et qu'il

sera propice à la terre de son

peuple.

44. 3Ioïse vint donc, et il récita

toutes les paroles de ce cantique

aux oreilles du peuple, lui et Jo-

sué, fils de Nun.
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45. Et il acheva tous ses dis-

cours, parlant à tout Israël;

46. Et il leur dit : Appliquez

vos cœurs à toutes les paroles

que moi je vous certifie aujour-

d'hui, afin que vous enjoigniez à

vos fils de les garder et de les

pratiquer, et d'accomplir toutes

les choses qui sont écrites dans
cette loi,

47. Parce que ce n'est pas en
vain qu'elles vous ont été pres-

crites, mais afin que chacun de

vous vive par elles, et que les

pratiquant, vous demeuriez long-

temps dans la terre dans laquelle,

le Jourdain passé, vous allez en-

trer pour la posséder.

48. Or, le Seigneur parla à

Moïse, le même jour, disant :

49. Monte sur cette montagne
d'Abarim, c'est-à-dire des passa-

ges, sur la montagne de Nébo qui

est dans la terre de Moab contre

Jéricho ; et vois la terre de Cha-

naan que je livrerai moi-même
aux enfants d'Israël pour l'occu-

per, et meurs sur la montagne.
50. Et, l'ayant montée, tu seras

43. II Mach. 50. Nomb., XX, 26; xxvii, 13.

40. Je vis, etc. Formule de serment qui n'est propre qu'à Dieu seul. Dieu jure
par lui-même, parce que, comme le remarque saint Paul (Héb-r., vi, 13), il n'y a
aucun être plus grand que lui par lequel il puisse jurer.

41. Si faiguise mon glaive comme la foudre; c'est-à-dire si je le rends pénétrant
comme la foudre, si je lui donne le brillant, l'éclat éblouissant de l'éclair.

42. Ce verset est aussi obscur dans le texte hébreu que dans la Vulgate, l'expli-

cation qu'en donne Ménochius nous a paru la plus simple et la plus naturelle : Je
punirai les nations, parce qu'elles ont versé le sang des Israélites, en les tuant,
parce qu'elles les ont emmenés en captivité, et parce qu'elles ont rasé la tête à ces
mêmes Israélites, leurs ennemis, comme on la rase aux esclaves. Dans ces temps
anciens, en effet, c'était la coutume de raser la tête aux captifs eu signe d'escla-

vage.

49. Le mot hébreu Abarim est un pluriel; c'est pourquoi la Vulgate elle-même
dit, Nombres, xxxiii, 47, 48, les montagnes d'Abarim. Nébo était une des montagnes
qui formaient la chaîne des monts Abarim. —• * « On ne distingue pas un sommet,
pas la moindre cime » dans celte chaîne, dit Chateaubriand. Cependant, d'après la

description générale, le mont Nébo devait être situé près de l'embouchure du Jour-
dain. — Contre Jéricho, Voir la note sur Josué, vi, 1.
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réuni à tes peuples, comme est

mort Aaron ton frère sur la mon-
tagne de Hor, et il a été réuni à

ses peuples,

51, Parce que vous avezpréva-

riqué contre moi aux Eaux de

contradiction , à Cadès du désert

de Sin ; et que vous ne m'avez
pas sanctifié parmi les enfants

d'Israël.

52. Vis-à-vis, tu verras la terre

(et tu n'y entreras pas) que je

donnerai moi-même aux enfants

d'Israël.

CHAPITRE XXXIII.

Moïse bénit les douze tribus et prédit ce

qui doit leur arriver.

i. Voici la bénédiction dont

Moïse, homme de Dieu, bénit les

enfants d'Israël avant sa mort.
2. Il dit donc : Le Seigneur est

venu de Sinaï, et il s'est levé pour
nous de Séir ; il a apparu de la

montagne de Pharan, et avec lui

des milliers de saints. En sa main
droite était une loi de feu.

3. Il a aimé des peuples ; tous

les saints sont dans sa main ; et

ceux qui s'approchent de ses

pieds recevront de sa doctrine.

4. Moïse nous a prescrit une loi,

héritage de la multitude de Jacob.

5. Il sera roi chez le peuple très

juste, les princes du peuple étant

assemblés avec les tribus d'Is-

raël.

6. Que Ruben vive, et qu'il ne
meure pas, mais qu'il soit en pe-

tit nombre.

51. Nomb., XX, 12; xxvii, 14. — Chap. XXXIII. 3. Sag., m, 1 ; v, 5.

A Cadès du désert ai-SI. Vous ne m'avez pas sanctifié. Voy. Nombres, xx, 12.

Sin. Voir Nonibres, xx, 1.

1. On s'caccorde assez généralement à regarder ce chapitre et le suivant comme
appartenant au livre de Josué. Autrefois, les livres saints étaient ordinairement sans

titres et sans sommaires; ils se suivaient sans aucune division par sections. Cepen-

dant les bénédictions contenues dans ce xxxiue chap. sont incontestablement l'œuvre

de Moïse.

2. Le mont Séir était en Idumée, et celui de Pharan dans une région du pays des

Ismaélites, à laquelle il donnait son nom. Pour expliquer la difficulté que semble
offrir ce passage, il suffit de remarquer que Moïse nomme les trois montagnes de

Sinaï, de Séir et de Pharan, non point par rapport à leur situation, car Pharan est

plus près de Sinaï que Séir, quand on vient d'Egypte; mais relativement à la route

que les Israélites firent avant d'entrer sur les confins du pays de Chanaan. Remar-
! quons encore que Moïse a pu réunir ces trois lieux, parce qu'ils furent illustrés tous

les trois par les merveilles que Dieu y opéra.

3. Le mot peuples doit s'entendre ici, comme on l'entend en bien d'autres passages,

d'une collection, d'une réunion nombreuse d'individus. Nous dirons donc avec les

meilleurs interpi'ètes, que Moïse veut exprimer ici les douze tribus, les Israélites. —
Dans sa main; c'est-à-dire sous sa garde, sous sa protection toute particulière. —
Ceux qui s'approchent de ses pieds, ses disciples, qui viennent recevoir ses instruc-

tions. Anciennement, comme aujourd'hui encore dans plusieurs pays de l'Orient,

les écoliers étaient assis aux pieds de leurs maîtres. Compar. Act., xxn, 3. Cependant

cette locution pourrait signifier ceux qui lui sont soumis, comme porte la version

grecque.

5. // sera roi; l'hébreu porte et il fut roi; ce que la plupart des interprètes juifs

et chrétiens entendent de Moïse, qui, sans porter le nom de roi, en eut toute l'au-

torité et toutes les prérogatives. D'ailleurs le terme traduit dans la Vulgate par roi,

signifie aussi gouverneur, chef, qui commande. Plusieurs traduisent : Elle {la loi) sera

roi, tiendra lieu de roi; mais le texte original s'oppose à cette interprétation. —
Chez le peuple très juste. Voy. xxxii, 15.
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7. Voici la bénédiction de Juda :

Ecoutez, Seigneur, la voix de Ju-

da et introduisez-le auprès de son

peuple ; ses mains combattront

pour lui, et il sera son aide con-

tre ses adversaires.

8. A Lévi aussi il dit : Seigneur,

votre perfection et votre doctrine

sont à l'homme, votre saint, que

vous avez éprouvé par une ten-

tation, et jugé aux Eaux de con-

tradiction ;

9. Qui a dit à son père et à sa

mère : Je ne vous connais pas ; et

à ses frères : Je ne sais qui vous

êtes; et ils n'ont pas connu leurs

enfants. Ceux-là ont gardé votre

parole , et ont observé votre al-

liance,

10. Vos ordonnances, ô Jacob !

et votre loi, ô Israël. Ils offriront

de l'encens dans votre fureur, et

un holocauste sur votre autel.

ll.Bénissez, Seigneur, sa force,

et recevez les œuvres de ses

mains. Frappez le dos de ses en-

nemis, et que ceux qui le haïssent

ne se relèvent point.

12. Et à Benjamin il dit : Le

31

bien-aimé du Seigneur habitera

avec confiance en lui ; il demeu-
rera tout le jour comme dans une
chambre nuptiale, et il se repose-

ra entre ses bras.

13. A Joseph aussi il dit : Que
la terre de Joseph soit remplie de
la bénédiction du Seigneur, des

\

fruits du ciel, de la rosée, et de
l'abîme qui est en bas

;

14. De toutes les sortes de fruits

que mûrissent le soleil et la lune
;

15. Des fruits du sommet des

montagnes antiques et de ceux
des colhnes éternelles,

16. De tous les grains de la

terre et de son abondance. Que
la bénédiction de celui qui a ap-

paru dans un buisson vienne sur

la tête de Joseph, et sur la tête

de celui qui est nazaréen entre

ses frères.

17. Sa beauté est comme celle

du premier-né d'un taureau ; les

cornes du rhinocéros sont ses

cornes; avec elles il fera sauter

en l'air des nations jusqu'aux
extrémités de la terre. Telle se-

ront les troupes nombreuses d'E-

16. Exode,

8. Volve perfection et votre doctrine. Compar. Exode, xxviii, 30. — A l'homme, etc.
;

c'est-à-dire à Aaroa. — Que vous avez éprouvé, etc. L'hébreu porte : Que vous avez
^'prouvé par épreuve, ou en l'éprouvant; geure de pléonasme qu'où rencontre à
chaque page de la Bible. — Eaux de contradiction . Voy. No7nbres, xx, 13.

i

9. Ils n'ont pas connu leurs enfants; ils n'ont pas été touchés de compassion pour
eux, lorsqu'il s'est agi de venger l'outrage fait au Seigneur. [Exode, xxxii, 27, 2S.) \

10. Vos ordonnances, etc. Ces mots forment évidemment un des compléments du
verbe ont observé du verset précédent, et sont eu apposition avec parole et alliance

du même verset 9; d'où le sens est : Ceux-là ont gardé votre parole, et ont observé
votre alliance, qui ne sont autre chose que vos ordonnances, ô Jacob, et votre loi,

ô Israël. Quelques traducteurs, abandonnant la Vulgate, ont rendu conformément
à l'hébreu : Us ont enseigné vos ordonnances à Jacob et votre loi à Israël.

n. * Les cornes du rhinocéros sont ses cornes. Lesmontagnes d'Ephraïm, héritage des
enfants de Joseph, leur donnèrent la force prédite par Moïse. Juda devait garderie sud,
comme un lion caché dans sa forteresse de Sion ; Ephraïm, son rival, devait défendre
le nord, semblable au taureau et au rhinocéros (ou plutôt au bufle), moins belliqueux
mais non moins puissant. Les chemins de communication entre le nord et le sud de
la Palestine par la plaine d'Esdrelou, passaient par les dûlilés appartenant à .Manassé.
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phraïm, et tels les milliers de

Manassé,

18. Et à Zabulon il dit : Réjouis-

toi, Zabulon, dans ta sortie, et,

Issachar, dans tes tabernacles.

19. Us appelleront des peuples

sur la montagne ; là, ils immole-

ront des victimes de justice. Ils

suceront comme le lait les eaux

débordantes de la mer, et les tré-

sors cachés dans les sables.

20. Et à Gad il dit : Béni Gad

dans son étendue ! il s'est reposé

comme un lion, puis il a saisi un

bras et une tête.

21. Et il a vu sa primauté, qui

est que dans son partage était

placé un docteur : et il a été avec

les princes d'un peuple, et il a

exécuté les justices du Seigneur

et son jugement avec Israël.

22. A Dan aussi il dit : Dan est

le petit d'un lion, il se répandra

de Basan au loin.

23. Et à Nephtali il dit : Nephtali

jouira de l'abondance et il sera

rempli des bénédictions du Sei-

gneur; il possédera la mer elle

midi.

24. A Aser aussi il dit : Béni

Aser entre les fils d'Israël! qu'il

soit agréable à ses frères, et qu'il

trempe son pied dans l'huile.

25. Le fer et l'airain seront sa

[cil. XXXIV.]

chaussure. Ta vieillesse sera

comme les jours de ta jeunesse.

26. Il n'est pas un autre Dieu

comme le Dieu du peuple très

juste; celui qui monte sur le ciel

est ton aide. Par sa magnificence

les nuées courent de toutes parts;

27. Son habitacle est en haut;

et au-dessous sont ses bras éter-

nels ; il chassera de ta face l'en-

nemi, et il dira : Sois brisé.

28. Israël habitera avec assu-

rance et seul. L'œil de Jacob sera

fixé sur une terre de vin et de

blé, et les cieux seront obscurcis

par la rosée.

29. Tu es heureux, Israël : qui

est semblable à toi, peuple, qui

es sauvé dans le Seigneur? il est

le bouclier de ta défense, et le

glaive de ta gloire ; tes ennemis

te renieront, et tu fouleras aux
pieds leurs cous.

CHAPITRE XXXIV.

Mort de Moïse. Sa sépulture. Josué lui

succède. Elose de Moïse.

1. Mo'ise donc monta des

plaines de Moab sur la montagne
de Nébo au sommet de Phasga

contre Jéricho; et le Seigneur lui

montra toute la terre de Galaad

jusqu'à Dan,

Chap. XXXIV. 1. Supra, m, 27; II Mach., ii, 4.

18. Dans ta sortie; c'est-à-dire tes excursions, ta navigation.

i9, * Les trésors, le verre fabriqué par les Phéniciens, cachés dans le sable du Bélus.

20. * Comme un lion. Gad eut" quelque chose du caractère du lion de Juda. Il

habita, comme un lion, dans les forêts, au sud du Jaboc, à l'est du Jourdain. Du
temps de David, il est mentionné pour sa vaillance.

21. Ce docteur est, selon l'opinion commune. Moïse, qui fut enterré au delà du

Jourdain, où la tribu de Gad avait son partage.

22. * Basan. Voir Nombres, xxi, 33.

24. * Dans l'huile. Voir la note sur Genèse, xux, 20.

26. Du peuple trèsjuste. Voy. xxxii, IS.

1. Voy. sur l'auteur de ce chapitre, xxiiii, 1. — * Nébo. Voir plus haut, xxxii, 49,

— Phasga. Voir Nombres, xx(, 20.
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2. Tout Nephtali, la terre

d'Ephraïm et de Manassé et toute

la terre de Juda, jusqu'à la der-

nière mer
;

3. Et la partie australe, ainsi

que l'étendue de la campagne de

Jéricho ville des palmes jusqu'à

Ségor.

4. Et le Seigneur lui dit : Voici

la terre au sujet de laquelle j'ai

juré à Abraham, à Isaac et à Ja-

cob, disant : C'est à ta postérité

que je la donnerai. Tu l'as vue

de tes yeux, et tu n'y passeras

pas.

o. Et Moïse, serviteur du Sei-

gneur, mourut là dans la terre

de Moab, le Seigneur l'ordon-

nant;

6. Et il l'enseveht dans la val-

lée de la terre de Moab contre

Phogor; et aucun homme n'a

connu son sépulcre jusqu'au pré-

sent jour.

7. Moïse avait cent et vingt ans

quand il mourut; son œil ne

4. Genèse, xii, 1; xv, 18.
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s'obscurcit pas, et ses dents ne
furent pas ébranlées.

8. Les enfants d'Israël le pleu-

rèrent dans les plaines de Moab
durant trente jours : ainsi furent

accomplis les jours du deuil de

ceux qui pleuraient Moïse.

9. Or, Josué, fils de Nun, fut

rempli de l'Esprit de sagesse,

parce que Moïse avait posé sur

lui ses mains. Et les enfants d'Is-

raël lui obéirent et ils firent

comme avait ordonné le Sei-

gneur à Moïse.

10. Et il ne s'éleva plus de pro-

phète en Israël comme Moïse, que
le Seigneur connût face à face,

11. A cause de tous les signes

et de tous les prodiges qu'il l'en-

voya faire dans la terre d'Egypte

contre Pharaon, contre ses ser-

viteurs et contre toute sa terre,

12. Et à cause de toute cette

main forte, et de ces grandes

merveilles que fit Moïse devant

tout Israël

2. La dernière mer; c'est-à-dire la mer Méditerranée. •

3. * Jusqu'à Ségor, à l'extrémité sud de la mer Morte.

10-12. Le sens de ces trois versets est que depuis la mort de Moïse il ne parut pas

en Israël un prophète avec lequel le Seigneur entretint un commerce aussi intime,

par lequel il montrât avec autant d'éclat sa main puissante, et opérât des prodiges

semblables aux miracles faits en Egypte, à la face de tout le peuple d'Israël. Quant
à l'analyse grammaticale des deux derniers versets, on doit reconnaître qu'elle est

absolument impossible à faire.



INTRODUCTION

AU LIVRE DE JOSUÉ

I. — Le livre de Josué.

Le livre de Josué raconte l'histoire de la conquête de la Terre Promise et le

partage du pays conquis entre les tribus d'Israël. De là, sa division en deux

parties principales : 1° conquête de la Palestine, i-xn; 2° partage du territoire,

xiii-xxi. Il se termine par un appendice ou supplément, xxii-xxiv.

On ne sait point d'une manière certaine quel est l'auteur du livre de Josué;

mais la tradition juive, consignée dans le Talmud et acceptée par un grand

I nombre de critiques, en attribue la composition à Josué lui-même, à l'excep-

tion du récit de sa mort et de celle d'Éléazar.

L'authenticité et l'intégrité du livre de Josué sont niées par les rationahstes

contemporains. L'unité qui règne dans touU cet ouvrage, l'uniformité du style

et de l'exposilion, dans toutes ses parties, sont une preuve de son intégrité en

même temps que de son antiquité.

Les faits qui sont racontés dans le livre de Josué sont dignes de foi, parce

que ce sont des faits publics, connus de tous et exposés d'une manière simple,

avec l'accent de la sincérité. Les écrivains postérieurs rendent témoignage en

sa faveur par les emprunts qu'ils lui font.

Josué est un des rares personnages de l'Ancien Testament auquel l'Esprit

Saint n'ait aucun reproche à adresser. C'est un modèle de piété, de foi et de

confiance en Dieu. Lorsque le peuple désespère de pouvoir s'emparer de la

Palestine, Josué avec Caleb lui dit : Le Seigneur est avec nous ; ne craignez

point, Nomb., xiv, 9. Cette belle parole est comme l'explication de sa vie entière.

Tout son livre nous montre d'ailleurs combien estjustement fondée la confiance

que nous plaçons en Dieu. Il contient l'accomplissement des promesses tempo-

relles que le Seigneur avait faites aux patriarches. Il est, par rapport au Pen-

lateuque, ce que sont les Actes par rapport aux Évangiles. Comme nous voyons

dans les Actes l'établissement de l'Église et l'exécution des promesses de Jésus-

Christ à ses Apôtres, nous voyons dans le livre de Josué l'établissement d'Israël

en Chanaan et l'exécution des promesses faites a Abraham et à Moïse.

II. — Géographie de la Palestine

Pour comprendre le livre de Josué et en faire la lecture avec fruit, il est

Oécessaire de connaître la géographie de la Palestine. Nous allons donc en tracer
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ici les traits principaux, ce qui aidera aussi à comprendre les autres livres de

l'Ancien et du Nouveau Testament (1).

La Palestine est appelée ordinairement dans la Bible, jusqu'à l'époque des

Rois, la terre de Chanaan, et, à partir de Saûl, la terre d'Israël. Les prophètes

lui donnent quelquefois le nom de terre de Jéhovah, Osée, ix, 3 ; de Terre Sainte,

Zach., II, 12. Depuis la captivité jusqu'à la venue de Notre Seigneur, elle est

désignée communément sous le nom de Judée. Les écrivains sacrés ne la

nomment jamais Palestine, ce mot s'appliquant exclusivement, dans leurs écrits,

au pays des Philistins ; elle reçut celte dénomination des auteurs profanes qui

étendirent à toute la contrée la désignation qui ne convenait proprement qu'à

la côte occidentale, au sud du Carmel.

« La Palestine est formée par la partie méridionale du grand plateau calcaire

et crayeux, et dans quelques parties basaltique, qui s'étend du cours central de

l'Euphrate à la mer Méditerranée, dans la direction du nord-est au sud-ouest.

Ce plateau est traversé à peu près vers son milieu, du nord au sud, par le

bassin du Jourdain (le Ghor), de telle sorte que la Palestine est divisée par ce

dernier en deux parties presque égales. Deux chaînes de montagnes la tra-

versent également du nord au sud : le Liban et l'Antiliban qui, séparés au nord,

puis paraissant se réunir au sud et se fondre dans une troisième chaîne dépen-

dant de l'Antiliban et aboutissant au mont Hermon, se divisent de nouveau et

se prolongent, le premier, à l'ouest du Jourdain, jusqu'à la péninsule du Sinaï;

le second, à l'est du Jourdain, jusqu'à l'extrémité sud-ouest de l'Arabie, à

Moka. La chaîne orientale porte le nom de Galaad, de l'extrémité sud du lac de

Tibériade jusqu'à l'extrémité nord 9e la mer Morte, et le long de la mer Morte

jusqu'à son extrémité sud, ceux de Phasgah et d'Abarim. Le nom d'Abarim

paraît désigner plus particulièrement la partie sud de cette chaîne et celui de

Phasgah la partie nord. Le mont Nébo fait partie de ce système de montagnes.

La hauteur des montagnes de la Palestine est moyenne. » {E.Arnaud.) Leur plus

grande élévation est de 900 à 1000 mètres. — La Terre Promise comprenait

1° la Palestine proprement dite, c'est-à-dire, la région située à l'ouest du Jour-

dain, et 2" le pays à l'est du Jourdain.

I. Palestine proprement dite.

I. Description de la Palestine.

La Palestine proprement dite est bornée au nord par le Liban, à l'ouest par

la Méditerranée, au sud par le désert, à l'est par le Jourdain et la mer Morte.

Elle s'étend du 31» H' jusqu'au 33° 15' de latitude nord, et du 32° jusqu'au 33°

20' de longitude est. Sa superficie est d'environ 15,500 kilomètres carrés :

223 kilomètres de Dan à Bersabée, 64 kilomètres de largeur moyenne.
« En Palestine comme en Grèce, tous les voyageurs sont frappés de l'exiguïté

du territoire. Même après tout ce qu'ils ont déjà entendu raconter, ils sont

surpris de pouvoir, en une seule journée, se rendre de la capitale de la Judée à

(1) Ce qui concerne la description générale de la Palestine, les montagnes, les ri-

vières et les fleuves, étant traité ici ne sera naturellement pas répété dans les notes
du commentaire.

A. T. 25
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celle du royaume de Samarie; de voir, dans huit heures d'intervalle, trois loca-

lités célèbres comme Hébron, Bethléem et Jérusalem. Le contraste entre la

petitesse de la Palestine et la vaste étendue des empires voisins de sa frontière

septentrionale et méridionale est presque toujours présent à l'esprit des pro-

phètes et des psalmistes. Il les aide à sentir plus vivement la bonté de Dieu

envers leur patrie, quand ils chantent leurs petites collines et leurs torrents

desséchés, qu'ils comparent aux hauts sommets du Liban et de l'Hermon et aux

fleuves larges comme une mer de la Mésopotamie. Ce n'est pas d'ailleurs seule-

ment par son peu d'étendue, mais aussi par son peu de largeur que cette con-

trée est remarquable. De tous les points élevés, sa largeur est visible dans sa

totalité, de la longue muraille des collines de Moab à l'est jusqu'à la mer Médi-

terranée à l'ouest. » (Stanley.)

La Palestine est essentiellement un pays montagneux, un massif de collines

entrecoupées seulement de quelques vallées ou gorges plus ou moins profondes,

creusées parles pluies d'hiver et appelées aujourd'hui ouadis; il n'y a guère de

plaines que sur les bords de la mer Méditerranée. Elle comprend trois princi-

paux massifs, celui des montagnes de Nephtali, nommées plus tard de Gahlée;

celui des montagnes d'Éphraïm et celui des montagnes de Juda.

Les montagnes de Galilée sont le prolongement du Liban, si célèbre dans les

Livres Saints. Le mont Liban ou « mont Blanc » s'étend au nord de la Pales-

tine, parallèlement à l'Anti-Liban, dont il est séparé par une vallée profonde,

connue des anciens sous le nom de Cœlésyrie ou Syrie creuse. Le plus haut

sommet du Liban, le Dhor-el-Khédif, couvert de neiges éternelles, a 3060 mètres.

L'Hermon, aujourd'hui Djébel-esch-Scheik, àl'extrémilé méridionale de l'Anti-

Liban et également couvert de neiges, n'est guère moins élevé; il est visible

d'une grande partie de la Palestine. — Les dernières ramifications du Liban

meurent dans la plaine de Jezraël ou d'Esdrelon, bornée à l'est par la vallée du

Jourdain, au sud par les montagnes d'Éphraïm, et à l'ouest par le Carmel et la

Méditerranée.

Le Carmel, haut de 600 mètres, forme un promontoire dans la Méditerranée

et va se perdre au sud-est, dans le massif central des montagnes d'Éphraïm,

appelées depuis montagnes de Samarie. Ces montagnes sont comme la forte-

resse d'Israël et le cœur du pays. Elles s'étendent depuis la plaine d'Esdrelon

jusqu'aux environs de Jérusalem et offrent de loin, du côté de la mer, l'aspect

d'un immense mur. Leur altitude est d'environ 700 mètres. Elles se perdent à

l'est dans la vallée du Jourdain, et à l'ouest, au sud du Carmel, dans la plain©

de Saron, qui se développe sur le rivage de la mer.

Le troisième groupe de montagnes, est celui du sud; connu sous le nom de

Juda, il est formé par de hauts plateaux qui s'élèvent, en allant de Jérusalem

vers Hébron, aune hauteur de mille mètres. Ils sont étroitement reliés, au nord,

aux montagnes d'Ephraïm; au sud, ils se perdent dans le désert; à l'ouest, ils

s'abaissent de manière à former la plaine de la Séphéla ou pays bas, qu'habi-

taient les PhiUstins; à l'est, ils finissent à la mer Morte.

A l'est du Jourdain, dans la contrée que du temps de Notre Seigneur on appe-

lait la Pérée, court aussi une chaîne de montagnes calcaires, dépendante de

l'Hermon, et séparée de la Palestine strictement dite par le Jourdain. Le point

le plus élevé a une altitude de 1200 mètres. Cette région, qui formait le pays de

Basan et de Galaad, était très boisée.
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Les montagnes de la Terre Sainte en faisaient la force et la sécurité. — Un

des traits les plus caractéristiques de ce pays, ce sont les villages qui sont la plu-

part construits au sommet des collines. Il n'y a presque aucune érainence qui ne

soit couronnée de maisons habitées ou en ruines. Une ville au fond d'une vallée

est une exception. On cherchait, pour y établir sa demeure, le^ endroits dont

l'accès était le plus difficile, afln d'échapper ainsi aux surprises et aux brusques

attaques des ennemis, contre lesquels on avait toujours besoin de se tenir en

défiance.

Toutes les montagnes de la Palestine, et particulièrement celles de Juda,

étant de formation calcaire, sont percées de nombreuses cavernes, en partie

naturelles, en partie artificielles, quelques-unes très spacieuses. Elles servaient

de refuge aux habitants, en temps d'invasion, et elles ont joué un rôle assez

important dans l'histoire du peuple de Dieu.

La Terre Sainte est traversée du nord au sud par le Jourdain. Il tire probable-

ment son nom de la rapidité de son cours. Il a trois sources principales : i° celle

de Banias, la Césarée de Philippe du temps de Notre Seigneur; elle jaillit du

fond d'une grotte creusée dans le roc; 2° celle de Dan, à cinq quarts d'heure de

Banias, à Tell-el-Khadi ;
3" celle de l'ouadi Hasbani ou d'Hasbeya, située près du

village de ce nom, sur l'Hermon. Il roule ses eaux d'un jaune sale à travers les

marécages de l'Ard-el-Houléh et forme ensuite le lac Mérom ou lac élevé, appelé

aujourd'hui Houléh, Bahr-el-Houléh. Ce lac de forme triangulaire, de sept kilo-

mètres environ de large sur près de quatorze de longueur, est situé à 6 mètres

4 centimètres au-dessous du niveau de la Méditerranée. Ses eaux sont douces et

transparentes; il est couvert en partie par une plante à larges feuilles; les

oiseaux aquatiques y abondent.

Après avoir traversé le lac Houléh, le Jourdain se dirige vers le lac de Géné-

sareth, l'un des plus beaux qui soient au monde. 11 a 20 kilomètres de long sur

10 de large; sa forme est un ovale irrégulier; il est situé à 212 mètres au-

dessous du niveau de la Méditerranée. Son eau est claire, limpide et fraîche ; il

abonde en poissons. On l'appelait aussi autrefois lac de Tibériade et mer de

Galilée; aujourd'hui il porte le nom de Bahr Tabariyeh.

Au sortir du lac de Génésareth, le Jourdain précipite sa course, jusqu'à son

embouchure dans la mer Morte, où il disparait. Il y déverse environ six millions

de tonnes d'eau par jour.

Il n'a pas d'affluent proprement dit sur sa rive droite. Sur la rive gauche, il

reçoit, au-dessous du lac de Tibériade, l'Hiéromax et le Jabbok, appelés aujour-

d'hui le Yarmouk et le Zerka.

La vallée du Jourdain, de la mer de Galilée à la mer Morte, s'appelle

aujourd'hui El-Ghôr. On y remarque en divers endroits des traces d'anciennes

éruptions volcaniques.

Les traits caractéristiques du cours du Jourdain sont la profondeur de son lit

et ses nombreuses sinuosités. De sa source au point où il se perd, il suit une

pente interrompue de temps en temps par des rapides et des chutes ; du lac de

Tibériade à la mer Morte, le lieutenant Lynch descendit vingt-sept rapides. Ses

sinuosités sont moins grandes au-dessus qu'au-dessous de la mer de Galilée.

Leur somme totale est telle qu'elle fait plus que tripler la longueur de son cours :

il n'est que de 97 kilomètres à vol d'oiseau, mais en réalité il en a plus de 300.

La largeur moyenne du Jourdain est de 20 mètres; il n'est pas navigable; il ne
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peut non plus servir pour l'irrigation, à cause de la profondeur de son lit. Il

déborde tous les ans, à l'époque de la fonte des neiges, en mars et avril. Avant

l'époque romaine, il n'a été couvert d'aucun pont ; on ne pouvait le franchir que

par trois ou quatre gués, qui ont été reconnus par les explorateurs modernes :

l'un d'eux est presque vis-à-vis de l'ouadi Zerka, l'autre vis-à-vis de Jéricho. —
Différant en ce point, comme en tant d'autres, de tous les grands fleuves, le

Jourdain n'a vu jamais aucune cité fleurir sur ses rives. Ses eaux sont douces

et agréables à boire, quoique légèrement troubles.

La mer Morte (1), dans laqueHe se jette le Jourdain, n'est pas moins singu-

lière que le fleuve qui l'alimente. Elle porte plusieurs noms qui dépeignent cha-

cun quelqu'un de ses traits distinctifs : mer Morte, parce qu'elle ne contient

aucun être vivant, si l'on ne tient pas compte de quelques animalcules insigni-

fiants; merde sel, parce que ses eaux sont extraordinairement salées; lac

Asphaltite, parce qu'on y rencontre beaucoup d'asphalte et de bitume.

Cette petite mer est un des endroits les plus remarquables du monde, à cause

de la profondeur de ses eaux, de leur salure et de la dépression de sa surface.

Le niveau varie un peu suivant les saisons, qui lui apportent une quantité de

liquide plus ou moins considérable. D'après les mesures moyennes, elle est à

393 mètres au-dessous de l'Océan. Elle est de forme oblongue, d'une longueur

d'environ vingt-cinq lieues et de prés de quatre Heues dans sa plus grande lar-

geur. Elle se compose de deux parties très distinctes, la partie septentrionale,

qui est une coupe gigantesque, et la partie méridionale, qui est une sorte de

plaine unie. Très profonde au nord, où elle atteint jusqu'à 400 mètres, elle ne

forme au sud qu'une sorte de lagune de cinq à six mètres. L'énorme dépression

du sol est cause que la chaleur y est très intense et y produit une évaporation

extraordinaire, égale en moyenne à la quantité d'eau reçue. Cette évaporation

couvre constamment le lac de vapeurs.

La pesanteur spéciflque de ses eaux n'est pas partout la même : en moyenne,

elles pèsent deux dixièmes de plus que l'eau distillée, ce qui permet d'y nager

plus facilement qu'ailleurs. Cette densité considérable provient de la quantité

de sels minéraux qui y sont en dissolution. Elle en contient 2S pour 100, tandis

que l'eau de mer ordinaire n'en contient guère que quatre. Le sel ordinaire

entre pour près d'un tiers dans ces éléments minéraux, le chlorure de magné-

sium y entre pour près de deux et lui communique un goût amer et nauséa-

bond. Le chlorure de calcium, qu'elle renferme aussi, la rend huileuse au tou-

cher. EUe est d'ailleurs limpide. Tous les éléments qui la composent se trouvent

dans les montagnes environnantes ou dans les pays que traversent ses affluents.

On admet généralement aujourd'hui que la mer Morte existait avant l'arrivée

d'Abraham en Palestine. Sa forme a pu cependant être modifiée en partie, lors

de la catastrophe de Sodome.. Les eaux du Jourdain se sont, en tout cas, tou-

jours déchargées dans cette petite mer intérieure, qui est sans issue. L'étude

géologique du pays a prouvé que son cours ne s'était jamais prolongé jusqu'à

la mer Rouge.

Les bords de la mer Morte sont désolés et stériles. EUe est encaissée, dans

(1) « Le lac Asphaltite ne mérite pas seulement le nom de mer à cause de sa pro-

fondeur et de sa forte salure : il a aussi son courant principal, se dirigeant du nord
au midi en continuant le cours du Jourdain, et ses autres courants, retluant & droite

ou à gauche, parallèlement au littoral. » (Vigniw.)
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toute sa longueur, entre deux chaînes de collines élevées, coupées seulement

par quelques affluents, qui sont, à l'est, le Zerka-Maïn, dont les eaux chaudes

et sulfureuses (31° 5 à l'embouchure) viennent des sources de Callirhoé; l'Ar-

non, aujourd'hui Ouadi-Modjib; le Beni-Hemad; au sud, le Kourahy; à l'ouest,

l'Ain-Djidi. Pendant la saison des pluies, le torrent de Cédron déverse aussi ses

eaux dans la mer Morte, au nord-ouest. A l'ouest s'élèvent sur ses bords de

vraies montagnes de sel gemme.

II. Climat, flore et faune de la Palestine.

Il n'y a guère que deux saisons en Palestine, l'hiver et l'été caractérisés, le

premier, par des pluies abondantes, le second, par la sécheresse. Les pluies

commencent à la fin d'octobre ou dans les premiers jours de novembre; efles

sont souvent accompagnées d'éclairs et de tonnerre; elles continuent plus ou

moins régulièrement jusqu'au milieu de mars; quelquefois, mais rarement,

elles se prolongent jusqu'à la fin d'avril. Elles viennent d'ordinaire du sud ou

du sud-ouest, Luc, xn, 54. Il en tombe en moyenne trois fois plus à Jérusalem

qu'à Londres. Pendant le mois de janvier et de février, une couche de quelques

centimètres de neige couvre assez fréquemment le sol, mais non pas toutes les

années. Il est rare de voir la glace.

La température n'est pas la même dans les diverses parties de la Palestine, à

cause de la différence d'altitude et des accidents divers du pays. La plus basse

observée à Jérusalem est de 3 degrés; la plus haute, de 33; la moyenne, de 17.

Le mois de janvier est le plus froid, ceux de juillet et d'août les plus chauds.

Somme toute, la température est assez uniforme dans chaque région. La chaleur,

quoique extrême durant le milieu de l'été, surtout dans la vallée du Jourdain,

est tempérée, dans beaucoup d'endroits, par la bise de mer, qui souffle réguliè-

rement du nord-ouest, de dix heures du matin à dix heures du soir. La ligne

isothermique de Jérusalem passe par Gibraltar, près de Madère et des îles Ber-

mudes, par la Floride, au nord de Mobile, et par la Californie.

Entre avril et novembre, à part un petit nombre d'exceptions, le temps est

constamment beau et le ciel sans nuages. Pendant la nuit, la rosée, dont parlent

si souvent les auteurs sacrés, est très abondante, au point de mouiller les cou-

vertures des tentes comme une véritable pluie. Vers le lever du soleil, l'atmos-

phère se refroidit considérablement, et d'épais brouillards couvrent toute la

contrée.

La chaleur est beaucoup plus intense dans les bas-fonds et surtout dans la

vaUée du Jourdain, à cause de la nature sablonneuse du sol, de l'absence de

brise, des quantités considérables de vapeurs répandues dans l'atmosphère, etc.

La moisson est d'un mois entier en avance dans le Ghor; les blés sont encore

verts sur les hauteurs quand ils sont déjà foulés sur les bords du Jourdain.

Près de la mer, la végétation rappelle aussi les tropiques, et la moisson s'y fait

beaucoup plus tôt que dans les districts montagneux, mais la température y est

beaucoup plus douce et assez semblable pendant l'hiver, à celle du midi de la

France.

Les tremblements de terre ne sont pas très rares en Palestine,

La fertilité est fort inégale dans les diverses parties du pays.

Le sud, plus rapproché du désert et plus sec, manquant de bois et d'eau, était
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moins fécond que le nord; les Hébreux l'appelaient Negeb, d'un mot qui paraît

avoir signifié primitivement sécheresse. En s'éloignant du sud, on voit l'aridité

diminuer; cependant l'aspect du paysage est toujours monotone et sévère : des

collines, de forme ronde, s'élèvent de tous côtés et présentent à l'œil le roc nu,

d'une couleur grisâtre. Le printemps couvre un moment de verdure ces rochers

chauves et remplit les ravins d'eau écumante. Après les pluies de novembre,

l'herbe pousse avec vigueur, et en décembre le sol est tout couvert de végéta-

tion; mais pendant l'été et pendant l'automne, d'Hébron jusqu'à Béthel, tout

est aride et désolé. Les vallées de dénudation qui séparent les collines sont

néanmoins productives : elles sont plantées de figuiers et d'oliviers et ordinai-

rement couvertes de blés ou de dourra, dont les longues tiges, semblables à des

roseaux, demeurent après la moisson, sur le sol pierreux, jusqu'à l'année sui-

vante. Sur le versant occidental des montagnes, la végétation est plus abondante,

parce qu'elle est entretenue par les fraîches brises qui soufflent de la mer.

A mesure qu'on avance vers le nord, la fertilité augmente : l'eau devient

moins rare, et, entre les collines, s'étendent de petites plaines très productives.

La plaine de Jezraël est fort riche, comme celle de Saron et surtout celle de la

Séphéla. Seul, aujourd'hui, le bois fait partout défaut, excepté sur le Carmel et

sur les montagnes de la Galilée. Ailleurs, on ne rencontre guère que l'olivier,

qu'on cultive pour son fruit.

On commence les semailles en octobre, après les premières pluies, et on les

continue jusqu'en janvier. Dans la vallée du Jourdain, la moisson commence

quelquefois à la fin de mars; dans les montagnes de la Judée, un mois plus

tard ; dans le Liban, rarement avant juin ; elle n'est pas achevée avant la fin

de juillet sur les parties les plus élevées de cette montagne. Les vendanges se

font à la fin d'août et pendant le mois de septembre.

La flore de la Palestine est, pour le fond, celle de l'Asie-Mineure, l'une des

plus variées et des plus riches du globe. Grâce aux caractères si divers de la

contrée, à la différence des altitudes et des positions, elle offre, dans la vallée

du Jourdain, les plantes des tropiques, et ailleurs celles du bassin de la Médi-

terranée et de l'Europe centrale. Le cèdre ne se rencontre que sur le Liban ; le

chêne, quoique relativement rare, est farbre le plus commun en Palestine; il

croît partout et spécialement dans le nord. Le térébinthe peut atteindre des

proportions gigantesques, comme celui de Mambré. Sur les bords des cours

d'eaux, les peupliers sont nombreux, ainsi que les lauriers-roses qui se couvrent

à profusion de fleurs. On voit, çà et là, le platane, le pin, le cyprès, plus encore

le pistachier, le jujubier, le caroubier et le sycomore, dont le bois était très

recherché des Egyptiens pour confectionner des cercueils. L'olivier est partout

cultivé avec soin. Le figuier produit aussi une des récoltes importantes du pays.

On en recueille les premiers fruits, qui sont regardés comme les meilleurs, vers

le mois de juin, les seconds en août, les troisièmes quand les feuilles sont

tombées, ce qui peut n'arriver qu'en janvier. La vigne réussit dans toutes les

parties de la Palestine et spécialement dans le sud, dans les environs d'Hébron,

où elle porte des raisins énormes. Presque tous les arbres fruitiers prospèrent

dans ce pays ; le pommier, le poirier, le cognassier, l'amandier, le noyer, le

pêcher, l'abricotier, le grenadier et l'oranger ne sont guère cultivés que dans les

jardins; le bananier ne se trouve que près de la Méditerranée; le palmier,

autrefois si commun, a presque totalement disparu aujourd'hui; il n'en reste
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plus un seul à Jéricho, l'antique ville des palmes; il abonde cependant encore à

Jaffa et à Caïpha. Le câprier, l'acacia existent en grand nombre dans la vallée

du Jourdain, de môme que la Balanites œgijptiaca, des fruits de laquelle les

Arabes extraient l'huile qu'ils appellent zuk : on lui attribue des propriétés

médicinales, et peut-être est-ce le baume de Galaad si célèbre dans l'antiquité.

La flore palestinienne n'est pas encore complètement étudiée : elle renferme

de 2,000 à 2,500 plantes.

La faune de la Palestine comprend aujourd'hui plusieurs animaux féroces :

l'ours, la panthère, l'hyène, le loup. Le lion, qui n'était pas très rare avant l'ère

chrétienne, a complètement disparu. Le sanglier habite encore le Thabor et le

petit Hermon. Les rats abondent; les chacals de même. On y rencontre deuy

espèces de lièvres, connue sous le nom de lièvres de Syrie et d'Egypte, quelquei

cerfs et beaucoup de gazelles. Les animaux domestiques sont le chameau à une

bosse, le cheval, l'âne, le mulet, le buffle, le bœuf de petite taille, le mouton à

large queue, la chèvre.

Parmi les oiseaux, on compte l'aigle, le vautour, le faucon, dont les Arabes

se servent encore pour chasser la gazelle; le milan, le hibou, le coucou, le rossi-

gnol de Palestine, le geai, le corbeau, le pigeon, la perdrix, la caille, l'outarde,

la cigogne noire et blanche, — on en voit souvent des troupes par centaines, —
le héron, le pélican, l'hirondelle, la mouette, etc. Les oiseaux chanteurs sont

extrêmement rares.

Les reptiles sont assez nombreux. Le lézard pullule dans les murs eu ruine
;

la tortue grecque {testudo grœca) habite les sources du Jourdain; celle d'eau douce

se multiplie abondamment dans les ruiseaux de la plaine de Jezraël, dans le

haut Jourdain et dans les lacs; le caméléon est commun; les serpents sont

partout; le céraste, seulement dans le sud; les grenouilles foisonnent dans les

étangs marécageux ; elles sont de grandes dimensions, mais les habitants ne

les mangent point; le crapaud est dans tout le pays.

Quant aux poissons, ils abondent dans le lac de Tibériade. Les espèces qu'on

y pêche le plus sont le cyprinus lepidotiis, sorte de barbeau, et le poisson qu'on

appelle mesht, qui est plat comme une sole.

Insectes. Les lépidoptères sont très variés, comme les fleurs ; on y voit toutes

les espèces de papillons de l'Europe occidentale. Les abeilles sont nombreuses.

On compte au moins trois espèces de scorpions. Les araignées, les fourmis sont

dans toute la Palestine. Les sauterelles ravagent parfois le pays.

II. Le pays à l'est du Jourdain.

L'Écriture nous apprend que les enfants d'Israël occupèrent à l'est du Jour-

dain six districts appelés Mischôr, Galaad, Basan, Argob, Gessur, et Machati.

Ils sont encore peu connus aujourd'hui, parce qu'on ne peut les visiter qu'avec

de grandes difficultés et en s'exposant à toutes sortes de dangers.

Au moment de la conquête, le pays immédiatement au nord de l'Arnon était

occupé par Séhon, roi des Amorrhéens, Il portail le nom de Mischôr, « la Plaine »,

comme traduit la Vulgate. C'est le Belka actuel, regardé par les Arabes comme
fournissant les meilleurs pâturages de la contrée. Il est bien arrosé et couvert

d'un gazon fln et court. Il va se perdre insensiblement dans les déserts sans
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limites de l'est, qui ont toujours été le séjour de prédilection des tribus

nomades de pasteurs.

Au delà du Mischôr, aunordd'Hésébon, était Galaad, borné à l'est par le désert

d'Arabie, à l'ouest par le Jourdain et au nord par Basan,dontle séparait l'Hié-

romax, aujourd'hui Scheriat-el-Mandhour. Il est quelquefois appelé la montagne

de Galaad, Gen., xxxi, 25, parce que c'est en effet un pays de montagnes. Il

avait environ 96 kilomètres de longueur, et en moyenne 32 kilomètres de lar-

geur. On doit observer cependant que ses limites n'étaient pas rigoureusement

déterminées et que, dans plusieurs passages de l'Écriture, son nom désigne la

plus grande partie du pays à l'est du Jourdain, parce qu'il en formait la partie

la plus considérable, Deut., xxxiv, i. Le territoire compris entre le Jabbok et

l'Hiéromax s'appelle aujourd'hui Djebel-Adjlâm; l'un des pics les plus élevés de

la chaîne de ses montagnes a conservé son antique dénomination et se nomme
Djébel-Djilad: il est à H kilomètres environ au sud du Jabbok ; de son sommet,

on voit toute la vallée du Jourdain et les montagnes de Juda et d'Éphraïm. Ce

lieu, admirablement disposé pour servir de point de ralliement à une armée,

soit pour une guerre offensive, soit pour une guerre défensive, est probablement

le site du Ramoth-Masphé de Jos., xiii, 26, et du Maspha de Galaad, d'où

partit Jephté pour aller combattre les Ammonites, Jug., xi, 29. Le village

voisin d'Es-Salt occupe l'emplacement de l'ancienne cité de refuge de Gad,

Ramoth-Galaad.

Les montagnes de Galaad ont une hauteur réelle de 600 à 900 mètres, mais

la dépression profonde du Jourdain les fait paraître, du côté de l'ouest, beau-

coup plus élevées qu'elles ne le sont en effet, tandis que, du côté de l'est,

l'altitude du plateau d'Arabie les rend basses en apparence. Elles forment une

sorte de large plateau onduleux, couvert d'excellents pâturages, Nomb., xxxii, 1

.

La verdure qui les tapisse forme un contraste frappant avec l'aridité de la

Palestine à l'ouest du Jourdain, laquelle n'a rien qui lui soit, sous ce rapport,

comparable, excepté les hauteurs du Carmel et les montagnes de la Galilée. Au

nord et au sud on ne rencontre point d'arbres, mais au centre et des deux

côtés du Jabbok il y a de belles forêts de chênes et de térébinthes. Galaad pro-

duisait autrefois en abondance le baume et d'autres aromates qu'on exportait

en Egypte.

Basan s'étendait au nord de Galaad et avait pour limites : à l'est Salécha,

Gessur et Maacha, au nord le mont Hermon, et à l'ouest l'Arabah ou vallée du

Jourdain. Il était célèbre par ses forêts de chênes et par ses taureaux, ainsi

que par ses riches vallées et ses plantureux pâturages.

Une partie du territoire de Basan portait le nom d'Argob, « pierreux ». On y

comptait 60 villes fortifiées, Deut., m, 4-5. Celte région, au temps de Notre

Seigneur, s'appelait Trachonitide. Elle a environ 35 kilomètres du sud au nord

et 22 kilomètres de l'est à l'ouest; sa forme est celle d'un ovale presque régu-

lier. Les éruptions volcaniques y ont produit de grands bouleversements ; on ne

voit partout que roches de basalte noir entassées dans la plus grande confusion,

des fissures et des crevasses. Les voyageurs modernes y ont découvert des cités

nombreuses qui remontent à la plus haute antiquité et avaient été très solide-

ment bâties.

Au nord-est du territoire de Basan, dans le voisinage d'Argob et de la Syrie,

était situé le district de Gessur, C'était probablement une partie de la région
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sauvage et escarpée appelée de nos jours el-Ledjah. Ses rochers lui font uiie

eituation très forte.

Machati était un territoire voisin d'Argob comme Gessur, mais il nous est

encore moins connu que ce dernier. Il s'étendait du Jourdain à Salécha et

comprenait vraisemblablement une partie du Ledjah et du Djaulan actuel.

III. — Partage de la Palestine entre les douze tribus.

Les pays que nous venons de décrire furent partagés de la manière suivante

entre les tribus d'Israël, en remontant du sud au nord.

Juda occupa les montagnes du sud, Jos., xviii, 5, et une petite partie de la

plaine de la Séphéla, dont la plus grande part demeura toujours entre les mains

des Philistins, Jos., xv, 1-12. La ville la plus importante de la tribu de Juda

était Hébron. Nous devons aussi mentionner Bethléem, patrie de David et de

Notre Seigneur Jésus-Christ.

Juda céda plus tard une partie de son domaine, avec dix-sept villes, à Siméon,

qui forma la tribu la plus méridionale, sur les confins du désert de l'Idumée,

Jos., xiï, 1-9; cf. XV, 26, 32, 42; I Par., iv, 24-39, 42-43.

Dan fut enclavé en partie dans Juda; dans le partage, il reçut sa portion le

dernier, et elle fut la plus petite, Jos., xix, 40-48, ce qui l'obligea plus tard à

aller fonder quelques établissements dans le nord, Jud., xviii, 1; Jos., xix, 47.

A l'est de Dan et au nord de Juda était Benjamin, qui s'étendait depuis l'em-

bouchure du Jourdain jusque près de la plaine des Philistins, Jos,, xvui, 11-20.

Son territoire formait une sorte de parallélogramme irrégulier, deux fois plus

long que large; Jéricho en faisait partie, ainsi que Jérusalem. La citadelle de

cette dernière ville ne fut enlevée à ses anciens possesseurs, les Jébuséens, que

par David, qui en fit la capitale de son royaume, II Reg., iv, 6-7.

Au nord de Benjamin, Éphraïm occupa la montagne à laquelle il donna son

nom, Jos., XVI, 1-10, c'est-à-dire le centre de la Palestine. Il s'étendait depuis

le Jourdain, à l'est, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Sichem, non loin de

laquelle fut bâtie plus tard Samarie, était comme le cœur de son territoire;

Béthel et Silo lui appartenaient. Ses montagnes de calcaire, profondément

déchiquetées par de nombreux torrents, en rendaient l'accès difficile ; Éphraïm

ressemblait à une forteresse inexpugnable.

Les limites de la demi-tribu de Manassé cisjordanique sont indécises, Jos.,

XVI, 9; xvii, 9-12. Manassé ne paraît pas avoir déterminé rigoureusement la

frontière qui le séparait des possessions de son frère Ephraïm au sud. Au nord,

il confinait à Aser; au nord-est à Issachar. La demi-tribu cisjordanique de Ma-

nassé n'était séparée que par le fleuve de la transjordanique, d'après ce que

nous apprend Josèphe; cf. Jos., xvii, 9, 11.

Issachar eut en partage une des parties les plus riches de la Palestine, c'est-

à-dire la plaine d'Esdrelon, arrosée par le Cison, Jos., xix, 17-23. Il s'étendait

du mont Carmel au Jourdain; il avait au nord le mont Thabor. Parmi ses villes,

on comptait Mageddo, Jezraël, Taanach, Bethsan, surnommée la porte du
paradis, Endor, Aphec, Jibleam. Quelques-unes de ces villes restèrent cependant

assez longtemps entre les mains des Chananéens. Le Thabor elle Gelboé étaient

dajis son domaine.
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Le territoire de Zabulon, au nord d'Issachar, avait pour frontière, d'après

Josèphe qui est plus précis que les livres bibliques, à l'est le lac de Génésareth,

à l'ouest le Carmel et la Méditerranée, au sud Issachar,au nord Nephtah et Aser.

Aser, situé à l'ouest sur le rivage de la Méditerranée, s'étendait du Carmel, au

sud, à S"don, au nord ; il était borné au sud-est par Zabulon, à l'est par Neph-

tali, au nord par la Phénicie, Jos,, xix, 24-31. La partie de son territoire située

sur la côte était très fertile et abondait en froment et en huile.

Nephtali était, avec Aser, la plus septentrionale des tribus d'Israël, Jos., xix,

32-39. Elle avait pour limites : à l'est, le Jourdain, le lac Mérom et le lac de

Génésareth; au sud, Zabulon; à l'ouest, Aser; au nord, probablement le fleuve

Léontès. Son territoire était le plus varié de toutes les tribus : au nord, des

montagnes ; au sud, des plaines qui sont le jardin de la Palestine. Josèphe

décrit la plaine située sur la côte de la mer de Galilée comme un paradis

terrestre où règne un printemps éternel et où mûrissent les fruits les plus

exquis.

Les tribus de Ruben, de Gad et la moitié de celle de Manassé avaient reçu leur

part de territoire, avant la mort de Moïse, à l'est du Jourdain, Nomb., xxxii;

XXXIV, 14-15; Deut., m, 12-17. Ruben et Gad possédaient de nombreux trou-

peaux, et comme la région située de ce côté du fleuve était riche en pâturage,

ils demandèrent et obtinrent de s'y établir.

La plus méridionale des tribus transjordaniques était Ruben. Elle était bornée

au sud par l'Arnon, à l'est par le désert, à l'ouest par la mer Morte, au nord

par Gad. Son territoire était composé du Mischôr et de la partie méridionale

de Galaad, Deut., in, 16-17; Nomb., xxxn, 33; Jos., xm, 15-21.

Gad était placé au nord de Ruben, au centre des possessions Israélites à l'est

du Jourdain. Les limites de cette tribu ne sont pas connues avec précision, Jos.,

xu, 1-6. A l'est, elle était bornée par le désert d'Arabie, par « Aroer, vis-à-vis

de Rabbah » (l'Amman actuelle), dit Josué, xm, 25; à l'ouest, par le Jourdain,

Jos., XIII, 27; au nord, sa frontière est incertaine ; elle atteignait le lac de Géné-

sareth, Jos., xm, 27; Deut,, m, 12-13, mais elle ne possédait, jusqu'à cette

hauteur sur les bords du fleuve, qu'une bande de terrain; ses possessions, à

l'est, dans la montagne, ne dépassaient pas le Jabbok. Son territoire était une

partie du pays de Galaad.

La partie la plus septentrionale de la région à l'est du Jourdain était occupée

par la demi-tribu de Manassé, par la famille vaillante et belliqueuse de Machir,

qui l'avait conquise, Nomb., xxxn, 33, 39-42 ; Deut., m, 13-15 ; Jos., xvii, 1. Elle

comprenait une partie du pays de Galaad, Basan et Argob, Jos., xm, 29-31;

XXII, 7; mais ses limites ne sont pas déterminées avec précision. Ses principales

villes étaient Gaulon, Astarolh et Edréi, Jos., xiu, 31; xx, 8; xxi, 27; I Par.,

vi, 71.
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CHAPITRE PREMIER.

Dieu promet à Josiié d'être avec lui. Jo-

sué ordonne au peuple de se préparer

à passer le Jourdain.

1. Or, il arriva après la mort
de Moïse, serviteur du Seigneur,

que le Seigneur parla à Josué,

fils de Nun, serviteur de Moïse,

et qu'il lui dit :

2. Moïse, mon serviteur est

mort, lève-toi, passe le Jourdain,

toi et tout le peuple avec toi, et

va dans la terre que je donne-

rai moi-même aux enfants d'Is-

raël.

3. Tout lieu que la plante de

votre pied aura foulé, je vous le

livrerai, comme j'ai dit à Moïse.

4. Depuis le désert et le Liban

jusqu'au grand fleuve d'Eu-

phrate, toutela terre des Hé théens,

jusqu'à la grande mer contre le

couchant du soleil, sera votre

limite.

5. Nul ne pourra vous résister

pendant tous les jours de ta vie :

comme j'ai été avec Moïse, ainsi

je serai avec toi, je ne te laisse-

rai, ni ne t'abandonnerai.

6. Prends courage et sois fort,

car c'est toi qui partageras à ce

peuple par le sort la terre, au su-

jet de laquelle j'ai juré à leurs

pères que je la leur livrerais.

7. Prends donc courage, et sois

très fort, afin que tu gardes et

que tu pratiques toute la loi que
t'a prescrite Moïse, mon servi-

teur : ne t'en détourne ni à droite

ni à gauche, afin que tu com-
prennes tout ce que tu fais.

8. Que le livre de cette loi

ne s'éloigne point de ta bouche;
tu le méditeras les jours et les

nuits, afin que tu gardes et pra-

tiques tout ce qui y est écrit:

alors tu dirigeras ta voie et tu la

comprendras .

9. Voici que je te l'ordonne,

prends courage et sois fort. Ne
crains point, et ne t'épouvante

point, parce que le Seigneur ton

Dieu est avec toi en quelque
heu que tu ailles .

10. Et Josué ordonna aux
princes du peuple, disant : Pas-

sez par le milieu du camp, et

commandez au peuple, et dites :

11. Préparez-vous des vivres,

parce qu'après trois jours vous
passerez le Jourdain, et vous en-

Chap. I. 3. Deut., xi, 24.

m Rois, II, 2.

5. Infra, m, 7; Hébr., xiii, 5. — 6. Deut., xxxi, 7,

4. La grande mer est un des noms de la Méditerranée. — * Le Liban. Voir l'Intro-

duction au livre de Josué. — Euphrate. Voir Genèse, xv, 18. — Toute la terre des
Héthéens, la Syrie, qui, du temps de Josué, appartenait aux Héthéens.

il. * Le Jourdain. Voir l'Introduction au livre de Josué, p. 387.
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trerez pour la posséder, dans la

terre que le Seigneur votre Dieu

va vous donner.

12. Aux Rubénites aussi et aux
Gadites et à la demi-tribu de Ma-

nassé, il dit :

13. Souvenez-vous de ce que
vous ordonna Moïse, serviteur

du Seigneur, disant : Le Seigneur

votre Dieu vous a donné le repos

et toute cette terre.

14. Vos femmes, vos enfants et

vos bestiaux demeureront dans

la terre que vous a livrée Moïse en

deçà du Jourdain; mais vous,

passez armés devant vos frères,

vous tous forts de la main, et

combattez pour eux,

15. Jusqu'à ce que le Seigneur

donne le repos à vos frères, com-
me il vous l'a donné à vous-mê-

mes; etqu'ilspossèdent eux aussi

la terre que le Seigneur votre

Dieu va leur donner : et c'est

ainsi que vous retournerez dans

la terre de votre possession, et

que vous habiterez dans cette

terre que vous a donnée Moïse,

serviteur de Dieu en deçà du

Jourdain contre le levant.

16. Et ils répondirent à Josué

et dirent : Nous ferons tout ce que

tu nous as ordonné ; et nous irons

partout où tu nous enverras.

17. Comme nous avons obéi en

toutes choses à Moïse, ainsi nous

t'obéirons à toi-même. Seulement

que le Seigneur ton Dieu soit

avec toi, comme il a été avec

Moïse.

[CH. II.]

18. Que celui qui contredira ta

parole, et qui n'obéira pas à tous

les discours que tu lui prescriras,

meure; seulement, toi, fortifie-

toi, et agis courageusement.

CHAPITRE II.

Josué envoie deux espions pour recon-
naître la ville de Jéricho. Rahab les

sauve; ils lui promettent qu'on lui con-
servera la vie.

14. Nomb., XXXII, 2€ Chap. II. 1. Hébr.

1. Josué, fils de Nun, envoya
donc de Sétim deux hommes
comme espions secrets, et il leur

dit : Allez et considérez la terre

et la ville de Jéricho. Et ceux-ci

s'étant mis en chemin, entrèrent

dans la maison d'une femme de

mauvaise vie, du nom de Rahab,

et se reposèrent chez elle.

2. Or, on l'annonça au roi de

Jéricho, et on lui dit : Voilà que
des hommes d'entre les enfants

d'Israël sont entrés ici pendant
la nuit pour explorer la terre.

3. Et le roi de Jéricho envoya
chez Rahab, disant : Fais sortir

les hommes qui sont venus chez

toi, et qui sont entrés dans ta

maison ; car ce sont des espions,

et ils sont venus considérer toute

cette terre.

4. Mais Rahab, prenant ces

hommes,, les cacha, et dit : Je l'a-

voue, ils sont venus chez moi,

mais je ne savais pas d'où ils

étaient :

o. Et comme on fermait la porte

de la ville pendant la nuit, ils sont

sortis en même temps
; je ne sais

XI, 31; Jac, ii, 25. — 4. Infra, vi, 17.

12. Les Rubénifes et les Gadiles étaient les Israélites des tribus de Ruben et de Gad.

14. En deçà; littér. : au delà. Voy. Nombres, xxxii, 32.

1. • Sétim, appelé aussi Abclsatim, vis-à-vis de Jéricho, à l'est du Jourdain. —
Jéricho. Voir la note sur Josué, vi, 6.



la mer Rouge, à votre entrée,

quand vous êtes sortis de l'Egyp-

te, et ce que vous avez fait aux
deux rois des Amorrhéens, qui

étaient au delà du Jourdain, Sé-

hon et Og, que vous avez tués.

11. Et apprenant cela, nous
avons craint fortement ; notre

cœur a défailli, et le courage nous
a abandonnés à votre entrée ; car

le Seigneur votre Dieu est Dieu

aussi dans le ciel en haut, et sur

la terre en bas.

^CH. II.] JOSUÉ.

où ils sont allés : poursuivez-les

promptement et vous les attein-

drez.

6. Mais elle, elle fit monter ces

hommes sur la terrasse de sa

maison, et elle les couvrit avec de

la paille de Un, qui était là.

7. Or, ceux qui avaient été en-

voyés les poursuivirent par la

voie qui mène au gué du Jour-

dain; et, eux sortis, aussitôt la

porte fut fermée.

8. Ceux qui étaient cachés ne

dormaient pas encore, et voilà

que Rahab monta vers eux, et

dit:

9. Je sais que le Seigneur vous
a livré cette terre ; car la terreur

de votre nom nous a saisis, et

tous les habitants de cette terre

sont dans l'abattement.

10. Nous avons appris que le

Seigneur a desséché les eaux de

397

parle Seigneur, que, comme je

vous ai fait miséricorde, ainsi

vous ferez à la maison de mon
père, et que vous me donnerez
un signe certain,

13. Que vous sauverez mon
père et ma mère, mes frères et

mes sœurs et tout ce qui est à

eux, et que vous arracherez ainsi

nos âmes à la mort.

14. Et ils lui répondirent : Que
notre âme soit pour vous jusqu'à
la mort, si toutefois tu ne nous
trahis point; et lorsque le Sei-

gneur nous aura livré cette terre,

nous accomplirons envers toi la

miséricorde et la fidélité.

15. Elle les fit donc descendre
avec une corde par la fenêtre

;

car sa maison tenait au mur de la

ville,

16. Et elle leur dit : Allez vers

les montagnes, de peur qu'en re-

venant, ils ne vous rencontrent
;

et cachez-vous là trois jours, jus-

qu'à ce qu'ils reviennent; et alors

vous irez par votre chemin.
17. Ils lui répondirent : Nous ne

manquerons pas à ce sermentpar
lequel tu nous a adjurés,

18. Si, nous entrant dans cette

terre, ce cordon d'écarlate sert de
signe, et si tu le lies à la fenêtre

par laquelle tu nous a fait des-

cendre, et que tu assembles dans
ta maison ton père et ta mère,

12. Maintenant donc, jurez-moi
| tes frères et toute ta parenté,

10. Exode, XIV, 21; Nomb., xxi, 24. — 12. Infra, vi, 22.

14. Que notre âme, etc.; c'est-à-dire: Que nous périssions plutôt que de ne pas
t'accorder la demande que tu nous fais. On a déjà remarqué plusieurs fols que
le mot â?ne, eu hébreu, se prend souvent pour vie, personne.

16. * Vers les montagnes qu'on appelle aujourd'hui de la quarantaine où fut tenté

Notre Seigneur (voir la note sur Matthieu, iv, 1). Elles sont à l'ouest de Jéricho et

par conséquent à l'opposé du chemin qui conduit aux gués du Jourdain, chemin
que devaient naturellement suivre ceux qui les poui'suivaieut, comme il est dit

au f, 7.



19. Celui qui sortira de la porte

de ta maison, son sang sera sur

sa tête, et nous, nous y serons

étrangers ; mais le sang de tous

ceux qui seront avec toi dans ta

maison retombera sur nous, si

quelqu'un les touche.

20. Que si tu veux nous trahir,

et publier ces paroles, nous se-

rons libres de ce serment par le-

quel tu nous as adjurés.

21. Et elle leur répondit : Qu'il

soit fait ainsi que vous avez dit.

Et les laissant aller, elle suspen-

dit le cordon d'écarlate à la fenê-

tre.

22. Et eux, cheminant, parvin-

rent aux montagnes, et demeu-
rèrent là trois jours, jusqu'à ce

que revinrent ceux qui les avaient

poursuivis ; car les cherchant

dans tout le chemin, ils ne les

trouvèrent pas.

23. Et ceux-ci étant déjà entrés

dans la ville, les espions s'en re-

tournèrent, et descendirent de la

montagne; puis, le Jourdain pas-

sé, ils vinrent vers Josué, fils de

Nun, et lui racontèrent tout ce

qui leur était arrivé,

'M. Et ils dirent : Le Seigneur

a livré toute cette terre en nos

mains et tous ses habitants sont

consternés par la frayeur.

CHAPITRE III.

Les Israélites passent le Jourdain.

1. Ainsi, Josué se levant de

nuit, leva le camp ; et sortant de

Sétim ils vinrent au Jourdain,

lui et tous les enfants d'Israël, et

Chap. III. 7 Supra, i, 5.

JOSUE. [cH. m.]

ils demeurèrent là trois jours.

2. Et ces trois jours écoulés,

les hérauts passèrent par le mi-

lieu du camp,
3. Et, commencèrent à crier :

Quand vous verrez l'arche de

l'alliance du Seigneur votre Dieu

et les prêtres de la race lévi-

tique qui la portent, vous aussi,

levez-vous, et marchez à leur

suite ;

4. Et qu'il y ait entre vous et

l'arche l'espace de deux mille

coudées, afin que de loin vous
puissiez voir et connaître par

quelle voie vous devez aller,

parce que vous n'avez pas encore

passé par cette voie ; et gardez-

vous d'approcher de l'arche.

5. Josué dit aussi au peuple :

Sanctifiez-vous; car demain le

Seigneur fera parmi vous des

merveilles .

6. Puis il dit aux prêtres : Por-

tez l'arche du Seigneur, et pré-

cédez le peuple. Et ceux-ci accom-
phssant ces ordres, la portèrent,

et marchèrent devant le peuple.

7. Alors le Seigneur dit à Jo-

sué : Aujourd'hui je commence-
rai à t'exalter devant tout Israël,

afin qu'ils sachent que, comme j'ai

été avec Moïse, ainsi je suis avec

toi aussi.

8. Pour toi, commande aux
prêtres qui portent l'arche de

l'alliance, et dis-leur : Lorsque

vous serez entrés dans une par-

tie de l'eau du Jourdain, arrêtez-

vous-là .

9. Et Josué dit aux enfants d'Is-

raël : Approchez-vous ici, et

1. * Sélim, Voir u, 1.
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écoutez la parole du Seigneur

votre Dieu .

10. Et de nouveau : En cela

vous saurez que le Seigneur Dieu

vivant est au milieu de vous, et

qu'il détruira en votre présence

le Chananéen,rHétéen, l'Hévéen,

le Phérézéen, le Gergézéen, le

Jébuséen etl'Amorrhéen.

11. Voilà qne l'arche de l'al-

liance du Seigneur de toute la

terre marchera devant vous à

travers le Jourdain.

12. Préparez douze hommes
des tribus d'Israël, un de chaque
tribu.

13. Et lorsque les prêtres qui

portent l'arche du Seigneur Dieu

de toute la terre auront posé la

plante de leurs pieds dans les

eaux du Jourdain, les eaux d'en

bas s'écouleront et se dissiperont,

mais celles qui viennent d'en

haut se condenseront en mon-
ceau.

14. Ainsi le peuple sortit de

ses tabernacles pour passer le

11. Actes, vn, 45. — 15. Eccli., xxiv, 36.

Jourdain; et les prêtres qui por-

taient l'arche de l'alhance mar-

chaient devant lui.

15. Mais eux étant entrés dans

le Jourdain, et leurs pieds com-
mençant à être mouillés (car le

Jourdain avait couvert ses rives

au temps de la moisson),

16. Les eaux qui descendaient

s'arrêtèrent en un seul heu, et,

s'élevant comme une montagne,

elles paraissaient de loin, depuis

la ville qui est appelée Adom
jusqu'au lieu nommé Sarthan;

mais celles qui étaient au-des-

sous, descendirent dans la mer
du désert (qui maintenant est ap-

pelée la mer Morte), jusqu'à ce

qu'ellesfussententièrementécou-

lées.

17. Or, le peuple marchait

contre Jéricho, et les prêtres qui

portaient l'arche de l'alliance du
Seigneur se tenaient sur la terre

sèche au milieu du Jourdain tout

prêts; et tout le peuple passait à

travers le lit desséché du fleuve.

15. * Le Jourdain avait couvert ses rives au temps de la moisson. « Le récit biblique

correspond exactement à ce qu'on remarque encore aujourd'hui. Les Israélites tra-

versèrent le Jourdain quatre jours avant la Pàque. Alors comme maintenant la

moisson se faisait en avril et au commencement de mai, la moisson des orges précé-

dant celle du froment de deux ou trois semaines. Alors, comme aujourd'hui, il y a une
légère croissance des eaux qui est cause que le fleuve coule à cette saison à pleins

bords et sort même quelquefois de son lit, là où il est le moins profond, de sorte

qu'en certains endroits l'inondation s'étend sur la partie du rivage qui est couverte

d'arbres et de végétation. >. (Dr Robinson.) << 11 est d'ailleurs impossible de déter-

miner l'endroit précis où s'effectua le passage. Tout ce que nous savons à ce sujet,

c'est qu'il eut lieu vis-à-vis de Jéricho. Les Israélites descendaient des hauteurs de
Moab, probablement par l'ouadi Hesban et ils campèrent dans la plaine au pied des

montagnes, près d'une ville appelée Sétim, qui devait tirer indubitablement sou nom
de ses bosquets d'acacias (Nombres, xxiii, 48-49). De là ils se rendirent sur les bords
du Jourdain, et ils demeurèrent là, avant de passer le fleuve, à un endroit situé

vis-à-vis, c'est-à-dire à l'est de Jéricho. » (Porter.)

16, n. Il est impossible de ne pas reconnaître dans ce passage du Jourdain un
vrai miracle dont le but était de servir à conserver la vraie religion et à affermir

les Israélites, la jeunesse surtout, dans la croyance à son Dieu unique, créateur et

gouverneur de l'univers, et en particulier protecteur du peuple hébreu. — * La situa-

tion d'Adam et celle de Sartfian sont incertaines.
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CHAPITRE IV.

Monument dressé par Josué après le

passage du Jourdain.

1. Et, quand ils eurent passé,

le Seigneur dit à Josué :

2. Choisis douze hommes^ un
de chaque tribu,

3. Et ordonne-leur d'emporter

du miheu du lit du Jourdain, où

se sont arrêtes les pieds des

prêtres, douze pierres très dures,

que vous placerez dans l'endroit

du camp où vous planterez cette

nuit les tentes,

4. Josué appela donc les douze

hommes qu'il avait choisis

d'entre les enfants d'Israël, un
de chaque tribu

,

5. Et il leur dit : Allez devant

l'arche du Seigneur votre Dieu,

au milieu de Jourdain, et empor-

tez de là chacun une pierre sur

vos épaules, selon le nombre des

enfants d'Israël,

6. Afm que ce soit un signe

parmi vous. Et quand vos fils

vous interrogeront demain, di-

sant : Que veulent dire ces

pierres?

7. Vous leur répondrez : Les

eaux du Jourdain se sont dissi-

pées devant l'arche de l'alliance

du Seigneur, quand elle le pas-

sait, c'est pourquoi ces pierres

ont été placées comme un monu-
ment des enfants d'Israël pour
toujours.

8. Les enfants d'Israël firent

donc comme ordonna Josué, por-

Chap. IV. 12. Nomb., xxxii, 28.
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tant du milieu du lit du Jour-

dain douze pierres, comme le

Seigneur lui avait commandé,
selon le nombre des enfants

d'Israël, jusqu'au heu dans lequel

ils étaient campés ; et c'est là

qu'ils les placèrent.

9. Josué plaça aussi douze
autres pierres au milieu du
lit du Jourdain, où s'arrêtèrent

les prêtres qui portaient l'arche

de l'alliance; et elles sont là jus-

qu'au présent jour.

10. Or, les prêtres qui portaient

l'arche se tenaient au milieu du
Jourdain, jusqu'à ce que fût ac-

compli tout ce que le Seigneur

avait ordonné à Josué d'annon-

cer au peuple, et que lui avait

dit Moïse. Et le peuple se hâta

et passa le fleuve .

11. Et lorsque tous eurent pas-

sé, l'arche du Seigneur passa

aussi, et les prêtres marchaient

devant le peuple.

42. De plus, les enfants de Ru-
ben et de Gad, et la demi-tribu

de Manassé, armés, précédaient

les enfants d'Israël, comme leur

avait ordonné Moïse;

13. Et quarante mihe combat-

tants marchaient par bandes et

par bataillons à travers les plaines

et les campagnes de la ville de

Jéricho .

14. En ce jour-là le Seigneur

exalta Josué devant tout Israël,

afin qu'ils le craignissent comme
ils avaient craint Moïse pendant
qu'il vivait.

15. Et il lui dit :

5. Le nombre des enfants d'Israël; c'est-à-dire le nombre des tribus des eufuule

d'Israël.

6, 21. Demain; hébraïsrae, pour da7is l'avenir, un jour.
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16. Ordonne aux prêtres qui

portent l'arche de l'alliance de

monter du Jourdain.

17. Et il leur ordonna, disant :

Montez du Jourdain.

18. Et lorsqu'ils furent montés,

portant l'arche de l'aHiance du

Seigneur, et qu'ils eurent com-

mencé à marcher sur la terre

sèche, les eaux revinrent dans

leur lit, et elles coulaient comme
elles avaient coutume aupara-

vant.

19. Or, le peuple monta du

Jourdain le dixième jour du pre-

mier mois, et ils campèrent à

Galgala, vers le côté oriental de

la ville de Jéricho.

20. Josué plaça aussi à Galgala

les douze pierres qu'ils avaient

prises dans le lit du Jourdain.

21. Et il dit aux enfants d'Is-

raël : Quand vos fils interroge-

ront demain leurs pères, et leur

diront : Que veulent dire ces

pierres ?

22. Vous les instruirez et vous

direz : C'est à travers son lit des-

séché qu'Israël a passé ce Jour-

dain.

23. Le Seigneur votre Dieu

ayant séché les eaux en votre

présence jusqu'à ce que vous eus-

siez passé,

24. Comme il avait fait aupara-

vant à la mer Rouge, jusqu'à ce

que nous eussions passé,

25. Afin que tous les peuples de

la terre connaissent lamain tou te-

puissante du Seigneur, et que

24. Exode, xiv, 21.
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vous-mêmes vous craigniez aussi

le Seigneur votre Dieu en tout

temps.

CHAPITRE V.

Les Israélites reçoivent la circoQcision et

font la Pàque. La manne cesse. Un
ange apparaît à Josaé.

1. Quand donc tous les rois des

Amorrhéens qui habitaient au
delà du Jourdain, vers le côté

occidental, et tous les rois de Cha-

naan qui possédaient les lieux

voisins de la grande mer, appri-

rent que le Seigneur avait séché

le cours du Jourdain devant les

enfants d'Israël, jusqu'à ce qu'ils

eussent passé, leur cœur défaillit,

et le courage les abandonna, par-

ce qu'ils craignaient l'entrée des

enfants d'Israël.

2. Alors le Seigneur dit àJosué :

Fais-toi des couteaux de pierre,

et circoncis pour la seconde fois

les enfants d'Israël.

3. Il fit ce qu'avait commandé
le Seigneur, et il circoncit les

enfants d'Israël sur la colline de

la circoncision.

4. Or voici la cause de la se-

conde circoncision : Tous les mâ-
les d'entre le peuple, qui sortirent

de lEgypte , tous hommes de

guerre, moururent dans le désert

pendant les très longs détours du
chemin

;

5. Et ils avaient été tous cir-

concis; mais le peuple qui naquit

dans le désert

6. Pendant quarante années de

20. Galgala, est nommé ici par anticipation (Voy. f. 9). Cette figure, qu'on trouve
assez souvent dans la Bible, est aussi employée par les auteurs profanes. C'est ainsi

que Virgile a dit par anticipation [EnéicL, i, 2) : Lavinia litlora

1. La grande mer. Voy. i, 4.

A. ï. 26
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marche dans cette très vaste so-

litude, fut incirconcis, jusqu'à ce

que fussent consumés ceux qui

n'avaient pas écouté la voix du
Seigneur, et à qui auparavant il

avaitjuré qu'il ne leur montrerait

pas la terre où coulent du lait et

du miel.

7. Les fils de ceux-ci succédè-

rent à leurs pères, et furent cir-

concis par Josué
,
parce qu'ils

étaient incirconcis, comme ils

étaient nés, et que pendant le

chemin personne ne les avait cir-

concis.

8. Mais après qu^s furent tous

circoncis, ils demeurèrent cam-
pés dans le même lieu, jusqu'à ce

qu'ils fussent guéris.

9. Alors le Seigneur dit à Josué :

Aujourd'hui, j'ai ôté l'opprobre

de l'Egypte de dessus vous. Et ce

heu a été appelé du nom de Gai-

gala jusqu'au présent jour.

10. Et les enfants d'Israël de-

meurèrent à Gaigala, et firent la

Pâque, au quatorzième jour du
mois, vers le soir, dans les plaines

de Jéricho.

41. Et ils mangèrent des fruits

de la terre le jour suivant, des

pains azymes et de la farine sé-

chée au feu de la même année.

12. Et la manne cessa après

Chap. V. 16. Exode, m, 5; Actes, vu, 33.

qu'ils eurent mangé des fruits de

la terre, et les enfants d'Israël

n'usèrent plus de cette nourriture,

mais ils mangèrent des fruits de

la terre de Chanaan de la présente

année.

13. Or, comme Josué était dans

la campagne de la ville de Jéri-

cho, il leva les yeux et vit un
homme debout en face de lui, te-

nant un glaive nu ; et il alla vers

lui, et dit: Es-tu des nôtres ou de

nos ennemis ?

14. Il répondit : Nullement,

mais je suis le prince de l'armée

du Seigneur, et maintenant je

viens.

15. Josué tomba incliné vers la

terre. Et, adorant, il dit : Que dit

mon Seigneur à son serviteur?

16. Ote, dit-il, ta chaussure de

tes pieds ; car le lieu dans lequel

tu es est saint. Et Josué fit com-
me il lui avait été commandé.

CHAPITRE VI.

Siège et priic de Jéricho. Rahab associée

au peuple de Dieu. IniprécatioQ contre

celui qui rebâtira Jéricho.

1. Or, Jéricho était fermée et

fortifiée, dans la crainte des en-

fants d'Israël, et nul n'osait sor-

tir ou entrer.

2. Et le Seigneur dit à Josué :

10. Au quatorzième jour du mois. Voy. Exod., xii, 2.

1. * Jéricho. D'après M. de Saulcy, « la Jéricho détruite par Josué était sur le pâté

de Diamelons qui domiae es-Sultan [la fontaine d'Elisée, voir la note sur

IV Rois, 19, 22]; la Jéricho de Hiel [III Rois, xvi, 34], devenue la Jéricho d'Hérode,

c'est-à-dire celle dans laquelle a séjourné Notre Seigneur JésHs-Christ, était au bas

de la gorge qui, de Jéricho, monte à Jérusalem, c'est-à-dire à l'entrée même de la

plaine; la troisième Jéricho enfin, celle qui était tlorissante du temps d'Eusèbe et

de S. Jérôme, n'est que la Riha des Arabes, c'est-à-dire qu'elle a été bâtie dans le

voisinage du Bordj actuel, vers le point où se dirigent les aqueducs, de construction

arabe, dont on retrouve quelques tronçons entre la fontaine d'Elisée et le Bordj, dans

le large ravin qui sert de lit au Nahr el-Kelt, le Karith de l'Ecriture. »
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Voici que j'ai livré en la main
Jéricho et son roi et tous ses bra-

ves guerriers.

3. Faites le tour de la ville,

vous tous combattants , une fois

par jour. Ainsi ferez-vous pen-

dant six jours.

4. Mais, au septième jour, que

des prêtres portent sept trom-

pettes dont on fait usage pendant

le Jubilé, et qu'ils précèdent l'ar-

che de l'aHiance ; et sept fois vous

ferez le tour de la ville, et les

prêtres sonneront des trom-

pettes.

5. Et lorsque le son de la trom-

pette se fera entendre, d'abord

prolongé, puis entrecoupé, et

qu'il retentira à vos oreilles, tout

le peuple ensemble poussera les

plus grands cris, et les murailles

de la ville s'écroulerontjusqu'aux

fondements, et chacun entrera

par l'endroit vis-à-vis duquel il se

trouvera.

6. Josué, fils de Nun, appela

donc les prêtres et leur dit : Por-

tez l'arche de l'alliance, et que
sept autres prêtres portent sept

trompettes du jubilé, et qu'ils

marchent devant l'arche du Sei-

gneur.

7. Au peuple aussi il dit : Allez,

et faites le tour de la ville, armés,

précédant l'arche du Seigneur.

8. Or, lorsque Josué eut achevé

ces paroles, et que les sept prê-

tres sonnaient des sept trom-

pettes devant l'arche de l'alliance

du Seigneur,

9. Et que toute la troupe ar-

Chap. VI. n. Supra, ii, 4; Hébr., xi, 31.
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mée précédait, le reste du peuple

suivait l'arche, et tout retentis-

sait du son des trompettes.

40. Or, Josué avait commandé
au peuple, disant : Vous ne crie-

rez point, et votre voix ne sera

point entendue, et aucun mot ne
sortira de votre bouche, jusqu'à

ce que vienne le jour auquel je

vous dirai : Criez et vociférez.

11. L'arche du Seigneur fit donc
une fois le tour de la ville pen-

dant le jour, et, revenue au camp,
elle y demeura.

12. Mais Josué s'étant levé du-

rant la nuit, les prêtres portèrent

l'arche du Seigneur,

13. Et sept d'entre eux, les sept

trompettes dont on fait usage
dans le jubilé ; et ils précédaient

l'arche du Seigneur, marchant et

sonnant des trompettes, et le

peuple armé allait devant eux,

et le reste du peuple suivait l'ar-

che et sonnait des trompettes.

14. Et le second jour ils firent

le tour de la ville une fois, puis

ils revinrent dans le camp. Ainsi

firent-ils pendant six jours.

15. Mais le septième jour, se

levant dès l'aurore , ils firent le

tour de la ville, comme il leur

avait été ordonné, sept fois.

16. Et lorsqu'au septième tour,

les prêtres sonnaient de la trom-

pette, Josué dit à tout Israël :

Poussez de grands cris; car le

Seigneur vous a livré la ville.

17. Et que cette vihe soit ana-

thème, et que tout ce qui sy
trouve, soit consacré au Sei-

4. Des prêtres. L'hébreu porte sept prêtres. On voit, en effet, par le verset

on lit : sept autres prêtres, que le mot sept manque ici dans la Vulgate.

n. Soit anathème; c'est-à-dire soit vouée à la destructioii.

où
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gneur; que la seule Rahab, la

femme de mauvaise vie, vive

avec tous ceux qui sont à elle

dans sa maison ; car elle a caclié

les messagers que nous avons
envoyés.

18. Mais vous, prenez garde

que vous ne touchiez à aucune
des choses qui vous ont été dé-

fendues, que vous ne soyez cou-

pables de prévarication, et que

tout le camp d'Israël ne soit sous

le péché, et n'éprouve de la dis-

grâce.

49. Ainsi,, que tout ce qu'il y
aura d'or et d'argent, et de vases

d'airain et de fer, soit consacré

au Seigneur et déposé dans ses

trésors.

20. Tout le peuple donc pous-

sant de grands cris, et les trom-

pettes sonnant, quand la voix et

le son eurent retenti aux oreilles

de la multitude, les murs sou-

dain s'écroulèrent, chacun monta
par le lieu qui était vis-à-vis de

lui, et ils prirent la ville.

21. Et ils tuèrent tout ce qui s'y

trouvait, depuis l'homme jusqu'à

la femme, depuis l'enfant jus-

qu'au vieillard. Les bœufs aussi,

et les brebis et les ânes, ils les

frappèrentdu tranchantdu glaive.

22. Mais Josué dit aux deux

hommes qui avaient été envoyés

comme espions : Entrez dans la

maison de la femme de mauvaise
vie, et faites-la sortir, ainsi que
tout ce qui est à elle, comme
vous lui avez assuré par serment.

23. Et les deux jeunes hommes
étant entrés, firent sortir Rahab,

son père et sa mère, ses frères

aussi, tout ce qui leur apparte-

nait et toute sa parenté, et les

firent demeurer hors du camp
d'Israël.

24. Mais la ville et tout ce qui

s'y trouvait, ils les brûlèrent,

excepté l'or, l'argent, les vases

d'airain et de fer, qu'ils consacrè-

rent pour le trésor du Seigneur.

25. Quant à Rahab, la femme
de mauvaise vie, à la maison de

son père et à tout ce qu'elle avait,

Josué leur conserva la vie, et ils

ont habité au milieu d'Israël jus-

qu'au présent jour, parce qu'elle

cacha les messagers qu'il avait

envoyés pour explorer Jéricho.

En ce ce temps-là, Josué fit une
imprécation, disant :

26. Maudit devant le Seigneur;

l'homme qui relèvera et rebâtira

la ville de Jéricho ! Que ce soit

sur son premier-né qu'il en jette

les fondements, et que ce soit

sur le dernier de ses enfants

qu'il en pose les portes.

27. Le Seigneur fut donc avec

Josué, et son nom se répandit

sur toute la terre.

20. Hébr,, xi, 30; II Mach., xii, 15. — 22. Supra,

24. Infra, vm, 2. — 26. III Rois, xvi, 34.

1, 14.— 23. Héb., xi, 31.—

20. Les murs, etc. Il est vraisemblable que Dieu excita tout à coup un tremblement

de terre par lequel ces murs furent subitement renversés.

26. Que ce soit, etc. ; c'est-à-dire que son premier-né périsse quand on jettera les

fondements de la nouvelle Jéricho, et son dernier-né lorsqu'on en posera les portes.

C'est une prophétie qui s'est vériuée sous le règne d'Achab, en la personne de Hiel et

de ses fils, Abiran et Ségub. Voy. 111 Rois, xvi, 34.

27. * Voir à la fin du volume la note 12 sur l'explication naturelle du passage du

Jourdain et de la prise de Jéricho.
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CHAPITRE VII.

Les Israélites attaquent la ville de Haï.

Ils sont repoussés avec perte. Crime
d'Achan découvert et puni.

1. Or, les enfants d'Israël trans-

gressèrent le commandement, et

s'approprièrent de l'anathème;

car Achan, fils de Charmi, fils de

Zabdi, fils de Zaré, de la tribu de

Juda, prit quelque chose de l'a-

nathème, et le Seigneur fut

irrité contre les enfants d'Israël.

2. Et lorsque Josué envoya de

Jéricho des hommes contre Haï,

qui est près de Béthaven, au

côté oriental de la ville de Béthel.

il leur dit : Montez, et explorez

la terre. Ceux-ci, accomplissant

ses ordres, explorèrent Haï.

3. Et, revenus, ils lui dirent :

Que tout le peuple ne monte point,

mais que deux ou trois mille

hommes aillent, et détruisent la

ville : pourquoi tout le peuple se

fatiguerait-il en vain contre des

ennemis très peu nombreux?
4. 11 monta donc trois mille

combattants, qui aussitôt tour-

nant le dos,

5. Furent battus par les habi-

tants de la ville de Haï; et il

tomba trente-six hommes d'entre

eux; et les ennemis les poursui-

virent depuis la porte jusqu'à

Sabarim, et ils les taillèrent en

pièces, pendant qu'ils fuyaient à

travers les versants ; et le cœur
du peuple fut saisi d'une grande
crainte et s'écoula comme l'eau.

Chap. vu. 1. Infra, xxii, 20; I Par., ii, 7.
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6. Mais Josué déchira ses vête-

ments et tomba , incliné vers la

terre devant l'arche du Seigneur

jusqu'au soir, tant lui que tous

les anciens d'Israël; et ils mirent

de la poussière sur leurs têtes,

7. Et Josué dit : Hélas ! Sei-

gneur Dieu, pourquoi avez-vous

voulu que ce peuple passât le

fleuve du Jourdain, pour nous
livrer aux mains de l'Amorrhéen
et nous perdre? Oh ! que ne som-
mes-nous demeurés au delà du
Jourdain comme nous avions

commencé!
8. Mon Seigneur Dieu, que di-

rai-je, voyant Israël tournant le

dos devant ses ennemis?
9. Les Chananéens rappren-

dront et tous les habitants de la

terre, et réunis ensemble, ils

nous envelopperont, et ils efface-

ront notre nom de la terre; et

que ferez-vous pour votre grand
nom ?

Lève-toi et pourquoi es-tu cou-

ché la face contre terre?

11. Israël a péché et il a trans-

gressé mon alhance; ils ont pris

quelque chose de l'anathème; ils

l'ont dérobé, ils ont menti, et ils

l'ont caché parmi leurs bagages.
12. Israël ne pourra pas tenir

devant ses ennemis, et il les

fuira, parce qu'il s'est souillé par

l'anathème : je ne serai plus avec

vous, jusqu'à ce que vous détrui-

siez celui qui est coupable de ce

crime .

^. De l'anathème ; c'est-à-dire de ce qui avait été mis sous l'anathème, de ce qui
était voué à la destruction, ou consacré au Seigneur.

2. * Béthel. Voir Genèse, xii, 8. Auprès de Béthel sont les ruines de Khirbet el-

Koudeiréh qui marquent, d'après M. Victor Guérin, remplacement de Haï.
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43. Lève-toi, sanctifie le peuple,

et dis-leur : Sanctifiez-vous pour

demain; car voici ce que dit le

Seigneur Dieu disraël : L'ana-

thème est au milieu de toi, Israël;

tu ne pourras tenir deant tes

ennemis, jusqu'à ce que dispa-

raisse d'au milieu de toi celui qui

s'est souillé de ce crime.

14. Vous viendrez dès le matin,

chacun dans votre tribu; et

quelle que soit la tribu que le

sort désigne, elle viendra divisée

en ses familles, la famille en

maisons, etla maison en hommes.
lo. Et quiconque aura été sur-

pris dans ce crime, sera consumé

par le feu avec tout ce qui lui

appartient, parce qu'il a trans-

gressé l'alliance du Seigneur, et

qu'il a commis un forfait dans Is-

raël.

16. C'est pourquoi Josué, se le-

vant dès le malin, fit venir Israël

selon ses tribus, et la tribu de

Juda fut trouvée coupable.

17. Et lorsqu'elle se fut pré-

sentée selon ses familles, la fa-

mille de Zaré fut trouvée cou-

pable. Et Josué la présentant

aussi par maisons, il trouva celle

de Zabdi coupable.

18. Et divisant la maison de

Zabdi par chaque homme, il

trouva coupable Achan, fils de

Charmé, fils de Zabdi, fils de Zaré,

de la tribu de Juda.

19. Alors Josué dit à Achan :

Mon fils, rends gloire au Sei-

gneur Dieu d'Israël ; confesse et

JOSUÉ, [cH. vii.l

et déclare-moi ce que tu as fait
;

ne le cache pas,

20. Et Achan répondit à Josué,

et lui dit : C'est vraiment moi qui

ai péché contre le Seigneur Dieu

d'Israël; et c'est absolument

ainsi que j'ai agi :

21. J'ai vu parmi les dépouilles

un manteau décarlate, fort

beau, et deux cents sicles d'ar-

gent, et une règle d'or de cin-

quante sicles; et, les convoitant,

je les pris et les cachai dans la

terre au milieu de ma tente;

mais l'argent, je le couvris de

terre dans une fosse,

22. Josué envoya donc des ser-

viteurs, qui, courant à la tente

d'Achan, trouvèrent toutes les

choses cachées dans le même

23. Et les enlevant de la tente,

ils les apportèrent à Josué et à

tous les enfants d'Israël, et les

jetèrent devant le Seigneur.

24. Or, Josué et tout Israël avec

lui prenant Achan, fils de Zaré,

l'argent, le manteau et la règle,

d'or; ses fils aussi et ses filles,

ses bœufs, ses ânes et ses brebis,

sa tente elle-même et tous ses

meubles, les conduisirent dans

la vallée d'Achor,

25. Où Josué dit : Parce que tu

nous a troublés, que le Seigneur

te trouble en ce jour-ci. Et tout

Israël le lapida, et tout ce qui

était à lui, fut consumé par feu,

26. Et ils amassèrent sur lui un

grand monceau de pierres, qui

13. Lév., XX, 7; Nomb., xi, 18; Supra, m, 5; I Rois, xvi, 5. — 26. II Rois, xvm, 17.

21. * Deux cents sicles. Voir la note sur Exode, xxi, 32.

23. Devant le Seigneur; cest-à-dire devant l'arche du Seigneur.

24. * Dans la vallée d'Achor. Cette vallée, dans le voisinage de Haï, au nord de

Jéricho, ne peut être exactement déterminée.
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est demeuré jusqu'au présent

jour. Ainsi fut détournée deux
la fureur du Seigneur. Et ce lieu

a été appelé du nom de vallée

d'Achor jusqu'aujourd'hui.

CHAPITRE VIII.

Prise de la ville de Haï. Bénédictions et

malédictions prononcées sur les monts
Hébal et Garizim.

1. Or, le Seigneur dit à Josué :

Ne crains pas et ne t'effraie pas :

prends avec toi toute la multi-

tude des combattants, et te levant,

monte à la ville de Haï : Voilà

que j"ai livré en ta main son roi et

son peuple, sa ville et sa terre.

2. Et tu feras à la ville de Haï

et à son roi, comme tu as fait à

Jéricho et à son roi , mais le butin

et tous les animaux, vous les

prendrez pour vous : dresse une
embuscade à la ville par derrière.

3. Josué se leva donc et toute

l'armée de combattants avec lui

pour monter vers Haï, et il en-

voya la nuit trente mille hommes
choisis des plus vaillants

,

4. Et il leur ordonna, disant :

Dressez une embuscade derrière

la ville, et ne vous éloignez pas

trop; et vous serez tous prêts;

o. Pour moi et le reste de la

multitude qui est avec moi, nous
avancerons du côté opposé contre

la ville. Et lorsqu'ils sortiront

contre nous, comme déjà nous
avons fait, nous fuirons, et nous
tournerons le dos,

6. Jusqu'à ce que, nous pour-
suivant, ils soient entraînés plus

Chap. '. 2. Supra, vi, 24. — 5. Supra,
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loin hors de la ville ; car ils croi-

ront que nous fuyons comme au-

paravant.

7. Ainsi, nous fuyant et eux
nous poursuivant, vous vous lè-

verez de l'embuscade, et vous ra-

vagerez la ville; et le Seigneur

votre Dieu la livrera en vos mains.

8. Et lorsque vous l'aurez prise,

mettez-y le feu ; et c'est ainsi que
vous ferez toutes choses, comme
j'ai commandé.

9. Et Josué les envoya, et ils

allèrent au lieu de l'embuscade,

et se tinrent entre Béthel et

Haï, au côté occidental de la

ville de Haï; mais Josué, cette

nuit-là, demeura au miheu du
peuple;

40. Et, se levant au point du
jour, il fit la revue de ses gens,

et il monta avec les anciens à la

tète de l'armée, protégé par le

secours des combattants.

11. Et, lorsqu'ils furent arri-

vés, et qu'ils eurent monté du

côté opposé de la ^lle, ils s'ar-

rêtèrent au côté septentrional de

la ville, entre laquelle et eux était

la vallée.

12. Mais il avait choisi cinq

mille hommes et les avait placés

en embuscade entre Béthel et

Haï, à la partie occidentale de la

même ville.

13. Quant à tout le reste de

l'armée, il se dirigeait en bataille

rangée vers l'aquillon, en sorte

que les derniers de cette multi-

tude atteignaient au côté occi-

dental de la ville. Josué partit

VII. 4.

1. • Haï. Voir plus haut, vu, 2.

9. * Bélhel. Voir Genèse, xu, 8.

12. De la même ville; c'est-à-dire de Haï.
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donc cette nuit là, et s'arrêta au

milieu de la vallée.

14. Ce qu'ayant vu le roi de

Haï, il se hâta dès le matin, et

sortit avec toutes les troupes de

la ville, et dirigea l'armée vers

le désert, ignorant que derrière

il y avait une embuscade.

15. Or, Josué et tout Israël

abandonnèrent ce lieu, et fei-

gnant la peur, ils s'enfuirent par

la voie du désert .

16. Mais ceux de Haï poussant

tous ensemble de grands cris, et

s'encourageant mutuellement les

poursuivirent; et, comme ils se

furent éloignés de la cité
,

17. Et que pas même un seul

ne resta dans la ville de Haï et de

Béthel, afin de poursuivre Israël

(comme ils étaient sortis précipi-

tamment, laissant leurs villes

ouvertes),

18. Le Seigneur dit à Josué :

Lève le bouclier qui est dans ta

main contre la ville de Haï, parce

que je te la livrerai.

19. Et lorsqu'il eut levé le bou-

clier contre la ville, ceux qui

étaient cachés en embuscade , se

levèrent aussitôt, et marchant
vers la ville, ils la prirent et y
mirent le feu.

20. Mais les hommes de la ville

qui poursuivaient Josué, regar-

dant et voyant que la fumée de

la ville montait jusqu'au ciel, ne
purent plus fuir ni d'un, côté,

ni de l'autre, surtout lorsque

ceux qui avaient feint une fuite

et se dirigeaient vers le dé-

sert, résistèrent très fortement

JOSUÉ. [cH. VIII.]

à ceux qui les poursuivaient.

21. Alors Josué et tout Israël,

voyant que la ville était prise, et

que la fumée montait de la ville,

se retournèrent et battirent les

hommes de Haï,

22. Attendu que ceux-mêmes
qui avaient pris et brûlé la cité,

étant sortis de la ville au-devant

des leurs, commencèrent à frap-

per les ennemis au miheu d'eux.

Comme donc des deux côtés les

ennemis étaient taillés en pièces,

de manière que pas un seul d'une

si grande multitude ne fut sauvé,

23. Ils prirent aussi vivant le

roi de la ville de Haï, et le pré-

sentèrent à Josué.

24. Ainsi, tous ceux qui avaient

poursuivi Israël se dirigeant vers

le désert, ayant été tués, et étant

tombés sous le glaive dans le

même lieu, les enfants d'Israël

revinrent et ravagèrent la ville.

25. Or, ceux qui, en ce même
jour, succombèrent, depuis

l'homme jusqu'à la femme,
étaient au nombre de douze mille

hommes, tous de la ville de Haï.

26. Quant à Josué , tenant son

bouclier, il ne baissa pas la main
qu'il avait élevée, jusqu'à ce que

tous les habitants de Haï fussent

tués.

27. Et pour les bestiauxetle bu-

tin de la ville, les enfants d'Israël

se les partagèrent, comme avait

ordonné le Seigneur à Josué.

28. Et Josué mit le feu à la ville

et en fit un monceau de ruines

éternel
;

29. Il en suspendit aussi le roi

14. Ve7's le désert; vers la plaine de Galgala, d'où les Israélites étaient partis.

29. La loi ordonnait de descendre les pendus avant le coucher du soleil. Voy.
Deut., XXI, 23.
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à la potence jusqu'au soir et au
coucher du soleil. Ensuite Josué

ordonna» ei on descendit son ca-

davre de la croix ; on le jeta à

l'entrée même de la ville, en éle-

vant sur lui un monceau de pier-

res qui est demeuré jusqu'au pré-

sent jour.

30. Alors Josué bâtit un autel

au Seigneur Dieu d'Israël sur le

montHébal,
31. Comme avait ordonné

Moïse, serviteur du Seigneur,

aux enfants d'Israël, et comme
il est écrit dans le livre de la

loi de Moïse : Un autel de pier-

res non polies que le fer n'a pas

touchées ; et il offrit dessus

des holocaustes au Seigneur, et

il immola des victimes pacifi-

ques.

32. Et il écrivit sur les pierres

le DeutéronomedelaloideMoïse,
que celui-ci avait exposé devant
les enfants d'Israël.

33. Or tout le peuple et les an-

ciens, les chefs et les juges étaient

debout des deux côtés de l'arche,

en présence des prêtres qui por-

taient l'arche de l'alliance du Sei-

gneur, l'étranger comme l'indi-

gène. Une moitié était près du
mont Garizim, et l'autre moitié

près du montHébal, comme avait

ordonné Moïse, serviteur du Sei-

gneur. Et d'abord il bénit le peu-

ple d'Israël.

34. Après cela il lut toutes les

paroles de bénédiction et de ma-

31. Exode, xx, 25; Deut., xxvii, 5.

lédiction, et tout ce qui était écrit

dans le livre de la loi.

35. Il ne laissa rien, sans le

rappeler, de tout ce que Moïse
avait commandé ; mais il retraça

toutes choses devant toute la

multitude disraël, les femmes,
les petits enfants et les étrangers

qui demeuraient parmi eux.

CHAPITRE IX.

Les Gabaonites surprennent Josué. On
fait alliance avec eux. Leur artifice est

reconnu. On les condamne à porter le

bois, et à porter l'eau dans la maison
du Seigneur.

4. Ces événements appris, tous

les rois d'au delà du Jourdain,

qui demeuraient dans les monta-
gnes, dans les plaines, dans les

lieux maritimes et sur le rivage

de la grande mer ; ceux aussi qui

habitaient près du Liban, l'Héthé-

en,etrAmorrhéen,leChananéen,
le Phérézéen, l'Hévéen et le Jé-

buséen,

2. Se réunirent tous ensemble
pour combattre contre Josué et

Israël^ d'un même cœur et d'un
même esprit.

3. Mais ceux qui habitaient à

Gabaon, apprenant tout ce qu'a-

vait fait Josué à Jéricho et à

Haï,

4. Et imaginant une ruse, pri-

rent avec eux des vivres, mettant
de vieux sacs sur leurs ânes et

des outres de vin rompues et re-

cousues,

30-33. * Garizim, Hébal. Voir Deutéronome, xi, 29.

1. La grande mer; c'est-à-dire la mer Méditerranée. — * Dans les plaines. La Vul-
gate traduit ainsi le mot Schephéla ou Séféla, qui désigne proprement la plaine des
Philistins. Voir la note sur Juges, xv, b

Z. * A Gabaon. Voir la note sur III Rois, m, 4.
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5. Et des chaussures très vieil-

les, et qui, pour preuve de leur

vétusté, étaient couvertes de piè-

ces; ils étaient eux-mêmes vêtus

de vieux habits : les pains aussi

qu'ils portaient pour provisions

de voyage, étaient durs et brisés

en morceaux.

, 6. C'est ainsi qu'ils vinrent vers

Josué, qui alors se trouvait au

camp de Galgala, et qu'ils lui di-

rent et en même temps à tout

Israël: Nous sommes venus d'une

terre lointaine , désirant faire la

paix avec vous. Et les hommes
d'Israël leur répondirent et di-

rent :

7. Peut-être que vous habitez

dans la terre qui nous est due par

le sort^ et que nous ne pouvons
faire alliance avec vous.

8. Mais eux à Josué : Nous
sommes vos serviteurs, dirent-ils.

Et Josué leur demanda : Qui êtes-

vous? Et d'où venez-vous?
9. Ils répondirent : C'est d'une

terre très lointaine que sont ve-

nus vos serviteurs, au nom du
Seigneur ton Dieu ; car nous

avons appris la renommée de sa

puissance, tout ce qu'il a fait en

Egypte,

10. Et aux deux rois des Amor-
rhéens, qui étaient au delà du

Jourdain, Séhon, roi d'Hésébon,

et Og , roi de Basan
,
qui était à

Astaroth.

H. Et les anciens et tous les

habitants de notre terre nous ont

Chap. IX. 10. Nomb., xxi, 24. — 15.
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dit : Prenez en vos mains des

provisions pour ce très long

voyage, et allez au-dcA'^ant d'eux,

et dites : Nous sommes vos servi-

teurs, faites alliance avec nous.

12. Voyez ces pains, quand
nous sommes sortis de nos mai-

sons, pour venir vers vous, nous
les avons pris chauds; mainte-

nant ils sont devenus secs et ré-

duits en poudre par une excessi-

ve vétusté.

13. Et ces outres de vin, nous
les avons remplies neuves, main-
tenant elles sont rompues et dé-

cousues; et les vêtements que
nous portons, et les chaussures

que nous avons aux pieds, sont

usés à cause de la longueur d'un

trop long chemin, et presque en-

tièrement détruits.

14. Ils prirent donc de leurs vi-

vres et ils n'interrogèrent point

l'oracle du Seigneur.

15. Et Josué fit la paix avec

eux, et, l'alhance contractée, il

promit qu'ils ne seraient pas

tués : les princes de la multitude

aussi le leur jurèrent.

16. Mais après trois jours de

l'alhance faite, ils apprirent qu'ils

habitaient dans le voisinage, et

qu'ils allaient se trouver au mil-

lieu d'eux.

17. Et les enfants d'Israël le-

vèrent le camp, et ils arrivèrent

le troisième jour dans leurs villes,

dont les noms sont, Gabaon, Ca-

phira, Béroth et Cariathiarim.

II Rois, XXI, 2.

10. * Voir Deutéronome, i, 4.

14. Ils. Il faut entendre par ce mot les principaux d'Israël.

. * Gabaon. Voir III Rois, iit, 4. — Caphira ou Caphara aujourd'hui Kefir, devint

une ville de Benjamin. — Béroth, ainsi nommé à cause de ses sources, au nord de

Jérusalem. — Cariathiarim, au nord-ouest de Jérusalem. Juges^ xviii, 12.
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18. Cependant ils ne les tuèrent

point, parce que les princes de

la multitude le leur avait juré au

nom du Seigneur Dieu d'Israël.

C'est pourquoi tout le peuple

murmura contre les princes,

49. Qui leur répondirent : Nous

leur avons juré au nom du Sei-

gneur Dieu disraël, et c'est pour

cela que nous ne pouvons les

toucher.

20. Seulement, voici ce que

nous leur ferons : Qu'à la vérité

ils soient conservés à la vie, de

peur que la colère du Seigneur

ne s'élève contre nous, si nous

nous parjurons;

21. Mais qu'ils vivent de telle

sorte qu'ils coupent du bois et

qu'ils portent de Teau pour l'u-

sage de toute la multitude. Pen-

dant que les princes disaient ces

choses,

22. Josué appela les Gabaoni-

tes, et leur dit : Pourquoi avez-

vous voulu nous surprendre par

fraude, jusqu'à dire : Nous habi-

tons fort loin de vous, tandis

que vous êtes au milieu de nous?
23. C'est pourquoi vous serez

sous la malédiction, et jamais il

ne manquera quelqu'un de votre

race pour couper du bois et porter

de l'eau dans la maison de mon
Dieu.

24. Ceux-ci répondirent : Il a

été annoncé à vos serviteurs,

que le Seigneur votre Dieu avait

promis à Moïse, son serviteur,

qu'il vous livrerait toute cette

terre, et qu'il en détruirait tous
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les habitants. Nous avons donc
beaucoup craint, et nous avons

pourvu à notre vie, poussés par

la terreur de votre nom, et nous
avons formé ce dessein.

25. Mais maintenant nous som-
mes en ta main^ fais-nous ce qui

te paraît bon et juste.

26. Josué fit donc comme il

avait dit; et il les délivra de la

main des enfants d'Israël, afin

qu'ils ne fussent pas tués.

27. Et en ce jour-là il déclara

qu'ils étaient au service de tout

le peuple et de l'autel du Sei-

gneur, pour couper du bois et

porter de l'eau dans le lieu que
le Seigneur aurait choisi ; ce

qu'ils ont fait jusqu'au présent

temps.

CHAPITRE X.

Siège de Gabaon. Josué marche à son se-

cours. Il arrête le soleil, fait mourir les

rois vaincus, et prend plusieurs villes.

1. Lorsque Adonisédec, roi de
Jérusalem, eut appris ces choses,

savoir, que Josué avait pris Haï et

qu'il l'avait détruite (car comme
il avait fait à Jéricho et à son
roi, ainsi fit-il à Haï et à son
roi), et que les Gabaonites avaient

passés aux Israéhtes, et qu'ils

étaient leurs alhés,

2. Il en eut une grande crainte;

car Gabaon était une grande ville

et une des cités royales^ et plus

grande que la ville de Haï et

tous ses guerriers étaient très

vaillants.

3. Adonisédec, roi de Jérusa-

Haï. Voir plus haut, vu, 2.1. * Jérusalem. Voir la note 15 à la fia du volume.
2. * Gabaon. Voir la note sur lil Rois, m, 4.

3. * Uébron. Voir la uoîc sur Genèse, xiii, 18. — Jérimoth, ville de la plaine de Juda,
sur une haute colline, à trois heures à'Eleulhéropolis. — hachis, plus tard ville de
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lem, envoya donc vers Oham, roi

d'Hébron, vers Pharam, roi de

Jérimoth, vers Japhia aussi, roi

de Lachis, et vers Dabir, roi d'E-

glon, disant :

4. Montez vers moi, et me por-

tez secours, afin que nous rédui-

sions Gabaon, parce qu'elle a

passé à Josué et aux enfants d'Is-

raël.

5. S'étant donc assemblés, les

cinq rois des Amorrhéens, le roi

de Jérusalem, le roi d'Hébron^ le

roi de Jérimoth, le roi de Lachis,

le roi d'Eglon, montèrent ensem-
ble avec leurs armées , ils campè-

rent près de Gabaon et Tassié-

gèrent.

6. Mais les habitants de Ga-

baon , la ville assiégée , envoyè-

rent à Josué, qui alors était au

camp près de Galgala, et lui

dirent : Ne retire pas tes mains
auxiliaires de tes serviteurs :

monte aussitôt, délivre-nous, et

[CH. X.]

porte-nous secours ; car tous les

rois des Amorrhéens qui habi-

tent dans les montagnes se sont

réunis contre nous.

7. Et Josué monta de Galgala,

et avec lui toute l'armée des

combattants, hommes très vail-

lants.

8. Et le Seigneur dit à Josué :

Ne les crains point ; car je les ai

livrés en tes mains : nul d'entre

eux ne pourra te résister.

9. C'est pourquoi Josué mon-
tant de Galgala pendant toute la

nuit, fondit soudainement sur

eux;

10. Et le Seigneur les mit en
déroute à la face d'Israël; il en

fit un grand carnage à Gabaon,

il les poursuivit par la voie de

la montée de Béthoron, et les

tailla en pièces jusqu'à Azéca et

à Macéda.

11. Et lorsqu'ils fuyaient les

enfants d'Israël, et qu'ils étaient

Juda, à l'entrée de la plaine de la Séphéla, au nord-ouest et non loin d'Eglon. —
Eglon, aujourd'hui Adjlan, sur la route de Jérusalem à Gaza, à quatre heures au
sud-ouest d'Eleuthéropolis.

10-H. * Par la voie de la montée de Béthoron... Dans la descente de Béthoron. « Une
large vallée, toute couverte de champs de blé, part de la plaine de Saron et se

dirige tout droit vers les hauteurs, qui ont ici un caractère plus hardi et atteignent

une élévation plus qu'ordinaire. Cette vallée est la vallée d'Aïalon ou des Cerfs,

dont le nom survit encore dans un petit village, situé au sud. La vallée est légère-

ment interrompue par une petite érainence sur laquelle s'élève le village de Beit-

Nouba. Après avoir passé par deux autres villages, Beit-Siréh et Beit-Likhi, on
franchit une autre émiuence et un autre village. A partir de là, la vallée se rétrécit

et l'on commence à monter graduellement. On voit à ses pieds, sur une élévation,

le village de Beit-ur el-tahti, reconnaissable à ses palmiers; au sommet, à l'extrémité

orientale du défile, est situé le village de Beit-ur el-foka. Ce défilé est le passage de
Béthoron-le-Bas et de Béthoron• le-Haut, « la Maison des Cavernes. » Il y a encore

des traces de ces cavernes, quoique pas assez peut-être pour justifier un tel nom.
On dit qu'il existe trois ou quatre cavernes très profondes dans une colline qui est

immédiatement au sud de Béthoron-le-Haut. De Béthoron-le-Haut, une autre descente

et une autre montée conduisent à une autre éminence qui commande les hauteurs
au-dessus d'El-Gib, le village moderne qui retient sous cette forme le nom de Ga-
baon. ue là une descente en pente douce mène à ce village lui-même. » (Stanley.)

11 * « La plupart des commentateurs, dit Calmet, entendent (ce verset) d'une
grêle d'une grosseur et d'une dureté extraordinaire. D'autres prennent à la lettre

{grandes pierres], » Le texte et les versions parlent positivement de pierres de
grêle.
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dans la descente de Béthoron, le

Seigneur lança du ciel sur eux

de grosses pierres jusqu'à Azéca :

et il en mourut beaucoup plus

par les pierres de grêle, que les

enfants d'Israël n'en avaient tués

par le glaive.

12. Alors Josué parla au Sei-

gneur, dans le jour qu'il livra

l'Amorrhéen en présence des

enfants d'Israël, et il dit devant

eux : Soleil, ne te meus point

contre Gabaon, ni toi, lune, contre

la vallée d'Aïalon.

13. Et le soleil et la lune s'ar-

rêtèrent, jusqu'à ce qu'une nation

se fut vengée de ses ennemis.

Cela n'est-ii pas écrit dans le

livre des Justes? C'est pourquoi

le soleil s'arrêta au milieu du

ciel, et ne se hâta point de se

coucher durant l'espace d'un

jour.

44. Il n'y eut point avant ni

après un aussi long jour, le Sei-

gneur obéissant à la voix d'un

homme etcombattantpourisraël.

15. Et Josué retourna avec tout

Israël au camp de Galgala.

16. Car les cinq rois s'étaient

enfuis et s'étaient cachés dans la

caverne de la vihe de Macéda.

17. Et l'on annonça à Josué que
les cinq rois avaient été trouvés

cachés dans la caverne de la ville

de Macéda.

18. Et Josué ordonna à ceux

qui l'accompagnaient, et dit :

Roulez de grandes pierres à l'ou-

verture de la caverne, et placez

Chap. X. 13. Eccli., xlvî, 5: Is., xxvni,
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des hommes inteUigents qui gar-

dent ceux qui y sont enfermés.

19. Pour vous, ne vous arrêtez

point, mais poursuivez les enne-

mis, et taillez en pièces tous les

derniers des fuyards; et ne les

laissez point entrer dans les for-

teresses de leurs villes, eux que
le Seigneur votre Dieu a livrés

en vos mains.

20. Les ennemis donc ayant été

taillés en pièces dans un grand
carnage, et presque détruits jus-

qu'à une entière extermination,

ceux qui purent échapper à Israël

entrèrent dans les villes forti-

fiées.

21. Et toute l'armée retourna

vers Josué à Macéda, où alors

était le camp, saine et sauve, et

en nombre complet : et nul n'osa

murmurer contre les enfants

d'Israël.

22. Et Josué ordonna disant :

Ouvrez Tentrée de la caverne, et

amenez-moi les cinq rois qui y
sont cachés.

23. Et les serviteurs firent com-
me il leur avait été commandé

;

et ils lui amenèrent de la caverne

les cinq rois, le roi de Jérusalem,

le roi d'Hébron, le roi de Jéri-

moth, le roi de Lachis, le roi d'E-

glon.

24. Et lorsqu'ils eurent été

amenés, il appela tous les hom-
mes d'Israël, et il dit aux princes

de l'armée, qui étaient avec lui :

Allez, et mettez les pieds sur les

cous de ces rois. Lorsque ceux-ci

13. * Voir à la fin du volume la note 13 sur le miracle du soleil arrêté par Josué.

il.* Dans la caverne de... Macéda. « Nous ne connaissons pas d'une manière précise

la position de Macéda, mais elle était probablement située à l'endroit où les der-

nières pentes des montagnes se confondent avec la plaine. » (Stanley.)
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furent allés, et pendant qu'ils

foulaient leurs cous aux pieds,

après les avoir terrassés,

i25. Il leur dit de nouveau : Ne
craignez point, et ne vous épou-

vantez pas, prenez courage et

soyez forts ; car ainsi fera le Sei-

gneur à tous vos ennemis contre

lesquels vous combattrez.

26. Et Josué les frappa et les

tua, et les suspendit à cinq po-

teaux; et ils furent suspendus
jusqu'au soir.

27. Et lorsque le soleil se cou-

chait il ordonna à ceux qui l'ac-

compagnaient de les descendre

des poteaux. Ceux-ci les ayant

descendus, les jetèrent dans la

caverne, dans laquelle ils s'étaient

cachés, et mirent à l'entrée de

grandes pierres, qui sont demeu-
rées jusqu'à présent.

28. En ce même jour aussi Jo-

sué prit Macéda et la frappa du
tranchant du glaive; et il tua son

roi et tous ses habitants, et il n'y

laissa pas même les moindres

restes. Ainsi, il fit au roi de Macé-

da comme il avait fait au roi de

Jéricho.

29. Or, il passa avec tout Israël

de Macéda à Lebna, et il combat-

tait contre elle.

27. Deut., XXI, 23. — 30. Supra, vi, 2.
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30. Et le Seigneur la livra avec
son roi aux mains d'Israël ; ils

frappèrent du tranchant du glaive

la ville et tous ses habitants ; ils

ny laissèrent aucun reste. Ainsi,

ils firent au roi de Lebna, comme
ils avaient fait au roi de Jéricho.

31. De Lebna il passa à Lachis

avec tout Israël; et, son armée
étant rangée tout autour, il l'at-

taquait.

32. Et le Seigneur livra Lachis

aux mains d'Israël, et il la prit le

second jour, et il frappa du tran-

chant du glaive, toute âme qui

avait été en elle, comme il avait

fait à Lebna.

33. En ce temps-là monta Ho-

ram, roi de Gazer, pour secourir

Lachis. Josué le battit avec son

armée jusqu'à une dernière ex-

termination.

34. Et il passa de Lachis à Eglon

et l'assiégea;

35. Et il la prit d'assaut lemême
jour ; et il frappa du tranchant du
glaive toutes les âmes qui étaient

en elle , selon tout ce qu'il avait

fait à Lachis.

36. Il monta aussi avec tout

Israël d'Eglon à Hébron, et com-
battit contre elle.

37. 11 la prit et la frappa du tran-

26. * Josué... les suspendit à cinq poteaux. La manière dont Josué traite les rois

vaincus, qu'il fait pendre, était commune dans l'antiquité. Le pharaon Aménophis H,

par exemple, immole de sa main sept des prisonniers qu'il avait faits au voisinage

de l'Euphrate et il en attache ensuite les cadavres à l'avant du vaisseau qui le ramène
triomphalement dans sa capitale. A son retour, six des cadavres sont suspendus

en face des murs de Thèbes, ainsi que les mains coupées aux morts sur les champs

de bataille. La septième victime est envoyée jusqu'à Napata, au fond de l'Ethiopie,

pour y être exposre de la même manière.

27. De les descendre, etc. Voy. viii, 29.

29. * Lebna, ville royale des Chananéens, dans la plaine de la Séphéla, entre

Macéda et Lachis, au sud-ouest de cette dernière ville. Son site précis est d'ailleurs

iaconnu.

33. * Gazer. Voir 111 Rois, ix, 16.
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chant du glaive, ainsi que son roi

et toutes les autres villes de cette

contrée, et toutes les âmes qui y
étaient demeurées ; il n'y laissa

aucuns restes : comme il avait

fait àEglon, ainsi fit-il à Hébron,

faisant passer par le glaive tout

ce qu'il trouva.

38. De là revenu à Dabir,

39. Il la prit et la ravagea; il

frappa aussi du tranchant du

glaive son roi et toutes les villes

d'alentour : il n'y laissa aucuns

restes : comme il avait fait à Hé-

bron et à Lebna et à leurs rois,

ainsi fit-il à Dabir et à son roi.

40. C'est pourquoi Josué frappa

toute la terre des montagnes, du

midi et de la plaine, et Asédoth

avec ses rois : il n'y laissa aucuns

restes; mais tout ce qui pouvait

respirer, il le tua, comme lui

avait ordonné le Seigneur Dieu

d'Israël,

41. Depuis Cadesbarné jusqu'à

Gaza. Toute la terre de Gosen jus-

qu'à Gabaon,

42. Et tous leurs rois et leurs

contrées, il les prit et les ravagea

d'une seule attaque ; car le Sei-

gneur Dieu d'Israël combattit

pour lui.

41S

43. Et il retourna avec tout Is-

raël au lieu du camp , à Galgala.

CHAPITRE Xi.

Victoires de Josué sur le roi d'Asor, et

sur plusieurs autres rois ligués contre

Israël.

1. Lorsque Jabin, roi d'Asor,

eut appris ces choses , il envoya
vers Jobab, roi de Madon, vers le

roi de Séméron, vers le roi d'Ach-

saph,

2. Et aussi vers les rois de l'a-

quilon, qui habitaient dans les

montagnes et dans la plaine
,

contre le midi de Cénéroth, dans

les campagnes mêmes et dans les

contrées de Dor, près de la mer;
3. De plus, vers le Chananéen

à l'orient etàl'occident, vers-
morrhéen, l'Héthéen, le Phéré-

zéen, le Jébuséen dans les mon-
tagnes ; vers l'Hévéen aussi qui

habitait au pied de IHermon,
dans la terre de Maspha.

4. Ils sortirent tous avec leurs

troupes, peuple très nombreux,
comme le sable qui est sur le ri-

vage de la mer, et avec une gran-

de multitude de chevaux et de

chars.

5. Et tous ces rois vinrent en-

38. * Dabir, appelée Cariath-Sépher ou ville des livres. Voir Juges, i, 11-12.

41. * Cadesbarné ou Cadès. Voir note snv Nombres, xx, 1. — Gaza, l'une des cinq

grandes villes des Philistins, au sud-ouest de la Séphéla, sur la route entre rEg3'pte

et la Syrie, dont elle était la clef. Climat chaud, puits excellents, palmiers et oliviers

— Gosen, au sud de la tribu de Juda.

1. * Asor, ville très forte sur une éminence, non loin du lac Mérom et de la ville

de Cédés, probablement le Tell Khoreibéh actuel. — Madon, Séméron, Achsaph, si-

tuation inconnue.

2. * Dans les montagnes de Nephthali. — Cénéroth, près du lac de Génésareth. —
Dor, au pied du Carmel, près de la mer Méditerranée.

4. * Avec une grande multitude de chevaux et de chars. Les chariots des Chana-

néens n'étaient pas des chariots armés de faux, comme on l'a dit quelquefois, car

ces derniers étaient inconnus en Asie, avant Cyrus; ils étaient garnis de fer, comme
les chars égyptiens, faits en bois avec des clous et des coins de métal.

5. * Auprès des eaux de Mérom. Le lac Mérom, aujourd'hui el-Houléh, au nord du

lac de Tibériade.
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semble auprès des eaux de Mé-

rom, pour combattre contre Is-

raël.

6. Alors le Seigneur dit à Josué :

Ne les crains point; car demain,

à cette même heure, moi-même
je les livrerai tous pour être bat-

tus en présence d'Israël : tu cou-

peras les nerfs des jambes de

leurs chevaux, et tu brûleras

leurs chars au feu.

7. Et Josué vint soudainement

et toute son armé avec lui, con-

tre eux auprès des eaux de Mé-

rom, et ils fondirent sur eux,

8. Et le Seigneur les livra aux
mains d'Israël. Ils les battirent et

les poursuivirent jusqu'à la

grande Sidon, jusqu'aux eaux de

Maséréphoth et jusqu'à la cam-

pagne de Masphé, laquelle est à

sa partie orientale. Il les battit

tous de telle sorte qu'il n'en

laissa aucun reste
;

9. Et il fit comme lui avait or-

donné le Seigneur, il coupa les

nerfs des jambes de leurs che-

vaux, et brûla les chars au feu.

10. Et étant retourné aussitôt il

prit Asor, et frappa de son glaive

le roi de cette ville ; car Asor an-

ciennement tenait le premier

rang entre tous ces royaumes.

11. Il frappa toutes les âmes
qui s'y trouvaient, et il n'y laissa

aucun reste ; mais il ravagea tout

[CH. XI.]

jusqu'à une dernière extermina-

tion ; et la ville elle-même, il la

détruisit par un incendie.

12. Quant à toutes les cités

d'alentour et à leurs rois, il les

prit, les battit et les détruisit,

comme lui avait ordonné Moïse,

serviteur du Seigneur.

13. Israël mit le feu à toutes

les autres villes, excepté à celles

qui étaient situées sur les col-

lines et sur les hauteurs; il ne

consuma entièrement par les

flammes que la seule Asor, qui

était très fortifiée .

14. Mais tout le butin de ces

villes et les bestiaux, les enfants

d'Israël se les partagèrent, tous

les hommes ayant été tués.

15. Comme le Seigneur avait

ordonné à Moise, son serviteur,

ainsi ordonna Moïse à Josué, et

celui-ci accomplit tout; il n'o-

mit aucun des commandements,
ni même une seule parole de ce

que le Seigneur avait commandé
à Moïse.

16. C'est pourquoi Josué prit

toute la terre montagneuse et

méridionale, la terre de Gosen,

la plaine, la région occidentale,

la montagne d'Israël et ses cam-

pagnes.

17. Et la partie de la montagne
qui monte vers Séir jusqu'à

Baalgad par la plaine du Liban,

Chap. XI. 12. Deut., vu, 1. — 15. Exode, xxxiv, 11; Deut., vu, 1.

8. La grande; non point qu'il y en eût une plus petite, mais elle était véritable-

ment grande par son étendue, son antiquité et ses richesses. — Masphé; même nom
de lieu que Maspha du verset 3. — * Sidon, au nord de Tyr, port sur la Méditerranée,

capitale de la Phénicie avant Tyr, qui devint dans la suite plus importante. — Les

eaux de MasérépkoÎli sont inconnues comme Masphé.

16. * La terre montagneuse et méridionale, les montagnes de Juda. — Gosen. Voir

X, 41. — La montagne d'Israël, probablement la montagne d'Ephraïm.

n. * Baalgad, ville située au pied de l'Hermon, appelée aussi Baal-Hcrmon, peut-

être la même qui devint plus tard Crsaiée de Philippe.
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au-dessous de la montagne d'Her-

mon : il prit tous leurs rois, les

battit et les tua.

18. Pendant longtemps Josué

combattit contre ses rois.

19. Il n'y eut pas de ville qui

se rendît aux enfants d'Israël, ex-

cepté l'Hévéen qui habitait à Ga-

baon; car il les prit toutes en

combattant.

20. L'arrêt du Seigneur, en ef-

fet, avait été que leurs cœurs se-

raient endurcis, qu'ils combat-

traient contre Israël et qu'ils

succomberaient, qu'ils ne méri-

teraient aucune clémence, et

qu'ils périraient, comme avait

ordonné le Seigneur à Moïse.

21. En ce temps-là Josué vint,

et il tua les Enacim des mon-
tagnes d'Hébron, de Dabir, d'A-

nab, et de toute la montagne de

Juda et d'Israël, et il détruisit

leurs villes.

22. Il ne laissa aucun de la race

des Enacim, dans la terre des

enfants d'Israël, excepté dans les

villes de Gaza, de Geth et d'A-

zot, dans lesquelles seules il en

fut laissé.
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23. Josué donc prit tout le

pays, comme avait dit le Sei-

gneur à Moïse, et il le livra en

possession aux enfants d'Israël,

selon leurs parts et leurs tribus; et

le pays se reposa des combats.

CHAPITRE XII.

Dénombrement des rois vaincus par les

Israélites.

1. Voici les rois que battirent

les enfants d'Israël, et dont ils

possédèrent la terre au delà du
Jourdain, vers le levant, depuis

le torrent d'Arnon jusqu'à la

montagne d'Hermon, et toute la

contrée orientale qui regarde le

désert.

2. Séhon, roi des Amorrhéens
qui habita à Hésébon, et qui ré-

gna depuis Aroer, qui est située

sur le bord du torrent d'Arnon,

au milieu de la vallée, et dans la

moitié de Galaad jusqu'au tor-

rent de Jaboc, qui est la frontière

des enfants d'Ammon;
3. Et depuis le désert jusqu'à

la mer du Cénéroth contre -
rient, et jusqu'à la mer du dé-

19. • Gabaon. Voir 111 Rois, m, 4.

20. Que leurs cœurs, etc. Voy. Exod., iv, 21.
,

21. 22. Enacim. Voy. Deutér., i, 28. — * Hébron. Voir la note sur Genèse, xin, 18.

- Dabir. Voir xi, 38. — Anab, ville de la montagne de Juda, au sud d'Hébron. >

22. * Gaza, Geth, Azolh, trois des principales villes des Philistins.

23. Selon leurs parts et leurs tribus; figure grammaticale usitée chez les Grecs auss:

bien que chez les Hébreux, pour, selon les parts de leurs tnbus. — ' Josué prit donc
tout le pays, mais les Israélites ne conservèrent pas toutes leurs conquêtes et plu-

sieurs villes restèrent au pouvoir des Ghananéens.

1. * Arnon, rivière qui formait la frontière septentrionale du pays de Moab; elle

prend sa source dans les montagnes orientales de Moab et se jette dans la mer
Morte.

2. * Hésébon, capitale du royaume des Amorrhéens, au nord de Madaba. — Aroer,
sur TArnon, formait la frontière méridionale de Séhon. — Galaad. Sur ce pays, voir
l'introduction au livre de Jostié. — Jaboc, Voir la note sur Genèse, xxxii, 22.

3. * La mer de Cénéroth, c'est-à-dire de Génésareth ou lac de Tibériade. — La mer
du désert, la mer Morte. — Bethsimoth. Voir Nombres, xxxiii, 49. - Asédrth, pays
abondant en eaux. Ce n'est paa un nom de lieu. — Phasga, Voir Nombres, xxi, 20.

A. ï. 27
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sert, qui est la mer très salée,

vers le côté oriental,, par la voie

qui mène à Bethsimoth; et de-

puis la partie australe qui est

au-dessous d'Asédoth, jusqu'à

Phasga.

4. Les limites d'Og, roi de Ba-

san, qui était des restes des Ra-
phaïm, et qui habita à Astaroth

et à Edraï, et qui régna à la

montagne d'Hermon, à Salécha

etdanstoutleBasan, s'étendaient

jusqu'aux frontières

5. De Gessuri, de Machati et de

la moitié de Galaad : frontières

de Séhon, roi d'Hésébon.

6. Moïse, serviteur du Sei-

gneur, et les enfants d'Israël bat-

tirent ces rois, et Moïse livra

leur terre en possession aux Ru-
bénites, aux Gadites et à la demi-
tribu de Manassé .

7. Voici les rois du pays que
battirent Josué et les enfants

d'Israël au-delà du Jourdain, du
côté occidental, depuis Baalgad

dans la campagne du Liban jus-

qu'à la montagne dont une par-

tie s'élève vers Séir : et Josué le

donna en possession aux tribus

d'Israël, à chacune sa part,

8. Tant au milieu des mon-
tagnes, que dans la plaine et la

campagne. Dans Asédoth, dans
le désert et au midi, étaient l'Hé-

théen et l'Amorrhéen, le Chana-
néen et le Phérézéen, l'Hévéen

et le Jébuséen :

9. Un roi de Jéricho, un roi de
Haï, laquelle est à côté de Béthel,

10. Un roi de Jérusalem, un roi

d'Hébron,

11. Un roi de Jérimoth, un roi

de Lachis,

12. Un roi d'Eglon, un roi de

Gazer
,

13. Un roi de Dabir, un roi de

Gader,

14. Un roi d'Herma, un roi

d'Héred
,

15. Un roi de Lebna, un roi

d'Odullam,

16. Un roi de Macéda, un roi de

Béthel,

17. Un roi de Taphua, un roi

d'Oplier,

18. Un roi d'Aphec, un roi de

Saron,

4. Des restes, etc., c'est-à-dire de la race des Raphaïm, qui étaient des géants. —
* Voir Deutéronome, i, 4.

5. * Gessuri, Machati, Galaad. Voir l'Introduction au livre de Josué, p. 392.

8. * Dans la plaine des Philistins, la Séphéla. Voir la note sur Josué, ix, 1.

9. Ce verset et les suivants ne sont que l'explicatif des mots, voici les noms des

rois que Josué battit, etc., du verset 7; c'est donc comme si l'auteur sacré avait dit:

Ainsi, Josué battit un roi de Jéricho, un roi de Haï, etc. — Laquelle est à côté de

Béthel. Il y avait une autre Haï qui appartenait aux Ammonites. — * Jéricho. Voir

plus haut, vu, 1. — Haï. Voir vu, 2. — Béthel. Voir Genèse, xn, 8.

H. * Jérimoth, Lachis. Voir plus haut, x, 3.

12. * Eglon. Voir plus haut, x, 3. — Gazer. Voir III Rois, ix, 16.

13. * Dabir. Voir xi, 38. — Gader, aujourd'hui Djedour, entre Bethléem et Hébron.

14. * Herma ou Horma. Voir Nombres, xiv, 45. — Héred, en hébreu Arad, au sud

d'Hébron, au nord-est de Moladah.

15. * Lebna. Voir plus haut, x, 29. — Odullam, Adullam, Odollam. Voir I Rois,

xxu, 1.

16. * Macéda. Voir plus haut, x, 17. — Béthel. Voir Genèse, xu, 8.

. * Taphua, Opha, sites inconnus.

18. ' Aphec, position inconnue. — Saron, dans la plaine de ce nom, qui s'étend de

Ccsarée à Jaffa. ,i..
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19. Un roi de Madon, un roi

d'Asor,

20. Un roi de Séméron, un roi

d'Achsaph,

21. Un roi de Thénac, un roi de

Mageddo,
22. Un roi de Cadès, un roi de

Jachanan du Carmel
,

23. UnroideDor, et de la provin-

ce de Dor, un roi des nations de

Galgal,

24. Un roi de Thersa : en tout,

trente-un rois.

CHAPITRE XIII.

Dieu ordonne à Josué de partager aux

Israélites les terres qu'il avait con-

quises. Partage des terres d'au delà du
Jourdain fait par Moïse.

1. Josué était vieux et d'un âge

fort avancé, et le Seigneur lui dit :

Tu es vieux, et même très avan-

cé en âge, et une terre très éten-

due est restée, qui n'a pas été en-

core divisée par le sort :

2. Savoir, toute la Galilée, la

terre des Philistins et toute celle

de Gessuri
,

3. Depuis le fleuve fangeux qui

arrose l'Egypte jusqu'aux confins
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d'Accaron, contre l'aquilon; la

terre de Chanaan qui est partagée

entre les cinq princes des Philis-

tins, celui de Gaza, celui d'Azot,

celui d'Ascalon, celui de Geth et

celui d'Accaron.

4. Mais au midi sont les Hé-

véens, toute la terre de Chanaan,
Maara des Sidoniens, jusqu'à

Aphéca et jusqu'aux frontières

des Amorrhéens,

5. Et jusqu'aux pays qui leur

sont voisins; de plus, la contrée

du Liban contre l'orient, depuis

Baalgad, au-dessous de la monta-

gne d'Hermon, jusqu'à ce qu'on

entre à Emath ;

6. La contrée de tous ceux qui

habitent sur la montagne, depuis

le Liban jusqu'aux eaux de Masé-

réphoth, et tous les Sidoniens. Je

suis celui qui les exterminerai de

la face des enfants d'Israël. Que
cela entre donc dans la part de

l'héritage d'Israël, comme je t'ai

ordonné.

7. Et maintenant partage la

terre en possession aux neuf

tribus, et à la demi-tribu de Ma-

nassé,

19. * Madon, inconnue. — As07\ Voir xi, 1.

20. * Séméron, Achsaph, inconnus.
21. * Thénac, Thaanach, au sud-ouest de la plaine d'Esdrelon. — Mageddo, au nord

de Thaanach, dans la plaine d'Esdrelon.

22. * Cadès. Voir Juges, iv, 6. — Jachanan du Carmel, site inconnu.

23. Plusieurs rois de cette époque ne régnaient que sur la ville qu'ils habitaient. —
• Dor, Voir xi, 2. — Galgal, site inconnu.

24. * Thersa, site inconnu. — Voir à la fin du volume la note U sur le droit de
conquête des Hébreux et sur l'extermination des Chananéens en Palestine.

2. * La Galilée, dans la Palestine du nord. — La terre des Philistms, la plaine de
la Séphéla au sud-ouest de la Palestine. — Gessuri. Voir l'Introduction au livre de
Josué, p. 392.

3. * Le fleuve fangeux, le ruisseau d'Egypte, l'ouadi el-Arisch, qui sépare l'Egypte

de la Palestine. — Accaron, l'une des cinq grandes villes des Philistins, dans la plaine

de la Séphéla, ainsi que Gaza, Azot, Accaron et Geth.

4. Tous ces pays et les suivants sont l'énumération détaillée de la terre très éten-

due, etc., dont il est parlé au 1«' verset.

5. * Depuis Baalgad. Voir plus haut, xi, 17. — Emath. Voir II Rois, vin, 9

6. * Maséréphoth, Sidon. Voir plus haut, zi, 8.
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8. Avec laquelle Ruben et Gad
oossédèrent déjà la terre que leur

i livrée Moïse, serviteur du Sei-

gneur, au delà des courants du

Jourdain, du côté oriental,

9. Depuis Aroer, qui est située

sur la rive du torrent d'Arnon
,

et au milieu de la vallée ; de plus,

toute la campagne de Médaba, j us-

qu'àDibon;
10. Et toutes les villes de Séhon,

roi de l'Amorrhéen, lequel a ré-

gné à Hésébon, jusqu'aux fron-

tières des enfants dAmmon :

11. Galaad, les confins de Ges-

suri et de Machati ; toute la mon-
tagne d'Hermon , et toutleBasan,

iusqu'à Salécha,

12. Tout le royaume d'Og en

Basan, lequel a régné à Astaroth

et à Edraï, et qui était des restes

des Raphaïm; et Moïse les battit

et les détruisit.

13. Cependant les enfants d'Is-

raël ne voulurent pas extermi-

ner ceux de Gessuri et de Ma-

chati; aussi ont- ils habité au

milieu d'Israël jusqu'au présent

jour.

14. Mais àla tribu de Lé vi. Moïse

ne donna point de possession,

parce que les sacrifices et les

victimes du Seigneur Dieu d'Is-

raël sont son héritage, comme lui

a dit le Seigneur.

15. Moïse donna donc des pos-

[CH. XIII.]

sessions à la tribu des enfants

de Ruben, selon sa parenté.

16. Et sa limite fut depuis

Aroer, qui est située sur la rive

du torrent d'Arnon, et au milieu

de la vallée du même torrent,

toute la plaine qui conduit à Mé-
daba,

17. Hésébon, et tous leurs vil-

lages qui sont dans la campagne
;

Dibon aussi, Bamothbaal,îa ville

de Baalméon,
18. Jassa, Cédimoth, Méphaath,
19. Cariathaïm, Sabama, Sara-

sar sur la mont
lée,

20. Bethphogor et Asédoth,

Phasga et Bethiésimoth,

21. Et toutes les villes de la

plaine, tous les royaumes de Sé-

hon, roi de l'Amorrhéen, qui ré-

gna à Hésébon, que Moïse battit

avec les princes de Madian, Hévi,

Résem, Sur, Hur et Rébé, chefs

de Séhon, habitants de cette ter-

re.

22. Et les enfants d'Israël firent

mourir par le glaive Balaam le

devin, fils de Béor, avec tous les

autres qui furent tués,

23. Et le Jourdain devint la li-

mite des enfants de Ruben. C'est

là la possession des villes et des

villages des Rubénites, selon leur

parenté.

24. Moïse donna aussi à la tribu

Chap. XIII. 8. Nomb., xxxii, 33. — 14. Nomb., xviii, 20. — 21. Nornb., xxxi.

9. * Dibon. Voir Nombres, xxi, 30. — Aroer est au sud et non loin de Dibon. —
Médaba ou Madaba au nord de Dibon et au sud d'Hésébon.

11. * Voir la note sur Nombres, xxi, 33.

12. Des restes, etc. Voy. xii, 4. — * Astaroth. Voir Deutéronome, i, 4. — Edraï. Voir

Nombres, xxi, 33.

15. * Pour le partage de la Palestine entre les douze tribus, voir l'Introduction au
livre de Josué, p. 393. Pour la tribu de Ruben, voir ibid

, p. 394.

24. * Sur le ten'itoire donné à la tribu de Gad, voir l'Introduction au livre de
Josué, p. 394.
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de Gacl et a ses enfants, selon leur

parenté, une possession dont voi-

ci la division :

25. Sa limite fut Jaser, toutes les

villes de Galaad, et la moitié de la

terre des enfants d'Ammon, jus-

qu'à Aroer, qui est contre Rabba,

26. Depuis Hésébon jusqu'à Ra-

moth, Masphé et Betonim, et de-

puis Manaïm jusqu'aux confins de

Dabir;

27. De plus, dans la vallée de

Betharan, de Bethnemra, de So-

coth et de Saphon, reste du

royaume de Séhon, roi d'Hésé-

bon ; sa limite est aussi le Jour-

dain jusqu'à l'extrémité de la mer
de Génère th, au delà du Jourdain,

du côté oriental.

28. Voilà la possession des en-

fants de Gad, selon leurs familles,

voilà les villes et les villages de

ces familles.

29. Moïse donna aussi à la demi-

tribu de Manassé et à ses enfants,

selon leur parenté, une posses-

sion,

30. Dont voici le commence-
ment : Depuis Manaïm, tout Ba-

san, tous les royaumes d'Og, roi

de Bazan, tous les bourgs de Jair

qui sont en Basan, soixante villes
;

31

.

Et la moitié de Galaad, As-

taroth et Edraï, villes du royau-

me d'Og, en Basan, aux enfants

de Machir, fils de Manassé, cest-

à-dire à la moitié des enfants

de Machir, selon leur parenté.

32. Moïse partagea cette posses-

sion dans la plaine de Moab, au
delà du Jourdain, contre Jéricho,

du côté oriental.

83. Mais à la tribu de Lévi, il ne
donna pas de possession, parce

que le Seigneur Dieu d'Israël est

lui-même sa possession, comme
il lui a dit.

CHAPITRE XIV
Caleb demande Hébron pour son héritage

et l'obtient.

\. Voici ce qu'ont possédé les

enfants d'Israël dans la terre de

Chanaan que leur donnèrent
Eléazar, le prêtre, etJosué, fils de

Nun et les princes des familles de

chaque tribu d'Israël,

2. Distribuant tout par le sort,

comme avait ordonné le Seigneur

par l'entremise de Moïse, aux
neuf tribus et à la demi-tribu de

Manassé.

3. Car aux deux autres tribus

et à Yautre demi-tribu, Moïse

avait donné au delà du Jourdain

une possession ; à l'exception des

Lévites qui ne reçurent aucune
terre comme leurs frères

;

4. Mais en leur place succédè-

rent les fils de Joseph, divisés en

deux tribus, Manassé et Ephraïm
;

et les Lévites ne reçurent point

d'autre part dans la terre de

Chanaan que des villes pour les

33. Nomb., xviii, 20. — Chap. XIV. 2. Nomb., xxxiv, 13.

25. * Jaseï' ou Jézer. Voir Nombres, xxi, 32.

27. De plus, etc., c'est-à-dire que la limite, ou le partage de Gad (ver. 25) fut aussi,
s'étendait aussi dans la vallée, etc.

:;y ' Sur le territoire donné à la demi-tribu de Manassé transjordanique, voir l'In-

troduction au livre de Josué, p. 394.

31, La moitié de Galaad, etc., est un des compléments directs de Moïse donna aussi,
du verset 29. — Cest-à-dire à la moitié; car Machir était une famille particulière de
Manassé {Nombr., xxvi, 29). L'autre moitié reçut son partage au delà du Jourdain.
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habiter, et leurs faubourgs pour
leurs bêtes de somme et leurs

troupeaux.

5. Comme le Seigneur avait or-

donné à Moïse, ainsi firent les

enfants d'Israël, et ils partagèrent

la terre.

6. C'est pourquoi les enfants

de Juda vinrent trouver Josué à

Galgala; etCaleb, fils de Jéphoné,

le Cénézéen, lui dit : Tu sais ce

que le Seigneur a dit de moi et

de toi à Moïse, homme de Dieu,

à Cadesbarné.

7. J'avais quarante ans, lorsque

Moïse, serviteur du Seigneur,

m'envoya de Cadesbarné, pour
considérer la terre, et que je lui

rapportai ce qui me paraissait

vrai.

8. Mais mes frères qui étaient

montés avec moi, ont dissous le

cœur du peuple ; et néanmoins
moi, je suivis le Seigneur mon
Dieu.

9. Et Moïse jura en ce jour-là,

disant : La terre que ton pied a

foulée sera ta possession et la

possession de tes enfants pour

toujours, parce que tu as suivi

le Seigneur mon Dieu.

10. Le Seigneur m'a donc ac-

cordé la vie, comme il a promis

jusqu'au présent jour. Il y a

quarante-cinq ans que le Sei-

[CH. XV.]

gneur dit cette parole à Moïse,

quand Israël allait à travers le

désert : aujourd'hui j'ai quatre-

vingt-cinq ans.

11. Aussi fort que je l'étais au
temps que je fus envoyé pour
explorer le pays : la vigueur de
ce temps-là a persévéré jusqu'au-

jourd'hui, tant pour combattre
que pour marcher.

12. Donne-moi donc cette mon-
tagne, que ma promise le Sei-

gneur, toi-même l'entendant, sur

laquelle sont des Enacim, des

villes grandes et fortifiées; pour
voir si le Seigneur sera avec moi,

et si je pourrai les exterminer
comme il m'a promis.

13. Et Josué le bénit, et il lui

livra Hébron en possession.

14. Et depuis, Hébron a été à Ca-

leb, fils de Jéphoné, le Cénézéen,

jusqu'au présent jour, parce qu'il

suivit le Seigneur Dieu d'Israël.

15. Hébron était appelée aupa-

ravent du nom de Cariatharbé :

Adam, le plus grand entre les

Enacim, y est enterré : et le pays

se reposa des combats.

CHAPITRE XV
Partage de la tribu de Juda.

Cariath-Sépher. Villes de la

Juda.

Prise de
tribu de

1. Ainsi le lot des enfants de

6. Nomb., XIV, 24.

XXXIV, 3.

11. Eccli., XLVi, H. — 15. Supra, xi, 23. - Chap. XV. 1. Nomb.

6. * Cadesbarné.\ Nombres, xx, 1.

8. Ont dissous le cœur du peuple, en y jetant l'épouvante.

12. Josué avait déjà défait les Enacim (xi, 21), race de géants, mais ceux qui restèrent

chez les Philistins purent revenir à Hébron, et en rétablir les villes, pendant que

Josué était occupé dans les autres extrémités du pays.

13. * Hébron. Voir la note sur Genèse, xiii, 18.

15. * Cariatharbé: Adam, etc. Le texte original doit se traduire: » Cariath, (ville)

d'Arbé, homme très grand parmi les Enacim. » Adam signifie homme.

\. ' Sur le territoire de la tribu de Juda, voir l'Introduction au livre de Josué,

p. 393.
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Juda, selon leur parenté, fut celui-

ci : Depuis la frontière d'Edom,

le désert de Sin contre le midi,

jusqu'à l'extrémité de la contrée

australe.

2. Le commencement de ce

pays est à la pointe de la mer
très salée, et à cette langue de

mer qui regarde le midi ;

3. Et il sort contre la montée
du Scorpion, et passe à Sina;

puis, monte vers Cabesbarné, et

parvient à Esron, montant vers

Addar, et faisant le tour de

Carcaa,

4. Et de là traversant Asémona,
et arrivant jusqu'au torrent d'E-

gypte, et ses limites seront la

grande mer : ce seront là ses con-

fins du côté méridional.

5. Mais à l'orient, le commen-
cement sera la mer très salée

jusqu'à l'extrémité du Jourdain,

et tout ce qui regarde vers l'a-

quilon, depuis la langue de mer
jusqu'au même fleuve du Jour-

dain.

6. Sa frontière monte à Beth-

Hagla, et passe de Taquilon à

Beth-Araba, montant vers la

pierre de Boën, fils de Ruben,
7. S'étendant jusqu'aux fron-

tières de Débéra, de la vallée

d'Achor, contre l'aquilon, regar-

dant Galgala qui est vis-à-vis de

la montée d'Adommim, du côté
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austral du torrent; elle passe les

eaux qui sont appelées Fontaine

du Soleil, et se termine à la Fon-

taine du Rogel.

8. Elle monte aussi par la val-

lée du fils d'Ennom du côté du
Jébuséen au midi, c'est-à-dire de

Jérusalem : et de là montant jus-

qu'au sommet de la montagne,
qui est contre Géennom, à l'oc-

cident , à l'extrémité de la vallée

des Raphaïm, contre l'aquilon,

9. Elle passe depuis le sommet
de la montagne jusqu'à la fon-

taine de Nephtoa, et arrive jus-

qu'aux bourgs de la montagne
d'Ephron ; elle incline ensuite

vers Baala, qui est Cariathiarim,

c'est-à-dire. Ville des Forêts;

10. Elle tourne de Baala contre

l'occident jusqu'à la montagne
de Séïr, passe au côté de la mon-
tagne de Jarim, vers l'aquilon, à

Cheslon, descend à Bethsamès,
et passe à Thamna

;

41. Elle parvient contre la par-

tie septentrionale d'Accaron, par

le côté, incline ensuite vers Sé-

chrona, passe la montagne de

Baala, parvient jusqu'à Jebnéel,

et se termine contre l'occident

par la grande mer.

12. Telles sont les limites des

enfants de Juda, de tous côtés,

selon leur parenté.

13. Mais à Caleb, fils de Jépho-

2. * La mer très salée, la mer Morte. — Cette langue de mer, la pointe méridionale

de la mer Morte, qu'on appelle el-Lischan, « la langue ».

3. * Voir Nombres, xxxiv. 4.

4. * Voir Nombres, xxxiv, 4, 5. — Le torrent d'Egypte est le fleuve fangeux, plus

haut, xin, 3. — La grande mer, la Méditerranée.
7. * De la vallée d'Achor. Voir plus haut, vri, 24.

9. * La fontaine de Nephtoa, probablement les Etangs de Salomon, près de la

source d'Étan.

11. * Accaron. Voir plus haut, xui, 3.

13, Canath-Arbé du père d'Enac; c'est-à-dire ville du père d'Enac. — * Voir plue

haut, XIV, 15.
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né, Josiié donna en partage, au

milieu des enfants de Juda, Ca-

riath-Arbé du père d'Enac, la

même qu'Hébron.

14. Et Caleb extermina de cette

ville les trois enfants d'Enac, Sé-

saï, Ahiman et Tholmaï, de la

race d'Enac.

15. Et montant de là, il vint

vers les habitants de Dabir, qui

auparavant était appelée Ca-

riath-Sépher, c'est-à-dire Ville

des lettres.

16. Et Caleb dit : Celui qui at-

taquera Cariath-Sépher, et la

prendra, je lui donnerai Axa, ma
fille, pour femme.

17. Othoniel, fils de Cénez et

jeune frère de Caleb, la prit, et

Caleb lui donna sa fille Axa pour

femme.
18. Axa, lorsqu'ils allaient en-

semble, fut engagée par son mari

à demander à son père un champ ;

or, elle soupira pendant qu'elle

était montée sur l'âne ; alors Ca-

leb : Qu'as-tu? lui dit-il.

19. Et elle répondit : Accorde-

moi une grâce : c'est une terre

située au midi et aride, que tu

m'as donnée, ajoutes-y une terre

arrosée. Caleb lui en donna une

arrosée en haut et en bas.

20. Telle est la possession de la

tribu des enfants de Juda, selon

leur parenté.

21. Et aux extrémités de la

terre des enfants de Juda, le long

des frontières d'Edom, au midi,

étaient les villes : Cabséel, Eder,

Jagur,

22. Cina, Dimona, Adada,

14. Juges, I, 20.

23. Cadès, Asor, Jethnam,

24. Ziph, Télem, Baloth,

25. Asor la nauvelle, Carioth,

Hesron, qui est la même qu'Asor,

26. Amam, Sama, Molada,

27. Asergadda, Hassémon,
Bethphélet,

28. Hasersual, Bersabée, Ba-

ziothia,

29. Baala, Jim, Esem,

30. Eltholad, Césil, Harma,
31. Sicéleg, Médéména, Sen-

senna,

32. Lébaoth, Sélim, Aen et

Remmon : en tout vingt-neuf vil-

les et leurs villages;

33. Et dans les plaines : Estaol,

Saréa, Aséna,

34. Zanoé, Engannim, Taphua,

En aïm,
35. Jérimoth, AduUam, Socho,

Azéca,

36. Saraïm, Adithaïm, Gédéra,

et Gédérothaïm : quatorze villes

et leurs villages ;

37. Sanam, Hadassa, Magdal-

gad,

38. Déléan, Masépha, Jecthel,

39. Lachis, Bascath, Eglon,

40. Chebbon,Léhéman, Céthlis,

41. Gidéroth, Bethdagon, Naa-

ma et Macéda : seize villes et

leurs villages ;

42. Labana, Ether, Asan,

43. Jephtha, Esna, Nésib,

44. Ceïla, Achzib et Marésa :

neuf villes et leurs villages
;

45. Accaron avec ses bourgs et

ses petits villages,

46. Depuis Accaron jusqu'à la

mer, tout ce qui s'étend vers

Azot et ses bourgades ;

15. * Oabir, Cariathsépher. Voir Juges, i, 11, 12.

32. • Aen et Remmon. Voir xix, 1.
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47. Azot avec ses bourgs et ses

petits villages; Gaza avec ses

bourgs et ses petits villages, jus-

qu'au torrent d'Egypte, etla gran-

de mer est sa limite ;

48. Et dans la montagne : Sa-

mir, Jéther, Socoth,

49. Danna, Chariathsenna, qui

est la même que Dabir,

50. Anab, Istémo, Anim,

51. Gosen, Olon et Gilo : onze

villes et leurs villages,

52. Arab, Ruma, Esaan,

53. Janum, Beththaphua, Aphé-

ca,

54. Athmatha, Cariath-Arbé ,

qui est la même qu'Hébron, et

Sior : neuf villes et leurs villages
;

5o. Mahon, Carmel, Ziph, Jota,

56. Jezraël, Jucadam, Zanoë,

57. Accaïn, Gabaa et Thamna :

dix villes et leurs villages.

58. HaUml, Bessur, Gédor,

59. Mareth, Béthanoth et Elté-

con : six villes et leurs villages;

60. Cariatlibaal ,
qui est la

même que Cariatbiarim, ville des

Forêts, et Arebba : deux villes et

leurs villages ;

61. Dans le désert : Betharaba,

Meddin, Sachacba,

62. Nebsau, la ville de sel et

Eugaddi : six villes et leurs villa-

ges.

63. Quant au Jébuséen, habi-

tant de Jérusalem, les enfants de

Juda ne purent le détruire ; et le

Jébuséen a habité avec les en-

fants de Juda dans Jérusalem jus-

qu'au présent jour.
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CHAPITRE XVI.

Partage de la tribu d'Ephraïm.

1. Et le lot échu aux enfants de

Joseph fut depuis le Jourdain,

contre Jéricho, et les eaux de ce

fleuve, à l'orient, le désert qui

monte de Jéricho à la montagne
de Béthel,

2. Et s'avance de Béthel à Luza,

passe par la frontière d'Archi à

Ataroth,

3. Et descend à l'occident près

de la frontière de Jéphlet, jus-

qu'aux frontières de Béth-horon

la basse, et jusqu'à Gaser; et ses

contrées finissent à la grande
mer.

4. Or, c'est là ce qu'ont possédé
les enfants de Joseph, Manassé et

Ephraim.

5. Et la frontière des enfants

d'Ephraïm, selon leur parenté,

devint ainsi que leur possession,

contre l'orient, Ataroth Addar,

jusqu'à Beth-horon la haute
;

6. Et ses confins s'avancent jus-

qu'à la mer; mais Machméthath
regarde l'aquilon, fait le tour des

frontières, contre l'orient, à Tha-

nathsélo, et passe de l'orient à

Janoë.

7. La frontière descend encore

de Janoë à Atharoth et à Naara-

tha
;
puis elle parvient à Jéricho,

et s'avance jusqu'au Jourdain;

8. De Tapliua elle passe contre

la mer jusqu'à la Vallée des ro-

seaux et se termine à la mer très

62. * La ville de sel, dans le désert de Juda, devait être à l'extrémité méridionale

de la mer Morte.

i. * Sur le territoire douné à la tribu d'Ephraïm, voir l'Introductiou au livre de
Josué, p. 393.

3. Et ses contrées: c'est-à-dire l'étendiie du lot, du pays assigné à Joseph.
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salée ; telle est la possession de

la tribu des enfants d'Ephraïm,

selon leurs familles.

9. Mais les villes qui étaient au

milieu de la possession des en-

fants de Manassé, furent distrai-

tes pour les enfants d'Ephraïm,

ainsi que leurs villages.

10. Et les enfants d'Ephraïm ne

tuèrent point le Chananéen, qui

habitait dans Gazer; mais le Cha-

nanéen a habité au milieu d'E-

phraïm jusqu'à ce jour, comme
tributaire.

CHAPITRE XVII.

Partage de la tribu de Manassé.

4. Mais un lot échut à la tribu

de Manassé (car c'est le premier-

né de Joseph), à Machir, premier-

né de Manassé et père de Galaad,

qui fut un homme belhqueux et

qui eut la possession de Galaad

et de Basan,

2. Au reste des enfants de Ma-
nassé, selon leurs familles, aux
enfant d'Abiézer, aux enfants

d'Hélec, aux enfants d'Esriel, aux
enfants de Séchem, aux enfants

d'Hépher et aux enfants de

Sémida : ce sont là les enfants

mâles de Manassé, fils de Joseph,

selon leur parenté.

3. Mais Salphaad, fils d'Hépher,

fils de Galaad, fils de Machir, fils

de Manassé, n'avait pas de fils,

mais des filles seulement, dont

JOSUÉ. [CH. xvii.l

VOICI les noms : Maala, Noa, Hé-

gla, Melcha et Thersa.

4. Elles vinrent en présence

d'Eléazar, le prêtre, de Josué, fils

de Nun, et des princes, disant :

Le Seigneur a ordonné par l'en-

tremise de Moïse qu'on nous don-

nât une possession au milieu de

nos frères. Et Josué leur donna
selon l'ordre du Seigneur une

possession au milieu des frères

de leur père.

5. Ainsi échurent dix portions

à Manassé , outre la terre de Ga-

laad et de Basan au delà du Jour-

dain.

6. Car les filles de Manassé pos-

sédèrent un héritage au milieu

de ses enfants; mais la terre de
Galaad tomba dans le lot des au-

tres enfants de Manassé,

7. Or, la frontière de Manassé
fut depuis Aser jusqu'à Machmé-
thath, qui regarde Sichem, et elle

s'avance à droite près des habi-

bants de la fontaine de Taphua.

8. Car, c'est dans le lot de Ma-

nassé qu'était tombée la terre de

Taphua, qui, située près des fron-

tières de Manassé, estaux enfants

d'Ephraïm.

9. Et la frontière de la Vallée

des roseaux descend au midi du
torrent des cités d'Ephraïm, qui

sont au milieu des villes de Ma-

nassé : la frontière de Manassé
est depuis le septentrion du tor-

rent, et elle va finir à la mer;

Chap. XVII. 2. Nomb., xxvi, 30. — 3. Nomb., xxvii, 1; xxxvi, 11.

1. * Sur le territoire donné à la demi-tribu de Manassé cisjordanique, voir l'Intro-

duction au livre de Josué, p. 393.

2. Au reste des enfants de Manassé... aux enfants d'Epher; ces mots se rattachent

à échut (vers. 1) dont ils sont le complément.

4. Des princes; des chefs du peuple.

5. Dix portions; littér. : dix cordes. Voy. Deutér., xxxii, 9.

6. Des autres, etc., qui étaient restés au delà du Jourdain.
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10. En sorte que la possession

d'Ephraïm est du côté du midi, et

celle de Manassé du côté de l'a-

quilon, que la mer termine l'une

et l'autre, et qu'elles s'unissent

dans la tribu d'Aser du côté de

l'aquilon, et dans la tribu d'Issa-

char du côté de l'orient.

H. L'héritage de Manassé en

Issachar et en Aser, fut Betsan et

ses bourgades , Jéblaam avec ses

bourgades, les habitants de Dor

avec leurs bourgs, les habitants

d'Endor aussi avec leurs bourga-

des; pareillement, les habitants

de Thénac avec leurs bourgades,

les habitants de Mageddo avec

leurs bourgades, et la troisième

partie de la ville de Nopheth.

12. Les enfants de Manassé ne

purent détruire ces villes; mais

le Chananéen commença à habi-

ter dans son pays.

13. Mais après que les enfants

d'Israël se furent fortifiés, ils sou-

mirent les Chananéens, et se les

rendirent tributaires ; mais ils ne

les tuèrent pas.

14. Or, les enfants de Joseph

parlèrent à Josué, et dirent: Pour-

quoi m'as-tu donné la possession

d'un seullot et d'un seul héritage,

puisque je forme une si grande

multitude, et que le Seigneur m'a

béni?
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15. Josué leur répondit : Si tu

es un peuple nombreux, monte à

la forêt, et fais-toi de l'espace en

l'abattant dans la terre du Phéré-

zéen et des Raphaïm, puisque la

possession de la montagne d'E-

phraïm est étroite pour toi.

16. Les enfants de Joseph lui

répondirent : Nous ne pourrons
monter jusqu'aux montagnes,
parce que les Chananéens qui ha-

bitent dans le pays plat dans le-

quel sont situées Bethsan avec

ses bourgades, et Jezraèl qui oc-

cupe le milieu de la vallée, se

servent de chars armés de fers.

17. Et Josué répondit à la mai-

son de Joseph, Ephraïm et Ma-

nassé : Tu es un peuple nombreux
et d'une grande force; tu n'auras

pas seulement un lot;

18. Mais tu passeras à la mon-
tagne, et en abattant les arbres,

tu te feras de l'espace pour y ha-

biter; et tu pourras aller au delà,

lorsque tu auras détruit le Cha-

nanéen, que tu dis avoir des

chars armés de fers, et être très

fort.

CHAPITRE XVin.

Tabernacle à Silo. Partage de la tribu

de Benjamiu.

1. Tous les enfants d'Israël

s'assemblèrent à Silo, et là ils

12. Les Chananéens avaient été d'abord chassés de ces villes, mais ils les reprirent

plus tard, et s'y fortifièrent de nouveau.

16. * Chars armés de fers. Voir plus haut, xi, 4.

1. * Silo, aujourd'hui Seiloûn. Sur une espèce de Tell ou monticule, on voit les

ruines d'un village moderne. A l'est et au nord, l'horizon est fermé par des collines

nues de calcaire gris, où poussent des figuiers; au sud, le plateau va mourir dans

une plaine. Une vallée profonde court, au nord, derrière les ruines ; sur ses flancs sont

des tombeaux taillés dans le roc. — Là ils dressèrent le tabernacle de témoignage.

Silo, d'après les Juifs, fut, pendant 369 ans, la demeure du Tabernacle et de l'arche.

Au-dessous du sommet de la colline, au nord des ruines, il y a une sorte de rectangle

irrégulier, penchant un peu vers l'ouest, élevé au-dessus des terrasses construites

pour l'exploitation agricole. Le rocher a été grossièrement taillé en deux escarpes
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dressèrent le tabernacle de té-

moignage, et la terre leur fut sou-

mise.

2. Or, étaient restées sept tri-

bus des enfants d'Israël, lesquel-

les n'avaientpas encore reçu leurs

possessions.

3. Josué leur dit : Jusqu'à quand
languirez -vous dans l'inaction,

et n'entrerez-vous pas, pour la

posséder, dans la terre que le Sei-

gneur Dieu de vos pères vous a

donnée?
4. Choisissez de chaque tribu

trois hommes, afm que je les en-

voie, et qu'ils aillent, et parcou-

rent cette terre; qu'ensuite ils la

décrivent, selon le nombre de

chaque multitude, et qu'ils me
rapportent ce qu'ils auront décrit.

5. Divisez entre vous la terre

en sept parties : que Juda soit

dans ses limites du côté austral,

et Joseph du côté de l'aquilon.

6. Décrivez la terre qui est au
milieu d'eux en sept parts; en-

suite vous viendrez ici vers moi,

afm que, devant le Seigneur vo-

tre Dieu, je jette pour vous ici le

sort,

7. Parce qu'il n'y a point de

[cil.

part parmi vous pour les Lévites,

mais quele sacerdoce du Seigneur
est leur héritage. Quant à Gad,

à Ruben et à la demi-tribu de Ma-
nassé, déjà elles avaient reçu au
delà du Jourdain, au côté orien-

tal, leurs possessions, que leur

donna Moïse, serviteur du Sei-

gneur.

8. Lorsque ces hommes se fu-j

rent levés pour aller décrire la

terre, Josué leur ordonna, disant :

Parcourez la terre, décrivez-la, et

revenez vers moi, afm qu'ici, de-

vant le Seigneur, à Silo, je jette

pour vous le sort.

9. C'est pourquoi ils allèrent; et

parcourant la terre avec soin, ils

la divisèrent en sept parts, écri-

vant dans un livre; puis ils re-

vinrent au camp, à Silo, vers Jo-

sué.

10. Qui jeta les sorts devant le

Seigneur, à Silo, et divisa la terre

aux enfants d'Israël en sept parts.

11. Or, le premier sort tomba
sur les enfants de Benjamin, se-

lon leurs familles, pour qu'ils pos-

sédassent la terre située entre les

enfants de Juda et les enfants de

Joseph.

parallèles, sur une étendue de plus de 120 mètres; une cour, de 23 mètres de large

et de 1 mètre 50 de profondeur au-dessous de la surface extérieure, est entre les

deux. Il y a donc là une place suffisante pour la cour du Tabernacle. D'après la

Mischna, la partie inférieure du Tabernacle de Silo était en pierre; une tente était

dressée au-dessus. C'est ce qui a porté la commission scientifique anglaise, qui a

exploré la Palestine, à supposer que cet endroit était celui où Dieu avait si longtemps
habité. Quand on visite les lieux, on ne peut guère douter, en effet, qu'on ne soit là

sur l'emplacement du Tabernacle. Au pied se déroule un immense amphithéâtre

ovale, d'où tout le peuple pouvait voir la tente où habitait le Seigneur.

4. Selon le nombre de chaque multitude: c'est-à-dire suivant le nombre des tribus

qui n'ont pas reçu leur lot.

6. La terre qui est au milieu d'eux, signifie probablement le reste de la terre,

la terre qui reste à partager. Plusieurs critiques veulent qu'on lise dans la Vulgate

aliam, l'autre, au lieu de mediam, qui tient le milieu.

8. Se furent levés; hébraisme, pour se furent préparés, disposés.

11. * Sur le territoire de la tribu de Benjamin, voir l'Introduction au livre de

Josué, p. 393.
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12. Et leur frontière fut vers

l'aquilon à partir du Jourdain;

s'avançant près du côté septen-

trional de Jéricho, et de là mon-
tant contre l'occident vers les

montagnes, et parvenant jus-

qu'au désert de Bethaven;

13. Puis, passant vers le midi

près de Luza, qui est la même
que Béthel, elle descend à Ata-

roth-Addar vers la montagne qui

est au midi de Beth-horon la

basse
;

14. Et s'abaisse en tournant

contre la mer, au midi de la mon-
tagne qui regarde Beth-horon

contre l'Africus; enfm elle se ter-

mine à Cariath-Baal, qui est ap-

pelée aussi à Cariathiarim, ville

des enfants de Juda : telle est son

étendue contre la mer, à l'occi-

dent.

15. Mais du côté du midi, sa

frontière s'avance de Cariathia-

rim contre la mer et parvient jus-

qu'à la source des eaux de Neph-

toa.

16. El elle descend vers la par-

tie de la montagne qui regarde

la vallée des enfants d'Ennom, et

qui est contre le côté septentrio-

nal, à l'extrémité de la vallée des

Raphaïm. Elle descend aussi à

Géennom (c'est-à-dire la vallée

d'Ennom), à côté du Jébuséen, au
midi, et elle parvient à la fontaine

de Rogel,

17. Passant devant l'aquilon,

et allant à Ensemès, c'est-à-dire.

Fontaine du soleil,

18. Elle passe jusqu'aux ter-

Chap. XVIII. 13. Genèse, xxviii, 19.
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très, qui sont vis-à-vis de la

montée d'Adommim; elle des-

cend à Abenboen, c'est-à-dire la

pierre de Boen, fils de Ruben ;

elle passe du côté de l'aquilon

jusqu'aux campagnes, et des-

cend dans la plaine;

19. Elle s'avance vers l'aqui-

lon au delà de Beth-hagla, et

elle se termine à la langue de la

mer très salée du côté de l'aqui-

lon, au bout du Jourdain, vers le

côté austral,

20. Qui la termine du côté de
l'orient : telle est la possession

des enfants de Benjamin, selon

leurs frontières d'alentour et

leurs familles.

21. Ses villes étaient : Jéricho,

Beth-hagla, la vallée de Casis,

22. Beth-Araba, Samaraïm, Bé-

thel,

23. Avim, Aphara, Ophéra,

24. Le village d'Emona, Ophni
et Gabée : douze villes et leurs

villages
;

2o. Gabaoïi, Rama, Béroth,

26. Mesphé, Caphara, Amosa,
27. Récem, Jaréphel, Taréla,

28. Sala, Elaph, Jébus. qui est

Jérusalem, Gabaath et Cariath :

quatorze villes et leurs villages.

Telle est la possession des enfants

de Benjamin, selon leurs familles.

CHAPITRE XIX.

Partage des six autres tribus.

1 . Le deuxième sort sortit pour
les enfautsde Siméon, selon leur

parenté, et l'héritage fut

13. * Ataroth'Addar, aujourd'hui ed-Dàriéh.

1
.

* Sur le territoire doaaé à la tribu de Siméou, voir i'Iutroductiou au livre de
Josiié, p. 393.
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2. Pour eux au milieu de la

possession des fds de Juda : Ber-

sabée, Sabée, Molada;

3. Hasersual, Bala, Asem,
4. Eltholad, Bétul, Harma,
o. Sicéleg, Bethmarchaboth,

Hasersusa,

6. Béthlébaoth et Sarohen :

treize villes et leurs villages
;

7. Aïn, Bemmon, Athar et Azan :

quatre villes et leurs villages;

8. Toutes les bourgades autour

de ces villes jusqu'à Baalath,

Béer, Bamath contre la partie

australe. Tel est l'héritage des

enfants de Siméon, selon leur

parenté,

9. Dans la possession et le par-

tage des enfants de Juda, parce

qu'il était trop grand pour eux :

et c'est pour cela que les enfants

de Siméon eurent leur posses-

sion au milieu de leur héritage.

10. Le troisième sort échut aux
enfants de Zabulon, selon leur

parenté; et la frontière de leur

possession s'étendait jusqu'à Sa-

rid;

11. Elle monte de la mer et de

Mérala, et elle parvient à Deb-

baseth, jusqu'au torrent qui est

contre Jéconam
;

12. Elle retourne de Sared

contre l'orient, aux confins de

Césélethabor, s'avance près Da-

béreth et monte contre Japhié ;

13. De là, elle passe jusqu'à la

partie orientale de Géthhépher et

Thacasin, et s'avance vers Bem-
mon, AmtharetNoa.

14. De plus, elle fait, à l'aqui-

lon, le tour d'Hanaton, et elle est

terminée par la vallée de Jeph-

tahel,

15. Par Cathed, Naalol, Sémé-
ron, Jédala et Bethléem; douze
villes et leurs villages.

16. C'est là l'héritage de la

tribu des enfants de Zabulon, se-

lon leur parenté; ce sont leurs

villes et leurs bourgades.

17. C'est pour Issachar, selon

sa parenté, que sortit le qua-

trième sort;

18. Et son héritage fut Jezraël,

Casaloth, Sunem,
19. Hapharaïm, Séhon, Anaha-

rat,

20. Rabboth, Césion, Abès.

21. Rameth, Engannim, En-

hadda,et Bethphésès
;

22. Et sa frontière parvient jus-

qu'à Thabor, Séhésima et Bethsa-

mès; et se termine au Jourdain :

seize villes et leurs villages.

23. Telle est la possession des

enfants d'Issachar, selon leur pa-

renté; telles sont les villes et

leurs bourgades .

24. Le cinquième sort échut

aux enfants d'Aser, selon leur

parenté
;

7. * Aïn, Remmon. Dans le texte original, Aïn-Remtnon est une seule ville qui
devint ville sacerdotale.

9. Dans la possession; c'est-à-dire que l'héritage des enfants de Siméon (vers. 8)

fut pris sur le territoire des enfants de Juda, parce qu'il était trop considérable
pour eux. — Le partage; littér. ; la corde, Voy. Dealer., xxxii, 9.

10. * Sur le territoire de la tribu de Zabulon, voir l'Introduction au livre de
Josué, p. 394.

n. ' Sur le territoire de la tribu d'Issachar, voir l'Introduction au livre de
Josué, p. 393.

24. ' Sur le territoire assigné à la tribu d'Aser, voir l'Iutroduction au livre de
Josué, p. 394.
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25. Et leur frontière fut Hal-

cath, Chali, Béthen_, Axaph,

26. Elmélech, Amaad et Mes-

sal; et elle parvient jusqu'au Car-

mel de la mer, jusqu'à Sihor et

Labanath
;

27. Et elle retourne contre l'o-

rient à Bethdagon; elle passe

jusqu'à Zabulon et à la vallée de

Jephthael, contre l'aquilon, jus-

qu'àBethémecetNéhiel. Elle sV
vance, vers la gauche, vers Cabul,

28. Abran, Rohob, Hamon et

Cana, jusqu'à Sidon la grande
;

29. Puis elle retourne vers

Horma, jusqu'à la ville très for-

tifiée de Tyr, et jusqu'à Hosa; et

elle est terminée, à la mer, au
territoire d'Achziba,

30. Amma, Aphec et Rohob :

vingt-deux cités et leurs villages.

34. Telle est la possession des

enfants d'Aser, selon leur pa-

renté; telles sont les villes et

leurs bourgades .

32. Aux enfants de Nephthali

échut le sixième sort, selon leurs

familles
;

33. Et leur frontière commence
à Héleph et Elon, va à Saananim
et à Adami, qui est la même que
Néceb, etàJebnaëljusqu'àLécum,
et s'avance jusqu'au Jourdain;

34. Et la frontière retourne,
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contre l'occident, à Azanoth-Tha-
bor, et de là s'avance vers Hu-
cuca, et passe à Zabulon, contre

le midi, à Aser, contre l'occident,

et àJuda, vers le Jourdain, contre
le levant.

35. Les villes très fortifiées sont
Assédim, Ser, Emath, Reccath,
Cénéreth,

36. Edéma, Arama, Asor,
37. Cédés, Edraï, Enhasor,

j

38. Jéron, Magdalel, Horem,!
Bethanath et Bethsamès : dix-l

neuf villes et leurs villages.

39. Telle est la possession de
la tribu des enfants de Nephthali,

selon leur parenté; telles sont les

villes et leurs bourgades.
40. C'est pour la tribu des en-

fants de Dan, selon leurs familles,

que sortit le septième sort;

41. Et la frontière de sa posses-

sion fut Saraa, Esthaol et Hirsé-

mès, c'est-à-dire, ville du soleil,

42. Sélébin, Aïalon, Jéthéla,

43. Elon, Themna et Acron,
44. Elthécé, Gébbéhon et Ba-

laath,

45. Jud, Bané, Barach, Ge-
thremmon

,

46. Méjarchon, et Arecon, avec
la frontière qui regarde Joppé,

47. Et elle est terminée par
cette limite. Mais les enfants de

26. Carmel de la mer; c'est-à-dire qui est sur la mer. Le Carmel, en effet, était

voisin de la Méditerranée.

28. Sidon la grande. Voy. xi, 8.

30. Amma, Aphec et Rohob sont attribut de leur fi-ontière fut, du vers. 25.

32. * Sur le territoire de la tribu de Nephtali, voir l'Introduction au livre de
Josué, p. 394.

38. Dix-neuf villes. Ce nombre est moindre que celui des noms qui précèdent. Il

est très probable qu'on a séparé des noms qui devraient être réunis, ou que les

copistes se sont trompés en écrivant les nombres.
40. * Sur le territoire de la tribu de Dan, voir l'Introduction au livre de

Josué, p. 393.

47. Elle est terminée; c'est-à-dire la frontière des enfants de Dan (vers. 41). —
• Lésem'Dan, au nord de la Palestine, à l'endroit où sort l'une des trois sources du



432 JOSUÉ

Dan montèrent et combattirent

contre Lésem, la prirent, la frap-

pèrent du tranchant du glaiA^e,

en prirent possession et habitè-

rent en elle , lui donnant le nom
de Lésem-Dan, du nom de Dan
leur père.

48. Telle est la possession de

la tribu des enfants de Dan, selon

leur parenté ; telles sont les villes

et leurs bourgades.

49. Or, lorsqu'il eut achevé de

partager par le sort la terre à

chacun, selon sa tribu, les enfants

d'Israël donnèrent en possession

à Josué, fils de Nun, au miheu
d'eux,

50. Selon le commandement
du Seigneur, la ville qu'il avait

demandée, Thamnath-Saraa, sur

la montagne d'Ephraïm, et il bâtit

la ville et il y habita.

51. Telles sont les possessions

que partagèrent au sort Eléazar,

le prêtre, Josué, fils de Nun, et les

princes des familles et des tribus

des enfants d'Israël, à Silo, de-

vant le Seigneur, à la porte du
tabernacle de témoignage. C'est

ainsi qu'ils partagèrent la terre.

CHAPITRE XX.

Villes de refuge marquées par l'ordre

du Seigneur.

1. Ensuite le Seigneur parla à

[CH. XX.J

Josué, disant : Parle aux enfants

d'Israël, et dis-leur :

2. Séparez les villes des fugitifs

dont je vous ai parlé par l'entre-

mise de Moïse,

3. Afin que s'y réfugie quicon-

que aura frappé une âme par

mégarde, et qu'il puisse échapper

à la colère du proche parent, qui

est le vengeur du sang.

4. Et lorsqu'il se sera réfugié

dans une de ces villes, il se pré-

sentera devant la porte de la

ville, et il dira aux anciens de

cette ville, ce qui peut le prouver
innocent : et ainsi ils le recevront

et lui donneront un heu pour
habiter.

5. Et lorsque le vengeur du
sang le poursuivra, ils ne le li-

vreront point entre ses mains,

parce que c'est en l'ignorant

qu'il a frappé son prochain, et

que, deux ou trois jours aupa-

ravant, il n'était pas prouvé qu'il

fût son ennemi.

6. Etilhabitera dans cette ville,

jusqu'à ce qu'il comparaisse en

jugement pour rendre compte
de son action, et que meure le

grand prêtre qu'il y aura en ce

temps-là; alors reviendra l'homi-

cide, et il rentrera dans sa ville

et dans sa maison, de laquelle il

avait fui.

7. Ils désignèrent donc Cédés

Ghap. XX. 2. Nomb., xxxv, 10; Deut., xix, 2.

Jourdain, servit souvent depuis à marquer l'extrémité septentrionale de la Palestine,

dans la locution si souvent répétée dans l'Ecriture : « Depuis Dan jusqu'à Bersabée. »

50. Il bâtit, etc. On a déjà remarqué qu'en hébreu bâtir une maison, une ville,

signifie aussi y faire des agrandissements, des embellissements, etc. — * Thamnath-
Sara, aujourd'hui Tibnéh, à deux heures et demie de marche environ au nord-ouest

de Djifuéh, l'ancienne Gophna, au milieu des montagnes d'Ephraïm.

3. Aura frappé une âyne; hébraïsme pour aura tué un homme, une personne.

7. Cédés, etc. C'est ainsi que porte le texte hébreu ; la Vulgate dit par hypallage :

Cédés dans la Galilée de la montagne de Nephthali.— * Cariatharbé. Voir Genèse^ xiii, 18.
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en Galilée, sur la montagne de

Nephthali, Sichem, sur la monta-

gne d'Ephraïm, et Cariatharbé,

qui est la même qu'Hébron, sur

la montagne de Juda.

8. Et au delà du Jourdain,

contre la partie orientale, ils dé-

terminèrent Bosor qui est située

dans la plaine du désert, de la

tribu de Ruben, Ramoth en Ga-

laad, de la tribu de Gad, et Gau-

lon en Basan, de la tribu de Ma-

nassé.

9. Ces villes furent établies

pour tous les enfants d'Israël, et

pour les étrangers, qui habi-

taient parmi eux, afin que celui

qui^ pas mégarde, aurait frappé

une âme, s'y réfugiât, et ne

mourût pas de la main du pa-

rent, désirant venger le sang

versé, jusqu'à ce qu'il se pré-

sentât devant le peuple, pour dé-

fendre sa cause.

CHAPITRE XXI.

Villes données aux Lévites pour leurs

demeures.

1. Alors vinrent les princes des

familles de Lévi vers Eléazar, le

prêtre, vers Josué, fils de Nun, et

vers les chefs des familles de

chaque tribu des enfants d'Israël.

2. Et ils leur parlèrent à Silo,

dans la terre de Chanaan, et di-

rent : Le Seigneur a ordonné
par l'entremise de Moïse, qu'on

nous donnât des viles pour ha-

8. Deut., IV, 43. — Chap. XXI. 2. Nomb,
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biter, et leur faubourgs pour

nourrir les bêtes.

3. Et les enfants d'Israël don-

nèrent de leurs possessions, selon

l'ordre du Seigneur, les villes et

leurs faubourgs.

4. Et le sort assigna à la fa-

mille de Caath, pour les enfants

d'Aaron, le prêtre, treize villes

des tribus de Juda, de Siméon et

de Benjamin;

5. Et aux aufres enfants de

Caath, c'est-à-dire aux Lévites

qui restaient, dix villes des tribus

d'Ephraïm, de Dan, et de la demi-
tribu de Manassé.

6. Mais pour les enfants de

Gerson, le sort décida qu'ils re-

cevraient des villes au nombre
de treize, des tribus d'Issachar,

d'Aser, de Nephthali et de la demi-
tribu de Manassé.

7. Et pour les enfants de Méra-
ri, selon leur parenté, douze
villes des tribus de Ruben, de
Gad et de Zabulon.

8 Les enfants d'Israël donnè-
rent aux Lévites ces villes et

leurs faubourgs, comme avait

ordonné le Seigneur par l'entre-

mise de Moïse, les distribuant à

chacun par le sort.

9. Josué donna les villes des

tribus des enfants de Juda et de

Siméon, dont voici les noms :

10. Aux enfants d'Aaron d'en-

tre les familles de Caath de la

race lévitique (car le premier sort

sortit pour eux),

XXXV, 2. - 9. I Par., vi, 55.

8. * Bosor. Voir baitéronome, iv, 43.

2. Silo dans la terre; littér. : Silo de la terre. Compar. xx, 7.

4, 5. 11 y avait plusieurs branches dans la famille de Caath; la plus distinguée était

celle d'Aaron, qui possédait le sacerdoce; eu dehors de cette branche, il ne pouvait

y avoir que de simples Li'vitcs.

A. T. 28
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11. Cariatharbé du père d'Enac,

qui est appelée Hébron, sur la

montagne du Juda, et ses fau-

bourgs tout autour.

12. Pour ses champs et ses vil-

lages, il les avait donnés à Caleb,

fils deJéphoné,pourles posséder.

13. ïl donna donc aux enfants

d'Aaron, le prêtre, Hébron, ville

de refuge, et ses faubourgs, ainsi

que Lobna avec^ ses faubourgs
;

14. Jéther, Estémo,
15. Holon, Dabir,

16. Aïn, Jeta et Bethsamès, avec
leurs faubourgs : neuf villes des
deux tribus, comme il a été dit.

17. De la tribu des enfants de
Benjamin : Gabaon, Gabaé,

18. Et Anathoth et Almon avec
leurs faubourgs : quatre villes.

19. Toutes ces villes des en-

fants d'Aaron, le prêtre, forment
ensemble le nombre de treize

avec leurs faubourgs.

20. Quant aux autres enfants

[oh. XXI.]

de Caath de la race lévitique, se-

lon leurs familles, voici la pos-

session qui leur fût donnée :

21. Delà tribu d'Ephraïm, les

villes de refuge, Sichem avec ses

faubourgs, sur la montagne d'E-

phraïm, Gazer,

22. Et Cibsaim et Beth-horon

avec leurs faubourgs : quatre

villes;

23. De la tribu de Dan, Elthéco,

Gabathon,

24. Et Aïalon et Gethremmon,
avec leurs faubourgs : quatre

villes
;

25. Mais de la demi-tribu de

Manassé, Thanach et Gethrem-
mon, avec leurs faubourgs : deux
villes.

26. En tout dix villes et leurs

faubourgs furent donnés aux en-

fants de Caath, d'un rang infé-

rieur.

27. 11 donna aussi de la demi-
tribu de Manassé, aux enfants de

12. Supra, xiv, 14.

11. Du père d'Enac. Voy. xv, 13. — » Cariatharbé. Voir Genèse, xiii, 18 et plus
haut, XIV, 15.

13. ' Lobna, la même que Lebna. Voir plus haut, x, 29.

14. • Jéther, dans les montagnes de Juda, à 24 milles d'Eleuthéropolis. - Esthémo,
appelée aussi Eslhamo et Mémo, dans les montagnes de Juda, au sud d'Hébrou.

15. * Holon ou Olon (plus haut, xv, 51), dans les montagnes de Juda. — Dabir.
Voir X, 38,

16. Des deux tribus, de Juda et de Siméon. — * Ain, peut-être Aïn-Rimmon, xix, 7.

— Jeta ou Jota (xv, 55), aujourd'hui Youttah ou Jutta, au sud d'Hébron. — Bethsa-
mès, aujourd'hui Aïn-Schenis, à 20 kilomètres environ à l'ouest de Jérusalem.
n. * Gabaon. Voir III Rois, m, 4. — Gabaé ou Gabéé (xvni, 24), au nord de Jéru-

salem, différente de Gabaa, patrie de Saiil.

18. * Anatoth, aujourd'hui Anata, à peu de distance au nord de Jérusalem. —
Almon, inconnue.

21. * Sichem. dans les montagnes d'Ephraïm, dans la vallée qui sépare le mont
Garizim du mont Hébal. — Gazer, entre Béthoron et la Méditerranée.

22. * Cibsaïm, ville inconnue. — Beth-horon. Voir x, 10.
23. * Elthéco, Gabathon, villes non retrouvées.
24. "Aïalon. Voir x, 12. — Gelhremmon, site inconnu.
25. • Thanach. Voir xn, 21. — Gelhremmon. La liste parallèle de I Paralipomènes,

VI, 10, porte Balaain, qui est la même ville que Jeblaam, dont le site est incertain.
26. D'un rang inférieur aux prêtres. Voy. la note des vers. 4, 5.
27. * Gaiilon en Basan, site inconnu en Gaulonitide. — Bosra, en hébreu Beeschtera,

est l'Astaroth dont il est parlé Deutéronome, i, 4.
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Gerson, delà race lévitique , les

villes de refuge, Gaulon en Basan,

et Bosra , avec leurs faubourgs :

deux villes;

28. De la tribu d'Issachar, Cé-

sion, Dabéreth,

29. Et Jaramoth et Engannim,
avec leurs faubourgs : quatre

villes;

30. De la tribu d'Aser, Masal,

Abdon,
31. Et Helcath et Rohob, avec

leurs faubourgs : quatre villes;

32. Et aussi de la tribu de

Nephtbali, les villes de refuge,

Cédés en Galilée, Hammoth-Dor et

Carthan, avec leurs faubourgs :

trois villes;

33. En tout, aux familles de Ger-

son, treize \illes avec leurs fau-

bourgs.

34. Mais aux enfants de Mérari,

lévites d'un rang inférieur, et se-

lon leurs familles, furent données

de la tribu de Zabulon, Jecnan,

Cartha,

35. Et Damna et Naalol : quatre

villes avec leurs faubourgs;

36. De la tribu de Ruben, au

delà du Jourdain, contre Jéricho,

les villes de refuge, Bosor dans

le désert, Misor, Jaser, Jethsqp,

et Méphaath : quatre villes avec

leurs faubourgs;

37. De la tribu de Gad, les vil-

les de refuge, Ramoth en Galaad,

Manaïm, Hésébon et Jazer : qua-

tre villes avec leurs faubourgs ;

38. En tout, aux enfants de Mé-

rari, selon leurs familles et leur

parenté, douze villes.

39. Ainsi, toutes les villes des

Lévites au milieu de la possession

des enfants d'Israël furent au

nombre de quarante-huit,

40. Avec leurs faubourgs, cha-

cune ayant été distribuée selon

les familles.

41. Le Seigneur Dieu donna
ainsi à Israël toute la terre qu'il

avait juré de livrer à leurs pères
;

et ils la possédèrent et ils y habi-

tèrent.

42. Et il leur donna la paix avec

toutes les nations d'alentour; et

nul de leurs ennemis nosa leur

résister; mais tous furent soumis

à leur domination.

28. * Césion. Inconnu. — Dabéreth, aujourd'hui Debouriéh, au pied du mont Thabor,
à l'ouest.

29. * Jaramoth, appelée Ramefh, xix, 21, aujourd'hui Raméh. — Engannim, aujour-
d'hui Djénin, à l'entrée de la plaine d'Esdrelou.

30. * Masal, nommée Messal, xix, 26, sur la Méditerranée, près du Carmel. —
Abdon, inconnue.

31. * Helcath ou Halcath (xix, 23), site incertain. — Rohob, également inconnue.
32. * Cédés. Voir Juges, iv, 6. — Hammolh-Dor, peut-être aux sources thermales

près de Tibériade. — Carthan, inconnue.
34. * Jecnan. Voir Jachanan, xn, 22. — Cartha, non retrouvée
35. * Damna et Naalol, inconnues.
36. Quatre villes; il y en a cependant cinq d'énumérées dans la Vulgate. Jase»•, qui

est dans la version grecque, ne se trouve pas dans l'hébreu. D'un autre côté, M/so»•
est considérée, en plusieurs endroits de l'Ecriture, comme un nom commun qui
signifie plaine. Le nombre douze, qu'on lit un peu plus bas au vers. 38, et plus haut
au vers. 7, et, surtout ces mots : Bosor, qui est située dans la plaine du désert (xx, 8),

justifient cette supposition. — * Bosor, inconnue. — Misoi', plaine inconnue. — Jaser,
peut-être Jassa, xiii, 18. — Jethson, inconnue. — Méphaath, inconnue.

31. • Ramoth en Galaad, au milieu des montagnes de Galaad. — Menaïm au nord
du Jaboc. — Hésébon. Voir Nombres, xxi, 2o. — Jazer, Voir xui, 23.
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43. Pas même une seule parole

de tout ce que Dieu avait promis

de . leur donner, ne fut vaine ;

mais toutes furent exactement
accomplies.

CHAPITRE XXII.

Retour des tribus de Ruben et de Gad,
et de la demi-tribu de Manassé. Mo-
uuiueut qu'elles élèvent sur le bord
du Jourdain.

4. Dans le même temps, Josué

.appela les Rubénites et les Gadi-

tes et la demi-tribu de Manassé,

2. Et leur dit : Vous avez fait

tout ce que vous a ordonné Moïse,

serviteur du Seigneur : à moi
aussi, vous m'avez obéi en toutes

choses,

3. Et dans ce long• temps, vous
n'avez pas abandonné vos frères

jusqu'au présent jour, gardant le

le commandement du Seigneur
votre Dieu.

4. Puis donc que le Seigneur

votre Dieu a donné à vos frères le

repos et la paix, comme il a pro-

mis, retournez et allez dans vos

tabernacles et dans la terre de

possession que vous a livrée

Moïse, serviteur du Seigneur, au
delà du Jourdain

;

5. En sorte seulement que vous
gardiez attentivement et que
vous accomplissiez par vos œu-
vres le commandement et la loi

que vous a prescrite Moïse, ser-

viteur du Seigneur, que vous ai-

miez le Seigneur votre Dieu, que
vous marchiez dans toutes ses

voies, que vous observiez ses

GiiAP. XXII. 4. Nomb., xxxii, 33 ; Supra,

commandements, que vous vous
attachiez à lui, et que vous le

serviez en tout votre cœur et en
toute votre âme.

6. Et Josué les bénit et les ren-

voya; et ils retournèrent dans
leurs tabernacles.

7. Quant à la demi-tribu de Ma-
nassé, Moïse lui avait donné une
possession en Basan; etc'estpour

cela que Josué donna à l'autre

demi-tribu un lot parmi ses au-

tres frères, au delà du Jourdain,

vers la partie occidentale. Lors-

qu'il les renvoya dans leurs ta-

bernacles, après les avoir bénis,

8. Il leur dit : Retournez en vos

demeures avec beaucoup de biens

et de richesses, avec de l'argent

et de l'or, de l'airain, du fer et

beaucoup de vêtements
;
parta-

gez avec vos frères le butin rem-

porté sur les ennemis.

9. Ainsi, les enfants de Ruben,
les enfants de Gad et la demi-tri-

bu de Manassé s'éloignèrent des

enfants d'Israël de Silo, qui est

située en Chanaan, pour venir à

Galaad, terre de leur possession,

qu'ils avaient obtenue, selon le

commandement du Seigneur par

l'entremise de Moïse.

10. Et lorsqu'ils furent revenus

aux digues du Jourdain, dans la

terre de Chanaan , ils bâtirent

près du Jourdain un autel d'une

immense grandeur.

41. Lorsque les enfants d'Israël

l'eurent appris, et que des mes-

sagers fidèles leur eurent rappor-

té que les enfants de Ruben, de

xm, 8.

1. Au delà du Jourdain. Voy. sur cette expression, Nombr., xxxn, 32. —
Voir la note sur Notnbres, xxi, 33.

9. Des enfants d'Israël de Silo: c'est-à-dire aui étaient à Silo.
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Gad et de la demi-tribu de Ma-

nassé avaient bâti un autel dans

la terre de Chanaan, sur les di-

gues du Jourdain vis-à-vis des

enfants d'Israël,

12. Ils s'assemblèrent tous à

Silo, pour monter et combattre

contre eux.

13. Et cependant ils envoyèrent

vers eux, dans la terre de Ga-

laad, Phinéès, fils d'Eléazar, le

prêtre,

14. Et dix princes du peuple

avec lui, un de chaque tribu.

15. Lesquels vinrent vers les

enfants de Ruben, de Gad et de

la demi-tribu de Manassé, dans la

terre de Galaad, et leur dirent :

16. Voici ce que mande tout le

peuple du Seigneur : Quelle est

cette transgression? Pourquoi

avez-vous abandonné le Seigneur

Dieu d'Israël, bâtissant un autel

sacrilège, et vous éloignant de

son culte ?

17. Est-ce peu pour vous, que
vous ayez péché à Béelphégor,

qu e j usqu'au présent jour la tache

de ce crime demeure sur nous,

et qu'un grand nombre d'entre

le peuple ait succombé?
18. Et vous, aujourd'hui, vous

avez abandonné le Seigneur, et

demain contre tout Israël sa co-

lère sévira.

19. Que si vous croyez que la

terre de votre possession est im-
pure, passez à la terre dans la-

quelle est le tabernacle du Sei-

gneur, et habitez parmi nous;
seulement, ne vous éloignez

n. Nomb., XXV, 3; Deut., iv, 3. — 20. Supra, vu, 1

point du Seigneur et de notre so-

ciété, en bâtissant un autel, outre

l'autel du Seigneur notre Dieu.

20. Est-ce qu'Achan, fils de Za-

ré, ne viola pas le commande-
ment du Seigneur, et que la co-

lère du Seigneur ne tomba pas
sur tout le peuple d'Israël? Et lui

était un seul homme; et plût à
Dieu que, seul, il eût péri dans
son crime !

21. Et les enfants de Ruben et

de Gad, et la demi-tribu d'Israël

répondirent aux princes de la lé-

gation d'Israël :

22. Le très fort Dieu Seigneur,
le très fort Dieu Seigneur, lui-

même le sait, et Israël aussi le

comprendra : si c'est dans un es-

prit de prévarication que nous
avons construit cet autel, que le

Seigneur ne nous garde point,

mais qu'il nous punisse présente-

ment;
23. Et si nous l'avons fait dans

l'intention d'y offrir des holo-

caustes, un sacrifice et des vic-

times pacifiques, que lui-même
instruise et juge;

24. Et si ce n'est pas plutôt dans

la pensée ei dans le but de dire :

Demain, vos enfants diront à nos
enfants : Qu'importe à vous et au

Seigneur Dieu d'Israël?

25. Le Seigneur a mis une borne
entre nous et vous, ô enfants de

Ruben et enfants de Gad ! le fleuve

du Jourdain; et c'est pour cela

que vous n'avez point de part

dans le Seigneur. Et à cette occa-

sion vos enfants détourneront

n. * A Béelphéqor. Voir la note sur Nombres, xxv, 3.

25. Dans le Seigneur ou avec le Seignem^ ; vous n'êtes pas de son peuple ; vous
n'avez point part à son alliance, à ses sacrifices, à son héritage. Compar. vers. 27.
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nos enfants de la crainte du Sei-

gneur. Ainsi nous avons mieux
pensé,

26. Et nous avons dit : Dres-

sons-nous un autel, non pour of-

frir des holocaustes ou des vic-

times,

27. Mais en témoignage entre

vous et nous, entre notre race et

votre lignée, que nous servirons

le Seigneur, qu'il est de notre

droit d'offrir des holocaustes, des

victimes et des hosties pacifiques,

et qu'en aucune manière vos en-

fants ne diront demain à nos en-

fants : Il n'y a point de part pour

vous dans le Seigneur.

28. Que s'ils veulent le dire, ils

leur répondront : Voici l'autel du

Seigneur, qu'ont fait nos pères,

non pour des holocaustes ni pour

un sacrifice, mais en témoignage

entre nous et vous.

29. Loin de nous, le crime de

nous séparer du Seigneur, et de

quitter ses traces, en dressant un

autel, pour offrir des holocaustes,

des sacrifices et des victimes, hors

l'autel du Seigneur notre Dieu,

qui a été dressé devant son taher-

nacle.

30. Ces paroles entendues, Phi-

néès, le prêtre, et les princes de

la légation d'Israël, qui étaient

avec lui, s'apaisèrent, et accueil-

lirent du meilleur cœur les paro-

les des enfants de Ruben, de Gad
et de la demi-tribu de Manassé.

31. Alors Phinéès, le prêtre, fils

d'Eléazar, leur dit : Maintenant

nous savons que le Seigneur est

avec nous, puisque vous êtes

étrangers à cette prévarication,

[CH. XXIII.]

et que vous avez délivré les en-

fants d'Israël de la main du Sei-

gneur.

32. Après cela, il revint avec

les princes du 'peuple d'auprès

des enfants de Ruben et de Gad,

de la terre de Galaad, confins de

Chanaan, vers les enfants d'Israël,

et il leur fit son rapport.

33. Or, ce discours plut à tous

ceux qui l'entendirent, et les en-

fants d'Israël louèrent Dieu, et

ils ne dirent plus qu'ils monte-
raient contre eux, qu'ils les com-
battraient, et qu'ils détruiraient

la terre de leur possession.

34. Et les enfants de Ruben et

les enfants de Gad appelèrent

l'autel qu'ils avaient dressé, Notre

témoignage que, c'estle Seigneur

lui-même qui est Dieu.

CHAPITRE XXIII.

Josué exhorte les enfants d'Israël à ob-

server la loi du Seigneur. Maux dont
il les menace, s'ils deviennent infidèles.

4. Or, beaucoup de temps s'é-

tant écoulé, après que le Seigneur

eut donné la paix à Israël, et

tou tes les nations à l'entour ayant

été soumises, enfin Josué, étant

déjà très vieux et d'un âge fort

avancé,

2. Appela tout Israël, les an-

ciens, les princes, les chefs et les

magistrats, et leur dit : Je suis

vieux, et d'un âge très avancé;

3. Et vous, vous voyez tout ce

qu'a fait le Seigneur votre Dieu

à toutes les nations d'alentour,

comment il a lui-même combattu

pour vous;

4. Et maintenant qu'il vous a

31. Oe la main du Seigneur; c'est-à-dire de ses coups, de ses châtiments.

4. Beaucoup de nations; à vaincre, à soumettre.
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partagé au sort toute cette terre,

depuis la partie orientale du Jour-

'dain jusqu'à la grande mer, et

qu'il reste encore beaucoup de

nations,

I
5. Le Seigneur votre Dieu les

exterminera, et les ôtera de de-

vant votre face, et vous posséde-

rez cette terre, comme il vous a

promis.

6. Seulement, fortifiez -vous,

soyez attentifs à garder tout ce

qui est écrit dans le livre de la

loi de Moïse, et ne vous en détour-

nez ni à droite ni à gauche,

7. Afin que, lorsque vous serez

entrés chez les nations qui doi-

vent se trouver au milieu de vous,

vous ne juriez pas au nom de

leurs dieux, que vous ne les ser-

viez pas, et que vous ne les ado-

riez point;

8. Mais que vous vous attachiez

au Seigneur votre Dieu, ce que

vous avez fait jusqu'à ce jour.

9. Et alors le Seigneur Dieu en-

lèvera en votre présence des na-

tions grandes et très fortes, et

nul ne pourra vous résister.

40. Un seul d'entre vous pour-

suivra mille hommes de vos en-

nemis, parce que le Seigneur
votre Dieu lui-même combattra
pour vous, comme il a promis.

11. Seulement, ayez le plus

grand soin d'aimer le Seigneur
votre Dieu.

12. Que si vous voulez vous at-

tacher aux erreurs de ces nations

Chap. XXIIl. 14. m Rois, ii, 2.

qui demeurent parmi vous, vous
mêler avec ellespardes mariages,

et vous unir par des liens d'ami-

tié,

13. Sachez, dès maintenant,
que le Seigneur votre Dieu ne les

détruira pas devant votre face,

mais elles seront pour vous une
fosse, un filet, et un obstacle à

votre côté, et des épines dans \os
yeux, jusqu'à ce qu'il vous enlève
et vous extermine de cette terre

excellente qu'il vous a livrée.

14. Voici que moi aujourd'hui,

j'entre dans la voie de toute la

terre, et vous reconnaîtrez de
tout cœur, que de toutes les pa-

roles que le Seigneur a promis
d'accomplir en votre faveur, au-

cune n'a été dite en vain.

15. Comme donc il a accompli
par ses œuvres tout ce qu'il a pro-

mis, et que tontes choses ont été

prospères, ainsi il amènera sur

vous tous les maux dont il vous
a menacés, jusqu'à ce qu'il vous
enlève et vous extermine de cette

terre excellente qu'il vous a li-

vrée,

16. Parce que vous aurez violé

l'alliance du Seigneur votre Dieu
qu'il a faite avec vous, que vous
aurez servi des dieux étrangers,

et que vous les aurez adorés ; sou-

dain et promptement s'élèvera

contre vous lafureur du Seigneur,
et vous serez enlevés de cette

terre excellente qu'il vous a li-

vrée.

14. Aujourd'hui; hébraïsme, pour bientôt. — Dans la voie de toute la terre; la voie
que tout le monde prend, où tous les hommes sont obligés d'entrer, la voie de la

mort.
16. Ces prédictions ont été accomplies pendant la captivité de Babylone, et surtout

depuis la mort de Jésus-Christ.
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CHAPITRE XXIV.

Josué rappelle aux enfants d'Israël tout

ce que Dieu a fait poiu' leurs pères et

pour eux. lis promettent de demeurer
attachés au Seigneur. Mort de Josué et

d'Eléazar.

1. Et Josué assembla toutes les

tribus d'Israël à Sichem, et il ap-

pela les anciens, les princes, les

juges et les magistrats; et ils se

tinrent en la présence du Sei-

gneur;

2. Et il parla ainsi au peuple :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu

d'Israël : C'est au delà du fleuve

qu'ont habité vos pères dès le

commencement, Tharé, père d'A-

braham et de Nachor, et ils ont

servi des dieux étrangers.

3. Je pris donc votre père Abra-

ham du pays de la Mésopotamie,

et je l'amenai dans la terre de

Chanaan, et je multiphai sa race.

4. Et je lui donnai Isaac^ et à

Isaac ensuite Jacob et Esaii. Quant

à ceux-ci, je donnai à Esaii la

montagne de Séir, pour la possé-

der; mais Jacob et ses fils des-

cendirent en Egypte.

5. Et j'envoyai Moïse etAaron,

et je frappai l'Egypte d'un grand

nombre de signes et de prodiges.

6. Et je vous retirai, vous et

vos pères de l'Egypte, et vous

vîntes à la mer. Alors les Egyp-

tiens poursuivirentvos pères avec

3.
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des chars et de la cavalerie jus-

qu'à la mer Rouge.
7. Mais les enfants d'Israël criè-

rent au Seigneur, qui mit des té-

nèbres entre vous et les Egyp-
tiens, et amena sur eux la mer,
et les couvrit. Vos yeux ont vu
tout ce que j'ai fait en Egypte, et

vous avez habité dans le désert

pendant longtemps
;

8. Après cela, je vous ai intro-

duits dans la terre de l'Amor-
rhéen, qui habitait au delà du
Jourdain. Et lorsqu'ils combat-
taient contre vous, je les livrai

en vos mains; et vous avez pos-

sédé leur terre, et vous les avez

tués.

9. Cependant se levaBalac, fils

de Séphor, roi de Moab, et il com-
battit contre Israël. Il envoya et

appela Balaam, fils de Béor, pour
vous maudire;

10. Et moi, je ne voulus point

l'écouter; mais au contraire je

vous bénis par lui, et je vous dé-

livrai de sa main.

41. Vous passâtes le Jourdain

et vous vîntes à Jéricho. Alors

combattirent contre vous les

hommes de cette ville, l'Amor-

rhéen, le Phérézéen, le Chana-

néen, l'Héthéen, le Gergéséen,

l'Hévéen et le Jébuséen, et je les

livrai en vos mains.

12. De plus, j'envoyai devant

vous des frelons, et je les chassai

Chap. XXIV. 2. Genèse, xi, 2&. — 3. Genèse, xi, 31. — 4. Genèse, xxi, 2; xxv, 26;

XXXVI, 8; xLvi, 6. — 5. Exode, m, 10. — 6. Exode, xii, 37; xiv, 9. — 8. Nomb., xxi, 24.

— 9. Nomb., XXII, 5. — U. Supra, m, 14; vi, 1; xi, 3. — 12. Exode^ xxiii, 28; Deut.,

vu, 20 ; Supra, xi, 20.

i. * A Sichem, au centre de la Palestine. Voir la note sur Genèse, xii, 6.

7. Et les couvrit; c'est-à-dire le Seigneur, ou plutôt la mer; car il arrive souvent
en hébreu que le complément d'un verbe qui précède, sert de sujet au verbe qui
8uit, sans que rien dans la phrase indique ce double emploi.

U. * Vous vîntes à Jéricho. Voir la note sut Josué, vi, 1.
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de leur pays, les deux rois des

Amorrhéens, non par ton épée,

ni par ton arc.

43. Je vous donnai une terre

dans laquelle vous n'avez pas tra-

vaillé, et des villes que vous n'a-

vez pas bâties, pour que vous y
habitiez; des vignes, et des lieux

couverts d'oliviers que vous n'a-

vez pas plantés.

14. Maintenant donc craignez

le Seigneur, et servez-le avec un
cœur parfait et très sincère; en-

levez les dieux qu'ont servis vos

pères dans la Mésopotamie et

dans l'Egypte, et servez le Sei-

gneur.

45. Si, au contraire, c'est un
mal à vos yeux que de servir le

Seigneur, l'option vous est don-

née. Choisissez aujourd'hui ce

qui vous plaît, et voyez qui vous
devez servir plutôt, ou les dieux

qu'ont servi vos pères dans la

Mésopotamie, ou les dieux des

Amorrhéens, dans la terre des-

quels vous habitez; pour moi et

ma maison, nous servirons le Sei-

gneur.

46. Et le peuple répondit, et

dit : Loin de nous que nous aban-

donnions le Seigneur, et que nous
servions des dieux étrangers.

47. Le Seigneur notre Dieu lui-

même nous a retirés, nous et nos

pères, de la terre d'Egypte, de la

maison de servitude; il a fait,

14. I Rois. VII, 3; Tobie, xiv, 10.

nous le voyant, de grands pro-

diges, et il nous a gardés dans

tout le chemin par où nous avons

marché, et parmi tous les peuples

chez lesquels nous avons passé.

18. Et il a chassé toutes les na-

tions, l'Amorrhéen habitant de la

terre dans laquelle nous, nous
sommes entrés. Nous servirons

donc le Seigneur, parce que c'est

lui qui est notre Dieu.

49. Et Josué dit au peuple :

Vous ne pourrez pas servir le

Seigneur; car c'est un Dieu saint

et fort jaloux, et il ne pardonnera
pas vos crimes et vos péchés.

20. Si vous abandonnez le Sei-

gneur et servez des dieux étran-

gers, il se tournera^ vous afflige-

ra et vous renversera, après qu'il

vous aura donné des biens.

21

.

Le peuple réphqua à Josué :

Il n'en sera nullement comme tu

dis; mais nous servirons le Sei-

gneur.

22. Et Josué au peuple : Vous
êtes témoins, repartit-il, que vous
choisissez vous-mêmes le Sei-

gneur pour le servir. Ils répon-
dirent : Témoins.

23. Maintenant donc, reprit-il,

ôtez les dieux étrangers d'au mi-

lieu de vous, et inclinez vos
cœurs devant le Seigneur Dieu
d'Israël.

24. Et le peuple répondit à Jo-

sué : C'est le Seigneur notre Dieu

19. Vous ne pourrez pas, etc. Il est évident que Josué ne veut pas dire aux Israé-
lites qu'il leur est impossible de servir le Seigneur, puisque dans les versets précé-
dents il les exhorte si fortement à le faire; son but est simplement de les engager
à réfléchir plus sérieusement sur leur promesse, et à raminer leur courage; c'est

comme s'il leur eût dit : Vous promettez de servir le Seigneur, mais le pourrez-vous
avec votre penchant si prononcé pour l'idolâtrie, et avec votre si grande facilité à
vous y laisser entraîner? Serez-vous assez fermes et assez courageux pour persé-
vérer dans les sentiments qui vous animent aujourd'hui?
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que nous servirons, et nous obéi-

rons à ses préceptes.

25. Josué fit donc alliance en ce

jour-là, et il proposa au peuple

des préceptes et des ordonnances

à Sichem.

26. Il écrivit aussi toutes ces

paroles dans le livre de la loi du

Seigneur, et il prit une très

grande pierre, et il la plaça sous

le chêne qui était dans le sanctu-

aire du Seigneur,

27. Et il dit à tout le peuple :

"Voici que cette pierre vous sera

en témoignage, qu'elle a entendu

toutes les paroles que le Seigneur

vous a dites, de peur que dans la

suite vous ne vouliez le nier, et

mentir au Seigneur votre Dieu.

28. Et il renvoya le peuple cha-

cun en sa possession.

20. Et après cela mourut Josué,

fils de Nun, à l'âge de cent dix ans
;

30. Et on l'ensevelit dans les

limites• de sa possession, à Tam-

32. Genèse, l, 24; Exode, xiii, 19;

[CH. XXIV.]

nathsaré, qui est située sur la

montagne d'Ephraïm , vers la

partie septentrionale de la mon-
tagne de Gaas.

31. Ainsi, Israël servit le Sei-

gneur durant tous les jours de

Josué et des anciens qui vécurent

longtemps après Josué , et qui

connaissaient toutes les œuvres
du Seigneur qu'il avait faites en
Israël.

32. Les os de Joseph aussi, que
les enfants d'Israël avaient em-
portés de l'Egypte, on les ense-

velit à Sichem , dans la partie du
champ que Jacob avait achetée

des fils d'Hémor, père de Sichem,

pour cent jeunes brebis, et qui

devint la propriété des enfants de

Joseph.

33. Eléazar, fils d'Aaron, mou-
rut aussi, et on l'ensevelit à Ga-

baath, ville de Phinéès, son fils,

qui lui fut donnée en la monta-
gne d'Ephraïm

XXXIII, 19.

26. Par sancluaire, on peut entendre, avec plusieurs commentateurs, une tente

ou un sanctuaire passager qu'on avait dressé sous ce chêne, pour y placer larche
durant le peu de temps qu'elle fut à Sichem.

29-33. On peut admettre que la fin de ce chapitre a été insérée dans ce livre par
une main étrangère, mais autorisée. On aura voulu sans doute réunir en un même
corps d'ouvrage tout ce qui avait rapport à l'histoire de Josué, comme il parait qu'on
a fait pour Moïse.

30. * Thamnuthsaré. Voir plus haut, xix, 50.

32. * A Sichem. Le tombeau de Joseph est près de Sichem, au sud-est, à côté du
puits de la Samaritaine.

33. * A Gabaath de Phinéès, près de Thamnathsaré, au sud-ouest de Silo.

>ci3(§)e;oc



INTRODUCTION

AU LIVRE DES JUGES

Le livre des Juges nous raconte les traits les plus saillants de l'histoire du
peuple de Dieu, depuis la mort de Josué jusque vers l'époque de Samuel,

qui établit Saiil premier roi d'Israël. II est précédé d'une sorte d'introduc-

tion renfermant deux parties. La première, i-ii, 5, trace le tableau de l'état

politique d'Israël, après la mort de Josué, relativement aux Chananéens, qui

n'avaient pas été expulsés de leurs anciennes possessions; la seconde, ii, 6-111, 6,

dépeint l'état religieux des Hébreux, qu'elle nous montre vacillant constam-

ment entre la fidélité et l'infidélité, prospères quand ils servent le vrai Dieu,

châtiés quand ils tombent dans l'idolâtrie, jusqu'à ce qu'ils fassent pénitence.

Les Juges d'Israël, mentionnés dans le livre qui porte leur nom, sont au

nombre de treize ou de quatorze, selon que l'on compte ou non parmi eux

Abimélech, qui usurpa le pouvoir royal à Sichem. L'auteur sacré ne nous les

fait pas tous connaître en détail; il ne raconte un peu longuement que la vie

de sept d'entre eux, en se contentant d'énumérer les autres. De là sept sections :

1° Olhoniel, m, 7-11 ;
2° Aod (et Samgar), m, 12-31 ;

3° Débora et Barac,iv-v;

4° Gédéon, vi-vm, 32; 5° Abimélech (Thola et Jaïr), vni, 33-x, 5; 6° Jephté

(Abesan, Ahialon et Abdon), x, 6-xii; 7° Samson, xiii-xvi.

Deux appendices terminent le livre. Le premier nous raconte l'histoire de

l'idolâtrie des Danites,-, et le second le crime des habitants de Gabaa,
qui amena la guerre des autres ti-ibus contre celle de Benjamin et l'anéantisse-

ment presque total de cette dernière, xix-xxi. Ces deux événements n'ont aucune
relation nécessaire avec le corps de l'ouvrage; ils y sont joints comme supplé-

ments, parce qu'ils se sont passés dans la même période, le premier, un peu
avant, le second, un peu après la mort de Josue.

Si l'on ne tient pas compte de ce double appendice, le livre des Juges forme

un tout homogène, dont une pensée unique constitue l'unité. Nous n'avons là,

sans doute, qu'une série de portraits, mais ils ont tous été peints par le même
artiste et dans le but de former une seule galerie. L'introduction en est comme
le vestibule nécessaire, qui prépare et explique ce qui suit. Le cadre de tous

les récits est identique, et il nous révèle clairement le dessein de l'auteur, indi-

qué d'ailleurs dans l'introduction : c'est de prouver par des exemples qu'Israël

est heureux tant qu'il est fidèle à son Dieu; malheureux, dès qu'il l'abandonne;

pardonné, dés qu'il se convertit. Ainsi le corps de l'ouvrage n'a point d'autre

but que de démontrer la thèse posée, 11, 11-19, et la conclusion pratique qui en
découle, c'est la nécessité, pour le pécheur, de reconnaître sa faute et de revenir

à son Dieu.
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L'unité du livre des Juges, qui se manifeste si bien dans le plan adopté par

l'auteur, est la preuve qu'il est l'œuvre d'un seul écrivain.

On peut fixer approximativement la date du livre des Juges. 1« Comme la

mort de Samson forme la fin du récit et que la durée de l'oppression des Phi-

listins est indiquée, xui, 1, il en résulte que l'ouvrage ne peut pas avoir été

écrit avant la victoire de Samuel sur ces ennemis du peuple de Dieu, Rois,

VII, 1-14. De plus, les mots : « En ce temps là il n'y avait pas de roi en Israël, »

qui se lisent plusieurs fois dans les Juges, supposent la royauté déjà établie

en Israël; nous ne pouvons donc pas placer l'époque de la composition des

Juges avant l'avènement de Saul au trône. 2" D'autre part, comme il est dit

expressément, i, 21, que les Jébuséens sont encore dans Jérusalem avec les

Benjamites, et que nous savons par Rois, v, 6-7, que cette tribu chananéenne

fut chassée par David, au commencement de son règne, de la cité dont il devait

faire la capitale de son royaume, il suit de ces données que l'auteur a écrit

avant cet événement.

La tradition talmudique attribue à Samuel le livre des Juges; quoique cette

tradition ne puisse pas être établie rigoureusement, elle s'accorde bien avec les

faits que nous venons de rappeler et ne manque pas de vraisemblance.

l
Ce livre nous fait connaître la suite de l'histoire du peuple de Dieu, et les

merveilles qu'opère le Seigneur en faveur d'Israël. C'est un des écrits inspirés

f
dans lesquels la Providence se manifeste avec le plus d'éclat. — Ce que Dieu

fait pour délivrer les enfants d'Abraham de leurs ennemis est, d'après tous les

Pères, l'image de ce que devait faire Jésus-Christ, pour nous alfranchir des liens

du péché. — Enfin le livre des Juges renferme un grand nombre d'exemples

propres à nous exciter au bien et à nous prémunir contre le mal. Voir le cha-

pitre XI de l'Epîlre de S. Paul aux Hébreux.
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CHAPITRE PREMIER.

La tribu de Juda est nommée pour mar-
cher à la tête des autres tribus. Défaite

d'Adonibézsc. Prise de Jérusalem. Plu-

sieurs tribus épargnent les Chananéens.

1. Après la mort de Josué, les

enfants d'Israël consultèrent le

Seigneur, disant : Qui montera
devant nous contre le Chananéen,
et sera le chef de la guerre?

2. Et le Seigneur répondit : Juda
montera; voilà que j'ai livré la

terre en ses mains.

3. Alors Juda dit à Siméon, son
frère : Monte avec moi dans mon
lot; et combats contre le Chana-
néen, afin que moi-même j'aille

dans ton lot. Et Siméon alla avec

lui.

4. Et Juda monta, et le Seigneur

livra le Chananéen et le Phéré-

zéen en leurs mains, et ils bat-

tirent à Bézec dix mille hommes.
5. Ils trouvèrent ensuite Ado-

nibézec à Bézec ; ils combattirent

contre lui, et défirent le Chana-
néen et le Phérézéen.

Chap. I. 10. Jos., XV, 14.

6. Or, Adonibézec s'enfuit;

l'ayant poursuivi, ils le prirent et

coupèrent les extrémités de ses

mains et de ses pieds.

7. Et Adonibézec dit : Soixante-

dix rois, les extrémités de leurs

mains et de leurs pieds ayant été

coupées, ramassaient sous ma
iable les restes des aliments :

comme j'ai fait, ainsi Dieu m'a
rétribué. Et ils l'emmenèrent à

Jérusalem, et il y mourut.

8. Or, les enfants de Juda ayant

attaqué Jérusalem, la prirent et la

frappèrent du tranchant du glaive,

livrant aux flammes toute la ville.

9. Et ensuite descendant, ils

combattirent contre le Chana-

néen, qui habitait dans les mon-
tagnes, et vers le midi, et dans

les plaines.

10. Et Juda, marchant contre

le Chananéen, qui habitait à Hé-

bron (dont le nom fut ancienne-

ment Cariath-Arbé), battit Sésaï,

Ahiman et Tholmaï.

11. Puis, parti de là, il alla vers

les habitants de Dabir, dont l'an-

2. Juda, etc. La tribu de Juda donnera l'exemple aux autres. Elle était la plus

nombreuse et la plus vaillante (Gen., xlix, 8). — La terre des Chananéens.

3. Les deux tribus de Juda et de Siméon étaient voisines ; leurs lots étaient en

quelque sorte les mêmes.
4. * Bézec, ville chananéenne, capitale d'Adonibézec, devint aussi ville de Juda.

6. Et coupèrent, etc. Ce genre de supplice était usité chez les anciens; il avait pour
but de mettre les prisonniers hors d'état de porter les ai'mes

9. * Dans les plaines des Philistins, la Séphéla.

10. * Hébron. Voir Genèse, xui, 18.

H-12. * Cariath-Sépher ou Dnbir, dans le Négeb, au sud d'Hébrou, probablement
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cien nom était Cariath-Sépher,

c'est-à-dire Ville des lettres.

12. Alors Caleb dit : Celui qui

attaquera Cariath-Sépher, et la

ravagera, je lui donnerai ma fille

Axa pour femme.
13. Or, comme Othoniel, fils

de Cénez, et frère puîné de Caleb,

la prit, il lui donna Axa, sa fille,

pour femme.
14. Axa étant en chemin, son

mari l'avertit de demander à son

père le champ. Et comme elle

soupirait, pendant qu'elle était

montée sur l'âne, Caleb lui dit :

Qu'as-tu?

15. Et elle répondit : Accorde-

moi une grâce
;
puisque c'est une

terre aride que tu m'as donnée,

donne-m'en aussi une arrosée par

des eaux. Caleb donc lui en donna
une arrosée par le haut et arrosée

par le bas,

16. Or, les enfants d'un Cinéen,

parent de Moïse, montèrent de

la Ville des palmes, avec les en-

fants de Juda, au désert de leur

lot, lequel est vers le midi d'A-

rad, et habitèrent avec eux.

20. Nomb., XIV, 24; Jos., xv, 14.
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17. Cependant Juda s'en alla

avec Siméon, son frère; ils atta-

quèrent ensemble le Chananéen
qui habitait à Séphaath, et ils le

tuèrent. Et la ville fut appelée du
nom d'Horma, c'est-à-dire ana-

thème .

18. Juda prit aussi Gaza avec

ses confins, Ascalon et Accaron
avec leurs frontières.

19. Et le Seigneur fut avec Juda,

et Juda posséda les montagnes ;

mais il ne put détruire les habi-

tants de la vallée, parce qu'ils

avaient une grande quantité de

chars armés de faux.

20. El ils donnèrent, comme
Moïse avait dit, Hébron à Caleb,

qui en extermina les trois fils

d'Enac.

21. Mais les enfants de Benja-

min ne détruisirent pas le Jébu-

séen, habitant de Jérusalem;

ainsi, le Jébuséen a habité avec

les enfants de Benjamin à Jérusa-

lem, jusqu'au présent jour.

22. La maison de Joseph aussi

monta vers Béthel ; et le Sei-

gneur fut avec eux.

la Dhàherîyéh d'aujourd'hui, sur une éminence au nord de laquelle est une vallée

où l'on remarque plusieurs sources jaillissant les unes sur le flanc de la colline, les

autres dans le fond du ravin.

14. Le champ. L'article déterminatii' lit dans le texte hébreu suppose un
champ particulier, bien conuu, ou un champ dont on a déjà parlé. Dans la première

supposition, ce serait probablement le champ attenant à la terre aride qu'Axa avait

reçu de son beau-père; et dans la seconde, l'auteur sacré ne ferait que rappeler le

champ déjà mentionné au livre de Josué (xv, 18); et par conséquent ce fait ne se

trouverait rapporté ici que par récapitulation.

i&. Au désert de leur lot; au désert qui était échu en partage aux enfants, à la

tribu de Juda. — Avec eux; littér. avec lui; c'est-à-dire Juda, considéré comme
tribu, ou selon que porte l'hébreu, comme peuple. — * La ville des Palmes, Jéricho.

— Arad. Voir la note sur Nombres, xxi, 1. — Cinéen. Voir Genèse, xv, 19.

n. A Séphaath, aujourd'hui Sebaita. On y voit des ruines assez considérables,

entre autres celles de trois églises et d'une tour. 11 y avait deux réservoirs d'eau.

18. * Gaza, Ascalon, Accaron, trois des cinq grandes villes des Philistins, dans la

plaine de la Séphéla. La conquête de Juda ne fut pas durable.

19. * Chars armés de faux. Voir Josué, xr, 4.

22. * Béthel. Voir Genèse, xii, 8.
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23. Car, comme ils assiégeaient

la ville, qui auparavant était ap-

pelée Luza,

24. Ils virent un homme sor-

tant de la cité, et ils lui dirent :

Montre-nous l'entrée de la ville,

et nous te ferons miséricorde.

2o. Lorsque cet homme la leur

eut montrée, ils frappèrent la

ville du tranchant du glaive;

mais cet homme et toute sa pa-

renté, ils les renvoyèrent.

26. Cet homme renvoyé, s'en

alla dans la terre d'Hetlhim, et

il bâtit là une ville et l'appela

Luza, laquelle est ainsi appelée

jusqu'au présent jour.

27. Manassé aussi ne détruisit

pas Belhsan etThanac avec leurs

bourgades, ni les habitants de

Dor, ni Jéblaam, ni Mageddo avec

ses bourgades; et le Chananéen

commença à habiter avec eux.

28. Mais lorsqulsraël se fut

fortifié, il les rendit tributaires,

et il ne voulut pas les détruire.

29. Ephi'aïm de même ne tua

pas le Chananéen, qui habitait à

Gazer, mais le Chananéen habita

avec lui.

30. Zabulon ne détruisit pas
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les habitants de Cétron et de Naa-

lol; mais le Chananéen habita au

miheu de lui et lui devint tribu-

taire.

31. Azer aussi ne détruisit pas

les habitants d'Accho et de Si-

don, ni Ahalab, ni Achazib, ni

Helba, ni Aphec, ni Rohob;
32. Mais il habita au milieu du

Chananéen, habitant de celte

terre, et il ne le tua pas.

33. Nephthali aussi ne détruisit

pas les habitants de Bethsamès. et

deBéthanath ; maisilhabitaparmi

le Chananéen habitant de cette

terre; et les Bethsamites, et les

Bélhanites lui furent tributaires.

34. L'Amorrhéen resserra les

enfants de Dan sur la montagne,

et il ne leur donna pas heu de

s'étendre dans la plaine
;

35. Et il habita sur la montagne
dHarès,que l'on interprète mo7Z-

tagne de têts, dans Aïalon et Sa-

lébim. Et la puissance de la

maison de Joseph s'accrut, et l'yl-

morrhéen lui devint tributaire.

36. Or, la frontière de l'Amor-

rhéen fut depuis la montée du

Scorpion, le rocher et les lieux

plus élevés.

26. * Hetthim, les Héthéens, alors maîtres de la Syrie.

27. * Belhsan, noQ loin du Jourdain, à l'est du mont Gelboé. — Thanac, au sud de

Mageddo. — Jéblaam, dans le voisinage d'Engannira, au sud de cette ville. —
Mageddo, dans la plaine d'Esdrelon.

29. Le Chananéen. Ce mot est répété dans l'hébreu; il détruit ainsi l'amphibologie

qui se trouve dans la Vulgate. — Aveo lui; c'est-à-dire avec Ephraïm. Voy. la note

précédente. — * Gazer, à l'ouest de Béthoron, au nord-est d'Accaron.

31. * Accho, appelée aussi Acre, S. Jean d'Acre et Ptolémaïde. ville phénicienne et

port de mer sur la Méditerranée, près du mont Carmel, à l'embouchure du Bélus,

au sud de Tyr. — Sidon, première capitale de la Phénicie, sur la Méditerranée, au

nord de Tyr. — Ahalab, ville inconnue, mentionnée seulement ici. — Achazib,

Ecdippe, au nord d'Accho, sur la Méditerranée. — Helba, non retrouvée. — Aphec,

Rohob, sites inconnus.

33. * Bethsamès. Voir Josué, x.\i, 16. — Béthanath, inconnue.

33. La puissance; littér. ta main. Le mot hébreu réunit ces deux significations. —
* Aïalon. Voir Josué, x, 11.

36. Le rocker, ou la pierre, désigne probablement Pétra, la capitale de l'Arabie

Pétrée.



448 LES

CHAPITRE IL

Ua envoyé de Dieu reprend les Israé-

lites d'avoir épargné les Chananéens.
Infidélité des Israélites depuis la mort
de Josué.

1. Or, l'ange du Seigneur

monta de Galgala au lieu des

pleurants, et dit : Je vous ai reti-

rés de l'Egypte, je vous ai intro-

duits dans la terre pour laquelle

j'ai fait serment à vos pères, et

j'ai promis que je ne rendrais ja-

mais vaine mon alliance avec

vous;

2. A condition seulement que
vous ne feriez point d'alliance

avec les habitants de cette terre;

mais que vous renverseriez leurs

autels; et vous n'avez pas voulu

entendre ma voix; pourquoi

avez-vous fait cela?

3. C'est pourquoi je n'ai pas

voulu les exterminer de votre

face, afin que vous les ayez pour

ennemis, et que leurs dieux vous

soient en ruine.

4. Lorsque l'ange du Seigneur

disait ces paroles à tous les en-

fants d'Israël, ceux-ci élevèrent

leur voix et pleurèrent,

5. Et on appela ce lieu du nom
de Lieu de pleurants, ou de

larmes; et ils immolèrent là des

victimes au Seigneur.

j

6. Josué renvoya donc le peu-

ple, et les enfants d'Israël s'en

Chap. II. 6. Jos., XXIV, 28.
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allèrent^ chacun en sa possession,

pour l'occuper.

7. Et ils servirent le Seigneur
durant tous les jours de Josué

et les anciens qui vécurent long-

temps après lui, et qui avaient

connu toutes les œuvres du Sei-

gneur, qu'il avait faites en faveur

d'Israël.

8. Or, Josué, fils de Nun, servi-

teur du Seigneur, mourut âgé
de cent dix ans;

9. Et on l'ensevelit dans les

bornes de sa possession à Tham-
nathsaré, sur la montagne d'E-

phraïm, vers la partie septentrio-

nale du mont Gaas.

40. Et toute celte génération

fut réunie à ses pères ; et d'autres

hommes s'élevèrent qui ne con-

naissaient point le Seigneur, ni

les œuvres qu'il avait faites en

faveur d'Israël.

11. Et les enfants d'Israël firent

le mal en laprésence du Seigneur,

et ils servirent les Baalim.

12. Et ils abandonnèrentle Sei-

gneur Dieu de leurs pères, qui les

avait retirés de la terre d'Egypte,

et ils servirent des dieux étran-

gers, et les dieux des peuples qui

habitaient autour d'eux, et ils les

adorèrent, et excitèrent le Sei-

gneur à la colère,

13. L'abandonnant et servant

Baal et Astaroth.

14. Et le Seigneur irrité contre

I. Au lieu des pleurants; au lieu qui fut appelé depuis Lieu de pleurants (vers. 4, 3).

— * Galgala, à l'ouest du Jourdain, entre ce fleuve et la ville de Jéricho.

9. * Thamnathsafé. Voir Josué, xix, 50.

II. Baalim, plur. hébr. de Baal, c'est-à-dire maître, seigneur, désigne les idoles de

ce faux dieu. — * Sur Baal et les Baalim, voir la note sur Juges, vi, 2. Le siège

principal du culte de Baal était en Phénicie et à Tyr, mais il était adoré, avant la

conquête de Josué, dans tout le pays de Chanaan.

13. * Astaroth, Voir la note sur Juges, m, 7.
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les Israélites, les livra aux mains

de pillards, qui les prirent et les

vendirent aux ennemis qui habi-

taient tout autour; ainsi ils ne pu-

rent résister à leurs adversaires;

45. Mais partout où ils auraient

voulu aller, la main du Seigneur

était sur eux, comme il a dit et

leur a juré : et ils furent violem-

ment affligés.

46. Et le Seigneur suscita des

juges pour les délivrer des mains

des dévastateurs; mais ils ne

voulurent pas les écouter,

17. Forniquant avec des dieux

étrangers, et les adorant. Bien-

tôt ils abandonnèrent la voie par

laquelle avaient marché leurs

pères; et entendant les comman-
dements du Seigneur, ils firent

tout le contraire.

48. Et lorsque le Seigneur sus-

citait des juges, sa miséricorde

fléchissait durant les jours de ces

juges ; il écoutait les gémisse-

ments des affligés , et il les déli-

vrait du carnage des dévasta-

teurs.

49. Mais après que le juge était

mort, ils retombaient, et faisaient

des choses bien pires que n'en

avaient fait leurs pères, suivant

des dieux étrangers, les servant

et les adorant. Ils n'abandonnè-

rent point leurs inventions, ni la

voie très rude par laquelle ils

avaient accoutumé de marcher.
20. Aussi, la fureur du Sei-

gneur fut irritée contre Israël, et
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il dit : Parce que cette nation a

rendu vaine mon alliance, que
j'avais faite avec ses pères, et

qu'elle a dédaigné d'entendre ma
voix,

24. Eh bien, moi je ne détrui-

rai point les nations que. Josué a
laissées, lorsqu'il est mort,

22. Afin que par elles j'éprouve

Israël, en voyant s'ils gardent la

voie du Seigneur, comme l'ont

gardée leurs pères, et s'ils y mar-
chent, ou non.

23. Le Seigneur laissa donc
toutes ces nations, et ne voulut
point les détruire aussitôt, c'est

pourquoi il ne les livra pas aux
mains de Josué.

CHAPITRE III.

Servitude des Israélites sous Chusan;
Othouiel est leur libérateur. Servitude
sous Eglon ; Aod les en délivre. Samgar,
troisième juge d'Israël.

4. Voici les nations que le Sei-

gneur laissa, pour instruire par

elles Israël et tous ceux qui ne
connaissaient pas les guerres des

Chananéens
;

2. Afin que dans la suite leurs

enfants apprissent à combattre
contre les ennemis, et qu'ils s'ac-

coutumassent à livrer bataille :

3. Les cinq satrapes des Philis-

tins, tous les Chananéens, les

Sidoniens et les Hévéens qui ha-

bitaient sur la mont Liban, depuis

la montagne de Baal-Hermon
jusqu'à l'entrée d'Emath.

19. Leurs inventions; leurs égarements d'esprit et de cœur; selon le texte hébreu,
leurs actions mauvaises.

3. Les cinq satrapes, etc. Ces mots se rapportent à : Voici les nations, etc. du !« ver-

set dont ils sont l'explicatif; mais ils sont à l'accusatif, parce qu'on peut les consi-
dérer aussi comme complément du verbe, qui les précède immédiatement, livrer

'bataille, ou abandonner (vers. 1). — * Baal-Hermon. Voir Josué, xi, . — Ernalh.
Voir II Rois, vu, 9.

A. T.



4S0 LES

4. Or, il les laissa, afin que par

eux il éprouvât Israël, en voyant
s'il écouterait les commande-
ments du Seigneur, qu'il avait

donnés à leurs pères par l'entre-

mise de Moïse, ou non.

5. C'est pourquoi les enfants

d'Israël habitèrent au milieu du
Chananéen, de l'Héthéen, de-
morrhéen, du Phérézéen, de l'Hé-

véen et du Jébuséen
;

6. Ils prirent pour femmes,
leurs filles, et ils donnèrent eux-

mêmes leurs propres filles à leurs

fils, et ils servirent leurs dieux.

7. Ainsi, ils firent le mal en la

présence du Seigneur, et ils ou-

blièrent leur Dieu, servant les

Baalim et les Astaroth.

8. Or, irrité contre Israël, le

Seigneiit- 1--» livra aux mains de

(>liusan Rasathaïm, roi de Méso-
potamie, et ils le servirent pen-

dant huit ans.

9. Et ils crièrent au Seigneur,

qui leur suscita un sauveur qui
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les déhvra , Othoniel , fils de Gê-

nez, frère puîné de Caleb.

10. Et l'esprit du Seigneur fut

en lui, et il jugea Israël. Il s'en

alla au combat, et le Seigneur

livra en ses mains Chusan Rasa-

thaïm, roi de Syrie, et il le sub-

jugua.

41. Et le pays se reposa durant

quarante ans, et Othoniel, fils de
Cénez, mourut.

12. Mais les enfants d'Israël

recommencèrent à faire le mal
en la présence du Seigneur, qui

fortifia contre eux Eglon, roi de

Moab
,
parce qu'ils firent le mal

en sa présence.

13. Et il joignit à lui les enfants

d'Ammon et d'Amalec ; et il alla

et battit Israël, et il se rendit

maître de la ville des Palmes.

14. Et les enfants d'Israël ser-

virent Eglon, roi de Moab, pen-

dant dix-huit ans;

15. Et après cela ils crièrent au
Seigneur, qui leur suscita un

7. Baalim. Voy. u, 11. — Astaroth, plur. fém. hébr., signifie les idoles de la divinité,

qui dans le texte original se produit sous la forme aschtoreth, ou mieux haschthoreth,

et dans la Vulgate sous celle d'Aslarthé. L'hébreu lit ici aschéroth, qui veut dire bois

sacré, parce qu'on l'adorait plus particulièrement dans les bois. — * Astoreth ou As-

tarté avait beaucoup de traits de ressemblance avec Vénus. Elle est souvent nommée
dans le livre des Juges, en compagnie de Baal. Il y avait d'ailleurs plusieurs Astoreths

ou Astartés, comme il y avait plusieurs Baals : chaque Baal avait son Astarté, la

multiplication du dieu impliquant la multiplication de la déesse. De même que Baal

était quelquefois le ciel, Astarté était aussi la terre fécondée par le ciel. Mais de
nombreux indices montrent aussi qu'elle est souvent la lune, 'emblème de la beauté
féminine, de même que le soleil, qui fait pousser les plantes et dessèche, est le sym-
bole de la force et de la destruction; elle est le principe passif et productif, la mère,
comme Baal est le principe actif et générateur, le père. Une figurine en albâtre du
Musée du Louvre représente Astarté portant un croissant d'or au-dessus de sa tête,

mais on la représente le plus souvent sous la forme d'un pieu symbolique.

8. * C/iuiian-Rasathaïm ne nous est connu que par ce passage du livre des Juges.

9. Un sauveur qui les délivra; CQ qui semblerait donnera ce verbe le mot Seigneur

pour sujet. Mais voy. Josiié, xxiv, 7.

13. Sur Amalec, voir Exode, xvii, 8. — * La ville des Palmes, probablement Jéri-

cho.

15. * Aod... se servait des deux mains comme de la droite. Aod n'était pas le seul

Israélite habitué à se servir également des deux mains dans le combat. Les Be,a-

jamites, à la tribu desquels appartenait Aod, étaient célèbres comme archers st

comme frondeurs, comme également habiles à se servir de la main gauche et de la
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sauveur du nom d'Aod, fils de

Géra, fils de Jémini, qui se ser-

vait des deux mains comme delà

droite. Or, les enfants d'Israël en-

voyèrent par lui des présents à

Eglon, roi de Moab.

16. Aod se fit un glaive à deux
tranchants, qui avait au milieu

une garde de la longueur de la

paume de la main, et il le ceignit

sous son sayon, sur la cuisse

droite.

17. Et il offrit les présents à

Eglon, roi de Moab. Or, Eglon

était extrêmement gros.

18. Lors donc qu'il lui eut of-

fert les présents, il suivit ses

compagnons qui étaient venus

avec lui.

19. Puis, revenu de Galgala, où
étaient les idoles, il dit au roi :

J'ai une parole secrète pour vous,

ô roi. Et le roi commanda le

silence, et tous ceux qui étaient

autour de lui étant sortis,

20. Aod s'approcha de lui : or,

il était assis dans sa chambre
d'été, seul; Aod lui dit donc : J'ai

une parole de Dieu pour vous. Le

roi aussitôt se leva de son trône.

21. Et Aod étendit la main gau-

che, et prit le glaive de dessus sa

cuisse droite, et l'enfonça dans

son ventre,

22. Si fortement, que la poi-

gnée suivit le fer dans la blessure,

et s'y trouva très resserrée par

la graisse extrêmement épaisse.

Il ne retira donc point le glaive,

mais il le laissa dans le corps,

comme il était, lorsqu'il eut porté

le coup : et aussitôt les excré-

ments renfermés dans le ventre

s'échappèrent par les conduits

naturels.

23. Or, Aod, ayant fermé avec

le plus grand soin les portes de

la chambre, et y ayant mis les

verrous,

24. Sortit par le derrière. Ce-

pendant les serviteurs du roi

étant venus, virent les portes de

la chambre fermées, et ils dirent :

Peut-être satisfait-il à un besoin

dans la chambre d'été.

25. Et ayant attendu longtemps
jusqu'àenètre troublés, et voyant

que personne n'ouvrait, ils pri-

rent la clef; et ouvrant, ils trou-

vèrent leur maître étendu sur la

terre, mort.

20. Mais Aod, pendant que

maia droite, et capables de frapper un cheveu avec leur fronde, Jud., xx, 16; 1 Par.,

XII, 2. Mucius Scaevola, qui se rendit célèbre chez les Romains par un acte semblable
à celui d'Aod, était aussi gaucher; et c'est la signification même de son surnom de
Scaevola.

19. • De Galgala. Voir ii, 1. — OU étaient les idoles, c'est peut-être un nom de
lieu, Pesilim. Au f. 26, nous lisons le lieu des idoles.

19-22. Si on était obligé de justifier cette conduite d'Aod, on pourrait dire qu'il

croyait, d'après les préjugés du temps, et le droit de la guerre, beaucoup plus ri-

goureux à cette époque reculée qu'il ne l'est aujourd'hui, qu'il lui était permis de
recourir à un pareil stratagème. N'est-il pas possible d'ailleurs que Dieu ait suscité

ce général pour sauver son peuple, sans lui inspirer ce meurtre? — * Chez tous les

peuples et dans tous les temps, on a admiré le sang-froid, l'audace, le courage et

le dévouement qu'indiquent, dans leurs auteurs, des actes comme ceux. d'Aod,
quoique ces actes ne soient pas de tout point irrépréhensibles. Les Athéniens ont
chanté les louanges d'Harmodius et d'Aristogiton, les Romains ont glorifié Mucius
Scaevola.

26. • Sèirath, localité inconnue de la montagne d'Ephraïm,
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ceux-ci étaient dans le trouble,

s'enfuit et traversa le lieu des

idoles, d'où il était revenu. Il

vint à Séirath
;

27. Et aussitôt il sonna de la

trompette sur la montagne d'E-

phraïm, et les enfants d'Israël

descendirent avec lui, marchant
lui-même en tête.

28. Il leur dit : Suivez-moi; car

le Seigneur a livré nos ennemis,

les Moabites, en nos mains. Et

ils descendirent après lui, et ils

occupèrent les gués du Jourdain,

par lesquels on va à Moab ; et ils

ne laissèrent passer personne.

29. Mais ils tuèrent en ce

temps-là environ dix mille Moa-
bites, tous hommes forts et vail-

lants; nul d'entre eux ne put

échapper.

30. Ainsi Moab fut humilié en

ce jour-là sous la main d'Israël;

et le pays se reposa durant

quatre-vingts ans.

31. Après Aodil y eut Samgar,

Chap. IV. 2. I Rois, xii, 9.
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fils d'Anath, qui défit six cents

hommes d'entre les Philistins

avec un soc de charrue • et lui

aussi défendit Israël.

CHAPITRE IV.

Servitude sous Jabia. Debbora et Barac
défont Sisara, générai des troupes de
Jabiii.

1. Et les enfants d'Israël re-

commencèrent à faire le mal en
la présence du Seigneur après
la mort d'Aod,

2. Et le Seigneur les livra aux
mains de Jabin, roi de Chanaan,
qui régna dans Asor ; or, il avait

pour général de son armée un
homme du nom de Sisara; et

lui-même habitait à Haroseth des

nations.

3. Etles enfants d'Israël crièrent

au Seigneur; car Jabin avait

neuf cents chars armés de faux
;

et pendant vingt ans il les avait

violemment opprimés.

4. Or, c'était Debbora, prophé-

28. Personne; c'est-à-dire aucun des Moabites. — * Il n'y avait pas de ponts sur le

Jourdain; on ne pouvait le passer qu'à gué.

31. * D'entre les Philistins, Sur les Philistins, voir la note sur Juges, xrii, 1.

.^. Asor; rebâtie par quelque descendant do. l'ancien Jabin. Compar. Josué, xi, 10, H.
— Haroseth des nations; ville ainsi noniniée, parce qu'il y avait beaucoup de gens

de diverses nations, ou parce qu'elle était peuplée de Chanauéens et de peuples

idolâtres, ou enSn parce qu'elle se trouvait dans la Galilée des nations.

3. * Neuf cents chars armés de faux. Le texte hébreu porte ; neuf cents chars de

^e.r, et non armes de faxu;. Voir la note sur Josué, xi, ^.

4. * Debbora signifie abeille. De môme que biche, chatte, sont aujourd'hui des termes

do tendresse, les noms d'animaux gracieux ont toujours été employés comme noms
de femmes. Jahel signifie biche; Sehia, IV Rois, xif, 1, et Tabitha ou Doi'cas, Act., ix, 36,

nazelle; Rachel, agneau ou brebis; Séphora, femme de Moïse, oiseau. Nous trouvons

même un nom de femme, celui de la mère du roi Joakim, IV Rois, xxiv, 8, Nohesia,

qui signifie serpent, par allusion sans doute au serpent d'airain érigé par Moïse dans

le désert et qu'Ezéchias avait fait détruire, dont le nom était Noheslan, IV Rois,

xiii, 4. Comme noms d'hommes empruntés aux animaux, on trouve Caleb, chien,

désignant différents personnages, Oreb, corbeau, Zeb, loup, Aïa, vautour. Suai,

chacal, Jonas, colombe, Ariel, lion de Dieu. Cf. Léon, etc. Le nom de Debbora était

aussi celui de la nourrice de Rébecca. Il correspond au grec et au latin Meiisaa^

i l'allemand Emma, qui signifie aussi abeille.
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tesse, femme de Lapidoth, la-

quelle jugeait le peuple en ce

temps-là.

5. Et elle s'asseyait sous un
palmier, qui était appelé de son

nom, entre Rama et Béthel sur

la montagne d'Ephraïm; et les

enfants d'Israël montaient vers

elle, pour tous les jugements.

6. Elle envoya et appela Barac,

fils d'Abinoem de Cédés de Neph-
thali, et elle lui dit : Le Seigneur

Dieu d'Israël te l'ordonne, va, et

conduis l'armée sur la montagne
de Ttiabor, et tu prendras avec

toi dix mille combattants des

enfants de Nepbtbali et des en-

fants de Zabulon :

7. Or moi-même je t'amènerai

à l'endroit du torrent de Cison,

5. * Rama, probablement au sud-ouest de Béthel. — Béthel. Voir Genèse, xii, 8.

6. * Cédés de Nephthali. « Les villes de la région (montagneuse de Nephthali) ont

toutes ce trait commun de ressemblance qu'elles sont situées sur des rochers élevés

au milieu des collines, au-dessus de vallées vertes et paisibles. De ces villes, la plus

remarquable est Cédés de Nephthali, la patrie de Barac... Le village moderne cou-

ronne la cime de la colline. Les fragments de colonnes qu'on rencontre sur cette

colline, les tombeaux de toute espèce dans la vallée au-dessous et sur la place du
village, les ruines de deux bâtiments considérables sur cette même place, forment
l'ensemble le plus considérable de vestiges archéologiques de toutes les villes de
Galilée. La plaine verdoyante qui s'étend au nord et au sud de la colline et de la

place du village est toute parsemée de térébinthes, assez nombreux pour servir

d'illustration à la scène du campement de Jahel, sous des arbres de même espèce,

dans ce même lieu. » (Stanley.) — Conduis l'année sur la montagne de Thabor. Le
Thabor est situé dans la tribu d'Issachar, sur la limite de Zabulon. Il se distingue par
sa forme et par sa végétation abondante des autres montagnes de la Palestine. Vu du
6ud-ouest, il se dresse devant le spectateur comme un dôme gigantesque, complè-
tement isolé. Il faut près d'une heure de marche pour en atteindre la cime. Ses
flancs sont couverts d'arbres propres à cacher les hommes qui s'y réfugient. Le
sommet, dont on peut faire le tour en une demi-heure, est couvert en partie d'arbres,

en partie de pelouses. L'œil domine de là toute la plaine d'Esdrelon : aucun mouve-
ment des Chananéens ne pouvait échapper à Barac et à Débora. Les chars de Sisara

ne pouvaient d'ailleurs y atteindre les Hébreux. — ;< Les côtés du Thabor sont iné-

gaux, escarpés, dVme pente raide, couverts d'arbres odoriférants et d'arbrisseaux qui
s'élèvent dans les interstices des rochers; partout où peut croître l'herbe, la terre est

tapissée de verdure et de fleurs. Les sentiers sont presque impraticables, et quelque
bons que soient les chevaux, ils ont la plus grande peine à se tirer de certains pas-
sages scabreux... Les écrivains qui ont assuré que [le sommet] se termine en pain de
sucre se sont trompés. C'est un plateau d'environ une demi-heure d'étendue, où l'on

ne rencontre que de l'herbe fort élevée, des broussailles, des arbustes, de petits

bocages sur les points les plus éminents, et d'énormes tas de pierres... Le gibier
fourmille partout ; les endroits touffus et les creux des rochers servent de repaire à
des panthères, des sangliers et autres animaux sauvages. » (De Géramb.)
. * A l'endroit du torrent de Cison, dans la plaine d'Esdrelon ou de Jezrael. La

plaine a environ dix lieues de longueur du Carmel à la vallée du Jourdain, et cinq
lieues de largeur, entre les montagnes de Gelboé et celles de Nazareth. Elle est iné-
gale, surtout au levant et au couchant. C'est de Mageddo, où était Sisara, dans la

direction de Nazareth, au nord, qu'elle est le plus large et le plus unie. Mago.ddo, qui
commande l'entrée de la plaine, au sud-ouest, Bethsan qui la commande à l'est,

demeurèrent des forteresses jusqu'au temps des Romains, sous le nom de Legio et

de Scythopolis. Du temps de Sisara, les Chananéens habitaient encore en grand
nombre dans ces deux villes, et devaient y être les maîtres. — Le torrent de Cison
prend sa source sur le versant nord-est du Thabor; il arrose dans toute sa longueur,
du nord-est au nord-ouest, la plaiue d'Esdrelon et se jette dans la Méditerranée au
nord du mont Carmel. Il a un grand nombre d'affluents, qui sont complètenieiit
à sec en été, mais fonueut des torrents considérables au moment des pluies.
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Sisara, prince de l'armée de Ja-

bin, ses chars et toute sa mul-

titude, et je les livrerai en ta

main.

8. Et Barac lui répondit : Si

vous venez avec moi, j'irai; si

vous ne voulez pas venir avec

moi, je n'irai pas.

9. Debbora lui repartit : J'irai

assurément avec toi; mais pour
cette fois la victoire ne te sera

point attribuée, parce que c'est

dans la main d'une femme que

sera livré Sisara. C'est pourquoi

Debbora se leva et s'en alla avec

Barac à Cédés.

10. Barac, ayant mandé Zabu-

lon et Nephtbali, monta avec dix

mille combattants, accompagné
de Debbora.

11. Or Haber le Cinéen s'était

retiré depuis longtemps de tous

ses autres frères, les Cinéens, fils

d'Hobab, parent de Moïse, et il

avait tendu ses tabernacles jus-

qu'à la vallée qui est appelée

Sennim, et qui était près de Cé-

dés.

12. Et l'on annonça à Sisara,

que Barac, fils d'Abinoem, était

monté sur la montagne de Tha-

bor.

13. Et il assembla ses neuf

cents chars armés de faux, et

toute son armée qui vint de Ha-

is. Ps. LXXXII, 10.
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roseth des nations au torrent de
Cison.

14. Alors Debbora dit à Barac :

Lève-toi ; car c'est le jour auquel
le Seigneur a livré Sisara en tes

mains : voilà que lui-même est

ton guide. C'est pourquoi Barac

descendit de la montagne de

Thabor, et dix mille combattants

avec lui.

15. Et le Seigneur épouvanta
Sisara,, tous ses chars et toute sa

multitude, par le tranchant du
glaive, à l'aspect de Barac; de
telle sorte que Sisara s'élançant

de son char, s'enfuit à pied,

16. Que Barac poursuivit les

chars qui s'enfuyaient et l'armée,

jusqu'à Haroseth des nations, et

que toute la multitude des enne-

mis périt jusqu'à une entière

extermination.

17. Mais Sisara fuyant parvint

à la tente de Jahel, femme d'Ha-

ber le Cinéen. Car il y avait paix

entre Jabin, roi d'Azor, et la mai-

son d'Haber le Cinéen.

18. Jahel étant donc sorti au-

devant à la rencontre de Sisara,

lui dit : Entre chez moi, mon sei-

gneur; entre, et ne crains point.

Sisara entré dans son tabernacle,

et couvert par elle, de son man-
teau,

19. Lui dit : Donnez-moi, je

11. * Le Cinéen. Voir la note sur Genèse, xv, 19. — Sennim, signifie changer la

tente, proprement charger les montures (pour changer de campement). Sennim est

donc probablement un lieu où campaient d'ordinaire les caravanes.

18. De son manteau, selon l'hébreu, de la couverture. Ou sait que dans la langue

sacrée, l'article déterminatif se met souvent pour le pronom possessif. Mais on ne
sait au juste si ce pronom doit se rapporter à Sisara ou à Jahel. — * Les Orientaux

se sont toujours servis pour dormir de leur manteau. « Ces gens-ci, écrivait du
Maroc Eugène Delacroix, ne possèdent qu'une couverture dans laquelle ils marchent,

ils dorment, et où ils seront un jour ensevelis. »

19. * Jahel ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire. « Les Bédouine savent préparer

le lait caillé d'une manière délicieuse ; cette préparation est appelée lében; on l'offre
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vous prie, un peu d'eau, parce

que j'ai une grande soif. Jahel

ouvrit l'outre du lait, lui donna à

boire et le couvrit.

20. Alors Sisara lui dit : Tenez-

vous devant la porte de votre ta-

bernacle; et lorsque quelqu'un

viendra, vous interrogeant, et

disant : Est-ce qu'il n'y a point ici

quelqu'un? Vous répondrez : Il

n'y a personne.

21. C'est pourquoi, Jahel, fem-

me d'Haber prit le clou du taber-

nacle, prenant également le mar-

teau ; et étant entrée secrètement

et en silence, elle posa le clou sur

la tempe de sa tète, et après l'a-

voir frappé avec le marteau, elle

lui enfonça dans le cerveau jus-

qu'à terre : et Sisara joignant le

sommeil à la mort défaillit et

mourut.
22. Et voilà que Barac, pour-

suivant Sisara, arrivait; et Jahel

étant sortie à sa rencontre, lui

dit : Viens, et je te montrerai

l'homme que tu cherches. Lors-

que celui-ci fut entré chez elle, il

vit Sisara étendu mort, elle clou

enfoncé dans sa tempe.

23. Dieu humilia donc en ce

jour-là Jabin, roi de Chanaan, de-

vant les enfants d'Israël,

24. Qui croissaient tous les

jours, et qui d'une main forte op-

primaient Jabin, roi de Chanaan,
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jusqu'à ce qu'ils l'eurent entière-

ment détruit.

CHAPITRE V.

Cantique de Debbora.

i. Or, Debbora et Barac, ûls

d'Abinoem, chantèrent en cejour-

là, disant :

2. Vous qui des enfants d'Israël

avez volontairement offert vos

âmes au péril, bénissez le Sei-

gneur.

3. Ecoutez, rois ; prêtezloreille,

princes; c'est moi, c'est moi qui

chanterai le Seigneur; je célébre-

rai par des hymnes le Seigneur

Dieu d'Israël.

4. Seigneur^ lorsque vous sor-

tiez de Séir et que vous passiez par

les régions d'Edom, la terre s'é-

mut, et les cieux et les nuées ver-

sèrent goutte à goutte leurs eaux.

5. Les montagnes s'écoulèrent

devant la face du Seigneur, et le

Sinaï devant la face du Seigneur

Dieu d'Israël.

6. Aux jours de Samgar, fils

d'Anath, aux jours de Jahel, les

sentiers se reposèrent, et ceux
qui y entraient, marchèrent par

des routes détournées.

7. Les forts manquèrent en Is-

raël, et se reposèrent, jusqu'à ce

que se levât Debbora, qu'elle se

levât mère en Israël.

aux hôtes, mais on la considère généralement conraie un mets délicat. Je sais par
expérience qu'elle est très rafraîchissante pour le voyageur accablé par la fatigue et

la chaleur, mais elle a aussi un effet soporifique étrange. Ce ne fut pas sans doute
sans connaître ses effets probables que Jahel donna à son hôte épuisé ce breuvage
séducteur, qui devait lui procurer un sommeil profond et de bonne durée. » (Conder.)

21. Le clou, probablement, le clou principal, le plus gros; l'hébreu porte le pieu

de la tente. — Quant à la conduite de Jahel envers Sisara, il est au moins des cir-

constances qu'on ne saurait justifier, par exemple son mensonge formel, son manque
de bonne foi; choses mauvaises en elles-mêmes. Mais cela n'empêche point de
rendre justice à ses intentions, qui étaient incontestablement pures et louables.

Voyez ce que noue avons dit en parlant d'Aod, m, 19,
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8. Le Seigneur a choisi de nou-

velles guerres, il a renversé lui-

même les portes des ennemis;

est-ce qu'un bouclier et une lance

paraissaient parmi les quarante

mille d'Israël?

9. Mon cœur aime les princes

d'Israël : vous qui volontairement

vous êtes offerts au danger, bé-

nissez le Seigneur.

10. Vous qui montez sur des

ânes brillants, qui siégez dans le

jugement et qui marchez dans la

voie, parlez.

41. Que là où les chars ont été

brisés et l'armée des ennemis

étouffée on raconte les justices

du Seigneur, sa clémence envers

les forts d'Israël. Alors le peuple

du Seigneur descenditauxportes,

et il acquitta principauté.

12. Lève-toi, lève-toi, Debbora,

lève-toi, lève-toi, et dis un can-

tique. Lève-toi, Barac, saisis tes

captifs, fils d'Abinoem.

13. Ils ont été sauvés les débris

du peuple, le Seigneur a com-

battu parmi les forts.

14. Un héros sorti d'Ephraïm

les a détruits dans Amalec, et

après lui un mitre est sorti de

Benjamin contre tes peuples, ô

Amalec : des princes sont descen-

dus de Machir, et des guerriers

de Zabulon, pour conduire l'ar-

mée au combat.

15. Les chefs d'Issachar ont été

[CH. V.]

avec Debbora, et ont suivi les

traces de Barac, qui s'est jeté

dans le danger comme dans un
précipice et un abîme. Ruben
étant divisé contre lui-même, une
dispute s'est élevée entre les ma-
gnanimes.

16. Pourquoi habites-tu entre

deux limites pour entendre les

cris aigus des troupeaux? Ruben
étant divisé contre lui-même, une
dispute s'est élevée entre les

magnanimes.
17. Galaad se reposait au delà

du Jourdain, et Dan vaquait à ses

vaisseaux : Aser habitait sur le

rivage de la mer et se tenait dans

les ports.

18. Mais Zabulon et Nephthali

offraient leurs âmes à la mort
dans la région de Méromé.

19. Des rois sont venus, et ont

combattu; les rois de Chanaan

ont combattu àThanach près des

eaux de Mageddo, et toutefois,

butinant, ils n'ont rien emporté.

20. On a combattu du ciel contre

eux; les étoiles, demeurant dans

leur rang et dans leur cours, ont

combattu contre Sisara.

21

.

Le torrent de Cison a en-

traîné leurs cadavres; le ,torrent

de Cadumim, le torrent de Cison :

mon âme, foule aux pieds les

forts.

22. La corne des chevaux est

tombée, les plus vaillants des en-

8. Est-c^ que; littér. si. Cette particule est souvent en hébreu interrogative, ou

négative; on pourrait donc traduire aussi : Ni lance ni bouclier ne paraissaient.

10. Dans la Palestine, les juges et les principaux du pays n'avaient que des ânes

pour monture. Voy. x, 4; xu, 14.

14. Ce verset, qui est différent dans l'hébreu et aussi obscur que dans la Vulgate

par sa concision, se traduit diversement; nous avons choisi l'interprétation qui nous

a paru la plus conforme au texte latin.

21. Le iorrent de Cadumim; c'est-à-dire le torrent des combats. Le torrent de

Cison s'appelle aujourd'hui Nahr el-Mukatta, la rivière du Massacre.
_ ^ ^ jj,;.,, .
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nemis fuyant avec impétuosité et

se renversant précipitamment.

23. Maudissez la terre de Mé-, dit l'ange du Seigneur; mau-
dissez ses liabitants, parce qu'ils

ne sont pas venus au secours du

Seigneur, en aide à ses plus vail-

lants.

24. Bénie entre les femmes,
Jahel, femme d'Haber, le Cinéen!

et qu'elle soit bénie dans son ta-

bernacle.

25. A Sisara demandant de

l'eau, dans la coupe des princes,

elle donna du lait, et elle présen-

ta du beurre.

26. Elle a mis la main gauche

au clou, et la main droite à des

marteaux d'ouvriers, et elle a

frappé Sisara, cherchant à sa tête

un endroit pour la blessure, et

lui perçant fortement la tempe.

27. Il tomba à ses pieds, défail-

lit et mourut; il se roulait à ses

pieds, et il gisait inanimé et

digne de pitié.

28. Regardant par la fenêtre,

sa mère poussait des cris per-

çants, et de sa chambre, elle

d'isait : Pourquoi son char diiTère-
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t-il à revenir? pourquoi les pieds

des chevaux de ses quadriges

tardent-ils?

29. Une des femmes de Sisara,

plus sage que les autres, répon-

dit à sa belle-mère ces paroles :

30. Peut-être que maintenant il

partage des dépouilles, et que la

plus belle des femmes est choi-

sie pour lui; on donne à Sisara

des vêtements de diverses cou-

leurs pour butin, et on lui amasse
un assortiment varié pour orner

son cou.

31. Ainsi périssent tous vos en-

nemis. Seigneur! mais que ceux

qui vous aiment, brillent, comme
le soleil resplendit à son lever.

32. Et le pays se reposa durant

quarante ans.

CHAPITRE VI.

Servitude des Israélites sous les Madia-
nites; Gédéon est choisi de Dieu pour
les délivrer.

1. Mais les enfants d'Israël firent

le mal en la présence du Sei

gneur, qui les livra à la main de

Madian pendant sept ans,

2. Et ils furent très opprimés

23. * Mêroz, probablement le Kephr Murs actuel.

24-27. Voyez ce que nous avons dit de l'action de Jahel, iv, 21.

26. Au clou. Voy. iv, 21. — A des marteaux; dans l'hébreu, à un mat'teau d'ou-
vriers.

SI. * Le cantique de Debbora est d'une belle et forte poésie ; c'est un des monuiuents
littéraires les plus remarquables de l'antiquité, mais ce qui le caractérise surtout,

c'est que la prophétesse le consacre à la louange du Dieu des combats qui a vaincu
par Israël, et non à la glorification des vainqueurs : les chefs et les soldats ne pa-

raissent qu'au second plan ; c'est Dieu qui tient la première place. Cet admirable
cantique se compose de trois parties, chacune de trois strophes : 1. Introduction,
V, 2-8; 1° Adresse du poème, 2-3; 2° Puissance de Jéhovah, gage de victoire pour les

Hébreux fidèles, 4-5; 3° Malheurs d'Israël avant Debbora, 6-8. — II. Préparatifs du
combat, 9-17; 1° Nouvelle exhortation à tous ceux qui doivent chanter et bénir Jého-
vah, 9-12; 2° Enumération des combattants, 12-15c; 3" Reproches aux tribus qui n'ont
pas secouru leurs frères, IS^-n. _ m. Tableau du combat et de ses suites, 18-31;
10 Description de la bataille, 18-22; 2o Malédiction de Méroz, bénédiction de Jahel,
23-27; 3» Inquiétude et illusions de la mère et des femmes de Sisara; souhait final,

28-31. — Herder appelle ce poème « le plus beau chant héroïque des Hébreux.,,
Chez Debbora, dit-il, tout est pi'ésent, vivant, agissaut. »
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par eux. Ils se firent des antres

et des cavernes dans les mon-
tagnes, et des lieux très fortifiés

pour se défendre .

3. Lorsqu'Israël avait semé,
montaient Madian et Amalec et

tous les autres peuples des na-
tions orientales

;

4. Et plantant chez eux leurs

tentes, comme ils étaient au mi-
lieu des moissons, ils ravageaient

tout jusqu'à Gaza; et ils ne lais-

saient absolument rien en Israël,

de tout ce qui était nécessaire à
la vie, ni brebis, ni bœufs, ni

ânes.

5. Car ils venaient eux-mêmes
et tous leurs troupeaux avec
leurs tabernacles; et comme des
sauterelles, cette multitude in-

nombrable d'hommes et de cha-

meaux remplissait tout, rava-

geant tout ce qu'elle touchait.

6. Israël fut donc très humilié

en présence de Madian.

7. Et il cria au Seigneur, de-

mandant secours contre les Ma-
dianites .

8. Le Seigneur leur envoya un
homme, prophète, qui leur dit :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu
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d'Israël : C'est moi qui vous ai

fait monter de l'Egypte, et qui

vous ai retirés de la maison de
servitude

;

9. Je vous ai délivrés de la main
des Egyptiens, et de tous les en-

nemis qui vous affligeaient; je

les ai chassés à votre entrée, et je

vous ai livré leur terre.

10. Et j'ai dit : Je suis le Sei-

gneur votre Dieu, ne craignez

point les dieux des Amorrhéens
dans la terre desquels vous habi-

tez. Et vous n'avez pas voulu

écouter ma voix.

11. Or, vint l'ange du Seigneur

et il s'assit sous le chêne qui était

à Ephra et qui appartenait à

Joas, père de la famille d'Ezri. Et

comme Gédéon, son fils, battait

et vannait du blé dans le pressoir

pour échapper à Madian,

12. L'ange du Seigneur apparut

et lui dit : Le Seigneur est avec

toi, ô le plus fort des hommes !

13. Et Gédéon lui répondit : Je

vous conjure, mon seigneur, si

le Seigneur est avec nous, pour-

quoi tout cela a-t-il fondu sur

nous? Où sont ses merveilles que
nous ont racontées nos pères?

3. * Tous les autres peuples des nations orientales. En hébreu, Benê-Qédem, ou Fils

de l'Orient, désignent toujours dans la Bible les Arabes nomades ou Bédouins qui
habitent l'Arabie déserte, depuis la Pérée jusqu'à l'Euphrate. Juges, vf, 3, 33; vu, 12;

Job, I, 3; III Rois, v, tO; Isaïe, xi, 14; Jérémie, xux, 28 (où Benê-Qédem désigne spé-
cialement les Benê-Qêdar ou habitants du Hauran) ; Ezéchiel, xxv, 4, 10.

4. Des moissons; littér. des herbes; hébr., du produit de la terre. — * Jusqu'à Gaza.
Voir Josué, x, 41.

11. * Ephra, localité située à l'ouest du Jourdain, dans la tribu de Manassé, mai3
dont la position précise est inconnue. — Dans le pressoir. Les pressoirs, en Palestine,
se composaient de deux espèces de cuves, de niveau différent. On foulait les raisins
dans la cuve supérieure, et le jus coulait, par une rigole creusée dans la pierre, dans
la cuve inférieure, généralement plus grande, et où l'on pouvait cacher hommes et
provisions. Afin de n'être pas remarqué par les Madianites, qui rôdaient déjà peut-
être aux alentours, Gédéon dépiquait les épis, non dans l'aire, mais dans le pressoir,
et renfermait probablement ensuite le grain dans la cuve destinée à recevoir le vin.

11-24. Quoi qu'en disent les incrédules et les mythologues de nos jours, il n'y a
rien dans l'histoire de Gédéon qui, en bonne critique, autorise à la regarder comme
un tissu de faussetés et d'aventures ridicules, ni comme une pure fiction mythique.
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car ils ont dit : Le Seigneur nous

a retirés de l'Egypte. Mais main-

tenant le Seigneur nous a aban-

donnés, et nous a livrés à la

main de Madian.

44. Et le Seigneur le regarda

et dit : Va avec cette tienne force,

et tu délivreras Israël de la main
de Madian. Sache que je t'ai en-

voyé.

45. Gédéon répondant, dit : Je

vous conjure, mon seigneur,

comment délivrerai-je Israël?

Voilà que ma famille est la der-

nière en Manassé, et que moi je

suis le plus petit dans la maison
de mon père.

46. Et le Seigneur lui dit : Moi-

même, je serai avec toi, et tu

battras Madian comme un seul

homme.
47. Alors Gédéon : Si j'ai, dit-il,

trouvé grâce devant vous, don-

nez-moi un signe que c'est vous

qui me parlez.

48. Et ne vous retirez point

d'ici, jusqu'à ce que je retourne

vers vous, portant mon sacrifice,

et vous l'offrant. L'ange lui ré-

pondit : Oui, j'attendrai ton re-

tour.

49. C'est pourquoi Gédéon en-

tra chez lui, et fit cuire un che-

Chap. VI. 14. I Rois, xii, 11.
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vreau et des pains azymes d'une

mesure de farine,• et plaçant la

chair dans la corbeille, et le jus de

la chair dans la marmite, il porta

le tout sous le chêne, et le lui

offrit.

20. L'ange du Seigneur lui dit:

Prends la chair et les pains azy-

mes, et pose-les sur celte pierre,

et verse le jus dessus. Lorsqu'il

eut fait ainsi,

24. L'ange du Seigneur étendit

le bout de la verge qu'il tenait à

la main, et il toucha la chair et

les pains azymes : et le feu monta
de la pierre, et consuma la chair

et les pains azymes ; mais l'ange

du Seigneur disparut de devant
ses yeux.

22. Et Gédéon, voyant que c'é-

tait l'ange du Seigneur, dit : Hé-
las! Seigneur mon Dieu, j'ai vu
l'ange du Seigneur face à face.

23. Et le Seigneur lui répon
dit : Paix avec toi! ne crains

point, tu ne mourras pas.

24. Gédéon bâtit donc là un
autel au Seigneur et il l'appela

Paix du Seigneur, jusqu'au pré-

sent jour. Et lorsqu'il était encore

à Ephra, qui est à la famille

d'Ezri,

25. Le Seigneur lui dit en cette

14. Va avec cette tienne force. Nous avons cru devoir conserver cette locution, qui
se trouve dans toute les anciennes versions françaises, et qu'aucune autre ne saurait
convenablement remplacer.

19. * Un chevreau. Voir la note sur I Rois, xvi, 20.

20-21. * Pour lui offrir à manger, parce qu'il ne savait pas que c'était un ange,
disent les uns; pour offrir un sacritice à Dieu, disent les autres, en plus grand
nombre. Mais les détails donnés, J^ig., vi, 19, indiquent un repas, non un sacrifice,

car dans le sacrifice on n'apportait pas la victime cuite.

24. Jusqu'au présent, etc. Il y a devant cette expression l'ellipse de la phrase ; Et
il a été ainsi appelé. Compar. i, 26.

25. * Baal. Baal était le principal dieu chananéen. Baal signifie le Seigneur, le

Maître, et ce nom devait être un des noms primitifs du vrai Dieu. On le représenta
d'abord sous la forme d'une pierre conique, voir la note sur IV Rois, m, 2. Dans les
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nuit-là : Prends le taureau de
ton père et un autre taureau de
sept aus, et tu détruiras l'autel

de Baal, qui est à ton père ; et le

bois qui est autour de l'autel,

coupe-le.

26. Tu bâtiras aussi un autel au
Seigneur ton Dieu sur le sommet
de cette pierre, sur laquelle tu as

déjà posé le sacrifice; et tu pren-
dras avec toi le second taureau,

et tu offriras un holocauste sur
un amas d'arbres que tu auras
coupés de ce bois.

27. Gédéon ayant donc pris dix

hommes de ses serviteurs , fit

comme lui avait ordonné le Sei-

gneur. Mais craignant la maison
de son père et les hommes de
cette ville-là, il ne voulut pas le

faire pendant le jour, mais il ac-

complit toutes choses de nuit.

28. Et lorsque les hommes de
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cette ville se furent levés au ma-
tin, ils virent l'autel de Baal dé-

truit, le bois coupé, et le second
taureau mis sur l'autel qui venait

d'être bâti.

29. Alors ils se dirent les uns
aux autres : Qui a fait cela ? Et

comme ils cherchaient partout

l'auteur du fait, on leur dit : C'est

Gédéon, fils de Joas, qui a fait

toutes ces choses.

30. Et ils dirent à Joas : Fais

venir ton fils ici, afin qu'il meure,
parce qu'il a détruit l'autel de

Baal, et qu'il a coupé le bois.

31. Joas leur répondit : Est-ce

que vous êtes les vengeurs de
Baal, pour que vous combattiez

pour lui? Que celui qui est son
ennemi, meure avant que la lu-

mière de demain ne vienne. S'il

est dieu, quil se venge lui-même
de celui qui a démoli son autel.

deruiers temps, oa le figura la tète entourée de rayons. C'était en effet le soleil

divinisé, et aussi la nature considérée comme dieu. On distingua un grand nombre
de Baals, qu'on considéra peu à peu comme des dieux différents, mais qui n'étaient

en réalité que des personnifications des attributs du Baal principal ou bien ce Baal
honoré en des lieux différents. Considéré comme présidant aux traités et aux alliances,

il devint Baal-Berith, Juges, ix, 4; comme roi, il prit chez les Ammonites le nom de
Moloch, Milcom ou Malkom; comme dieu des mouches, ces insectes si nombreux et

si désagréables en Palestine, il fut appelé Béelzébub, IV Rois, r, 2. Sur le mont
Hermon, on l'appelait Baalhermon, Juges, m, 3, et Baalgad : à Hazor, il devenait

Baalhazor, II Rois, xiii, 23; à Peor ou Phégor, Béelphégor; comme maître des cieux,

c'était Baal-samaïm ; comme dieu-soleil, c'était Baal-salakh, le dieu qui lance ses

rayons ou Baal-haman, le dieu flamboyant. Le Baal, père des autres Baals, quand
le souvenir de l'unité primitive de Dieu eut été oubliée, fut appelé avec l'article, le

Baal par excellence. Il exerça son influence sur les fruits de la terre, et les autres

Baals, qui étaient censés plus jeunes, représentèrent les influences spéciales du
soleil sur la terre. — On célébrait son culte avec une grande pompe, puisque du
temps du prophète Elle, sous Achab, le texte sacré nous parle de quatre cent cin-

quante prêtres de Baal et de quatre cents prêtres d'Aschéra, III Rois, xvui, 19-40;

Jérémie, u, 28. Ses autels étaient nombreux, Jérémie, xi, 13; 111 Rois, xvi, 32;

IV Rois, XI, 18. On lui offrait des holocaustes et même des victimes humaines, Jéré-

mie, XIX, 5. Les sacrificateurs exécutaient autour de l'autel des danses frénétiques,

accompagnées de cris sauvages : ils se meurtrissaient eux-mêmes et s'enlevaient avec

des instruments tranchants des lambeaux de chair pour attirer l'attention du dieu,

^ar la vue de leur corps ensanglanté, III Rois, xvni, 26-28. La nature et le soleil

étaient adorés par les Moabites et par les Ammonites, sous le nom de Moloch.
26. On peut supposer qu'il n'est parlé que du second taureau, que parce que c'est

;elui que Gédéon immola en holocauste pour les péchés de la nation; tandis qu'il

•vait offert avec le premier uu sacrifice particulier pour lui et pour sa famille.
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32. Depuis ce jour Gédéon fut

appelé Jérobaal, parce que Joas

avait dit : Que Baal se venge de

celui qui a démoli son autel.

33. Ainsi, tout Madian, Amalec
et les peuples orientaux se réu-

nirent, et passant le Jourdain, ils

campèrent dans la vallée de Jez-

raël.

34. Mais l'esprit du Seigneur

remplit Gédéon, qui sonnant de

la trompette, convoqua la maison
d'Abiézer, afin qu'elle le suivît.

35. Et il envoya des messagers

à tout Manassé, qui, lui aussi, le

suivit ; et il envoya d'autres mes-
sagers à Aser, à Zabulon et à

Nephthali qui vinrent à sa rencon-

tre.

36. Alors Gédéon dit à Dieu : Si

vous sauvez par ma main Israël,

comme vous avez dit,

37. Je mettrai cette toison dans

l'aire : s'il y a de la rosée sur la toi-

son seule, et sur toute la terre de

la sécheresse, je saurai que c'est

par ma main , comme vous avez

dit, que vous délivrerez Israël.

38. Et il fut fait ainsi. Et se le-

vant de nuit, et pressant la toi-

son, il remplit une conque de ro-

sée.

Chap. VII. 3. Deut., XX, 8; I Mach., m, 56.

39. Et Gédéon dit de nouveau
à Dieu : Que votre fureur ne s'ir-

rite point contre moi, si je fais

encore une fois une tentative, ec

demandant un signe dans la toi-

son. Je demande que la toison

seule soit sèche , et que toute la

terre soit mouillée de rosée.

40. Et Dieu fit en cette nuit-là.

comme il avait demandé : et il y
eut de la sécheresse sur la toison

seule, et de la rosée sur toute la

terre.

CHAPITRE VII.

Gédéon, avec trois cents hommes, défait

les Madianites.

1. Ainsi Jérobaal, c'est-à-dire,

Gédéon, se levant de nuit, et tout

le peuple avec lui, vint à la fon-

taine qui est appelée Harad. Or,

le camp de Madian était dans la

vallée vers le côté septentrional

de la colhne fort élevée.

2. Et le Seigneur dit à Gédéon :

Il y a avec toi un peuple nom-
breux ; mais Madian ne sera point

livré en ses mains ; de peur qu'Is-

raël ne se glorifie contre moi , et

ne dise : C'est par mes propres
forces que j'ai été délivré.

3. Parle au peuple, et, tous

33. * Ils campèrent dans la vallée de Jezraël. La plaiae de Jezraël a toujours exercé
sur les enfants du désert une fascination irrésistible. De temps immémorial, au com-
mencement du printemps, ils traversent le Jourdain et se dirigent vers Bethsan,
qui, pour eux, est comme la porte du ciel. La plaine de Jezraël est bien en effet un
petit paradis et digne de son nom de « semence de Dieu, >> Elle charme tous les

voyageurs par la richesse de son sol et Texubérance de sa végétation. Cette exu-
bérance est telle, qu'un homme à cheval y disparaît presque au milieu des hautes
herbes. En avril, le blé ondule dans la vaste campagne.

1. Vers le coté septentrional de la colline fort élevée. Cette colline porte dans l'hé-

breu le nom de mont Moréh ; c'est le petit Hermon, au nord du mont Gelboé. Les
habitants l'appellent aujourd'hui Duhy.

3. * Parle au peuple, conformément à la loi du Deutéronome, xx, 8. — De la mon-
tagne de Galaad. Il n'est pas douteux que Gédéon ne campât sur le mont Gelboé,
sur le versant septentrional, à l'extrémité occidentale. Le texte porte à la vérité, le
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l'entendant, publie : Que celui qui

est craintif et timide s'en retour-

ne. Et vingt-deux mille hommes
du peuple se retirèrent de la

montagne de Galaad et s'en re-

tournèrent; et seulement dix

mille restèrent.

4. Alors le Seigneur dit à Gé-

déon : Le peuple est encore nom-
breux; mène-les près de l'eau, et

là, je les éprouverai : et celui

dont je te dirai, qu'il aille avec

toi, que celui-là parte
;
que celui

à qui je défendrai d'aller, s'en re-

tourne.

5. Et lorsque le peuple fut des-

cendu près de l'eau, le Seigneur

dit à Gédéon : Ceux qui de la

langue laperont l'eau comme
les chiens ont coutume de laper,

tu les mettras à part; mais ceux

qui, les genoux courbés, boiront,

seront d'un autre côté.

6. Or, le nombre de ceux qui

lapèrent l'eau, leur main la por-

tant à leur bouche, fut de trois

cents hommes; mais tout le reste

de la multitude avait bu, le genou

fléchi.

7. Et le Seigneur dit à Gédéon :

C'est par les trois cents hommes
qui ont lapé l'eau que je vous dé-

livrerai, et que je hvrerai en votre

main Madian; mais que tout le

reste de la multitude s'en retour-

ne dans ses foyers.

JUGES. [en. Vil.]

8. C'est pourquoi, ayant pris

des vivres et des trompettes en
proportion du nombre de ces

hommes, il ordonna au reste de

la multitude de se retirer dans,

ses tabernacles ; et lui-même
avec les trois cents hommes se

réserva pour le combat. Or le

camp de Madian était en bas dans

la vallée.

9. La même nuit, le Seigneur

lui dit : Lève-toi, et descends

dans le camp, parce que je les ai

livrés en ta main
;

10. Mais si tu crains d'aller seul,

que Phara, ton serviteur, descen-

de avec to .

H. Et lorsque tu auras entendu

ce qu'ils disent, tes mains se for-

tifieront, et tu descendras plus

rassuré dans le camp des enne-

mis. Il descendit donc, lui et

Phara, son serviteur, dans la par-

tie du camp où étaient les postes

des hommes armés.

12. Or, Madian et Amalec et

tous les peuples orientaux étaient

couchés épars dans la vallée,

comme une multitude de saute-

relles : les chameaux aussi é talent

innombrables comme le saUe
qui est sur le rivage de la mer.

43. Et lorsque Gédéon se fut

avancé, quelqu'un racontait ainsi

à son voisin un songe qu'il avait

vu : J'ai vu un songe ; or, je voyais

mont Galaad, mais il ne peut être question des montagnes de Galaad, situées à l'est

du Jourdain, puisque nous verrons tout à l'heure les Madianites obligés de traverser

le Jourdain pour passer à l'est. Il faut donc ou que Galaad fût un des noms du

mont Gelboé, ou que Galaad soit écrit ici pour Gelboé.

5. Près de l'eau de la fontaine d'Aïn-Harod, aujourd'hui Ain-Djaloud, source

abondante au pied du mont Gelboé, au nord-ouest. Elle sort de dessous un gros

rocher, creusé intérieurement comme une caverne, et surplombant au-dessus du

grand bassin, de forme demi-circulaire, où l'eau se répand en nappe, et où jouent

de nombreux poissons. Elle se divise ensuite en deux canaux.

H. Tes mains, etc. Tu deviendras plus fort; tu te sentiras plus de vigueur.

13. A la tente, priucipale, celle du roi, selon l'historien Josèphe; ou bien à ma



[CH. VII.] LES

comme un pain d'orge cuit sous

la cendre rouler, et descendre

dans le camp de Madian, et lors-

qu'il est parvenu à la tente, il l'a

frappée, l'a renversée et jetée

entièrement à terre.

14. Celui à qui il parlait répon-

dit : Cela n'est pas autre chose

que le glaive de Gédéon, fils de

Joas, homme d'Israël ; car le Sei-

gneur a livré en ses mains Madian

et tout son camp.

lo. Et lorsque Gédéon eut en-

tendu le songe et son interpréta-

tion, il adora ; et il retourna au

camp d'Israël, et dit : Levez-vous,

car le Seigneur a livré en nos

mains le camp de Madian.

46. Alors il divisa les trois cents

hommes en trois parties, et il mit

des trompettes en leurs mains,

et des cruches vides et des lampes

au milieu des cruches.

17. Et il leur dit : Ce que vous

me verrez faire, faites-le : j'en-

trerai dans une partie du camp,

et ce que je ferai, imitez-le.

18. Quand la trom.pette sonnera

dans ma main, vous aussi sonnez

autour du camp, et criez ensem-

ble : Au Seigneur et à Gédéon!

19. Gédéon entra donc et les

trois cents hommes qui étaient

aveclui, dans une partie du camp,

les veilles du milieu de la nuit

commençant, puis, les gardes

étant réveillés, ils commencèrent

22. Ps. Lxxxii, 10.
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à sonner des trompettes, et à

heurter leurs cruches l'une contre

lautre.

20. Et ayant sonné autour du
camp en trois endroits, et ayant
brisé les cruches, ils tinrent les

lampes de la main gauche, son-

nant des trompettes de la droite,

et ils crièrent : Le glaive du Sei-

gneur et de Gédéon !

21. Se tenant chacun à son
poste autour du camp des enne-
mis. C'est pourquoi tout le camp
fut troublé; et vociférant et hur-

lant ils s'enfuirent.

22. Et néanmoins les trois cents

hommes continuaient à sonner
des trompettes. Alors le Seigneur

envoya le glaive dans tout le

camp, et ils se tuaient les uns les

autres.

23. Fuyant jusqu'à Bethsetta

et au bord d'Abelméhula en Teb-

bath. Mais les hommes d'Israël

des tribus de Nephlhali, d'Aser et

de toute la tribu de Manassé,

criant ensemble, poursuivaient

Madian.

24. Et Gédéon envoya des mes-
sagers sur toute la montagne d'E-

phraïm, disant : Descendez à la

rencontre de Madian, et empa-
rez-vous des eaux jusqu'à Beth-

béra et jusqu'au Jourdain. Et

tout Ephraïm cria et s'empara

des eaux et du Jourdain jusqu'à

Bethbéra.

tente; car ea hébreu, comme en français, l'article déterminatif se met souvent pour
îe pronom possessif.

23. * bethsetta, peut-être la Chouttah actuelle. — Abelméhula, patrie d'Elisée, était

dans la tribu d'Issachar, au sud de Bethsau, sur la route qui conduit de l'extrémité

occidentale du lac de Génésareth à Sichem. — Tebbath, localité inconnue.

24. * Emparez-vous des eaux, des gués. Il n'y avait sur le Jourdain ni ponts ni

barques. 11 fallait donc chercher nécessairement, pour le passer, les endroits où l'eau

était peu profonde. — Jusqu'à Bethbéra, peut-être le Bethabura de Jean, i, 18.
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25. Et ayant pris deux hommes
de Madian, Oreb et Zeb, ils tuè-

rent Oreb, au rocher d'Oreb, mais
Zeb au pressoir de Zeb. Et ils

poursuivirent Madian, portant

les lêtes d'Oreb et de Zeb à Gé-
déon au delà des courants du
Jourdain.

CHAPITRE VIII.

Gédéon apaise les enfants d'Ephraïm. 11

met à mort Zébéé et Salmana. Il fait

faire un éphod. Mort de Gédéon.

1. Et les hommes d'Ephraïm
lui dirent : Qu'est-ce que tu as

voulu faire, en ne nous appelant

point, lorsque tu allais au com-
bat contre Madian? le querellant

fortement et lui faisant presque
violence.

2. Gédéon leur répondit: Qu'ai-

je donc pu faire de semblable à

ce que vous-mêmes avez fait?

Une grappe de raisin dEphraïm
ne vaut-elle pas mieux que les

vendanges d'Abiézer.

3. C'est en vos mains que le

Seigneur a livré les princes de
Madian, Oreb et Zeb. Qu'ai-je

pu faire de semblable à ce que
vous-mêmes avez fait? Lorsqu'il

leur eut dit cela, l'esprit dont ils

25. Ps. Lxxxn, 12: Isaîe, x, 26.
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étaient animés contre lui s'apaisa.

4. Et lorsque Gédéon fut venu
au Jourdain, il le passa avec les

trois cents hommes qui étaient

avec lui; mais à cause de leur

lassitude, ils ne pouvaient pour-
suivre les fuyards.

5. Et il dit aux hommes de Soc-

coth : Donnez, je vous prie, des
pains aux gens qui sont avec moi.
parce qu'ils ont défailli, afin que
nous puissions poursuivre Zébéé
et Salmana, rois de Madian.

6. Les princes de Soccoth ré-

pondirent : Peut-être que les pau-

mes des mains de Zébéé et de
Salmana sont en ta main, et c'est

pour cela que tu demandes que
nous donnions des pains à ton

armée.

7. Gédéon leur répliqua : Lors

donc que le Seigneur aura livré

Zébéé et Salmana en mes mains,

je déchirerai votre chair avec les

épines et les ronces du désert.

8. Et de là, montant, il vint à

Phanuel ; et il dit aux hommes de

ce heu des choses semblables; et

ceux-ci lui répondirent, comme
avaient répondu les hommes de

Soccoth.

9. C'est pourquoi il leur dit à

25. Deux hommes. Voy. vin, 3. — Au rocher, etc., |c'est-à-dire que ce rocher et ce

pressoir portèrent dans la suite, l'un et l'autre, le nom du prince qui y avait été

tué. — * Le pressoir se composait d'une cuve supérieure et d'une cuve inférieure.

Voir la note plus haut, vi, 11. Zeb s'était caché dans la cuve inférieure d'un pressoir

et c'est là qu'il fut tué.

1-3, * Cet épisode est raconté par anticipation pour en finir d'un coup avec les

Ephraimites, dont l'auteur vient de faire connaître les exploits dans la prise d'Oreb
et de Zeb. Les plaintes des Ephraimites ne peuvent avoir été exprimées que lorsque
l'expédition fut finie.

2. Une grappe, etc. Le sens est : La tribu d'Ephraïm ne vaut-elle pas mieux à elle

eeule que toute la famille des Abiézérites à laquelle j'appartiens? ou bien encore;
rie que vous venez de faire ne vaut-il pas mieux que mon exploit? J'ai commencé
la guerre, et vous l'avez achevée.

5. * Soccoth, aujourd'hui Tell-Derala.
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eux aussi : Lorsque je serai reve-

nu en paix victorieux, je détrui-

rai cette tour.

10. Mais Zébéé et Salmana se

reposaient avec toute leur armée ;

car il était resté quinze mille

hommes de toutes les troupes des

peuples orientaux, cent vingt

mille guerriers, tirant le glaive,

ayant été taillés en pièces.

11. Et Gédéon, montant par la

voie de ceux qui demeuraient

dans les tabernacles, vers la par-

tie orientale de Nobé et de Jeg-

baa, battit le camp des ennemis,

qui étaient en sécurité, et ne soup-

çonnaient rien de fâcheux.

12. Or Zébéé et Salmana s'en-

fuirent; et Gédéon, les poursui-

vant, les prit, toute leur armée
ayant été mise en désordre.

13. Etrevenant du combatavant
le lever du soleil,

14. Il prit un jeune garçon d'en-

tre les hommes de Soccoth, et il

l'interrogea sur les noms des

princes et des anciens de Soccoth,

et il écrivit soixante -dix -sept

hommes.
15. Il vint ensuite à Soccoth,

et il leur dit : Voici Zébbo et Sal-

mana, au sujet desquels vous

Chap. VIII. 11. Osée, x, 14, — 21. Ps. lxxxii. 12.

m'avez insulté, disant : Peut-être

que les mains de Zébéé et Sal-

mana sont en tes mains, et c'est

pour cela que tu demandes que
nous donnions des pains à tes

hommes qui sont las et qui ont
défaiUi.

16. Il prit donc les anciens de
la ville, et les épines et les ron-

ces du désert et il en déchira et

mit en pièces les hommes de Soc-
coth.

17. Il renversa aussi la tour de
Phanuel, les habitants de la ville

ayant été tués.

18. Et il dit à Zébéé et à Salma-
na : Comment étaient les hommes
que vous avez tués au Thabor?
Ils répondirent : Semblables à
toi, et l'un d'eux, comme le fils

du roi.

19. Gédéon leur repartit : C'é-

taient mes frères, les fils de ma
mère. Le Seigneur vit! si vous
les aviez conservés, je ne vous
tuerais pas.

20. Et il dit à Jéther son pre-

mier-né : Lève-toi, et tue-les. Jé-

ther ne tira pas son glaive, car il

craignait, parce qu'il était encore
jeune.

21. Alors Zébéé et Salmana di-

16. Les ho7nmes. 11 est très probable que par ce mot il faut entendre les seuls per-
sonnages dont on vient de parler; car si Gédéon avait voulu faire mourir tous les

habitants de Soccoth, il n'aurait pas demandé les noms des principaux de la ville.

19. Le Seigneur vit! formule de serment que l'on rend assez ordinairement par
vive le Seigneur! et qui équivaut à: Je jure que.

21. Bulle ou petite boule, était un ornement d'or, d'argent ou d'autre métal que
portaient au cou les personnes aussi bien que les animaux. Le correspondant en
hébreu est traduit dans la Vulgate par collier, cercle (torques), au vers. 26 de ce

même chapitre, et par petite lune ou croissant {lunulx), au chap. lu, vers, 18, d'Isaïe.

— * « L'usage d'orner le cou des chameaux n'est pas perdu, dit M. de Saulcy, et dans
la Syrie, quand on rencontre de ces animaux harnachés, on est à peu près assuré
d'avance qu'on leur verra un collier. Celui-ci est fréquemment formé de fils d'une
petite coquille blanche du genre des porcelaines, et qui sert de monnaie sous le nom
de cuuri, sur toute la côte occidentale d'Afrique. Je ne puis affirmer positivement
que j'aie rencontré des chameaux portant suspendu à leur collier uu croissant de

A. T. 30
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rent : Lève-toi, toi-même, etfonds

sur nous; parce que la force de

l'homme est en proportion de son
âge. Gédéon se leva, ettuaZébéé
et Salmana ; il prit ensuite les or-

nements et les bulles dont on a

coutume d'orner le cou des cha-

meaux des rois.

22. Et tous les hommes d'Israël

dirent à Gédéon : Commande-
nous, toi, ton fils et le fils de ton

fils, parce que tu nous a délivrés

de la main de Madian.

23. Gédéon leur répondit : Je

ne vous commanderai point, et

mon fils ne vous commandera
point; mais le Seigneur vous
commandera.

24. Il leur dit encore : Je vous
fais une seule demande : Donnez-
moi les pendants d'oreilles de

votre butin. Car les Ismaélites

avait coutume de porter des pen-

dants d'oreilles en or.

25. Ceux-ci répondirent : Nous
les donnerons très volontiers. Et

étendant sur la terre le manteau,

ils y jetèrent les pendants d'oreil-

les du butin.

26. Or, le poids des pendants

d'oreilles demandés fut de mille

sept cents sicles d'or, sans les or-

nements, les colliers, et le vête-

ment de pourpre dont les rois de

Madian avaient coutume de se

servir, et outre les carcans d'or

des chameaux.

JUGES. [cif. viii.]

27. Et Gédéon en fit uu épliod,

et il le mit dans sa ville d'Ephra.

Et tout Israël tomba dans l'idolâ-

trie à cause de cet éphod, qui de-

vint une ruine pour Gédéon et

pour toute sa maison.

28. Mais Madian fut humilié

devant les enfants d'Israël, et il

ne put plus lever la tête ; mais le

pays se reposa pendant quarante

ans que Gédéon gouverna.
29. C'est pourquoi Jérobaal s'en

alla et habita en sa maison
;

30. Et il eut soixante-dix fils

qui vinrent de lui, parce qu'il

avait plusieurs femmes.
31. Mais sa seconde femme

qu'il avait à Sichem, lui enfanta

un fils du nom d'Abimélech.

32. Et Gédéon, fils de Joas, mou-
rut dans une heureuse vieillesse,

et il fut enseveli dans le sépulcre

de Joas son père à Ephra de la

famille d'Ezri.

33. Mais après que Gédéon fut

mort, les enfants d'Israël se dé-

tournèrent, et forniquèrent avec

Baal. Et ils firent alliance avec

Baal, afin qu'il fût leur dieu
;

34. Et ils ne se souvinrent point

du Seigneur leur Dieu, qui les

avait délivrés de leurs ennemis
d'alentour ;

35. Et ils ne firent point miséri-

corde à la maison de Jérobaal Gé-

déon, en proportion de tout le

bien qu'il avait fait à Israël.

cuivre, je crois cependant bien me le rappeler. Ce que tout le monde sait aussi bien

que moi, c'est que l'usage de ces croissants de cuivre s'est conservé dans le harna-

chement militaire de la cavalerie moderne. »

26. ' Mille sept cents sicles d'or. Le sicle, du moius après la captivité, avait comme
poids la valeur de 14 grammes 20; sicles équivalaient donc à 24 kilogr. liO

grammes. Avec ce poids, Gédéon lit sans doute fabriquer non seulement un éphod,

mais plusieurs autres objets sacrés.

27. Voy. sur Véphod, ornement sacré. Exode, xxvur, 4.

32. Ephra de la famille; c'est-à-dire qui aiipavtcuait à la famille.

33. * Baal, Voir la note sur Jtiges, \i, 2ô.
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CHAPITRE IX.

Abimélech se fait déclarer roi. Les Si-

» héraites lui dressent des embûehes. Il

prend Sichem. Il est tué au siège de

Thébès.

1. Or, Abimélech, fils de Jéro-

baal, s'en alla à Sichem vers les

frères de sa mère, et il leur parla,

ainsi qu'à toute la parenté de la

maison du père de sa mère, di-

sant :

2. Dites à tous les habitants de

Sichem : Lequel est le meilleur

pour vous, que soixante-dix

hommes, tous fils de Jérobaal,

vous commandent, ou qu'un seul

homme vous commande? et con-

sidérez en même temps que je

suis votre os et votre chair.

3. Et les frères de sa mère rap-

portèrent à son sujet toutes ces

paroles aux hommes de Sichem,

et ils firent pencher leur cœur
pour Abimélech, disant : C'est

notre frère.

4. Et ils lui donnèrent soixante-

dix 52c/e5 pesant d'argent du tem-

ple de Baalberith. Abimélech
réunit à lui avec cet argent des

hommes misérables et vaga-

bonds ; et ils le suivirent.

5. Alors il vint dans la maison
de son père à Ephra, et il tua ses

frères, fils de Jérobaal, soixante-
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dix hommes, sur une seule pier-

re : mais il resta .Joatham, le fils

de Jérobaal le plus petit, et il fut

caché.

6. Or, tous les hommes de Si-

chem s'étant assemblés^, et toutes

les familles de la ville de Mello,

ils allèrent, et établirent roi Abi-

mélech près du chêne qui était à

Sichem.

7. Lorsque cela fut annoncé à

Joatham, il alla, et se tint au som-
met de la montagne de Garizim,

et, la voix élevée, il cria et dit :

Ecoutez-moi, hommes de Sichem,

et qu'ainsi Dieu vous entende.

8. Les arbres allèrent pour oin-

dre et établir sur eux un roi, et

ils dirent à l'obvier : Commande-
nous.

9. L'olivier leur répondit : Est-

ce que je peux abandonner mon
huile dont les dieux et les hom-
mes se servent, et venir pour être

promu, parmi les arbres?

10. Les arbres dirent ensuite au
figuier : Viens, et règne sur nous.

11. Le figuier leur répondit :

Est-ce que je puis abandonner
ma douceur et mes fruits très

suaves, et aller pour être promu
parmi tous les autres arbres?

12. Alors les arbres dirent à la

vigne : Viens, et commande-nous.
13. La vigne leur répondit :

\..* A Sichem. Voir la note sur Genèse, xii, 6.

4. Le mot sicle est ici comme en bien d'autres endroits, sous-entendu, pour son
poids et sa valeur. — * Soixante-dix sicles d'argent font près d'un kilogramme. —
Baalberith, le Baal de l'alliance. Voir la note sur Juges, vi, 25.

7. * Le mont Garizim est coupé dans le bas par une ligne de rochers blancs à pic.

A un endroit, devant Sichem, le rocher s'avance en forme de triangle. Au-dessous,
dans le roc, il y a des cavernes. C'est sur ce rocher triangulaire que Joatham pro-
nonça son apologue.

7-13. * Cette fable rappelle celle des membres et de l'estomac que Ménénius
Agrippa adressa au peuple romain révolté, Tite-Live, ii, 30; La Fontaine, 1. m,
fable ir.

13. Qui réjouit Dieu; expression figurée, qui doit se prendre dans le même sens
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Est-ce que je puis abandonner
mon vin, qui réjouit Dieu et les

hommes, et être promu parmi
tous les autres arbres?

14. Et tous les arbres dirent au
buisson : Viens, et règne sur

nous.

45. Le buisson leur répondit :

Si vraiment vous me constituez

votre roi, venez et reposez-vous

sous mon ombre; mais si vous
ne voulez pas^ qu'un feu sorte du
buisson, et qu'il dévore les cèdres

du Liban.

16. Maintenant donc, est-ce

justement et sans péché que vous
avez constitué sur vous Abimé-
lech roi? avez-vous bien agi en-

vers Jérobaal et envers sa mai-
son? et avez-vous payé de retour

les bienfaits de celui qui a com-
battu pour A^ous,

47. Qui ahvré son âme aux pé-

rils, pour vous délivrer de la

main de Madian,

18. Vous qui maintenant venez
de vous élever contre la maison
de mon père, qui avez tué ses fils,

soixante-dix hommes sur une
seule pierre, et constitué roi sur

les habitants de Sichem, Abimé-
lech, fils de sa servante, parce

qu'il est votre frère?

19. Si donc, c'est justement et

sans péché, que vous avez agi en-

^'ers Jérobaal et sa maison, ré-
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jouissez-vous aujourd'hui en Abi-

mélech, et que lui se réjouisse en
vous.

20. Mais si c'est méchamment,
qu'un feu sorte de lui, qu'il con-

sume les habitants de Sichem et

la ville de Mello
;
qu'un feu sorte

des hommes de Sichem et de la

viUe de Mello, et qu'il dévore Abi-

mélech.

21. Lorsqu'il eut dit ces choses,

il s'enfuit et s'en alla à Béra; et

il habita là par la crainte d'Abi-

mélech son frère.

22. C'est pourquoi Abimélech
régna sur Israél pendant trois

ans.

23. Mais le Seigueur envoya un
esprit très mauvais entre Abimé-
lech et les habitants de Sichem,

qui commencèrent à le délester,

24. Et à rejeter le crime du
meurtre des soixante-dix fils de
Jérobaal, etreffusion de leur sang-

sur Abimélecli leur frère et sur

tous les autres princes de Sichem,

qui l'avaient aidé.

25. Ils lui dressèrent donc des

embûches au sommet des mon-
tagnes; et pendant qu'ils atten-

daient son arrivée, ils exerçaient

des brigandages, faisant du butin

sur les passants. Et on l'annonça

à Abimélech.

26. Cependant Gaal. fils d'Obed,

vint avec ses frères et passa à

que, l'odeur des victimes est une odeur agréable au Seigneur, que les parfums le

récréent. D'ailleurs il est probable qu'au lieu de Dieu, il faut les dieux, comme le

porte la Vulgate elle-même dans le passage parallèle (vers. 9). Alors, Joatham a très

bien pu se servir de cette expression, puisque les païens auxquels il parlait, croyaient
que leurs dieux prenaient réellement plaisir à la fumée des victimes et à l'odeur de
leurs parfums et de leurs libations.

16. Esi-ce justement, etc.; littér. si justement, voy. v, 8.

. Qui a livré, etc.; c'est-à-dire qui a exposé sa vie.

21. * Béra, dans la tribu de Juda, selon les uns; Béeroth, dans la tribu de iîeujamin,
selon les autres.

2. * Au sommet des montagnes d'Hébal et de fiarizim.
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Sichem. A son arrivée, les habi-

tants de Sichem rassurés,

27. Sortirent dans les champs,
ravageant les vignes, et foulant

aux pieds les raisins; puis, des

chœurs de chantants formés, ils

entrèrent dans le temple de leur

dieu, et, au milieu des mets et

des coupes, ils maudissaient

Abimélech,

28. Gaal, fils d'Obed, criant : Qui

est Abimélech, et quelle est Si-

chem, pour que nous le servions?

N'est-il pas le fils de Jérobaal, et

n'a-t-il pas constitué Zébul, son

serviteur, prince sur les hommes
d'Hémor, père de Sichem? Pour-

quoi donc le servirions-nous?

29. Plût à Dieu que quelqu'un

mît ce peuple sous ma main, pour
que j'enlevasse du monde Abi-

mélech ! Et on dit à Abimélech :

Assemble une multitude de trou-

pes, et viens.

30. Car Zébul prince de la ville,,

ayant entendu les discours de

Gaal, fils d'Obed, fut très irrité,

31. Et il envoya en cachette

vers Abimélech, disant : Voilà,

Gaal, fils d'Obed, est venu à Si-

chem avec ses frères, et ils atta-

quent la ville contre toi.

32. C'est pourquoi lève-toi pen-

dant la nuit avec le peuple qui

est avec toi, et cache-toi dans la

campagne ;

33. Et de grand matin, le soleil se

levant, fonds sur la ville; or, lors-

qu'il sortira avec son peuple contre

toi, fais-lui ce que tu pourras.

34. C'est pourquoi Abimélech
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se leva avec toute son armée pen-

dant la nuit, et tendit des em-
bûches près de Sichem, en quatre

endroits.

35. Or, Gaal, fils d'Obed, sortit,

et se tint à l'entrée de la porte de

la ville. Mais Abimélech se leva,

et toute son armée avec lui, du
heu de l'embuscade.

36. Et lorsque Gaal eut vu ce

peuple, il dit à Zébul : Voici une
multitude qui descend des mon-
tagnes. Zébul lui répondit : Tu
vois les ombres des montagnes
comme des têtes d'hommes, et tu

es trompé par cette illusion.

37. Et de nouveau Gaal dit :

Voici un peuple qui descend des

hauteurs de la terre, et un seul

bataillon vient par la voie qui re-

garde le chêne.

38. Zébul lui répondit : Oii est

maintenant ta bouche avec la-

quelle tu disais : Qui est Abimé-
lech, pour que nous le servions?

N'est-ce pas ce peuple que tu mé-
prisais? Sors et combats contre

lui.

39. Gaal s'en alla donc, le peu-

ple de Sichem le regardant, et il

combattit contre Abimélech,

40. Qui le poursuivit pendant

qu'il fuyait et le chassa dans la

ville; et nombre des siens suc-

combèrent jusqu'à la porte de la

ville.

41. Et Abimélech s'arrêta à Ru-

ma; mais Zébul chassa Gaal et

ses gens de la ville, il ne souffrit

pas qu'ils y demeurassent.

42. Or le jour suivant le peuple

2S. Sur les hommes d'Hémor; sur la famille dHémor.
31. Ils attaquent la ville contre toi; c'est-à-dire ils pressent la ville de se déclarer

contre toi; ou bien ils s'y fortifient pour résister contre toi.

31. Le ché7ie; probablement celui dont il est parlé au vers. 6.

4i. * Ruma, probablement l'el-Arma d'aujourd'hui.
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sortit dans la campagne. Lors-

qu'on l'eut annoncé à Abimélech

43. Il prit son armée et la divisa

en trois corps, tendant des em-

bûches dans les champs. Et voy-

ant que le peuple sortait de la

ville, il se leva et fondit sur eux

44. Avec son bataillon, atta-

quant et assiégeant la ville ; mais

les deux autres bataillons pour-

suivaient les ennemis fuyant ça

et là dans la plaine.

45. Or, pendant tout ce jour-là,

Abimélech attaquait la ville qu'il

prit, tuant ses habitants et détrui-

sant la ville elle-même, de ma-
nière à y semer du sel.

46. Ce qu'ayant appris ceux qui

habitaient dans la tour de Sichem,

ils entrèrent dans le temple de

leur dieu Berith, où ils avaient

fait alliance avec lui ; et C'est de

cette alliance qu'avait reçu son

nom le lieu qui était très fortifié.

47. Abimélech aussi, apprenant

que les hommes de la tour de

Sichems'étaient réunis ensemble,

48. Monta sur la montagne de

Selmon avec tout son peuple, et

saisissant la hache il coupa une
branche d'arbre, et la mettant

sur son épaule il dit aux siens :

Ce que vous me voyez faire, faites-

le vite.

49. Coupant donc à l'envi des
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branches d'arbres, ils suivaient

leur chef; et environnant la for-

teresse, ils l'incendièrent; et de

cette manière il arriva que par

lafumée et par le feu il périt mille

personnes, tant hommes que
femmes, qui demeuraient dans

la tour de Sichem.

50. Ensuite Abimélech, partant

de là, vint à la ville de Thébès,

qu'investissant, il assiégeait avec

son armée.

51. Or, il y avait au miheu de

la ville une tour élevée, dans la-

quelle s'étaient réfugiés ensem-
ble les hommes et les femmes et

tous les princes de la ville, la

porte étant bien fermée, et ils se

tenaient sur le toit de la tour,

derrière les parapets.

52. Et Abimélech, s'avançant

près de la tour, combattait vail-

lamment; et, s'approchant de la

porte, il s'efforçait d'y mettre le

feu.

53. Et voilà qu'une femme, je-

tant d'en haut un morceau de

meule, frappa la têted'Abimélech

et brisa son crâne.

54. Il appela au ssitôt son écuyer»

et il lui dit : Tife ton glaive, et

frappe-môi, de peur qu'on ne dise

que c'est par une femme que j'ai

été tué. L'écuyer, exécutant ses

ordres, le tua.

Chap. IX. 53. II Rois, xi, 21. — 54. I Rois, xxxi, 4; I Par., x, 4.

45. Le sel jeté en grande quantité dans un terrain le rend stérile. C*ést pour cela

qué l'ÈcritUt-e dit une terre de sel, iine terré scilêë, pour désigner due térié stérile.

Les auteurs profanes emploient quelquefois la même locutioû.

46. Berith en hébreu eigniûe pacte, alliance.

50. * Thébès, aujourd'hui Tubas, était sur la route qui conduit de SiChem à Bethsan,

à quatre heures de marche de Sichem, au nord-est.

54. L'histoire profane loue quelques iServiteurs qui ont rendu un pareil service à leurs

maîtres; tandis que David fit mourir l'Amalécite, qui se vantait de l'avoir rendu à Siiul

sur son instante prière. Le christianisme Condamne également celui qui demande ce

service et celui qui le rend. — * Uhe mort comme celle d'Abimélech, reçue de \k main
d'une femme, était considérée comme particulièrement ignominieuse. Voir Iliiois, xi^ 21.
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55. Abimélecli mort, tous ceux

d'Israël qui étaient avec lui re-

tournèrent en leurs demeures.

56. Ainsi Dieu rendit le mal

qu'Abimélech avait commis con-

tre son père, ayant tué ses

soixante-dix frères.

57. Aux Sichémites aussi, ce

qu'ils avaient fait fut rendu, et la

malédiction de Joatham, fils de

Jérobaal, vint sur eux.

CHAPITRE X.

Thola et Jaïr, juges d'Israël. Servitude

sous les Philistins et les Ammonites.

1. Après Abimélech, parut

comme chef en Israël, Thola, fds

de Phua, oncle paternel d'Abi-

mélech, homme de la tribu d'Is-

sachar, qui habita à Samir de la,

montagne crEphraïni;

2. Et U jugea Israël pendant

vingt-trois ans; et il mou rut, et

fut enseveli dans Samir.

3. A Thola succéda Jaiv Galaa^

dite qui jugea Israël pendant

vingt-deuii ans,

4 Ayant trente fds, qui mon-
taient sur trente poulains d'ânes*

ses, et étaient princes de trente

villes dans la terre de Gala.ad, qui

ont été appelées de son nom,
Havoth-Jaïr, c'est-à-dire viUes de

Jaïr, jusqu'au présent jour,

5. Jaïr mourut ensuite, et il fut

enseveli dans un lieu dont le nom
est Camon.

6. Mais les enfants d'Israël ajou-

tant aux anciens péchés des nou-
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veaux, firentle mal en la présence

du Seigneur, et servirent des

idoles, les Baalim, les Astaroth,

les dieux de Syrie, de Sidon, de

Moab, des enfants d'Ammon et

des Phihstins ; et ils abandonnè-
rent le Seigneur, et ne l'adorèrent

point.

7. Le Seigneurirrité contre eux,

les livra aux mains des Philistins

et des enfants d'Ammon.
8. Et tous ceux qui habitaient

au delà du Jourdain, dans la terre

de l'Amorrhéen, qui est en Ga-

laad, furent affligés et violem-

ment opprimés pendant dix-huit

ans
;

9. En sorte que les enfants

d'Ammon, passant le Jourdain,

ravageaient Juda, Benjamin et

Ephraïm : ainsi, Israël fut extrê-

mement affligé,

10. C'est pourquoi criant ait

Seigneur, ils dirent : Nous avons
péché contre vous, parce que,

nous avonsi abandonné le Sei--

gneiir notre Dieu, et nous avons
servi les Baalim,

11. Le Seigneur leur répondit:
N'est-ce pas que les Egyptiens,

les Amorrhéens, les enfants

d'Amnion, les Philistins,

12. Les Sidoniens aussi, et

Amalec et Chanaan vous ont

oppripiéa, que vous avez crié

vers nioi, et que je vous ai dé-

hyrés de leur main ?

13. Et cependant vous m'avez
abandonné, et vous avez adoré

des dieux étrangers : c'est pour-

1. Samh' de la montagne; pour Samir, dans la montagne.
3. Jah' Galaadite. Compar. Nombr., xxvi, 29.

4. Qui montaient, etc. Voy. v, 10. — * Havoth-Jaïr, dans le pays d'Argob. Voir

Deutéronome, ni, 4.

X>,
* Camon, dans le pays de Galaad•

6. • Les Baalim. Voir la note sur Juges, vi, 25.
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quoi je ne recommencerai plus à

vous délivrer.

14. Allez, et invoquez les dieux

que vous avez choisis
;
qu'ils vous

délivrent eux-mêmes dans le

temps de l'angoisse.

15. Et les enfants d'Israël di-

rent au Seigneur : Nous avons

péché, faites-nous vous-même,
en retour, tout ce qu'il vous

plaira; seulement pour cette

heure délivrez-nous.

16. Disantcela, ils jetèrenthors

de leur territoire les idoles des

dieux étrangers, et ils servirent

le Seigneur Dieu, qui fut sensible

à leurs misères.

1?. C'est pourquoi les enfants

d'Ammon, jetant de grands cris,

plantèrent leurs tentes en Galaad
;

et les enfants d'Israël, s'étant

réunis contre eux, campèrent à

Maspha.

18. Et les princes de Galaad se

dirent les uns aux autres : Le
premier d'entre nous qui com-
mencera à combattre contre les

enfants d'Ammon, sera le chef du

peuple de Galaad.

CHAPITRE XI.

Jephté, choisi pour être chef des Israé-

lites, combat les Ammonites, et les dé-

fait. Son vœu.

1. En ce temps-là fut Jephté

Galaadite, homme très fort, et

guerrier, fils d'une femme de
mauvaise vie, lequel naquit de

Galaad.

2. Or Galaad eut une femme

Chap. XI. 7. Genèse, xxvi, 27.

JUGES. [CH. xi.l

dont il eut des fils, qui après

qu'ils eurent grandi, chassèrent

Jephté, disant : Tu ne pourras

pas être héritier dans la maison
de notre père, parce que c'est

d'une autre mère que tu es né.

3. Et Jephté les fuyant et ]e«

évitant, habita dans la terre de

Tob. Alors se joignirent à lui des

hommes dénués de tout et exer-

çant des brigandages, et ils le

suivaient comme leur chef.

4. En ces temps-là combattaient

les enfants d'Ammon contre

Israël.

5. Et comme ils le pressaient

vivement, les anciens de Galaad

allèrent, pour amener Jephté de

la terre de Tob, à leur secours
;

6. Et ils lui dirent : Viens, sois

notre chef, et combats contre les

enfants d'Ammon.
7. Jephté leur répondit : N'êtes-

vous point ceux qui me haïssez,

et qui m'avez jeté hors de la mai-

son de mon père? Et maintenant
vous êtes venus vers moi, con-

traints par la nécessité.

8. Et les princes de Galaad

dirent à Jephté : C'est pour ce

motif que nous venons mainte-

nant vers toi, afin que tu marches
avec nous, que tu combattes

contre les fils d'Ammon, et que
tu sois le chef de tous ceux qui

habitent en Galaad.

9. Jephté leur demanda en-

core : Si vraiment vous êtes

venus vers moi, pour que je

combatte pour vous les enfants

n. • Maspha de Galaad, au nord-est de Jabès-Galaad.

3. * La terre de Tob. Elle est inconnue, mais elle était probablement située eur les

eoufÎQs du royaume des Ammonites, si môme elle n'en faisait pas partie.
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d'Ammon, et si le Seigneur les

livre en mes mains, est-ce moi
qui serai votre prince?

40. Ils lui répondirent : Le

Seigneur qui entend ceci, est lui-

même médiateur et témoin que

nous exécuterons nos promesses.

11. C'est pourquoi Jephté s'en

alla avec les princes de Galaad;,

et tout le peuple le fit son prince.

Mais Jephté dit toutes ces paroles

devant le Seigneur à Maspha ;

12. Et il envoya des messagers

au roi des enfants d'Ammon,
pour dire de sa part : Qu'importe

à moi et à toi, pour que tu sois

venu contre moi, afin de ravager

ma terre?

13. i.e roi leur répondit : C'est

parce qu'Israël, quand il est

monté d'Egypte, a pris ma terre,

depuis les confins d'Arnon jus-

qu'au Jaboc et jusqu'au Jourdain:

maintenant donc, rends-la moi
en paix .

14. Jephté donna de nouveau
sa réponse par les messagers, et

il leur commanda de dire au roi

d'Ammon :

15. Voici ce que dit Jephté :

Israël n'a pas pris la terre de

Moab, ni la terre des enfants

d'Ammon :

16. Mais, quand il monta de
l'Egypte, il marcha à travers le

désert jusqu'à la mer Rouge, et

il vint à Cadès.
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17. Et il envoya des messagers

au roi d'Edom, disant : Laisse-

moi passer par ta terre. Et le roi

ne voulut point acquiescer à ses

prières. 11 envoya aussi vers le

roi de Moab, qui lui-même dédai-

gna de donner passage. C'est

pourquoi il demeura à Cadès.

18. Puis, il côtoya la terre

d'Edom et la terre de Moab, vint

contre le côté oriental de Moab,
et campa au delà del'Arnon; mais
il ne voulut pas entrer dans le

territoire de Moab ; car l'Arnon est

la frontière de la terre de Moab.
19. C'est pourquoi Israël en-

voya des messagers à Séhon, roi

des Amorrhéens, qui habitait à

Hésébon, et ils lui dirent : Laisse-

nous passer par ta terre jusqu'au

fleuve.

20. Séhon, lui aussi, méprisant

les paroles d'Israël, ne le laissa

point passer par son territoire;

mais ayant assemblé une multi-

tude innombrable, il sortit contre

lui à Jasa, et il résistait forte-

ment.
21. Mais le Seigneur le livra

avec toute son armée aux mains
d'Israël, qui le battit et qui pos-

séda toute la terre de l'Amor-

rhéen, habitant de cette contrée.

22. Et toutes ses frontières,

depuis l'Arnon jusqu'au Jaboc, et

depuis le désert jusqu'au Jour-

dain.

13. Norab., XXI, 24. — 17. Nomb., xx, 14. — 18. Nomb., xxi, 13

11. Jephté dit, etc. 11 renouvela les assurances que les princes de Galaad lui avaient
données, et, de son côté, il prit solennellement Dieu à témoin de la fidélité avec
laquelle il tiendrait ses engagements.

13. * Arnon, rivière qui l'orme la frontière septentrionale de Moab, plus bas, t- IS,

et se jette dans la mer Morte après un cours de 75 kilomètres. — Jaboc. Voir la note
sur Genèse, xxxu, 22.

16. • Cadès. Voir Nombres, xx, 1.

19. Jusqu'au fleuve; c'est-à-dire jusqu'au Jourdain.— * liosahon. Voir ÏSomhres, xxi, 2.").
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23. Ainsi, le Seigneur Dieu

d'Israël renversa l'Amorrhéen,

Israël son peuple combattant

contre lui, et toi maintenant, tu

veux posséder sa terre?

24. Ce que possède Chamos
ton dieu, ne t'est-il point dû légi-

timement? Or, ce que le Seigneur

notre Dieu a acquis comme vain-

queur, viendra en notre posses-

sion.

25. A moins que tu vailles

mieux que Balac, iils de Séphor,

roi de Moab, et que tu nous

montres qu'il se soit plaint d'Is-

raël, et qu'il ait combattu contre

lui,

26. Quand il habita à Hésébon
et dans ses bourgades, à Aroer,

et dans ses villages, ou dans

toutes les villes près du Jourdain^

pendant trois cents ans. Pourquoi,

pendant un si long temps, n'as-

tu rien tenté au sujet de cette

réclamation?

27. Ainsi, ce n'est pas moi qai

suis en faute avec toi, mais c'est

toi qui agis mal envers moi, me
déclarant des guerres injustes.

â5. Nonlb., XXII, 2.
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Que le Seigneur, arbitre de ce

jour, juge entre Israël et entre

les enfants d'Ammon.
28. Mais le roi des enfants

d'Ammon ne voulut point ac-

quiescer aux paroles de Jephté,
'

qu'il lui avez mandées par les

messagers.

29. Et l'esprit du Seigneur vint

sur Jephté; et Jephté parcourant

Galaad, et Manassé, de même
que Maspha de Galaad, et de là

passant jusqu'aux enfants d'Am-

mon,
30. Il voua un vœu au Sei-

gneur, disant : Si vous livrez les

enfants d'Ammon en mes mains,

31. Quiconque le premier sor-

tira des portes de ma maison, et

viendlra à ma rencontre, lorsque

je retournerai en paix du paysi

des enfajats d'Ammon, je l'affriraii

en holocauste au Seigaeiar.

32. Jephté passa ensuite chess

les enfants d'Ammon, pour com-
battre contre eux ; et le Seigneur

les livra en ses mains.

33. Il frappa auissi «l'une très

grande plaie vingt villes.,, depuis

â4. * Chamos ion dieu. Voir la note sUr IIÎ Rois, xi, 7. — ton dieu. Les Israélites

n'attHbiiènt qu'à leur Dieu udiquë utie tétitable divinité : ils traitent de faux dieux

tous ceux qu'adorent les nations étrangères. Quand Jephté dit Chamos, ton Dieu,

ii parle le langage diplomatique. Cette expression n'est donc pas une profession de
foi et ne prouve pas que Jephté croyait à la divinité de Chamos. Elle prouve seule-

ment que 16 juge d'Îsfael Voulait parler au roi des Ammonites un langage qui lui

fût agréable, afin d'en obtenir la paix qu'il sollicitait.

26. * A Hésébon. Voir Nombres, xxi, 25. — A Aroer, sur l'Arnon, qui formait la

frontière méridionale* du royaUfne de SéhoU.
31-40. Contre le sentiment de tous les anciens, plusieurs interprètes modernes pré-

tendent que la fille de Jephté ne fut pas réellement immolée, mais seulement con-

sacrée aU service du sanctnaire. Quelque opinion qu'on adopte, on ne peut rien con-

clure contre la diviuité de la religion dee Hébreux. Car le vœu de Jephté est un fait

qui lui est entièrement personnel. Il n'était pas commandé par la loi, puisque la loi

au contraire défendait si expressément le sacrifice de victimes humaines. C'est un fait

isolé, et auquel le grand prêtre el la majorité du peuple ne prirent aucune part.

33. * Depuis Aroer, non pas probablement Aroer sur l'Arnon, mais Aroer de Gad,
à l'est de Rabbath-Ammon, jusqu'à l'entrée de Mennith. au sud, et jusqu'à Abel, qui

est plantée de vignes ou Abel-Keramiti^ silr la route qui va d'Aroer à Bosra.
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Aïoer jusqu'à l'entrée de Men-

nith, et jusqu'à Abel, qui est

plantée de vignes; et les enfants

d'Arnmon furent humiliés parles

enfants d'Israël .

34. Or, Jephté retournant à

Maspha, dans sa maison, sa fille

unique, car il n'avait pas d'autres

enfants, vint au-devant de lui

avec des chœurs et des tambours.

35. L'ayant vue, il déchira ses

vêtements, et dit : Hélas! ma
fille, tu m'as trompé, et toi-même

tu t'es trompée; car j'ai ouvert

ma bouche au Seigneur, et je ne

pourrai pas faire autre chose.

36. Sa fille lui répondit : Mon
père, si vous avez ouvert votre

bouche au Seigneur, faites-moi

tout ce que vous avez promis, là

vengeance et la victoire sur les

ennemis vous ayant été accor-

dées.

37. Elle dit encore à son père :

Accordez-moi seulement ce que

je vous demande avec prière :

Laissez-moi pendant deux mois

parcourir les montagnes et pleu-

rer ma virginité avec mes com-
pagnes.

38. Jephté lui répondit : Va.

Et il la laissa pendant deux mois.

Et lorsqu'elle s'en fut allée, avec

ses amies et ses compagnes, elle

pleurait sa virginité sur les mon-'

tagues.

39. Or, deux mois achevés, elle

revint vers son père; et il fit à

son égard, selon ce qu'il avait

voué; et elle ne connut point

d'homme. De là vint l'usage en
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Israël, et la coutume a toujours

été conservée
,

40. Qu'après le cours d'une

année, les filles d'Israël s'assem-

blent pour pleurer la fille de

Jephté Galaadite pendant quatre

jours.

CHAPITRE XII.

Guerre entre Ephraïm et Galaad. Mort
de Jephté. Abésaa, Ahialon, Abdon,
juges d'Israël.

1. Mais voilà que dans Ephraïm
s'éleva une sédition; car les

hommes de cette tribu passant

vers l'aquilon, dirent à Jephté :

Pourquoi marchant au combat
contre les enfants d'Ammon, n'as-

tu pas voulu nous appeler, afin

que nous allassions avec toi?

Aussi incendierons-nou8 ta mai=

son.

2. Jephté leur répondit Nous
avions un grand débat moi et

mon peuple Contre les enfants

d'Ammon; je vous ai appelés,

pour me donner du secours, et

vous ne l'avez pas Voulu faire.

3. Ce que voyant, j'ai mis mon
âme en mes mains* j'ai passé

chez les enfants d'Ammon, et le

Seigneur les a livrés en mes
mains. En quoi ai-jè méfité que
vous vous éleviez tontre moi
pour me faire la guerre?

4. C'est pourquoi ayant appelé

à lui tous les hommes de Galaad,

il combattit contre Ephraïm : et

les hommes de Galaad battirent

Ephraïm, parce qu'il avait dit :

Galaad est hh fugitif d'Ëphraïm,

35. fui ouvert ma bouche au Seigneur; j'ai prononcé un vœu fait au Seigneur^

37. On regardait comme un malheur de mourir sans laisser de postérité,

40. Aprèe le cours d'une année; c'est-à-dire chaque année.

3. J'ai mis mon âme, etc.; hébraïëtné,^ j'ai exposé ma vie.
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et il habite au milieu d'Ephraïm
et de Manassé.

5. Et les Galaadites occupèrent

les gués du Jourdain, par lesquels

Epliraïm devait revenir; et lors-

qu'il y venait quelqu'un de l'ar-

mée d'Ephraïm, fuyant, et qu'il

disait : Je vous conjure de me
permettre de passer, les Galaa-

dites lui répondaient : Est-ce que
tu es Ephrathéen? lequel disant :

Je ne le suis pas,

6. Ils lui demandaient : Dis

donc Schibboleth^ ce qu'on inter-

prête par Epi. Il répondait Sib-

boleth, ne pouvant pas expri-

mer épi avec la même lettre. Et

aussitôt, après l'avoir saisi, on
regorgeait au passage même du
Jourdain. Or, il périt en ce temps
quarante - deux mille hommes
d'Ephraïm.

7. Ainsi, Jephté Galaadite jugea

Israël pendant six ans ; et il mou-
rut et fut enseveli dans sa ville

de Galaad.

8. Après lui Abésan de Beth-

léhem jugea Israël.

9. Il eut trente fds et autant de

Chap. XIII. 1. Supra, x, 6.
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filles, quii maria, les établissant

hors de chez lui; et il reçut pour
ses fils des femmes en même
nombre, les admettant dans sa

maison. Abésan jugea Israël pen-

dant sept ans ;

10. Et il mourut et fut enseveli

à Bethléhem.
11. A Abésan succéda Ahialon

Zabulonite; et il jugea Israël

pendant dix ans
;

12. Et il mourut et fut enseveli

dans Zabulon.

13. Après lui, Abdon, fils d'îl-

lel, Pharathonite, jugea Israël
;

14. ireut quarante fils, et d'eux

trente petits-fils, qui montaient
sur soixante-dix poulains d'â-

nesses ; et il jugea Israël pendant
huit ans;

lo. Et il mourut et fut enseveli

à Pharathon de la terre d'E-

lec.

CHAPITRE XIU.

Servitude des Israélites sous les Pliiiis-

tins. Naissance de Samson.

1. Et de nouveau les enfants

6. Ne pouvant pas exprimer, etc. ; c'est-à-dire, ne pouvant pas exprimer le mot
schibboleth, qui signifie , en prononçant comme il faut la lettre sch; car, eu

hébreu, ces trois caractères ne forment qu'une seule lettre ou articulation. Remar-
quons que les Ephrathéens n'étaient pas tués parce qu'ils ne savaient pas prononcer
le mot àchibboletli, mais parce qu'ils étaient des ennemis de guerre, et d'une guerre

injuste faite à Jephté et aux Israélites, leurs frères. La prononciation de ce mot
était seulement une marque à laquelle on reconnaissait s'ils disaient vrai, quand
ils niaient qu'ils fussent Ephrathéens.

1. * Galaad ou Maspha de Galaad.

13. Pharathonite; de Pharathon. Voy. vers. 15.

1. * Aux mains des Philistins. Les Philistins étaient originaires de Crète et avaient

émigré de la ville de Caphtor ou Cydonia. Us formaient une grande confédération

qui, sous Ramsès III, roi d'Egypte, avait envahi la Syrie. Ramsès III les battit

et en établit les restes dans le pays qui prit depuis leur nom. A la fin de la dy-

nastie égyptienne, profitant de la faiblesse des pharaons, ils devinrent seuls maîtres

de toute la riche plaine de la Séphéla. Ils possédèrent ainsi, près de la Méditerranée,

trois villes, Gaza au sud, Azot au nord, Ascalon, au centre. Dans l'intérieur des

terres, ils avaient aussi deux viutres villes principales, Geth et Accarou. Ces cinq
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d'Israël tirent le mal en la pré-

sence du Seigneur, qui les livra

aux mains des Philistins pendant

quarante ans.

2. Or, il y avait un certain

homme de Saraa, et de la race

de Dan, du nom de Manué, ayant

une femme stérile,

3. A qui l'ange du Seigneur

apparut, et dit : Tu es stérile et

sans enfants; mais tu concevras

et tu enfanteras un fils.

4. Prends donc bien garde de

ne point boire de vin, et de cer-

voise, et de ne manger rien d'im-

pur,

5. Parce que tu concevras et

tu enfanteras un fils dont le ra-

soir ne touchera pas la tète ; car

il sera nazaréen de Dieu, depuis

son enfance et dès le sein de sa

mère ; et c'est lui qui commen-
cera à délivrer Israël de la main
des Philistins.

6. Et étant venue vers son

mari, elle lui dit : L'homme de

Dieu est venu vers moi, ayant le

visage d'un ange, et inspirant la

plus grande terreur. Lorsque je

lui ai demandé qui il était, d'où

il venait, et de quel nom il s'ap-

pelait, il n'a pas voulu me le

dire.

7. Mais il m'a répondu ceci :

Voilà que tu concevras et enfan-

teras un fils : prends garde de

ne point boire de vin ni de cer-

voise, et de ne rien manger d'im-

pur; car l'enfant sera nazaréen
de Dieu depuis son enfance, du
sein de sa mère jusqu'au jour de

sa mort.

8. C'est pourquoi Manué pria

le Seigneur et dit : Je vous con-

jure. Seigneur, que l'homme de

Dieu, que vous avez envoyé,
vienne de nouveau, et qu'il nous
enseigne ce que nous devons
faire de l'enfant qui doit naître.

9. Et le Seigneur exauça Ma-

nué priant, et de nouveau appa-

rut l'ange de Dieu à sa femme,
assise dans la campagne. Or, Ma-

nué son mari n'était pas avec

elle. Et lorsqu'elle eut vu l'ange,

10. Elle se hâta, courut à son

mari, et le lui annonça, disant :

Voilà que m'a apparu l'homme
que j'avais vu auparavant.

11. Manué se leva et suivit sa

3. Genèse, xvi, 11: I Rois, Luc, I, 31. — 4. Nomb., vi, 3, 4.

villes, encore aujourd'hui subsistantes, Geth exceptée, étaient les chefs-lieux de cinq
principautés puissantes, gouvernées par cinq seranim ou princes confédérés. C'est

du nom des Philistins que les Egyptiens et les Grecs, qui les connurent avant les

habitants de l'intérieur des terres, tirèrent la dénomination de Palestine, sous
laquelle la terre de Chanaan est encore aujourd'hui désignée.

1. * De Saraa. Saraa est actuellement un village de trois cents habitants, qui a
gardé son ancien nom, à peine modifié sous la forme Sar'ah. Il est placé sur une
colline en forme de pain de sucre, à Feutrée d'une vallée. Les flancs de la colline

sont percés de grottes sépulcrales. Une source est à peu de distance, au-dessous du
village.

3. Les grâces que Dieu a accordées à Samson et les faveurs qu'il lui a faites

n'avaient pas pour objet de le récompenser de sa vertu, mais de protéger et de dé-
fendre son peuple contre la tyrannie et l'oppression de ses ennemis.

5. Nazaréen de Dieu; c'est-à-dire consacré à Dieu en qualité de nazaréen.
6. L'homme de Dieu. C'est ainsi que porte l'hébreu. Il paraît que Manué et sa

feuuiic avaient déjà une connaissance quelconque de cet homme de Dieu : c'est du
moins ce que prouve l'article déternainatif que l'écrivaia sacré alTecte d'employer ici.
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femme; puis, venant vers l'hom-

me, il lui dit : Vous êtes celui

qui avez parlé à cette femme ? Et

il répondit : Je le suis.

42. Et Manué à l'homme :

Quand, dit-il, votre parole sera

accomplie, que voulez-vous que
fasse l'enfant? ou de quoi devra-

t-il s'abstenir?

13. Et l'ange du Seigneur ré-

pondit à Manué : Que ta femme
s'abstienne de toutes les choses

que je lui ai indiquées;

14. Qu'elle ne mange rien de

ce qui naît de la vigne
; qu'elle ne

boive point de vin ni de cervoise ;

qu'elle ne mange rien d'impur;

et que ce que je lui ai ordonné,

elle l'accomplisse et le garde.

15. Alors Manué dit à l'ange

du Seigneur : Je vous conjure

d'acquiescer à mes prières; et,

puissions-nous vous préparer un
chevreau.

16. L'ange lui répondit : Quand
tu me presserais, je ne mangerais

pas de tes pains ; mais si tu veux
faire un holocauste, oifre-le au

Seigneur, Et Manué ne savait pas

que ce fût l'ange du Seigneur.

17. Il lui dit encore : Quel est

votre nom, afm que, si vos pa-

roles s'accomplissent, nous vous

honorions?

18. L'ange lui répondit : Pour-

18. Genèse, xxxii, 29.
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quoi demandes-tu mon nom, qui

est admirable?

19. Manué prit donc le chevreau
et les libations, et les plaça sur

le rocher, les offrant au Seigneur
qui fait les merveilles : or, lui-

même et sa femme regardaient.

20. Et lorsque la flamme de
l'autel montait vers le ciel, l'ange

du Seigneur monta pareillement

dans la flamme. Ce qu'ayant vu
Manué et sa femme, ils tombèrent
inclinés vers la terre.

21. Et l'ange du Seigneur n'ap-

parut plus à leurs yeux. Et aus-

sitôt Manué comprit que c'était

l'ange du Seigneur.

22. Et il dit à sa femme : Nous
mourrons de mort, parce que
nous avons vu le Seigneur.

23. Sa femme lui répondit : Si

le Seigneur voulait nous faire

mourir, il n'aurait pas reçu de nos

mains d'holocaustes et de liba-

tions, il ne nous aurait pas mon-
tré toutes ces choses, et il n'au-

rait pas dit ce qui doit arriver.

24. Elle enfanta donc un fils,

et elle l'appela du nom de Sam-
son. Et l'enfant grandit, et le Sei-

gneur le bénit.

25. Et l'esprit du Seigneur com-
mença à être avec lui, dans le

camp de Dan, entre Saraa et Es-

thaol.

13, 14. Que ta femme s'abstienne, etc. Les verbes de ces deux versets étant au fé-

minin en hébreu, ne peuvent avoir pour sujet que la mère de Samson, et non Sam-
son lui-même.

15. * Un chevreau. Voir la note sur I Rois, xvi, 20.

19. Sur le rocher, qui se trouvait à l'endroit même de la campagne où était

Manué.
22. Nous mourrons de mort; hébraïsme pour : nous mourrons infailliblement.

24. Samson, en hébreu Schismchôn, paraît être un diminutif de sckémesch, eoleil.
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CHAPITRE XIV.

Samson épouse une Philistine, elle le

trahit; il la quitte, et se retire chez

son père.

1. Ensuite Samson descendit à

Thamnatha; et voyant là une

femme d'entre les filles des Phi-

listins,

2. Il monta, et il l'annonça à

son père et à sa mère, disant :

J'ai vu à Thamnatha une femme
d'entre les filles des Philistins,

que je vous prie d'accepter pour

mon épouse.

3. Son père et sa mère lui ré-

pondirent : Est-ce qu'il n'y a point

de femme parmi les filles de tes

frères, et dans tout mon peuple
,

puisque tu veux prendre une
femme d'entre les Philistins qui

sont incirconcis? Et Samson dit

à son père : Acceptez-la pour moi,

parce qu'elle a plu à mes yeux.
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4. Mais ses parents ne savaient

pas que la chose se faisait par le

Seigneur, et qu'il cherchait une
occasion contre les Philistins ; car

en ce temps-là les Phihstins do-

minaient sur Israël.

5. C'est pourquoi Samson des-

cendit avec son père et sa mère
à Thamnatha. Et, lorsqu'ils furent

arrivés aux vignes de la ville,

parut le petit d'un lion furieux et

rugissant, et il vint à la rencontre

de Samson.
6. Mais l'Esprit du Seigneur

s'empara de Samson, qui déchira

le lion comme il aurait mis un
chevreau en pièces, n'ayant abso-

lument rien dans la main; et il

ne voulut pas le déclarer à son

père et à sa mère.

7. Et il descendit, et il parla à

la femme qui avait plu à ses yeux.

8. Et, après quelques jours, re-

venant pour l'épouser, il se dé-

1. * A Thamnatha. Thamnatha, aujourd'hui Tibnéh. Tibnéh n'est plus qu'un mon-
ceau de ruines, éparses sur les flancs d'une colline hérissée de hautes herbes, de
chardons et de lentisques. Une partie de ses débris a été transportée plus loin et

a servi à bâtir le village actuel d'el-Bridje. Elle a perdu maintenant ses riches vi-

gnobles. De gros blocs de pierres, disséminés aux alentours, sont, avec ces vieux

décombres, rongés et couverts de lichens, le seul souvenir qui nous reste de Tham-
natha. — Samson descendit. On a fait une difficulté contre ce verset, parce qu'il y
est dit que Samson descendit de Saraa à Thamnatha, mais cette expression est

exacte. « Il fallait descendre, ce qui est effectivement vrai, le village actuel de Saraa
étant situé sur une colline plus élevée que Tibnéh, >- dit M. Guérin.

2. * Une femme d'entre les Philistins. Du temps de Samson, Thamnatha était au
pouvoir des Philistins. Du moins les Philistins y habitaient-ils en nomore et y agis-

saient-ils en maîtres.

5. • Parut le petit d'un lion. Thamnatha est à une heure à l'ouest de Bethsamès
Ce fut en descendant de Bethsamès à Thamnatha, peut-être dans la gorge même,
près du torrent qu'il avait à traverser, que Samson rencontra et tua le lionceau.

C'est aussi dans ce massif montueux qu'il prit plus tard les trois cents chacals avec
lesquels il brûla les blés des Philistins. Ces lieux abondaient autrefois en bêtes

fauves, comme l'attestent les noms que portaient les villages des alentours, Lebaoth
ou les lionnes, Saalbim ou les chacals.

6. L'Esprit du Seigneur ne signifie pas ici l'inspiration divine, ou Camour de la

vertu, mais cet esprit de force dont le Seigneur remplit Samson pour combattre et

vaincre les Philistins, qui étaient les ennemis d'Israël. L'Ecriture elle-même nous
apprend que la force de Samson n'était pas naturelle, mais qu'elle lui était donnée
de Dieu d'une manière miraculeuse, bien qu'il y ait eu des hommes doués d'une
force de corps prodigieuse.

8. • Et après quelques Jours, etc. « On sait que les abeilles fuient les cadavres,
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tourna pour voir le corps du lion,

et voilà qu'un essaim d'abeilles

était dans la gueule du lion, et

un rayon de miel.

9. Ayant pris ce rayon dans ses

mains, il le mangeait en chemin;
et étant arrivé chez son père et

sa mère, il leur en donna une
partie, qu'eux-mêmes aussi man-
gèrent; mais cependant il ne
voulut pas leur déclarer qu'il

avait pris le miel dans la gueule

du lion.

40. Son père descendit donc
chez cette femme, et il fit pour
son fils Samson un festin; car

c'est ainsi que les jeunes gens
avaient coutume de faire.

11. Or, lorsque les habitants de

ce lieu l'eurent vu, ils lui donnè-
rent trente jeunes hommes pour
être avec lui.

12. Samson leur dit : Je vous
proposerai une énigme ; si vous
me l'exphquez pendant les sept

jours du festin, je vous donnerai

trente vêtements de dessous et

autant de tuniques;

13. Mais si vous ne pouvez pas

l'expliquer, c'est vous qui me
donnerez trente vêtements de
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dessous et des tuniques en même
nombre. Ils lui répondirent :

Propose l'énigme afin que nous
l'entendions.

14. Alors Samson leur dit : De
celui qui mangeait est sortie une
nourriture, et du fort est sorti de
la douceur; et ils ne purent point

pendant trois jours expliquer

l'énigme.

15. Mais, lorsqu'approchait le

septième jour, ils dirent à la fem-
me de Samson : Gagne ton mari
par tes caresses, et persuade-lui

de te donner la signification de
l'énigme; que si tu ne veux pas
le faire, nous te brûlerons, toi et

la maison de ton père ; est-ce

que tu ne nous as appelés aux
noces que pour nous dépouil-

ler?

16. Elle répandait des larmes
auprès de Samson, et se plaignai t,

disant : Tu me hais et tu ne|m'ai-

mes point ; c'est pour cela que tu

ne veux pas m'exphquer l'énigme

que tu as proposée aux fils de mon
peuple. Mais Samson répondit :

Je ne l'ai point voulu dire à mon
père et à ma mère ; et je pourrai

te l'expliquer?

mais elles ne fuient pas les ossements desséchés. L'expression après quelques jours

est plus d'une fois employée dans la Sainte Ecriture pour désigner un espace de
temps considérable et même quelques années. Samson peut être resté plusieurs

mois fiancé avec la jeune tille, qui était peut-être encore trop jeune. Hérodote, v, 114,

raconte que les abeilles firent du miel dans le crâne d'Onésilos, tyran de l'île de

Cypre, dont la tête avait été suspendue par les habitants d'Amathonte. » (Stolbero.)

— Les bois de Palestine sont remplis d'innombrables essaims d'abeilles sauvages

qui n'habitent pas seulement des creux d'arbres, mais rassemblent aussi, faute

d'autres places, leurs provisions de miel dans les fentes des rochers et dans les ca-

vernes souterraines, sans autre but que de s'abriter à leur ombre.
11. C'était anciennement la coutume de donner à l'époux, pour l'accompagner,

un certain nombre plus ou moins considérable de jeunes hommes. Les Grecs les

appelaient paranymphes. Ce sont probablement ceux que l'Evangile désigne sous le

nom a'amis de l'époux.

12. * Pendant les sept Jours du festin. Les fêtes qui accompagnaient les mariage»
duraient une semaine entière et on les égayait par toute espèce de divertissemeuls.

14. * Le goût des Orientaux pour les énigmes et les jeux de mots est un des traits

saillants de leur caractère.



tcH. XV.] LKS

47. Ainsi, pendant les sept jours

du festin elle pleurait devant lui;

et enfin le septième jour, comme
elle lui était importune, il lui

expliqua. Elle aussitôt la fit con-

naître à ses concitoyens.

48. Et eux dirent à Samson le

septième jour avant le coucher

du soleil : Quoi de plus doux que

dumiel, etdeplusfortquelelion?

Et Samson leur répondit : Si vous

n'aviez pas labouré avec ma gé-

nisse, vous n'auriez pas décou-

vert mon énigme.

49. C'est pourquoi Tesprit du

Seigneur s'empara de Samson, et

il descendit à Ascalon : et là il tua

trente hommes dont il donna les

vêtements qu'il leur avait pris à

ceux qui avaient expliqué l'énig-

me. Et étant très irrité il monta à

la maison de son père.

20. Or, sa femme prit pour

mari un de ses amis, un de ceux

qui l'avaient accompagné à ses

noces.

CHAPITRE XV.

Samson met le feu aux nioissous des

Philistins. Il bat mille Philistins avec

une mâchoire d'àne.

4. Mais peu de temps après,

lorsque les jours de la moisson
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des blés approchaient, Samson
vint, voulant voir sa femme ; et il

lui apporta un chevreau. Or,

comme il voulait, selon la coutu-

ane, entrer dans sa chambre, son

père l'empêcha, disant :

2. J'ai pensé que tu la haïssais,

et c'est pour cela que je l'ai don-

née à ton ami. Mais elle a une
sœur qui est plus jeune et plus

belle; qu'elle soit ta femme au

heu d'elle.

3. Samson lui répondit : Dès

ce jour, il n'y aura pas de faute

en moi contre les Philistins, si je

vous fais du mal.

4. Il alla donc, et il prit trois

cents renards ; il lia les queues des

uns aux queues des autres, et at-

tacha des torches au miheu.

5. Mettant le feu aux torches,

il lâcha les renards, afin qu'ils

courussent çà et là. Ceux-ci allè-

rent dans les moissons des Philis-

tins, lesquelles une fois embra-

sées , et les blés déjà amassés et

ceux qui étaient encore sur pied,

furent brûlés ; tellement que la

flamme consumamême les vignes

et les plants d'oliviers.

6. Alors les Philistins dirent :

Qui a fait cela ? On leur répondit :

Samson, gendre du Thamna-

19. * Ascalon, l'une des cinq grandes villes des Philistins, sur la Méditerranée, au

Liord de Gaza et au sud d'Azot, dans une position très forte et très fertile.

\.* Il lui apporta un chevreau. Voir la note sur I /îois, xvi, 20.

3. // n'y aura plus, etc. ; c'est-à-dire je ne serai point coupable envers les Philistins.

4. Les renards dont il est ici question sont les schacals, espèce d'animaux qui

tiennent le milieu entre le renard ordinaire, le chien et le loup. On les rencontre par

troupes dans la Palestine; ils cherchent la société des hommes, et se laissent prendre

facilement.

5. * Dans les moissons des PhilisÎins. Les cinq villes des Philistins étaient situées

dans une vaste plaine que le texte hébreu appelle Séphéla ou le pays bas. Sur le ri-

vage de la mer Méditerranée s'étend une large bande de sable stérile, mais tout le

reste de la plaine n'est qu'un immense champ de blé, d'un rapport merveilleux,

parsemé çà et là de légers mamelons, couverts de jardins verdoyants et de riches

vergers.

A. T. 31
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théen, parce que celui-ci a enle-

vé sa femme et l'a donnée à un
autre, a fait ces choses. Alors

les Philistins montèrent et brû-

lèrent tant la femme que sonr

père.

7. Samson leur dit : Quoique

vous ayez fait cela, je tirerai en-

core de vous vengeance, et alors

je demeurerai tranquille.

8. Il les frappa, en effet d une

plaie, en sorte que saisis de stu-

peur, ils mettaient la jambe sur

la cuisse. Après cela, descendant,

il habita dans la caverne du rocher

d'Etara.

9. Les Phihstins montant donc

dans la terre de Juda, campèrent

dans ce lieu, qui, dans la suite,

fut appelé Léchi, c'est-à-dire ,

Mâchoire, où leur armée fut dis-

sipée.

10. Des hommes de la tribu de

Juda leur dirent : Pourquoi avez-

vous monté contre nous? Ils ré-

pondirent: C'est pour lier Samson
que nous sommes venus et pour

lui rendre ce qu'il a fait contre

lions.

11. Il descendit donc trois mil-

le hommes de Juda à la caverne

du rocher d'Etam, et ils dirent à

Samson : Tu ne sais pas que les

Phihstins nous commandent?
Pourquoi as-tu voulu faire cela?

Il leur répondit : Comme ils m'ont

fait, ainsi je leur ai fait.

12. C'est pour te her, repren-

nent-ils que nous sommes venus,
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et pour te livrer aux mains des

Philistins. Et Samson : Jurez , leur

dit-il, et promettez-moi, que vous
ne me tuerez pas.

13. Ils répondirent : Nous ne te

tuerons pas ; mais nous te livre-

rons enchaîné, Et ils le lièrent

avec deux cordes neuves, et ils

l'enlevèrent du rocher d'Etam.

14. Lorsqu'il fut arrivé au lieu

de la Mâchoire et que les Philis-

tins, vociférant, furent venus à

sa rencontre, l'Esprit du Seigneur

s'empara de lui ; et comme le lin

a coutume de se consumer à l'o-

deur du feu, ainsi les liens dont
il avait été hé, se brisèrent et se

détachèrent.

15. Et saisissant une mâchoire
d'âne, c'est-à- dire une mandibule
d'âne, qu'il trouva et qui était

à terre, il en tua mille hommes.
16. Et il dit : Avec la mâchoire

de l'âne, avec la mandibule du

poulain des ânesses je les ai dé-

truits, et j'ai frappé mille hom-
mes.

17 Et lorsqu'il eut fini de chan-

ter ces paroles, il jeta de sa main
la mandibule, et appela ce lieu du
nom de Ramathléchi, qu'on in-

terprète par Elévation de mâ-
choire.

18. Et pressé violemment par

la soif, il cria au Seigneur, et

dit : C'est vous qui avez mis dans

la main de votre serviteur cette

délivrance prodigieuse, et cette

victoire; voici que je meurs de

8. On met souvent la jambe sur la cuisse, quand on est pensif, inquiet, interdit.

L'hébreu porte: Et il les frappa jambe sur cuisse; ce qui peut être une expression

proverbiale désignant une défaite entière. — * Dans la caverne du rocher d'Etam.

Cette caverne était probablement une des nombreuses excavations qu'on trouve à

l'extrémité orientale de la plaine de la Séphéla, dans les derniers contreforts des

montagnes de Juda, vers Lekiéh et Deir-Dubbau.
14. A l'odeur du feu; aux approches, au moindre contact du feu.
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soif, et je tomberai entre les

mains des incirconcis.

19. C'est pourquoi le Seigneur

ouvrit la dent molaire dans la

mâchoire d ane, et il en sortit de

l'eau; et Samson en ayant bu,

ranima ses esprits, et reprit ses

forces. C'est pour cela que jus-

qu'au présent jour on a appelé

ce lieu du nom de Fontaine de

l'invoquant sortie de la mâchoire.

20. Et Sa?nson jugea Israël aux

jours des Philistins pendant vingt

ans.

CHAPITRE XVI.

Samson enlève les portes de Gaza. Dalila

lui coupe les cheveux. Il renverse sur

lui le temple de Dagon.

1. Il alla aussi à Gaza, et là il
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vit une femme de mauvaise vie,

et il entra chez elle.

2. Lorsque lesPhilistins l'eurent

appris, et que le bruit se fut

répandu chez eux, que Samson
était entré dans la ville, ils l'en-

vironnèrent, mettant des gardes

à la porte de la ville, et atten-

dant là, toute la nuit, en silence,

pour le tuer, le matin venu, lors-

qu'il sortirait.

3. Mais Samson dormit jus-

qu'au milieu de la nuit; et se

levant alors il prit les deux bat-

tants de la porte avec ses poteaux

et son verrou, et les ayant mis

sur ses épaules, il les porta sur

le sommet de la montagne qui

regarde Hébron.

4. Après cela il aima une

19. * Fontaine de l'invoquant. Elle ne devait pas être éloignée d'Etam

1. * Gaza. Voir Josué, x, 41.

3. • Il prit les deux battants de la porte avec ses poteaux et son verrou. « Les portes

des villes sont ordinairement cintrées; elles sont gardées et fermées la nuit. Elles

sont larges, massives, à deux battants (Isaïe, xlv, 1), construites en bois solide et bar-

dées de fer {Actes, xn, 10). Une forte barre de fer, formant crochet à l'une de ses extré-

mités, est suspendue à un lourd anneau de même métal, lixé à un fort montant solide-

ment encastré dans la muraille de chaque côté de la porte. Quand la porte est fermée,

le crochet des arcs-boutants entre dans un anneau de fer, attaché derrière chaque

battant, de sorte que la porte est capable de résister k une forte pression venant du
dehors. La serrure est massive, de fer travaillé, et la clef à longue poignée, fort

lourde, est portée à la ceinture par le gardien de la porte ou suspendue à un clou

dans le petit appartement qui est tout près. 11 f-allut la force de Samson, pour ar-

racher les portes de Gaza de leurs gonds, avec les deux montants, barre et tout, et

les porter au sommet de la colline qui regarde Hébron. Une tour quelquefois deux,

flanquent la porte. Des bancs sont fixés de chaque côté de l'entrée et souvent occupés

par des gardes, qui vivent dans des appartements ouvrant sur le porche. Ce porche
est le rendez-vous favori des habitants, spécialement des plus riches, qui y sont

attirés par la brise fraîche qui souffle à travers la porte ombragée, et par la distrac-

tion qu'ils trouvent à voir aller et venir constamment hommes et bêtes... Les juges

et même le gouverneur se rendent souvent en ce lieu pour régler les aflaires les plus

importantes : les causes civiles et criminelles y sont souvent discutées et jugées...

Les portes de la ville sont fermées au coucher du soleil ou bientôt après. Quelques-
unes d'entre elles ont, dans un de leurs battants, une petite porte, qui demeure
ouverte une heure ou même plus après le coucher du soleil, pour permettre aux
piétons accidentellement en retard d'entrer dans la ville ou d'en sortir. Ou peut la

l'aire ouvrir aussi plus tard, moyennant un backschisch. Mais les animaux doivent
rester dehors et les voyageurs attardés sont ainsi fréquemment forcés de camper
hors des murs, quand ils n'arrivent pas à la porte avant le coucher du soleil. »

(Van Len.nep.) — Hébron. Voir la note sur Genèse, xiii, 18.

4. * La vallée de Sorec. La vallée qui sépare Bethsamès de Saraa est très proba-
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femme, qui habitait dans la val-

lée de Sorec, et s'appelait Dalila.

o. Et les princes des Philistins

vinrent vers elle, et dirent :

Trompe Samson, et apprends de

lui comment il a une si grande
force, et de quelle manière nous
pourrions le vaincre, et après

l'avoir lié , le tourmenter. Que si

tu fais cela, nous te donnerons
chacun mille et cent pièces d'ar-

gent.

6. Dalila dit donc à Samson :

Dis-moi, je te conjure, d'où te

vient ta très grande force, et

quel est le lien, dont étant lié, tu

ne pourrais l'échapper?

7. Samson lui répondit : Si on
me lie avec sept cordes de boyau
non sèches, mais encore humides,

je serai faible comme tous les

autres hommes.
8. Les satrapes des Philistins

luiapportèrentseptcordescomme
il avait dit, dont elle le lia

;

9. Et, une embuscade ayant été

placée chez elle, et attendant

dans la chambre l'issue de la

chose, elle lui cria : Les Philis-

tins sur toi, Samson! Et lui, rom-
pit les cordes, comme quelqu'un

romprait un fil tordu avec le re-

but de l'étoupe, lorsqu'il sent l'o-

deur du feu; et on ne connut

point d'où venait sa force .

40. Alors Dalila lui dit : Voilà

que tu t'es joué de moi, et tu as

dit faux : au moins maintenant
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indique-moi avec quoi tu devrais

être lié.

11. Samson lui répondit : Si je

suis lié avec des cordes neuves,

qui jamais n'ont été mises en
œuvre, je serai faible et sem-
blable aux autres hommes.

12. Dalila le lia encore avec ces

cordes, et cria : Les Philistins sur

toi, Samson! une embuscade
ayant été disposée dans la cham-
bre. Et lui rompit les cordes

comme des fils de toiles.

13. Et Dalila lui dit de nou-

veau : Jusqu'à quand me trom-

peras-tu, et diras-tu faux? montre
par quoi tu dois être lié. Samson
lui répondit : Si tu entrelaces les

sept tresses des cheveux de ma
tête avec le fil de la trame, et que

tu enfonces dans la terre le clou

entouré de ces tresses, je serai

faible.

14. Ce que Dalila ayant fait,

elle lui dit : Les Philistins sur

toi, Samson! Et lui, sortant de

son sommeil, arracha le clou avec

les tresses de cheveux et le fil de

la trame .

15. Et Dalila lui dit : Comment
dis-tu que tu m'aimes, puisque

ton cœur n'est pas avec moi ? Par

trois fois tu m'as menti, et tu n'as

pas voulu dire d'où vient ta très

grande force .

16. Et comme elle lui était im-

portune, et que pendant bien des

jours elle se tint constamment

blement la vallée qu'habitait Dalila. Les plants de vigne de la vallée de Sorec étaient

les plus célèbres de la Palestine.

. Pièces ; c'est-à-dire sicles. Voy. Genèse, xlv, 22.

13. Si tu entrelaces, etc. Pour bien comprendre la fin de ce verset, il faut supposer
que Samson partageait ordinairement ses cheveux en sept tresses, et qu'il était alors

couché par terre auprès de Dalila, qui faisait de la toile sur son métier. Quant au
ciûLi que le texte hébreu détermine par l'article, c'était probablement le principal

parmi ceux qui servaient k soutenir le métier.
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attachée auprès de lui, ne lui

accordant point de temps pour

le repos, son âme défaillit, et se

lassa jusqu'à la mort.

17. Alors découvrant la vérité

de la chose, il lui dit : Jamais fer

n'a monté sur ma tète, parce que

je suis nazaréen, cest-à-dire .

consacré à Dieu dès le sein de

ma mère; si ma tête est rasée,

ma force se retirera de moi; je

deviendrai faible, et je serai

comme tous les autres hommes.
18. Or, Dalila, voyant qu'il lui

lui avait confessé tout son cœur,

envoya vers les princes des Phi-

listins, et leur manda : Montez

encore une fois, parce que main-

tenant il m'a ouvert son cœur.

Et ils montèrent, après avoir pris

avec eux l'argent qu'ils avaient

promis.

19. Ainsi, elle le fit dormir sur

ses genoux, et reposer la tête sur

son sein. Elle appela aussi un
barbier, et il rasa les sept tresses

de ses che^eux : alors elle com-
mença à le chasser et à le repous-

ser d'auprès d'elle ; car aussitôt

sa force se retira de lui .
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20. Et elle dit : Les Phihstins

sur toi, Samson! Et lui, sortant

de son sommeil, dit en son cœur:

Je sortirai, comme j'ai fait aupa-

ravant, et je me dégagerai, ne

sachant pas que le Seigneur s'é-

tait retiré de lui.

21. Lorsque les Philistins l'eu-

rent pris, ils arrachèrent aussitôt

ses yeux, le conduisirent à Gaza
lié de chaînes, et l'enfermant

dans la prison, ils lui firent tour-

ner la meule.
22. Et déjà ses cheveux com-

mençaient à revenir,

23. Lorsque les princes des

Phihstins s'assemblèrent pour
immoler des hosties solennelles

à Dagon leur dieu, et faire des

festins, disant : Notre Dieu a li-

vré Samson notre ennemi en nos

mains.

24. Ce que le peuple aussi

voyant, il louait son Dieu, et di-

sait les mêmes choses : Notre

dieu a hvré en nos mains notre

ennemi, qui a ruiné notre terre

et a tué un grand nombre de Phi-

listins.

2o. Or, comme ils se réjouis-

21. * Ils lui firent tourner la meule. On ne peut imaginer d'occupation plus fasti-

dieuse et plus fatigante. Aussi celui qui était obligé de s'y livrer était considéré

comme la plus malheureuse des créatures, et chez les peuples anciens, ou condam-
nait souvent les captifs à tourner la meule, comme Samson. Il est donc impossible
de rien concevoir de plus humiliant pour le héros Israélite que cette besogne de
femme et d'esclave. Sur le moulin à bras, voir la note sur Deutéronome, xxiv, 6.

23. * Dagon leur dieu. Dagon était le dieu principal des Philistins. Sur cette idole,

voir la note sur I Rois, v, 2.

23-27. Jouait en chantant et en dansant, pour les amuser, selon l'usage de ce

temps-là. — * La description suivante de Shaw permet de se rendre bien compte des
faits racontés ici : « Il y a dans ce pays-ci [en Afrique] plusieurs palais et Don-wânas,
comme ils appellent les cours de justice, qui sont bâtis [comme les anciens enclos

sacré.'^J lesquels étaient entourés les uns en partie seulement, les autres tout à fait, de
bâtiments avec des cloîtres par-dessus. Les jours de fête, on couvre la place de sable,

afin que les pello-waan ou lutteurs ne se fassent point de mal en tombant, pendant
que les toits des cloîtres d'alentour fourmillent de spectateurs. J'ai souvent vu à Alger
plusieurs centaines de personnes dans ces sortes d'occasions sur le toit du palais du
Dey qui, de même que plusieurs autres grands édifices, a un cloître avancé qui res-

semble à un grand appeûtis, n'étant soutenu dans le milieu ou sur le devant que
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saient au milieu des festins, les

repas étant déjà pris, ils ordon-

nèrent que Samson fût appelé,

et qu'il jouât devant eux. Samson
ayant été amené de la prison,

jouait devant eux, et ils le firent

tenir debout entre les deux co-

ionnes.

26. Samson dit à l'enfant qui

dirigeait ses pas : Laisse-moi tou-

cher les colonnes par lesquelles

toute la maison est soutenue, et

m'appuyer contre elles^ et me re-

poser un peu.

27. Or la maison était pleine

d'hommes et de femmes, et là

étaient tous les princes des Phi-

listins, et environ trois mille per-

sonnes de l'un et de l'autre sexe,

regardant, du toit et de la terras-

se, Samson qui jouait.

28. Mais, Samson, le nom du

Seigneur invoqué, dit : Seigneur

Dieu, souvenez-vous de moi, et

rendez-moi maintenant ma pre-

mière force, mon Dieu, afin que je

me venge de mes ennemis, et que,

pour la perte de mes deux yeux,

je lire une seule vengeance.

29. Et saisissant les deux co-

lonnes sur lesquelles était ap-

puyée la maison, tenant l'une

d'elles de la main droite, et l'au-

tre de la main gauche,
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30. Il dit : Meure mon âme avec

les Philistins; et, les colonnes

fortement ébranlées, la maison
tomba sur tous les princes et sur

toute la multitude qui était là, et

il en tua beaucoup plus en mou-
rant, qu'il n'en avait tué aupara-

vant, lorsqu'il vivait.

31. Or, ses frères et toute sa

parenté descendant en ce lieu-,

prirent son corps et l'ensevehren^-

entre Saraa et Esthaol dans le

sépulcre de son père Manué. Et

il jugea Israël pendant vingt ans

CHAPITRE XVII.

Idole de Michas.

1. Il y eut en ce temps-là un
certain homme de la m.ontagne

d'Ephraïm, du nom de Michas,

2. Qui dit à sa mère : Les mille

et cent sides d'argent, que vous
aviez mis à part, et au sujet des-

quels, vous aviez juré, moi l'en-

tendant, voici que je les ai, et

qu'ils sont avec moi. Sa mère lui

répondit : Béni soit mon fils par

le Seigneur I

3. Michas les rendit donc à sa

mère, qui lui avait dit : J'ai con-

sacré et voué cet argent au Sei-

gneur, afin que mon fils le re-

çoive de ma main , et qu'il fasse

par un ou deux piliers. C'est dans de semblables bâtiments ouverts, que les bâchas,

les cadis et les autres grands officiers s'assemblent et s'asseyent au milieu de leurs

gardes et de leurs conseillers, pour administrer la justice et pour régler les affaires

publiques de leur province. Ils y font aussi des festins, comme les prmcipaux d'entre

les Philistins en faisaient dans le temple de Dagon. De sorte qu'en supposant que

ce temple était construit à peu près comme les bâtiments dont je viens de parler, il

est aisé de concevoir comment Samson, en faisant tomber les piliers qui soutenaient

le cloître, le renversa, « et tua plus de Philistins en sa mort qu'il n'en avait fait

mourir en sa vie. »

28. Je tire une seule vengeance; je me venge en une seule fois du mal qu'ils m'ont

fait en m'arrachant les deux yeux.

31. * Esthaol, aujourd'hui Aschoua. — Dans le sépulcre dont l'oualy (tombeau)

de Scheikh Gherib actuel, occupe probablement l'emplacement.
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une image taillée au ciseau et

une idole de fonte ; et maintenant

je te le remets.

4. 11 les rendit donc à sa mère,

qui prit deux cents sicles d'argent

et les donna à un orfèvre , afm

qu'il en fit une image taillée au

ciseau et une idole de fonte, qui

demeura dans la maison de Mi-

chas.

5. Michas aussi éleva séparé-

ment dans sa maison un petit

temple au dieu, et fit un éphod,

des théraphim, c'est-à-dire un

vêtement sacerdotal, et des ido-

les; puis il remplit la main d'un

de ses fils; et celui-ci devint son

prêtre.

6. En ces jours-là il n'y avait

point de roi en Israël, mais cha-

cun faisait tout ce qui lui sem-

blait juste.

7. 11 y eut aussi un autre jeune

liommedeBethléhemdeJuda, par

sa parenté; et lui était Lévite, et

il habitait là.

8. Sorti de la ville de Betlilé-

hem, il voulut voyager partout

où il trouverait ponrlui un avan-

tage. Et lorsqu'il fut venu à la

montagne d'Ephraïm , chemin
faisant, et qu'il se fut un peu dé-

tourné jusqu'à la maison de Mi-

chas,

9. Michas lui demanda d'où il

venait. Il répondit : Je suis Lé-

vite de Bethléhem de Juda, et

je vais pour habiter où je pour-
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rai, et où je verrai qu'il me sera

utile.

10. Et Michas dit : Demeure
chez moi, et sers-moi de père et

de prêtre
;
je te donnerai chaque

année dix sicles d'argent, un dou-

ble vêtement et ce qui est néces-

saire pour la vie.

11. 11 consentit, et il demeura
chez lui, et il fut pour lui comme
un de ses enfants.

12. Et Michas remplit sa main,

et il garda ce jeune homme com-
me prêtre chez lui

,

13. Disant : Je sais que Dieu me
fera du bien, puisque j'ai un prê-

tre de la race Lévitique.

CHAPITRE XVIII.

Six cents hommes de la tribu de Dan
vont s'établir à Laïs. Ils enlèvent le

prêtre et l'idole de Michas.

1. En ces jours-là il n'y avait

point de roi en Israël, et la 'tribu

de Dan se cherchait une posses-

sion pour y habiter ; car jusqu'à

ce jour elle n'avait pas reçu de

lot parmi les autres tribus.

2. Les enfants de Dan envoyè-
rent donc cinq hommes de leur

race et de leur famille, des plus

vaillants de Saraa et d'Esthaol,

pour explorer la terre , et l'exa-

miner avec soin; et ils leur di-

rent : Allez et considérez la terre.

Lorsque ceux-ci, s'étant mis en
chemin, furent venus à la mon-
tagne d'Ephraïm, et qu'ils furent

5, 12. Il remplit la main, etc. Voyez sur le sens de cette expression. Nombres, m, 3.

— * Il fit un éphod. Voir Exode, xxvm, 4. — C'esl-à-dire un vêtement sacerdotal et

des idoles. Cette explication est ajoutée au texte original dans notre Vulgate.

7. Par sa parenté; du côté de sa mère; c'est-à-dire, qu'il appartenait à la tribu de
Juda par sa mère; car par son père il était de la race de Lévi. Ainsi l'écrivain sacré

fait ici cette remarque, dans le but d'expliquer pourquoi il demeurait à Bethléhem,
ville de la tribu de Juda, laquelle n'était pas du nombre des villes assignées aux
Lévites. Au lieu de par sa parenté, l'hébreu, plue explicite, dit : de la famille de Juda.
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entrés dans la maison de Michas.

ils s'y reposèrent
;

3. Et reconnaissant la voix du

jeune Lévite, et se trouvant dans

son logis, ils lui demandèrent :

Qui t'a amené ici? qu'y fais-tu?

pour quel motif as-tu voulu y
venir ?

4. Il leur répondit : Michas a

fait pour moi telle et telle chose,

et il ma loué moyennant un sa-

laire, pour que je lui serve de

prêtre.

5. Or, ils le prièrent de consul-

ter le Seigneur, afin qu'ils pus-

sent savoir s'ils feraient un heu-

reux voyage, et si leur entreprise

aurait son effet.

6. Il leur répondit : Allez en

paix, le Seigneur regarde votre

voie, et le chemin par lequel vous

allez.

7. S'en allant donc, les cinq

lionTmes vinrent à Laïs, et ils

virent que le peuple y habitait

sans aucune crainte , selon la

coutume des Sidoniens , en sé-

curité et tranquille, personne

absolument ne s'opposant à lui,

ayant de grandes richesses, loin

de Sidon, et séparé de tous les

hommes.
8. Et étant retournés vers leurs

frères à Saraa et à Esthaol, ils

répondirent à ceux qui leur de-

mandèrent ce qu'ils avaient fait :

9. Levez-vous, montons vers

eux, car nous avons vu la terre

très riche et très fertile; ne mettez

point de néghgence, et ne diffé-

rez point. Allons, et possédons-la,

il n'y aura aucun labeur.

10. Nous entrerons chez des

gens en sécurité, dans une con-

trée très étendue, et le Seigneur

nous livrera un lieu dans lequel

il n'y a manque d'aucune chose

de ce qui est produit sur la terre.

11. Ils partirent donc de la fa-

mille de Dan, c'est-à-dire de Sa-

raa et d'Esthaol, six cents hom-
mes, munis d'armes de guerre,

12. Et, montant, ils demeurè-
rent à Cariathiarim de Juda; le-

quellieu, depuis ce temps-là,reçut

le nom de Camp de Dan, et il est

derrière Cariathiarim.

13. De là ils passèrent à la mon-
tagne d'Ephraïm. Et lorsqu'ils

furent venus à la maison de Mi-

chas,

14. Les cinq hommes qui aupa-

ravant avaient été envoyés pour
considérer la terre de Laïs, dirent

à tous leurs autres frères : Vous
savez qu'en ces maisons-là il y a

un ephod, des théraphims, une
image taillée au ciseau, et une
idole de fonte ; voyez ce qui vous

plaît.

15. Lors donc qu'ils se furent

un peu détournés, ils entrèrent

dans la maison du jeune Lévite

qui était dans la maison de Mi-

chas ; et ils le saluèrent avec des

paroles de paix.

16. Cependant, les six cents

hommes, tels qu'ils étaient ar-

més, se tenaient devant la porte.

17. Mais ceux qui étaient entrés

T.* A Laïs. Voir f. 27. — Sidon, capitale de la Phénicie, avant Tyr; port de mer
6ur la Méditerranée.

8. * A Sai'aa. Voir plus haut, xiii, 2. — A Esthaol. Voirxvi, 31.

12. * Cariathiarim, la ville des fourrés, probablement aujourd'hui Ernia, entre le»

hautes montagnes de Juda et les collines plus basses.

14. * Un éphod. Voir la note sur Exode, xxviu, 4.
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dans la maison du jeune homme
s'efforçaient d'enlever l'image

taillée au ciseau, l'éphod, les thé-

raphims et l'idole de fonte; et le

prêtre se tenait devant la porte,

les six cents hommes très vail-

lants se tenant non loin de là.

18. Ceux donc qui étaient en-

trés enlevèrent l'image taillée au

ciseau, l'éphod, les idoles, et celle

de fonte. Le prêtre leur dit : Que
faites-vous?

19. Ils lui répondirent : Tais-

toi, et mets ton doigt sur ta bou-

che; et viens avec nous, afin que

nous t'ayons pour père et pour

prêtre. Lequel est le meilleur

pour toi, que tu sois prêtre dans

la maison d'un homme, ou dans

une tribu et une famille en Is-

raël?

20. Ce qu'ayant entendu, il ac-

quiesça à leurs paroles, prit Té-

phod^ les idoles et Timage taillée

au ciseau, et partit avec eux.

21. Lorsqu'ils étaient en che-

min, et qu'ils avaient fait aller

devant eux les enfants, les bes-

tiaux et tout ce qui était pré-

cieux,

22. Et que déjà ils étaient loin

de la maison de Michas, les hom-
mes qui demeuraient dans la mai-

son de Michas, s'appelantles uns
les autres, les suivirent,

23. Et se mirent à crier après

eux. Ceux-ci s'étant retournés,

dirent à Michas : Que demandes-
tu? Pourquoi cries-tu?

24. Il répondit : Vous m'avez

enlevé mes dieux que je me suis

faits,, mon prêtre, et tout ce que
j'ai, et vous dites : Qu'as-tu?

25. Et les enfants de Dan lui

dirent : Prends garde que tu ne

nous parles davantage, que des

hommes excités par la colère ne
viennent contre toi, et que toi-

même tu ne périsses avec toute

ta maison.

26. Et ils continuèrent ainsi

leur chemin commencé. Mais Mi-

chas, voyant qu'ils seraient plus

forts que lui, s'en retourna à sa

maison.

27. Cependant les six cents

hommes emmenèrent le prêtre

et ce que nous avons dit plus

haut; et ils vinrent à Laïs, chez

un peuple tranquille et en sécu-

rité, et ils les frappèrent du tran-

chant du glaive, et livrèrent la

ville aux flammes,

28. Personne absolument ne

portant secours aux habitants de

Laïs, parce qu'ils habitaient loin

de Sidon, et qu'ils n'avaient avec

quelque homme que ce soit au-

cune société et aucun commerce.
Or, la ville était située dans la

contrée de Rohob; et l'ayant re-

construite, ils y habitèrent,

29. Appelant cette ville du nom
de Dan, selon le nom de leur père

qu'avait engendré Israël, elle qui

auparavant était appelée Laïs.

30. Ils érigèrent pour eux l'i-

mage taillée au ciseau, et ils éta-

blirent Jonathan, fils de Gersam,
fils de Moïse, et ses fils prêtres

27. * Laïs. Ville de la frontière septentriouale de la Palestine, à une des sources
du Jourdain; aujourd'hui Tell el-Kadi. Il n'y a actuellement qu'un moulin.

28. * Rohob n'est connu que vaguement d'après l'indication donnée ici. Il était au
sud d'Emath, sur la route de cette ville.

30. Fils de Gersam; c'est-à-dire petit-fils ou descendant; car le mot fils en hébreu
est susceptible de ces différentes significations.
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clans la tribu de Dan, jusqu'au

jour de leur captivité.

31. Et l'idole de Michas demeu-
ra parmi eux pendant tout le

tejnps que la maison de Dieu fut

à Silo. En ces jours-là il n'y avait

point de roi dans Israël.

CHAPITRE XIX.

Outrage fait k la femme d'un Lévite par
les habitants de Gabaa.

1. Il y eut un certain homme
Lévite, habitant sur le côté de la

montagne d'Ephraïm, et qui prit

une femme de Belhléhem de

Juda,

2. Laquelle le quitta; et étant

retournée dans la maison de son

père à Bethléhem, elle demeura
chez lui pendant quatre mois,

3. Mais son mari la suivit, vou-

lant se réconcilier avec elle, la

gagner par ses caresses, et la ra-

mener chez lui; il avait avec lui

un serviteur et deux ânes. Sa

femme l'accueillit et l'introduisit

dans la maison de son père. Lors-

que son beau-père eut apprit sa

venue, et qu'il l'eut vu, il alla au-

devant de lui tout joyeux,

4. Et il Tembrassa. Or, le gen-

dre demeura dans la maison du

beau-père pendant trois jours,

mangeant avec lui et buvant fa-

milièrement.

5. Mais au quatrième jour, se

levant de nuit, il voulut partir.

Son beau-père le retint, et lui dit :

Goûte d'abord un peu de pain, et

fortifie ton estomac, et ensuite tu

partiras.
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6. Ils s'assirent donc ensemble,
et ils mangèrent et burent. Et le

père de la jeune fille dit à son
gendre : Je te prie de demeurer
aujourd'hui, et que nous nous ré-

jouissions ensemble.

7. Mais lui, se levant, commen-
ça à vouloir partir; mais néan-
moins' son beau-père le retint par
ses efforts et le fit demeurer chez

lui.

8. Mais, le matin venu, le Lé-

vile préparait son voyage ; et son
beau-père de nouveau : Je te prie,

lui dit-il, prends un peu de nour-

riture;, et, tes forces réparées, at-

tends que le jour soit plus avan-

cé, ensuite tu partiras. Ils man-
gèrent donc ensemble.

9. Et le jeune homme se leva,

pour aller avec sa femme et son
serviteur. Son beau-père lui dit

de nouveau : Considère que le

jour est plus incliné vers le cou-

chant, et qu'il s'approche du soir;

demeure chez moi encore aujour

d'hui, passe un jour joyeux, et

demain tu partiras pour aller à ta

maison.

10. Son gendre ne voulut pas

acquiescer à ses paroles; mais il

partit aussitôt, et vint contre Jé-

bus, qui est appelée d'un autre

nom Jérusalem, prenant avec lui

deux ânes chargés et sa seconde

femme.
11. Et déjà ils étaient près de

Jébus, et le jour se changeait en

nuit, lorsque le serviteur dit à son

maître : Venez, je vous conjure,

dirigeons-nous vers la ville des

Jébuséens, et demeurons-y.

31. La maison de Dieu, signifie le saint tabernacle. —
5ur Josué, xvin, 1

.

1. * Belhléhem. Voir Rulh, i, 1.

Fut à Silo, Voir la note
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12. Son maître lui répondit : Je

n'entrerai point dansla ville d'une

nation étrangère, qui n'est point

des enfants d'Israël; mais je pas-

serai jusqu'à Gabaa;
13. Et lorsque j'y serai parve-

nu, nous y demeurerons, ou au

moins dans la ville de Rama.
14. Ils passèrent donc Jébus, et

ils continuaient le chemin com-

mencé, et le soleil se couchait

pour eux près de Gabaa, qui est

dans la tribu de Benjamin;

15. Et ils se dirigèrent vers cette

ville pour y demeurer. Lorsqu'ils

y furent entrés, ils s'assirent sur

la place de la ville, et nul ne vou-

lut leur donner l'hospitalité.

16. Mais voilà que parut un
homme vieux, revenant de la

campagne et de son travail, sur

le soir, qui lui aussi était de la

montagne d'Ephraïm, et qui ha-

bitait comme étranger à Gabaa.

Or, les hommes de la contrée

étaient enfants de Jémini.

17. Et, les yeux levés, ce vieil-

lard vit le Lévite assis avec ses

bagages sur la place de la ville,

et il lui demanda : D'où viens-tu?

et où vas-tu?

18. Celui-ci lui répondit : Nous
sommes partis de Bethléhem de

Juda, et nous nous rendons à no-

tre demeure, qui est sur le côté

de la montagne d'Ephraïm, d'où

nous étions allés à Bethléhem; et

maintenant nous allons à la mai-

m
son de Dieu, et nul ne veut nous

recevoir sous son toit,

19. Quoique nous ayons de la

paille et du foin pour la pâture

des ânes, et du pain et du vin

pour mon usage, et celui de votre

servante, et du serviteur qui est

avec moi : nous n'avons besoin

20. Le vieillard lui répondit :

La paix soit avec vous! c'est moi
qui donnerai tout ce qui est né-

cessaire, seulement, je te prie,

ne demeure point sur la place.

21. Et il l'introduisit dans sa

maison, et il donna à manger aux

ânes; et après qu'eux-mêmes eu-

rent lavé leurs pieds, il leur don-

na un repas.

22. Pendant qu'ils mangeaient,

et qu'après la fatigue du chemin
ils redonnaient des forces à leurs

corps en mangeant et en buvant,

il vint des hommes de cette ville,

fils de Béhal (c'est-à-dire sans

joug); et environnant la maison
du vieillard, ils se mirent à frap-

per à la porte, criant au maître

de la maison, et disant : Fais sor-

tir l'homme qui est entré dans ta

maison, afin que nous en abu-

sions.

23. Alors le vieillard sortit vers

eux et dit : Gardez-vous, mes
frères, gardez-vous de faire ce

mal : cet homme est entré sous

mon toit hospitalier; et renoncez

à cette folie :

Chap. XIX. 22. Geacse, xix, 5.

12. * Gabaa, aujourd'hui Tuleil cl-Fûl.

18. A la maison de Dieu; auprès du saint tabernacle, qui est à Silo; ou bien à Silo où
est le tabernacle; car quelquefois Silo ellc-niômc est appelée maison do Dieu. Voy. xx, 18.

19. Par l'expression voire servante, le Lévite désigne sa propre fommc.

22. Sans joug ; c'est-à-dire ne pouvant supporter aucun joug, indisciplines, indomp-

tables. Selon l'étymologie, Bélial signifie sans utiliÎé, vaurien. Compar. notre note sur

11 Corinlh., vi, lîi.
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24, J'ai une fille vierge et cet

homme a sa seconde femme; je

les amènerai vers vous, afin que

vous les humiliez, et que vous
assouvissiez votre passion ; seu-

lement, je vous conjure, ne com-
mettez pas ce crime contre nature

sur cet homme.

j

25. Ils ne voulaient pas acquies-

cer à ses paroles. Ce que voj-'ant

le Lévite il leur amena sa femme,
et la livra à leurs outrages; lors-

qu'ils en eurent abusé pendant
toute la nuit, ils la renvoyèrent

le matin.

26. Mais cette femme, les ténè-

bres de la nuit se retirant, vint à

la porte de la maison où demeu-
rait son seigneur, et là elle tomba
par terre.

27. Le matin venu, le Lévite se

leva, et ouvritla porte, pour ache-

ver sa route commencée : et voilà

que sa femme gisait devant la

porte, les mains étendues sur le

seuil.

28. Pensant qu'elle reposait, il

lui dit : Lève-toi et marchons.
Elle ne répondant rien, il comprit

qu'elle était morte; il la prit, la

mit sur l'âne et retourna en sa

maison.

29. Lorsqu'il y fut entré, il prit

le glaive, et coupant par mor-

Chap. XX. 1. Osée, ix, 9.
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ceaux le cadavre de sa femme
avec ses os en douze parts, il les

envoya dans tous les confins d'Is-

raël.

30. Ce que chacun ayant vu,

tous s'écriaient : Jamais chose pa-

reille n'a été faite en Israël, de-

puis le jour que nos pères sont

montés de l'Egypte jusqu'au

temps présent : prononcez une
sentence, et décidez ensemble ce

qu'il faut faire.

CHAPITRE XX.

Les Israélites vengent sur les enfants de
Benjamin l'injure faite au Lévite.

1. C'est pourquoi tous les en-

fants d'Israël sortirent, et s'étant

réunis ensemble comme un seul

homme, depuis Dan jusqu'à Ber-

sabée, ils se rendirent, ainsi que
la terre de Galaad, vers le Sei-

gneur, à Maspha;
2. Tous les chefs du peuple et

toutes les tribus d'Israël vinrent

ensemble dans l'assemblée du
peuple de Dieu, quarante mille

combattants à pied.

3. (Et les enfants de Benjamin
n'ignorèrent pas que les enfants

d' Israël étaient montés àMaspha.)

Et le Lévite, mari de la femme
qui avait été tuée, interrogé com-

29. Le glaive; le te.vte hébreu porte, le couteau. — Dans tous les confins; dans tous
les lieux occupés par les enfants d'Israël; c'est-à-dire qu'il envoya une part dans
chacune des tribus d'Israël.

1. Depuis Dan jusqu'à Bersabée; depuis une extrémité du pays jusqu'à l'autre;

Dan étant située à l'extrémité septentrionale de la terre de Chanaan, et Bersabée à
l'extrémité méridionale. — La terre de Galaad; expression elliptique pour les habi-
tants de la terre de Galaad; ce qui veut dire ici la tribu qui était au delà du Jour-
dain. — Le peuple d'Israël s'assembla souvent à Maspha, et on lit dans le premier
livre des Machabées (III, 46) que cette ville était un lieu de prières.

2. Les chefs du peuple; littér. : les angles du peuple; ceux qui étaient comme Ie3

pierres angulaires qui soutenaient tout l'édifice de la nation. Cette mélaphoi'e est

eouveut employée dans l'Ecriture.
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ment un si grand crime avait été

commis,
4. Répondit : Je vins dans la

ville de Gabaa de la tribu de Ben-

jamin avec ma femme, et j'y lo-

geai;

5. Et voilà que des hommes de

cette ville environnèrent pen-

dant la nuit la maison dans la-

quelle je demeurais, voulant me
tuer, et tourmentant ma femme
avec une fureur incroyable inspi-

rée par la passion ; enfm elle est

morte.

6. L'ayant prise, je la coupai

par morceaux, et j'envoyai les

parts dans tous les confins de

votre possession, parce que ja-

mais une action si horrible et un
si grand forfait n'ont été commis
dans Israël.

7. Vous êtes tous ici présents,

enfants d'Israël, décidez ce que

vous devez faire.

8. Et tout le peuple qui était

là, répondit comme avec la voix

d'un seul homme : Nous ne re-

tournerons point dans nos taber-

nacles, ni personne n'entrera en

sa maison
;

9. Mais voici ce que nous ferons

tous ensemble contre Gabaa :

10. Qu'on choisisse dixhommes
sur cent d'entre toutes les tribus

d'Israël, cent sur mille, et mille

sur dix mille , afin qu'ils portent

à l'armée des vivres, et que nous
puissions combattre contre Ga-

baa de Benjamin, et lui rendre

selon son crime, ce qu'elle mé-
rite.

11. Ainsi, tout Israël se rendit

auprès de la ville, comme un seul
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homme, dans un même esprit, et

une même résolution.

12. Et ils envoyèrent des mes-

sagers à toute la tribu de Benja-

min, pour dire : Pourquoi une
action si horrible s'est-elle trou-

vée parmi vous?
13. Livrez-nous les hommes de

Gabaa qui ont commis cette in-

famie, afin qu'ils meurent et que
le mal soit enlevé d'Israël. Les

Benjamites ne voulurent point

entendre l'ordre de leurs frères

les enfants d'Israël
;

14. Mais ils vinrent de toutes

les villes qui étaient de leur lot,

à Gabaa pour la secourir, et pour
combattre contre tout le peuple

d'Israël.

15. Et il se trouva vingt-cinq

mille Benjamites, tirant le glaive,

outre les habitants de Gabaa,

16. Qui étaient sept cents hom-
mes très vaillants, combattant

de la main gauche comme de la

droite, et jetant les pierres dans

les frondes avec tant de sûreté,

qu'ils pouvaient frapper même
un cheveu , sans que le coup de

la pierre portât le moins du mon-
de en un autre endroit.

17. Il se trouva aussi, sans les

enfants de Benjamin, quarante

mille hommes d'Israël, tirant le

glaive et préparés au combat,

18. Et qui, se levant, vinrent à

la maison de Dieu, c'est-à-dire à

Silo; et ils consultèrent Dieu, et

dirent : Qui sera dans notre ar-

mée le prince du combat contre

les enfants de Benjamin? Le Sei-

gneur leur répondit : Que Juda

soit votre chef.

4. ' Gabaa. Voir xix, 12.

18. ' A Silo. Silo est mis ici par erreur; il s'agit de Bcthel.
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19. Et aussitôt les enfants d'Is-

raël, se levant dès le matin, cam-
pèrent près de Gabaa

;

20. Et de là s'avançant au com-
bat contre Benjamin, ils commen-
cèrent à assiéger la ville.

21. Mais les enfants de Benja-

min étant sortis de Gabaa, tuè-

rent en ce jour-là vingt-deux mille

hommes des enfants d'Israël.

i

22. Les enfants d'Israël, se con-

fiant en leur force et en leur

nombre, se rangèrent de nouveau
en bataille, dans le même lieu

dans lequel ils avaient combattu
auparavant

;

23. De manière cependant

qu'auparavant ils montèrent et

pleurèrent devant le Seigneur

jusqu'à la nuit, qu'ils le consul-

tèrent et dirent : Dois-je aller

encore en avant pour combattre

contre les enfants de Benjamin,

mes frères, ou non? le Seigneur

leur répondit : Montez à eux, et

engagez la bataille.

24. Et lorsque le jour suivant,

les enfants d'Israël se furent

avancés au combat contre les en-

fants de Benjamin,

25. Les enfants de Benjamin
sortirent avec impétuosité des

portes de Gabaa, et les rencon-

trant, ils en firent un si grand
carnage, qu'ils tuèrent dix-huit

mille hommes, tirant le glaive.

26. C'est pourquoi tous les en-

fants d'Israël vinrent à la maison
de Dieu, et, assis, ils pleuraient

devant le Seigneur. Ils jeûnèrent

ce jour-là jusqu'au soir, et ils lui

offrirent des holocaustes et des

victimes pacifiques
;
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27. Et ils le consultèrent sur

leur situation. En ce temps-là

l'arche du Seigneur était en ce

heu,

28. Et Phinéès, fils d'Eléazar,

fils d'Aaron était préposé sur la

maison de Dieu. Ils consultèrent

donc le Seigneur et dirent : De-

vons-nous sortir encore au com-
bat contre les enfants de Benja-

min, nos frères, ou rester en re-

pos? Le Seigneur leur répondit :

Montez, car demain je les livrerai

en vos mains.

29. Alors les enfants d'Israël

placèrent des embuscades autour

de la ville de Gabaa.

30. Et pour la troisième fois,

comme pour la première et la se-

conde, ils firent avancer leur ar-

mée contre les enfants de Benja-

min.

31. Mais les enfants de Benja-

min aussi sortirent audacieuse-

ment de la ville et poursuivirent

très loin leurs ennemis qui

fuyaient; en sorte qu'ils en bles-

sèrent , comme au premier et au

second jour, qu'ils taillèrent en

pièces ceux qui prenaient la fuite

par les deux chemins, dont l'un

se prolongeait jusqu'à Béthel, et

l'autre jusqu'à Gabaa, et qu'ils

tuèrent environ trente hommes ;

32. Car ils pensaient qu'ils les

tailleraient en pièces comme de

coutume. Mais les enfants d'Is-

raël, feignant adroitement une
fuite, avaient le dessein de les

éloigner de la ville, et de les at-

tirer, en paraissant fuir, dans les

susdits chemins.

33. C'est pourquoi tous les en-

31. * Béthel. Voir Genèse, xii, 8.

33. * Baallhamar, ville de la tribu de Benjamin, dans les environs de Gabaa.
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fants d'Israël s'étant levés de

leurs postes, étendirent leurs li-

gnes dans le lieu qui est appelé

Baalthamar. L'embuscade aussi

qui était autour de la ville, com-

mença à se montrer peu à peu,

34. Et à s'avancer par la partie

occidentale de la ville. Mais de

\

plus, dix autres mille hommes,
' choisis entre tout Israël, provo-

quaient les habitants de la ville

au combat. Ainsi, la guerre con-

tre les enfants de Benjamin aug-

menta; et ils ne comprirent point

que la mort les pressait de toute

part.

35. Le Seigneur donc les frappa

en présence des enfants d'Israël,

qui tuèrent, en ce jour-là, vingt-

cinq mille et cent hommes, tous

guerriers, tirant le glaive.

36. Or, les enfants de Benja-

min, lorsqu'ils virent qu'ils

étaient inférieurs, commencèrent
à fuir. Ce qu'apercevant les en-

fants d'Israël, ils leur firent place

pour fuir, afm qu'ils arrivassent

à l'embuscade préparée près de

la ville.

37. Et ceux qui étaient embus-
qués, s'étant levés soudainement
de leur retraite , et ayant taillé

en pièces Benjamin qui fuyait,

entrèrent dans la ville et la frap-

pèrent du tranchant du glaive.

38. Or les enfants d'Israël

avaient donné pour signal à ceux
qu'ils avaient mis en embuscade,
qu'après qu'ils auraient pris la

ville, ils allumeraient un feu, afm
que, la fumée s'élevant en haut,

ils montrassent que la ville avait

été prise.
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39. Lorsque les enfants d'Is-

raël placés au milieu du combat
s'en aperçurent (car les enfants

de Benjamin pensèrent qu'ils

fuyaient, et ils les poursuivaient

plus vivement, après avoir taillé

en pièces trente hommes de leur

armée),

40. Et qu'ils virent comme une
colonne de fumée s'élever de la

ville, tandis que Benjamin aussi

regardant en arrière, s'aperçut

que la ville était prise, et que les

flammes étaient portées dans les

airs,

41. Les Israélites qui aupara-

vant avait feint une fuite, faisant

volte-face, résistaient plus forte-

ment. Ce qu'ayant vu, les enfants

de Benjamin prirent la fuite,

42. Et commencèrent à aller

dans la voie du désert, les enne-

misles poursuivantmêmejusque-

là ; mais en outre ceux qui avaient

incendié la ville, vinrent à leur

rencontre.

43. Et ainsi il arriva que de l'un

et de l'autre côté, ils étaient tail-

lés en pièces par les ennemis
et on ne faisait nullement de

quartier aux mourants. Ils tom-

bèrent, et restèrent terrassés, au

côté oriental de la ville de Gabaa.

44. Or, il y eut qui furent tués

en ce même lieu, dix-huit mille

hommes, et tous très forts com-
battants.

45. Ce qu'ayant vu ceux qui

étaient restés de Benjamin, ils

s'enfuirent dans le désert, et ils

allaient vers le rocher dont le

nom est Remmon. Dans cette

fuite aussi, comme ils étaient

34. Choisis. Ce mot se lit dans l'hébreu, et il est nécessaire pour donner le véri-

table sens de la phrase.
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errants çà et là, prenant divers

chemins, les enfants d'Israël en

tuèrent cinq mille ; et comme ils

passaient plus loin, ils les pour-

suivirent, et en tuèrent encore

deux autres mille.

46. Et ainsi il arriva que tous

ceux de Benjamin qui tombèrent
en divers lieux, étaient au nombre
de vingt-cinq mille, guerriers très

portés à la guerre.

47. C'est pourquoi de toute

l'armée de Benjamin, il resta qui

purent s'échapper et s'enfuir

dans le désert, six cents hommes;
et ils demeurèrent au rocher de

Remmon pendant quatre mois.

48. Mais les enfants d'Israël

étant revenus, frappèrent du

glaive tout ce qui restait dans la

ville,depuisleshommesjusqu'aux
bêtes; mais toutes les villes et

les bourgades, une flamme dévo-

rante les consuma.

CHAPITRE XXI.

Ruine de Jabès-Galaad. Filles données

aux Benjamites.

4. Les enfants d'Israël jurèrent

aussi à Maspha, et dirent : Nul

de nous ne donnera aux enfants

de Benjamin de ses filles pour

femmes.
2. Et ils vinrent tous à la

maison du Dieu, à Silo, et, assis
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en sa présence jusqu'au soir, ils

commencèrent à pleurer avec de

grands cris, disant :

3. Pourquoi, Seigneur Dieu

d'Israël, est-il arrivé dans votre

peuple ce malheur, qu'aujour-

d'hui une tribu ait été retranchée,

au miheu de nous?
4. Mais le jour suivant, se

levant au point du jour, ils cons-

truisirent un autel, ils y offrirent

des holocaustes et des victimes

pacifiques, et ils dirent :

5. Qui d'entre toutes les tribus

d'Israël n'est pas monté avec

l'armée du Seigneur? Car ils s'é-

taient engagés par un grand ser-

ment, lorsqu'ils étaient à Maspha,

de tuer ceux qui y auraient

manqué .

6. Et touchés de repentir par
rapport à leur frère Benjamin,

les Israéhtes commencèrent à

dire : Une tribu a été retranchée

d'Israël .

7. D'où prendront- ils des

femmes? Car tous ensemble
nous avons juré que nous ne
leur donnerions point nos filles.

8. C'est pourquoi ils dirent :

Qui est celui d'entre toutes les

tribus d'Israël, qui n'est pas

monté vers le Seigneur à Maspha?
Et voilà que les habitants de Ja-

bès-Galaad se trouvèrent n'avoir

pas été avec l'armée.

47. * Aa rocher de Remmon,- k 15 milles romains au nord de Jérusalem, d'après

Eusèbe.

1. Jurèrent aussi à Maspha; ce mot aussi de la Vulgate donne au ^véiént jurèrent

le sens du plus-que-parfait qui se trouve dans le texte original, et qui rattache ainsi

ce serment à l'assemblée que les Israélites avaient tenue à Maspha. Voy. xx.

6. Leur frère Benjamin; c'est-à-dire leurs frères de la tribu de Benjamin. Ici,

comme souvent ailleurs, le fondateur de la tribu se prend pour la tribu elle-même.

8. * Jabès-Galaad, ville de Galaad, dans le voisinage^de Pella. La situation exacte

de cette ville n'est pas connue. Peut-être était-elle située à Ed-Deir, près de l'ouadi

Yabès, à cinq heures de marche au sud-est de Bethsan.
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9. (Dans le temps même que
les enfants d'Israël étaient à Silo,

nul d'eux ne s'y trouva).

10. C'est pourquoi ils envoyè-

rent dix mille hommes très forts,

et ils leur ordonnèrent, disant :

Allez, et frappez les habitants de

Jabès-Galaad du tranchant du
glaive, tant les femmes que leurs

petits enfants.

14. Et voici ce que vous devrez

observer: Tuez tout ce qui est du
sexe masculin, et les femmes
qui ont connu des hommes ; mais
les vierges, réservez-les.

12. Et il se trouva à Jabès-Ga-

laad quatre cents vierges qui

n'avaient pas connu de lit

d'homme, et ils les emmenèrent
au camp à Silo, dans la terre de

Chanaan.

13. Ils envoyèrent ensuite des

messagers aux enfants de Ben-

jamin, qui étaient au rocher de

Remmon, et ils leur ordonnèrent

de les recevoir en paix.

14. Et les enfants de Benjamin
vinrent en ce temps-là, et on
leur donna pour femmes des

filles de Jabès-Galaad; mais on
n'en trouva point d'autres qu'on

pût leur donner de la même ma-
nière.

15. Et tout Israël éprouva une
grande douleur, et fit pénitence

du meurtre d'une des tribus d'Is-

raël.

Î6. Et les anciens dirent : Que
ferons-nous pour les autres qui

Chap. XXI. 11. Nomb., xxxi, 17, 18,

n'ont pas reçu de femmes? Toutes

les femmes en Benjamin sont

tombées à la fois,

17. Et nous devons avec un
grand soin et un grand zèle,

pourvoir à ce qu'une des tribus

d'Israël ne soit pas détruite.

48. Cependant nous ne pouvons
leur donner nos filles, liés par le

serment et la malédiction dans
laquelle nous avons dit : Maudit
celui qui donnera de ses filles

pour femmes à Benjamin!
19. Ils prirent donc cette ré-

solution, et ils dirent : Voici que
la solennité anniversaire du Sei-

gneur est à Silo, qui est située

au septentrion de la ville de Bé-

thel, et au côté oriental de la voie

qui de Béthel s'étend jusqu'à Si-

chem et au midi de la ville de
Lébona.

20. Et ils ordonnèrent aux en-

fants de Benjamin, et dirent : Al-

lez, et cachez-vous dans les vi-

gnes.

21. Et lorsque vous verrez les

filles de Silo s'avancer pour for-

mer des danses, selon la coutume,
sortez soudainement des vignes,

prenez parmi elles chacun votre

femme, et allez dans la terre de

Benjamin.
j

22. Et lorsque leurs pères etl

leurs frères viendront se plaindre

de vous, et vous accuser, nous
leur dirons : Ayez pitié d'eux; car

ils ne les ont pas enlevées par le

droit des combattants et des vain-

16. Sont tombées à la fois, sous les coups du glaive. Voy. vers. 10, 11.

19. * Béthel. Voir Genèse, xii, 8. — Lébona, ville au nord de Silo.

20. * Cachez-vous dans les vignes. Les vignes qui, du temps de Josué et des Juges,
étaient aux environs de Silo, ont aujourd'hui disparu. Avec la ruine du village, la

désolation s'est répandue sur les collines d'alentour.

A. T. 32
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queurs; mais quand ils ont de-

mandé à les avoir, vous ne les

avez pas données; ainsi c'est de

votre côté qu'est la faute.

23. Et les enfants de Benjamin
firent comme il leur avait été

commandé; et, selon leur nom-
bre, chacun enleva une des filles

qui formaient des danses, pour
en faire sa femme ; et ils s'en al-
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lèrent dans leurs possessions,

rebâtissant les villes et y habi-

tant.

24. Les enfants d'Israël aussi

retournèrent, selon leurs tribus

et leurs familles, dans leurs ta-

bernacles. En ces jours-là, il n'y

avait point de roi en Israël, mais
chacun faisait ce qui lui paraissait

juste.

23. Rebâtissant. C'est le sens qu'exige l'article qui se trouve en hébreu devant le

mot villes. Les villes dont il est ici question existaient déjà; et d'ailleurs, comme
nous l'avons remarqué dans un autre endroit (Nombr., xxxn, 34), le verbe hébreu
bâtir, signitie souvent par extension rebâlir, reconstruire, restaurer^ embellir un
édifice.

*t*Î>*i2>Bit>S



INTRODUCTION

AU LIVRE DE RUTH

Le petit livre qui porte le nom de Ruth a pour objet principal de nous faire

connaître la généalogie de David, le fondateur de la race royale, et celle de

Jésus-Christ. Cette généalogie, qui n'est point donnée par le livre des Rois, se

lit ici, IV, 18-21; elle est incomplète, carde Phares, flls de Juda, jusqu'à David,

elle ne comprend que dix membres, ce qui est insuffisant pour un intervalle de

six à huit siècles; mais l'auteur a voulu nous indiquer seulement les principaux

ancêtres du grand roi, et établir qu'il descendait de Juda, fils de Jacob.

L'histoire d'une Moabite, Ruth, a fourni à l'écrivain sacré l'occasion de raconter

l'origine du véritable fondateur de la monarchie israéhte. Elle vivait du temps

des Juges; c'est pourquoi ce livre est considéré comme une sorte d'appendice

ou de supplément au livre même des Juges. Il est d'ailleurs impossible de fixer

à quelle date précise se sont passés les événements mentionnés dans Ruth. Des

critiques ont pensé que c'était pendant les invasions des Madianites qu'avait eu

lieu la famine dont parle i, 1 ; Josèphe dit que Booz vivait du temps d'Héh,

après la mort de Samson. On ne peut résoudre la question. Nous ne savons

pas davantage quel est l'auteur de cet écrit. Le style ne ressemble ni à celui

du livre des Juges ni à celui des deux premiers livres des Rois. Plusieurs l'ont

attribué à Samuel, d'autres à Ézéchias, mais sans preuves. Il a été probable-

ment composé peu après la mort de David, puisque la généalogie finale

s'arrête à ce roi, iv, 22.

Le livre de Ruth nous fait pénétrer dans l'intérieur d'une famille bethléhémile

et nous trace un tableau achevé de la vie domestique. C'est une ravissante

idylle d'une incomparable fraîcheur, d'une grâce charmante, d'une délicate

sobriété de touche, une œuvre d'art exquise. Le plus habile poète n'aurait pu

imaginer des caractères mieux harmonisés et mieux choisis. Quelle belle figure

que celle de Booz, homme de foi, plein de l'idée de Dieu, dont la pensée est

présente à tous les détails de sa vie, diligent et soigneux dans la culture de

ses terres, bon pour ses serviteurs, condescendant envers eux, aimé de tous;

libéral envers les étrangers, respectant le droit des autres et observant la loi,

jusque dans son amour pour Ruth, sa parente! — Quelle touchante et sympa-

thique figure que celle de cette Moabite, d'un dévouement si généreux pour sa

belle-mère et pour la mémoire de son époux, d'une modestie si simple, d'une

patience si grande dans le support de la pauvreté, d'une docilité si candide aux

avis de Noémi! Cette étrangère, adoptée par le peuple de Jéhovah, à cause de

ses vertus, destinée a devenir un des ancêtres du Messie, n'est pas seulement

pour nous un beau caractère : elle est le gage de notre vocation à la foi, pour
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nous, gentils, qui avons éié appelés comme elle de l'erreur à la vérité. —
Noémi est le type de la mère de famille, de la femme forte que devait chanter

plus tard l'auteur des Proverbes ; c'est la femme religieuse, fidèle à remplir ses

[devoirs avec tact, sagesse et prudence, comptant toujours sur Dieu, dans l'ad-

versité comme dans la prospérité. — Et pour faire contraste à ces figures si

attachantes, Orpha, qui n'est point méchante, mais qui n'a pas le cœur assez

généreux pour suivre jusqu'au bout sa belle-mère, la quitte après l'avoir em-

brassée et renonce ainsi à la vraie religion, comme sans s'en douter, pour

retourner chez elle, vers son peuple et « vers ses dieux, » et demeurer païenne.

« Le petit livre de Ruth, dit Roos, est placé au milieu de livres remplis de

récits de guerres et d'autres grands événements comme une peinture gracieuse

et incomparable d'honnêteté, de décence, de sagesse et de droiture... Cette

belle histoire renferme des types de toutes les vertus nécessaires dans la vie

domestique et sociale. C'est la gloire éternelle du Dieu d'Israël d'avoir été

honoré, au milieu de la hberté dont son peuple jouissait à cette époque, par

tant de chasteté, de justice, d'amour, de bienséance. Qu'étaient donc Noémi,

Booz, Ruth? C'étaient des paysans. Combien charmante est leur éloquence!

Combien louchante leur amitié! Combien délicate leur conduite! Quelle pru-

dence et quel jugement ils manileslent I



RUTH

CHAPITRE PREMIER.

lElimélech se retire dans le pays de Moab.
Il y meurt. Ses fils s'y marient. Noémi
sa femme avec Ruth, sa bru, retourne

à Bethléhem.

4. Aux jours d'un juge, lorsque

les juges gouvernaient, il y eut

une famine sur la terre. Or, un
homme s'en alla de Rethléhem

de Juda, pour voyager dans le

pays de Moab, avec sa femme et

ses deux enfants.

2. Cet homme s'appelait Elimé-

lech, sa femme Noémi, et ses

deux fils, l'un Mahalon et l'autre

Chélion; ils étaient Ephrathéens

de Rethléhem de Juda. Or, étant

entrés dans le pays de Moab, ils

y demeurèrent.

3. EtEhmélech, mari de Noémi,

mourut; et elle resta avec ses

fils,

4. Qui prirent des femmes moa-
bites, dont l'une s'appelait Orpha,

etl'autre Ruth. Et ils demeurèrent

là pendant dix ans,

5. Puisils moururent tous deux,

c est-à-dire Mahalon et Chélion :

et cette femme resta seule privée

de ses deux enfants et de son

mari.

6. Elle se leva donc pour aller

du pays de Moab dans sa patrie

avec l'une et l'autre de ses belles-

filles; car elle avait appris que le

Seigneur avait regardé son peu-

ple et lui avait donné de la nour-

riture.

7. C'est pourquoi elle sortit du
lieu de son pèlerinage avec l'une

et l'autre de ses belles-filles; et

s'étant déjà mise en chemin pour

retourner dans la terre de Juda,

8. Elle leur dit : Allez en la mai-

son de votre mère, que le Sei-

gneur vous fasse miséricorde,

comme vous l'avez faite à ceux

qui sont morts, et à moi.

9. Qu'il vous donne de trouver

du repos dans les maisons des

maris qui doivent vous échoir.

Et elle les embrassa. Et elles, la

voix élevée, se mirent à pleurer,

10. Et à dire : Nous irons avec

vous chez votre peuple.

1. De Juda, est ajouté à Bethléhem, parce qu'il y avait un autre Bethléhem dans la

tribu de Zabulon. — * Bethléhem, gva.c\^\xyi village, à deux heures environ de Jérusalem

au sud, bâti sur une double colline, tapissée de vignes et d'oliviers. Voir la note sur

Matthieu, ii, 1. — Moab, à l'est de la mer Morte.

2. Ephrathéens, veut dire ici hommes d'Ephrata, ou de Bethléhem, qui s'appelait

anciennement Eph'ata; et non point hommes de la tribu d'Ephratm, comme eu plu-

sieurs autres endroits.

6. Du pays de Moab, selon le texte hébreu, ne peut se rattacher qu'au verbe aller;

mais il y a amphibologie dans la Vulgate.

8. Allez, etc. Les femmes demeuraient dans des appartemeuU séparés de ceux des

hommes; ainsi les filles habitaient dans l'apparlemeiit de leurs mères.
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11. Noémi leur répondit : Re-

tournez, mes filles, pourquoi ve-

nez-vous avec moi? Est-ce que

j'ai encore des fils dans mon sein,

pour que vous puissiez espérer

de moi des maris?

12. Retournez, mes filles, et

allez-vous-en; je suis déjà usée

de vieillesse, et nullement propre

au lien conjugal. Quand même
je pourrais concevoir cette nuit

et enfanter des fils,

13. Si vous vouliez les attendre

jusqu'à ce qu'ils eussent grandi

et achevé les années de puberté

vous seriez vieilles avant de les

épouser. Non, mes filles, je vous

prie; parce que votre angoisse

pèse trop sur moi, et la main
du Seigneur est sortie contre

moi.

14. Ainsi, la voix élevée, elles

se mirent de nouveau à pleurer.

Orpha embrassa sa belle-mère,

et s'en retourna; Ruth s'attacha

à sa belle-mère ;

15. Et Noémi lui dit : Voilà ta

belle-sœur qui est retournée à

son peuple et à ses dieux, va avec

eUe.

16. Ruth répondit : N'insistez

point auprès de moi, pour que je

vous quitte et que je m'en aille,

car partout où vous irez, j'irai;

et là où vous demeurerez, moi
aussi je demeurerai. Votre peuple

est mon peuple, et votre Dieu

mon Dieu.

17. Et la terre qui vous recevra

mourante, j'y mourrai; et c'est

là que je prendrai le lieu de ma

RUTH. [cH. II.]

sépulture. Que le Seigneur me
fasse ceci et qu'il ajoute cela, si

ce n'est pas la mort seule qui me
sépare de vous.

18. Noémi voyant donc que
Ruth avait opiniâtrement résolu

d'aller avec elle, ne voulut plus

s'y opposer, ni lui persuader de
retourner vers les siens.

19. Et elles partirent ensemble,

et elles vinrent à Bethléhem. En-
trées dans la ville, le bruit s'en

répanditpromptementparmi tous

les habitanU, et les femmes di-

saient : Voilà cette Noémi.
20. Noémi leur dit : Ne m'appe-

lez pointNoémi (c'est-à-dire belle);

mais appelez-moi Mara (c'est-à-

dire amère), parce que le Tout-

Puissant m'a remplie d'une gran-

de amertume.
21. Je suis sortie pleine, et

le Seigneur m'a ramenée vide.

Pourquoi donc m'appelez-vous

Noémi, moi que le Seigneur a hu-

miliée et que le Tout-Puissant a

affligée.

22. Noémi vint donc avec Ruth,

la Moabite, sa belle-fille, de la

terre de son pèlerinage ; et elle re-

vint à Bethléhem, quand on com-
mençait à moissonner les orges.

CHAPITRE II.

Ruth va glaner dans les champs de Booz.

Booz la comble de bonté.

1. Or Ehmélech, mari de Noé-
mi, avait un parent, homme puis-

sant et de grandes richesses, du
nom de Booz.

n. Que le Seigneur, etc. Bien que les mots du texte hébreu diffèrent un peu de

ceux de la Vulgate, le sens est le même ; il exprime une formule de serment usitée

dans ces anciens temps, mais abrégée ici par l'auteur sacré. C'est comme si l'on

disait: Que le Seigneur me punisse de tels et tels maux et d'autres encore.
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2. Et Ruth, la Moabite, dit à sa

belle-mère : Si vous ordonnez,

j'irai dans le champ, et je recueil-

lerai les épis qui auront échappé

des mains des moissonneurs,

partout où je trouverai grâce de-

vant un père de famille, bon pour

moi. Noémi lui répondit : Va, ma
fille.

3. C'est pourquoi elle s'en alla,

et elle recueillait les épis derrière

les moissonneurs. Or, il arriva

que ce champ avait un maître du
nom de Booz, qui était de la pa-

renté d'Elimélech.

4. Et voilà que lui-même venait

de Belhléhem, et il dit aux mois-

sonneurs : Le Seigneur soit avec

vous! Ceux-ci lui répondirent :

Le Seigneur vous bénisse !

5. Alors Booz dit au jeune hom-
me qui était à la tète des mois-

sonneurs : A qui est cette jeune

fille?

6. Il lui répondit : C'est cette

Moabite qui est venue avec Noé-
mi du pays de Moab.

7. Elle a demandé de recueillir

les épis restants, en suivant les
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traces des moissonneurs; et de-

puis le matin jusqu'à présent elle

est dans le champ, et elle n'est

pas même retournée un moment
dans sa maison.

8. Et Booz dit à Ruth : Ecoute,

ma fille, ne va point dans un autre

champ pour glaner, et ne t'éloigne

point de ce lieu ; mais joins-toi à

mes jeunes filles.

9. Et là où elles moissonneront,

suis-les. Car jai commandé à

mes serviteurs que personne ne

t'inquiète ; et même si tu as soif,

va où sont les vases, et bois de

l'eau dont mes serviteurs eux-

mêmes boivent.

10. Ruth, tombant sur sa face,

et se prosternant contre terre,

lui dit : D'où me vient cela, que
j'ai trouvé grâce devant vos yeux,

et que vous daigniez me connaî-

tre, moi femme étrangère?

11. Booz lui répondit : On m'a
rapporté tout ce que tu as fait

pour ta belle-mère après la mort
de ton mari, et que tu as quitté

tes parents et la terre où tu es

née, et que tu es venue chez un

2. Dans le chainp; voisin du lieu où elles se trouvaient. — * Les épis qui auront
échappé des mains des moissonneurs. La récolte du froment commence ordinairement
eu Palestine vers la fin de mai. Les moissonneurs, prenant les épis de la main
gauche, les coupent de la main droite avec une faucille, ou bien les arrachent avec
la main par la raciue ; on les lie en gerbes avec, un lien fait de la paille même qu'on
vient de couper et on les laisse, ainsi liés, sur place. Hommes et femmes travaillent

aujourd'hui, comme du temps de Ruth, à cette opération. Ils avancent en diagonale
à travers le champ qu'ils moissonnent. Ce ne sont pas les cultivateurs ordinaires
qui moissonnent, ce sont des hommes pris à gage pour la journée.

3. * Elle -recueillait les épis derrière les inoissonneurs. Aujourd'hui comme du temps
de Ruth, << les plus pauvres parmi le peuple, la veuve et l'orphelin, se voient souvent
à la suite des moissonneurs, recueillant les épis qui ont été laissés en arrière. »

(Van Lennep.)

8. Mes jeunes filles; cest-à-dire les jeunes filles qui me servent.
9. * Et même si tu as soif, va oîi sont les vases et bois de l'eau dont mes serviteio's

eux-mêmes boivent. Les moissonneurs sont toujours très altérés, aussi vont-ils boire
souvent à une cruche d'eau qu'on garde cachée à l'ombre d'un arbre ou dans des
broussailles. Les peintures égyptiennes représentant la moisson nous montrent pres-
que toujours des outres d'eau destinées aux ouvriers. Tantôt une femme les leur
apporte, tantôt on les voit boire à longs traits.
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peuple, qu'auparavant tu ne con-

naissais pas.

12. Que le Seigneur te rende

selon tes œuvres et que tu re-

çoives une pleine récompense du
Seigneur Dieu d'Israël, vers le-

quel tu es venue, et sous les ailes

duquel tu t'es réfugiée.

13. Ruth répondit : J'ai trouvé

grâce devant vos yeux, mon sei-

gneur, qui m'avez consolée, et

vous avez parlé au cœur de votre

servante, de moi qui ne suis pas

semblable à vos servantes.

14. Booz lui dit encore : Quand
ce sera l'heure de manger, viens

ici, et mange du pain, et trempe
ton morceau dans le vinaigre.

C'est pourquoi elle s'assit au côté

des moissonneurs, prit des grains

rôtis pour elle, mangea, se ras-

sasia et emporta le reste.

15. Et ensuite elle se leva pour
recueillir les épis, selon la cou-

tume. Or, Booz ordonna à ses

serviteurs, disant : Quand elle

voudrait moissonner avec vous,

ne l'empêchez point :

[CH. II.]

16. Et même jetez de vos ger-

bes à dessein, et faites en sorte

qu'il en reste, afm qu'elle glane

sans honte, et que lorsqu'elle gla-

nera, personne ne la reprenne.

17. Elle glana donc dans le

champ jusqu'au soir; puis frap-

pant d'une verge ce qu'elle avait

recueilli et le secouant, elle trou-

va environ la mesure d'un éphi,

c'est-à-dire trois boisseaux.

18. Et, les portant, elle retour-

na à la ville , et les montra à sa

belle-mère ; de plus elle lui pré-

senta et lui donna le reste de ce

qu'elle avait mangé et dont elle

s'était rassasiée.

19. Et sa belle-mère lui deman-
da : Où as-tu glané aujourd'hui,

et où as-tu travaillé? Qu'il soit

béni , celui qui a eu pitié de toi !

Et elle lui indiqua chez qui elle

avait travaillé ; et elle lui dit que
cet homme s'appelait du nom de

Booz.

20. Noémi lui répondit : Béni

soit-il du Seigneur, puisque la

même bonté qu'il avait eue pour

13. Qui ne suis pas semblable; qui suis au-dessous.

14. Chez les anciens, le vinaigre figurait ordinairement dans les repas des gens de
la campagne. — * Quand le moment du repas est venu, les moissonneurs se réunis-

sent tous ensemble, à l'ombre d'un arbre, autour d'un plat fourni par le propriétaire

du champ. Les mets préférés sont le leben ou lait aigre, des grains rôtis, la salade

ou des mets vinaigrés, nourriture peu substantielle mais rafraîchissante et par là

même très agréable au milieu de la chaleur qui dévore les travailleurs. Sur les épis

rôtis, voici ce que dit un voyageur : » Je rencontrai entre Acre et Seyde un berger

qui conduisait le plus grand troupeau de chèvres que j'eusse encore vu dans le

pays. Il dînait avec des épis de froment à moitié mûrs, qu'il mangeait, après les

avoir fait rôtir, d'aussi bon appétit que les Turcs font leur pillaus. Il nous régala du
même mets et nous offrit à boire du lait tout chaud. 11 est parlé de ces épis ainsi

rôtis dans le livre de Ruth, preuve que cette nourriture est fort ancienne dans
l'Orient. Elle est pareillement en usage en Egypte, avec cette différence que les

pauvres gens substituent aux épis de froment ceux du blé de Turquie et du millet.

Les premiers hommes qui usèrent de cette nourriture, ignoraient les raffinements

de l'art, et vraisemblablement ceux qui s'en servent les ignorent encore. Cependant
je mets beaucoup de différence entre du bon pain de froment et ces épis rôtis. »

(Fr. Hasselquist.)

n. L'éphi contenait environ trente pintes. — * En litres: 38 litres 88. — Quand la

quantité d'orge ou de froment est petite, on sépare le grain de l'épi en le ballant

avec yn bfttoq et on le vanne au moyen d'un courant d'air qui emporte le chaume.
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les vivants, il l'a gardée aussi

pour les morts. Et de nouveau,

elle dit : Cet homme est notre

parent.

21. Alors Ruth : Il m'a, dit-elle,

ordonné encore ceci, de me join-

dre à ses moissonneurs, jusqu'à

ce que tous les grains seraient

recueillis.

22. Sa belle-mère lui répondit :

Il vaut mieux , ma fille , que tu

sortes avec ses jeunes filles pour

moissonner, afin que personne

ne t'inquiète dans le champ d'un

autre.

23. C'est pourquoi elle se joignit

aux jeunes filles de Booz, et mois-

sonna avec elles, jusqu'à ce que

les orges et le froment eussent

été serrés dans les greniers.

CHAPITRE III.

Ruth va se coucher aux pieds de Booz.

Booz lui promet de l'épouser.

1. Or, après que Ruth fut re-

tournée près de sa belle-mère,

elle entendit d'elle : Ma fille, je

chercherai pour toi du repos, et

je pourvoirai à ce que bien t'ar-

rive.
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2. Ce Booz, aux jeunes filles

duquel tu t'es jointe dans le

champ, est notre parent; et cette

nuit il vanne l'aire de l'orge.

3. Lave-toi donc, parfume-toi,

revêts-toi de tes plus beaux ha-

bits, et descends dans l'aire : que
cet homme ne te voie point, jus-

qu'à ce quil ait fini de manger et

de boire.

4. Mais quand il ira dormir,

remarque le lieu, où il dort; et

tu viendras , et tu découvriras la

couverture dont il est couvert du
côté des pieds, puis tu te couche-

ras, et tu demeureras là; mais
lui-même te dira ce que tu dois

faire.

5. Ruth répondit : Tout ce que
vous ordonnerez, je le ferai.

6. Elle descendit donc dans
l'aire, et elle fit tout ce que sa

belle-mère lui avait commandé.
7. EL lorsque Booz eut mangé

et bu, et qu'il fut devenu plus

gai , et qu'il fut allé dormir près

du tas de gerbes, elle vint secrè-

tement, et, la couverture écartée

du côté des pieds, elle se coucha.

8. Et voilà qu'au milieu même
de la nuit cet homme fut effrayé

2. // vanne l'aire de l'orge; pour il vanne l'orge de l'aire, ou dans Vaire. — Quand
on se reporte à la simplicité des mœurs de ces anciens temps, et que l'on examine
sans prévention l'ensemble de ce récit, on est loin de le trouver scandaleux comme
l'ont trouvé quelques incrédules, affectant une chasteté, qu'ils n'avaient peut-être
pas dans le cœur.

7. * Et qu'il fut allé dormir près du tas de gerbes. Depuis le moment où le blé
commence à être transporté sur l'aire jusqu'au jour où il en est enlevé, après avoir
été battu et vanné, le propriétaire dort la nuit à côté de ses gerbes, dont quelques-
unes lui servent de couche et le garantissent de la rosée de la nuit. Il est nécessaire
de garder ainsi la récolte pour la garantir contre les voleurs, si l'aire n'est pas
éloignée d'un village, ou pour la mettre à l'abri des ravages des sangliers, quand on
est loin des lieux habités. Dans les parties montagneuses de la Palestine, les cerfs
et les ours sont aussi à redouter pour les monceaux de blé. Sur les bords du Jour-
dain, les cultivateurs sont souvent obligés de couper les récoltes avant qu'elles soient
entièrement mûres, pour les dérober aux Bédouins qui viennent du désert, s'em-
parent des grains, les chargent sur leurs chameaux ou leurs chevaux et les em-
portent.
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et se troubla, lorsqu'il vit une

femme couchée à ses pieds,

9. Et il lui dit : Qui es-tu ? Et elle

lui répondit : Je suis Ruth, votre

servante : étendez votre couver-

ture sur votre servante, parce que

vous êtes mon parent.

10. Et lui : Ma fille, dit-il, tu es

bénie du Seigneur, et tu as sur-

passé la première miséricorde

parla dernière, parce que tu n'as

pas recherché les jeunes gens,

pauvres ou riches.

11. Ne crains donc point; mais

tout ce que tu me diras, je le fe-

rai pour toi ; car tout le peuple

qui habile au dedans des portes

de ma ville sait que tu es une

femme de vertu.

12. Et je ne désavoue pas que

je sois parent ; mais il y en a un
autre plus proche que moi.

13. Repose-toi cette nuit, et le

matin venu , s'il veut te retenir

par le droit de parenté, c'est une

bonne chose ; mais s'il ne veut

pas, moi, sans aucun doute, je

te prendrai, le Seigneur vit ! Dors

jusqu'au matin.

14. C'est pourquoi elle dormit

à ses pieds jusqu'à l'éloignement

de la nuit. C'est pourquoi elle se

leva avant que les hommes se re-

connussent mutuellement, et

Booz dit : Prends garde que per-

sonne ne sache que tu es venue

ici.

15. Et de nouveau : Etends dit-

il, ton manteau dont tu te cou-

RUTH. [CH. IV.]

vres, et tiens-le de l'une et l'au-

tre main. Et, Ruth l'étendant et

le tenant, il mesura six boisseaux

d'orge et les mit sur elle ; et elle,

les portant, entra dans la ville,

16. Et vint vers sa belle-mère,

qui lui dit : Qu'as-tu fait, ma fille?

Et elle lui raconta tout ce que cet

homme avait fait pour elle,
'

17. Et ehe ajouta : Voici six

boisseaux d'orge qu'il m'a don-

nés, et il a dit : Je ne veux pas

que tu retournes les mains vides

vers ta belle-mère.

18. Et Noémi dit : Attends, ma
fille, jusqu'à ce que nous voyons

quelle fin aura la chose ; car cet

homme n'aura point de repos

qu'il n'ait accompli ce qu'il a dit.

CHAPITRE IV.

Booz épouse Ruth, Elle devient mère
d'Obed, aïeul de David.

1. Booz donc monta à la porte

de la ville et s'y assit. Et lorsqu'il

vit passer le parent dont il a été

parlé auparavant, il lui dit : Dé-

tourne-toi un peu,- et assieds-toi

ici, l'appelant par son nom. Celui-

ci se détourna et s'assit.

2. Or, Booz , prenant dix hom-
mes d'entre les anciens de la ville,

leur dit : Asseyez-vous ici.

3. Et, eux s'étant assis, il dit à

son parent : Noémi, qui est reve-

nue du pays de Moab, vendra la

partie du champ de notre frère

Elimélech.

10. La première miséricorde; la bonté, la charité que tu as eue pour ton mari et

ta belle-mère. — La dernière; le zèle que tu mets à faire revivre la mémoire et le

nom de ton premier mari, en épousant un parent âgé préférablenient à un jeune

homme, que tu devrais naturellement rechercher étant jeune toi-même.

13. Le Seigneur vit! Voy. Juges, viii, 19.

3. Notre frère; c'est-à-dire notre parent.
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4. J'ai voulu que tu l'apprisses,

et te le dire devant tous ceux qui

sont assis ici et devant les an-

ciens de mon peuple. Si tu veux

le posséder parle droit de paren-

té, achète-le et possède-le; mais

si cela te déplaît, déclare-le moi.

afin que je sache ce que je dois

faire ; car il n'y a aucun parent,

excepté toi, qui es le premier, et

moi qui suis le second. Mais lui

répondit : C'est moi qui achèterai

le champ.
5. Booz lui dit : Quand tu auras

acheté le champ de la main de la

femme, tu devras aussi épouser

Ruth, la Moabite, qui fut la fem-

me du défunt, afin que tu fasses

revivre le nom de ton parent dans

son héritage.

6. Il répondit : Je cède le droit

de parenté; car je ne dois pas

éteindre la postérité de ma fa-

mille; use toi-même du privilège

dont je déclare me priver volon-

tairement.

7. Or, c'était une ancienne cou-

tume en Israël entre les parents,

que quand l'un cédait son droit à

l'autre, afin que la cession fût va-

hde, un homme déliait sa chaus-

sure et la donnait à son parent.

C'était là le témoignage de la ces-

sion en Israël.

8. Booz dit donc à son parent :

Ote ta chaussure. Et aussitôt il la

délia de son pied.

9. Mais Booz aux anciens et

à tout le peuple : Vous, dit-il,

vous êtes témoins aujourd'hui,

que je possède tout ce qui a ap-
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partenu à Elimélech, à Chélion

et à Mahalon, Noémi me le li-

vrant
;

10. Et que je prends en mariage
Ruth, la Moabite, femme de Ma-
halon, afin que je fasse revivre

le nom du défunt dans son héri-

tage, pour ne pas que son nom
disparaisse de sa famille, de ses

frères et de son peuple. Vous, dis-

je, vous êtes témoins de cette

chose.

11. Tout le peuple qui était à la

porte répondit, ainsi que les an-
ciens : Nous sommes témoins;
que le Seigneur fasse cette femme
qui entre dans ta maison, comme
Rachel et Lia qui ont élevé la

maison d'Israël, afin qu'elle soit

un exemple de vertu dansEphra-
ta, et quelle ait un nom célèbre
dans Bethléhem;

12. Et que ta maison devienne
comme la maison de Phares, que
Thamar enfanta à Juda, par la

postérité que le Seigneur te don-
nera de cette jeune fille.

13. C'est pourquoi Booz prit

Ruth et la reçut pour femme ; il

s'approcha d'elle, et le Seigneur
lui donna de concevoir et d'en-

fanter un fils.

14. Elles femmes dirent à Noé-

mi : Béni le Seigneur qui n'a pas
souffert que ta famille manquât
d'un héritier dont le nom serait

nommé dans Israël,

15. Et que tu n'aies pas un en-

fant qui console ton âme, etpren-

ne soin de ta vieillesse! car il est

né de ta belle-fille qui te chérit,

Chap. IV. 7. Deut., xxv, 7. — 12. Genèse, xxxviii.

5. De la main de la femme; c'est-à-dire Noémi.
H. * Comme Rachel et Lia, les épouses de Jacob. Voir Genèse, xxix-xxx.
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et qui le vaut beaucoup mieux
que si tu avais sept fils.

16. Et Noémi ayant pris l'enfant

le mit sur son sein, et elle faisait

l'office de nourrice et de porteuse.

17. Or, les femmes voisines la

félicitaient et disaient : Il est né

un fils à Noémi ; elles l'appelèrent

du nom d'Obed : c'est le père d'I-

saï, père de David.

18. I Par., ii, 5; iv, 1 ; Matth., i, 3.

RUTH. [CH. IV.]

18. Voici les générations de

Phares : Phares engendra Esron.

19. Esron engendraAram, Aram
engendra Aminadab,

20. Aminadab engendra Nahas-

son, Nahasson engendra Salmon.

21. Salmon engendra Booz,

Booz engendra Obed,

22. Obed engendra Isaï, Isai

engendra David.

17. Elles appelèrent. Ce sont les voisines de Noémi qui nommèrent l'enfant. Le
latin de la Vulgate est amphibologique, mais l'hébreu ne l'est nullement.

.*;?>s:=u; ;i^ ê=î?s<ë='^



INTRODUCTION

AUX LIVRES DES ROIS

Les livres que nous nommons livres des Rois forment deux ouvrages distincts,

quoique étroitement liés entre eux. Ils ont chacun un nom particulier dans la

Bible hébraïque. Les deux premiers livres portent le nom de Samuel, et aux

deux derniers est réservé le titre de livres des Rois.

Les deux premiers livres des Rois ou livres de Samuel ne formaient primiti-

vement qu'un seul livre, lequel fut partagé en deux par les Septante et par la

Vulgate. Ils portent le nom de Samuel, dans le texte hébreu, non parce que ce

juge en est l'auteur, mais parce qu'il est le premier personnage qui apparaît

sur la scène : c'est son histoire qui nous est d'abord racontée, puis celle des

deux rois qu'il a sacrés, Saûl et David.

Les deux premiers livres des Rois se divisent en trois grandes sections :

1" Enfance et judicature de Samuel, I Rois, i-xn; 2° histoire du règne de Saul,

xin-xxxi; 3° histoire du règne de David, II Rois, i-xxiv. La première section

nous apprend comment le régime monarchique s'introduisit en Israël ; la seconde

nous montre dans Saul ce que ne doit pas être un roi d'Israël, et la troisième

nous fait voir dans David l'idéal du roi théocratique. De la naissance de Samuel

aux dernières années de David, au moment où s'arrête notre narrateur, il

s'écoula probablement un peu plus de cent ans.

Les deux premiers hvres des Rois entrent dans de longs détails sur les faits qu'ils

racontent, excepté dans quelques passages qui on» la forme abrégée de chro-

niques ou d'annales; ils contiennent une véritable biographie des trois person-

nages que l'auteur nous présente, en se permettant seulement quelques répéti-

tions, comme on en trouve dans Homère et dans tous les écrivains Orientaux.

L'unité de composition est attestée par l'unité de plan et par le langage qui

est toujours le même, généralement semblable à celui des écrits antérieurs,

mais avec un certain nombre de mots et de locutions nouvelles.

L'auteur des deux premiers livres des Rois n'est pas le même que celui

du troisième et du quatrième. Ces deux livres forment un tout complet; les

derniers chapitres du second forment même une sorte d'appendice qui montre

que l'auteur était arrivé au terme de son œuvre. — Le plan des deux écrivains

n'est pas le même. Le plus ancien a écrit plutôt des biographies que des annales ;

il entre dans une foule de détails circonstanciés et peu importants en apparence ;

le plus récent raconte brièvement; il ne développe pas, il omet beaucoup de

faits. — Le style des troisième et quatrième livres des Rois se distingue enfin

de celui du premier et du second par des néologismes et des aramaïsmes parti-

culiers. L'historien de Saul et de David est au contraire un des meilleurs écri-
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vains en prose de l'âge d'or de la littérature hébraïque. Il tient parmi les prosa-

teurs le même rang qu'Isaïe et Joël parmi les prophètes. Il n'a point les

archaïsmes du Pentateuque, mais il y a cependant moins de différence entre

Moïse et lui qu'entre le poëte Lucain et Virgile ; il n'a pas non plus ce qu'on a

appelé les provincialismes de l'auteur des Juges, qu'on a supposé avoir vécu

dans le nord de la Palestine; il est supérieur à l'auteur des Paralipomènes, qui

appartient à l'âge d'argent, et aussi à l'auteur des troisième et quatrième livres

des Rois, chez qui l'on trouve un certain nombre de chaldaïsmes, tandis qu'on

n'a pu en découvrir plus de six dans les deux livres de Samuel. Il y a quelques

expressions qui lui sont propres ; il est le premier qui appelle Dieu : « Le

Seigneur des armées » ou Jéhovah Sabaoth; mais cette dénomination devient

très fréquente à partir de cette époque, et on la retrouve dans les deux derniers

livres des Rois, comme dans les autres écrivains de la même époque.

Du reste, l'auteur des livres de Samuel n'est pas nommé dans la Sainte Écri-

ture, non plus que dans Josèphe et la Mischna. La Ghemara de Babylone, la

première, et par suite, plusieurs Pères, les attribuent à Samuel, quoiqu'on y

lise le récit d'événements postérieurs à la mort de ce prophète. Parmi les Juifs

et les modernes, quelques-uns ont cru que Samuel était l'auteur des vingt-quatre

premiers chapitres du premier livre et que le reste avait été composé par les

prophètes Gad et Nathan; d'autres critiques en ont attribué la composition, les

uns à David, les autres à Isaïe, Jérémie, Ézéchias ou Esdras. Cependant toutes

ces hypothèses ne reposent sur aucun fondement solide : nous ignorons quel en

est l'auteur, et tout ce qu'il est permis d'affirmer, c'est qu'ils ont été très proba-

blement rédigés peu de temps après la mort de Salomon.

Les m* et IV* livres des Rois, n'en forment réellement qu'un, partagé en

deux par les Septante et par la Vulgate. Ils contiennent l'histoire de 427 ans,

selon la chronologie ordinairement reçue, c'est-à-dire depuis l'avènement de

Salomon, en iOio, jusqu'à la destruction du temple, en 588. On leur a donné

le nom de livres des Rois, parce qu'ils s'occupent principalement de l'histoire

des rois depuis la mort de David jusqu'à la captivité. Ils se partagent en trois

sections : l" règne de Salomon, III Rois, i-xi (1015-975); 2° histoire des

royaumes séparés de Juda et d'Israël, III Rois, xii-IV Rois, xvii (975-721);

3° histoire du royaume de Juda depuis la ruine du royaume d'Israël jusqu'à la

captivité de Babylone, IV Rois, xviii-xxv (721-588). Ils commencent là où s'ar-

rêtent les deux livres de Samuel, mais ils forment une œuvre indépendante et

complète, comme le prouvent l'unité du plan, la manière particulière de pré-

senter les faits et le style propre de l'écrivain.

Ils nous montrent tour à tour les rois fidèles à Dieu récompensés de leur

fidélité et les infidèles punis de leurs péchés, mais non rejetés comme Saul.

Les fautes de Salomon sont châtiées en la personne de son fils Roboam qui

perd dix tribus, mais conserve Jérusalem et la tribu de Juda. Les «iccesseurs

de Roboam portent aussi le poids de leurs iniquités ou sont protégés par le

Seigneur, selon qu'ils le méritent. Israël expie par la déportation sou incurable

idolâtrie; Juda satisfait à la vengeance divine par la captivité de Babylone.

Pour faire ressortir l'intervention de la Providence dans le gouvernement de

son peuple, l'auteur des derniers livres des Rois fait surtout des extraits d'ou-

vrages antérieurs plus développés, mais en les coordonnant et les disposant

selon le plan qu'il s'était tracé, de manièi'e à faire une œuvre pleine d'unité.



LNTRODUCTION AUX LIVRES DES ROIS. 511

La marche qu'il suit est toujours uniforme : il décrit le commencement, le carac-

tère et la fin de chaque règne ; il indique la mort et la sépulture de chaque roi

en termes à peu près identiques; il apprécie les actions des princes d'après la

loi de Moïse et marque avec soin la chronologie.

Le Talmud et un grand nombre d'anciens commentateurs ont regardé

Jérémie comme l'auteur du troisième et du quatrième livre des Rois. Plusieurs

modernes adoptent cette opinion, en se fondant sur la ressemblance de langage

et d'idées qu'on remarque entre cet ouvrage et les écrits du prophète. Cette

opinion, sans être certaine, est très vraisemblable, car elle a pour elle la tradi-

tion en même temps que la similitude du style.

L'exactitude des livres des Rois par rapport aux événements politiques est

universellement reconnue, et la découverte des inscriptions assyriennes, dans

ces dernières années, l'a confirmée d'une manière éclatante. La seule partie de

celle histoire sacrée qui soit attaquée par les ennemis de la foi est celle qui

raconte la mission des prophètes, leurs prédictions et leurs miracles : ils les

traitent de mythes ou de légendes, mais sans autres motifs que la négation du

surnaturel, oubliant ou ne voulant pas admettre que Dieu peut révéler à

l'homme un avenir qui pour lui est sans voiles, et commander à la nature donl

il est l'auteur
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I ROIS

CHAPITRE PREMIER.

Elcana et ses deux femmes. Anne obtient

du Seigneur un fils qui est nommé Sa-

muel. Elle le consacre au Seigneur.

1. Il y eut un homme de Rama-
tliaïmsophim, de la montagne
d'Ephraïm, et son nom était El-

cana, fils de Jéroam, fils d'Eliu,

fils de Thohu, fils de Supli : il

était Ephrathéen
;

2. Et il avait deux femmes; le

nom d'une était Anne, et le nom
de la seconde Phénenna. Or Phé-

nenna eut des fils, mais Anne n'a-

vait pas d'enfants.

3. Et cet homme montait de sa

ville aux jours prescrits, pour
adorer et sacrifier au Seigneur

des armées à Silo. Or il y avait là

les deux fils d'Héli, Ophni et Phi-

néès, prêtres du Seigneur.

4. Vint donc le jour, et Elcana

offrit un sacrifice, et il donna des

portions à Phénenna, sa femme,
et à tous ses fils et à ses filles;

5. Mais à Anne il donna une
seule portion avec tristesse, parce

qu'il chérissait Anne. Or, le Sei-

gneur l'avait frappée de stéri-

lité.

6. Sa rivale l'affligeait aussi et

la tourmentait violemment, au
point de lui reprocher que le Sei-

gneur l'avait frappée de stéri-

lité.

7. C'est ainsi qu'elle faisait cha-

que année, lorsque, le temps re-

venant, ils montaient au temple

du Seigneur, et c'est ainsi qu'elle

la provoquait. Or, Anne pleurait

et ne prenait pas de nourriture.

8. Elcana, son mari, lui dit

donc : Anne, pourquoi pleures-

tuT d où vient que tu ne manges
pas? et pour quel motif ton cœur
est-il affligé? Est-ce que moi je

ne vaux pas mieux pour toi que
dix fils?

9. Mais Anne se leva après

qu'elle eut mangé et bu à Silo.

Et, Héli, le prêtre, étant assis sur

1. Ephrathéen; ou de la tribu d'Ephraïm, mais par le domicile seulement, car par
la naissance, il était de la tribu de Lévi. Compar. Rulh, i, 17. — Ramnthaïmsophim
que l'on identifie avec Neby-Samouil, au nord de Jérusalem.

2. Il avait deux femmes; ce que la loi tolérait alors pour éviter de plus grands
maux.

3. Les jours prescrits, ou fixés, déterminés; c'est-à-dire les jours consacrés aux
,rois grandes solennités de l'année, Pâques, Pentecôte et la fête des Tabernacles. —
Le Tabernacle était à Silo depuis le temps de Josué. Voy. Josué, xvni, 1. — * Silo.

Voir Josué, xvni, 1.

7. * Au temple, ou Tabernacle.
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son siège devant la porte du tem-

ple du Seigneur,

10. Anne, qui avait le cœur
dans l'amertume, adressa des

prières au Seigneur, pleurant

abondamment,
11. Et elle voua un vœu, disant:

Seigneur des armées, si abaissant

votre regard, vous voyez l'afflic-

lion de votre servante, si vous

vous souvenez de moi ; si vous

n'avez pas oublié votre servante,

et que vous donniez à votre es-

clave un enfant mâle
,
je le don-

nerai au Seigneur pour tous les

jours de sa vie, et le rasoir ne

montera jamais sur sa tète.

12. Or, il arriva, que, comme
elle multipliait ses prières devant

le Seigneur, Héli observait sa

bouche.

13. Mais Anne parlait en son

cœur, ses lèvres seules étaient

en mouvement, et sa voix n'était

pas du tout entendue. Héli donc
la jugea ivre,

14. Et il lui dit : Jusqu'à quand
seras-tu ivre? Laisse reposer

quelque temps le vin qui t'enivre.

lo. Anne répondant : Nulle-

ment, dit-elle, mon seigneur; car

je suis une femme très malheu-
reuse; le vin et tout ce qui peut
enivrer, je n'en ai pas bu ; mais
j'ai répandu mon âme en la pré-

sence du Seigneur.

16. Ne prenez pas votre ser-

vante pour une des filles de Dé-

liai
;
parce que c'est dans l'excès

de ma douleur et de mon afflic-

tion que j'ai parlé jusqu'à pré-

sent.

17. Alors Héli lui répliqua : Va
en paix, et que le Dieu disraël

t'accorde la demande que tu lui

as faite.

18. Et Anne répondit : Plût à

Dieu que votre servante trouvât

grâce à vos yeux! Et la femme
s'en alla en son chemin; elle

mangea, et ses traits n'éprouvè-

rent plus aucun changement.
19. Après cela, ils se levèrent

le matin, et ils adorèrent devant
le Seigneur; puis ils s'en retour-

nèrent et vinrent dans leur mai-

son à Ramatha. Or,Elcana connut
Anne sa femme, et le Seigneur
se souvint d'elle.

20. Et, il arriva qu'après une
révolution de joiirs, Anne conçut,

puis enfanta un fils , et elle lui

donna le nom de Samuel, parce
qu'elle l'avait demandé au Sei-

gneur.

21. Or, Elcana, son mari, monta
au temple, ainsi que toute sa

maison, pour immoler au Sei-

gneur l'hostie solennelle, et s'ac-

quitter de son vœu
;

22. iMais Anne n'y monta point
;

car elle dit à son mari : Je n'irai

pas, jusqu'à ce que l'enfant soit

sevré, et que je le conduise, afin

qu'il paraisse en la présence du
Seigneur, et qu'il y demeure per-

pétueUement.
23. Et Elcana, son mari, lui

répondit : Fais ce qui le semble
bon, et demeure jusqu'à ce que

16. • Déliai. Voir Deutëronome, xiii, 13.

19. * Ramatha, la même ville que Ramathaimsophim.
20. Une révolution, etc.; littér. un cercle de jours; c'est-à-dire, selon nous, une

année. Il est incontestable que le mot jour, mis au pluriel, se prend quelquefois en
hébreu pour une année.

A. T. 33
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tu le sèvres ; et je prie pour que
le Seigneur accomplisse sa pa-

role. Sa femme demeura donc,

et elle allaita son fils, jusqu'à ce

qu'elle le sevrât.

24. Et elle l'amena avec elle,

après qu'elle l'eut sevré, en pre-

nant trois veaux, trois boisseaux

de farine et une cruche de vin;

ainsi elle l'amena dans la maison
du Seigneur à Silo. Or, l'enfant

était encore un tout petit enfant.

25. Et ils immolèrent le veau,

et présentèrent l'enfant à Héli.

26. Et Anne dit : Je vous con-

jure, mon seigneur, votre âme
vit, seigneur! c'est moi qui suis

cette femme qui me suis tenue

devant vous ici, priant le Sei-

gneur.

27. C'est pour cet enfant que

j'ai prié, et le Seigneur m'a ac-

cordé ma demande que je lui ai

faite .

28. C'est pour cela aussi que

moi je l'ai donné au Seigneur,

pour tous les jours pour lesquels

il aura été donné au Seigneur.

Ainsi ils adorèrent là le Seigneur,

et Anne pria et dit :

[CH. II."|

CHAPITRE II.

Cantique d'actions de grâces d'Anne, mère
de Samuel. Désordre des enfants d'Héli.

Samuel sert devant le Seigneur. Héli

reprend trop faiblement ses enfants.

Dieu lui fait prédire la ruine de sa mai-
son.

1. Mon âme a tressailli d'allé-

gresse dans le Seigneur, et ma
force a été exaltée en mon Dieu;

ma bouche s'est dilatée sur mes
ennemis, parce que je me suis

réjouie dans votre assistance.

2. Il n'est pas de saint comme
est le Seigneur; car il n'en est

pas d'autre en dehors de vous, et

il n'est pas de fort comme notre

Dieu.

3. Ne multipliez point des pa-

roles hautaines en vous glorifiant;

que les anciens discours s'éloi-

gnent de votre bouche, parce

que le Seigneur est le Dieu des

sciences, et que c'est pour lui que
sont préparées les pensées.

4. L'arc des forts a été vaincu,

et les faibles ont été ceints de

force.

5. Ceux qui auparavant regor-

24. Trois veaux. La -version grecque, et les Pères qui l'ont suivie, de même que

le syriaque et l'arabe, lisent un veau de trois ans; et dans la suite de ce chapitre

on n'en voit qu'un d'immolé; d'un autre côté l'Ecriture parle eu plusieurs endroits

d'animaux de trois ans qu'on choisissait pour les sacrifices. En somme il faudrait un

bien léger changement dans le texte original pour obtenir ce sens.

27. C'est pour cet enfant, etc.; c'est-à-dire c'est pour obtenir cet enfant, que j'ai

prié.

28. Je Îai donné au Seigneur, etc. Je viens de l'offrir au Seigneur avec le désir

qu'il lui reste consacré pendant tout le temps pour lequel je le lui ai voué, pendant

toute sa vie. Anne parle ainsi, parce que les enfants n'étaient pas tenus d'accomplir

ces sortes de vœux faits par leurs parents.

1. Ma force; littér. ma corne. Chez les anciens la corne était un symbole de la

force et de la puissance. — Ma bouche s'est dilatée, ouverte pour répondre à mes
ennemis. Phénenna, sa rivale, l'insultait auparavant à cause de sa stérilité.

3. C'est pour lui; ou peut-être ; C'est par lui; ce qui s'accorderait mieux avec ce

qui précède immédiatement. Remarquons aussi que la particule hébraïque, rendue

ici dans la Vulgate par le datif, signifie souvent /)«?•, quand elle se trouve jointe à

un verbe passif.
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geaient se sont loués pour du

pain; et les affamés ont été ras-

sasiés, jusque là qu'une femme
stérile a enfanté un grand nom-
bre d'enfants, et que celle qui en

avait beaucoup est tombée dans

la langueur.

6. C'est le Seigneur qui fait

mourir et qui fait vivre, qui

iccnduit aux enfers et qui en ra-

mène.
7. C'est le Seigneur qui fait le

pauvre et qui enrichit, qui abais-

se et qui relève.

8. 11 fait sortir de la poussière

l'indigent, et du fumier il élève

le pauvre,, afin qu'il s'asseye avec

les princes, et qu'il occupe un
trône de gloire ; car au Seigneur

appartiennent les pôles de la ter-

re, et il a posé sur eux l'univers.

9. Il gardera les pieds de ses

saints, et les impies se tairont

dans les ténèbres, parce que ce

n'est point par sa propre force

que l'homme se fortifiera.

10. C'est le Seigneur que re-

douteront ses ennemis, et c'est

sur eux-mêmes qu'il tonnera dans

les cieux. Le Seigneur jugera les

confins de la terre, il donnera
l'empire à son roi, et il élèvera la

puissance de son christ.

Chap. II. 6. Deut., xxxii, 39; ïobie, xiii
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11. Après cela, Elcana s'en alla

à Ramalha dans sa maison ; mais

l'enfant servait en la présence du
Seigneur et devant Héli, le prêtre.

12. Or, les fils d'HéU étaient des

fils de Bélial, ne connaissant point

le Seigneur,

13. Ni le devoir des prêtres en-

vers le peuple; car quiconque
avait immolé une victime, le ser-

viteur du prêtre venait, tandis

que les chairs cuisaient, et il avait

la fourchette à trois dents en sa

main,

14. Et il la plongeait dans la

chaudière, ou dans le chaudron,

ou dans la marmite, ou dans le

pot; et tout ce qu'enlevait la four-

chette, le prêtre l'emportait pour
lui. C'est ainsi qu'ils faisaient à

tous ceux d'Israël qui venaient à

Silo.

15. Même avant qu'on brûlât

la graisse, le serviteur du prêtre

venait, et disait à celui qui immo-
lait : Donne-moi de la chair, afin

que je la fasse cuire pour le prê-

tre; car je ne recevrai pas de

toi de la chair cuite, mais de la

crue.

16. Et celui qui immolait lui

disait : Que la graisse d'abord soit

brûlée aujourd'hui, selon l'usage,

2: Sag., XVI, 13.

6. * Aux enfers, en hébreu scheôl. Voir la note sur Genèse, xxxvii, 35.

9. Il gardera, etc.; il conduira leurs pas, les préservera des pièges.

10. Par son chî-ist, le paraphraste chaldéen et les meilleurs interprètes entendent
le Messie. — * C'est pour la première t'ois que le nom de Messie ou Christ apparaît
daus la Sainte Ecriture. « Le paraphraste chaldéeu et les meilleurs interprètes, dit

Calinet, entendent ceci du Messie et de son royaume sur l'Eglise. // donnera la force

à son roi, dit Jonathan, et il multipliera le royaume de son Messie. On l'explique

aussi de David, qui a été une des plus expressives images de Jésus-Christ. Anne, ou
plutôt le Saint-Esprit, pouvait avoir en vue en même temps ces deux grands objets :

le changement de l'état présent des Hébreux de patriarcal en monarchique, et le

règne glorieux du Messie. » Les sentiments exprimés par Anne dans son cantique sont
si beaux que la sainte Vierge se les est appropriés en partie dans son Magnificat.

12. • Bélial. Voir Deutéronome, xni, 13.
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et prenez pour vous tout autant

qu'en désire votre âme. Et celui-

ci, répondant, lui disait : Point

du tout; car tu m'en donneras
maintenant, ou bien j'en prendrai

de force.

47. Ainsi le péché des enfants

d'Héli était très grand devant le

Seigneur, puisqu'ils détournaient
les hommes des sacrifices du Sei-

gneur.

48. Cependant devant la face

du Seigneur servait Samuel, en-

fant revêtu d'un éphod de lin.

49. Et sa mère lui faisait une
petite tunique qu'elle lui appor-

tait aux jours prescrits, montant
avec son mari, pour immoler
l'hostie solennelle.

20. Et Héli bénit Elcana et sa

femme et dit à Elcana : Que le

Seigneur te rende une postérité

par cette femme pour l'intérêt de

ce que tu as prêté au Seigneur.

Et ils s'en allèrent dans leur de-

meure.
21. Le Seigneur visita donc

Anne, et elle conçut et enfanta

trois fils et deux filles, et l'enfant

Samuel devint grand devant le

Seigneur.

22. Or, Héli était fort vieux; et

il apprit tout ce que faisaient ses

I ROIS. [cH. II.]

fils à tout Israël, et comment ils

dormaient avec les femmes qui

veillaient à la porte du taber-

nacle,

23. Et il leur demanda : Pour-

quoi faites-vous des choses de

cette nature, choses très mau-
vaises, que j'apprends moi-même
de tout le peuple?

24. Cessez, mes enfants ; car il

n'est pas honorable le bruit qui

est parvenu jusqu'à moi, que
vous faites transgresser le peu-

ple du Seigneur.

25. Si un homme pèche contre

un homme, Dieu pourra être apai-

sé pour lui ; mais si c'est contre

le Seigneur qu'un homme pèche,

qui priera pour lui? Et ils n'écou-

tèrent pas la voix de leur père,

parce que le Seigneur voulut les

perdre.

26. Cependant l'enfant Samuel
avançait et croissait, et plaisait

autant au Seigneur qu'aux hom-
mes.

27. Or, il vint un homme de

Dieu vers Héli, et il lui dit : Voi-

ci ce que dit le Seigneur : Ne me
suis-je pas ouvertement révélé à

la maison de ton père, lorsqu'ils

étaient en Egypte, dans la mai-

son de Pharaon?

18. * D'un éphod. Voir la note sur Exode, xxv, 1.

19. Aux jours prescrits. Voy. ii, 3.

23. Mais si c'est contre le Seigneur, etc. Les fautes d'un homme contre un autre

homme sont plus faciles à pardonner, parce qu'elles regardent Dieu d'une manière
en quelque sorte moins directe; mais si nous l'attaquons immédiatement en pro-

fanant son nom, en souillant ses mystères, en rendant méprisables sa religion et

ses cérémonies, qui s'intéressera à nous réconcilier avec lui? quels moyens em-
ploierons-nous pour fléchir sa justice? Ainsi, bien que notre pardon ne soit pas en

ce cas impossible, il devient au moins d'une plus grande difficulté. — Pai^ce que le

Seigneur, etc. l'arce que le Seigneur voulut les abandonner à eux-mêmes, et qu'il ne

leur donna pas ces grâces extraordinaires, qui auraient triomphé de la dureté de
leur cœur, mais dont ils s'étaient rendus indignes par leurs infidélités, et en com-
blant la mesure de leurs crimes. Compar. Exod., iv, 21; Rom., ix, 18.

27. Un homme de Dieu; c'est-à-dire un prophète. Compar. ix, 0. — * Tonpûie
Aaiou.
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28. Je l'ai choisi entre toutes

les tribus d'Israël pour mon prê-

tre, afin qu'ilmontât à mon autel,

qu'il brûlât pour moi de l'encens,

et qu'il portât un éphod devant

moi; et j'ai donné à la maison de

ton père de tous les sacrifices des

enfants d'Israël.

29. Pourquoi avez-vous jeté

sous vos pieds ma victime et mes
présents que j'ai ordonné d'offrir

dans le temple, et as-tu plus ho-

noré tes fils que moi, pour que
vous mangeassiez les prémices

de tous les sacrifices d'Israël mon
peuple?

30. C'est pour cela que le Sei-

gneur Dieu d'Israël dit : Parlant,

j'ai parlé, afin que ta maison et la

maison de ton père servit en ma
présence pour toujours. Or, le

Seigneur dit maintenant : Loin

de moi cela! mais quiconque
m'aura glorifié, je le glorifierai;

ceux au contraire qui me mépri-

sent, seront avilis.

31. Voici que des jours vien-

dront, et je couperai ton bras, et

le bras de la maison de ton père,

en sorte qu'il n'y ait point de

vieillard dans ta maison.

32. Et tu verras ton rival dans

30. m Rois, II, 27.

le temple, au milieu de toutes les

prospérités d'Israël ; et il n'y aura

de vieillard dans ta maison en
aucun jour.

33. Cependant je n'enlèverai

pas entièrement de mon autel

tout homme issu de toi; mais je

ferai que tes yeux s'éteindront,

et que ton âme se desséchera :

et une grande partie de ta maison
mourra, lorsqu'elle sera parve-

nue à l'âge viril.

34. Or, ce qui en sera pour toi

le signe, est ce qui doit arriver à

tes deux fils, Ophni et Phinéès :

en un seul jour ils mourront tous

les deux.
35. Et je me susciterai un prêtre

fidèle qui agira selon mon cœur
et mon âme ; et je lui édifierai

une maison fidèle, et il marchera
devant mon christ, tous les

jours.

36. Or, il arriva, que quiconque
sera resté dans ta maison, vien-

dra, afin qu'on prie pour lui et

qu'il oifre une pièce d'argent, et

une miche de pain, et qu'il dise :

Admettez-moi, je vous conjure,

à une fonction sacerdotale, afin

que je mange une bouchée de

pain .

28. De tous les sacrifices; littér. de toutes les choses des sacrifices, de tout ce qui
revenait au prêtre dans les sacrifices.

30. Parlant, fai parlé. Nous avons déjà remarqué que ce genre de répétition avait
pour but de donner à l'expression de la force et de l'énergie.

35. Ce prêtre est Sadoc, dans la famille duquel demeura constamment le souve-
rain sacerdoce. — * Devant mon christ, mon oint, c'est-à-dire le roi, qui devait être
sacré par l'onction de l'huile. Cette prophétie annonce l'institution de la royauté en
Israël.

36. Viendra, comme un simple Israélite demander au prêtre de prier pour lui en
présentant pour ses offrandes, non point un bœuf, un veau, ou une brebis; mais un
pain et une petite pièce d argent comme les personnes les plus pauvres.
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CHAPITRE III.

Le Seigneur déclare à Samuel les juge-

ments qu'il va exercer contre Héli. Sa-

muel les découvre à Héli. Samuel re-

connu prophète dans Israël.

1. Or l'enfant Samuel servait

le Seigneur devant Héli, et la

parole du Seigneur était pré-

cieuse en ces jours-là; il n'y

avait pas de vision manifeste.

2. Il arriva donc un certain

jour qu'Héli était couché en son

lieu (or ses yeux étaient obscur-

cis, et il ne pouvait pas voir);

3. Avant que la lampe de Dieu

fût éteinte, Samuel dormait dans

le temple du Seigneur, où était

l'arche de Dieu.

4. Et le Seigneur appela Sa-

muel, qui répondant, dit : Me
voici.

5. Alors il courut à Héli et dit :

Me voici; car vous m'avez appelé.

Héli répondit : Je ne t'ai pas ap-

pelé; retourne-t'en, et dors. Et il

s'en alla, et il dormit.

6. Mais le Seigneur recom-

mença à appeler de nouveau Sa-

muel. Et Samuel, se levant, s'en

alla vers Héli et dit: Me voici,

parce que vous m'avez appelé.

Et Héli répondit : Je ne t'ai pas

appelé, mon fils; retourne -t'en

Jet dors.

7. Or, Samuel ne connaissait

pas encore le Seigneur, et la pa-
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rôle du Seigneur ne lui avait pas

été révélée.

8. Et le Seigneur recommença,
et il appela encore Samuel pour
la troisième fois. Et Samuel, se

levant, s'en alla vers Héli,

9. Et dit : Me voici, parce que
vous m'avez appelé. Héli comprit

donc que le Seigneur appelait l'en-

fant, etilditàSamuel.Va,etdors :

et si dans la suite il t'appelle, tu

diras : Parlez, Seigneur, parce que
votre serviteur écoute. Samuel
s'en alla donc et dormit en son

lieu.

10. Et le Seigneur vint, et s'ar-

rêta; puis il appela, comme il

avait appelé par deux fois : Sa-

muel, Samuel. Et Samuel répon-

dit : Parlez, Seigneur, parce que
votre serviteur écoute.

11. Alors le Seigneur dit à Sa-

muel : Voici que moi je vais

faire entendre une parole dans

Israël; et quiconque l'entendra,

ses deux oreilles tinteront.

12. En ce jour-là, je susciterai

contre Héli tout ce que j'ai dit

sur sa maison : je commencerai
et j'achèverai.

13. Car je lui ai prédit que je

devais juger sa maison à jamais,

pour cause d'iniquité, parce qu'il

savait que ses fils agissaient in-

dignement, et qu'il ne les a pas

corrigés.

14. C'est pour cela que j'ai juré

1. Précieuse, ou rare; cest-à-dire qu'il y avait peu de prophètes, — * Il n'y avait

pas de vision manifeste, fréquente.

2. Or ses yeux, etc. Cette fin de verset est évidemment une parenthèse; c'est pour

cela que nous l'avons mise entre deux crochets.

3. * La lampe de Dieu, le chandelier à sept branches, n'était pas encore éteinte,

c'est-à-dire qu'il ne faisait pas encore jour. — Daiis le temple, dans le tabernacle.

1. Ne connaissant pas eiicore le Seigneur. Comme c'était la première fois que Dieu

parlait à Samuel, le jeune prophète ne distinguait pas sa voix de celle d'un homme,
comme il sut la distinguer ensuite.
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à la maison d'Héli, que l'iniquité

de sa maison ne sera jamais ex-

piée par des victimes et par des

offrandes.

15. Or, Samuel dormit jusqu'au

matin, et il ouvrit les portes de

la maison du Seigneur. Et Samuel
craignait de déclarer la vision à

Héli.

16. Héli appela donc Samuel
et dit : Samuel, mon fils? Celui-ci

répondant, dit : Je suis pré-

seat.

17. Et il l'interrogea : Quel est

le discours que t'a tenu le Sei-

gneur? Je te prie de ne point me
le celer. Que Dieu te fasse ceci,

et qu'il ajoute cela, si tu me
caches quelqu'une de toutes les

paroles qui t'ont été dites.

18. Samuel lui déclara donc
toutes les paroles, et ne les lui

cacha pas. Et Héli répondit : Il

est le Seigneur; qu'il fasse ce qui

est bon à ses yeux.

19. Or, Samuel grandit, et le

Seigneur était avec lui, et nulle

de ses paroles ne tomba par

terre.

20. Et tout Israël connut depuis

Dan jusqu'à Bersabée que Sa-

muel était un fidèle prophète du
Seigneur.

21. Et le Seigneur continua à

apparaître à Silo, parce que le

Seigneur s'était révélé à Samuel
à Silo, selon la parole du Sei-

gneur. Et le discours de Samuel
parvint à tout Israël.
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CHAPITRE IV.

Guerre des Philistins. Les Israélites font

venir l'arche qui est prise. Mort d'Ophni,
de Phinéès, d'Héli et de la femme de
Phinéès.

1. Or il arriva en ces jours-là,

que les Philistins se rassemblèrent
pour le combat; et Israël sortit

au devant des Philistins pour la

bataille, et il campa près de la

pierre du Secours. Mais les Phi-

listins vinrent à Aphec,
2. Et ils rangèrent leur armée

en bataiUe en face d'Israël. Or,

le combat engagé, Israël tourna
le dos aux Philistins; et il y eut
de taillés en pièces dans ce com-
bat çà et là, à travers les champs,
environ quatre mille hommes.

3. Et le peuple revint dans le

camp, et les anciens d'Israël

dirent : Pourquoi le Seigneur
nous a-t-il frappés aujourd'hui,

devant les Phihstins? Apportons
près de nous de Silo, l'arche de
l'alhance du Seigneur, et qu'elle

vienne au milieu de nous, afin

qu'elle nous sauve de la main de
nos ennemis.

4. Le peuple envoya donc à

Silo, et ils en apportèrent l'arche

de l'alhance du Seigneur des

armées, assis sur les chérubins;

et les deux fils d'Héh, Ophni et

Phinéès, étaient avec l'arche de
l'alliance de Dieu.

5. Et lorsque l'arche de l'al-

liance du Seigneur fut venue

17. Que Dieu te fasse ceci, etc. Voy. Ruth, i, .
19. iVe tomba par terre, ne demeura sans être accomplie.

20. * Depuis Dan jusqu'à Bersabée. Voir la note sur Juges, xx, 1.

1. * Près de la pierre du Secours, en hébreu, Abeu-Ezer, localité probanlement
située entre Maspha et Sen-Aphcc, probablement au nord-ouest et non loin de Jéru-
salem.

3. * Apportons... de Silo l'arche de l'alliance. Voir la note sur Josué, xvm, 1.
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dans le camp, tout Israël cria

d'un grand cri, et la terre re-

tentit.

6. Et les Philistins entendirent

le bruit de la clameur et dirent :

Quel est le bruit de cette grande

clameur dans le camp des Hé-

breux? Et ils connurent que l'ar-

che du Seigneur était dans le

camp.
7. Alors les Philistins craigni-

rent, disant : Dieu est venu dans

le camp. Et ils gémirent, disant:

8. Malheur à nous! car il n'y

eut pas une si grande allégresse

hier et avant-hier; malheur à

nous! Qui nous sauvera de la

main de ces dieux suprêmes? ce

sont ces dieux qui ont frappé l'E-

gypte de toute sorte de plaies

dans le désert,

9. Prenez courage, et soyez

hommes de cœur, Philistins; ne

servez pas les Hébreux comme
eux vous ont servis; prenez cou-

rage et combattez.

10. Les Phihstins combattirent

donc, et Israël fut taillé en piè-

ces, et chacun s'enfuit dans son

tabernacle; et il se fit un très

grand carnage, et il tomba du

côté d'Israël trente mille hommes
de pied.

11. De plus, l'arche de Dieu fut

prise, et les deux fils d'Héli, Ophni

et Phinéès moururent aussi.

12. Or, un homme de Benjamin

accourant de l'armée, vint à Silo,

ce jour-là, ayant son vêtement

déchiré, et la tête couverte de

poussière.

13. Et lorsque cet homme arri-
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va, Héli était assis sur son siège,

tourné vers le chemin; car son
cœur tremblait de crainte pour
l'arche de Dieu. Mais, cet homme,
après qu'il fut entré, donna la

nouvelle à la ville ; et toute la ci-

té poussa des hurlements.

14. Et, Héli entendit le bruit de

la clameur et dit : Quel est le

bruit de ce tumulte ? Et cethomme
se hâta, et vint, et donna la nou-
velle à Héh.

15. Or, Héli avait quatre-vingt-

dix-huit ans, et ses yeux étaient

obscurcis, et il ne pouvait pas

voir.

16. Et cet homme dit à Héli :

C'est moi qui suis venu de la ba-

taille, et moi qui me suis enfui

de l'armée aujourd'hui. Héli lui

demanda : Qu'a-t-il été fait, mon
fils?

17. Celui qui donnait la nou-

velle répondant : Israël, dit-il, a

fui devant les Philistins et il a été

fait une grande ruine dans le

peuple; et de plus vos deux fils,

Ophni et Phinéès, sont morts, et

l'arche de Dieu a été prise.

18. Lorsque cet homme eut

nommé l'arche de Dieu, Héh tom-

ba de son siège à la renverse près

de la porte, et, la tête brisée, il

mourut. C'était un homme vieux

et très avancé en âge; et il jugea

lui-même Israëlpendantquarante

ans.

19. Or, sa belle-fille, femme de

Phinéès, était enceinte et près

d'enfanter; et ayant appris la

nouvelle que l'arche de Dieu avait

été prise, et que son beau-père

8. Ces dieux. Les Philistins ne connaissaient pas le Dieu unique d'Jsraél et lie

',rovaient qu'il en adorait plusieurs.

12. Un homme de Benjamin: c'est-à-dire de la tribu de Beuja.miu.
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était mort, ainsi que son mari,

elle se baissa et enfanta; car les

douleurs subites l'avaient saisie.

20. Mais au moment même de

sa mort, celles qui se tenaient au-

près d'elle, lui dirent : Ne crains

point, car tu as enfanté un fils.

JEt elle ne répondit pas, et n'y fit

îpas même attention.

21. Et elle appela son fils Icba-

bod, disant : La gloire d'Israël a

été transférée, parce que l'arche

de Dieu fut prise, et à cause de

son beau-père et de son mari
;

22. Et elle dit : La gloire d'Is-

raël a été transférée, parce que

l'arche de Dieu avait été prise.

CHAPITRE V.

L'arche du Seigneur est placée dans le

temple de Dagon. Cette idole est ren-

versée. Plaie dont Dieu frappe les Phi-

listins. Ils sont obligés de renvoyer

l'arche.

1. Or. les Philistins prirent l'ar-

che de Dieu, et la transportèrent

de la pierre du Secours à Azot.

Chap. V. 6. Ps. Lxxvii, 66.

2. Ainsi les Phihstins prirent

l'arche de Dieu, et ils la portèrent

dans le temple de Dagon, et la

placèrent auprès de Dagon.

3. Et lorsque les Azotiens se

furent levés le lendemain au point

du jour, voilà que Dagon gisait

renversé contre terre devantl'ar-

che du Seigneur; et ils prirent

Dagon, et le rétablirent à sa place.

4. Et de nouveau se levant de

matin le jour suivant, ils trou-

vèrent Dagon gisant sur sa face

contre terre, devant l'arche du
Seigneur; mais la tête de Dagon
et les deux paumes de ses mains
coupées étaient sur le seuil de la

porte,

5. Et le tronc seul de Dagon
était demeuré à sa place. Pour ce

motif, les prêtres de Dagon et

tous ceux qui entrent dans son

temple, ne mettent pas le pied

sur le seuil de la porte de Dagon
à Azot jusqu'au présent jour.

6. Or, la main du Seigneur s'ap-

pesantit sur les Azotiens, et il les

21. Ichabod, signifie proprement sa«s gloire; c'est comme si elle eût dit : 11 n'y a
plus de gloire.

1. * De la pierre du Secours, Aben-Ezer. Voir plus haut I Rois, iv, 1. — Azot, une
des cinq grandes villes des Philistins, dans la plaine de la Séphéla, au nord d'As-

calon.

2. Dagon, est un diminutif du mot hébreu dâg, poisson. On ne sait ni quel dieu
les Philistins adoraient sous ce nom, ni quelle était sa forme, l'Ecriture n'étant pas
explicite à cet égard. Seulement, Diodore de Sicile (1. II, c. iv; dit qu'à Ascalon, ville

célèbre des Philistins, on adorait la déesse Derkeio sous ia figure d'une femme qui
avait tout le bas d'un poisson. — * Nous connaissons maintenant par divers monu-
ments figurés de l'antiquité la forme sous laquelle était représenté Dagon : il était

hoanne par la partie supérieure et poisson par la partie inférieure.

6. * // frappa, etc. Ou croit communément que le mal dont Dieu frappa les Phi-
listins, ce furent les hémorrhoïdes. — Fourmillèrent de rats. Le rat des champs à
courte queue, comme il est appelé par les naturalistes, est très commun dans toute
l'Asie occidentale. 11 se propage très abondamment, malgré tous les ennemis acharnés
à le détruire. Cependant le nombre n'en diminue pas. On le voit dans toutes les

terres cultivées, courant à travers champs, et emportant le grain afin de l'emma-
gasiner pour l'hiver. Cet animal est susceptible de se multiplier en si grande quan-
tité qu'il peut nuire quelquefois sensiblement aux récoltes; aussi ses ravages sont-
ils généralement redoutés.
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désola; et il frappa Azot et ses

confins à la partie la plus secrète

du corps. Et les villages et les

champs au milieu de cette con-

trée fourmillèrent de rats qui na-

quirent, et la confusion causée

par une grande mortalité régna
dans la ville.

7. Cependant les hommes d'A-

zot voyant une plaie de cette

sorte, dirent : Que l'arche du Dieu
disraël ne demeure pas chez

nous, parce que sa main pèse sur

nous et sur Dagon notre Dieu.

8. Et ils envoyèrent chercher,

etrassemblèrent tous les satrapes

des Philistins auprès d'eux, et

dirent : Que ferons-nous de l'ar-

che du Dieu d'Israël? Et les Gé-

théens répondirent : Que l'arche

du Dieu d'Israël soit conduite au-

tour du pays. Et ils conduisirent

l'arche du Dieu d'Israël autour

du pays.

9. Or, eux la conduisant ainsi,

la main du Seigneur faisait dans

chaque cité un très grand car-

nage;, et il frappait les hommes
de chacune de ces villes, depuis

le petit jusqu'au grand, et leurs

intestins sortant, se pourrissaien t.

Aussi les Géthéens tinrent con-

seil et se firent des sièges de

peaux.

10. Ils envoyèrent donc l'arche

de Dieu à Accaron. Et lorsque

l'arche de Dieu fut venue à Acca-

ron, les Accaronites s'écrièrent,

disant : Ils nous ont amené l'ar-

che du Dieu d'Israël, pour qu'elle

nous tue, nous et notre peuple.

11. C'est pourquoi ils envoyè-

rent chercher et rassemblèrent

[CH. VI.]

tous les satrapes des Phihstins,

qui dirent : Renvoyez l'arche du
Dieu d'Israël, et qu'elle retourne

en son lieu, et qu'elle ne nous tue

pas avec notre peuple.

12. Car la frayeur de la mort se

répandait dans chaque ville, et la

main de Dieu devenait extrême-

ment pesante ; les hommes aussi,

qui n'étaient pas morts, étaient

frappés à la partie la plus secrète

du corps; et le cri lamentable de

chaque cité montait jusqu'au

ciel.

CHAPITRE VI.

Les Philistins renvoient l'arche. Elle ar-

rive à Bethsamès. Bethsamites frappés

de mort pour l'avoir regardée.

1..L'arche du Seigneur fut donc
dans le pays des Phihstins pen-

dant sept mois.

2. Et les Phihstins appelèrent

les prêtres et les devins, disant :

Que ferons-nous de l'arche du
Seigneur? indiquez-nous com-
ment nous la renverrons en son

lieu. Ceux-ci répondirent :

3. Si vous renvoyez l'arche du
Dieu d'Israël , ne la renvoyez

point vide ; mais rendez-lui pour
le péché ce que vous devez, et

alors vous serez guéris; et vous
saurez pourquoi sa main ne se

retire pas de vous.

4. Les Philistins reprirent :

Qu'est-ce que nous devons lui

rendre pour le péché ? Et les prê-

tres répondirent :

5. Vous ferez, selon le nombre
des provinces des Philistins, cinq

anus d'or, et cinq rats d'or, parce

qu'il n'y a eu qu'une même plaie

10. * Accaron, l'une des cinq grandes villes des Philistins.

il. * Les satrapes des Philistins, leurs chefs, dont le vrai titre était seranim.
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pour vous tous et pour vos satra-

pes. Vous ferez donc des repré-

sentations de vos anus , et des

représentations des rats qui ont

ravagé la terre ; et vous donnerez

gloire au Dieu d'Israël; peut-être

qu'il relèvera sa main de dessus

vous , de dessus vos dieux, et de

dessus votre terre.

6. Pourquoi aggravez-vous vos

cœurs comme l'Egypte et Pha-

raon aggravèrent leur cœur?
n'est-ce pas après qu'il eût été

frappé, qu'il les renvoya, et qu'ils

s'en allèrent?

7. Maintenant donc prenez et

faites un char neuf, et attelez à

ce char deux vaches nourrices,

et auxquelles on n'a pas imposé

de joug, et renfermez leurs veaux
dans retable.

8. Puis, vous prendrez l'arche

du Seigneur, et vous la placerez

sur le char; mais les objets d'or

que vous lui aurez payés pour le

péché, vous les mettrez dans le

coffret, à côté d'elle ; et laissez-la

aller.

9. Et vous regarderez; et si

toutefois elle monte, par la route

de ses confins, vers Bethsamès,

c'est lui-même qui nous a fait ce

grand mal ; mais sinon , nous
saurons que ce n'est nullement

Chap. VI. 6. Exode, xii, 31.
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sa mam qui nous a touchés, mais

que c'est arrivé par hasard.

40. Les Philistins firent donc de

cette manière; et prenant deux
vachesqui allai taientleurs veaux,

ils les attelèrent au char, et ren-

fermèrent leurs veaux dans l'éta-

ble.

41. Puis, ils placèrent l'arche

de Dieu sur le char et le coffret

qui contenait les rats d'or et les

représentations des anus.

42. Or, les vaches allaient tout

droit par la route qui mène à

Bethsamès, et marchaient par le

même chemin, s'avançant et mu-
gissant; et elles ne s'écartaient

ni à droite ni à gauche ; mais les

satrapes des Phihstins suivirent

aussi jusqu'aux frontières de

Bethsamès.

43. Cependant les Bethsamites

moissonnaient le froment dans

la vallée; et, levant les yeux, ils

virent l'arche, et ils se réjouirent,

lorsqu'ils l'eurent vue.

44. Et le char vint dans le

champ de Josué, le Bethsamite,

et s'arrêta là. Or il y avait là une
grande pierre ; et ils coupèrent

en morceaux le bois du char, et

ils mirent les vaches dessus

comme un holocauste au Sei-

gneur.

7. Prenez et faites; c'est-à-dire prenez de quoi faire. — Nourrices. C'est le sens de
l'hébreu, et le mot fœtus, de la Vulgate, signifie souvent, dans les auteurs latins,

des vaches gui ont 7nis bas. — * Un char neuf. Les chars orientaux actuels, appelés
arabas, sont probablement semblables à ceux qui étaient en usage alors chez les

Philistins et les Hébreux et qui étaient tirés par une paire de bœufs. C'est le seul
véhicule à roues aujourd'hui employé en Palestine. Les roues sont en bois massif et

solidement fixées à un essieu, qui tourne en même temps qu'elles, sous le corps du
char, en produisant uu bruit strident. Elles sont quelquefois entourées elles-mêmes
de bandes de fer, attachées par des clous à grosses têtes.

8. Pour le péc/ié, que vous avez commis. Compar. vers. 4.

9. C'est lui-même; le Seigneur nommé au vers, précédent.
12. * A Bethsamès, ville de la tribu de Juda. Voir Josué, xxi, 16.
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15. Mais les Lévites descendi-

rent l'arche de Dieu et le coffret

qui était auprès d'elle, et ils les

placèrent sur la grande pierre.

De leur côté, les Bethsamites of-

frirent des holocaustes et immo-
lèrent des \dctimes en ce jour-là

au Seigneur.

16. Et les cinq satrapes des Phi-

listins le virent, et ils retournè-

rent à Accaron en ce jour-là.

17. Or, voici les cinq anus d'or

que les Philistins rendirent pour
le péché au Seigneur : Azot en

donna un; Gaza, un; Ascalon,

un; Geth, un; Accaron, un;

18. Ils rendirent aussi les rats

d"or, selon le nombre des villes

des Philistins, des cinq provinces,

depuis la ville murée jusqu'au

village qui était sans mur, et jus-

qu'à la grande Abel, sur laquelle

ils placèrent l'arche du Seigneur,

qui a été jusqu'à ce jour dans le

champ de Josué , le Bethsamite.

19. Or, le Selgiicur frappa des

hommes de Bethsamès, parce

qu'ils avaient regardé l'arche du
Seigneur; et il frappa d'entre le

peuple soixante-dix hommes, et

cinquante mille du bas peuple. Et

le peuple pleura, parce que le

Seigneur avait frappé le peuple

d'une grande plaie.

20. Et les hommes de Bethsa-

mès dirent : Qui pourra subsister

en la présence du Seigneur, ce

Dieu saint? et chez qui montera-

t-il de chez nous?
21. Ils envoyèrent donc des

messagers aux habitants de Ca-

riathiarim, disant : Les PliiHstins

ont ramené l'arche du Seigneur,

descendez, et ramenez-la chez

vous.

CHAPITRE VIL

Transport de l'arche à Cariathiarim. Sa-

muel exhorte le peuple à retourner au
Seigneur. Il délivre Israël des mains
des Philistins.

1. Les hommes de Cariathiarim

. Vinci les cinq anus, est pour : Voici les noms des cinq villes qui offrirent les

cinq anus : fîcnre d'ellipse qui n'est pas rare dans l'Ecriture. — * Azot, Gaza, As-
calon, Geth, Accaron. Ce sont les cinq principales villes des Philistins, qui formaient
une sorte de confédération gouvernée par cinq seranim ou princes.

18. Ils rendit cnt. L'accusatif mures aureos suppose nécessairement que ce verbe
est sous-entendu. Peut-être aussi que l'auteur de la Vulgate, par un genre de cons-

truction qui lui est assez familier, a-t-il voulu mettre ces deux mots à l'accusatif en
en faisant un complément direct de ce même verbe ils rendirent, exprimé au verset

précédent. — La grande Abel est le nom qui fut donné à une pierre sur laquelle on
déposa l'arche, après la mort des Bethsamites racontée au vers. 19.

19. Parce qu'ils avaient regardé, avec une curiosité défendue par la loi sous peine

de mort {Nombr., iv, 20). — * // frappa... soixante-dix hommes et cinquante mille

homines. Or», croit assez communément que le chiffre de cinquante mille hommes est

une interpolation, parce que, contrairement à l'usage, le chiffre soixante-dix est

placé avant celui de cinquante mille; que, de plus, il n'y avait pas à Bethsamès ni

autour de Bethsamès une population de cinquante mille habitants et qu'enfin il ne
peut pas être ici question d'un rassemblement extraordinaire du peuple, parce que
l'arche arriva d'une manière inopinée, au moment de la moisson. Le mot bas peuple
ne se lit pas dans l'original hébreu.

21. * Cariathiai'im, au nord-ouest de Jérusalem, sur la route de Jaffa à Jérusalem,
dans les montagnes.

1. Ils sanctifièrent ; c'est-à-dire consacrèrent par l'onction sainte, ou appliquèrent

au ministère des Lévites, ou simplement disposèrent, préparèrent Eléazar, en le puri-
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vinrent donc, ramenèrent l'arche

du Seigneur, et la transportèrent

dans la maison d'Abinadad à Ga-

baa : mais ils sanctifièrent Eléa-

zar, son fils, afin qu'il gardât

l'arche du Seigneur.

I

2. Et il arriva que depuis le

jour où l'arche du Seigneur de-

meura à Caiiathiarim, les jours

se multiplièrent (car c'était déjà

la vingtième année) ; et toute la

maison d'Israël se reposa à l'abri

du Seigneur.

3. Et Samuel s'adressa à toute

la maison d'Israël, disant : Si

c'est en tout votre cœur que vous

revenez au Seigneur, ôtez d'au

milieu de vous les dieux étran-

gers, les Baalim et les Astaroth,

et préparez vos cœurs pour le

Seigneur, ne servez que lui, et il

vous délivrera de la main des

Philistins.

4. Les enfants d'Israël enlevè-

rent donc les Baalim et les Asta-

roth, et ne servirent que le Sei-

gneur.

5. Or Samuel dit : Rassemblez
tout Israël à Masphath, aiin que
je prie pour vous le Seigneur.

6. Et ils s'assemblèrent à Mas-

phath ; ils puisèrent de l'eau , et

la répandirent en la présence du
Seigneur; ils jeûnèrent aussi en
ce jour, et ils dirent là : Nous
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avons péché contre le Seigneur.
Et Samuel jugea les enfants d'Is-

raël à Masphath.
7. Cependant les Philistins ap-

prirent que les enfants d'Israël

s'étaient assemblés à Masphath,
et les satrapes des Phihstins mon-
tèrent vers Israël. Ce qu'ayant
appris les enfants d'Israël, ils crai-

gnirent à faspect des Phihstins.

8. Et ils dirent à Samuel : Ne
cessez point de crier pour nous
vers le Seigneur notre Dieu, afin

qu'il nous sauve de la main des
Philistins.

9. Samuel prit donc un agneau
encore à la mamelle, et loifrit

tout entier en holocauste au Sei-

gneur, et Samuel cria vers le Sei-

gneur pour Israël, et le Seigneur
l'exauça.

10. Or, il arriva que, tandis que
Samuel offrait l'holocauste, les

Philistins engagèrent la bataille

contre Israël; mais le Seigneur
tonna avec un grand éclat cejour-

là sur les Philistins, et les épou-
vanta, et ils furent taillés en piè-

ces à la face d'Israël.

H. Et les hommes d'Israël,

étant sortis de Masphath, pour-
suivirent les Philistins, et ils les

battirent jusqu'au lieu qui était

au-dessous de Bethchar.

12. Or, Samuel prit une pierre,

Chap. VII. 3. Deut., vi, 13 ; Matth., iv, 10.— 10. Eccli., xlvi, 20.— 11. Eccli., xlvi, 21.

fiaut des souillures extérieures en l'ob.ligeant à s'abstenir des plaisirs sensuels, à
laver ses vêtements; en un mot, en le soumettant à tous les genres de puridcation
usités en pareil cas. — Gabaa ne désigne probablement pas ici une ville parti-

culière, mais une hauteur, la partie la plus élevée de Cariatliiarim.

3. Les Baalim et les Astaroth. Voy. Juges, m, 7.

5. * Masphath ou Maspha est probablement la Nebi-Samouil actuelle, à l'extrémité
occidentale de la tribu de Benjamin. Elle domine tout le pays à Touest de Jérusalem.
Elle est à deux heures de distance de cette dernière ville et à une demi-heure de
Gabaon.

11. • Bethchar, dont le nom signifie la maison de l'agneau, était vraisemblable-
ment au sud-ouest de Maspha.
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et la posa entre Masphath et entre

Sen ; et il appela ce lieu du nom
de Pierre du secours, et il dit :

C'est jusqu'ici que le Seigneur

nous a secourus.

13. Ainsi, les Philistins furent

humiliés, et ils n'entreprirent

plus de venir sur les frontières

d'Israël. C'est pourquoi la main
du Seigneur fut sur les PhiUstins,

pendant tous les jours de Samuel.

14. Et les villes que les Philis-

tins avaient enlevées à Israël,

furent rendues à Israël, depuis

Accaron jusqu'à Geth, de même
que leurs confins : ainsi il délivra

Israël de la main des Philistins
;

et la paix était entre Israël et

l'Amorrhéen.

15. Samuel jugeait aussi Israël

pendant tous les jours de sa vie
;

16. Et il s'en allait chaque an-

née parcourant Béthel, Galgala et

Masphath, et il jugeait Israël dans

les susdits heux.

17. Il retournait ensuite à Ra-

matha, car là, était sa maison, et

là il j ugeait Israël ; il bâtit là aussi

I

un autel au Seigneur.

CHAPITRE VIII.

Samuel établit ses eufants juges d'Israël.

Les Israélites demandent un roi. Sa-

muel leur présente le droit du roi. Ils

persistent dans leur demande.

1. Or, il arriva que, lorsque

Chap. VIII. 5. Osée, xni, 10; Actes, xiii
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Samuel fut devenu vieux, il éta-

blit ses fils juges d'Israël.

2. Le nom de son fils premier-

né fut Joël, et le nom du second,

Abia; ils étaient juges à Bersa-

bée
3. Mais ses fils ne marchèrent

pas dans ses voies ; mais ils se

portèrent à l'avarice, reçurent

des présents et ils pervertirent

le jugement.
4. Tous les anciens d'Israël,

s'étant donc assemblés, vinrent

vers Samuel à Ramatha,
5. Et lui dirent : Voilà que vous

êtes devenu vieux, et vos fils ne

marchent pas dans vos voies;

établissez sur nous un roi, afin

qu'il nous juge, comme en ont

toutes les nations.

6. Ce discours déplut à Samuel,

parce qu'ils avaient dit : Donnez-
nous un roi, afin qu'il nous juge.

Et Samuel adressa des prières au
Seigneur.

7. Mais le Seigneur dit à Sa-

muel : Ecoute la voix du peuple

en tout ce qu'ils te disent ; car ce

n'est pas toi qu'ils ont rejeté,

mais moi, afin que je ne règne

pas sur eux.

8. Selon toutes leurs œuvres
qu'ils ont faites depuis le jour

que je les ai retirés de l'Egypte,

jusqu'à ce jour ; comme ils m'ont

abandonné et ont servi des dieux

14. De même que leurs confins. La Vulgate porte et tenninos suos; accusatif qui

dépend de la préposition usque, en sorte que ces confins seraient ceux d'Accaron et

de Geth; ou plutôt, comme nous le supposons dans notre version, cet accusatif dé-

pend du verbe tulerant. eu vertu d'un genre de construction qui a été déjà si-

gnalé, VI, 18.

16. * Bélhel. Voir Genèse, xii, 8. — Galgala, peut-être celle qui était près du Jour-

dain, peut-être aussi une ville qui était au sud-ouest de Silo. — Masphath. Voir vu, 5.

2. * Bersabée. Voir la note sur Genèse, xxc, 14.

4. * Ramatha ou Ramathaïmsophim. Voir i, 1.
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étrangers, ainsi ils te font à toi

aussi.

9. Maintenant donc écoute leur

voix; cependant avertis-les et

dis-leur d'avance, le droit du roi,

qui doit régner sur eux.

10. C'est pourquoi Samuel dit

toutes ces paroles au peuple, qui

lui avait demandé un roi,

11. Et il ajouta : Voici le droit

du roi, qui doit vous gouverner :

Il prendra vos enfants, les em-

ploiera à ses chars, et s'en fera

des cavaliers , et des avant-cou-

reurs de ses quadriges,

12. Et il les établira ses tri-

buns, ses centurions, les labou-

reurs de ses champs, les moisson-

neurs de ses grains, et les for-

geurs de ses armes et de ses

chariots.

13. Et de vos filles aussi il fera

ses parfumeuses , ses cuisinières

et ses boulangères.

14. Vos champs mêmes, vos vi-

gnes et vos plants d'oliviers les

meilleurs, il les prendra et les

donnera à ses serviteurs.

15. Mais de plus il lèvera la dî-

me de vos grains, et des revenus

de vos vignes, pour donnera ses

eunuques et à ses serviteurs.

16. Il enlèvera aussi vos servi-

teurs, vos servantes, l'éUte de

vos jeunes gens, et vos ânes , et

il les emploiera à des travaux

pour lui.

17. Vos troupeaux mêmes, il

en lèvera la dîme , et vous vous
serez ses serviteurs.

18. tit vous crierez, en ce jour-

là, à cause de votre roi, que vous

vous serez choisi : et le Seigneur

ne vous exaucera point, en ce

jour-là, parce que vous avez de-

mandé pour vous un roi.

19. Or le peuple ne voulut pas

entendre la voix de Samuel ; mais

ils dirent : Point du tout; car il y
aura un roi sur nous,

20. Et nous serons, nous aussi

comme toutes les nations : et no-

tre roi nous jugera, et il sortira

devant nous, et il combattra dans,

nos guerres pour nous.

21. Et Samuel entendit toutes

les paroles du peuple, et il les

dit aux oreilles du Seigneur.

22. Mais le Seigneur dit à Sa-

muel : Ecoute leur voix, et établis

sur eux un roi. Samuel dit donc

aux hommes d'Israël : Que cha-

cun s'en aille en sa ville.

CHAPITRE IX.

Saùl cherche les âaesses de soa père. 11

va trouver Samuel. Samuel le retient

chez lui.

1. Or, il était un homme de la

tribu de Benjamin nommé Cis,

fils d'Abiel, fils de Séror, fils de

Béchorath, fils d'Aphia, fils dun
homme de Jémini, courageux et

robuste.

2. Et il avait un fils du nom de

Saiil, distingué et bon ; et il n'é-

tait pas d'homme parmi les en-

fants d'Israël meilleur que lui;

de l'épaule et de la tête il surpas-

sait tout le peuple.

12, Ses tribuns, ses centurions. Voy. Exode, xviii, 21.

18. A cause de. C'est le vrai sens de l'expression hébraïque, qui, à la rigueur et au
pied de la lettre, signifie de la face de {a facie), comme a traduit la Vulgate.

1. D'un homme de Jémini; c'est-à-dire de la race de Benjamin.
2. De la tête; littér. : d'au-dessus de l'épaule.



3. Or les ânesses de Cis, père

de Saiil, s'étaient perdues; et Cis

dit à Saiil, son fils : Prends avec

toi un des serviteurs, et, te le-

vant, va, et cherche les ânesses.

Ceux-ci ayant passé par la mon-
tagne d'Ephraïm,

4. Et par la terre de Salisa, et

ne les ayant point trouvées, pas-

sèrent aussi par la terre de Sa-

iim, et elles n'y étaient pas; et

aussi par la terre de Jémini, et

ils ne les rencontrèrent pas du

tout.

5. Mais lorsqu'ils furent venus

dans la terre de Suph, Saiil dit au

serviteur qui étaitaveclui : Viens,

et retournons- uous-en, de peur

que mon père n'ait laissé les

ânesses, et qu'il ne soit inquiet

sur nous.

6. Le serviteur lui dit : Voilà

qu'il y a un homme de Dieu dans

cette ville, homme célèbre, tout

ce qu'il dit arrive certainement.

Maintenant donc allons là; peut-

être nous renseignera-t-il sur la

route^ à cause de laquelle nous
sommes venus.

7. Alors Saiil dit à son serviteur :

Eh bien, nous irons : que porte-

rons-nous à l'homme de Dieu? Le
pain a manqué dans nos pane-

tières, nous n'avons pas de pré-

sent pour donner à l'homme de

Dieu, ni quelque autre chose que

ce soit.

8. Le serviteur répondit de

nouveau à Saiil, et dit : Voici que
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se trouve dans ma main la qua-

trième partie d'un statère d'ar-

gent, donnons-la à l'homme de

Dieu, afln qu'il nous indique no-

tre route.

9. (Autrefois dans Israël ainsi

parlaient tous ceux qui allaient

consulter Dieu : Venez, et allons

au voyant; car celui qui est ap-'

pelé prophète aujourd'hui, se

nommait autrefois voyant.)

40. Alors Saiil dit à son servi-

teur : Ta parole est excellente.

Viens, allons. Et ils allèrent dans

la ville, dans laquelle était l'hom-

me de Dieu.

11. Et lorsqu'ils montaient la

pente de la ville, ils trouvèrent

des jeunes filles, qui sortaient

pour puiser de l'eau, et ils leur

demandèrent : Est-il ici le voyant?
12. Celles-ci répondant, leur

dirent : Il est ici : le voici devant
toi, hâte-toi maintenant; car il

est venu aujourd'hui dans la ville,

parce qu'il y a aujourd'hui un sa-

crifice pour le peuple sur le haut

heu.

13. Entrant dans la ville, vous
le trouverez aussitôt, avant qu'il

monte le haut lieu pour manger;
car le peuple ne doit pas man-
ger, jusqu à ce qu'il vienne, parce

que c'est lui qui bénit l'hostie, et

que c'est après cela que mangent
ceux qui ont été appelés. Montez

donc maintenant, parce qu'au-

jourd'hui vous le trouverez.

14. Et ils montèrent à la ville.

4. * Saiisa était, d'après Eusèbe^ à 15 milles romains au nord de Lydda ou Dios-

polis. — Salim, inconnue.

5. * La terre de Siiph, le pays où était situé Ramathaïmsophim.
7. C'est un usage presque général en Orient de ne point se présenter devant quel-

qu'un de distingué sans lui oû'rir un présent.

8. • La quatrième parlie d'un .^iatàre d'argent. Le texte orii^iual porte le quart d'un

slcle. c'est-à-dire environ 70 centimes.
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Et comme ils marchaient au mi-

lieu de la ville, parut Samuel,

sortant au-devant d'eux, pour

monter sur le haut lieu.

45. Or, le Seigneur avait ouvert

l'oreille de Samuel, un jour avant

que n'arrivât Saiil, disant :

16. A cette heure même qui est

maintenant,, demain j'enverrai

vers toi un homme de la terre de

Benjamin, et tu l'oindras chef sur

mon peuple d'Israël ; et il sauvera

mon peuple de la main des Phi-

listins, parce que j'ai regardé

mon peuple ; car leur clameur est

venue jusqu'à moi.

17. Et lorsque Samuel eut re-

gardé Saiil, le Seigneur lui dit :

Voici l'homme dont je t'avais par-

lé, c'est celui-là qui régnera sur

mon peuple.

18. Or Saiil s'approcha de Sa-

muel au milieu de la porte, et

dit : Indique-moi, je te prie, où
est la maison du voyant.

19. Et Samuel répondit à Saiil,

disant : C'est moi qui suis le

voyant : monte devant moi sur le

haut lieu, afin que vous mangiez
avec moi aujourd'hui, et je t'en-

verrai le matin ; et tout ce qui est

dans ton cœur, je te l'expliquerai.

20. Et quant aux ânesses que
tu as perdues, il y a trois jours,

ne sois pas inquiet, parce qu'elles

sont retrouvées. Et à qui seront

toutes les meilleures choses d'Is-

raël? N'est-ce pas à toi et à toute

la maison de ton père?

21. Mais Saiil répondant, dit :

Est-ce que je ne suis pas, moi,

Chap. IX. 15, Actes, xui, 21.

fils de Jémini, de la plus petite

tribu d'Israël, etma parenté n'est-

elle pas la dernière entre toutes

les familles de la tribu de Benja-

min? Pourquoi donc m'avez-vous

tenu ce discours?

22. C'est pourquoi Samuel pre-

nant Saiil et son serviteur, les

introduisit dans la salle à man-
ger, et leur donna place à la tète

de ceux qui avaient été invités;

car ils étaient environ trente per-

sonnes.

23. Et il dit au cuisinier : Donne
la portion, que je t'ai donnée, et

que je t'ai commandé de mettre

à part auprès de toi.

24. Or, le cuisinier prit une
épaule, et la pla^a devant Saiil.

Et Samuel dit : Voici ce qui est

resté, mets-le devant toi, et man-
ge, parce que c'est à dessein qu'on

l'a conservé pour toi, quand j'ai

invité le peuple. Et Saiil mangea
avec Samuel en ce jour-là.

25. Après cela, ils descendirent

du haut lieu dans la ville, et Sa-

muel parla avec Saiil sur la ter-

rasse, et il prépara un lit à Saiil,

et 5aw/ dormit.

26. Lorsque le matin, ils se

furent levés, et que déjà il faisait

jour, Samuel appela Saiil sur la

terrasse, disant : Lève-toi. et je,

t'enverrai. Et Saiil se leva, et ils}

sortirent tous deux, c'est-à-dire

lui-même et Samuel.

27. Et lorsqu'ils descendaient

à l'extrémité de la ville, Samuel
dit à Saiil : Dis à ton serviteur

qu'il nous précède, et qu'il passe

21. Fils de Jémini; pour: de la tribu de Benjaraiu.

22. * La salle 0. manger est ce qui esl appelé le haut lieu aux y. 13, 19, 25, parce
.qu'elle était dans une partie uievée de l'appartcmeut.

A. T. 34
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outre; mais toi, demeure un peu,

afin que je te révèle la parole de

Dieu.

CHAPITRE X.

Samuel sacre Saûl. Saul prophétise. 11

est élu roi par le sort, reconnu par le

peuple; il se retire à Gabaa.

1. Or, Samuel prit le petit vase

d'huile et le répandit sur la tête

de Satil;, puis il le baisa et dit :

Voilà que le Seigneur t'a oint

comme prince sur son héritage

et tu délivreras son peuple des

mains de ses ennemis, qui sont

autour de lui. Et ceci sera pour
toi le signe que Dieu t'a oint

comme prince :

2. Lorsque tu t'en seras allé

aujourd'hui d'auprès de moi, tu

trouveras deux hommes près du
sépulcre de Rachel, dans les con-

fins de Benjamin, au midi, et ils

te diront : Elles ont été trouvées

les ânesses que tu étais allé re-

chercher, mais, les ânesses, lais-

sées de côté, ton père est inquiet

sur vous, et il dit : Que ferai-je

au sujet de mon fils?

3. Et lorsque tu t'en seras allé

de là, que tu auras passé outre,

et que tu seras venu au chêne de

Thabor, là te rencontreront trois

hommes, montant vers Dieu à

Béthel : l'un portant trois che-

vreaux, l'autre trois miches de

pain, et l'autre portant une cruche

de vin .

Chap. X. 1. Actes, xni, 21.
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4. Et lorsqu'ils t'auiont salué,

ils te donneront deux pains, et tu

les recevras de leur main.

5. Après cela tu viendras sur

la colline de Dieu, où est une
garnison de Philistins; et lorsque

tu seras entré là dans la ville, tu

auras à ta rencontre une troupe

de prophètes, descendant du
haut heu, et précédés de psalté-

rions, de tambours, de flûtes et

de harpes, et les prophètes eux-

mêmes prophétisant.

6. Et l'esprit du Seigneur se

saisira de toi, et tu prophétiseras

avec eux, et tu seras changé en
un autre homme.

7. Quand donc tous ces signes

te seront arrivés, fais tout ce que

ta main rencontrera, parce que
le Seigneur est avec toi.

8. Et tu descendras avant moi
à Galgala (car moi-même je des-

cendrai vers toi), afin que tu

ofl'res une oblation, et que tu im-

moles des victimes pacifiques.

Tu attendras pendant sept jours,

jusqu'à ce que j'arrive près de

toi, et je te montrerai ce que tu

dois faire.

9. C'est pourquoi, lorsqu'il eut

détourné son épaule, pour s'en

aller d'auprès de Samuel, Dieu

changea son cœur en un autre ;

et tous ces signes arrivèrent en

ce jour-là.

10. Et ils arrivèrent à la sus-

dite colline, et voilà une bande

1. Les rois recevaient l'onction sainte comme les prêtres et les prophètes. Cet

usage est passé dans l'église chrétienne, quoiqu'il n'ait été ni uniforme ni universel.

3. * Thabor. Voir Juges., iv, 6. — Béthel. Voir Genèse, xii, 8.

5. La colline de Dieu était une hauteur qui dominait la ville de Gabaa; on la nom-
mait probablement ainsi, parce qu'il y avait un autel, ou parce que les prophètes y
tenaient leurs assemblées.

7. Tout ce que ta main rencontrera, c'est-à-dire tout ce qui se présentera & faire.
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de prophèles à sa rencoiilre
;

alors l'esprit du Seigneur se sai-

sit de lui, et il prophétisa au mi-

lieu d'eux.

11. Or tous ceux qui l'avaient

connu hier et avant-hier, voyant

qu'il était avec des prophètes,

etqu'il prophétisait, s'entredirent:

Qu'est-ce qui est arrivé au fils de

Gis? est-ce que Saiil est aussi du

nombre des prophètes?

12. Et l'un répondit à l'autre,

disant : Et qui est leur père?

C'est pourquoi est passé en pro-

verbe : Est-ce que Saiil est aussi

parmi les prophètes?

13. Mais il cessa de prophéti-

ser, et il vint au haut lieu.

14. Et l'oncle de Saiil lui dit, à

lui et à son serviteur : Où êtes-

vous allés? Ils répondirent :

Chercher les ânesses; et comme
nous ne les avons pas trouvées,

nous sommes venus vers Sa-

muel.
15. Son oncle lui dit encore :

Fais-moi connaître ce que t'a

dit Samuel.
16. Et Saiil répondit à son

oncle : 11 nous a appris que les

ânesses avaient été trouvées .

Mais il ne lui découvrit rien du

discours sur la royauté, que lui

avait tenu Samuel.

17. Après cela, Samuel con-

voqua tout le peuple auprès du

Seigneur à Maspha
,

12. Infra^ xix, 24. — 19. Supra, viu, 19.
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18. Et il dit aux enfants d'Is-

raël : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu d'Israël : C'est moi
qui ai retiré Israël de VEgypte,

et qui vous ai délivrés de la main
des Egyptiens, et de la main de

tous les rois qui vous affli-

geaient.

19. Mais vous aujourd'hui,

vous avez rejeté votre Dieu, qui

seul vous a sauvés de tous vos

maux et de toutes vos tribula-

tions^ et vous avez dit : Point

du tout; mais établissez un roi

sur nous. Maintenant donc, te-

nez-vous devant le Seigneur,

selon vos tribus, et selon vos
familles.

20. Et Samuel fit approcher
toutes les tribus d'Israël, et le

sort tomba sur la tribu de Ben-
jamin.

21. Il fit donc approcher la

tribu de Benjamin et ses fa-

milles, et la famille de Métri

tomba au sort, et le sort arriva

jusqu'à Saiil, fils de Cis. Ils le

cherchèrent donc, mais il ne se

trouva pas .

22. Et ils consultèrent après

cela le Seigneur, pour savoir

s'il devait venir en ce lieu-là. Et

le Seigneur répondit : Voilà qu'il

est caché dans sa maison.

23. C'est pourquoi ils cou-

rurent, et ils l'enlevèrent de là;

et il se tint debout au miUeu du

11. Hier et avant-hier; hébraïsme pour : auparavant.
12. Qui est leur père? c'est-à-dire le père des autres prophètes, ou le maître, qui

inspire les autres prophètes? Dieu, qui dispense le don de prophétie, n'a-t-il donc
pu faire de Saiil un prophète ?

21. Le mot sori est évidemment sous-entendu dans ce verset; ce n'est qu'en le

restituant, que le sens de la Vulgate devient intelligible, et la construction des
phrases régulière.

23. De la tête. Voy. ix, 2.
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peuple et il se trouva plus grand
que tout le peuple de l'épaule et

de la tête.

24. Et Samuel dit à tout le

peuple : Certes, vous voyez quel

est celui qu'a choisi le Seigneur,

et qu'il n'y en a point de sem-
blable dans tout le peuple. Alors

tout le peuple s'écria et dit : Vive

le roi!

25. Or, Samuel dit au peuple

la loi du royaume, et il l'écrivit

dans le livre, et il le déposa de-

[CH. XI.]

voya tout le peuple chacun dans

sa maison.

26. Mais Saiil aussi s'en alla

dans sa maison à Gabaa; et s'en

alla avec lui la partie de l'ar-

mée dont Dieu avait touché le

cœur.

27. Au contraire, les enfants

de Bélial dirent : Est-ce qu'il

pourra nous sauver, celui-là? Et

ils le méprisèrent, et ils ne lui

apportèrent point de présents;

mais Saiil feignait de ne pas en-

tendre.

CHAPITRE XI.

Les Ammoaites assiègent Jabès de Ga-
laad. Savil va au secours de cette ville,

et les met en fuite. 11 est de nouveau
reconnu roi à Galsala.

1. Et il arriva environ un mois
après que Naas, roi des Ammo-
nites, monta et commença à com-
battre contre Jabès-Galaad. Et

tous les hommes de Jabès dirent

à Naas : Acceptez-nous comme
alliés, et nous vous servirons.

2. Et Naas, l'Ammonite, leur

répondit : L'alliance que je ferai

avec vous, sera que je vous arra-

cherai à tous l'œil droit et que je

vous rendrai l'opprobre de tout

Israël.

3. Et les anciens de Jabès lui

répliquèrent : Accordez-nous sept

jours, afin que nous envoyions
des messagers dans tous les con-

fins d'Israël, et s'il n'y a personne

pour nous défendre, nous vien-

drons à vous.

4. Les messagers vinrent donc
à Gabaa, patrie de Saiil, et rap-

24. * Ce qui est dit 1 Rois, x, 1, que Saûl fut sacré par Samuel sur l'ordre de Dieu

n'est pas en opposition, comme on l'a prétendu, avec I Rois, x, 20-25, où Saûl est

choisi par le sort. David fut aussi sacré d'abord par le même prophète et reconnu
plus tard par le peuple Saûl est secrètement désigné par Dieu avant de l'être publi-

quement dans l'assemblée du peuple.

25. Le livre. L'article déterminatif qui est dans l'hébreu marque un livre parti-

culier; ce livre s'est perdu, comme beaucoup d'autres. — Par la loi du royaume,
on peut entendre les ordonnances de Moïse touchant les rois (Deut., xvii, 15-20),

ou, d'après l'historien Josèphe, ce que Samuel a dit un peu plus haut (viii, 11-18),

nu de nouveaux règlements dressés par Samuel pour le bon gouvernement du
royaume, ou simplement l'acte même de l'élection solennelle du roi Saùl, que
Samuel écrivit. — Devant le Seigneur; c'est-à-dire dans le tabernacle ou près de

l'arche.

26. * Gabaa, de la tribu de Benjamin, n'était pas loin de Ramalhaïmsophim.
27. • Bélial. Voir Deutéronome, xni, 13.

' * Jabès-Galaad. Voir Juges, xxi, 8.

s..
* Gabaa de Saûl est la même ville que Gabaa de Benjamin, selon les uns ; ditlérente,

sejon les autres. Gabaa de Saûl est certainement le Tell el-Foul actuel, à une heure
et demie de marche de Machmas; Gabaa tout court (en hébreu Geba) vis-à-vis de
.Miichmas, xiv, 4-5, est certainement le Djeba actuel. D'après plusieurs, Gaban de

Benjamin est la même que cette dernière et cette opinion parait la mieux loudée.
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portèrent ces paroles, le peuple

l'entendant; alors tout le peuple

éleva sa voix, et pleura.

5. Et voilà gue Saul venait de

la campagne, suivant les bœufs,

et il dit : Qu'a le peuple, qu'il

pleure? Et on lui raconta les pa-

roles des hommes de Jabès.

6. Or, l'esprit du Seigneur se

saisit de Saiil, lorsqu'il eut enten-

du ces paroles, et sa fureur fut

très irritée.

7. Et prenant l'un et l'autre

bœufs, il les coupa en morceaux,

et les envoya dans tous les con-

fins d'Israël par la main des mes-

sagers, disant : Quiconque ne

sortira pas et ne suivra pas Saiil

et Samuel, c'est ainsi qu'il sera

fait à ses bœufs. Ainsi la crainte

du Seigneur saisit le peuple,

et ils sortirent comme un seul

homme.
8. Et Saûl en fit la revue à Bé-

zech, et il y eut trois cent mille

enfants d'Israël; mais des hom-
mes de Juda, trente mille.

9. Et ils dirent aux messagers
qui étaient venus : C'est ainsi que
vous direz aux hommes qui sont

à Jabès-Galaad : Demain, le salut

sera pour vous, lorsque le soleil

sera devenu chaud. Les messa-
gers vinrent donc, et apportèrent

cette nouvelle aux hommes de

Chap. XI. 12. Supra, x, 27.

Jabès, qui se livrèrent à la joie.

10. Et ils dirent : Demain nous
nous donnerons à vous, et vous
nous ferez tout ce qui vous plaira.

11. Or, il arriva, que lorsque le

lendemain fut venu, Saiil parta-

gea le peuple en trois parties; et

il entra au milieu du camp pen-

dantla veille du matin, et il battit

Ammon, jusqu'à ce que le soleil

fût devenu chaud. Ceux qui échap-

pèrent furent dispersés, de ma-
nière qu'il n'en resta pas deux en-

semble.

12. Alors le peuple dit à Sa-

muel : Quel est celui qui a dit : Est-

ce que Saul régnera sur nous?

Donnez-nous ces hommes, et

nous les tuerons.

13. Et Saiil répondit : Personne

ne sera mis à mort en ce jour,

parce que le Seigneur a accordé

aujourd'hui le salut dans Israël.

44. Mais Samuel dit au peuple :

Venez, et allons à Galgala, et

proclamons-y de nouveau la

royauté.

15. El tout le peuple alla à Gal-

gala, et ils y firent Saul roi

devant le Seigneur, à Galgala; et

ils immolèrent là des victimes pa-

cifiques devant le Seigneur. Et

Saiil se hvra là, ainsi que tous les

peuples d^Israël, à une joie très

grande.

. Par la main des messagers. Nous avons déjà remarqué que les Hébreux se ser-

vaient des mots main, mains, pour exprimer les idées de moyen, d'instrument, d'en-

tremise, etc.

8. Dans ces temps anciens, lorsqu'on proclamait la guerre, on appelait tout ce qui
était en état de porter les armes. Il ne faut donc pas s'étonner si l'armée de Saûl,

qui était composée d'Israélites accourus de tous les points de la Palestine, présentait

un aussi grand nombre de combattants. — * Bézech, aujourd'hui Ibzik, sur la route
de Sichem à Bethsan.

tl. La veille du matin. Voy. Exode, xiv, 24.

14, * Galgala, probablement la ville de ce nom à l'ounst du Jourdain, à l'est de
Jéricho.
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CHAPITRE XII.

Samuel prend tout le peuple à témoin de

l'innocence de sa conduite. 11 lui re-

présente toutes les miséricordes du
Seigneur, et ses propres infidélités. Il

l'exhorte à ne s'attacher qu'au Sei-

gneur.

4 . Or Samuel dit à tout Israël :

Voilà que j'ai entendu votre voix,

selon tout ce que vous m'avez dit,

et j'ai établi sur vous un roi.

2. Et maintenant ce roi marche
devant vous; pour moi, j'ai vieilli,

et j'ai blanchi; mais mes fils sont

avec vous. C'est pourquoi, ayant

vécu devant vous depuis ma jeu-

nesse jusqu'à ce jour, me voici

en votre présence.

3. Dites de moi devant le Sei-

gneur et devant son christ, si j'ai

pris le bœuf ou l'âne de personne,

si j'ai calomnié qui que ce soit,

si j'ai opprimé quelqu'un, si j'ai

reçu un présent de la main de

personne, je le dédaignerai au-

jourd'hui et je vous le rendrai.

4. Et ils lui répondirent : Vous
ne nous avez point calomniés, ni

opprimés, et vous n'avez pris de

la main de quelqu'un quoi que ce

soit.

5. Il leur dit encore : Le Sei-

gneur est témoin contre vous, et

son christ aussi est témoin en ce

jour, que vous n'avez trouvé dans

ma main quoi que ce soit. Et ils

répondirent : Témoin.

Chap. XII. 3. Eccli., xlvi,

VI, 14. — 12. Supra, vni, 19;
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6. Alors Samuel dit au peuple :

Le Seigneur qui a fait Moïse et

Aaron, et qui a retiré nos pères

de la terre d'Egypte.

7. Maintenant donc comparais-

sez, que je vous attaque en juge-

ment devant le Seigneur, pour
toutes les miséricordes du Sei-

gneur, qu'il vous a faites, à vous
et à vos pères,

8. Par la manière dont Jacob

entra en Egypte , dont vos pères

crièrent vers le Seigneur, dont le

Seigneur envoya Moïse et Aaron,

et dont il retira vos pères de l'E-

gypte, et dont il les étabht dans

ce lieu-ci.

9. Ils oubhèrent le Seigneur

leur Dieu, et il les livra à la main
de Sisara, chef de la milice d'Ha-

sor, à la main des PhiUslins, et à

la main du roi Moab, qui combat-
tirent contre eux.

10. Mais ensuite ils crièrent

vers le Seigneur et dirent : Nous
avons péché

, parce que nous
avons abandonné le Seigneur, et

nous avons servi les Baalim et

les Astaroth : mais maintenant
délivrez-nous de la main de nos

ennemis, et nous vous servirons.

11. Et le Seigneur envoya Jéro-

baal, Badan, Jephté et Samuel,

et il vous délivra de la main de

vos ennemis dalentour, et vous

avez habité cette terre avec assu-

rance.

12. Cependant voyant que Naas,

2.— 11. Judic.22. — 8. Genèse, xlvi, 5. — 9. Judic

X, 19.

3. * Devant christ, devant le roi.

6. Le Seigneur. Devant ce mot est sous-entendu ; Ainsi le témoin est.

9. * D'Hasor ou Asor. Voir Josué, xi, 1.

10. * Les Baalim. Voir note sur Juges, vi, 25. — Les Astaroth. Voir note sur

Juges, m, 1.

12. • L'auteur sacré assigue ici une nouvelle cause de l'élévation de Saiil 4 la
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roi des enfants d'Ammon, était

venu contre vous, vous m'avez

dit : Point du tout; mais un roi

nous gouvernera, lorsque le Sei-

gneur votre Dieu régnait sur

vous.

13. Maintenant donc il est là vo-

tre roi que vous avez choisi et

demandé : voilà que le Seigneur

vous a donné un roi.

14. Si vouscraignezle Seigneur,

et que vous le serviez, si vous en-

tendez sa voix, et que vous n'ex-

aspériez point la bouche du Sei-

gneur, vous suivrez, et vous et

le roi qui vous gouverne, le Sei-

gneur votre Dieu ;

15. Mais si vous n'écoutez point

la voix du Seigneur, et que vous

exaspériez ses paroles, la main

du Seigneur sera sur vous, et sur

vos pères.

16. Mais de plus, prenez garde

maintenant, et voyez cette gran-

de chose que va faire le Seigneur

en votre présence.

17. N'est-ce pas la moisson du

froment aujourd'hui? J'invoque-

rai le Seigneur, et il lancera des

tonnerres et des pluies; et vous

saurez, et vous verrez que vous

avez fait un grand mal en la pré-

sence du Seigneur, demandant
un roi au-dessus de vous.

18. Et Samuel cria vers le Sei-

535

^neur lança desgneur, et le Sei^

tonnerres et des pluies en ce jour-

là.

19. Et tout le peuple craignit le

Seigneur et Samuel, et le peuple

entier dit à Samuel : Priez pour

vos serviteurs le Seigneur votre

Dieu, afin que nous ne mourions

pas ; car nous avons ajouté à tous

nos autres péchés ce mal, que

nous avons demandé pour nous

un roi.

20. Mais Samuel répondit au

peuple : Ne craignez point; c'est

vous qui avez fait tout ce mal;

mais cependant ne vous retirez

pas en arrière du Seigneur, mais

servez le Seigneur en tout votre

cœur.

21. Et ne vous tournez point

vers les choses vaines qui ne vous

serviront pas, et qui ne vous

délivreront pas, parce quelles

sont vaines.

22. Et le Seigneur n'abandon-

nera pas son peuple, à cause de

son grand nom, parce que le

Seigneur a juré de vous faire son

peuple.

23. Mais loin de moi ce péché

contre le Seigneur, que je cesse

de prier pour vous ; mais je vous

enseignerai la voie bonne et

droite.

24. Ainsi, craignez le Seigneur,

royauté. Les deux causes pour lesquelles les Hébreux désirent un roi, savoir la cu-

pidité des enfants de Samuel, I liais, vin, 3-5, et les menaces d'invasion des Ammo-
nites, 1 Rois, xii, 12, 13, ne s'excluent point, comme on l'a affirmé : elles concordent

parfaitement ensemble; seulement l'historien ne s'est pas cru obligé de les faire

connaître en même temps, mais quand il en a trouvé l'occasion.

14. N'exaspériez point la bouche du Seigneur. La phrase hébraïque correspondante

a été rendue ailleurs dans la Vulgate par : Ne soyez pas incrédules, ou rebelles à la

parole, ou « l'ordre du Seigneur.

, 18. Des tonnerres; littér. des voix; le tonnerre est assez souvent appelé la voix

de Dieu dans l'Ecriture.

21. Les choses vaines; c'est-à-dire les faux dieux, qui n'ont point d'existence réelle,

et qui par là même ne peuvent rien pour les hommes.
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et servez-le en vérité et de tout

votre cœur ; car vous avez vu les

grandes choses qu'il a faites par-

mi vous.

25. Que si vous persévérez dans

votre malice, et vous et votre roi

vous périrez ensemble.

CHAPITRE XIII.

Guerre entre les Philistins et les Israé-

lites. Jonathas défait la garnison de

Gabaa. Les Philistins assemblent leur

armée. Saiil offre des sacrifices contre

l'ordre du Seigneur. Samuel lui dé-

clare que Dieu l'a rejeté.

1. Saiil avait un an, lorsqu'il

commença à régner, et il régna

pendant deux ans sur Israël.

2. Et il se choisit trois mille

hommes d'Israël; or, il y en avait

deux mille avec SatilàMachmas,

et sur la montagne de Béthel, et

mille avec Jonathas à Gabaa-Ben-

jamin; pour le reste du peuple,

il renvoya chacun dans son taber-

nacle.

3. Et Jonathas battit la garnison

des Phihstins , qui était à Gabaa.

Lorsque les Philistins l'eurent ap-

pris, Saiil sonna de la trompette

[CH. XITl.]

dans tout le pays, disant : Que
les Hébreux entendent.

4. Or tout Israël apprit cette

nouvelle : Saiil a battu la garni-

son des Philistins ; et Israël se

leva contre les Phihstins. Le
peuple cria donc après Saul à

Galgala.

5. Et les Piiilistins s'assemblè-

rent pourcombattre contre Israël,

avec trente mille chariots, six

mille cavaliers et le reste de la

multitude, semblable au sable

nombreux qui est sur le rivage

de la mer. Et, montant, ils cam-
pèrent à Machmas , vers l'orient

de Béthaven.

6. Lorsque les hommes d'Israël

virent qu'ils étaient ainsi resser-

rés (car le peuple était affligé),

ils se cachèrent dans les cavernes,

dans les lieux retirés, dans les

rochers même, dans les antres et

dans les citernes.

7. Mais les Hébreux passèrent

le Jourdain et vinrent dans la

terre de Gad et de Galaad. Et

comme Saiil était à Galgala, tout

le peuple qui le suivait, était

épouvanté.

1. Avait un an; littér. était fils d'un an. On lèvera facilement les difficultés, autre-

ment insolubles, qu'offre ce verset, si on le traduit, conformément à l'hébreu, par :

Saul était fils ou âgé d'un an dans son régne; et il avait régné deux ans; et si ensuite

on rattache la première partie aux événements rapportés dans les chapitres précé-

dents, et la seconde à ce qui suit dans celui-ci; car, dans cette supposition, le sens

sera : Saiil avait régné un an, quand, après la défaite des Ammonites et la levée du
siège de Jabès, il fut reconnu de tout le peuple à Galgala; et il avait régné deux ans,

lorsqu'il choisit trois mille hommes d'Israël, etc.

2. Gabaa-Benjamin; Gabaa de la tribu de Benjamin. — * Machmas, au nord-est de
Jérusalem, aujourd'hui Moukmas. — Béthel. Voir Genèse, xii, 8. — Gabaa de Ben-
jamin. Voir plus haut, xi, 4.

3. * Gabaa, en hébreu Geba, n'est pas Gabaa de Saiil, mais l'actuel Djeba, vis-à-vis

de Machmas.
lî, 7. Par Hébreux., plusieurs entendent ceux d'au delà du Jourdain, suivant la signi-

fication primitive de ce mot. Cette interprétation paraît assez probable.

4. Le peuple., etc.; c'est-à-dire le peuple suivit Saiil ù Galgala en criant, ou bien,

selon le texte original, il s'assembla auprès de Sai'tl à Galgala. — * A Galgala dans
la plaine du Jourdain.

5. * Béthaven était à l'est de Béthel.
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8. Et il attendit durant sept

jours, selon l'ordre de Samuel,

et Samuel ne vint point à Galgala,

et le peuple se détacha de Saiil.

9. Saul dit : Apportez-moi l'ho-

locauste et les hosties pacifiques.

Et il offrit l'holocauste.

40. Et comme il achevait d'of-

frir l'holocauste, voilà que Sa-

muel arrivait; et Saul sortit au-

devant de lui pour le saluer.

14. Et Samuel lai demanda :

Qu'avez-vous fait? Saùl répondit:

Parce que j'ai vu que le peuple se

détachait de moi, et que vous

n'étiez pas venu, selon les jours

marqués, mais que les Philistins

s'étaient assemblés à Machmas,
42. J'ai dit : iMaintenant les

Philistins descendront vers m.oi

à Galgala, et je n'ai point apaisé

la face du Seigneur. Poussé par la

nécessité, j'ai offert Tholocauste.

13. Et Samuel dit à Saul :

Vous avez agi en insensé, et

vous n'avez pas gardé les com-
mandements du Seigneur votre

Dieu, qu'il vous a prescrits. Si

vous n'aviez point fait cela, le

Seigneur aurait déjà maintenant
établi votre règne sur Israël

pour toujours;

14. Mais votre règne ne sub-

sistera plus désormais. Le Sei-

gneur s'est cherché un homme
selon son cœur; et le Seigneur

lui a ordonné d'être chef sur son
peuple, parce que vous n'avez pas

observé ce qu'a ordonné le Sei-

gneur.

Chap. XIII. 14. Actes, xiii, 22.

45. Or, Samuelse leva, et monta
de Galgala à Gabaa-Benjamin.

Et le reste du peuple, monta
après Saiil au-devant du peuple

des Philistins qui les attaquait,

tandis qu'ils venaient de Gal-

gala à Gabaa sur la colline de

Benjamin. Et Saiil fit la revue

du peuple, qui se trouvait avec
lui au nombre d'environ six cents

hommes .

16. Ainsi Saiil et Jonathas, son
flls, et tout le peuple qui se trou-

vait avec eux, étaient à Gabaa-
Benjamin; mais les Philistins s'é-

taient postés à Machmas.
17. Alors sortirent pour piller

trois bataillons de Philistins. Un
bataillon allait en face de la

voie d'Ephra, vers la terre de

Suai;

18. Mais l'autre s'avançait par
la voie de Béthoron, et le troi-

sième avait tourné vers ie che-

min du territoire qui domine la

vallée de Séboïm, contre le dé-

sert .

19. Or, il ne se trouvait point

de forgeron dans toute la terre

d'Israël ; car les Philistins avaient

pris ces mesures, de peur que
les Hébreux ne fissent des glai-

ves ou des lances.

20. Tout Israël descendait donc
chez les Philistins, pour aiguiser

chacun son soc de charrue, son
boyau, sa cognée et son sarcloir.

21. C'est pourquoi les tran-

chants des socs de charrue, des

hoyaux, des fourches et des co-

17. * Ephra, à l'est de Béthel. — Suai, ainsi nommé probablement des chacals qui
y abondaient, n'a pas été retrouvé.

18. • Béthoron, ville d'Ephraïm, sur la route qui conduisait au pays des Philistins
et eu Egypte, — Séboïm, inconnu.
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gnées otaient émoussés jusqu'à

la pointe qu'il fallait redresser.

22. Et lorsque fut venu le jour

du combat, il ne se trouva ni

épée, ni lance dans la main de
tout le peuple qui était avec Saiil

et Jonathas, excepté dans celle

de Saiil et de Jonathas, son fds.

23. Or, la garnison des Phi-

listins sortit, pour passer vers

Machmas.

CHAPITRE XIV.

Jonathas, accompagné de son écuyer,

attaque les Philistins. Erreur répandue
dans leur camp. Saûl les poursuit. Jo-

nathas en danger de périr pour avoir

violé, sans le savoir, le serment de son

père. Victoire de Saûl.

1. Et il arriva un certain jour

que Jonathas, fils de Saiil, dit au

jeune homme, son écuyer : Viens

et passons jusqu'à la garnison

des Philistins, qui est au delà

de ce lieu. Mais il ne déclara point

cela à son père.

2. Or, Saiil demeurait à l'extré-

mité de Gabaa, sous le grena-

dier qui était à Magron; et le

peuple était avec lui, au nombre
d'environ six cents hommes.

3. Et Achias, fils d'Achitob.

frère d'Ichabod, fils de Phinéès

qui était né d'Héh, prêtre du Sei-

gneur à Silo, portait un ephod.

Mais le peuple aussi ignorait où
était allé Jonathas.

4. Or, il y avait entre les mon-

Ghap. XIV. 3. Supra, iv, 21.
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tées par lesquelles Jonathas s'ef-

forçait de passer jusqu'à la gar-
nison des Philistins, des pierres

très hautes des deux côtés, et

des rochers de part et d'autre

coupés à pic en forme de dents :

le nom de l'un était Bosès, et le

nom de l'autre. Séné.

5. Un des rochers avançait vers
l'aquilon, vis-à-vis de Machmas.
et l'autre vers le midi, contre
Gabaa .

6. Or, Jonathas dit au jeune
homme, son écuyer : Viens, pas-

sons jusqu'à la garnison de ces

incirconcis; peut-être que le

Seigneur agira pour nous, parce
qu'il n'est pas difficile au Sei-

gneur de sauver avec un grand
ou avec un petit nombre.

7. Et son écuyer lui répondit :

Faites toutce qui vous plaira ; allez

où vous désirez, et je serai avec
vous partout où vous voudrez.

8. Et Jonathas reprit : Voici que
nous allons vers ces hommes-
là. Lors donc que nous leur appa-
raîtrons,

9. S'ils nous parlent de cette

sorte : Demeurez-là, jusqu'à ce

que nous allions à vous, demeu-
rons à notre place et ne montons
pas vers eux.

10. Mais s'ils disent : Montez
vers nous, montons, parce que
le Seigneur les a livrés en nos
mains : ce sera pour nous le signe.

11. Ils apparurent donc sou-

2. * Magron, probablement l'el-Mighram actuel, au nord de Tell el-Foul et au sud

de Machmas. — Saûl demeurait à l'extrémité de Gabaa de Saûl.

3. * Un éphod. Voir note sur Exode, xxv, 7.

4-5. • Machmas, Gabaa. Voir xiii, 23. Entre Machmas et Gabaa (Djeba), il y a un
ravin très profond, appelé aujourd'hui l'ouadi Soueimt et l'on y remarque des

rochers coupés à pic.
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dain l'un et l'autre à la garnison

des Philistins; et les Philistins

dirent : Voici les Héhreux qui

sortent des cavernes dans les-

quelles ils étaient cachés.

i2. Et les hommes de la gar-

nison parlèrent à Jonathas et à

son écuyer, et dirent : Montez

vers nous, et nous vous montre-

rons quelque chose. Alors Jona-

thas dit à son écuyer : Montons,

suis-moi ; car le Seigneur les a

livrés aux mains d'Israël.

43. Jonathas monta donc, grim-

pant avec les mains et les pieds,

et son écuyer derrière lui. C'est

pourquoi les uns tombaient de-

vant Jonathas; les autres, son

écuyer qui le suivait, les tuait.

14. Ce fut là la première dé-

faite des Philistins, dans laquelle

Jonathas et son écuyer tuèrent

environ vingt hommes, dans la

moitié d'un arpent, laquelle une
paire de bœufs a coutume de la-

bourer en un jour.

45. Et il fut fait un miracle

dansle camp et dans la campagne;
et aussi tous les gens de leur

garnison, qui étaient venus pour
piller, furent frappés de stupeur,

et le pays fut troublé : ainsi il ar-

riva comme un miracle de Dieu.

46. Et les sentinelles de Saiil,

qui étaient à Gabaa- Benjamin,
regardèrent, et voilà une multi-

tude étendue par terre, et tme
autre fuyant çà et là.

12. I Mach., iv, 30.

17. Alors Saiil dit au peuple

qui était avec lui : Cherchez, et

voyez qui est sorti de notre

camp. Or, lorsqu'on eut cherché,

on trouva que Jonathas et son
écuyer n'y étaient pas .

48. Saiil dit donc à Achias :

Approchez l'arche de Dieu (car

l'arche de Dieu était en ce jour-1?

avec les enfants d'Israël).

49. Et pendant que Saiil par-

lait au prêtre, un grand tumulte
s'éleva dans le camp des Philis-

tins; et il se fortifiait peu à peu,
puis il retentissait plus distincte-

ment. Alors Saiil dit au prêtre :

Retirez votre main.
20. Saiil jeta un grand cri,

ainsi que tout le peuple qui était

avec lui; et ils vinrent jusquau
Heu du combat : et voilà que le

glaive de l'un avait été tourné
contre l'autre, °t qu'il y avait eu
un très grand carnage.

21. Mais les Hébreux aussi qui
avaient été avec les Philistins hier

et avant-hier, montèrent avec
eux dans le camp, retournèrent
pour être avec les Israéhtes qui

étaient avec Saiil et Jonathas.

22. De même tous les Israélites

qui s'étaient cachés dans la mon-
lagne d'Ephraïm, apprenant que
les Philistins avaient fui, s'unirent

aux leurs pour le combat. Or, il y
avait avec Saiil environ dix mille

hommes.
23. Et le Seigneur sauva en

16. * Gabaa-Benjamin. Voir xi, 4.

n. De notre camp ; littér. : d'auprès de nous, d'avec nous.

19. Relirez, ou fermez votre main. Le prêtre priait les mains élevées et étendues,
Saûl pensa que le Seigneur s'était déjà assez déclaré en sa faveur, pour que le prêtre
cessât ses prières, et qu'il ne fallût plus qu'une prompte exécution.

21. Hier et avant-hier, hébraisme, pour depuis deux ou trois jours.



540 ROIS. [CH. XIV.]

ce jour-là Israël; et le combat,

parvint jusqu'à Béthaven.

24. Et les hommes d'Israël se

réunirent en ce jour-là; mais
Saiil adjura le peuple, disant :

Maudit l'homme qui mangera du
pain avant le soir, jusqu'à ce que
je me sois vengé de mes enne-
mis ! Et tout le peuple ne mangea
pas de pain.

25. Et tout le bas peuple du

t)ays vint dans le bois dans le-

quel il y avait du miel sur la face

des cbamps.
26. Le peuple entra donc dans

ce bois, et il parut du miel qui

coulait, et nul ne porta la main à

sa bouche; car le peuple craignait

le serment.

27. Mais Jonathas n'avait pas

entendu, lorsque son père adju-

rait le peuple; il étendit donc
l'extrémité de la baguette qu'il

tenait à la main, et il la trempa
dans un rayon du miel, puis il

porta sa main à sa bouche, et ses

yeux devinrent brillants .

28. Mais quelqu'un du peuple

prenant la parole, dit : Votre père

a hé par serment le peuple, di-

sant : Maudit l'homme qui man-
gera du pain aujourd'hui! (or le

peuple était défaillant.)

29. Et Jonathas répondit : Mon
père a troublé le pays : Vous avez

vu, vous-mêmes, que mes yeux
sont devenus brillants, parce que
j'ai goûté un peu de ce miel;

30. Qu'eut-ce été, si le peuple

eût mangé du butin de ses enne-
mis, qu'il a trouvé ? La défaite des

Phihstins n'eût-ehe pas été plus

grande ?

31. Les Hébreux battirent donc
en ce jour-là les Phihstins depuis

Machmas jusqu'à Aïalon. Mais le

peuple fut très fatigué,

32. Et s'étant tourné du côté

du butin, il prit des brebis, des

bœufs et des veaux; ils les tuèrent

sur la terre, et le peuple les man-
gea avec le sang.

33. Mais on l'annonça à Saul,

en disant que le peuple avait pé-

ché contre le Seigneur, en man-
geant de diah' avec le sang.

Et Saiil dit : Vous avez prévari-

qué, roulez près de moi une
grande pierre .

34. Et Saul ajouta : Répandez-
vous çà et là dans le peuple, et

dites-leur, que chacun m'amène
son bœuf et son bélier; tuez-les

sur cette pierre, et mangez-en, et

vous ne pécherez pas contre le

Seigneur, en mangeant la chair

avec le sang. C'est pourquoi tout

le peuple amena son bœuf par la

main jusqu'à la nuit; et ils les

tuèrent là.

35. Or, Saul bâtit un autel au

Seigneur ; et ce fut alors pour la

première fois qu'il commença à

bâtir un autel au Seigneur.

36. Saiil dit ensuite : Fondons
sur les Phihstins pendant la nuit,

et ravageons-les jusqu'à ce que
brille la lumière du matin, et n'en

24. Comme nous l'avons déjà remarqué, les Hébreux disaient manger du pain,

pour manger en général, faire un repas; d'autant que dans leur langue, le moi pain

se prend pour tout aliment, pour une nourriture quelconque.

25. Dans le bois, qui se touvait en cet endroit.

2%. Nul ne porta; n'osa prendre du miel avec sa main, et la porter ensuite à sa bouche.

31. * Depuis Machmas jusqu'à Aïalon, il y a au moins cinq heures de marche.

Aïalon, au sud-ouest de Machmas, conduit au pays des Philistins.
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laissons pas un seul homme. Et

le peuple répondit : Tout ce qui

paraît bon à vos yeux, faites-le.

Alors le prêtre dit : Approchons-

nous ici de Dieu.

37. Et Saiil consulta le Sei-

gneur : Est-ce que je poursuivrai

les Philistins? et les livrerez-vous

aux mains d'Israël? Et il ne lui

répondit point en ce jour-là.

38. Et Saiil dit : Faites venir ici

tous les chefs du peuple; sachez

et voyez par qui a eu lieu le pé-

ché en ce jour.

39. Le Seigneur, sauveur d'Is-

raël, vit! Si c'est par Jonathas,

mon fils, qu'il a été commis, il

mourra sans rémission. Sur quoi

nul d'entre tous ne le contredit.

40. Et il dit à tout Israël : Sé-

parez-vous, vous d'une part, et

moi, avec Jonathas, mon fds, je

serai de l'autre part. Et le peuple

répondit à Saiil : Ce qui paraît

bon à vos yeux, faites-le .

41. Et Saiil dit au Seigneur

Dieu d'Israël : Faites connaître

pourquoi est-ce que vous n'avez

pas répondu à votre serviteur

aujourd'hui? Si c'est en moi ou
en Jonathas mon fds qu'est cette

iniquité, montrez-le; ou si cette

iniquité est dans votre peuple,

inontrez votre sainteté. Et Jona-

thas et Saiil tombèrent au sort, et

le peuple sortit innocent.

42. Alors Saiil dit : Jetez le sort

54 J

entre moi et entre Jonathas,

mon fds. Et Jonathas tomba au

sort.

43. Or, Saiil dit à Jonathas :

Indique-moi ce que tu as fait. Et

Jonathas le lui indiqua, et dit :

Je n'ai fait que goiiter avec l'ex-

trémité de la baguette, qui était

en ma main, un peu de miel, et

voici que je meurs.
44. Et Saiil répondit : Que Dieu

me fasse ceci, et qu'il ajoute

cela, si tu ne meurs de mort, Jo-

nathas.

45. Mais le peuple dit à Saiil :

Quoi donc! Jonathas mourra, lui

qui a procuré le salut à Israël par

cette grande victoire? Cela ne se

peut : le Seigneur vit ! il ne tom-

bera pas un cheveu de sa tête sur

la terre, parce qu'il a agi avec

Dieu aujourd'hui. Le peuple déh-

vra donc Jonathas, pour qu'il ne
mourût pas.

46. Après cela Saiil se retira,

et il ne poursuivit pas les Phihs-

tins : or, les Philistins s'en allèrent

chez eux.

47. Et Saiil, son règne sur Is-

raël affermi, combattait aux alen-

tours contre tous ses ennemis,

contre Moab, contre les enfants

d'Ammon, contre Edom, contre

les rois de Soba et contre les Phi-

listins; et partout où il se portait,

il était vainqueur.

48. Ensuite, son armée assem-

38. Les chefs; littér. : les angles. Voy. Juges, xx, 2.

39, 45. Le Seigneur, sauveur d'Israël, vit! Voy. Juges, viii, 19.

41. Montrez votre sainteté, en faisant connaître, et en punissant le coupable.

D'autres traduisent : sanctifiez-le, c'est-à-dire le peuple, en lui découvrant le cou-

pable, parce qu'en l'exterminant il recouvrera la sainteté, qu'il avait perdue par le

péché commis.
44. Que Dieu me fasse ceci, etc. Voy. Ruth, i, 17.

47. • Soba, partie de la Syrie.

48. • Amalec, tribu uomiide de la presqu'île du Sinaï, entre le mont Siuai et l'idu-

mée, au sud de la Palestine.



blée, il battit Amalec, et délivra

Israël de la main de ses dévasta-

teurs.

49. Or, les fils de Saul furent

.lonalhas, Jessui et Melchisua; et

les noms de ses deux filles étaient,

le nom de l'aînée, Mérob, et le

nom de la plus jeune, Michol;

50. Et le nom de la femme de

Saûl, Achinoam, fille d'Achimaas;

et le nom du prince de sa milice,

Abner, fils de Ner, oncle paternel

de Saiil.

51. Mais Gis fut père de Saiil,

et Ner père d'Abner, fils d'Abiei.

52. Mais il y eut une puissante

guerre contre les Philistins, du-

rant tous les jours de Saiil; car

tout homme qu'il avait vu vail-

lant et propre au combat, il l'as-

sociait à lui.

CHAPITRE XV.

Guerre contre les Amalécites. Saùl épar-

gne leur roi. Samuel lui reproche sa

désobéissance, et lui déclare que Dieu

Fa rejeté. 11 fait venir Agag et le coupe
en morceaux. li se sépare de Saùl.

1. Et Samuel dit à Saiil : Le
Seigneur m'a envoyé pour vous

oindre comme roi sur son peuple,

Israël : maintenant donc écoulez

la voix du Seigneur.

2. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : J'ai passé en revue

tout ce qu'a fait Amalec à Israël,

comment il lui résista dans le che-

min, lorsqu'il montaitde l'Egypte.

Chap. XV. 2. Exode, xvii, 8.
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3. Maintenant donc va et bats

Amalec et détruis tout ce qui est

à lui : ne Fépargne point, et ne
désire rien de ce qui lui appar-

tient; mais tue depuis l'homme
jusqu'à la femme, jusqu'au petit

enfant, et celui qui est à la ma-
melle, jusqu'au bœuf, à la brebis,

au chameau et à l'âne.

4. C'est pourquoi Saiil ordonna
au peuple, et il les recensacomme
des agneaux ; et il y eut deux cent

mille hommes de pied et dix mille

de la tribu de Juda.

5. Et quand Saiil fut venu jus-

qu'à la ville d'Amalec, il dressa

des embuscades sur le bord du
torrent.

6. Et Saiil dit au Cinéen : Allez,

retirez -vous, et descendez loin

d'Amalec, de peur que je ne t'en-

veloppe avec lui; car tu as fait

miséricorde à tous les enfants

d'Israël, lorsqu'ils montaient de

l'Egypte. Et le Cinéen se retira du
milieu d'Amalec.

7. Et Saiil battit Amalec depuis

Hévila jusqu'à ce qu'on vienne à

Sur, qui est vis-à-vis de l'Egypte.

8. Et il prit Agag, roi d'Amalec,

vivant; mais tout le peuple, il le

tua par le tranchant du glaive.

9. Et Saiil et le peuple épar-

gnèrent Agag, les meilleurs trou-

peaux de brebis et de bœufs, les

vêtements, les béhers et tout ce

qui était beau, et ils ne voulurent

pas les détruire ; mais tout ce qui

6. Il paraît qu'il y avait un Cinéen auprès de Saûl ; c'est ce qui explique ce chau •

gement de nombre dans le même verset. Or les Cinéens, descendants de Jéthro,

parent de Moïse, avaient montré beaucoup d'attachement aux Israélites. Voisins des

Amalécites, ils s'étaient mêlés avec eux; c'est pour cela que Saûl les engage à se

séparer de ce peuple, qu'il avait ordre d'exterminer.

7. * Depuis Hévila jusqu'à ce qu'on vienne à Sur, Voir Genèse, xxv, 18.
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était vil et méprisable, voilà ce

qu'ils détruisirent.

40. Or, la parole du Seigneur

se fit entendre à Samuel, disant :

41. Je me repens d'avoir établi

Saiil roi, parce qu'il m'a aban-

donné, et qu'il n'a pas accompli

mes paroles par ses œuvres. Et

Samuel fut contristé, et il cria

vers le Seigneur pendant toute la

nuit.

42. Et lorsque Samuel se fut

levé de nuit pour aller vers Saiil

au matin, on annonça à Samuel
que Saiil était venu sur le Carmel,

qu'il s'était érigé un arc de tri-

omphe, etque, retournant, il était

passé et descendu à Galgala. Sa-

muel vint donc vers Saiil, et Saiil

offrait un holocauste au Seigneur

des prémices des dépouilles qu'il

avait emportées d'Amalec.

43. Et quand Samuel fut venu
vers Saiil, Saiil lui dit : Béni soyez-

vous du Seigneur! J'ai accompli

la parole du Seigneur,

44. Et Samuel demanda : Quelle

est cette voix de brebis, qui re-

tentit à mes oreilles, et de bœufs,
que j'entends?

45. Et Saiil répondit : On les a

amenés d'Amalec; car le peuple

a épargné les meilleures brebis

et les meilleurs bœufs, pour qu'ils

fussent immolés au Seigneur vo-

tre Dieu; mais le reste nous l'a-

vons tué.

46. Mais Samuel dit à Saiil :

Laissez-moi, etje vous déclarerai

ce que le Seigneur m'a dit pen-

22. Eccli., IV, ; Osée, vi, 6; Matth., ix, 13; xii, 7.

dant cette nuit. Et il lui répondit :

Parlez.

47. Et Samuel dit : Est-ce que,

quand vous étiez petit à vos yeux,

vous n'êtes pas devenu chef par-

mi les tribus d'Israël?Le Seigneur
vous a même oint comme roi sur

Israël
;

48. De plus, il vous a lancé dans
la voie, et il a dit : Va, et tue les

pécheurs d'Amalec, et tu combat-
tras contre eux jusqu'à leur en-

tière extermination.

49. Pourquoi donc n'avez-vous

pas écouté la voix du Seigneur;

mais, que vous étant tourné du
côté du butin, vous avez fait le

mal sous les yeux du Seigneur?

20. Et Saiil répondit à Samuel :

Au contraire, j'ai écouté la voix

du Seigneur, et j'ai marché dans
la voie dans laquelle m'a lancé le

Seigneur, et j'ai amené Agag, roi

d'Amalec, et j'ai tué Amalec.
24. Mais le peuple a pris dans

le butin des brebis et des bœufs,
prémices de ceux qui ont été tail-

lés en pièces, pour les immoler
au Seigneur son Dieu à Galgala.

22. Et Samuel repartit : Est-ce

que le Seigneur veut des holo-

caustes et des victimes, et non
pas plutôt qu'on obéisse à la voix

du Seigneur? Car l'obéissance

est (meilleure) que des victimes,

et écouter vaut mieux qu'offrir

de la graisse de béliers.

23. Car c'est comme un péché
de magie que de résister, et com-
me un crime d'idolâtrie, que de

12. * Carmel, ville de Juda, dont les ruines encore existantes ont conservé Je nom
antique, à environ trois heures au sud-est d'Hébron, entre Ziph et Maon. — Un arc
de triomphe. Le texte original porte une main, c'est-à-dire un cippc, une pierre des-

tinée à conserver le souvenir de la victoire de Saul.
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ne vouloir pas se rendre. Parce
donc que vous avez rejeté la pa-

role du Seigneur, le Seigneur
vous a rejeté, afin que vous ne
soyez plus roi.

24. Et Saiil répondit à Samuel :

J'ai péché, parce que j'ai prévari-

qué contre la parole du Seigneur
etvos paroles, craignant le peuple
et obéissant à sa voix.

25. Mais maintenant portez, je

vous prie, mon péché, et retour-

nez avec moi, afin que j'adore le

Seigneur.

26. Et Samuel répliqua à Saiil :

Je ne retournerai pas avec vous,

parce que vous avez rejeté la pa-

role du Seigneur, et que le Sei-

gneur vous a rejeté , afin que
vous ne soyez plus roi sur Israël.

27. Et Samuel se tourna pour
s'en aller, mais Saiil saisit le

coin de son manteau
,
qui se dé-

chira,

28. Et Samuel lui dit : Le Sei-

gneur a déchiré le royaume d'Is-

raël, en vous l'ôtant aujourd'hui,

et il l'a livré à votre prochain,
meilleur que vous.

29. Or, le Triomphateur enisraël
n'épargnera point, et il ne sera

pas touché de repentir; car ce

n'est pas un homme pour qu'il se

repente.

30. Mais Saiil reprit : J'ai péché;

mais honorez-moi maintenant
devant les anciens de mon peuple

28. infra, xxviii, 17.

et devant Israël et retournez avec
moi, afin que j'adore le Seigneur
votre Dieu.

31. Samuel donc, retournant,

suivit Saiil ; et Saiil adora le Sei-

gneur.

32. Alors Samuel dit : Amenez-
moi Agag, roi d'Amalec. Et on
lui présenta Agag, fort gras et

tremblant. Et Agag dit : Est-ce

ainsi que la mort amère sépare?

33. Et Samuel répondit : Comme
ton glaive a privé des femmes de

leurs enfants, ainsi ta mère sera

sans enfants parmi les femmes.
Et Samuel le coupa en morceaux
devant le Seigneur à Galgala.

34. Or, Samuel s'en alla à Ra-
matha ; mais Saiil monta en sa

maison à Gabaa.

35. Et Samuel ne vit plus Saiil

jusqu'au jour de sa mort ; cepen-

dant Samuel pleurait Saiil, parce

que le Seigneur se repentait de

l'avoir établi roi sur Israël

CHAPITRE XVI.

Samuel est envoyé de Dieu à Bethléhein

pour sacrer David. Saiil est tourraeaté

par le malin esprit; David le soulage

par le son de sa harpe.

1. Elle Seigneur dit à Samuel:
Jusqu'à quand pleureras-tu Saiil,

puisque je l'ai rejeté, afin qu'il ne
règne plus sur Israël ? Remplis La

corne d'huile, et viens, afin (|iie

je t'envoie vers Isaï, le Bethlélié-

25. Portez mon péché devant le Seigneur, en le priant de me le pardonner.
27. * Son manteau. Voir plus loin, xxviii, 14.

28. Votre prochain; c'est-à-dire David. Voy. xxviii, 17.

32. Est-ce ainsi, etc. Faut-il que la mort me sépare de tout?
33. Agag avait été un tyran cruel et sanguinaire; Dieu le punit ici très justement

pour ses forfaits.

34. * A Ramatha, Ramathaïmsophim. Voir plus haut, i, 1. — A Gabaa, Tell el-

Foul, Voir xi, 4.



[CH. XVI.] 1 ROIS. 543

mite ; carje me suis choisi un roi

entre ses fils.

2. Et Samuel répondit : Com-
ment irai-je ? car Saul l'appren-

dra, etil me tuera. Et le Seigneur

dit : Tu prendras un veau du

troupeau en ta main, et tu diras :

C'est pour l'immoler au Seigneur

que je suis venu.

I

3. Et tu appelleras Isaï pour la

victime, et je te montrerai ce que

tu dois faire, et tu oindras celui

que je te désignerai.

4. Samuel fit donc comme lui

avait dit le Seigneur. Et il vint en

Beltiléhem, et les anciens de la

ville furent surpris, venant au-

devant de lui, et ils dirent: Votre

entrée est-elle pacifique?

5. Et il répondit : Pacifique;

c'est pour immoler au Seigneur

que je suis venu; sanctifiez-vous,

et venez avec moi, afin que j'im-

mole. Il sanctifia donc Isaï et ses

fils, et il les appela au sacrifice.

6. Lorsqu'ils furent entrés , il

vit Eliab, etil dit : Est-ce le christ

du Seigneur qui est devant lui?

7. Et le Seigneur dit à Samuel :

Ne regarde point son visage , ni

la hauteur de sa stature, parce

que je l'ai rejeté , et que moi
je ne juge point selon le regard

de l'homme ; car l'homme voit

ce qui paraît, mais le Seigneur

regarde le cœur.

8. Et Isaï appela Abinadab, et

l'amena devant Samuel, lequel

dit : Ce n'est point non plus celui-

là que le Seigneur a choisi.

9. Or, Isaï amena Samma, dont
Samuel dit : Même celui-là, le

Seigneur ne l'a pas choisi.

10. C'est pourquoi Isaï amena
ses sept fils devant Samuel; et

Samuel dit à Isaï : Le Seigneur

n'a pas choisi parmi ceux-ci.

11. Alors Samuel dit à Isaï : Tes

fils sont-ils là au complet? Isaï

répondit : Il reste encore un petit

enfant; et il paît les brebis. Et

Samuel dit à Isaï : Envoie, et

amène-le ; car nous ne nous met-

trons pas à table avant que celui-

là ne vienne ici.

12. 11 envoya donc, et il l'ame-

na. Or, il était roux, d'un bel

aspect, et d'un visage agréable; et

le Seigneur dit : Lève-toi, oins-le;

car c'est celui-là.

13. Samuel prit donc la corne

d'huile, et l'oignit au milieu de
ses frères : et l'esprit du Seigneur
descendit sur David dès ce jour-

là et à jamais ; et Samuel se le-

vant s'en alla à Ramatha.
14. Mais l'esprit du Seigneur se

retira de Saiil, et un esprit malin,

Chap. XVI. 7. Ps.

VII, 46; XIII, 22.

VII, 10. — 13. II Rois, vu, 8; Ps. lxxvii, 70; lxxxviii, 21; Actes,

3. Pour la victime; c'est-à-dire pour manger la victime. Dans les sacrifices paci-
fiques ou mangeait la meilleure partie de la victime avec ses amis.

4. * Beihléhem. Voir la note sur Rulh, i, 1.

14. La plupart des Pères et des anciens commentateurs croient que Saiil était

réellement possédé du démon; mais beaucoup de modernes pensent qu'il était

simplement frappé de manie. Le premier sentiment est plus conforme au texte.

Cependant on peut dire que la mélancolie a eu aussi quelque part à l'état où se
trouvait ce prince; la mélancolie étant la cause immédiate du mal de Saiil, la mu-
sique était un moyen propre à la dissiper; mais le démon pouvait fort bien remuer
et augmenter cette humeur noire, à laquelle le tempérament de Saul parait avoir été
très sujet.

A. T. 35
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envoyé par le Seigneur, le tour-

mentait.

15. Et les serviteurs de Saiil lui

dirent : Voici qu'un esprit malin,

envoyé de Dieu, vous tourmente.

16. Que notre seigneur com-
mande, et vos serviteurs, qui

sont devant vous, chercheront un
homme sachant toucher la harpe,

afin que, quand l'esprit malin,

envoyé par le Seigneur, vous au-

ra saisi, il en joue de sa main, et

que vous souffriez plus patiem-

ment.

17. Et Saiil dit à ses serviteurs :

Procurez-moi quelqu'un qui tou-

che bien la harpe , et amenez-le-

moi.

18. Et répondant, un des servi-

teurs dit : Voilà que j'ai vu le fils

d'Isaï le Bethléhémite, sachant la

toucher, homme d'une très gran-

de force, belliqueux
,
prudent en

paroles, et homme doué de beau-

té ; et le Seigneur est avec lui.

19. Saul envoya donc des mes-

sagers à Isaï, disant : Envoie-moi

David, ton fils, qui est dans la

prairie.

20. C'est pourquoi Isaï prit un
âne chargé de pains, une cruche

d,e vin et un chevreau, et il les en-

voya par l'entremise de David

son fils à Saiil.

21. Et David vint vers Saiil et

se présenta devant lui : mais Saiil

l'aima beaucoup, et il devint son

écuyer.

22. Et Saiil envoya vers Isaï,

disant : Que David se tienne en
ma présence ; car il a trouvé grâce

âmes yeux.

23. Ainsi toutes les fois que
l'esprit malin saisissait Saiil

,

David prenait la harpe et la

touchait de sa main , et Saiil

était soulagé , et il se trouvait

mieux; car l'esprit malin se re-

tirait de lui.

CHAPITRE XVII.

Guerre des Philistins contre Israël. In-

sultes de Goliath. David abat ce géant
d'un coup de fronde.

1. Or les Philistins assemblant

leurs troupes pour le combat, se

réunirent à Socho de Juda, et ils

campèrent entre Socho et Azéca
sur les confins de Dommim.

2. Mais Saiil et les enfants d'Is-

raël, s'étant assemblés, vinrent

dans la Vallée du térébinthe, et

rangèrent leur armée en bataille

pour combattre contre les Philis-

tins.

3. Et les Philistins se tenaient

sur la montagne d'un côté, et Is-

raël se tenait sur la montagne
de l'autre côté, et la vallée était

entre eux.

4. Et il sortit du camp des Phi-

hstins un homme de père incon-

20. * Un chevreau. « Il est digne de remarque que dans presque toutes les descrip-

tions de l'hospitalité donnée" à un hôte de passage, c'est, non pas un agneau, mais

un chevreau, qui est tué pour la circonstance, et c'est ce qui a lieu encore aujourd'hui.

La chair du bouc n'est pas comparable à celle du mouton, mais le chevreau est

tendre et délicat, surtout quand il est bouilli dans le lait. » (Van Lennep.)

1. * Socho de Juda, aujourd'hui Schouvfekéh, près de la Séphéla où habitaient les

Philistins. — Azéca était aussi une ville de Juda. — Dommim, en hébreu Ephes-

bainmim (dans I Paralipomènes, xi, 13, Fhesdomim), dans la vallée d'Elah ou du Té-

rébinthe.

2. * La vallée du Térébinthe, l'ouadi es-Sumt, près de Socho, ou une vallée voisine.

4. * De la hauleuv de six coudées et d'un palme. Environ trois mètres.
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nu, du nom de Goliath, de Gelh,

de la hauteur de six coudées et

d'un palme;
5. Et un casque d'airain était

sur sa tète, et il était vêtu d'une

cuirasse à écailles; or, le poids de

sa cuirasse était de cinq mille

sicles d'airain;

G. Et il avait des bottes d'airain

sur les jambes, et un bouclier

d'airain couvrait ses épaules.

7. Mais la hampe de sa lance

était comme un ensouple de tis-

serands ; mais le fer lui-même de

sa lance pesait six cents sicles

de fer; et son écuyer le précé-

dait;

8. Et, se présentant, il criait

devant les phalanges d'Israël, et

leur disait : Pourquoi êtes-vous

venus, préparés au combat? Est-

ce que moi je ne suis pas Phihs-

lin , et vous serviteurs de Saiil?

Choisissez un homme d'entre

vous, et qu'il descende pour un
combat singulier

;

9. S'il peut combattre avec moi,

et qu'il me tue, nous serons vos

esclaves; mais si moi j'ai le des-

sus et que je le tue, c'est vous
qui serez esclaves, et qui nous
servirez.

10. Et le Philistin disait : C'est

moi qui ai défié les troupes d'Is-

raël aujourd'hui : donnez-moi un
homme, etqu'il engage avec moi
un combat singulier.

11. Mais Saiil et tous les Israé-

lites, entendant les paroles d'un

Chap. XVII. 12. Supra, xvi^ 1.
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tel Philistin, étaient étonnés et

avaient une grande peur.

12. Or, David était fils de cet

homme Ephrathéen, dont il a été

parlé plus haut, de Bethléhem-
Juda, dont le nom était Isaï, qui

avait huit fils, et qui était aux
jours de Saiil un homme vieux,

et très avancé en âge parmi les

hommes.
13. Mais ses trois plus grands

fils suivirent Saiil au combat ; et

les noms de ses trois fils qui al-

lèrent à la guerre, étaient Eliab,

le premier-né, le second Abina-
dab, et le troisième Samma.

14. Or, David était le plus petit.

Ainsi, les trois plus grands ayant
suivi Saiil,

15. David s'en alla, et revint

d'auprès de Saul pour paître le

troupeau de son père à Bethlé-

hem.
16. Cependant le PhiHstin s'a-

vançait le matin et le soir, et il

se présenta pendant quarante
jours.

17. Or Isaï dit à David, son
fils : Prends pour tes frères un
éplii de grains rôtis et ces dix
pains, et cours au camp vers tes

frères
;

18. Mais ces dix fromages, tu

les porteras au tribun; et tu visi-

teras tes frères pour voir s'ils se

portent bien, et sache avec qui ils

ont été classés.

19. Or, Saul et les fils d'Isaï, et !

tous les enfants d'Israël combat-

5. * Cinq mille sic/es d'airain. Environ 60 kilogrammes.
7. * Six cents sicles, environ 7 kilogrammes 500 grammes.
17. * Un éphi, 38 litres 88. — Les Israélites qui faisaient la guerre devaient s'ap-

provisionner eux-mêmee.
18. Au tribun, Voy. Exode, Xviu, 21,
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taient dans la Vallée du térébinlhe

contre les Philistins.

20. C'est pourquoi David se leva

le matin, confia le troupeau à un
gardien, et s'en alla chargé, com-
me lui avait ordonné Isaï. Et il

vint au lieu Magala, et vers l'ar-

mée, qui, sortie pour la bataille,

poussait les cris du combat.

21

.

Car Israël avait rangé son
armée; et vis-à vis, les Philistins

s'étaient préparés.

22. David, laissant donc tout

ce qu'il avait apporté aux mains
du gardien des bagages , courut

au lieu du combat; et il deman-
dait si tout allait bien pour ses

frères.

23. Et comme il leur parlait en-

core, parut montant du camp des

Philistins, cet homme de père

inconnu, du nom de Goliath, Phi-

listin, de Geth; et comme il disait

les mêmes paroles,, David enten-

dit.

24. Or, tous leslsraéhtes ayant

vucethomme, s'enfuirent devant

lui, le craignant.

25. Et quelqu'un d'Israël dit :

Est-ce que vous n'avez point vu

cet homme qui est monté? c'est

pour défier Israël qu'il est monté.

A-ussi le roi enrichira- t-il de gran-

des richesses l'homme qui le tue-

ra, lui donnera-t-il sa fille, et

rendra-t-il la maison de son père

exempte du tribut en Israël.

26. Et David parla aux hommes
qui étaient avec lui, disant : Que
sera-t-il donné à l'homme qui

[CH. xvn.l

tuera ce Philistin, et qui ôtera

l'opprobre d'Israël? Car qui est

ce Phihstin incirconcis, qui a dé-

fié l'armée du Dieu vivant?

27. Et le peuple lui répétait la

même parole, disant : Voilà ce

qui sera donné à l'homme qui

l'aura tué.

28. Ce qu'ayant entendu Eliab,

son frère aîné, David parlant avec

les autres, il fut irrité contre lui;

et il dit : Pourquoi es-tu venu,

pourquoi as-tu laissé ce peu de

brebis dans le désert? Moi jo

connais ton orgueil et la mé-
chanceté de ton cœur ; car c'est

pour voir la bataille que tu es

descendu.

29. Et David dit : Qu'ai-je fait?

Est-ce que ce n'est pas une pa-
role?

30. Et il se détourna un peu de
lui vers un autre, et il lui dit la

même parole. Et le peuple lui ré-

pondit comme auparavant.

31. Or les paroles que David
dit furent entendues et rappor-

tées en la présence de Saiil.

32. Et comme il fut amené de-

vant Saiil, il lui dit : Que le cœur
de personne ne s'abatte à cause

de cet homme; moi, votre servi-

teur, j'irai, et je combattrai contre

le Philistin.

33. Et Saul dit à David : Tu ne

peux pas résister à ce Philistin,

ni combattre contre lui, parce que

tu es un enfant, et que celui-là

est un homme de guerre depuis

sa jeunesse.

20. * Magala n'est pas un nom propre, mais désigne le campement des Israélites.

23. Leur; c'est-à-.lire à ceux qu'il interrogeait.

29. N'est-ce pas, etc. Est-ce autre chose qu'une simple parole qui ne saurait tirer

à conséquence? — * Ou plutôt : N'est-il pas permis de dire une parole et de prendre

quelques informations V
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34. Et David répondit à Saiil :

Votre serviteur paissait le trou-

peau de son père, et venait le

lion ou l'ours, et il emportait un
bélier du milieu du troupeau;

33. Et je les poursuivais, et les

attaquais, et j'arrachais la proie

de leur gueule ; et eux se levaient

contre moi, alors je les prenais à

la gorge, je les étranglais et je

les tuais:

36. Car moi, votre serviteur,

j'ai tué un lion et un ours ; il sera

donc aussi, ce Philistin incircon-

cis, comme l'un d'eux. Mainte-

nant j'irai, et j'enlèverai l'oppro-

bre du peuple; car qui est ce

Phihstin incirconcis, qui a osé

maudire l'armée du Dieu vivant?

37. Et David ajouta : Le Sei-

gneur qui m'a délivré des griffes

du lion et des griffes de l'ours
,

lui-même me délivrera de la main
de ce Philistin. Or, Saiil dit à

David : Va, et que le Seigneur

soit avec toi.

38. Et Saiil revêtit David de ses

vêtements, et il mit un casque

d'airain sur sa tête, et l'arma

d'une cuirasse.

39. David donc s'étant ceint de

son glaive sur son vêtement,
commença à essayer si, armé, il

pourrait marcher ; car il n'en avait

pas la coutume. Et David dit à

Saiil : Je ne puis marcher ainsi,

parce que je n'en ai pas l'habi-

tude. Et il déposa ces armes.

40. Et il prit son bâton qu'il

avait toujours en ses mains, et il

se choisit cinq pierres du torrent

très poUes, et il les mit dans sa

34. Eccli., XLVii, 3.
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panetière de berger, qu'il avait

avec lui, et il prit en sa main sa

fronde, et il s'avança contre le

Philistin.

41. Or, le Philistin allait mar-
chant et s'approchant contre Da-

vid, et son écuyer devant lui.

42. Et lorsque le Phihstin eut

regardé et qu'il eut vu David, il

le méprisa; car il était jeune,

roux et d'un bel aspect.

43. Et le Phihstin dit à David :

Est-ce que je suis un chien, que
tu viens à moi avec ce bâton ? Et

le Philistin maudit David par ses

dieux,

44. Et il dit à David : Viens à

moi, et je donnerai ta chair aux
oiseaux du ciel et aux bêtes de

la terre.

45. Mais David répondit au
Philistin : Toi, tu viens à moi avec

un glaive, une lance et un bou-

cher ; mais moi, je viens à toi au
nom du Seigneur des armées,

du Dieu des troupes d'Israël, que
tu as défiées

46. Aujourd'hui ; le Seigneur te

livrera à ma main
;
je te battrai,

et je t'enlèverai la tête, et je don-

nerai aujourd'hui les cadavres du

camp des Philistins aux oiseaux

du ciel et aux bêtes de la terre,

afin que toute la terre sache qu'il

y a un Dieu en Israël,

47. Et que toute cette multitude

reconnaisse que ce n'est pas avec
un glaive, ni avec une lance que
le Seigneur sauve ; car la guerre
est à lui, et il vous livrera en nos
mains.

48. Lors donc que le Philistin

34. • Le lion ou l'ours. Les animaux féroces étaient autrefois communs en Palestine.



se fut levé, et lorsqu'il venait et

s'approchait contre David , David

se hâta, et courut au combat vis-

à-vis du Philistin.

49. Et il mit sa main dans la

panetière, et il prit une pierre et

la lança avec la fronde ,
qu'il fit

tourner, et il frappa le Philistin

au front, et la pierre s'enfonça

dans son front, et il tomba sur sa

face contre terre.

50. Ainsi David l'emporta sur

le Philistin avec la fronde et la

pierre, et tua le Philistin ainsi

frappé. Et comme il n'avait point

d'épée en sa main, David

M . Courut, se jeta sur le Philis-

tin, prit son glaive, et le tira du
fourreau, puis il le tua et trancha

sa tête. Or, les Phihslins voyant

que le plus fort d'entre eux était

mort, s'enfuirent.

52. Et les hommes d'Israël et

de Juda, se levant, poussèrent de

grands cris, et poursuivirent les

Philistins, jusqu'à ce qu'ils fus-

sent venus à la vallée, et jus-

qu'aux portes d'Accaron, et les

blessés des PhiUstins tombèrent

dans la voie de Saraïm, jusqu'à

Geth et jusqu'à Accaron.

53. Et les enfants d'Israël, re-

50. Eccli., XLVii, 4; I Mach., iv, 30.
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tournant après qu'ils eurent

poursuivi les Phihstins, s'empa-
rèrent de leur camp.

54. Mais David, prenant la tète

du Philistin, l'apporta à Jérusa-

lem ; mais ses armes, il les déposa
dans son tabernacle.

55. Or, dans le temps où Saiil

vit David sortant contre le PhiMs-

tin, il demanda à Abner, prince

de la milice : De quelle famille

descend ce jeune homme, Abner?
Et Abner répondit : Votre âme
vit, ô roi ! si je le connais.

56. Et le roi reprit : Demande,
toi, de qui estfils ce jeune homme.

57. Et lorsque David fut reve-

nu, après avoir tué le Philistin,

Abner le prit et l'introduisit de-

vant Saiil, ayant la tête du Phi-

listin à la main.

5S. Et Saiil lui demanda : De
quelle famille es-tu, ô jeune
homme ? Et David répondit : Je

suis le fils de votre serviteur Isaï,

le Bethléhémite.

CHAPITRE XVIIl

Amitié de Jouathas et de David. Jalousie

de Saul contre David. David épouse
Michol, seconde fille de Saiil.

1. Et il arriva, lorsqu'il eut

52. * Accaron, Geth, deux des cinq grandes villes des Philistins. — Saraïm, dans

ie texte original, désigne probablement les portes de Geth et d'Accaron.

54. • A Jérusalem. La citadelle de cette ville était encore occupée par les Jébu-

séeus, mais la ville était sans doute déjà en la possession des Israélites. — Dans son

tabernacle, dans le Tabernacle de Dieu, non la demeure de David.

55. Votre âme vit! c'est-à-dire je jure par votre âme. Compar. i, 25 et Juges, viir, 19.

— Bien que David eût eu déjà des rapports avec Saul, il a pu n'être pas reconnu

de lui, à cause de l'aliénation mentale du prince. Quant à Abner, qui avait vu aussi

David auparavant, il feignit probablement de ne pas le reconnaître, pour ne pas

affliger Saiil en lui montrant l'état de son dérangement d'esprit. — * L'auteur lui-

même rattache, xvii, 12 à xvi, 18-22, en disant, au verset 12 : David, fils de cet homme
Ephralhéen dont il a été parlé plus haut. On peut d'ailleurs observer que Saul de-

mande que}le-efrt4a-/a»îÎ^e de David, non qui il est.

1. Le mot âme, comme nous l'avons déjà remarqué, se prend souvent, dans l'Ecri-

ture, pour personne, individu.
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achevé de parler à Saiil, que l'âme

de Jonathas s'attacha étroitement

à l'âme de David, et Jonathas

l'aima comme son âme.

2. Et Saui le prit en ce jour-là,

et il ne lui accorda pas de retour-

ner dans la maison de son père.

3. Or David et Jonathas firent

alliance ; car Jonathas l'aimait

comme son âme.
4. Aussi Jonathas se dépouilla

de la tunique dont il était revêtu,

et il la donna à David avec le reste

de ses vêtements, jusqu'à son

glaive et son arc, et jusqu'à son

baudrier.

5. David allait aussi partout où
l'envoyait Saul, et il se conduisait

prudemment; de plus, il le pré-

posa sur les hommes de guerre,

et il était agréable aux yeux de

tout le peuple, et surtout en la

présence des serviteurs de Saul.

6. Or, lorsque David revint,

aprës avoir lue le Phihstin, les

femmes sortirent de toutes les

villesd'Israël,chantantetformant

des danses, au-devant du roi Saiil,

avec des tambours de réjouis-

sance, et avec des sistres.

7. Et elles chantaient, jouant et

disaut : Saiil en a tué mille, et

David dix mille.

8. Mais Saiil fut très irrité, et

cette parole déplut à ses yeux, et

il dit : Elles ont donné dix mille

hommes à David, et à moi, elles

m'en ont donné mille; que lui
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n'est lareste-t-il à avoir, si ce

royauté?

9. Ainsi Saiil, depuis ce jour-là,

ne regardajamais plus David d'un

bon œil.

10. Mais après le jour suivant,

l'esprit malin, envoyé de Dieu,

saisit Saiil, et il prophétisait au

milieu de sa maison; mais David

touchait la harpe de sa main com-
me tous les jours; et Saiil tenait

sa lance,

11. Et il la jeta, pensant qu'il

pourrait percer David avec la

muraille; et David se détourna

de devant lui par deux fois.

12. Alors Saiil craignit David,

parce que le Seigneur était avec

David, tandis qu'il s'étaitretiré de

lui.

13. Saiil l'éloigna donc de lui,

et ille fit tribun sur millehommes;
et il sortait et il entrait en la pré-

sence du peuple.

14. En toutes ses voies aussi,

David agissait prudemment, et le

Seigneur était avec lui.

15. C'est pourquoi Saiil vit qu'il

était très prudent, etilcommença
à se garder de lui.

16. Mais tout Israël et Juda ai-

mait David; car c'était lui qui en-

trait et sortait devant eux.

17. Et Saul dit à David : Voici

ma fille aînée Mérob; c'est elle

que je te donnerai pour femme;
seulement sois courageux, et

combats les combats du Seigneur.

Chaï. XVIII. 1. Iiifra, xxi, 11; Eccli., xlvii, 7.

6. • Sistres, instruments de musique très communs dans l'antique Egypte, consistant

dans des anneaux de métal passes dans des cordes métalliques et qu'on agite en cadence.
Il n'est pas certain que le mot hébreu employé ici signifie sistre.

10. Il prophétisait ; c'est-à-dire quagitc par l'esprit malin, il contrefaisait les pro-
phètes, en pariant av.ec un certain enthousiasme.

13. Tribun. Voy. Exode, xvm, 21. — Il sortait, etc., c'est-à-dire qu'il menait le peuple
à la guerre,, et le ramenait.
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Or, Saiil pensait en lui-même,

disant : Que ma main ne soit pas

contre lui, mais que la main des

Philistins soit sur lui.

18. Mais David répondit à Saiil :

Qui suis-je, moi, ou quelle est ma
vie, ou quelle est la parenté de

mon père en Israël, pour que je

devienne gendre du roi?

49. Or, le temps vint que Mé-

rob, fille de Saul, devait être don-

née à David, et elle fut donnée

pour femme à Hadriel, le Mola-

thite.

20. Mais Michol, la seconde fille

de Saiil, aima David. Et on l'an-

nonça à Saiil, et cela lui plut.

21. Et Saiil dit : Je la lui don-

nerai, afm qu'elle devienne sa

ruine, et que la main des Phi-

listins soit sur lui. Saiil dit donc

à David : C'est à deux condi-

tions que tu seras mon gendre

aujourd'hui.

22. Alors Saiil commanda à ses

serviteurs : Parlez à David, sans

que je paraisse, disant : Voilà que

tu plais au roi, et tous ses servi-

teurs t'aiment. Maintenant donc

sois le gendre du roi.

23. Et les serviteurs de Saiil

dirent aux oreilles de David toutes

ces paroles. Et David répondit :

Croyez-vous que ce soitpeu, d'être

le gendre du roi? Pour moi, je

suis un homme pauvre et de nulle

considération.

24. Et les serviteurs de Saiil le

rapportèrent, disant : Telles sont

les paroles qu'a dites David.

25. Mais Saiil répondit : C'est

ainsi que vous parlerez à David :

Le roi n'a pas besoin de douaire,

mais seulement de cent prépuces

de Philistins, afm que vengeance
soit faite des ennemis du roi. Mais

Saiil pensait livrer David aux
mains des Philistins.

26. Et lorsque les serviteurs de

Saiil eurent rapporté à David les

paroles que Saul avait dites, le

discours plut à David, puisqu'il

devenait gendre du roi.

27. Aussi, après peu de jours,

David, se levant, s'en alla avec

les hommes qui étaient sous lui;

et il tua parmi les Philistins deux
cents hommes, et il apporta leurs

prépuces, et les compta au roi,

afm qu'il fût son gendre. C'est

pourquoi Saiil lui donna Michol

sa fille pour femme.
28. Et Saiil vit et comprit que

le Seigneur était avec David. Pour
Michol, fille de Saiil, elle aimait

David.

29. Et Saiil commença à crain-

dre davantage David; et Saiil de-

vint ennemi de David tous les

jours.

30. Et les princes des Phihstins

sortirent; mais dès le commen-
cement de leur sortie, David se

conduisait plus prudemment que

tous les serviteurs de Saiil, et son

nom devint très célèbre.

CHAPITRE XIX.

Jonathas apaise son père, qui voulait

tuer David. Saul s'irrite contre David,

qui se retire auprès de Samuel.

1. Or, Saiil parla à Jonathas,

son fils, et à tous ses serviteurs,

pour qu'ils tuassent David. Mais

25. Qui n'a pas besoin de douaire. Chez les Hébreux, c'était le mari qui donnait 1»

dot à sa femme.
30. Sortirent, hébraïsrae, pour : se mirent en campagne.
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.lonathas,iilsdeSaûl,aimaitbeau-

coup David.

2. Aussi Jonathasl'annonça-t-il

à David, disant : Saiil mon père

cherche à te tuer; c'est pourquoi

veille sur toi, je te prie, dès le

matin; tu resteras dans un lieu

secret, et tu te cacheras»

3. Pour moi, sortant, je me
tiendrai près de mon père dans

le champ, partout où tu seras; et

moi-même je parlerai de toi à

mon père, et tout ce que je ver-

rai, je te l'annoncerai.

4. Jonathas donc parla bien de

David à Saiil, son père, et il lui

dit : Ne péchez pas, ô roi, contre

votre serviteur David, parce qu'il

n'a pas péché contre vous, et ses

œuvres vous sont très avanta-

geuses.

5. Et il a mis son âme en sa

main, et a tué le Philistin, et

le Seigneur a donné le salut à

tout Israël par une grande vic-

toire. Vous l'avez vu, et vous

vous êtes réjoui. Pourquoi donc

péchez-vous contre un sang inno-

cent, tuant David qui est sans

faute?

6. Lorsque Saul eut entendu ce-

la, apaisé parla voix de Jonathas,

il jura : Le Seigneur vit! il ne
sera pas tué.

7. C'est pourquoi Jonathas ap-

pela David, et il lui fit connaître

toutes ces paroles; ensuite Jona-

thas introduisit David auprès de

Saiil; et David fut devant lui,

comme hier et avant-hier.

8. Mais la guerre fut déclarée

denouveau ; et David, étant sorti,

combattit contre les Phihstins; et

il les frappa d'une grande plaie
;

et ils s'enfuirent devant lui.

9. Et le mauvais esprit, envoyé

du Seigneur, s'empara de Saiil;

or, il était assis dans sa maison,

et il tenait sa lance ; mais David

touchait la harpe de sa main.

10. Et Saiil s'efforça de percer

David de sa lance contre la mu-
raille; et David se détourna de

devant Saiil; quand à la lance,

sans faire de blessure, elle donna
dans la muraille ; et David s'en-

fuit, et il fut sauvé cette nuit-là.

11. Saiil envoya donc ses gar-

des en la maison de David pour

s'assurer de lui et le tuer dès le

matin. LorsqueMichol, sa femme,
feut annoncé à David, disant :

Si tu ne te sauves cette nuit, de-

main tu mourras,

12. Elle le descendit par la fe-

nêtre ; David donc s'en alla et

s'enfuit, et il fut sauvé.

13. Cependant Michol prit la

statue, et la posa sur le ht, mit la

peau velue de chèvre à sa tête, et

la couvrit de vêtements.

14. Or Saiil envoya des archers

pour enlever David ; et on répon-

dit qu'il était malade.

15. Et Saul envoya de nouveau
des messagers, pour voir David,

5. lia ynis son âme en sa main; c'est-à-dire, il a exposé sa vie aux plus grands
dangers.

7. Hier et avant-hie^'; hébraïsme, pour auparavant.

13. On ne sait ce qu'était cette statue. L'hébreu porte les théraphim, mot qui dé-

signe ordinairement des idoles ; dans tous les cas, il doit être pris ici au singulier.

Deux savants rabbins, Abarbanel et Abendana, prétendent qu'anciennement les

femmes avaient dans leur appartement des représentations à la ressemblance de leurs

maris, afin de les avoir en quelque sorte toujours présents.
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disant : Apportez-le-moi dans le

lit, afin qu'il soit tué.

16. Et lorsque les messagers
furent venus, le simulacre fut

trouvé sur le lit, et la peau de

chèvre à sa tête.

17. Et Saiil demanda à Michol :

Pourquoi m'as-tu ainsi trompé,

et as-tu laissé mon ennemi s'en-

! fuir? Et Michol répondit à Saiil :

Parce que lui-même m'a dit :

Laisse-moi aller, autrement je te

tuerai.

18. Ainsi David fuyant fut sau-

vé, et il vint vers Samuel à Ra-

matha, et il lui raconta tout ce

que lui avait fait Saiil ; et ils s'en

allèrent, lui et Samuel, et ils de-

meurèrent à Naïoth.

19. Or, la nouvelle en fut por-

tée à Saiil par des gens qui di-

rent : David est à Naïoth en Ra-

matha.

20. Saiil envoya donc des ar-

chers pour enlever David ;
quand

ceux-ci virent la bande des pro-

phètes qui prophétisaient, et Sa-

muel qui les présidait, l'Esprit du

Seigneur s'empara aussi d'eux,

et ils commencèrent eux aussi à

prophétiser.

21. Ce qui ayant été annoncé à

Saiil, il envoya encore d'autres

messagers; or, ceux-ci aussi pro-

phétisèrent. Et de nouveau Saiil

envoya de troisièmes messagers,

Chap. XIX. 24. Supra, x, 12.

qui eux aussi prophétisèrent. Et

Saiil fut irrité par la colère,

22. Il s'en alla aussi lui-même

à Ramatha, vintjusqu'à la grande

citerne, qui est à Socho, interro-

gea et dit : En quel lieu sont Sa-

muel et David? Et il lui fut répon-

du : Voilà qu'ils sont à Naïoth en

Ramatha.
23. Et il s'en alla à Naïoth en

Ramatha, et l'esprit du Seigneur

s'empara aussi de lui, et il allait

marchant, et il prophétisait, jus-

qu'à ce qu'il vint à Naïoth de Ra-

matha.

24. Et il se dépouilla aussi lui-

même de ses vêtements, et il pro-

phétisa avec tous les autres de-

vant Samuel ; et il se coucha nu
durant tout ce jour-là et la nuit;

d'où est venu le proverbe : Est-ce

que Saiil est parmi les prophètes?

CHAPITRE XX.

Jonathas et David renouvellent leur al-

liance. Saûl cherche toujours à perdre

David. Jonathas en donne avis à David.

1. Or, David s'enfuit de Naïoth,

qui est en Ramatha, et étant ve-

nu, il dit devant Jonathas : Qu'ai-

je fait? quelle est mon iniquité,

et quel est mon péché contre ton

père, puisqu'il cherche mon âme?
2. Jonathas lui répondit : ADieu

ne plaise ! tu ne mourras pas ; car

mon père ne fait rien de grand ni

18. * Ramatha, Ramathaïmsophim, i, 1. — Naïoth signifie habitations et désigne les

écoles de prophètes qui avaient été fondées par Samuel.

19. 23. En Ramatha; c'est-à-dire près de Ramatha.
20. * Prophétiser, prendre part aux exercices des écoles des prophètes et proba-

blement surtout aux prières et aux louanges en l'honneur de Dieu.

22. * Socho, lieu inconnu.

24. .Vm; c'est-à-dire dépouillé de ses vêtements de dessus.

\. En Ramatha. Voy. xix, 19. — Il cherche mon âme; hébraïsme, pour il cherche à

m'ôter la vie.
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de petit, s'il ne me l'a fait savoir

auparavant. C'est donc la seule

parole que mon père m'ait celée?

Cela ne sera nullement.

3. Et il jura de nouveau à Da-

vid. Et celui-ci dit : Ton père sait

certainement que j'ai trouvé

grâce à tes yeux, et il dira : Que
Jonatlias ne sache point ceci, de

peur qu'il ne soit contristé. Bien

plus, le Seigneur vit, et ton âme

I

vit! car c'est d'un seul pas (pour

ainsi dire) que moi et la mort nous

'sommes séparés.

! 4. Et Jonathas répondit à Da-

vid : Tout ce que me dira ton

âme, je le ferai pour toi.

5. David dit alors à Jonathas :

Voici que les calendes sont de-

main, et moi d'après l'usage, j'ai

coutume de m'asseoir auprès du

roi pour manger; laisse-moi donc

aller me cacher dans la campagne
jusqu'au soir du troisième jour.

6. Si_, regardant, ton père me
demande, tu lui répondras : Da-

vid m'a demandé d'aller promp-
tement à Bethléhem, sa ville;

parce que là les victimes solen-

nelles sont présentées pour tous

ceux de sa tribu.

7. S'il dit : Bien, la paix sera

faite avec ton serviteur; mais s'il

s'irrite, sache que sa malice est

à son comble.

8. Fais donc miséricorde à ton

serviteur, puisque tu m'as fait

5b5

faire, à moi, ton serviteur, l'al-

liance du Seigneur avec toi; mais

s'il est quelque iniquité en moi,

tue-moi toi-même, et ne m'intro-

duis point auprès de ton père.

9. Et Jonathas dit : Loin de toi

une pareille chose ; car il ne peut

pas se faire, que je sache d'une

manière certaine que la malice

de mon père contre toi est à son

comble, et que je ne t'en informe

point.

10. Et David répondit à Jona-

thas : Qui m'informera, si par ha-

sard ton père répond durement

à mon sujet?

14. Et Jonathas dit à David :

Viens, et sortons dehors dans la

campagne. Et lorsqu'ils furent sor-

tis tous deux dans la campagne,
12. Jonathas dit à David : Sei-

gneur Dieu d'Israël, si je découvre

le dessein de mon père demain,

ou après-demain, et qu'il y ait

quelque chose de bon pour Da-

vid, et que je n'envoie aussitôt

vers toi, et que je ne t'en donne
point connaissance,

13. Que le Seigneur fasse ceci

à Jonathas, et qu'il ajoute cela.

Mais si la mahce de mon père

persévère contre toi, j'ouvrirai

ton oreille, et je te laisserai par-

tir, afin que tu ailles en paix, et

que le Seigneur soit avec toi,

comme il a été avec mon père.

14. Et si je vis, tu useras envers

5, Les calendes; c'est-à-dire la néoménie, ou fête de la nouvelle lune (Nombr.,
xxvni, 11-15), qui était célébrée par des sacrifices et un festin sacré. — Jusqu'au
soi du troisième jour, parce que le second jour était le jour du sabbat, et qu'il

n'était pas permis, ce jour-là, de faire de longs voyages. D'un autre côté David ne
pouvait pas savoir avant ce terme la disposition du roi à son égard.

6. * Les victimes solennelles, annuelles.

13. Que le Seigneur fusse ceci, etc. Voy. Ruth, i, 17.

U. La miséricorde du Seigneur, c'est-à-dire la miséricorde semblable à celle du
Seigneur, la plus grande possible.
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moi de la miséricorde du Sei-

gneur; mais si je meurs,
15. Tu ne retireras point à ja-

mais ta miséricorde de ma mai-

son, quand le Seigneur aura ex-

terminé de la terre les ennemis
de David jusqu'au dernier. Que
le Seigneur enlève Jonathas de

sa maison, et qu'il tire vengeance
,des ennemis de David.
' 46. Jonathas fit donc alliance

avec la maison de David, et le

Seigneur tira vengeance des en-

nemis de David.

17. Et Jonathas renouvela ses

serments à David, parce qu'il

l'aimait; car il l'aimait comme
son âme.

18. Et Jonathas lui dit : Demain
sontles calendes, et on s'enquerra
de toi

;

19. Car on s'enquerra de ta

place jusqu'après demain. Tu
descendras donc, te hâtant, et tu

viendras dans le lieu où tu dois

être cachée au jour auquel il est

permis de travailler, et tu te tien-

dras près de la pierre dont le nom
estEzel.

20. Et moi je décocherai trois

flèches près de la pierre, et je les

lancerai , comme m'exerçant à

atteindre le but.

21. J'enverrai aussi mon servi-

[CH. XX.]

et apporte-teur, lui disant : Va,

moi les flèches.

22. Si je dis à mon serviteur :

Voici que les flèches sont en deçà

de toi, prends-les; viens toi-

même à moi, parce que la paix

est avec toi, et il n'y a rien de

mal; le Seigneur vit! Mais si je

parle ainsi à mon serviteur : Voici

que les flèches sont au delà de

toi ; va en paix, parce que le Sei-

gneur te laisse aller.

23. Quant à la parole que nous

avons dite, moi et toi, que le

Seigneur soit entre moi et toi

pour toujours.

24. David donc se cacha dans

la campagne , et vinrent les ca-

lendes, et le roi s'assit pour man-
ger du pain.

25. Et lorsque le roi se fut assis

(selon la coutume) sur son siège

près delà muraille, Jonathas se

leva ; Abner s'assit à côté de Saiil,

et la place de David parut vide.

26. Et Saiil ne dit rien en ce

jour-là ; car il pensait que peut-

être il était arrivé à David de

n'être pas pur, et de n'avoir pas

été purifié.

27. Et lorsque fut venu le se-

cond jour après les calendes, la

place de David parut encore vide.

Et Saiil demanda à Jonathas, son

15. Qu'il tire vengeance des ennemis; littér. : qu'il demande de la main des ennemis,

qu'il demande compte à la main des ennemis. Compar. Genèse, ix, 5.

18. Demain sont les calendes. Voy. vers. 5.

19. On s'enquerra de ta place; on demandera pourquoi elle est vide, et que tu ne

l'occupes point. — Au jour où. il est permis de travailler; c'est-à-dire le lendemain

du sabbat, le troisième jour du mois.

21. Mon serviteur; littér. dans le texte originel, le serviteur, mais, comme nous

l'avons déjà remarqué, l'article se met très souvent, en hébreu, pour le pronom
possessif. D'ailleurs toute la suite du discours justifie pleinement notre traduction.

22. Le Seigneur vit! Voy. Juges, vui, 19.

24. Manger du pain; dans l'hébreu le pain. Voy. xiv, 24.

25. * Près de ta muraille. La place d'honneur en Orient est vis-à-vis la porte.

26. 11 n'était pas permis de participer au festin des sacrifices, quand on avait con-

tracté une impureté légale.
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fils : Pourquoi le fils d'Isaï n'est-

il point venu, ni hier, ni aujour-

d'hui, pour manger?
28. Et Jonathas répondit à Saiil :

Il m'a demandé instamment d'al-

ler àBethléhem,
29. Et il a dit : Laissez-moi

aller, parce qu'il y a un sacrifice

solennel en ma cité, un de mes
, frères m'a appelé ; maintenant

donc, si j'ai trouvé grâce à vos

yeux, j'irai aussitôt, et je verrai

mes frères. C'est pour cette rai-

son qu'il n'est pas venu à la table

du roi.

30. Or, Saijl irrité contre Jona-

thas, lui dit : Fils d'une femme
qui ravit volontiers un homme,
est-ce que j'ignore que tu aimes

le fils d'Isaï, à ta confusion, et à

la confusion de ton ignominieuse

mère ?

31. Car durant tous les jours

que le fils d'Isaï vivra sur la terre,

tu ne seras pas affermi, ni toi, ni

ton royaume. C'est pourquoi, en-

voie dès maintenant, et amène-
le-moi, parce que c'est un fils de

mort.

32. Mais Jonathas répondant à

Saiil, son père, dit : Pourquoi
mourra-t-il? qu'a-t-il fait?

33. Et Saiil saisit sa lance pour
le frapper. Et Jonathas comprit
qu'il avait été arrêté par son père

de tuer David.

34. Jonathas donc se leva de
table dans une colère de fureur,

et il ne mangea pas de pain le

second jour des calendes; car il

était contristé au sujet de David,

parce quesonpèrel'avaitoutragé.

35. Et lorsque le matin fut ve-

nu, Jonathas vint à la campagne,
selon la convention faite avec
David, et un petit serviteur avec
lui,

36. Et il dit à son serviteur :

Va, et apporte-moi les flèches que
je tire. Et lorsque le serviteur

eut couru, il tira une autre flèche

au delà du serviteur.

37. C'est pourquoi le serviteur

vint à l'endroit du trait qu'avait

lancé Jonathas ; et Jonathas cria

derrière le serviteur, et dit : La
voilà la flèche, là-bas, au delà de

toi.

38. El Jonathas cria encore

derrière le serviteur, disant :

Hâte-toi vite, ne t'arrête point.

Or le serviteur de Jonathas re-

cueillit les flèches, et les apporta

à son maître
;

39. Quant à ce qui se faisait, il

fignorait entièrement; car Jona-

thas et David seulement savaient

la chose.

40. Ensuite Jonathas donna ses

armes au serviteur, et lui dit :

Va, et porte-les à la ville.

41. Et lorsque le serviteur s'en

fut allé, David se leva du lieu,

qui regardait le midi, et tombant
incliné vers la terre , il se pros-

terna par trois fois ; et, s'embras-

sant l'un l'autre, ils pleurèrent

ensemble, mais David beaucoup
plus.

42. Jonathas donc dit à David :

Va en paix; tout ce que nous
avons juré tous deux, au nom du
Seigneur, disant : Que le Seigneur

soit entre moi et toi, et entre ma

31. Fils de mort; hébraisme pour voué à la mort, digne de mort.
34. Une colère de fureur; hébraisme pour une colère furieuse.

41. Et il se prosterna; littér. : et il adora. Voy. Genèse, xviii, 2.
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postérité et ta postérité pour tou-

jours....

43. Et David se leva et s'en alla;

mais Jonathas rentra dans la ville.

CHAPITRE XXI.

David va à Nobé vers le grand-prêtre

Achimélech, et se retire auprès d'Achis,

roi de Geth.

4. Or. David vint à Nobé vers

Achimélech, le prêtre ; et Achimé-

lech fut tout étonné de ce que

David était venu. Et il lui dit :

Pourquoi es-tu seul, et que per-

sonne n'est avec toi?

2. Et David répondit à Achimé-

lech, le prêtre : Le roi m'a donné

un ordre, et il a dit : Que per-

sonne ne sache la chose pour la-

quelle tu es envoyé par moi, et

quels sont les commandements
que je t'ai donnés; car j'ai même
assigné un rendez-vous à mes
serviteurs en tel et tel lieu.

3. Maintenant donc si vous avez

quelque chose sous la main, mê-

me cinq pains, donnez-les-moi,

ou bien tout ce que vous trouve-

rez.

4. Et le prêtre répondant à Da-

vid, lui dit : Je n'ai point de pains

pour le peuple sous la main, seu-

Chap. XXI. 6. Matth., xii, 3, 4.

lemeni au pain saint. Est-ce que
tes serviteurs sont purs, surtout

par rapport aux femmes?
5. Et David répondit au prêtre;

et il lui dit : Certainement, s'il

s'agit de femmes ; nous nous som-

mesabstenus depuis hier et avant-

hier, quand nous sommes partis,

et les vases des serviteurs étaient

purs. A la vérité, celte route a

été souillée, mais elle sera sanc-

tifiée elle-même aujourd'hui dans

les vases.

6. Le prêtre lui donna donc du
pain sanctifié ; caril n'y avait point

là de pain, si ce n'est seulement

les pains de proposition, qui

avaient été enlevés de devant le

Seigneur pour y placer des pains

chauds.

7. Or, il y avait en ce jour-là

un certain homme des serviteurs

de Saûl, au dedans du tabernacle

du Seigneur; et son nom était

Doëg l'Iduméen, le plus puissant

des pasteurs de Saûl.

8. David demanda donc à Achi-

mélech : Avez-vous ici sous la

main une lance ou un glaive?

parce que je n'ai pas porté avec

moi mon glaive, ni mes armes;

car la parole du roi pressait.

1. • Nobé est placé ordinairement au nord de Jérusalem et à peu de distance de

cette ville, mais sa position est incertaine.

4. Est-ce; littér. si, particule qui, en hébreu, exprime, outre le doute, l'iiilerro-

gation et la négation.

5. Par les vases des serviteurs, les uns entendent les vêtements, les autres tous les

objets qu'avaient les serviteurs avec eux, et qui pouvaient contracter quelque im-

pureté légale; d'autres enfin leurs propres corps; car saint Paul prend quelquefois

le mot vase en ce sens. — Cette route a été souillée; métonymie, pour : nous avons

contracté des souillures légales sur cette route, — Mais elle sera sanctifiée elle»

même, etc.; c'est-à-dire (en vertu de la même métonymie), nous nous sanctifierons,

nous nous purifierons de ces souillures mêmes, contractées dans nos vêtements, ou

dans nos autres objets, ou dans nos corps.

6. Les pains de proposition. Voy. Exode, xxv, 30.

8. Avei-vous; littér. si vous. Voy. verset 4,
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9. Et le prêtre répondit : Voici

le glaive de Goliath, le Philistin,

que tu as tué dans la Vallée du

térébinthe ; il est enveloppé dans

le manteau derrière i'éphod : si

tu veux l'emporter, emporte-le ;

car il n'y en a point ici d'autre

que celui-là. Et David dit : Il n'y

en a point d'autre semblable à

celui-là, donnez-le moi.

10. C'est pourquoi David se le-

va, et s'enfuit en ce jour-là de

devant Saul, et vint vers Achis,

roi de Geth.

41. Et les serviteurs d'Achis lui

dirent, lorsqu'ils eurent vu David ;

N'est-ce pas ce David, le roi de

la terre? N'est-ce pas pour lui

qu'on chantait dans les chœurs,

en disant : Satil en a tué mille, et

David dix mille?

12. Mais David recueillit ces pa-

roles en son cœur, et il craignit

beaucoup de la part d'Achis, roi

de Geth;

43. Aussi il changea de visage

devant eux; et il tombait entre

leurs mains, et il se heurtait con-

tre les battants de la porte, et sa

salive découlait sur sa barbe.

14. Et Achis dit à ses serviteurs:

Vous avez vu un homme insensé
;

pourquoi l'avez-vous amené vers

moi?

II. Supra, xviii, 7; Eccli., xlvii, 7.
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45. Est-ce que les furieux nous
manquent, que vous avez intro-

duit celui-ci, pour qu'il délire,

moi présent? Est-ce que cet hom-
me entrera dans ma maison?

CHAPITRE XXII.

Retraite de David dans la caverne dO-
dollam, et de là auprès du roi de Moab.
Il revient dans le pays de Juda. Saiil

fait tuer tous les prêtres de Nobé. Abia-
thar se sauve, et se retire auprès de
David.

4. David s'en alla donc de là, et

il s'enfuit dans la caverne d'Odol-

lam. Lorsque ses frères l'eurent

appris et toute la maison de son
père, ils descendirent vers lui en
cet endroit.

2. Et se réunirent auprès de lui

tous ceux qui étaient dans la dé-

tresse, accablés de dettes, et mé-
contents; et il devint leur chef;

et il y eut avec lui environ quatre
cents hommes.

3. Et David partit de là pour
Maspha qui est en Moab ; et il dit

au roi de Moab : Que mon père
et ma mère, je vous prie, demeu-
rent avec vous, jusqu'à ce que je

sache ce que fera Dieu à mon
égard.

4. Et il les laissa auprès du
roi de Moab, et ils demeurèrent

9. Mon manteau, littér. le manteau. Voy. xx, 21. — * Derrière l'éphod. Sur Téphod,
voir la note sur Exode, xxv, 7.

10. * Geth, l'une des cinq villes principales des Philistins.

11. Le roi de la terre; c'est-à-dire comme le roi de son paysj ou plutôt le roi de
ce pays-ci, selon les conditions du combat dans lequel il a terrassé Goliath.
Voy. XVII, 9.

1. * Odollam, probablement aujourd'hui Aid-el-ma. Près des ruines de l'ancienne
cité, il y a une caverne suffisamment grande pour que David y ait habité.

3. • Maspha en Moab, site inconnu.
4. • Dans la forteresse de Maspha de Moab, selon les uns, d'OdolIara, selon les

autres.
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auprès de lui pendant tous les

jours que David fut dans la forte-

resse,

5. Cependant Gad le prophète

dit à David : Ne demeure point

dans la forteresse, pars, et va

dans la terre de Juda. Et David

partit, et il vint dans la forêt de

Haret.

6. Et Saiil appritque David avait

paru, ainsi que des hommes qui

étaient avec lui. Or, lorsque Saiil

demeurait à Gabaa, et qu'il était

dans le bois qui est à Rama, te-

nant sa lance à la main, et que

tous ses serviteurs l'environ-

naient,

7. Il dit à ses serviteurs qui

étaient auprès de lui : Ecoutez

maintenant, enfants de Jémini :

Est-ce que le fds d'Isaï vous don-

nera à tous des champs et des vi-

gnes, et vous fera-t-il tous tribuns

et centurions,

8. Puisque vous avez tous cons-

piré contre moi, et qu'il n'y a

personne qui me renseigne ; sur-

tout quand mon fils même a fait

alliance avec le fils d'Isaï? Il n'en

est pas d'entre vous qui plaigne

mon sort, ni qui m'avertisse; à

cause que mon fils a suscité con-

tre moi mon serviteur, qui me
dresse des embûches jusqu'au-

jourd'hui.

9. Mais, répondant, Doëg l'Idu-

méen qui était présent, et le pre-

mier entre les serviteurs de Saul :

J'ai vu, dit-il, le fils d'Isaï à Nobé,

chez Achimélech, le prêtre, fils

d'Achitob,

10. Lequel a consulté le Sei-

gneur pour lui, lui a donné des

vivres, et lui a même donné le

glaive de Goliath le Phihstin.

1 1

.

Le roi donc envoya chercher

Achimélech, le prêtre, fils d'Achi-

tob, et toute la maison de son

père, des prêtres qui étaient à

Nobé ; lesquels tous vinrent vers

le roi.

12. Et Saiil dit à Achimélech :

Ecoute, fils d'Achitob. Et Achimé-

lech répondit : Je suis présent,

seigneur.

13. Et Saiil lui dit : Pourquoi

as-tu conspiré contre moi, toi et

le fils d'Isaï? Pourquoi lui as-tu

donné des pains et un glaive, et

as-tu consulté Dieu pour lui, afin

qu'il s'élevât contre moi, insidia-

teur persévérant jusqu'aujour-

d'hui?

14. Et Achimélech, répondant

au roi, dit : Qui parmi vos servi-

teurs est comme David, fidèle,

gendre du roi, marchant à votre

commandement, et honorable

dans votre maison?

15. Est-ce aujourd'hui que j'ai

commencé à consulter Dieu pour

lui? Loin de moi ! Que le roi ne

soupçonne point son serviteur,

ni toute la maison de mon père

d'une pareille chose; car votre

serviteur ne sait de cette affaire

rien de petit ou de grand.

16. Et le roi dit : Tu mourras de

5. * Haret, inconnu.

6. * Gabaa, Tell el-Foul. Voir xi, 4.

7. Enfants de Jémini; c'est-à-dire Bcnjamites. — Tribuns et centurions. Voy.

Exode, xviii, 21.

15. Que le roi, etc.; littér. : Que le roi ne soupçonne point contre son serviteur une

pareille chose, dans toute la maison de mon père.

16. Tu mourras de mort; hébraisme, pour tu mourras infailliblement.
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mort, Achimélech, toi et toute la

maison de ton père.

47. Puis le roi dit aux gardes

qui l'environnaient : Tournez -

vous, et tuez les prêtres du Sei-

gneur; car leur main est avec Da-

vid; sachant qu'il s'était enfui,

ils ne me l'ont point déclaré. Mais

les serviteurs du roi ne voulurent

pas étendre leurs mains sur les

prêtres du Seigneur.

18. Alors le roi dit à Doég :

Tourne-toi, et jette-toi sur les

prêtres. Et, s'étant tourné, Doég
riduméen se jeta sur les prêtres,

et il tua en ce jour-là quatre-vingt-

cinq hommes vêtus d'un éphod
de lin.

19. Ensuite il frappa Nobé, la

cité des prêtres, du tranchant du
glaive, égorgeant hommes et

femmes, petits enfants et les en-

fants à la mamelle, bœuf, âne et

brebis.

20. Mais un des fils d'Achimé-
lech, dont le nom était Abiathar,

s'étant échappé, s'enfuit vers Da-
vid.

21. Et il lui annonça que Saiil

avait tué les prêtres du Seigneur.

22. Et David dit à Abiathar : Je

savais en ce jour que puisque
Doég riduméen était là, il averti-

rait certainement Saul : c'est moi
qui suis coupable de la mort de
toutes les âmes de la maison de
ton père.

23. Demeure avec moi, et ne
crains point : si quelqu'un cher-
che mon âme, il cherchera aussi

ton âme, et tu seras sauvé avec
moi.

CHAPITRE XXIII.

David délivre Céila. Il se retire au désert
de Ziph. SaQl le poursuit dans le désert
de Maon.

1

.

Et on apporta une nouvelle
à David en disant : Voilà que les

Philistins attaquent Céila, et qu'ils

pillent les aires.

2. David donc consulta le Sei-

gneur, disant : Est-ce que j'irai

et que je battrai ces Philistins? Et
le Seigneur répondit à David :

Va, et tu battras les PhiUstins, et

tu sauveras Céila.

3. Et les hommes qui étaient
avec David lui dirent : Voilà que
nous, étant en Judée, nous crai-

gnons, combien plus, si nous
allons à Céila contre les troupes
des Philistins?

4. De nouveau donc David con-
sulta le Seigneur, qui lui répon-
dit : Lève-toi et va à Céila; car
c'est moi qui livrerai les Philis-

tins à ta main.

o. David donc s'en alla et ses

hommes à Céila, et il combattit
contre les Philistins, et il amena
leurs bestiaux, et il frappa ses
ennemis d'une grande plaie :

ainsi David sauva les habitants
de Céila.

j

6. Or, dans le temps qu'Abia-
thar, fils d'Achimélech, s'enfuyait

vers David à Céila, il était des-
cendu ayant un éphod avec lui.

7. Cependant on annonça à Saùi

17. Gardes; littér., émissaires; c'est-à-dire ceux qui faisaient la fonction de mes-
sagers ou de coureurs. — Leur main est avec David; c'est-à-dire ils donnent la main
à David

; ils l'aident, ils favorisent ses vues.
23. Cherche mon âme. Voy. xx, 1.

1. • Céda était dans le voisinage du pays des Philistins Josuc, x\, 44.

A. T. 36



562 ROIS. [CH. IXIII.]

que David était venu à Céila, et

Saiil dit : Dieu l'a livré en mes
mains, et il est enfermé, étant

entré dans une ville, où il y a des

portes et des serrures.

8. Saiil donc ordonna à tout le

peuple de descendre au combat
à Céila, et d'assiéger David et ses

hommes.
9. Lorsque David eut su que

Saiil préparait secrètement sa

perte, ildit à Abiathar, le prêtre :

Revêtez-vous de l'éphod.

10. Et David dit : Seigneur,

Dieu d'Israël, votre serviteur a

entendu dire que Saiil se dispose

à venir à Céila, pour détruire la

ville à cause de moi
;

11. Est-ce que les hommes de

Céila me livreront en ses mains?
et Saiil descendra-t-il, comme vo-

tre serviteur l'a appris? Seigneur

Dieu d'Israël, indiquez-le à votre

serviteur. Et le Seigneur répon-

dit : Il descendra.

12. David dit encore : Est-ce

que les hommes de Céila me li-

vreront, moi et les hommes qui

sont avec moi aux mains de Saiil?

Et le Seigneur répondit : Ils vous

livreront.

13. David donc se leva, ainsi

que ses hommes, au nombre d'en-

viron six cents, et sortis de Céila,

ils erraient çà et là, incertains;

Ghap. XXllI. 19. Infra, xxvi, 1.

et l'on annonça à Saiil que David

s'était enfui de Céila et s'était

sauvé : pour cette raison, Saiil

feignit de ne pas sortir.

14. Or, David se tenait dans le

désert, dans des lieux très sûrs, et

il demeura sur la montagne de la

solitude de Ziph, montagne om-
bragée : Saiil le cherchait cepen-

dant tous les jours; et Dieu ne le

livra pas en ses mains.

15. Et David s'aperçut que Saiil

était sorti pour chercher son âme.

Mais David était dans le désert de

Ziph, dans la forêt.

16. Et Jonathas, fils de Saiil, se

leva, et s'en alla vers David dans

la forêt et fortifia ses mains en
Dieu, et lui dit :

17. Ne crains point ; car la main
de mon père Saiil même ne te

trouvera pas ; et tu régneras sur

Israël, et moi je serai le second

après toi ; mais mon père même
sait cela.

18. Ils firent donc l'un et l'autre

alliance devant le Seigneur; et

David demeura dans la forêt
;

mais Jonathas retourna en sa

maison.

19. Cependant les Ziphéens

montèrent vers Saiil à Gabaa, di-

sant : Ne voilà-t-il pas que David

est caché parmi nous dans les

lieux les plus sûrs de la forêt, sur

9. • Revêtez-vous de l'éphod. Sur l'éphod, voir la note sur Exode, xxv, 7.

H, 12. Est-ce que; litlér. si, qui exprime souvent en hébreu une interrogation ou
une négation.

14. Ombragée, par les arbres dont elle était couverte. — * Dans le désert de Juda,

qui s'étend entre les montagnes de Juda et la rive occidentale de la mer Morte. —
La solitude de Ziph était la partie du désert de Juda située dans les environs de la

ville de Ziph, au sud-est d'Hébron, au nord de Carmel et de Maon.

16. Fortifia ses mains, etc. 11 l'encouragea soit par le souvenir des promesses de

Dieu, soit par le renouvellement de leur alliance faite au nom de Dieu.

19. * A Gabaa, Tell el-Foul. Voir xi, 4. — Sur la colline d'Hachila. Elle se trouvait

entre Zioh et Maon. — Qui est à la droite, c'est-à-dire au midi du désert de Ziph.
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la colline d'Hachila, qui est à la

droite du désert.

20. Maintenant donc, comme
votre âme a désiré que vous des-

cendiez, descendez ; mais ce sera

à nous à le livrer aux mains du
roi.

i21. Et Saiil répondit : Bénis

soyez-vous du Seigneur, parce

que vous avez été affligés de mon
sort.

22. Allez donc, je vous prie,

préparez tout avec une grande
diligence, agissez avec beaucoup
de soin, et considérez le lieu où
est son pied, ou qui l'aura vu;

car il pense de moi, que je lui

tends adroitement des pièges.

23. Considérez et voyez tous

les lieux secrets dans lesquels il

se cache , puis revenez vers moi
avec quelque chose de certain,

afin que j'aille avec vous. Quand
il se serait enfoncé dans la terre,

je le chercherai parmi tous les

mille de Juda.

24. Ainsi les Ziphéens se le-

vant s'en allèrent à Ziph avant
Saiil : or, David et ses hommes
étaient dans le désert de Maon,
dans les plaines, à la droite de
Jésimon.

25. Saiil alla donc ainsi que ses
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gens pour le chercher; et on
l'annonça à David, et aussitôt il

descendit vers le rocher, et il de-

meurait dans le désertdeMaon; ce

qu'ayant appris Saiil, il poursuivit

David dans le désert de Maon.
26. Et Saiil côtoyait la monta-

gne d'un côté ; mais David et ses

hommes côtoyaient la montagne
de l'autre. Or, David désespérait

de pouvoir se sauver de la face

de Saiil; car Saiil et ses hommes
environnaient en forme de cou-

ronne David et ses hommes, pour
les prendre.

27. Et un messager vint vers

Saiil, disant : Hâtez-vous , et ve-

nez, parce que les Philistins se

sont jetés sur le pays.

28. Saiil retourna donc, cessant

de poursuivre David, et il marcha
à la rencontre des Philistins ; c'est

pour cela qu'on appela ce lieu le

Rocher qui divise.

CHAPITRE XXIV.

David se retire dans la caverne d'Engaddi.
Saiil y entre seul; David coupe le bord
de son manteau. Saul reconnaît l'inno-

cence de David.

1. David monta donc de là, et

il habita dans les heux les plus

sûrs d'Engaddi.

23. Parmi tous les mille, etc. ; c'est-à-dire parmi tous les hommes de Juda; ou bien
avec tous les hommes, toutes les troupes de Juda. Les tribus étaient divisées par
maisons et familles formant ensemble mille hommes.

24. • Maon. La ville de ce nom, à deux heures au sud de Ziph, donnait son nom
au désert qui l'entourait. — A la droite (au midi) de Jésimon, nom commun en hébreu,
qui signifie désert; ici le désert de Ziph, comme au verset 19.

28. Le Rocher qui divise, ou qui divisa; parce qu'en cet endroit l'esprit de Saûl et

de ses gens se trouva divisé, partagé, pour savoir s'il devait aller au secours de son
pays, ou continuer à poursuivre David. Ou plutôt : Le Rocher qui sépara, le lieu où
Saûl fut obligé de se séparer et d'abandonner la poursuite de David; ou bien tout
simplement le rocher qui séparait Saiil de David, puisqu'il ne fallait que le passer
pour s'emparer de David.

.
* D'Engaddi, ville amorrhéenne, qui appartint à la tribu de Juda, à l'ouest de

la mer Morte. Ses alentours abondaient eu vignes, en palmiers et en baumiers. Elle
s'appelait aussi Asason-Thauiar.
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2. Et lorsque Saiil fut revenu,

après avoir poursuivi les Philis-

tins, on lui porta une nouvelle,

en disant : Voilà que David est

dans le désert d'Engaddi.

3. Saiil donc, prenant trois mille

hommes choisis de tout Israël,

alla pour chercher David et ses

hommes, même sur les rochers

les plus escarpés, qui sont acces-

sibles seulement aux chamois.
4. Et il vint aux parcs de brebis,

qui s'offraient à lui pendant qu'il

était en chemin ; et il y avait là

une caverne, dans laquelle entra

Saul pour un besoin naturel : or,

David et ses hommes étaient ca-

chés dans la partie intérieure de
la caverne.

5. Et les serviteurs de David lui

dirent : Voici le jour dont le Sei-

gneur vous a dit : C'est moi qui

te livrerai ton ennemi , afin que
tu lui fasses comme il plaira à tes

yeux. David se leva donc, et cou-

pa sans bruit le bord du manteau
de Satil.

6. Après cela David frappa sa

poitrine de ce qu'il avait coupé
le bord du manteau de Saiil.

7. Et il dit à ses hommes : Que
le Seigneur me soit propice, afin

qu e j e ne commette pointée crime

contre mon seigneur, le christ du
Seigneur, que de porter ma main
sur lui, parce qu'il est le christ

du Seigneur.

8. Et David réprima ses hom-
mes par ses paroles, et il ne per-

mit pas qu'ils s'élevassent contre

ROIS, [cH. XXIV.]

Saiil : or, Saiil se levant de la ca-

verne, continuait son chemin
commencé.

9. Or David se leva aussi après

lui; et, sorti de la caverne, il cria

derrière Saiil, disant : Mon sei-

gneur roi! Et Saiil regarda der-

rière lui, et David, s'inclinant

penché vers la terre , se proster-

na,

10. Et dit à Saiil : Pourquoi
écoutez-vous les paroles d'hom-
mes qui disent : David cherche

votre perte ?

11. Voilà qu'aujourd'hui vos
yeux ont vu que le Seigneur vous
a livré à ma main dans la caver-

ne; et j'ai pensé à vous tuer,

mais mon œil vous a épargné
;

car j'ai dit : Je n'étendrai pas ma
main sur mon seigneur, parce

que c'est le christ du Seigneur.

12. Bien plus, mon père, voyez,

et reconnaissez le bord de votre

manteau dans ma main, et que
quand j'ai coupé l'extrémité de

votre manteau, je n'ai pas étendu

ma main sur vous ; remarquez et

voyez qu'il n'y a pas de mal en
ma main, ni d'iniquité, et que je

n'ai pas péché contre vous ; mais

vous, vous tendez des embûches
à mon âme, pour la détruire.

13. Que le Seigneur juge entre

moi et vous, et que le Seigneur

me venge de vous ; mais que ma
main ne soit pas sur vous.

14. Comme il est dit aussi dans
l'ancien proverbe : C'est des impies

que sortira l'impiété : que ma

2. * Dans le désert d'Engaddi, près de la ville. Il y a dans ce désert de nombreuses
cavernes.

6. Frappa sa poitrine. Ce remords que David éprouve pour avoir coupé le bord du
manteau de Saiil s'explique facilement, quand on considère que les Hébreux et en
pénéral les Orientaux regardaient leurs rois comme des représentants direcls de la

divinité.



fcH. XXV.] ROIS,

main donc ne sou pas sur vous,

lo. Qui poursuivez-vous, roi

d'Israël? qui poursuivez-vous?

c'est un chien mort que vous

poursuivez, et une puce.

16. Que le Seigneur soit juge,

et qu'il juge entre moi et vous ;

qu'il voie et juge ma cause et

qu'il me délivre de votre main.

17. Or, lorsque David eut ache-

vé de tenir ces discours à Saiil,

Saiil dit : N'est-ce point là ta voix,

mon fils David? Et Saiil éleva sa

voix, et pleura ;

18. Puis il dit à David : Tu es

plus juste que moi, toi; car toi,

tu m'as fait du bien, etmoi,jet"ai

rendu du mal.

19. C'est même toi qui m'as

montré aujourd'hui le bien que

tu m'as fait : commentle Seigneur

m'a livré à ta main, et comment
tu ne m'as point tué.

20. Qui, en effet, lorsqu'il a

trouvé son ennemi, le laisse aller

dans une bonne voie? Mais que
le Seigneur te paie de retour,

pour ce que tu as fait aujourd'hui

à mon égard.

21. Et maintenant comme je

sais que très certainement tu dois

régner, et que tu dois avoir en ta

main le royaume d'Israël,

22. Jure-moi par le Seigneur

que tu ne détruiras point ma race

après moi, et que tu n'ôteras pas

mon nom de la maison de mon
père.

23. Et David le jura à Saiil. Saul

donc s'en alla en sa maison; et

David et ses hommes montèrent
dans des lieux plus sûrs.
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CHAPITRE XXV.

Mort de Samuel. David se retire dans le

désert de Pharan. Nabal lui refuse des

vivres : Abigaïl apaise David. Nabal
meurt. David épouse Abigaïl et Achi-

et Michol est donnée à Phalti.

1. Or, Samuel mourut, et tout

Israël fut assemblé ; et ils le pleu-

rèrent, et ils l'ensevelirent dans
sa maison à Ramatha. Et David,

se levant, descendit dans le désert

de Pharan.

2. Or il y avait un homme dans

la solitude de Maon, et sa posses-

sion était sur le Carmel; et cet

homme était très riche, et il avait

trois mille brebis et mille chè-

vres : et il arriva que l'on tondait

son troupeau sur le Carmel.

3. Or, le nom de cet homme
était Nabal, etle nom de sa femme
Abigaïl; et cette femme était très

prudente et belle; mais son mari
était dur, très méchant et rusé :

or, il était de la race de Caleb.

4. Lors donc que David eut ap-

pris dans le désert que Nabal ton-

dait son troupeau,

5. Il envoya dixjeunes hom.mes,

et leur dit : Montez sur le Carmel.

et vous irez vers Nabal, et vous
le saluerez en mon nom pacifi-

quement;
6. Et vous direz : Que la paix

soit avec mes frères et avec toi;

et que la paix soit en ta maison,

et que la paix soit sur tout ce que

tu as.

7. J'ai appris que tes pasteurs,

qui étaient avec nous au désert,

tondaient ton troupeau : jamais

Chap. XXV. 1. Infra, xxvni, 3; Eccli., xlvi, 23.

1. * Ramatha, Ramathaimsophim. Voir i, 1.

2. * Carmel, ville de Juda. Voir plus haut, xv, Maon. Voir xxin, 24.
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nous ne les avons inquiétés, et

jamais il ne leur a rien manqué
de leur troupeau, pendant tout

le temps qu'ils ont été avec nous
sur le Carmel.

8. Interroge tes serviteurs, et

ils te le diront. Maintenant donc,

que tes serviteurs trouvent grâce

à tes yeux; car nous sommes ve-

nus dans un bon jour : tout ce

que ta main trouvera, donne-le à

tes serviteurs et à ton fils David.

9. Ainsi lorsque les serviteurs

de David furent venus, ils dirent

à Nabal toutes ces paroles au nom
de David, puis ils gardèrent le

silence.

40. Mais Nabal, répondant aux
serviteurs de David, dit : Qui est

David? et qui est le fils d'Isaï? Au-
jourd'hui les serviteurs qui fuient

leurs maîtres s'augmentent.

41. Je prendrai donc mes pains,

mon eau, la chair des bêtes que
j'ai tuées pour mes tondeurs, et

je les donnerai à des hommes qui

sont je ne sais d'où?

12. C'est pourquoi les serviteurs

de David revinrent par leur che-

min, et, étant retournés, ils vin-

rent et lui rapportèrent toutes les

paroles que Nabal avait dites.

13. Alors David dit à ses servi-

teurs : Que chacun se ceigne de

son glaive. Et ils se ceignirent

chacun de leur glaive, David lui-

même se ceignit de son épée ; et

environ quatre cents hommes
suivirent David ; mais deux cents

restèrent près des bagages.

14. Mais un des serviteurs de

[CH. XXV.]

Nabal l'annonça à Abigaïl, sa

femme, disant : Voilà que David

a envoyé des messagers du dé-

sert, pour bénir notre maître, et

il les a repoussés.

15. Ces hommes ont été assez

bons pour nous, et ne nous ont

point inquiétés, et rien n'a jamais

péri de nos troupeaux, pendant
tout le temps que nous nous som-
mes trouvés avec eux dans le dé-

sert.

16. ils étaient comme une mu-
raille pour nous, tant la nuit que
le jour, durant tous les jours que
nous avons fait paître au milieu

d'eux les troupeaux.

17. C'est pourquoi considérez

et pensez à ce que vous ferez;

parce que la malice est à son

comble contre votre mari et con-

tre votre maison, et que lui-mê-

me est un fils de Bélial, en sorte

que personne ne peut lui parler.

18. Abigaïl donc se hâta, et elle

prit deux cents pains, deux outres

de vin, cinq béliers cuits, cinq

mesures de grains rôtis, cent

grappes de raisins secs et deux
cents panerées de figues sèches:

elle les plaça sur les ânes
;

19. Et elle dit à ses serviteurs :

Précédez-moi; voici que je vous
suivrai par derrière : mais à son

mari Nabal, elle n'en dit rien.

20. Lors donc quelle fut mon-
tée sur son âne, et qu'elle des-

cendait au pied de la montagne,

David et ses serviteurs descen-

daient à sa rencontre; et elle-

même alla au devant d'eux.

8. Dans un bon /oui•; un jour de joie. C'était la coutume de faire des réjouissances

dans le temps de la tonte des troupeaux.

n. Fils de Bélial. Voy. Juges, xix, 22.

18. * Cinq mesures, hébreu seïm, environ 55 litres.
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21. Et David dit : Vraiment,

c'est en vain que j'ai conservé

tout ce qui était à lui dans le dé-

sert, et que rien n'a péri de tout

ce qui lui appartenait; et il m'a

rendu le mal pour le bien.

22. Que Dieu fasse ceci aux en-

nemis de David, et qu'il ajoute

cela, si de tout ce qui lui appar-

tient, je laisse jusqu'au matin

un seul urinant contre une mu-
raille.

23. Mais lorsqu'Abigaïl eut vu

David, elle se hâta, descendit de

son âne, tomba sur sa face de-

vant David, et se prosterna sur

la terre ;

24. Puis elle se jeta à ses pieds,

et dit : Sur moi soit, mon sei-

gneur, cette iniquité : que votre

servante, je vous conjure, parle

à vos oreilles, et écoutez les pa-

roles de votre servante.

25. Que mon seigneur roi n'ar-

rête pas son cœur sur cet homme
inique de Nabal, puisque, selon

son nom, il est insensé, et qu'il y
a foUe en lui; mais moi, votre

servante, je n'ai pas vu, mon sei-

gneur, les serviteurs que vous

avez envoyés.

26. Maintenant donc, mon sei-

gneur, le Seigneur vit, et votre

âme vit! le Seigneur qui vous a

empêché de venir dans du sang,

et qui vous a sauvé votre main;

et maintenant qu'ils deviennent
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comme Nabal, vos ennemis, et

ceux qui cherchent la perte de

mon seigneur.

27. G'estpourquoi, recevez cette

bénédiction que votre servante

vous a apportée, à vous, mon sei-

gneur, et donnez-la aux servi-

teurs qui vous suivent, vous,mon
seigneur.

28. Remettez l'iniquité de votre

servante; car le Seigneur vous
fera très certainement à vous,

mon seigneur, une maison fidèle,

parce que, mon seigneur, vous
combattez les combats du Sei-

gneur : qu'il ne se trouve donc
point de mahce en vous durant

tous les jours de votre vie.

29. Car s'il s'élève un jour un
homme qui vous persécute, et

cherche votre âme, l'âme de mon
seigneur sera gardée, comme
dans le faisceau des vivants, au-

près du Seigneur votre Dieu;

mais l'âme de vos ennemis tour-

noiera, comme du tournoiement
rapide de la fronde.

30. Lors donc que le Seigneur

vous aura fait à vous, mon sei-

gneur, tous les biens qu'il a pré-

dits de vous, et qu'il vous aura

établi chef sur Israël,

31. Ce ne sera pas pour vous
un sujet de soupir, ni un scrupule

de consciencepour mon seigneur,

d'avoir versé un sang innocent,

et de vous être vengé vous-mê-

22. Que Dieu fasse ceci, etc. Voy. Ruth, i, . — Un seul urinant, etc. Beaucoup
d'interprètes entendent cette expression du chien, mais Bochart et après lui les

meilleurs critiques l'entendent de l'homme ; et il faut convenir que tous les passages

de l'Ecriture où elle se trouve favorisent le sentiment de ces derniers.

26. I.e Seigneur vit, et votre âme vit! Voy, Juges, viii, 19. — De venir dans du
sang; de venir pour verser du sang. — Vous a sauvé votre main; c'est-à-rlire a pré-

servé votre main de le verser.

27. Cette bénédiction; c'est-à-dire ce présent. Voy. Genèse, xxxui, 11.

29. Cherche votre âme. Voy. xx, 1.
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me : et lorsque le Seigneur aura

fait du bien à mon seigneur, vous

vous souviendrez de votre ser-

vante.

32. Et David répondit à Abigaïl :

Béni le Seigneur Dieu d'Israël,

qui vous a envoyée aujourd'hui

à ma rencontre ! et bénie votre

parole !

33. Et bénie vous-même, qui

m'avez empêché de venir pour

du sang, et de me venger de ma
main!

34. Autrement, le SeigneurDieu

d'Israël vit! lequel m'a empêché
de vous faire du mal : si vous n'é-

tiez venue si vite à ma rencontre,

il ne serait pas resté à Nabal, jus-

qu'à la lumière du matin, un seul

urinant contre une muraille.

35. David donc reçut de sa main
tout ce qu'elle lui avait apporté, et

il lui dit : Allez en paix dans votre

maison; voilà que j'ai entendu

votre voix, et honoré votre face.

36. Or, Abigaïl vint vers Nabal;

et voilà qu'il y avait un festin

dans sa maison, comme le festin

du roi, et le cœur de Nabal était

joyeux; car Nabal était fort ivre
;

et elle ne lui dit pas une parole

grande ou petite jusqu'au matin.

37. Mais au point du jour, quand

Nabal fut revenu de son ivresse,

sa femme lui rapporta ces choses,

et son cœur mourut intérieure-
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ment, et il devint lui-même com-
me une pierre.

38. Et lorsque dix jours furent

passés, le Seigneur frappa Nabal,

et il mourut.

39. Lorsque David eut appris

que Nabal était mort, il dit : Béni

le Seigneur qui a jugé la cause

de mon opprobre, venant de la

main de Nabal, et qui a préservé

son serviteur du mal! car le Sei-

gneur a rejeté la malice de Nabal

sur sa tête. David envoya donc,

et il parla à Abigaïl, afin de la

prendre pour femme.
40. Et les serviteurs de David

vinrent vers Abigaïl sur le Car-

mel, et ils lui parlèrent, disant :

David nous a envoyés vers vous,

désirant de vous prendre pour

femme.
41. Abigaïl se levant se pros-

terna, inclinée vers la terre, et

dit : Voici ta servante; qu'elle soit

servante pour laver les pieds des

serviteurs de mon seigneur.

42. Et Abigaïl se hâta, et elle se

leva, monta sur son âne, et cinq

jeunes filles, ses suivantes, allè-

rent avec elle ; et elle suivit les

messagers de David; et elle de-

vint sa femme.
43. Mais David prit aussi Achi-

noam de Jezraël; et l'une et l'au-

tre fut sa femme.
44. Or, Saiil donna Michol, sa

37. Fut revenu de son ivresse; littér. : Eut digéré le vin. — Mourut, c'est-à-dire fut

glacé d'effroi.

39. De la main. Nous avons déjà remarqué que les Hébreux employaient le mot

main pour exprimer les idées de moyen, d'instrument, d'entremise, etc.

40. * Sur le Carmel, à la ville de Carmel, comme au verset 2.

41. Ta servante. Abigaïl parle aux envoyés de David comme si lui-même eût été

présent.

43. David avait déjà Achinoam, comme le prouve le verbe hébreu, qui est au plus-

que-parfait, et le soin que prend fidèlement l'auteur sacré de toujours nommer
Achinoam avant Abigaïl. —* De Jezraël, ville des montagnes de Juda.

44. * De Gallim, ville située entre Gabaa et Jérusalem.
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fille, femme de David, à Phalti,

fils de Laïs, qui était de Gallim.

CHAPITRE XXVI.

David se retire vers le désert de Ziph.

Saûl vient l'y chercher. David entre la

nuit dans sa tente, et emporte sa lance

et sa coupe. Saûl reconnaît l'innocence

de David.

1. Cependant les Ziphéens vin-

rent vers Satil à Gabaa, disant :

Voici que David est caché sur la

colline d'Hachila, qui est vis-à-vis

du désert.

2. Et Saul se leva, et descendit

au désert de Ziph, et avec lui trois

mille hommes de l'élite d'Israël,

pour chercher David dans le dé-

sert de Ziph.

3. EtSaiil campa à Gabaa d'Ha-

chila, qui était vis-à-vis de la so-

litude, sur le chemin ; mais David

habitait dans le désert. Or, voyant

que Saiil était venu après lui dans

le désert,

4. Il envoya des espions, et il

apprit que Saul y était venu très

certainement.

5. David se leva donc secrète-

ment, et il vint au heu où était

Satil; et lorsqu'il eut vu le lieu

où dormait Saul, ainsi qu'Abner,

fils de Ner, prince de sa milice,

et Saul dormant dans sa tente,

et toute la multitude autour de

lui,

6. David parla à Achimélech
l'Héthéen, età Abisaï, fils de Sar-

via, frère de Joab, disant : Qui

Chap. XXVI. 1. Supra, xxiii, 19.
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descendra avec moi vers Saul,

dans le camp? Et Abisaï dit : Moi,

je descendrai avec toi.

7. David donc et Abisaï vinrent
vers le peuple pendant la nuit,

et ils trouvèrent Saul couché et

dormant dans sa tente, sa lance
fichée dans la terre, près de sa
tête, et même Abner et le peuple
dormant autour de lui,

8. Et Abisaï dit à David : Le
Seigneur a enfermé ton ennemi
aujourd'hui dans tes mains;
maintenant donc je le percerai de
la lance contre la terre une fois,

et il n'y aura pas besoin d'un se-

cond coup.

9. Et David répondit à Abisaï :

Ne le tue pas ; car qui étendra sa

main sur le christ du Seigneur, et

sera innocent?

10. Et David ajouta : Le Sei-

gneur vit! à moins que le Sei-

gneur ne le frappe, ou que son
jour ne soit venu de mourir, ou
que, descendant au combat, il ne
périsse

;

11. Que le Seigneur me soit

propice, afin que je n'étende pas
mamain sur le christ du Seigneur;

maintenant donc, prends la lance,

qui est près de sa tête, et sa cou-
pe, et allons-nous-en.

12. David prit donc la lance, et

la coupe d'eau, qui était auprès de
la tête de Saul, et ils s'en allè-

rent ; et il n'y eut personne
, qui

les vît, qui entendît, et qui s'é-

veillât; mais tous dormaient,

l.* A Gabaa, Tell el-Foul. Voir xi, 4. — La colline d'Hachila. Voirxxiii, 19.

2. * Ziph. Voir xxiii, 14.

12. Un profond sommeil du Seigneur; c'est-à-dire envoyé par le Seigneur; ou bien
le mot Seigneur exprime-t-il, ici, comme le mot Dieu en bien des endroits, le super-
latif; en sorte que le sens serait un très profond soiyvneil.
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parce qu un profond sommeil du

Seigneur s'était emparé d'eux.

13. Et lorsque David eut passé

de l'autre côté , et qu'il se fut

arrêté au loin sur le sommet de

la montagne , et qu'il y avait un
grand intervalle entre eux,

14. David cria au peuple et à

Abner, fils de Ner, disant : Est-ce

que tu ne répondras pas, Abner?
Et répondant, Abner dit : Qui

es-tu, toi qui cries, et qui troubles

le roi ?

15. Et David dit à Abner : Est-

ce que tu n'es pas homme ? et

quel autre est semblable à toi en

Israël? Pourquoi donc nas-tu pas

gardé ton seigneur, le roi ? car il

est entré quelqu'un de la multi-

tude pour tuer le roi ton seigneur.

16. Ce n'est pas bien, ce que

tu as fait ; le Seigneur vit ! Vous

êtes des fils de mort, vous qui

n'avez pas gardé votre seigneur,

le christ du Seigneur : maintenant

donc, vois où est la lance du roi,

et où est la coupe d'eau, qui était

près de sa tête?

17. Or, Saul connut la voix de

David, et dit : N'est-ce pas ta voix,

mon fils David ? Et David répon-

dit : Ma voix, mon seigneur roi.

18. Et il ajouta : Pour quel motif

mon seigneur persécute-t-il son

serviteur? Qu'ai-je fait? ou quel

rnal est-il en ma main?
19. Maintenant donc, écoutez,

je vous prie , mon seigneur roi,

les paroles de votre serviteur : Si
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le Seigneur vous excite contre

moi, qu'il respire l'odeur d'un

sacrifice ; mais si ce sont les fils

des hommes, ils sont maudits en

la présence du Seigneur, eux qui

m'ont rejeté aujourd'hui, afin que
je n'habite point dans l'héritage

du Seigneur, disant : Va, sers des

dieux étrangers.

20. Et maintenant, que mon
sang ne soit point versé sur la

terre devant le Seigneur, parce

que le roi d'Israël est sorti pour
chercher une puce, comme on
poursuit la perdrix sur les mon-
tagnes.

21. Et Saul dit : J'ai péché, re-

viens, mon fils David ; car je ne

te ferai plus de mal, parce que

mon âme a été précieuse à tes

yeux aujourd'hui : car il paraît

que j'ai agi en insensé, et que j'ai

ignoré beaucoup de choses.

22. Et répondant, David dit :

Voici la lance du roi
;
qu'un de.'

serviteurs du roi passe ici, et qu'il

la prenne.

23. Mais le Seigneur rendra à

chacun selon sa justice et sa foi
;

car le Seigneur vous a hvré au-

jourd'hui à ma main, et je n'ai

pas voulu étendre ma main sur

le christ du Seigneur.

24. Et comme votre âme a été

aujourd'hui élevée à mes yeux,

ainsi soit élevée mon âme aux
yeux du Seigneur, et qu'il me
délivre de toute angoisse.

25. Saul donc dit à David ; Bénis

16. Des fils de mort. Voy. xx, 31.

19. Qu'il respire, etc., c'est-à-dire qu'il ait pour agréable un sacrifice que je lui offre,

en épargnant mon eunemi, et en souffrant sans murmure tout ce qu'il me fait souffrir.

20. Devant le Seigneur; parce que le Seigneur étant témoin de ma mort ne man-
quera pas de la venger, à cause de mon innocence.

25. Tu achèveras, etc.; littér. et certainement faisant tu feras; ce qui est uo xiur

hébraïsme.
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sois-tu, mon fils David; et tu

achèveras certainement ce que
tu feras, et tu pourras beaucoup.

Or, David s'en alla en son chemin,

et Saiil retourna en sa demeure.

CHAPITRE XXVII.

David se retire de nouveau auprès d'Achis,

roi de Getii, qui iui donne Siceleg. Il

fait des courses sur les ennemis d'Is-

raël.

1. Et David dit en son cœur : Je

tomberai enfin un jour dans les

mains de Saiil. Ne vaut-il pas

mieux que je m'enfuie, et que je

me sauve dans la terre des Philis-

tins, afm que Saiil perde l'espoir

et cesse de me chercher dans tous

les confins d'Israël? Je fuirai donc
ses mains.

2. Ainsi David se leva, et s'en

alla, lui et six cents hommes avec

lui, vers Achis, fils de Maoch, roi

de Geth.

3. Et David habita avec Achis à

Geth, lui et ses hommes, chaque
homme et sa maison ; et David et

ses deux femmes, Achinoam de

Jezraël et Abigaïl, femme de Na-
bal du Carmel.

4. Et l'on annonça à Saul que
David s'était enfui à Geth, et il ne
continua plus à le chercher.

5. Or David dit à Achis : Si j'ai

trouvé grâce à vos yeux, qu'il me
soit donné un lieu dans une des

villes de ce pays, afin que j'y ha-

bite ; car pourquoi votre servi-

teur demeure-t-il dans la cité du
roi avec vous ?
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6. Ainsi donc, Achis lui donna
en ce jour-là Siceleg : et c'est

pour cette raison que Siceleg est

devenue la possession des rois de
Juda juqu'à ce jour.

7. Or, le nombre des jours pen-
dant lesquels David habita dans
le pays des Philistins fut de qua-
tre mois.

8. Et David monta, ainsi que ses

hommes, et ils pillaient Gessuri,

Gerzi, et les Amalécites ; car ces

cantons étaient habités dans ce

pays depuis longtemps, sur le

chemin de Sur jusqu'à la terre

d'Egypte.

9. Et David frappait toute la

contrée, et il ne laissait vivant

ni homme, ni femme ; et enlevant
brebis, bœufs, ânes, chameaux et

vêtements, il s'en retournait et

venait vers Achis.

10. Or, Achis lui demandait :

Sur qui es-tu tombé aujourd'hui?
David répondait : Sur le midi de
Juda, sur le midi de Jéraméel, et

sur le midi de Céni.

41. Il ne laissait en vie ni hom-
me ni femme, et il n'en amenait
point à Geth, disant : C'est de peur
qu'ils ne disent contre nous : Da-
vid a fait ces choses ; et c'est à

cela qu'il s'est arrêté durant tous

les jours qu'il habita dans le pays
des Phihstins.

12. Ainsi Achis se confia à Da-
vid, disant : Il a fait beaucoup de
maux à son peuple Israël ; il sera

donc pour moi un serviteur per-

pétuel.

5. • Geth, l'une des cinq principales villes des Philistins.

6. * Siceleg, au sud de Juda. Sa situation exacte n'est pas connue.
8. Sur le chemin; littér. à ceux qui vont, quand on va, en allant. — * Gessuri,

Gerzi désignent des nomades habitant le désert d'Arabie, comme les Amalécites.
10. * Jéraméel, de la tribu de Juda. — Céni, le pays habité par les Cinéens, au sud

de Juda.
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CHAPITRE XXVIII.

Dernière guerre des Philistins contre

Sai'il. David s'engage à y accompagner
le roi de Geth. Saùl consulte une pytho-
nisse, qui évoque Samuel.

4. Or, il arriva, en ces jours-là,

que les Philistins assemblèrent

leurs troupes, pour se préparer à

la guerre contre Israël ; et Achis

dit à David : Sache bien que tu

viendras avec moi dans mon
camp, toi et tes hommes.

2. Et David répondit à Achis :

Maintenant vous saurez ce que
votre serviteur doit faire. Achis

dit encore à David : Et moi je t'é-

tablirai garde de ma personne
pour toujours.

3. Or, Samuel était mort, tout

le peuple d'Israël Tavait pleuré,

et ils l'avaient enseveli à Rama-
tha, sa ville. EtSaul avait chassé

les magiciens et les devins de son

pays.

4. Et les Phihstins s'assem-

blèrent et vinrent, et ils cam-
pèrent à Sunam; mais Saiil aussi

assembla tout Israël, et vint à

Gelboé.

5. Et Satil vit le camp des Phi-

listins, et il craignit, et son cœur
fut tout saisi d'épouvante.

6. Et il consulta le Seigneur, et

le Seigneur ne lui répondit point,

I ROIS. [cH. XX VIII.

ni par des songes, ni par les prê-

tres, ni par les prophètes.

7. Alors Saiil dit à ses servi-

teurs : Cherchez-moi une femme
ayant un esprit de python, et j'i-

rai à elle, et je l'interrogerai. Et

ses serviteurs lui répondirent : II

y a à Endor une femme qui a un
esprit de python.

8. Il changea donc son habille-

ment, se revêtit d'autres vête-

ments, et s'en alla, lui et deux
hommes avec lui, et ils vinrent

vers la femme pendant la nuit, et

il lui dit : Devine pour moi par

l'esprit de python, et évoque-moi
celui que je te dirai.

9. Et la femme lui répondit :

Voilà que tu sais tout ce qu'a fait

Saijl, et de quelle manière il a

exterminé de la terre les magi-
ciens et les devins

;
pourquoi donc

tends-tu des pièges à mon âme,
pour que je sois tuée?

10. Et Saiil lui jura par le Sei-

gneur, disant : Le Seigneur vit!

il ne t'arrivera rien de mal à cause

de ceci.

11. Et la femme lui demanda :

Qui t'évoquerai-je? Il répondit :

Evoque-moi Samuel.

12. Or, quand la femme eut vu
Samuel, elle s'écria à haute voix,

et dit à Saiil : Pourquoi m'en avez-

vous imposé? car vous êtes Saiil.

Chap. XXVIII.

Actes, XVI, 16.

3. Supra, xxv, 1; Eccli., xlvi, 23.— 7. Lévit., xx, 27; Deut., xvni, 11

3. Samuel était mort. Le verbe en hébreu est au plus-que-parfait; d'ailleurs cette

mort a été déjà rapportée. Voy. xxv, 1. — * Ramatha, Ramathaimsophim. Voir i, 1.

4. * Sunam ou Sunem, dans la plaine d'Esdrelon, au nord de Jezraël, au sud de
Naïm. — Gelboé, au sud-est de Jezrael.

7. Un esprit de python. Voy. note sur Lévitique, xx, 21. — * Endor, au nord-est

de Naïm, en face du mont ïhabor.
12. Les Pères de l'Eglise, la plupart des juifs et des interprètes catholiques sou-

tiennent que par une intervention surnaturelle du pouvoir de Dieu, Samuel a réelle-

ment apparu en personne à Saiil. Ce sentiment est d'ailleurs plus conforme à la

lettre de l'Ecriture et à tout le contexte.
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13. Alors le roi lui dit : Ne crains

point; qu'as-tu vu? Et la femme
répondit àSaiil : Ce sont des dieux

que j'ai vus montant de la terre.

14. Et il lui demanda : Quelle

est sa forme? Elle répondit : Un
vieillard est monté, et il est cou-

vert d'un manteau. Et Saiil com-

prit que c'était Samuel, et il s'in-

clina sur sa face vers la terre, et

il se prosterna.

15. Or Samuel dit à Saiil : Pour-

quoi m'avez- vous troublé, de

sorte que je fusse évoqué? Et Saiil

répondit : Je suis dans une grande

contrainte; puisque les Philistins

combattent contre moi, que Dieu

s'est retiré de moi, et qu'il n'a

point voulu m'entendre ni par

l'entremise des prophètes, ni par

des songes; je vous ai donc ap-

pelé, pour que vous me montriez

ce que je dois faire.

16. Et Samuel répliqua : Pour-

quoi m'interrogez-vous, puisque

le Seigneur s'est retiré de vous,

et qu'il est passé à votre rival?

17. Car le Seigneur vous fera,

comme il a dit par mon entremise,

et il divisera votre royaume en

l'arrachant de votre main, et il

le donnera à votre parent David,

18. Parce que vous n'avez pas

obéi à la voix du Seigneur, et vous

n'avez pas accompli la colère de

15. Eccli., xLvi, 23.

sa fureur contre Amalec; c'est

pour cela que ce que vous souf-

frez, le Seigneur vous l'a fait au-

jourd'hui.

19. Et le Seigneur abandonnera
aussi Israël avec vous aux mains
des Phihstins; mais demain vous
et vos fils vous serez avec moi;

et même le camp d'Israël, le Sei-

gneur le livrera aux Philistins.

20. Et aussitôt Saiil tomba et

resta étendu sur la terre ; car il

avait été épouvanté des paroles

de Samuel, et il n'y avait pas de

force en lui, parce qu'il n'avait

pas mangé de pain durant tout

ce jour-là.

21. C'est pourquoi cette femme
vint vers Saiil (car il était fort

troublé), et elle lui dit : Voilà que
votre servante a obéi à votre voix,

et j'ai mis mon âme en ma main,

et j'ai écouté vos paroles, que
vous m'avez dites.

22. Maintenant donc écoutez,

vous aussi, la voix de votre ser-

vante, et je mettrai devant vous
une bouchée de pain, afin que
mangeant, vous repreniez vos

forces, et que vous puissiez faire

la route.

23. Saiil refusa, et dit : Je ne
mangerai point. Mais ses servi-

teurs et la femme le contraigni-

rent, et enfin, leur voix écoutée,

13. Ce sont des dieux. Le mot Elôhîm, qui signifie proprement le vrai Dieu, se

donne aux fausses divinités, aux anges, aux juges, aux magistrats; et quoiqu'il soit

au pluriel par sa forme grammaticale, on l'emploie pour désigner une seule personne
à laquelle on veut donner les marques d'un grand honneur et d'un grand respect,

comme ici la pythonisse à Samuel.
14. * D'un manteau, le long vêtement supérieur que portaient les prophètes.
18. La colèi-e de sa fureur. Voy. xx, 34.

20. * « Il est évident, dit très justement M. Munk, que l'auteur de ce récit, ainsi que
ceux pour qui il écrivait, croyaient à l'existence du prophète au delà de la tombe et

à un séjour où les [àmesj se réunissaient après la mort. »

21. J'ai mis mon âme en ma main. Voy. xix, 5.
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il se leva de terre, el s'assit sur

le lit.

24. Or, cette femme avait un
veau gras en sa maison, elle se

hâta, et le tua; puis prenant de

la farine, elle la pétrit, et fit cuire

des pains azymes,

25. Et elle les mit devant Saiil

et devant ses serviteurs. Lors-

qu'ils eurent mangé, ils se levè-

rent, et marchèrent durant toute

cette nuit.

CHAPITRE XXIX.

Les princes des Philistins obligent Achis

de renvoyer David à Siceleg.

i. Toutes les troupes des Phi-

listins s'assemblèrent donc à A-

phec; mais Israël aussi campa
près de la fontaine de Jezraël.

2. Or, les satrapes des Phihstins

marchaient avec des compagnies

de cent et de mille hommes;
mais David et ses hommes étaient

à l'arrière-garde avec Achis.

3. Les princes des Philistins

dirent à Achis : Que veulent dire

ces Hébreux? Et Achis répondit

aux princes des Phihstins : Est-ce

que vous ne connaissez pas David,

quia été serviteur de Saiil, roi

d'Israël, qui est avec moi depuis

nombre de jours et même d'an-

nées, et dans lequel je n'ai rien

trouvé, depuis le jour qu'il s'est

réfugié auprès de moi jusqu'à ce

jour-ci ?

Chap. XXIX. 4. I Par., xii, 19.

ROIS. [CH. xxu.]

4. Mais les princes des Philistins

s'irritèrent contre lui , et lui di-

rent : Que cet homme s'en re-

tourne ;
qu'il demeure dans son

lieu, dans lequel vous l'avez éta-

bh, et qu'il ne descende pas avec

nous au combat, afin qu'il ne
devienne point notre ennemi,
lorsque nous aurons commencé
à combattre ; car comment pour-

ra-t-il apaiser son seigneur autre-

ment qu'avec nos têtes ?

5. N'est-ce pas ce David, en
l'honneur duquel on chantait

dans les chœurs : Saiil a frappé

sur ses mille, et David sur ses dix

mille ?

6. Achis donc appela David, et

lui dit : Le Seigneur vit ! tu es

droit et bon en ma présence, et

ta sortie et ton entrée est avec

moi dans le camp ; et je n'ai trou-

vé en toi rien de mal , depuis le

jour que tu es venu vers moi jus-

qu'à ce jour-ci ; mais tu ne plais

pas aux satrapes.

7. Retourne-t'en donc, et va en

paix, et n'offense pas les yeux

des satrapes des Philistins.

8. Et David demanda à Achis :

Qu'ai-je donc fait, et qu'avez-vous

trouvé en moi, votre serviteur,

depuis le jour que j'ai été en vo-

tre présence jusqu'à ce ,iour-ci,

pour que je ne vienne point, et

que je ne combatte point contre

les ennemis de mon seigneur roi?

9. Mais répondant, Achis dit à

1. • Près de la fontaine de Jezraël. C'est probablement la fontaine d'Aïn-Harod, dé-

crite note sur Juges, vu, 5. — Aphec était à l'ouest de Naïm, au nord-ouest de Sunem.

6. Le Seigneur vit! Achis jure par le Seigneur ou Jéhova pour donner plus d'assu-

rance à David, ou parce qu'il reconnaissait le Dieu des Hébreux, sinon comme la

seule divinité, du moins comme semblable à celles qui étaient en grand nombre

chez les païens. — Par l'expression l'entrée et la sortie, les Hébreux entendaient

toutes les actions, l'ensemble de la conduite.
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David : Je sais que tu es bon à

mes yeux comme un ange de

Dieu ; mais les princes des Philis-

tins ont dit : Il ne montera point

avec nous au combat.

40. Ainsi lève-toi, dès le matin,

toi et les serviteurs de ton sei-

gneur qui sont venus avec toi;

et lorsque vous vous serez levés

pendant la nuit, et qu'il aura

commencé à faire jour, partez.

41. C'est pourquoi David se leva

pendant la nuit, lui et ses hom-
mes, pour partir dès le matin, et

retourner dans la terre des Philis-

tins ; mais les Philistins montè-
rent à Jezraël.

CHAPITRE XXX.

David, à son retour, trouve Siceleg pillée

par les Amalécites. 11 les poursuit, les

défait, reprend sur eux le butin et le

partage à ses troupes et aux anciens de
Juda.

4. Or, lorsque David et ses

hommes arrivèrent à Siceleg , au
troisième jour, les Amalécites

avaient fait une irruption du côté

austral, contre Siceleg, avaient

battu Siceleg et l'avaient mise à

feu.

2. Et ils avaient emmené les

femmes captives, et depuis le plus

petit j usqu'au grand : ils n'avaient

tué personne ; mais ils avaient

Chap. XXX. 1. I Par., xii, 20,

tout emmené avec eux, et ils s'en

allaient par leur chemin.
3. Lors donc que David et ses

hommes furent arrivés à la ville,

et qu'ils eurent trouvé qu'elle

avait été mise à feu, et que leurs

femmes, leurs fils et leurs filles

avaient été emmenées captives,

4. David et le peuple qui était

avec lui élevèrent leurs voix, et

pleurèrent jusqu'à ce que les lar-

mes leur manquèrent.
5. Car même les deux femmes

de David, Achinoam de Jezraël,

et Abigaïl, femme de Nabal du
Carmel, avaient été emmenées
captives.

6. Et David fut très contristé
;

car le peuple voulait le lapider,

parce que l'âme de chacun était

dans l'amertume à cause de ses

fils et de ses filles ; mais David se

fortifia dans le Seigneur son Dieu .

7. Et il dit à Abiathar, le prêtre,

fils d'Achimélech : Approchez-moi
l'éphod. Et Abiathar approcha

l'éphod de David.

8. Et David consulta le Sei-

gneur, disant: Poursuivrai-je ces

brigands, et les prendrai-je, ou
non ? Et le Seigneur lui répondit :

Poursuis, car, sans doute, tu les

prendras, et tu recouvreras le

butin.

9. David s'en alla donc , lui et

1. • Ou côté austral, dans la Palestine du sud. — Siceleg. Voir xxvn, 6.

3. A la ville; c'est-à-dire à Siceleg.

7. Approchez-moi Céphod. C'est la traduction littérale de la Vulgate et du texte

hébreu, que les uns expliquent par : Donnez-moi, attachez-moi l'éphod, et les autres
par : Mettez, revêtez l'éphod pour moi, c'est-à-dire, afin de consulter le Seigneur
pour moi. — * Sur l'éphod lui-même, voir la note sur Exode, xxv, 7.

8. David consulta le Seigneur; ou par lui-même, revêtu de l'éphod, ou par Abiathar
Voy. le vers. 7

9. * Résor. Ce torrent devait passer prèe de Siceleg au sud et se jeter dans la Mé-
diterranée au sud de (iaza.
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les six cents hommes qui étaient

avec lui, et ils vinrent jusqu'au

torrent de Bésor ; et quelques-uns

fatigués s'arrêtèrent.

40. Mais David les poursuivit

avec quatre cents hommes ; car

deux cents s'étaient arrêtés, qui,

fatigués, ne pouvaient passer le

torrent de Bésor.

11. Et ils trouvèrent un Egyp-

tien dans la campagne, et ils l'a-

menèrent à David, et ils lui don-

nèrent du pain pour manger, et

de l'eau pour boire ;

12. Et de plus une partie d'une

panerée de figues sèches et deux
grappes de raisins secs. Lorsqu'il

eut mangé ces choses, ses esprits

revinrent, et il fut restauré ; car

il n'avait pas mangé de pain ni bu
d'eau pendant trois jours et trois

nuits.

13. C'est pourquoi David lui

demanda : A qui es-tu ? et d'où

es-tu? et où vas-tu? Celui-ci ré-

pondit : Je suis un jeune Egyp-
tien, esclave d'un Amalécite; mais
mon maître m'a abandonné, par-

ce que je tombai malade avant-

hier.

14. Car nous, nous avons fait

une sortie vers la région australe

du Céréthien, et contre Juda, et

vers le midi de Caleb, et nous
iivons mis Siceleg à feu,

15. Et David lui dit : Peux-tu

me conduire vers cette troupe?

L'Egyptien répondit : Jurez-moi

par Dieu, que vous ne me tuerez

point, et que vous ne me livrerez

point aux mains de mon maître,

[CH. XXX.]

et moi je vous conduirai vers

cette troupe. Et David lui jura.

16. Et lorsque l'Egyptien l'eut

conduit, voilà que les Amalécites

étaient couchés sur la face de

toute la terre , mangeant et bu-

vant, et comme célébrant un
jour de fête

,
pour tout le butin,

et les dépouilles qu'ils avaient

enlevés de la terre des Philistins,

et de la terre de Juda.

17. Et David les battit depuis le

soirjusqu'au soir du jour suivant,

et il n'en échappa aucun, sinon

quatre cents jeunes hommes qui

étaient montés sur les chameaux,
et s'étaient enfuis.

18. David donc reprit tout ce

que les Amalécites avaient em-
porté, ainsi il reprit ses deux
femmes.

19. Et rien ne manqua, depuis

le petit jusqu'au grand, tant des

fils que des filles, ni des dépouil-

les ; car tout ce qu'ils avaient pris,

David le ramena entièrement.

20. Il retira donc tous les trou-

peaux de menu et de gros bétail,

et les fit marcher devant lui; et

on disait : Voici le butin de Da-

vid.

21. David vint ensuite vers les

deux cents hommes, qui, fati-

gués, s'étaient arrêtés etn'avaient

pu suivre David, et à qui il avait

commandé de rester au torrent

de Bésor; ceux-ci sortirent au-

devant de David et du peuple qui

était avec lui. Or, David s'appro-

chant du peuple, le salua pacifi-

quement.

14. * Céréthien, Cretois, tribu philistine. — Caltb possédait Hébron et ses dépen-

dances.

16. Sur la face de toute la terre, c'est-à-dire dans toute la campagne, dans laquelle

ils étaient dispersés.
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22 Mais tout homme très mé-
chant et inique, d'entre les hom-
mes qui étaient allés avec David,

;- répondant, dit : Parce qu'ils ne

i, sont pas venus avec nous, nous
ne leur donnerons rien du butin

«, que nous avons repris; mais que
f. chacun se contente de sa femme
et de ses enfants ; et, lorsqu'ils les

auront reçus, qu'ils se retirent.

23. Mais David dit : Ce n'est pas
ainsi, mes frères, que vous dispo-

serez des biens que le Seigneur
nous a Hvrés, il nous a conservés,

etamisennos mains les brigands
qui étaient sortis violemment
contre nous;

24. Et nul ne vous écoutera sur
cette parole; car égale sera la

part de celui qui est descendu au
combat, et de celui qui est resté

près des bagages, et ils partage-
ront également.

25. Or, c'est ce qui a été fait

depuis ce jour-là, et dans la suite

établi, fixé, et comme une loi

dans Israël jusqu'à ce jour.

26. David donc vint à Siceleg,

et il envoya des dons du butin
pris aux anciens de Juda, ses pro-
ches, disant : Recevez cette béné-

Chap. XXXI. 2. I Par., x, 2, 5.

diction du butin des ennemis du
Seigneur

;

27. A ceux qui étaient à Béthel, à
ceux qui étaient à Ramoth vers le

midi, à ceux qui étaient à Jéther,

28. A ceux qui étaient à Aroer,
à ceux qui étaient à Séphamoth,
à ceux qui étaient à Esthamo.

29. A ceux qui étaient à Ra-
chat, à ceux qui étaient dans le?

villes de Jéraméel, à ceux qui
étaient dans les villes de Céni,

30. A ceux qui étaient à Arama,
à ceux qui étaient sur le lac d'A-
san, à ceux qui étaient à Athach,

31

.

A ceux qui étaient àflébron,
et aux autres qui étaient dans les

heux dans lesquels avaient de-
meuré David, lui-même, et ses
hommes.

CHAPITRE XXXI.

Combat des Philistins contre Israël. Mort
de Saul et de ses fils.

1. Cependant les Philistins com-
battaient contre Israël; et les

hommes d'Israël s'enfuirent de-
vant les Phihstins, et tombèrent
morts sur la montagne de Gelboé.

2. Et les Phihstins fondirent sur

11.

Séphamotli, ville inconnue,
ville sacerdotale des montagnes de

26. Celte bénédiclion; ce présent. Vov. Genèse, xx.viii

p2'JJf'''^T^^''' ^'"'''f'
•^"• ^• ~ ^''"""'^'' ^'"^"^^ ^^ ^^^^^ 0" désert du sud de la

Palestine - /•, dans les montagnes de Juda, ville sacerdotale. Josué, xxi, 14.
28. Aroev de Juda, dans l'ouadi Ararah. Il n'en reste plus que quelques murs.

Les rumes sont à trois heures au sud-est de Bersabée. ""
"

— Esthamo, appelée aussi Esthémo et Isthémo,
Juda, au sud d'Hébron. Josué, xxi, 14.

I

^\' ''^.''
-l•
^^" •"';^^^°"«• Les Septante lisent, et sans doute avec raison, Carmel,

la ville dont il est parle plusieurs fois plus haut dans l'histoire de Nabal et d'Abigaïl
xxv, 2. — Jémméel, Céni. Voir xxvii, 10.

30. * Arama ou Horma-Séphaath. Voir No7nbres, xiv, 45. - Sur le lac d'Asan. Lieuinconnu Divers manuscrits et diverses versions lisent Bor ou Ber Asan, c'est-à-dire
le puits '&.— Athach, inconnu.

31. * llébron. Voir la note sur Genèse, xiii, 18.

1. * Gelboé. Voir xviii, 4.

A. T.
37
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Saiil et ses fils, et tuèrent Jona-

thas, Abinadab et Melchisua, fils

de Saûl.

3. Et tout le poids de la bataille

tomba sur Saiil ; et les archers le

poursuivirent, et il fut griève-

jment blessé par les archers.
' 4. Alors Saiil dit à son écuyer :

Tire ton glaive et frappe-moi, de

peur que ces incirconcis ne vien-

nent, et ne me tuent, en se jouant

de moi. Et son écuyer ne voulut

pas; car il avait été épouvanté

d'une trop grande terreur; c'est

pourquoi Saiil saisit son glaive

et se jeta dessus.

5. Ce qu'ayant vu son écuyer,

c'est-à-dire que Saiil était mort,

il se jeta lui aussi sur son épée

et mourut avec lui.

6. Saiil mourut donc, en même
temps que ses trois fils, son

écuyer, et tous ses hommes, en

ce jour-là.

7. Or, les hommes d'Israël qui

étaient au delà de la vallée et au

delà du Jourdain, voyant que les

Israélites avaient fui, et que Saiil

était mort ainsi que ses fils, aban-

donnèrent leurs cités et s'enfui-

rent ; et les PhiUstins vinrent et

y habitèrent.

4. I Par., X, 4. — 11. II Rois, ii, 4.
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8. Mais, le jour suivant arrivé,

les Philistins vinrent pour dé-

pouiller ceux qui avaient été tués,

et ils trouvèrent Saiil et ses trois

fils étendus sur la montagne de
Gelboé.

9. Et ils coupèrent la tête de
Saiil, et le dépouillèrent de ses

armes; puis, ils envoyèrent dans
la terre des Philistins tout autour,

pour que la nouvelle fut portée

dans le temple des idoles, et par-

mi les peuples.

10. Et ils déposèrent ses armes
dans le temple d'Astaroth ; mais
son corps, ils le suspendirent au
mur de Belhsau.

41. Lorsque les habitants de
Jabès-Galaad eurent appris tout

ce que les Piiilislins avaient fait

à Saiil,

12. Tous les hommes les plus

vaillants se levèrent, et marchè-
rent pendant toute la nuit, et ils

enlevèrent le cadavre de Satil, et

les cadavres de ses fils du mur
de Bethsan

;
puis, ils vinrent à Ja-

bès-Galaad, et les brûlèrent là.

13. Et ils emportèrent leurs os,

et les ensevelirent dans le bois de

Jabès, et ils jeûnèrent pendant
sept jours.

6. * Sur les causes de ce châtiment de Saûl, voir I Paralipomènes, x, 13.

lu. Le temple d'Astaroth. Voy. Juges, m, 1. — *L'Astaroth des PÎiilistins s'appelait

proprement Atergatis ou Derketo, voir la note sur I Rois, v, 2, mais elle ne différait

guère a'Astarté que par la forme. — Bethsan, appelée depuis Scythopolis, était située

à l'ouest et non loin du Jourdain, au sud du lac de Tibériade.

11. * Jabès-Galaad.\ Juges, xxi, 8.

13. Ilsjeûnèrent; en signe de deuil. Le jeûue et le deuil étaient comme inséparables;

le deuil ordinaire était de sept jours.
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II ROIS

CHAPITRE PREMIER.

David apprend la fuite d'Israël et la mort
de Saûl et de Jonathas. Il fait mourir
celui qui se vantait d'avoir tué Saiil.

Plainte de David sur la mort de Saûl

et de Jonathas.

i. Or, il arriva, après que Saiil

fut mort, que David revint de la

défaite d'Amalec, et qu'il demeu-
ra à Siceleg pendant deux jours.

2. Mais au troisième jour, il

parut un homme, venant du camp
de Saiil, le vêtement déchiré et

la tête couverte de poussière; et

dès qu'il arriva auprès de David,

il tomba sur sa face, et se pros-

terna.

3. Et David lui demanda : D'où

viens-tu? Celui-ci lui répondit :

Je me suis échappé du camp dls-

raël.

4. David lui demanda encore :

Qu'est-ce qui a été fait ? Apprends-

le moi. Il répondit : Le peuple

s'est enfui de la bataille, et beau-

coup d'entre le peuple, ayant suc-

combé, sont morts; et Saiil même
et Jonathas son fils ont péri.

5. Et David dit au jeune homme
qui lui apportait la nouvelle :

D'où sais-tu que Saiil est mort, et

Jonathas son fils ?

6. Et le jeune homme qui lui

apportait la nouvelle lui répondit:

Je suis venu par hasard sur la

montagne de Gelboé, et Saul était

appuyé sur sa lance ; or, les cha-

riots et les cavaliers s'avançaient

vers lui,

7. Et s'étant retourné, et me
voyant, il m'a appelé. Et quand
je lui eus répondu : Me voici,

8. Il me demanda : Qui es-tu ?

Et je lui répondis : Je suis Ama-
lécite.

9. Alors il me dit : Jette-toi sur

moi, et tue-moi, parce que je suis

en proie aux angoisses, et que
toute mon âme est encore en moi.

10. Me jetant donc sur lui, je

le tuai ; car je savais qu'il ne pou-
vait pas vivre après son désastre;

alors je pris le diadème qui était

sur sa tête, et le bracelet de son
bras, et je les apportai ici à vous,

mon seigneur.

11. Mais David prenant ses vê-
tements, les déchira; ce que firent

aussi tous les hommes qui é talent

avec lui.

12. Et ils furent dans le deuil,

4. Qu'est-ce qui a été fait? Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé? littér. : Quelle chose;
car le terme hébreu que la Vulgate a rendu ici par parole, signifie aussi chose,

affaire.

6. Saiil était appuyé, etc. L'Amalécite dit ce qu'il veut pour s'attribuer le prétendu
mérite d'avoir tué l'ennemi de David; car, comme on l'a vu au chapitre précédent,
Saûl s'était jeté sur son glaive pour se tuer lui-même.

10. Les hommes, surtout ceux qui étaient élevés en dignité, portaient des bracelets
de même que les femmes. On sait que les Romains en donnaient aussi bien que des
couronnes d'or à ceux qui s'étaient distingués par leur valeur dans les combats.
H. Déchirer ses vêtements était une marque de deuil commune aux anciens

peuples.
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et ils pleurèrent et ils jeûnèrent

jusqu'au soir, au sujet de Saiil,

deJonathas, son fils, du peuple

du Seigneur et de la maison d'Is-

raël, parce quils avaient suc-

combé au glaive.

13. Et David dit au jeune hom-
me qui lui avait apporté la nou-

velle : D'où es-tu? Il répondit : Je

suis fils d'un étranger, d'un Ama-
lécite.

14. Et David lui dit : Pourquoi

n'as-tu pas craint de lever ta

main, pour tuer le christ du Sei-

gneur?
15. Et David appelant un de ses

serviteurs, dit : Approche - toi
,

jette-toi sur lui. Le serviteur le

frappa, et il mourut,

16. Et David ajouta : Ton sang

sur ta tête ! car ta bouche a parlé

contre toi, disant : C'est moi qui

ai tué le christ du Seigneur.

17. Alors David fit entendre

cette complainte sur Saiil et sur

Jonathas, son fils

18. (Et il ordonna qu'on ensei-

gnât l'arc aux enfants de Juda,

comme il est écrit dans le Livre

des Justes), et il dit : Considère,

ô Israël, ceux qui sont morts sur

Chap. I. 14. Ps. civ, 15.

tes hauts lieux, couverts de bles-

sures.

19. Les illustres, ô Israël, ont

été tués sur tes montagnes :

comment des forts sont-ils tom-
bés?

20. Ne l'annoncez pas dans
Geth, ne l'annoncez pas dans les

carrefours d'Ascalon, de peur que
les filles des Phihstins ne se li-

vrent à la joie, et que les filles

des incirconcis ne bondissent

d'allégresse.

21. Montagnes de Gelboé, que
ni pluie, ni rosée ne viennent
sur vous : qu'il n'y ait point de
champs de prémices

,
parce que

là a été jeté un bouclier de forts,

le bouclier de Saiil, comme s'il

n'avait pas été oint avec l'huile.

22. La flèche de Jonathas n'est

jamais retournée en arrière, sans

avoir du sang de ceux qui ont été

tués, et de la graisse des forts, et

le glaive de Saiil n'est pas revenu
en vain.

23. Saiil et Jonathas, aimables

et beaux dans leur vie, même à

leur mort, n'ont pas été séparés
;

plus rapides que des aigle», plus

forts que des lions.

18. L'arc. Il nous paraît très simple et très naturel de considérer ce mot, qui a fort

embarrassé les commentateurs, comme le titre de la complainte ou élégie de David,

parce que l'auteur y fait surtout l'éloge de l'arc de Saiil et de celui de Jonathas. Les

écrivains profanes en ont souvent usé ainsi dans leurs compositions. — * Tes hauts

lieux, les lieux élevés.

20. * Geth, l'une des cinq villes principales des Philistins, au pied des montagnes
de Juda. — Ascalon, dans la plaine de la Séphéla, sur la Méditerranée, ville forte

des Philistins

21. Comme s'il n'avait pas été, etc. Quelques interprètes rapportent ces paroles au
bouclier de Saiil ; mais la plupart les appliquent à Saiil lui-même, qui avait été oint

ou sacré avec l'huile sainte. — * Gelboé. Voir I Rois, xvni, 4.

22. Sans avoir du sang. C'est la seule traduction admissible; car, outre que le con-

texte l'exige, ce passage est un de ceux dans lesquels la Vulgate, à l'exemple de la

Version grecque, donne aux particules hébraïques leur sens le plus ordinaire, bien

qu'elles y aient leur signification moins usitée.
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24. Filles d'Israël, pleurez sur

Saul, qui vous revêtait d'écarlate

au milieu des délices, et vous

fournissait de l'or pour votre pa-

rure.

25. Comment des forts sont-ils

tombés dans la bataille? Jonathas

a été tué sur tes hauteurs.

26. Je pleure sur toi, mon frère,

Jonathas, de la plus grande beau-

té, aimable au-dessus de l'amour

des femmes. Comme une mère
aime son fils unique, ainsi moi je

te chérissais.

27. Comment des forts sont-ils

tombés, et des armes guerrières

ont-elles péri?

CHAPITRE II.

David est sacré roi de Juda, et Isboseth,

fils de Saiil, est établi roi d'Israël. Com-
bat entre l'armée de David et celle d'Is-

boseth. David est victorieux.

4. Et après cela David consulta

le Seigneur, disant : Est-ce que

je monterai dans une des villes

Ghap. II. 4. I Mach., ii, 57.
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de Juda? Et le Seigneur lui dit :

Monte. Alors David demanda :

Où monterai-je? Et le Seigneur

lui répondit : A Hébron.

2. David donc monta, et ses

deux femmes Achinoam , Jezraé-

lite, et Abigaïl, femme de Nabal

du Carmel.

3. Mais David mena aussi les

hommes qui étaient avec lui,

chacun avec sa maison ; et ils de-

meurèrent dans les villes d'Hé-

broQ.

4. Alors vinrent les hommes de

Juda, et ils oignirent là David,

afin qu'il régnât sur la maison de

Juda. Et on annonça à David que

les hommes de Jabès-Galaad

avaient enseveli Saiil.

5. David donc envoya des mes-
sagers aux hommes de Jabès-Ga-

laad, et leur dit : Bénis soyez du
Seigneur, vous qui avez fait cette

miséricorde àvotre seigneurSaiil,

et l'avez enseveU !

6. Et maintenant le Seigneur

27. • L'élégie de David sur la mort de Saiil et de Jonathas portait le nom de chant
de l'arc. Elle est composée avec beaucoup d'art. Il y a dans l'original deux vers

d'introduction et deux de conclusion; les derniers mots du j^. 19 sont les mêmes
que les premiers du y. 27. Les vers du f. 27 sont plus courts, comme terminant le

poème. — L'élégie elle-même renferme cinq strophes très distinctes par le sens. La
première et la seconde, la quatrième et la cinquième, sont de quatre vers ; la troi-

sième formant le milieu, a six vers et est ainsi de tous points la plus longue. —
Introduction, 18-19 : Thème de l'élégie. — 1" strophe, 20 : La douleur ne doit pas

éclater, afin de ne pas réjouir les ennemis. — 2' strophe, 21 : Malédiction contre

Gelboé, où les héros sont tombés. — 3« strophe, 22-23 : Eloge commun de Jonathas

et de Saûl. Les deux parties de cette strophe médiale sont symétriques. — 4^ strophe,

24 : Eloge particulier de Saiil; les filles d'Israël doivent le pleurer. — Répétition du
refrain, 25. — 5« strophe, 25c-26: Eloge particulier de Jonathas, son ami. — Conclu-

sion et refrain, 27. — On peut comparer, au point de vue littéraire, le poème de

David à l'ode xx du l" livre d'Horace, et à l'élégie de Malherbe à Duperrier sur la

mort de sa fille.

^. * A Hébron. Voir la note sur Genèse, xiii, 18.

2. • Abigaïl. Voir I Rois, xxv,

3. Dans les villes dHébron; c'est-à-dire dans la ville d'Hébron et dans les villages

qui en dépendaient.

4. * Jabès-Galaad. Voir Juges, xxi, 8.

6. Cette action; littér. : cette parole. Voy. i, 4.
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VOUS rendra miséricorde et fidé-

lité; mais moi aussi je vous ren-

drai grâces de ce que vous avez

fait cette action.

7. Que vos mains se fortifient,

et soyez des fils de courage ; car,

quoique votre seigneur Saiil soit

mort, néanmoins la maison de

Juda m'a oint pour son roi.

8. Mais Abner, fils de Ner,

prince de l'armée de Saiil, prit

Isboseth , fils de Saiil , et lui fit

parcourir le camp.
9. Et il l'établit roi sur Galaad,

sur Gessuri, sur Jezraël, sur

Ephraïm, sur Benjamin et sur

tout Israël.

10. Isboseth, fils de Saiil, avait

quarante ans, lorsqu'il commença
à régner sur Israël , et il régna

deux ans ; mais la seule maison

de Juda suivait David.

11. Et le nombre des jours que

David demeura, régnant à Hébron

sur la maison de Juda, fut de sept

ans et six mois.

12. Et Abner, fils de Ner, sortit

du camp, et les serviteurs d'Isbo-

seth, fils de Saiil, pour venir à

Gabaon.

13. Mais Joab, fils de Sarvia,

et les serviteurs de David sorti-

rent, et les rencontrèrent près de

la piscine de Gabaon. Et lorsqu'ils

se furent assemblés, ils se postè-

rent en droite ligne, ceux-ci d'un

côté de la piscine, et ceux-là de

l'autre.

14. Alors Abner dit à Joab : Que
les jeunes hommes se lèvent, et

qu'ils escarmouchent devant

nous. Et Joab répondit : Qu'ils se

lèvent.

15. Ils se levèrent donc, et ils

passèrent au nombre de douze de

Benjamin, du côté d'Isboseth, fils

de Saiil , et de douze d'entre les

serviteurs de David.

16. Et chacun, ayant pris par la

tête son concurrent, enfonça son

glaive dans le côté de son adver-

saire, et ils tombèrent ensemble ;

et on appela ce lieu du nom de

Champ des forts à Gabaon.

17. Et il s'éleva une guerre très

violente en ce jour-là ; et Abner
fut mis en fuite et les hommes
d'Israël par les serviteurs de

David.

18. Or étaient là les trois fils

de Sarvia, Joab , Abisaï et Asaël
;

et Asaël fut un coureur très agile,

comme un des chevreuils qui de-

meurent dans les forêts.

19. Aussi Asaël poursuivait Ab-

ner, et il ne se détourna ni à

droite ni à gauche , ne cessant de

poursuivre Abner.

20. C'est pourquoi Abner regar-

da derrière lui, et dit : Es-tu Asaël,

7. Fus de courage; hébraïsme, pour courageux.

9. • Sur Galaad, sur Gessuri;, Voir l'Introduction à Josué, p. 392. — Sur Jezraël,

ville d'issachar, aujourd'hui Zerin, dans une forte position, à l'extrémité de la vallée

formée par le Nahr-Djaloud entre le petit Hermon et les montagnes de Gelboé. Elle

commande toute la plaine d'Esdrelon.

10. Il régna deux ans; en paix. Cette restriction est d'autant plus nécessaire

qu'lsboseth régna tant que David résida à Hébron, c'est-à-dire, sept ans et demi

(vers. 11). Elle se trouve d'ailleurs expliquée, par le vers. 1«" du chap. m, où on lit

qu'il y eut une longue guerre entre la maison de SaiU et celle de David. On peut

ajouter que les cinq dernières années d'Isboseth furent plutôt les années d'Ahner que

les siennes ; car ce général ne lui laissa que le nom de roi.

12. • A Gabaon, Voir la note sur III Rois, m, 4.
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toi? Et il répondit : Oui, je le

suis.

21

.

Et Abner lui dit : Va à droite

ou à gauche , et saisis un de ces

'jeunes hommes et prends pour toi

,se3 dépouilles. Mais Asaël ne vou-

"lut pas cesser de le poursuivre.

22. Et Abner parla de nouveau
à Asaël : Retire-toi, ne me suis

point, pour ne pas que je sois

forcé de te percer contre la terre;

car je ne pourrai leverma face du

côté de Joab ton frère.

23. Asaël dédaigna de l'enten-

dre, et ne voulut pas se détour-

ner. Abner donc, retournant sa

lance, le frappa dans l'aine, le

transperça, et il mourut dans le

même lieu ; et tous ceux qui pas-

saient par ce lieu dans lequel

Asaël était tombé et était mort,

s'arrêtaient.

24. Or, Joab et Abisaï poursui-

vant Abner qui s'enfuyait, le so-

leil se coucha; et ils vinrent jus-

qu'à la colline de l'aqueduc, qui

est vis-à-vis de la vallée, sur le

chemin du désert de Gabaon.

25. Et les enfants de Benjamin
s'assemblèrent auprès d'Abner;

et réunis en un seul bataillon, ils

s'arrêtèrent sur le haut d'un ter-

tre.

26. Alors Abner cria à Joab, et

dit : Est-ce jusqu'à la dernière

extermination que ton glaive

tranchant sévira? Ignores-tu que
le désespoir est dangereux? Jus-

qu'à quand ne diras-tu pas au
peuple, qu'il cesse de poursuivre

ses frères?

27. Et Joab lui répondit : Le
Seigneur vit ! si tu avais parlé, ce

matin se serait retiré le peuple

qui poursuit son frère.

28. Joab donc sonna de la trom-

pette, et toute l'armée s'arrêta;

et ils ne poursuivirent plus Israël,

et ils n'engagèrent pas le combat.

29. Or, Abner et ses hommes
s'en allèrent à travers les plaines,

pendant toute cette nuit-là, et ils

passèrent le Jourdain, et, tout

Béthoron traversé, ils vinrent au
camp.

30. Quant à Joab, étant revenu,

après avoir laissé Abner de côté,

il assembla tout le peuple ; et il

manqua des serviteurs de David
dix-neuf hommes, sans comptei
Asaël.

31. Mais les serviteurs de David
frappèrent de Benjamin et des
hommes qui étaient avec Abner
trois cent soixante

,
qui même

moururent.
32. Et ils emportèrent Asaël, et

l'ensevelirent dans le sépulcre de
son père à Bethléhem ; et Joab
et les hommes qui étaient avec
lui marchèrent pendant toute la

nuit, et au point du jour ils par-

vinrent à Hébron.

CHAPITRE III.
I

Longue guerre entre la maison de David
et celle de Saûl. Abner quitte le parti

d'Isboseth pour prendre celui de David.
Il est tué en trahison par Joab ; David
pleure sa mort.

1. Il se fit donc une longue
guerre entre la maison de Saiil

et la maison de David. David s'a-

vançant, et toujours plus fort que
lui-même, mais la maison de Saiil

décroissant de jour en jour.

29. * Béthoron, ville d'Ephraïra, sur la route qui conduisait au paye des Philistins.
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2. Et des fils naquirent à David

à Hébron ; et son premier-né fut

Amnon_, d'Achinoam la Jezraélite;

3. Et après lui Chéleab d'Abi-

gaïl, femme de Nabal du Carmel
;

puis le troisième , Absalom , fils

de Maacha , fille de Tholmaï, roi

de Gessur;

4. Ensuite le quatrième, Ado-

nias, fils d'Haggith, et le cinquiè-

me, Saphathia, fils d'Abital ;

5. Et le sixième, Jéthraam d'E-

gla, femme de David; ceux-là

naquirent à David à Hébron.

6. Lors donc que la guerre était

entre la maison de Saiil et la

maison de David

Ner
,
gouvernait

Saiil.

7. Mais Saiil avait eu une
femme du second rang, du nom
de Respha, fille d'Aïa.EtIsboseth

dit à Abner :

8. Pourquoi t'es-tu approché

de la femme du second rang de

mon père? Abner, très irrité à

cause des paroles d'Isboseth, ré-

pondit : Est-ce que je suis une
tète de chien, moi l'adversaire de

Juda aujourd'hui, qui ai fait mi-

séricorde à la maison de Saiil,

ton père, à ses frères et à ses

proches, et qui ne t'ai point livré

Abner, fils de

la maison de

aux mains de David, tandis que
toi, tu as recherché aujourd'hui

contre moi ce que tu aurais à

reprendre au sujet de cette fem
me?

9. Que Dieu fasse ceci à Abner,

et qu'il lui ajoute cela, si je n'agis

pas avec David, comme le Sei-

gneur lui a juré,

40. Afin que le royame soit

transféré de la maison de Saiil, et

que le trône de David soit élevé

sur Israël et sur Juda, depuis Dan
jusqu'à Bersabée.

11. Et il ne put rien répondre

à Abner, parce qu'il le craignait.

12. Abner envoya donc des

messagers à David de sa part,

disant : A qui est la terre? et pour
dire : Fais amitié avec moi, et ma
main sera avec toi, et je ramène-

rai à toi tout Israël.

13. David répondit : Très bien;

moi je ferai amitié avec toi, mais

je demande de toi une seule cho-

se , disant : Tu ne verras point

ma face, avant que tu aies amené
Michol, fille de Saiil; car c'est

ainsi que tu viendras et me ver-

ras.

14. David ensuite envoya do»

messagers à Isboseth , lils de

Saiil, disant : Rends-moi ma

Chap. III. 2. I Par., m, 1. — 14. I Reg., xviii, 27.

3. * Gessur. Voir l'Introduction au livre de Josué, p. 392-393.

7, 8. La femme du second rang, que les auteurs latins désignent par le mol con-

cubine, était une femme très légitime et avait les droits d'épouse, quoiqu'à certains

égards elle fût inférieure à la maîtresse de la maison. C'est pour cela qu'lshoseth

reproche à Abner de l'avoir épousée. 11 n'était pas permis, en effet, à un simple par-

ticulier d'épouser la veuve d'un roi; et en le faisant, on attentait à la royauté, on

se déclarait concurrent du roi régnant. Cet usage existait non seulement chez les

Hébreux, mais aussi chez d'autres peuples.

9. Que Dieu fasse, etc. Voy. Ruth, i, .
10. Dan et Bersabée sont les deux extrémités de la Palestine, — * Depuis Dan

jusqu'à Bersabée. Voir la note sur Juges, xx, 1.

12. A gui est la terre? A qui appartient tout ce pays, siuou h toi? — Ma main sera

avec toi. Voy. 1 Rois, xxii, 17.
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femme Michol, que j'ai épousée

pour cent prépuces de Philistins.

15. Isboselh donc envoya, et

l'enleva à son mari, Phaltiel, fils

de Laïs.

46. Et son mari la suivait, pleu-

rant, jusqu'à Bahurim ; et Abner

lui dit : Va, et retourne-t'en. Et

il s'en retourna.

17. Abner adressa aussi la pa-

role aux anciens d'Israël, disant :

Tant hier qu'avant-hier , vous

cherchiez David, pour qu'il ré-

gnât sur vous.

18. Maintenant donc agissez,

puisque le Seigneur a parlé à

David, disant : C'est par la main
de mon serviteur David que je

sauverai mon peuple Israël de la

main des Philistins, et devions ses

ennemis.

19. Abner parla aussi à la tribu

de Benjamin. Et il s'en alla pour

dire à David à Hébron, tout ce

qui avait paru bon à Israël et à

tout Benjamin.

20. Et il vint vers David à Hé-

bron avec vingt hommes ; et Da-

vid fit à Abner, et à ses hommes
qui étaient venus avec lui , un
festin.

21. Et Abner dit à David : Je me
lèverai, afin que j'assemble près

de vous, mon seigneur le roi,

tout Israël, et que je fasse avec

vous alliance, et que vous régniez

sur tous, comme votre âme le

désire. Lors donc que David eut

27. III Rois, !i, 3.
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reconduit Abner, et que celui-ci

s'en fut allé en paix,

22. Aussitôt les serviteurs de

David et Joab vinrent, après avoir

taillé en pièces des voleurs,, et

avec un très grand butin ; mais

Abner n'était pas avec David à

Hébron, parce que déjà il l'avait

quitté, et qu'il était parti en paix.

23. Et Joab et toute l'armée qui

était avec lui vinrent après ; c'est

pourquoi la nouvelle fut portée à

Joab par des gens qui racontè-

rent : Abner, fils de Ner, est venu
près du roi, et le roi l'a renvoyé,

et il s'en est allé en paix.

24. Et Joab entra chez le roi, et

dit : Qu'avez -vous fait? Voilà

qu'Abner est venu vers vous ;

pourquoi l'avez-vous renvoyé, et

qu'il s'en est allé , et s'est retiré?

25. Ignorez-vous qu'Abner, fils

de Ner, n'est venu vers vous que

pour vous tromper, et pour savoir

votre sortie et votre entrée, et

connaître tout ce que vous faites?

26. C'est pourquoi Joab, étant

sorti d'avec David, envoya des

messagers après Abner, et le fit

revenir de la citerne de Sira, Da-

vid l'ignorant.

27. Et lorsqu'Abner fut retour-

né à Hébron, Joab l'amena à part

au milieu de la porte, pour lui

parler, en trahison, et là il le

frappa dans l'aîne, et il le tua pour
venger la mort d'Asaèl, son frère.

28. Lorsque David eut appris ce

16. * Bahurim, localité de Benjamin, sur le chemin de Jérusalem à Jéricho, près du
mont des Oliviers.

n. Tant hier qu'avant-hier; hébraïsme, pour : depuis un certain temps, depuis
assez longtemps.

23. La nouvelle de l'entrevue de David et d'Abner (vers. 20, 21).

26. * La citerne de Sira était, d'après Josèphe, à vingt stades d'Hébrou, au nord.
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qui s'était passé , il dit : Je suis

innocent, moi et mon royaume à

jamais devant le Seigneur, du
sang d'Abner, fils de Ner

;

29. Mais qu'il retombe sur la

tête de Joab et sur toute la mai-

son de son père ; et que ne man-
que point dans la maison de Joab

quelqu'un ayant la gonorrhée,

quelqu'un infecté de la lèpre,

quelqu'un tenant le fuseau, quel-

qu'un tombant sous le glaive , et

quelqu'un dépourvu de pain.

30. Ainsi Joab et Abisaï, son

frère, tuèrent Abner, parce qu'il

avait tué Asaël, leur frère, à Ga-

baon, dans le combat.

31. David donc dit à Joab et à

tout le peuple qui était avec lui :

Déchirez vos vêtements, ceignez-

vous de sacs, et pleurez aux fu-

nérailles d'Abner : or, le roi Da-
vid suivait le cercueil.

32. Et lorsqu'on eut enseveli

Abner à Hébron, David leva sa

voix et pleura sur le tombeau
d'Abner; et tout le peuple aussi

pleura.

33. Et le roi se lamentant, et

pleurant Abner, dit : Ce n'est

nullement comme ont coutume
de mourir les lâches, qu'est mort
Abner.

34. Tes mains n'ont pas été

liées, et tes pieds n'ont pas été

chargés de fer ; mais comme on

II ROIS. [CH. IV.)

a coutume de tomber devant des

fils d'iniquité, ainsi tu es tombé.

Alors tout le peuple redoubla de

pleurs sur lui.

35. Et lorsque toute la multi-

tude fut venue pour prendre de

la nourriture avec David, le jour

étant encore brillant, David jura,

disant : Que Dieu me fasse ceci,

et qu'il ajoute cela, si avant le

coucher du soleil je goûte du
pain ou de quelque autre chose!

36. Et tout le peuple entendit, et

ils agréèrent tout ce que le roi fit

en la présence de tout le peuple.

37. Et toute la multitude con-

nut, et tout Israël en ce jour-là,'

qu'il n'avait pas été décidé par le'

roi qu'Abner, fils de Ner. serait

tué.

38. Le roi dit aussi à ses servi-

teurs : Est-ce que vous ignorez

qu'un prince et un grand est

tombé aujourd'hui en Israël?

39. Pour moi, je suis encore

faible, quoique oint roi; mais les

fils de Sarvia sont durs pour moi :

que le Seigneur rende à celui qui

fait le mal, selon sa malice.

CHAPITRE IV.

Baana et Réchab, serviteurs d'Isboseth,

apportent à David la tête de ce prince,

et David les fait mourir.

1. Or, Isboseth, fils de Saiil,

apprit qu'Abner avait succombé

29. Tenant le fuseau; comme les femmes; c'est-à-dire mou, efféminé, ou comme
l'eunuque que l'on occupe à filer et à faire de la toile.

30. * A Gabaon. Voir III Rois, ni, 4.

31. Ceignez-vous de sacs de deuil. Ce sac de deuil, que l'on portait aussi dans la

pénitence et dans une extrême pauvreté, était une espèce de cilice ou de haire, de
couleur noire ou brune, et faite de poils de chameau ou de chèvre,

34. Des fils d'iniquité; hébraïsme, pour, iniques, méchants.

35. Que Dieu me fasse, etc. Voir Ruth, i, 17,

39. Quoique; c'est le sens qu'a ici, comme en plusieurs endroits de l'Ecriture, la

particule et.

1. Ses mains perdirent leurs forces; il perdit courage.
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à Hébron, et ses mains perdirent

leur force, et tout Israël fut trou-

blé.

2. Cependant il y avait deux

hommes, chefs de voleurs, au-

près du fils de Saiil; le nom de

l'un était Baana, et le nom de

l'autre, Réchab, fils de Remmon,
le Bérothite, des fils de Benja-

min, puisque Béroth aussi était

réputée de Benjamin.

3. Et les Bérothites s'enfuirent

à Géthaïm, et ils ont été là

comme étrangers jusqu'à ce

temps-ci.

4. Or, Jonathas, fils de Saiil,

avait un fils, infirme des pieds;

il avait cinq ans, quand vint de

Jezraël la nouvelle touchant Saiil

et Jonathas; c'est pourquoi sa

nourrice, le prenant, s'enfuit;

et, comme elle se hâtait de fuir,

il tomba, et devint boiteux; et il

eut pour nom Miphiboseth.

5. Etant donc venus, les fils de

Remmon, le Bérothite, Réchab
et Baana, entrèrent, à la chaleur

du jour, dans la maison d'Isbo-

seth, qui dormait sur son lit à

midi; et la portière de la maison,

vannant du blé, s'endormit.

6. Ils entrèrent donc dans la

maison secrètement, prenant

des épis de froment; et Réchab
et son frère le frappèrent à l'aîne,

et s'enfuirent,

7. Ainsi lorsqu'ils furent entrés

dans la maison, Isboseth dormait

sur son ht dans sa chambre à

Chap. IV. 10. Supra, i, 14.

coucher; et, le frappant, ils le

tuèrent
;
puis, sa tête enlevée, ils

s'en allèrent par la voie du dé-

sert, durant toute la nuit,

8. Et ils apportèrent la tête^

d'Isboseth à David à Hébron, et

ils dirent au roi : Voici la tête

d'Isboseth, fils de Saul, votre en-

nemi, qui cherchait votre âme :

et le Seigneur a vengé aujour-

d'hui mon seigneur le roi de
Saiil et de sa race.

9. Mais David répondant à Ré-
chab et à Baana son frère, fils de
Remmon, le Bérothite, il leur

dit : Le Seigneur vit, lui qui a
délivré mon âme de toute an-

goisse !

10. Celui qui m'avait annoncé
et dit : Saiil est mort, et qui pen-
sait qu'il annonçait une heureuse
nouvelle, je le pris et le tuai à Si-

celeg, lui à qui il fallait donner
une récompense pour son mes-
sage;

44 Combien plus maintenant
que des hommes impies ont tué

l'homme innocent, dans sa mai-
son, sur son ht, demanderai-je
son sang à votre main, et vous
enlèverai-je de la terre !

42. C'est pourquoi David or-

donna à ses serviteurs, et ils les

tuèrent; et coupant leurs mains
et leurs pieds, ils les suspendirent!

à la piscine, à Hébron; mais la

tête d'Isboseth, ils la prirent et

l'ensevehrent dans le sépulcre

d'Abner à Hébron.

2. * Béroth, ancienne ville des Gabaonites, au nord de Jérusalem.
3. * Gélhaïm, inconnue.

4. * De Jezraël. Voir plus haut, iv, 4.

8. Cherchait votre âme. Voy. I Rois, xx, 1.
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CHAPITRE V.

David est sacré roi sur tout Israël. Il

prend Jérusalem. Hiram, roi de Tyr,

lui envoie des messagers. Victoires de
David sur les Philistins.

1. Et toutes les tribus d'Israël

vinrent vers David à Hébron, di-

sant : Nous voici, nous sommes
votre os et votre chair.

i 2. Mais et hier et avant-hier,

lorsque Saiil était roi sur nous,

vous meniez et rameniez Israël;

mais le Seigneur vous a dit : C'est

toi qui seras le pasteur de mon
peuple Israël, et c'est toi qui seras

chef sur Israël.

3. Et les vieillards d'Israël

vinrent aussi vers le roi à Hé-

bron, et le roi David fit alliance

avec eux à Hébron devant le Sei-

gneur, et ils oignirent David roi

sur Israël .

4. David était âgé de trente

ans, lorsqu'il commença à ré-

gner, et il régna quarante ans.

5. A Hébron, il régna sur Juda

sept ans et six mois; mais à Jé-

rusalem, il régna trente-trois ans

sur tout Israël et Juda.

6. Et le roi s'en alla, et tous

Chap V. 1. I Par., xi, 1. — 4. III Rois,

ceux qui étaient avec lui, à Jé-

rusalem, contre les Jébuséens,

habitants du pays : et ceux-ci

dirent à David : Vous n'entrerea

pas ici, à moins que vous n'en-

leviez les aveugles et les boiteux,

disant par là : David n'entrera

pas ici.

7. Mais David prit la citadelle

de Sion, qui est la cité de David.

8. Car David avait proposé en
ce jour-là une récompense à ce-

lui qui battrait les Jébuséens,

toucherait les gouttières des

toits, et enlèverait les aveugles

et les boiteux, haïssant l'âme de

David. C'est pourquoi l'on dit en
proverbe : Un aveugle et un boi-

teux n'entreront point dans le

temple.

9. Or, David habita dans la ci-

tadelle, et il l'appela Cité de I>a-

vid ; et il bâtit tout autour, depuis

Mello et au dedans.

10. Et il allait, avançant et

croissant; et le Seigneur Dieu

des armées était avec lui.

11. Hiram, roi de Tyr, envoya
aussi des messagers à David, des

bois de cèdre, des charpentiers

et des tailleurs de pierres pour

11. — 11. I Par., xiv, 1.

2. Hier et avant-hier. Voy. lu, . — Vous meniez au combat.

3. Fit alliance avec eux. David s'engagea à conduire le peuple suivant les lois de

Dieu (Deulér., xvii, 14 et suiv.); et les anciens, au nom de tout le peuple, lui jurèrent

obéissance. — Devant le Seigneur; probablement devant l'arche du Seigneur, qu'on

fit venir, ou devant un autel qu'on érigea, en y faisant les cérémonies et les sacri-

fices accoutumés : on voit, en effet, plus tard un autel érigé à Hébron, où Absalom

vint de Jérusalem, pour sacrifier. (Il Rois, xv, 7-12.)

6. Les Jébuséens étaient encore maîtres de la citadelle sur la montagne de Sion.

— A moins que vous n'enleviez, etc. On peut supposer avec quelque probabilité que

les Jébuséens placèrent sur les murs les aveugles et les boiteux de la ville pour faire

insulte aux Hébreux, et pour leur montrer qu'on les craignait si peu, qu'on ne

voulait leur opposer que de semblables soldats.

T. Qui est appelée aujourd'hui. — * La cité de David, Jérusalem. Jérusalem devint

ainsi la capitale du royaume. Voir à la fin du volume la note 15 sur Jérusalem.

8. Dans le temple. Hébreu : dans la maison.

i. lUellu était la vallée qui séparait la basse ville de la citadelle.
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les murailles ; et ils bâtirent une

maison à David.

42. Et David connut que le Sei-

gneur l'avait confirmé roi sur

Israël, et qu'il avait élevé son

royaume sur son peuple Israël.

13. David prit donc encore des

femmes du second et du premier

rang de Jérusalem, après qu'il

fut venu d'Hébron ; et il naquit à

David d'autres fils et des filles
;

14. Et voici les noms de ceux

qui lui naquirent à Jérusalem :

Samua, Sobab, Nathan, Salomon,

15. Jébaar, Elisua, Népheg,

16. Japhia, Elisama, Elioda et

Eliphaleth.

17. Les Philistins donc appri-

rent qu'on avait oint David com-

me roi sur Israël, et ils montèrent

tous pour chercher David; lors-

que David l'eut appris, il descen-

dit dans la forteresse.

18. Or, les Philistins, venant,

se répandirent dans la vallée de

Raphaïm.
19. Et David consulta le Sei-

gneur, disant : Monterai-je contre

les Philistins, et les mettrez-vous

en ma main? Et le Seigneur dit

à David : Monte
,
parce que les

livrant, je mettrai les Philistins

en ta main.

20. David donc vint à Baal-Pha-

589

rasim, et il les battit là, et il dit :

Le Seigneur a dispersé mes enne-

mis devant moi, comme se dis-

persent les eaux. C'est pour cela

que ce lieu fut appelé du nom de

Baal-Pharasim.

21. Et les Phihstins laissèrent

là leurs images taillées au ciseau,

que David et ses hommes empor-
tèrent.

22. Et les Philistins recommen-
cèrent encore à monter, et ils se

répandirent dans la vallée de

Raphaïm.
23. Alors David consulta le Sei-

gneur : Monterai-je contre les

Philistins, et les livrerez-vous en

mes mains? Le Seigneur répon-

dit : Ne monte pas contre eux,

mais tourne derrière eux, et tu

viendras contre eux vis-à-vis des

poiriers.

24. Et lorsque tu entendras le

bruit de quelqu'un qui marche
au haut des poiriers, tu engage-

ras la bataille
,

parce qu'alors

marchera le Seigneur devant ta

face pour battre le camp des

Philistins.

2o. C'est pourquoi David fit

comme lui avait ordonné le Sei-

gneur, et il battit les Philistins

depuis Gabaa jusqu'à ce qu'on

arrive à Gézer.

13. I Par., m, 1, 2. — 18. I Par., xiv, 9. — 20. Isaie, xxviii, 21.

13. Des femmes du second et du premier rang. Voy. m, 7.

19. Je mettrai. Comme nous l'avons déjà remarqué, le verbe hébreu rendu par

donner dans la Vulgate, signifie proprement poser, mettre dans la main.

20. Baal-Pharasim; o\i possesseur de dispersions; hébraïsme, pour, lieu de disper-

sions. Là, en etfet, les Philistins furent si bien dispersés, mis en déroute, qu'ils

laissèrent même leurs dieux. — * Baal-Pharasim était dans la tribu de Juda et dans
'a vallée de Raphaïm, au sud-ouest de Jéru.salem.

25. * Gabaa, Djeba. Voir I Rois, xi. •'^- — Gézer. Gazer. Voir 111 Roi$, ix, 16.



S90 II ROIS. [CH. VI.]

à cause de sa témérité; et il

CHAPITRE VI. mourut là auprès de l'arche de

Dieu.

8. Or, David fut contristé, parce

que le Seigneur avait frappé Oza.

Et ce lieu a été appelé du nom de

Châtiment d'Oza jusqu'à ce jour.

9. Et David craignit beaucoup
le Seigneur en ce jour-là, disant :

Comment entrera chez moi l'ar-

che du Seigneur?

10. Et il ne voulut pas faire

venir chez lui l'arche du Seigneur

dans la cité de David ; mais il la

fit venir dans la maison d'Obédé-

dom, le Géthéen.

41. Et l'arche du Seigneur de-

meura dans la maison d'Obédé-

dom, le Géthéen, durant trois

mois, et le Seigneur bénit Obé-
dédom, et toute sa maison.

12. Et l'on annonça au roi David

que le Seigneur avait béni Obédé-

dom et tout ce qui lui appartenait,

à cause de l'arche de Dieu. David
donc s'en alla, et amena l'arche

de Dieu de la maison d'Obédé-

dom en la cité de David avec joie
;

et David avait avec lui sept

chœurs et un veau pour victime.

13. Et lorsque ceux qui por-

taient l'arche du Seigneur avaient

fait six pas , il immolait un bœuf
et un bélier.

14. Et David dansait de toutes

ses forces devant le Seigneur ; et

il était ceint d'un éphod de lin.

lo. Et David et toute la maison
d'Israël conduisaient l'arche du
testament du Seigneur avec des

David va prendre l'arche à Cariathiarim.

Oza est frappé de mort pour l'avoir

touchée. David la laisse dans la maison
d'Obédédom

,
puis la transfère à Jéru-

salem. 11 est raillé par Michol.

1. Or, David rassembla de nou-
veau tous les hommes choisis

d'Israël, au nombre de trente

mille.

2. Et David se leva et s'en alla,

et tout le peuple qui était avec
lui d'entre les hommes de Juda,

pour amener l'arche de Dieu, sur

laquelle fut invoqué le nom du
Seigneur des armées, assis entre

les chérubins au-dessus d'elle
,

3. Et ils mirent l'arche de Dieu

sur un char neuf; et ils Tenle-

vèrent de la maison d'Abinadab,

qui était à Gabaa ; or, Oza et Ahio,

fils d'Abinadab, conduisaient le

char neuf.

4. Et lorsqu'ils l'eurent empor-
tée de la maison d'Abinadab, qui

était à Gabaa, gardant l'arche de

Dieu, Ahio précédait l'arche.

5. Mais David et tout Israël

jouaient devant le Seigneur de

toutes sortes d'instruments, des

harpes, des lyres, des tambours,

des sistres et des cymbales.

6. Mais, après qu'ils furent ve-

nus à l'aire de Nachon, Oza éten-

dit la main sur l'arche de Dieu

et la retint
,
parce que les bœufs

regimbaient et la firent pencher.

7. Et le Seigneur fut irrité d'in-

dignation contre Oza, et le frappa

Chap. VI. 2. I Par,, xiii, 5.

XV, 25. — 13. I Par., xv, 26.

Rois, VII, 1. 8. I Par. <:ii, H. — 12. I Par.,

3, 4. * Gabaa à Cariathiarim. Voir I Rois, vu, 1.

12. Un veau pour victime; littér. : une victime de veau.

14. • // était ceint d'un éphod. Sur l'éphod, voir la note sur Exode, xxv, 7,
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ciis de joie et au son de la trom-

pette.

16. Et lorsque l'arche du Sei-

gneur fut entrée dans la cité de

David, Michol, fille de Saiil, re-

gardant par la fenêtre, vit le roi

David sautillant et dansant de-

vant le Seigneur ; et elle le mé-
prisa en son cœur,

47. Et ils introduisirent l'arche

du Seigneur, et ils la mirent en

sa place, au milieu du tabernacle

que David avait dressé ; et David

offrit des holocaustes et des sacri-

fices pacifiques devant le Sei-

gneur.

18. Et quand il eut achevé d'of-

frir les holocaustes et les sacrifi-

ces pacifiques, il bénit le peuple

au nom du Seigneur des armées.

19. Et il distribua à toute la

multitude d'Israël, tant aux hom-
mes qu'aux femmes, à chacun

une galette de pain, et un mor-

ceau de viande de bœuf rôtie, et

de la fleur de farine frite dans

l'huile ; et tout le peuple s'en alla,

chacun en sa maison.

20. Et David s'en retourna pour
bénir sa maison ; et Michol , fille

de Saiil, étant sortie au-devant

de David, dit : Qu'il a été glorieux

aujourd'hui le roi d'Israël, se

découvrant devant les servantes

de ses serviteurs ! car il s'est dé-

pouillé, comme si un de ses bouf-

fons se dépouillait.

Chap. VII. 2. I Par., xvii, 1.

21. Et David répondit à Michol :

Devant le Seigneur, qui m'a

choisi plutôt que ton père et que

toute ta maison, et qui m'a or-

donné d'être chef sur le peuple

du Seigneur en Israël,

22. Je jouerai, et je passerai

pour plus vil que je n'ai passé;

et je serai humble à mes yeux;

et devant les servantes dont tu

as parlé
,
je paraîtrai plus glo-

rieux.

23. Ainsi, il n'est point né de

fils à Michol, fille de Saiil, jus-

qu'au jour de sa mort.

CHAPITRE VII.

David se propose de bâtir un temple au
Seigneur. Nathaa lui déclare que cet

honneur sera réservé à son fils. Pro-

messes en faveur de David. David re-

mercie le Seigneur des biens dont il

l'a comblé, et le conjure d'accomplir

ses promesses.

1. Or il arriva que lorsque le

roi se fut établi en sa maison, et

que le Seigneur lui eut donné le

repos de toutes parts du côté de

tous ses ennemis,

2. Il dit à Nathan le prophète :

Vois-tu que j'habite dans une
maison de cèdre, et que l'arche

de Dieu est placée au milieu des

peaux?
3. Et Nathan répondit au roi :

Tout ce qui est en votre cœur,

allez, faites-le, parce que le Sei-

gneur est avec vous.

20. Il s'est dépouillé de ses vêtements de dessus; il avait gardé sa tunique, sur

laquelle était attaché l'éphod. — Un de ses bouffons. La Vulgate elle-même indique

assez clairement ce sens; mais le texte hébreu le détermine positivement par l'ar-

ticle qui se met souvent pour le pronom possessif.

2. Au milieu des peaux. Les tentes se faisaient anciennement avec des peaux de

bêtes, et en particulier le tabernacle ou la tente qui couvrait l'archo du Soigneur

était en partie de peaux.
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4. Or il arriva pendant cette

nuit-là, que voilà que la parole

du Seigneur vint à Nathan, di-

sant :

5. Va, et dis à mon serviteur

David : Voici ce que dit le Sei-

gneur : Est-ce que tu ne me bâti-

ras point une maison pour l'ha-

biter?

6. Car je n'ai pas habité dans

une maison , depuis le jour que
j'ai retiré les enfants d'Israël de

la terre d'Egypte, jusqu'à ce jour-

ci ; mais je marchais dans un ta-

bernacle, dans une tente.

7. Dans tous les lieux par où
j'ai passé avec tous les enfants

d'Israël, est-ce que j'ai jamais dit

à une des tribus d'Israël, à la-

quelle j'ai ordonné de conduire

mon peuple Israël, disant : Pour-

quoi ne m'avez-vouspas bâti une
maison de cèdre?

8. Et maintenant tu diras ceci

à mon serviteur David : Voici ce

que dit le Seigneur des armées :

C'est moi qui t'ai tiré des pâtu-

rages, lorsque tu suivais les trou-

peaux, afin que tu fusses chef sur

mon peuple Israël
;

9. Et j'ai été avec toi dans tous

les lieux où tu as marché, et j'ai

tué tous tes ennemis devant toi,

et j'ai rendu ton nom grand
,

comme le nom des grands qui

sont sur la terre.

. I Rois, XVI, 11; Ps. lxxvii, 70. -

1 Par., xxn, 10: Hébr., i. 5. — 15.
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40. Et je fixerai un heu à mon
peuple Israël, et je le planterai,

et il y habitera, et il ne sera plus

troublé ; et des fils d'iniquité ne
recommenceront pas à l'affliger,

comme auparavant,

41. Depuis le jour que j'ai établi

des juges sur mon peuple Israël;

et je te donnerai le repos du côté

de tous tes ennemis ; et le Sei-

gneur t'annonce qu'il te fera une
maison.

42. Et lorsque tes jours seront

accomplis, et que tu dormiras

avec tes pères, je te susciterai

un fils après toi, lequel sortira de

tes entrailles, et j'affermirai son

règne.

43. Cest lui qui bâtira une
maison à mon nom, et j'établirai

fermement le trône de son royau-

me pour toujours.

44. Moi je serai son père, et lui

sera mon fils ; et s'il fait quelque

chose iniquement, je le châtierai

avec une verge d'homme, et avec

des plaies des enfants des hom-
mes.

15. Mais ma miséricorde, je ne
la retirerai pas de lui, comme je

l'ai retirée de Saiil, que j'ai écarté

de ma face.

46. Et ta maison sera fidèle, et

ton royaume éternellement de-

vant ta face, et ton trône sera

ferme à jamais.

5. —- 12. III Kois, VIII, 19. — 13. III Rois,

Ps. Lxxxviii, 4, 37. - 16. Héb., i, 8.

10. Je le planterai; c'est-à-dire je l'établirai.

11. Il te fera une maison; hébraïsme, pour: il t'accordera une nombreuse famille.

13. J'établirai, etc. Les dernières paroles de cette promesse prises à la lettre ne
peuvent s'appliquer qu'au Messie, dont le règne est un règne éternel, tandis que la

postérité de Saloraon unit avec Sédécias. Compar. Dan., ii, 44; Luc, i, 32, 33.

14. Je serai son père et lui sera mon fils, ne peut s'appliquer qu'à Jésus-Christ, le

fils de David par excellence. Compar. Ps. \i, 7; llebr., i, 5. — Je le châtierai, noa
dans la sévérité de ma justice, mais humainement, par des châtiments que les

hommes emploient quand ils veulent seulement corriger les coupables.
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17. C'est selon toutes ces paro-

les, et suivant toute cette vision,

que Nathan parla à David.

18. Or, le roi David entra, et

il s'assit devant le Seigneur et

dit : Que suis-je moi , Seigneur

Dieu, et quelle est ma maison,

pour que vous m'ayez conduit

jusque-là?

19. Mais cela même a paru peu,

en votre présence, Seigneur Dieu,

si vous ne parliez aussi de la mai-

son de votre serviteur pour un

long avenir; car c'est la loi d'A-

dam, Seigneur Dieu.

20. Que pourra donc encore

ajouter David, pour vous parler?

car vous, Seigneur Dieu, vous

connaissez votre serviteur.

21. A cause de votre parole et

selon votre cœur vous avez fait

toutes ces grandes œuvres, afin

d'en donner connaissance à votre

serviteur.

22. C'est pour cela que vous

avez été exalté, Seigneur Dieu
;

car nul n'est semblable à vous,

et il n'y a point de Dieu hors

vous, selon tout ce que nous
avons entendu de nos oreilles.

23. Mais quelle est la nation

sur la terre comme votre peuple

d'Israël, à cause de laquelle Dieu

est allé pour la racheter comme
son peuple, pour se faire un
nom, et pour opérer au milieu

d'eux des œuvres grandes et

terribles sur la terre, à la face de

votre peuple, que vous vous êtes
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racheté de l'Egypte, frappant une
nation et son dieu.

24. Car vous vous êtes assuré

de votre peuple Israël comme
d'un peuple perpétuel; et vous.

Seigneur Dieu, vous êtes devenu
leur Dieu .

2o. Maintenant donc. Seigneur

Dieu, suscitez pour toujours la

parole que vous avez dite sur

votre serviteur et sur sa mai-

son, et faites comme vous avez

parlé,

26. Afin que votre nom soit

exalté à jamais, et que l'on dise :

Dieu sur Israël. Et la maison de

votre serviteur David sera fer-

mement établie devant le Sei-

gneur,

27. Parce que c'est vous. Sei-

gneur des armées, Dieu d'Is-

raël, qui avez ouvert l'oreille de

votre serviteur, disant : Je te

bâtirai une maison; à cause de

cela votre serviteur a trouvé son

cœur pour vous adresser cette

prière.

28. Maintenant donc, Seigneur

Dieu, vous êtes Dieu, et vos pa-

roles seront véritables; car vous
avez dit à votre serviteur ces

bonnes choses.

29. Commencez-donc, et bé-

nissez la maison de votre servi-

teur, afin qu'elle soit à jamais

devant vous, parce que c'est

vous. Seigneur Dieu, qui avez

parlé, et c'est de votre bénédic-

18. Et il s'assit; ou bien : se tint, demeura un certain temps; car la Vulgate est

susceptible de ces deux sens aussi bien que le texte hébreu.
19. Mais cela même, etc. Ce serait peu de chose à vos yeux que d'avoir fait de moi

un roi puissant, si vous ne promettiez encore à ma postérité un empire éternel. —
* La loi d'Adam, de l'homme. Adam n'est pas ici un nom propre.

20. Car vous connaissez. Le terme hébreu signifie aussi aimer, faire 'de quelqu'un
un objet de prédilection. Il semble que ce sens se lie mieux avec ce qui précède.

A. T. 38
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tion que sera bénie la maison de

votre serviteur à jamais.

CHAPITRE VIII.

Victoires de David sur divers peuples.

Thoû, roi d'Eiuath, lui envoie son fils

pour le féliciter. Dénombrement des
principaux officiers de David.

I

1. Or, il arriva après cela que
[David battit les Philistins et les

humilia ; et David ôta le frein du
tribut de la main des Philistins.

2. Il battit aussi Moab et les

mesura au cordeau, les faisant

coucher par terre ; or, il en me-
sura deux cordeaux, l'un pour les

tuer, l'autre pour leur conserver

la vie ; et Moab fut assujetti à

David lui payant tribut.

3. De plus, David battit Ada-
rézer, fils de Rohob, roi de Soba,

quand il partit pour dominer sur

le fleuve d'Euphrate.

4. Et David, après lui avoir pris

mille sept cents cavahers et

vingt mille hommes de pied,

coupa les nerfs des jambes à tous

les chevaux des chariots; mais
il en laissa pour cent chariots.

o. Vint aussi la Syrie de Da-

mas, pour porter secours à Ada-
rézer, roi de Soba; et David tua

Chap. VIII. 1. I Par., xviii, 1.

[CH. vni.]

vingt-deux millede la Syrie

hommes .

6. Et David mit une garnison

dans la Syrie de Damas; et la

Syrie devint tributaire de David;

et le Seigneur conserva David

dans tous les Heux où il alla.

7. Et David enleva les armes
d'or qu'avaient les serviteurs d'A-

darézer, et les porta à Jérusalem.

8. Et de Beté et de Béroth,

villes d'Adarézer, le roi David

enleva une très grande quantité

d'airain.

9. Or, Thoii, roi d'Emath, ap-

prit que David avait battu toutes

les forces d'Adarézer;

10. Alors il envoya Joram son
fils vers le roi David, pour le sa-

luer, en le félicitant, et lui rendre

grâce de ce qu'il avait vivement
attaqué Adarézer, et l'avait battu;

car Thoii était ennemi d'Adaré-

zer; et dans la main de Joram
étaient des vases d'or, des vases

d'argent et des vases d'airain,

41. Que le roi David consacra

aussi au Seigneur, avec l'argent et

l'or qu'il avait consacrés de toutes

les nations qu'il avait soumises,

12. De la Syrie, de Moab, des

enfants d'Ammon, des Philistins,

2. Moab; c'est-à-dire les Moabites. — Les mesura, etc. Après avoir rassemblé les

captifs eu uu lieu, et les avoir fait coucher par terre, il les partagea en deux parties,

dont l'une devait être mise à mort, et l'autre conserver la vie. D'après le droit de
la guerre de ces temps, David pouvait les tuer tous, ou les transporter dans des

pays étrangers.

3. * Soba. Partie de la Syrie, voisine d'Emath et de Damas. — L'Euphrate. Voir
Genèse, xv, 18.

5. * La Syrie de Damas, le royaume de Syrie qui avait pour capitale Damas.
8. • Beté porte le nom de Thébath dans le passage parallèle de I Paralipomènes,

xviu, 8. C'était une ville de l'Aram-Soba, entre Alep et Palmyre. — Béroth, confondue
souvent à tort avec Beyrouth, était aussi une ville de l'Aram-Soba, peut-être le Ber-

eitàn actuel, dans la Cœlésyrie.
9. * Ernatli ou Hamath, ville et pays habité par les Amathéens, tribu chananéenne

ou héthéenhe. La ville était bâtie sur l'Oronte, Sous les Séleucides, elle porta le

nom d'Epiphanie de Syrie. Aujourd'hui Hamah.
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d'Amalec et des dépouilles d'A-

darézer, fils de Rohob, roi de

Soba.

43. David se fit encore un nom,

lorsque, la Syrie prise, il fut re-

venu dans la vallée des Salines,

où il tailla en pièces dix-huit

mille hommes.
14. Et il mit des gardes dans

ridumée, et il étabht une garni-

son; et toute ridumée devint

assujettie à David; et le Sei-

gneur conserva David dans tous

les lieux où il alla.

15. Ainsi David régna sur tout

Israël; il rendait aussi des juge-

ments et la justice à tout son

peuple.

16. Mais Joab, fils de Sarvia,

commandait l'armée, et Josa-

phat, fils d'Ahilud, tenait les re-

gistres;

17. Et Sadoc, fils d'Achitob,

et Achimélech, fils d'Abiathar,

étaient prêtres, et Saraïas, scribe;

18. Mais Banaïas, fils de Joïada,

commandait les Céréthiens et

les Phéléthiens ; mais les ûls de

David étaient prêtres.

CHAPITRE IX

David fait venir auprès de lui Miphi-

boseth, fils de Jonathas.

1. Et David dit : Penses- tu

qu'il y ait quelqu'un qui soit
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resté de la maison de Saul, afin

que je lui fasse miséricorde à

cause de Jonathas?

2. Or il y avait de la maison de

Saiil un serviteur du nom de

Siba; lorsque le roi l'eut appelé

près de lui, il lui dit : Es-tu

Siba? Et celui-ci répondit : Oui, je

suis votre serviteur.

3. Et le roi reprit : Est-ce qu'il

reste quelqu'un de la maison de

Saùl, afin que j'use envers lui de

la miséricorde de Dieu? Et Siba

répondit au roi : Il reste le fils de

Jonathas, infirme des pieds.

4. Où est-il? demanda David.

Et Siba au roi : Voilà, répondit-il,

qu'il est dans la maison de Ma-
chir, fils d'Ammiel, à Lodabar.

5. Le roi David envoya donc, et

le fit venir de la maison de Ma-

chir, fils d'Ammiel, de Lodabar.

6. Mais lorsque Miphiboseth,

fils de Jonathas, fils de Saul, fut

venu près de David, il tomba sur

sa face et se prosterna. Et David

lui dit : Miphiboseth. Lequel ré-

pondit : Me voici, votre servi-

teur.

7. Et David lui dit : Ne crains

point, parce que je te ferai entiè-

rement miséricorde, à cause de

Jonathas, ton père, et je te ren-

drai tous les champs de Saiil, ton

père, et tu mangeras toujours du
pain à ma table.

13. * La vallée des Salines est très probablement la plaine au sud de la mer
Morte, appelée aujourd'hui le Ghor. Les Iduméens avaient sans doute profité du
moment où les Israélites faisaient la guerre contre la Syrie pour envahir leur pays.

18. * Les Céréthiens et les Phéléthiens, probablement des soldats mercenaires de

la tribu céréthienne (voir I Rois, xxx, 14) et du pays des Philistins. — Prêtres signifie

ici, comme III Rois, iv, 5, amis ou conseillers du roi.

1. Et David dit en lui-même, se dit en lui-même,
l'hébreu, où on lit simplement : N'est-il pas, etc.

3. De la miséricorde de Dieu. Voy. 1 Rois, xx, 14,

4. * Lodabar, ville du pays de Galaad.

Penses-tu n'est pas dans
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8. Miphiboseth, se prosternant

devant lui, dit : Qui suis-je, moi
votre serviteur, pour que vous
ayez regardé un chien mort, sem-
blable à moi?

9. C'est pourquoi le roi appela

Siba, serviteur de David, et lui

dit : J'ai donné au fils de ton maî-

tre tout ce qui était à Saiil, et

toute sa maison.

10. Laboure donc la terre pour
iui, toi , tes fils et tes serviteurs

;

et tu apporteras au fils de ton

maître des aliments pour se nour-

rir; mais Miphiboseth, fils de ton

maître, mangera toujours du
pain à ma table. Or Siba avait

quinze fils et vingt serviteurs.

H. Et Siba dit au roi : Comme
vous avez commandé , mon maî-

tre, le roi, à votre serviteur, ainsi

fera votre serviteur; et Miphibo-

seth mangera à ma table, comme
l'un des fils du roi.

12. Or, Miphiboseth avait un fils

très jeune, du nom de Micha; et

toute la parenté de la maison de

Siba servait Miphiboseth.

13. Et Miphiboseth habitait à

Jérusalem, parce qu'il était nourri

habituellement de la table du roi;

et il était boiteux de l'un et de

l'autre pied.

CHAPITRE X.

Le roi des Ammonites outrage les mes-
sagers de David. Défaite des Ammo-
nites et des Syriens.

1. Or, il arriva après cela que

le roi des enfants d'Ammon mou-

Chap. X. 2. I Par., xix, 2.

rut, et Hanon, son fils, régna en

sa place.

2. Et David dit : Je ferai miséri-

corde à Hanon , fils de Naas ,

comme son père m'a fait miséri-

corde. David envoya donc, le con-

solant par ses serviteurs de la

mort de son père. Mais lorsque

les serviteurs de David furent

venus dans la terre des enfants

d'Ammon,
3. Les princes des enfants

d'Ammon dirent à Hanon leur

seigneur : Pensez-vous que ce

soit pour l'honneur de votre père,

que David vous ait envoyé des

consolateurs, et que ce ne soit

pas pour s'enquérir de la ville,

l'explorer et la détruire, que
David a envoyé ses serviteurs

vers vous?

4. C'est pourquoi Hanon prit

les serviteurs de David, rasa la

moitié de leur barbe, coupa la

moitié de leurs vêtements jus-

qu'au haut des cuisses, et les

renvoya.

5. Lorsque cela eut été annoncé
à David, il envoya au-devant
d'eux ; car ces hommes étaient

très honteusement confus, et

David leur manda : Demeurez à

Jéricho jusqu'à ce que votre bar-

be croisse, et alors revenez.

6. Mais les enfants d'Ammon,
voyant qu'ils avaient fait injure

à David, envoyèrent prendre à

leur solde des Syriens de Rohob,

et des Syriens de Soba, vingt

mille hommes de pied, mille

s. * A Jéricho. Voir la note sur Josiié, vi, 1.

6. * Rohob. Voir Juges, xviii, 28. — Soba. Voir plus haut, vitt, 3. — Maacha ou Ma-
chati. Voir l'Iutroductiou au livre de Josué, p. 393. — Islob, pays inconnu, mentionné

eeulement ici.
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du roi de Maacha, et douze mille

d'Istob.

7. Ce qu'ayant appris David, il

envoya Joab et toute Farmée de

ses guerriers.

8. Les enfants d'Ammon sorti-

rent donc, et rangèrent leur ar-

mée en bataille devant l'entrée

même de la porte, mais les Sy-

riens de Soba et de Rohob, d'Is-

tob et de Maacha, étaient séparé-

ment dans la plaine.

9. Joab donc, voyant que la ba-

taille était préparée contre lui et

par devant et par derrière, prit

de toute l'élite d'Israël, el rangea

son armée en bataille contre les

Syriens
;

10. Mais le reste du peuple , il

le confia à Abisaï son frère
,
qui

le rangea en bataille contre les

enfants d'Ammon.
11. Et Joab dit : Si les Syriens

prévalent contre moi, tu me seras

en aide ; mais si les enfants

d'Ammon prévalent contre toi, je

te secourrai.

12. Sois homme courageux, et

combattons pour notre peuple, et

la cité de notre Dieu : mais le

Seigneur fera ce qui est bon à ses

yeux.

13. C'est pourquoi Joab et le

peuple qui était avec lui engagè-

rent le combat contre les Syriens,

qui aussitôt s'enfuirent devant

lui.

14. Mais les enfants d'Ammon
voyant que les Syriens avaient
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fui, s'enfuirent aussi eux-mêmes
devant Abisaï, et ils entrèrent

dans la ville; et Joab s'en re-

tourna après la défaite des en-

fants d'Ammon, et vint à Jéru-

salem.

15. Les Syriens donc, voyant

qu'ils avaient succombé devant

Israël, s'assemblèrent tous.

16. Et Adarézer envoya pour
faire venir les Syriens, qui étaient

au delà du fleuve, et il amena
leur armée ; or, Sobach , maître

de la milice d'Adarézer, était leur

prince.

17. Lorsque cela eut été annon-

cé à David, il réunit tout Israël,

passa le Jourdain , et vint à Hé-

lam ; et les Syriens rangèrent

leur armée en bataille contre

David , et combattirent contre

lui.

18. Et les Syriens s'enfuirent

devant Israël, et David tua des

Syriens sept cents hommes qui

étaient sur les chariots, et qua-

rante mille cavaliers; et il frappa

Sobach, prince de la milice, le-

quel mourut sur-le-champ.

19. Or, tous les rois qui étaient

venus au secours d'Adarézer
,

voyant qu'ils étaient vaincus par

Israël, furent épouvantés, et cin-

quante-huit mille hommes s'en-

fuirent devant Israël. Et ils firent

la paix avec Israël, et ils les ser-

virent ; et les Syriens craignirent

de donner encore secours aux
enfants d'Ammon.

8. Delà porte de Médaba, petite ville du voisinage. Voy. I Paralip,, xix, 7.

12. La cité de notre Dieu; Jérusalem, nouvelle capitale du royaume de Juda.

14. Dans la ville de Médaba. Compar. vers. 8,

16. * y4w delà du fleuve de l'Euphrate.

17. * Hélant, ville inconnue.
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CHAPITRE XI.

David tombe en adultère avec Bethsa-

bée, femme d'Urie. 11 donne ordre à

Joab d'exposer Urie au danger. Après

la mortd'Urie, Bethsabée épouse David.

1. Or, il arriva qu'au retour de

;
l'année, au temps que les rois

\
ont coutume d'aller à la guerre,

David envoya Joab et ses servi-

teurs avec lui et tout Israël, et il

ravagèrent les enfants d'Ammon
et assiégèrent Rabba ; mais David

demeura à Jérusalem.

2. Pendant que ces choses se

passaient, il advint que David se

levait de son lit après midi, et

qu'il se promenait sur la terrasse

du palais ; or il vit une femme
qui se baignait vis-à-vis sur sa

terrasse ; et cette femme était fort

belle.

3. Le roi donc envoya , et de-

manda quelle était cette femme.

Et on lui annonça que c'était

Bethsabée, fille d'Eham, femme
d'Urie, l'Héthéen.

4. C'est pourquoi David, ayant

envoyé des messagers, l'enleva.

Lorsqu'elle fut entrée auprès de

lui, il dormit avec elle : et aussi-

tôt elle se purifia de son impu-

reté;

5. Et elle retourna en sa mai-

son, après avoir conçu. Et en-

voyant, elle annonça à David, et

dit : J'ai conçu.

6. Or, David envoya vers Joab,

disant : Envoie-moi Urie, l'Hé-

Chap. XI. 1. I Par., xx, l. — 4. Lév., xv,

théen. Et Joab envoya Urie à Da-

vid.

7. Et Urie vint vers David; et

David demanda si Joab allait

bien ainsi que le peuple, et com-
ment la guerre était conduite.

8. Puis David dit à Urie : Va en

ta maison, et lave tes pieds. Et

Urie sortit de la maison du roi,

et les mets du roi le suivirent.

9. Mais Urie dormit devant la

porte de la maison du roi avec

les autres serviteurs de son sei-

gneur, et il ne descendit point en

sa maison.

10. Et on l'annonça à David,

en disant : Urie n'est pas allé en

sa maison. Et David demanda à

Urie : Est-ce que tu ne viens pas

d'un voyage? pourquoi n'es-tu

pas descendu en ta maison?

41. Et Urie répondit à David :

L'arche de Dieu, et Israël, et

Juda, habitent dans les pavillons,

et mon seigneur Joab, et les

serviteurs de mon seigneur de-

meurent sur la face de la terre,

et moi, j'entrerai en ma maison,

pour manger et boire, et pour
dormir avec ma femme? Par

votre salut, et par le salut de

votre âme, je ne ferai pas cette

chose.

12. David donc dit à Urie : De-

meure ici encore aujourd'hui, et

demain je te renverrai. Urie de-

meura à Jérusalem ce jour-là et

le lendemain.

13. Alors David l'appela pour

18.

1. ' Rabba, Rabbath Ammon, sur le Nahr-Amman, au nord d'Hésébon, sur la

route de Bosra, capitale des Ammonites.

8. Comme on ne portait ni bas ni souliers, mais simplement des sandales, et que

quelquefois même on allait nus pieds, la sueur et la poussière rendaient nécessaire

l'usage de se laver les pieds. C'était d'ailleurs un soulagement qu'on prenait volon-

tiers au retour d'un voyage.
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qu'il mangeât devant lui et qu'il

bût, et il l'enivra. Urie étant sorti

le soir, dormit dans son lit avec

les serviteurs de son seigneur,

et il ne descendit pas en sa mai-

son.

14. Il arriva donc le matin

que David écrivit une lettre à

Jioab, et l'envoya par la main

d'Urie,

15. Ecrivant dans la lettre :

Placez Urie au premier rang dans

la bataille, là où le combat est le

plus fort; et abandonnez-le, afin

que, frappé, il périsse.

16. Comme donc Joab assié-

geait la ville, il plaça Urie dans le

lieu où il savait qu'étaient les

hommes les plus vaillants.

17. Et les hommes, étant sortis

de la cité, combattaient contre

Joab, et dans la multitude des

serviteurs de David plusieurs

tombèrent, et Urie, l'Héthéen,

mourut aussi.

18. C'est pourquoi Joab envoya,

et annonça à David tous les évé-

nements du combat,

19. Et il ordonna au messa-

ger, disant : Lorsque tu auras

achevé au roi tout ton récit de la

guerre,

20. Si tu vois qu'il s'indigne et

dise : Pourquoi vous êtes-vous

approchés du mur pour com-
battre? est-ce que vous ignoriez

que beaucoup de traits sont lan-

cés du haut du mur?
21

.

Qui frappa Abimélech, fils de

Jérobaal? n'est-ce pas une femme

21. Juges, iz.

qui lança du mur sur lui un mor-
ceau de meule, et le tua à Thé-

bës? Pourquoi vous êtes-vous ap-

prochés du mur? tu diras : Votre

serviteurUrie l'Héthéen esttombé
mort aussi.

22. Le messager donc partit, et

il vint et raconta à David tout ce

que lui avait ordonné Joab.

23. Et le messager dit à David :

Les hommes ont prévalu contre

nous, et ils sont sortis sur nous

dans la campagne; mais nous,

ayant fait une irruption, nous les

avons poursuivis jusqu'àla porte

de la ville.

24. Et les archers ont lancé des

traits contre vos serviteurs du
haut du mur; et il est mort des

serviteurs du roi, et, qui plus est,

votre serviteur Urie, l'Héthéen,

est mort.

25. Et David répondit au mes-
sager : Tu diras ceci à Joab : Que
cela ne t'abatte point ; car di-

vers est le succès de la guerre
;

c'est maintenant celui-ci, et

maintenant celui-là que dévore

le glaive : anime tes combattants

contre la ville, afin que tu la dé-

truises, et encourage-les.

26. Or, la femme d'Urie apprit

qu'Urie, son mari, était mort, et

elle le pleura

27. Mais, le deuil passé, David

envoya, et il l'introduisit en sa

maison; alors elle devint sa

femme, et elle lui enfanta un fils.

Or, cette action qu'avait faite Da-

vid déplut au Seigneur.

15. Au premier rang dans la bataille; littér. : en face de la guerre.
'

18. Les événements. Nous avous déjà remarqué que le terme hébreu traduit ici

dans la Vulgate par parole, signifie aussi chose, affaire, événement, etc. Compar.
vers. 27.



600

CHAPITRE XII.

Nathan n-prend David de son péché. Ce

prince le confesse et en obtient le par-

don. Mort du fils qui était le fruit de

son crime. Naissance de Salomon. Prise

de Rabbath. Rigueurs exercées contre

les Ammonites.

\. Le Seigneur donc envoya

Nathan vers David; et lorsque

Nathan fut venu vers lui, il lui

dit : Deux hommes étaient dans

une ville, l'un riche et l'autre

pauvre.

2. Le riche avait des brebis et

des bœufs en très grand nombre ;

3. Mais le pauvre n'avait ab-

solument rien, hors une brebis

très petite, qu'il avait achetée et

nourrie, et qui avait grandi chez

lui en même temps que ses en-

fants, mangeant de son pain, bu-

vant de sa coupe, et dormant sur

son sein, et elle était pour lui

comme une fille.

4. Mais un étranger étant venu

chez le riche, et s'abstenant de

prendre de ses brebis et de ses

bœufs, pour faire un festin à cet

étranger, qui était venu chez lui,

il enleva la brebis de l'homme

pauvre, et apprêta un mets à

l'homme qui était venu chez lui.

5. Or, fortement irrité d'indi-

gnation contre cet homme, Da-

vid dit: Le Seigneur vit! c'est un

fils de mort, l'homme qui a fait

cela.

6. Il rendra la brebis au qua-

druple, parce qu'il a fait cette ac-

tion, et qu'il n'a pas épargné la

pauvreté.

U ROIS. [CH. XII.]

7. Alors Nathan dit à David :

C'est vous qui êtes cet homme.
Voici ce que dit le Seigneur Dieu

d'Israël : C'est moi qui t'ai oint

roi sur Israël, et moi qui t'ai dé-

livré de la main de Saiil
;

8. Et je t'ai donné la maison de

ton seigneur et les femmes de

ton seigneur sur ton sein; je t'ai

donné aussi la maison d'Israël et

de Juda; et si ce sont là de pe-

tites choses, je t'en aurais ajouté

de beaucoup plus grandes.

9. Pourquoi donc as-tu méprisé

la parole du Seigneur pour faire

le mal en ma présence ? Tu as

frappé du glaive Urie, l'Héthéen,

tu as pris sa femme pour en faire

ta femme , et tu l'as tué par le

glaive des enfants d'Ammon.
10. Pour cette raison le glaive

ne s'éloignera jamais de ta mai-

son, parce que tu m'as méprisé,

et que tu as enlevé la femme
d'Urie, l'Héthéen, afin qu'elle fût

ta femme.
14. C'est pourquoi voici ce que

dit le Seigneur : Voilà que moi je

susciterai sur toi du mal de ta

propre maison ; et j'enlèverai tes

femmes à tes yeux, et je les don-

nerai à ton prochain, et il dormi-

ra avec tes femmes aux yeux de

ce soleil.

12. Car toi tu as agi secrète-

ment; mais moi, j'accomplirai

cette parole en la présence de

tout Israël, et en la présence du
soleil.

13. Et David dit à Nathan : J'ai

péché contre le Seigneur. Et Na-

than répondit à David : Le Sei-

Ghap. XII. 6. Exode, xxn, 1. — 11. Infra, xvi, 22. — 13. Eccli., xlvii, 13.

5. C'est un fils de mort. Voy. I Rois, xx, 31.

13. A transféré, éloigné, c'est-à-dire par^ooQé.
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gneur aussi a transféré votre pé-

ché ; vous ne mourrez point.

44. Cependant, parce que vous

avez fait blasphémer les enne-

mis du Seigneur, à cause de cette

action, le fils qui vous est né

mourra de mort.

d5. Ensuite Nathan retourna en

sa maison. Le Seigneur frappa

aussi le petit enfant qu'avait en-

fanté la femme d'Urie à David, et

il fut désespéré.

46. Et David pria le Seigneur

pour le petit enfant, et David

jeûna entièrement, et, étant en-

tré à part, il demeura couché sur

la terre.

47. Mais vinrent les anciens de

sa maison pour le forcer à se le-

ver de terre; David ne voulut

point, et il ne prit pas avec eux

de nourriture.

48. Or, il arriva au septième

jour que l'enfant mourut; et les

serviteurs de David craignirent

de lui annoncer que le petit en-

fant était mort; car ils dirent:

Voilà que lorsque le petit enfant

vivait encore, nous lui parlions,

et il n'écoutait pas notre voix;

combien plus s'affligera-t-il , si

nous lui disons : Il est mort, le

petit enfant?

49. Lors donc que David eut vu
ses serviteurs parlant tout bas, il

comprit que le jeune enfant était

mort ; et il dit à ses serviteurs :

Est-ce qu'il est mort, l'enfant?

601

Il estCeux-ci lui répondirent

mort.

20. David donc se leva de terre,

se lava et s'oignit
;
puis lorsqu'il

eut changé de vêtement, il entra

dans la maison du Seigneur et il

adora ; et il vint en sa maison, et

il demanda qu'on lui servît du

pain, et il mangea.
24. Alors ses serviteurs lui de-

mandèrent: Qu'est-ce que vous

avez fait? à cause de lenfant,

vous avez jeûné et vous pleuriez,

lorsqu'il vivait encore , mais
,

l'enfant mort, vous vous êtes

levé, et vous avez mangé du

pain.

22. David répondit : A cause de

l'enfant, pendant qu'il vivait en-

core, j'ai jeûné et j'ai pleuré;

car je disais : Qui sait si le Sei-

gneur ne me le donnera point, et

si l'enfant ne vivra point?

23. Mais maintenant qu'il est

mort, pourquoi jeùnerais-je?

Est-ce que je pourrai encore le

faire revenir? Moi j'irai plutôt à

lui; mais lui ne reviendra pas à

moi.

24. Et David consola Bethsabée

sa femme, il s'approcha d'elle et

dormit avec elle ; et elle engen-
dra un fils, et il l'appela du nom
de Salomon , et le Seigneur l'ai-

ma;
25. Et il envoya par l'entremise

de Nathan^ le prophète, et il l'ap-

pela du nom d'Aimable au Sei-

14. Mourra de mort; hébraïsme, pour: mourra infailliblement, satis rémisûon.
20. Se lam, s'oignit, etc. C'était l'usage à la fin du deuil. David n'avait pas con-

tracté d'impureté légale, parce qu'il n'était pas entré dans la chambre du mort, et
qu'il n'avait pas assisté aux funérailles; par conséquent il pouvait se rendre au
tabernacle du Seigneur sans une purification proprement dite. — Du pain; hébraïsme,
pour nourriture en général, aliments. — * Dans la maison du Seigneur, le Taber-
nacle.

21. Qu'est-ce que vous ivez fuit. Voy. xt, 15.
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gneur, parce que le Seigneur l'ai-

ma.
26. Or, Joab combattait contre

Rabbath des enfants d'Ammon,
et il attaquait vivement la ville

royale.

27. Et Joab envoya des messa-

gers à David, disant : J'ai com-
battu contre Rabbath, et la ville

des eaux doit être prise.

28. Maintenant donc, assem-

blez le reste du peuple, assiégez

la ville et prenez-la, de peur que,

lorsque la ville aura été détruite

par moi, la victoire ne soit attri-

buée à mon nom.
29. C'est pourquoi David as-

sembla tout le peuple, et partit

contre Rabbath, et après qu'il eut

combattu, il la prit.

30. Et ii ôla le diadème du roi

de sa tête, pesant un talent d'or,

et ayant des pierreries très pré-

cieuses ; et il fut mis sur la tête

de David. Mais il emporta aussi

le très grand butin de la ville
;

31. Et amenant ses habitants, il

les scia, fit passer sur eux les

gea avec des couteaux, et les fit

passer dans le moule des briques ;

ainsi fit-il à toutes les villes des

enfants d'Ammon. Ensuite David

revint et toute l'armée à Jérusa-

lem.

CHAPITRE XIII.

Amnon, fils de David, commet un inceste

avec Thamar, sœur d'Absalom. Son
amour se change en haine contre elle.

Absalom fait tuer Amnon, et se sauve
chez Tholomaï, roi de Gessur.

i. Or, il arriva après cela,

qu'Amnon, fils de David, s'éprit

d'amour pour la sœur d'Absalom,

fils de David, femme très belle,

du nom de Thamar
;

2. Et il l'aimait éperdument, à
un tel point, qu'à cause de son

amour il était malade, parce que
comme elle était vierge , il lui

paraissait difficile de rien faire

déshonnêtement avec elle.

3. Or, Amnon avait un ami, du
nom de Jonadab, fils de Semmaa,
frère de David, homme très pru-

dent,

4. Lequel lui demanda : Pour-

chariots armés de fer, les parta- | quoi, fils du roi, maigris-tu ainsi

Par., XX, 1.

26. * Rabbath-Ammon. \oir Deutéronome, m, 11 et plus haut, xi, l.

27. * La ville des eaux, la partie basse de Rabbath-Ammon qui était sur le bord du
Nahr-Amman.

30. Pesant, etc. ; littér. : talent d'or par le poids. Le mot taleiit est un appositif de

diadème et par conséquent représente l'accusatif, comme complément du verbe ôta.

Ce genre de construction n'est pas rare dans la Vulgate. 11 est probable qu'il s'agit ici,

non du talent hébraïque, mais du syriaque, qui avait cours à Rabbath, ou Rabba,

capitale des Ammonites, et qui pesait tout au plus le quart du premier. On sait

généralement d'ailleurs que chez les anciens le poids du talent était différent selon

les divers pays où l'on s'en servait. Ainsi ce diadème qui fut mis sur la tête de David

pendant la cérémonie de son sacre pouvait ne peser que 22 livres; ce qui, certes, ne

surpassait pas les forces de ce prince. Les savants ont fait d'autres hypothèses plus

ou moins probables pour expliquer cette difficulté. — * L'une de ces hypothèses les

plus vraisemblables, c'est que le diadème n'avait pas le poids matériel d'un talent,

mais avait une valeur d'un talent, étant orné de pierres précieuses (environ

130,000 francs), le mot qui est traduit par poids dans la Vulgate signifiant aussi

valeur.

31. Dans le moule des briques; c'est-à-dire, selon la plupart des interprètes, dans

des fours à briques.
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chaque jour? pourquoi ne me le

dis-tu point? Et Amnon lui ré-

pondit : J'aime Thamar, la sœur
de mon frère Absalom.

5. Jonadab lui dit : Couche-toi

sur ton lit et feins une maladie
;

et lorsque ton père viendra pour

te visiter, dis-lui : Que Thamar,

ma sœur, vienne, je vous prie,

afin qu'elle me donne de la nour-

riture , et qu'elle me fasse un
mets, pour que je mange de sa

main.

6. C'est pourquoi Amnon se

coucha, et commença à feindre

d'être malade ; et lorsque le roi

fut venu pour le visiter, Amnon
dit au roi : Que Thamar, ma
sœur, vienne

, je vous conjure,

afin qu'elle fasse sous mes yeux
deux petits bouillons, et que je

prenne de la nourriture de sa

main.

7. David donc envoya à la mai-

son de Thamar, disant : Venez à

la maison d'Amnon, votre frère,

et faites-lui un mets.

8. Et Thamar vint à la maison
d'Amnon, son frère ; celui-ci était

couché; et elle, prenant de la fa-

rine, la pétrit, et la délayant, elle

fit cuire sous ses yeux deux pe-

tits bouillons.

9. Et prenant ce quelle avait

fait cuire, elle le versa et le posa

devant lui, et il ne voulut pas en

manger ; et Amnon dit : Faites re-

tirer tout le monde. Et lorsqu'on

eut fait retirer tout le monde,
10. Amnon dit à Thamar : Porte

le mets dans la chambre, afin que
je le mange de ta main. Thamar

donc prit les deux petits bouillons

qu'elle avait faits, et les porta à

Amnon son frère dans la cham-
bre.

11. Et lorsqu'elle lui eut pré-

senté le mets, il la saisit, et dit :

Viens, repose avec moi, ma sœur.

12. Thamar lui répondit : Non,

mon frère, ne me fais pas vio-

lence ; car cela n'est pas permis

en Israël ; ne fais pas cette fohe.

13. Car moi, je ne pourrai sup-

porter mon opprobre, et toi, tu

seras comme un des insensés en

Israël ; mais plutôt parle au roi,

et il ne me refusera pas à toi.

14. Or, il ne voulut point ac-

quiescer à ses prières, mais plus

fort, il lui fit violence, et il reposa

avec elle.

15. Aussitôt Amnon la prit en
très grande haine, de sorte que
la haine dont il la haïssait était

plus grande que lamour dont il

l'avait aimée auparavant. Aussi

Amnon lui dit: Lève-toi et va-t'en.

16. Thamar lui répondit : Le

mal que tu fais maintenant en me
chassant, est plus grand que celui

que tu as fait auparavant. Et il ne

voulut pas l'écouter
;

17. Mais, ayant appelé le jeune
homme qui le servait, il dit :

Eloigne celle-là de moi , fais-la

sortir, et ferme la porte après elle .

18. Thamar était vêtue d'une

robe traînante, car c'est de cette

sorte de vêtements que les filles

du roi, qui étaient vierges, fai-

saient usage. C'est pourquoi son

serviteur la mit dehors, et ferma
la porte derrière elle.

9. Elle le versa dans un vase, ou un plat.

13. // ne me refusera pas à toi; construction elliptique, pour : // ne refusera pas
de me donner à toi en mariage.
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19. Thamar, répandant de la

cendre sur sa tête, déchirant sa

robe traînante, et les mains po-

sées sur sa tête, allait marchant
et criant.

20. Or, Absalom, son frère, lui

demanda : Est-ce qu'Amnon, ton

frère , a dormi avec toi ? Mais

maintenant, ma sœur, garde le

silence, c'est ton frère ; n'afflige

pas ton cœur pour cela. C'est

pourquoi Thamar demeura, se

desséchant, dans la maison d'Ab-

salom, son frère.

21. Mais lorsque le roi David

eut appris ces choses , il fut très

centriste, et il ne voulut point

contrister l'esprit d'Amnon, son

fils, car il le chérissait, parce qu'il

était son premier-né.

22. Or, Absalom ne dit rien à

Amnon, ni mal, ni bien ; car Ab-

salom haïssait Amnon
,

parce

qu'il avait violé Thamar, sa sœur.

23. Mais il arriva, après un in-

tervalle de deux ans, qu'on ton-

dait les brebis d'Absalom, àBaal-

hasorprès d'Ephraïm; et Absalom
appela tous les Gis du roi.

24. Et il vint vers le roi, et lui

dit : Voilà qu'on tond les brebis

de votre serviteur, je prie le roi

qu'il vienne avec ses serviteurs

chez son serviteur.

25. Et le roi répondit à Absa-

lom : Non, mon fils, ne demande
pas que nous venions tous, et

que nous te gênions. Mais, com-

me Absalom le pressait, et qu'il

ne voulait pas y aller, il le bénit.

Il ROIS. [cH. .]
26. Alors Absalom lui dit : Si

vous ne voulez pas venir, je vous
prie qu'au moins Amnon, mon
frère, vienne avec nous. Et le roi

lui répondit : Il n'est pas néces-

saire qu'il aille avec toi.

27. C'est pourquoi Absalom lui

fit des instances, et David laissa

aller avec lui Amnon et tous les

fils du roi. Or, Absalom avait

préparé un festin comme un fes-

tin de roi.

28. Et Absalom avait ordonné
à ses serviteurs, disant : Faites

attention, lorsqu'Amnon sera

troublé par le vin, et que je vous
dirai : Frappez-le , et le tuez ; ne

craignez point; car c'est moi qui

vous l'ordonne. Fortifiez-vous, et

soyez des hommes courageux.

29. Les serviteurs d'Absalom

firent donc contre Amnon, com-
me leur avait ordonné Absalom.

Et tous les fils du roi se levant

montèrent chacun sur leur mule,

et s'enfuirent.

30. Et comme ils poursuivaient

encore leur chemin , le bruit en
vint jusqu'à David ; on dit : Absa-

lom a tué tous les fils du roi ; il

n'en est pas resté même un seul.

31. C'est pourquoi le roi se le-

va, et déchira ses vêtements, et

tomba sur la terre ; et tous ses

serviteurs qui étaient près de lui

déchirèrent leurs vêtements.

32. Or, Jonadab, fils de Sem-
maa, frère de David

,
prenant la

parole, dit : Que mon seigneur le

roi ne croie pas que tous les jeu-

19. Comme nous l'avons déjà fait observer, on déchirait ses vêtements en signe

de deuil et de douleur.

23. • Baalhasor, ville de la tribu d'Ephraïm. — Pi'ès d'Ephraïm, ville inconnue.

32. // avait été mis dans la bouche d'Absalom; c'est-à-dire probablement, qu'Ab-

salom avait proféré le serment, ou avait donné l'ordre de détruire Amnon. L'hébreu

est susceptible de ces deux sens ; le chaldéen porte dans le cœur d'Absalom,
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nés hommes fils du roi aient été

tués : Amnon seul est mort, parce

qu'il avait été mis dans la bouche

d'Absalom, depuis le jour qu'il fit

violence à Thamar, sa sœur.

33. Maintenant donc, que mon
seigneur le roi ne mette point

cela en son esprit, disant : Tous

les fils du roi ont été tués, puis-

qu'Amnon seul est mort.

34. Mais Absalom s'enfuit, et

la jeune sentinelle leva ses

yeux, et regarda; et voilà qu'un

peuple nombreux venait par un
chemin détourné du côté de la

montagne.
35. Or. Jonadab dit au roi :

Voici les fils du roi qui viennent:

selon la parole de votre servi-

teur, ainsi il est arrivé.

36. Et lorsqu'il eut cessé de

parler, parurent les fils du roi;

et, entrant, ils élevèrent leurs

voix et pleurèrent; mais le roi

aussi et tous ses serviteurs pleu-

rèrent d'un très grand pleur.

37. Ainsi Absalom fuyant s'en

alla auprès de Tholomaï, fils

d'Ammiud, roi de Gessur. David

pleura donc son fils, tous les

jours.

38. Or^ Absalom, lorsqu'il se

fut enfui, et qu'il fut venu à

Gessur, fut là pendant trois ans.

39. Et le roi David cessa de

poursuivre Absalom, parce qu'il

s'était consolé de la mort d'Am-
non.

CHAPITRE XIV.

Joab obtient de David le retour d'Absa-

lom, et celui-ci revient à Jérusalem.

Joab obtient encore qu'il paraisse en

présence de David.

1. Mais Joab, fils de Sarvia,

comprenant que le cœur du roi

était tourné vers Absalom,

2. Envoya à Thécua, et fit ve-

nir de là une femme sage, et lui

dit : Feins de pleurer, et revêts-

toi d'un vêtement de deuil ; et ne

t'oins pas d'huile, afin que tu sois

comme une femme qui depuis

longtemps pleure un mort
;

3. Et lu entreras chez le roi,

et tu lui tiendras un tel discours.

Or, Joab mit les paroles en sa

bouche.

4. C'est pourquoi, lorsque la

femme de Thécua fut entrée chez

le roi, elle tomba devant lui sur

la terre, et se prosterna, et dit :

Sauvez-moi, ô roi!

5. Et le roi lui demanda :

Qu'as-tu? Cefie-ci répondit :

Hélas! je suis une femme veuve,

car mon mari est mort.

6. Or, votre servante avait

deux fils, qui se sont disputés

l'un contre l'autre dans la cam-

pagne, et il n'y avait personne

qui pût les empêcher, et l'un a

frappé l'autre, et l'a tué.

7. Et voilà que toute la parenté,

s'élevant contre votre servante,

dit : Livre celui qui a frappé son

frère, afin que nous le mettions

à mort, pour l'âme de son frère

qu'il a tue, et que nous détrui-

sions l'héritier; et ils cherchent

à éteindre l'étincelle qui m'a été

laissée, afin qu'il ne survive

point de nom à mon mari, ni des

restes de lui sur la terre.

8. Et le roi dit à cette femme :

Va en ta maison, et moi je don-

nerai des ordres pour toi.

9. Et la femme de Thécua dit

au roi : Que l'iniquité, mon sei-

37, Gesswr. Voir l'Introduction au livre de Josué, p. 392-393,
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gnear roi, soit sur moi et sur la

maison de mon père; mais que le

roi et son trône soient innocents.

10. Et le roi reprit : Amène-
moi celui qui te contredira, et

il ne recommencera pas à te por-

ter atteinte.

[
11. Elle répondit : Que le roi

se souvienne du Seigneur son

Dieu, afin que les proches du
sang ne se multiplient pas pour
le venger, et qu'en aucune ma-
nière ils ne tuent mon fils. Le roi

dit: Le Seigneur vit! il ne tom-
bera pas de cheveu de ton fils sur

la terre.

12. La femme reprit donc :

Que votre servante dise une pa-

role à mon seigneur, le roi. Et

il répondit : Parle.

13. Et la femme dit : Pourquoi

avez-vous pensé une pareille

chose contre le peuple de Dieu,

et pourquoi le roi a-t-il dit cette

parole, pour pécher, en ne rap-

pelant pas celui qu'il a banni ?

14. Nous mourons tous, et

nous nous écoulons sur la terre

comme les eaux qui ne revien-

nent point : et Dieu ne veut pas

qu'une âme périsse; mais il tem-

porise, pensant que celui qui a

été rejeté ne doit pas périr entiè-

rement.

[CH. XIV.]

15. Maintenant donc, je suis

venue pour dire à mon seigneur

le roi cette parole, le peuple pré-

sent. Et votre servante a dit : Je

parlerai au roi, pour voir s'il ac-

complira de quelque manière la

parole de sa servante .

16. Et le roi a écouté, pour dé-

livrer sa servante de tous ceux
qui voulaient exterminer de l'hé-

ritage de Dieu moi et mon fils en
même temps .

17. Que votre servante donc
puisse dire : Que la parole de
mon seigneur le roi s'accom-

phsse comme un sacrifice. Car
comme est un ange de Dieu,

ainsi est mon seigneur le roi,

qu'il ne s'émeut ni de la béné-
diction, ni de la malédiction :

d'où le Seigneur votre Dieu
même est avec vous.

18. Et répondant, le roi dit à la

femme : Ne me cache point la

chose que je te demande. Et la

femme lui répondit: Parlez, mon
seigneur le roi .

19. Et le roi dit : Est-ce que la

main de Joab n'est pas avec toi

en toutes ces choses? La femme
répondit, et dit : Par le salut de

votre âme, mon seigneur le roi !

il n'y a rien ni à gauche ni à

droite de tout ce qu'a dit mon

Ch.\p. XIV. 14. Ezéch., xviii, 32; xxxiii, 11.

11. Les proches du sang, étaient les plus proches parents, qui, selon la loi, étaient

les vengeurs obligés du sang versé.

13. Contre le peuple de Dieu. Le peuple aimait Absalom, et le regardait comme
l'héritier naturel du trône. — Et pourquoi le roi, etc. ; ce qui signifie : Pourquoi le

roi m'a-t-il parlé de manière à tomber en faute, puisque d'un côté, il m'accorde la

grâce de mou fils, meurtrier de son frère, et que de l'autre, il refuse à sou pewple

le retour d'Absalom, qui n'est pas plus coupable que mon fils ?

16. Le roi a écouté, pour délivrer sa servante; hyperbate, pour : Le roi a écouté sa

servante pour la délivrer.

17. S'accomplisse comme un sacrifice promis à Dieu; ou bien : devienne comme un
sacrifice agréable à Dieu. — Qu'il ne s'émeut, etc.

;
qui ne se laisse ébranler ni par

les éloges, ni par le blâme des hommes.
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seigneur le roi ; car votre servi-

teurJoab lui-même m'a ordonné,

et lui-même a mis dans la bouche

de votre servante toutes ces pa-

roles.

20. Votre serviteur Joab m'a

ordonné de tourner ainsi la forme

de ces paroles; mais vous, mon
seigneur le roi, vous êtes sa^-e,

comme est sage un ange de

Dieu, en sorte que vous compre-
nez toutes choses sur la terre.

21. Et le roi dit à Joab : Voilà

qu'apaisé, j'ai accompli ta pa-

role : va donc, et rappelle lo

jeune Absalom.

22. Alors Joab, tombant sur sa

face contre terre, se prosterna,

et souhaita toute sorte de pros-

périté au roi
;
puis Joab dit : Au-

jourd'hui votre serviteur a com-
pris que j'ai trouvé grâce à vos

yeux, mon seigneur le roi : car

vous avez accompli la parole de

votre serviteur.

23. Joab donc se leva, et s'en

alla à Gessur, et il amena Absa-

lom à Jérusalem.

24. Mais le roi dit : Qu'il retour-

ne en sa maison, et qu'il ne voie

point ma face. C'est pourquoi
Absalom retourna en sa maison,
et ne vit pas la face du roi,

25. Or, il n'y avait pas d'hom-
me en tout Israël comme Absa-
lom, beau et très agréable : depuis

la plante du pied jusqu'à la tête,

il n'y avait en lui aucun défaut.

26. Et quand il tondait ses che-

veux (or, on le tondait une fois

dans l'année, parce que sa che-

velure chargeait sa tête), il pesait
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les cheveux de sa tête avec deux
cents sicles, selon le poids public.

27. Or, il naquit à Absalom
trois fils, et une fille, du nom de

Thamar, d'une élégante beauté.

28. Et Absalom demeura à Jé-

rusalem pendant deux ans , et il

ne vit pas la face du roi.

29. C'est pourquoi il envoya
vers Joab pour l'envoyer vers le

roi ; Joab ne voulut pas venir

vers lui. Et lorsqu'il eut envoyé
une seconde fois, et que celui-ci

eut refusé de venir vers lui,

30. Il dit à ses serviteurs : Vous
savez que le champ de Joab, près

de mon champ , contient une
moisson d'orge : allez donc et

mettez-le à feu. Les serviteurs

d'Absalom mirent donc à feu la

moisson. Et les serviteurs de

Joab, venant, après avoir déchiié

leurs vêtements, dirent : Les ser-

viteurs d'Absalom ont mis une

partie du champ à feu.

31. Alors Joab se leva, et vint

vers Absalom en sa maison , et

dit : Pourquoi tes serviteurs ont-

ils mis ma moisson à feu?

32. Et Absalom répondit à Joab :

J'ai envoyé vers toi, te conjurant

de venir vers moi, que je t'en-

verrais vers le roi, et que tu lui

dirais : Pourquoi suis-je venu de

Gessur ? Il valait mieux pour moi
d'être là : je vous conjure donc,

que je voie la face du roi
; que

s'il se souvient de mon iniquité,

qu'il me tue.

33. C'est pourquoi étant entré

chez le roi, Joab lui déclara tout;

et Absalom fut appelé ; il entra

26. Deux cents sicles; probablement babyloniens; ce qui ferait trente ou trente et

une onces. — Le poids public; l'hébreu porte : le poids du roi, qui ne différait pas du
premier avant la captivité de Babylone, selon de très savants critiques.
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chez le roi, et se prosterna sur la

face de la terre devant lui ; et le

roi embrassa Absalom.

CHAPITRE XV.

Absalom se fait proclamer roi à Hébron.
David s'enfuit de Jérusalem. Ethaï Gé-

théen s'attache à lui. David renvoie

l'arche à Jérusalem avec les grands
prêtres. 11 y renvoie aussi Chusai pour
détruire les conseils d'Achitophel.

1. Ainsi, après cela, Absalom se

procura des chariots, des cava-

liers et cinquante hommes qui le

précédaient.

2. Et, se levant dès le matin,

Absalom se tenait à l'entrée de la

porte ; et tout homme qui avait

une affaire telle
,
qu'il venait au

jugement du roi, Absalom l'ap-

pelait à lui, et demandait : De
quelle ville es-tu ? Celui-ci répon-

dant, disait: Moi votre serviteur,

je suis de telle tribu d'Israël.

3. Et Absalom lui répondait :

Tes paroles me paraissent bonnes

et justes; mais il n'y a personne

établi par le roi
,
qui puisse t'en-

tendre. Absalom ajoutait :

4. Qui m'établira juge sur la

terre, pour que viennent à moi
tous ceux qui ont une affaire, et

que je juge justement ?

5. Mais aussi lorsqu'un homme
s'approchait de lui, pour le saluer,

il étendait sa main et, le prenant,

il l'embrassait.

6. Et il faisait cela à tout Israël

venant au jugement, pour être

entendu par le roi, et il soUicitait
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les cœurs des hommes d'Israël.

7. Mais après quarante ans
,

Absalom dit au roi David : Per-

mettez que j'aille, et je m'acquit-

terai de mes vœux que j'ai voués
au Seigneur à Hébron.

8. Car vouant, votre serviteur

a voué , lorsqu'il était à Gessur
de Syrie , disant : Si le Seigneur
me ramène à Jérusalem, je sacri-

fierai au Seigneur.

9. Et le roi David lui répondit :

Va en paix. Et il se leva, et il alla

à Hébron.

10. Mais Absalom envoya des

explorateurs dans toutes les tri-

bus d'Israël, disant : Aussitôt que
vous entendrez le son de la trom-

pette, dites : Absalom règne dans

Hébron.

H. Or, il alla avec Absalom
deux cents hommes de Jérusa-

lem, appelés, allant d'un cœur
simple, et ignorant entièrement

le motif.

12. Absalom fit venir aussi

Achitophel, le Gilonite, conseiller

de David, de sa ville de Gilo. Et

comme il immolait les victimes,

la conjuration devint puissante,

et le peuple accourant, augmen-
tait auprès d'Absalom.

13. Il vint donc un messager
vers David, disant : Tout Israël

suit de tout cœur Absalom.

14. Et David dit à ses serviteurs

qui étaient avec lui à Jérusalem :

Levez-vous, fuyons; car il n'y

aura point de moyen pour nous

d'échapper à la face d'Absalom :

2. De la porte du palais. - D'une iriÔH/c'est-à-dire d'une telle tribu, qu'il désignait

par son nom.
6. A tout Israël; à tous ceux d'Israël qui venaient pour demander la justice au

roi.

T. * A Hébron. Voir la note sur Genèse, xiii, 18.

12. * Gilo, dans les montagnes de Juda. au sud d'IIébron.
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hâtez-vous de sortir, de peur

qu'arrivant, il ne nous prévienne,

et ne lance sur nous la ruine, et

ne frappe la ville du tranchant du

glaive.

15. Et les officiers du roi lui

répondirent : Tout ce qu'ordon-

nera notre seigneur, le roi, nous,

vos serviteurs, nous l'exécute-

rons de bon gré.

16. Le roi donc sortit et toute

sa maison, à pied ; et le roi laissa

dix femmes du second rang pour

garder la maison.

17. Et le roi étant sorti et tout

Israël, à pied, il s'arrêta loin de

la maison
;

18. Et tous ses serviteurs mar-

chaient près de lui, et les légions

des Céréthiens et des Phéléthiens,

et tous les Géthéens, combattants

valeureux, six cents hommes de

pied, qui l'avaient suivi de Geth,

précédaient le roi.

19. Or, le roi dit à Ethaï, le Gé-

théen : Pourquoi viens-tu avec

nous? retourne et demeure avec

le roi
,
parce que tu es étranger,

et que tu es sorti de ton pays.

20. C'est hier que tu es venu,

et aujourd'hui tu seras contraint

de sortir avec nous? Pour moi,

j'irai où je dois aller; retourne,

et ramène avec toi les frères, et

le Seigneur te fera miséricorde

et justice, parce que tuas montré
du zèle et de la fidélité.
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21. Et Ethaï répondit au roi :

Le Seigneur vit, et mon seigneur

le roi vit ! en quelque lieu que
vous soyez, mon seigneur, le roi,

soit en la mort, soit en la vie, là

sera votre serviteur.

22. Alors David dit à Ethaï :

Viens, et passe. Et Ethaï, le Gé-

théen, passa, et tous les hommes
qui étaient avec lui, et le reste de

lamultitude.

23. Et tous pleuraient à haute

voix, et tout le peuple passait; le

roi aussi traversait le torrent de

Cédron, et tout le peuple mar-
chait le long de la voie qui re-

garde vers le désert.

2i. Or, vint Sadoc, le prêtre,

et tous les Lévites avec lui, por-

tant l'arche de l'alliance de Dieu^

et ils déposèrent l'arche de Dieu;

et Abialhar monta, jusqu'à ce

qu'eût entièrement passé tout le

peuple qui était sorti de la ville.

25. Alors le roi dit à Sadoc:
Reporte l'arche de Dieu dans la

ville. Si je trouve grâce aux
yeux du Seigneur, il me ramè-
nera, et il me la montrera, ainsi

que son tabernacle.

26. Mais s'il me dit : Tu ne me
plais point, je suis prêt, qu'il

fasse ce qui est bon devant lui.

27. Et le roi dit à Sadoc, le

prêtre : voyant, retourne dans
la ville en paix; et qu'Achimas,
ton fils, et Jonathas, fils d'Abia-

18. * Des Céréthiens et des Phéléthiens. Voir plus haut, viii, 18. — Geth, l'une des
cinq principales villes des Philistins.

22. Passe le torrent de Cédron.
23. * Le torrent de Cédron, à l'est et au sud de Jérusalem; il est presque toujours

a sec, même en hiver, et ne coule un peu qu'au moment des pluies. — Vers le désert,

la partie septentrionale du désert de Juda où passe la route qui conduit de Jérusalem
ià Jéricho.

27. Voyant. Ce mot servait anciennement à désigner les prophètes; il convenait
aussi au grand-prêtre, qui consultait le Seigneur et rendait des oracles en son nom.

A. T, 39
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lliar, vos deux fils, soient avec

vous.

28. Voilà que moi, je me ca-

cherai dans les plaines du désert,

jusqu'à ce que vienne de vous

une parole me mettant au cou-

rant .

29. Sadoc donc et Abiathar re-

portèrent l'arche de Dieu à Jéru-

salem, et demeurèrent là.

30. Cependant David gravis-

sait la pente de la montagne des

Oliviers, montant et pleurant,

marchant nu-pieds, et la tête

couverte; et aussi tout le peuple

qui était avec lui, la tête cou-

verte, montait pleurant.

31. Or, on annonça à David

qu'Achitophel était dans la con-

juration avec Absalom, et David

dit : Je vous prie, Seigneur, ren-

dez insensés les conseils d'Achi-

Lopliel .

32. Or, lorsque David gravis-

sait le sommet de la montagne,

sur lequel il devait adorer le

Seigneur, voilà qu'accourut au-

devant de lui Cliusaï, TArachite,

le vêtement déchiré et la tête

pleine de terre .

33. Et David lui répondit : Si tu

viens avec moi, tu me seras à

charge
;

34. Mais si tu retournes à la

ville, et que tu dises à Absalom :

Je suis votre serviteur, ô roi;

comme j'ai été le serviteur de

votre père, ainsi je serai votre

serviteur, tu dissiperas les con-

seils d'Achitophel.

Chap. XVI. 3. Infra, xix, 27.

35. Or, tu as avec toi Sadoc et

Abiathar, prêtres; et, toute pa-

role quelconque que tu auras

ouïe de la maison du roi, tu la

feras connaître à Sadoc et à Abia-

thar, prêtres.

36. Il y a aussi avec eux leurs

deux fils, Achimas, fils de Sadoc,

et Jonathas, fils d'Abiathar, et

vous m'enverrez par eux toute

parole que vous aurez ouïe.

37. Chusaï donc, ami de Da-

vid, étant venu dans la ville, Ab-

salom aussi entra à Jérusalem.

CHAPITRE XVI.

Siba, serviteur de Miphiboseth, calomnie
son maître auprès de David. Séméi
outrage David. Absalom entre dans Jé-

rusalem. Chusaï se présente devant lui.

Absalom abuse des femmes de son père

1. Or, lorsque David eut dé-

passé un peu le haut de la mon-
tagne, parut à sa rencontre

Siba, serviteur de Miphiboseth,

avec deux ânes, qui étaient char-

gés de deux cents pains, et de

cent grappes de raisins secs, et

de cent panerées de figues

sèches, et d'une outre de vin.

2. Et le roi dit à Siba : Que veut

dire cela? Et Siba répondit : Les

ânes sont pour les serviteurs du

roi, afin qu'ils y montent; les

pains et les figues pour nourrir

vos serviteurs; mais le vin, pour
boire, si quelqu'un tombe en dé-

faillance dans le désert.

3. Et le roi reprit : Où est le

fils de ton seigneur? Et Siba ré-

2S, * Dans les plaines du dcsert, près du Jourdain.

30. * La montagne des Oliviers, l'est de Jérusalemi

31. Insensés; c'est-à-dire nuls, inutiles.

32. * Le sommet de Li montagne des Oliviers.
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pondit au roi : 11 est demeuré à

Jérusalem, disant : Aujourd'hui

la maison d'Israël me rendra le

royaume de mon père.

4. Le roi dit encore à Siba :

Tout ce qui était à Miphiboseth

est à toi. Et Siba répondit : Je

prie, que je trouve grâce devant

vous, mon seigneur le roi.

5. Le roi David vint donc jus-

qu'à Bahurim ; et voilà qu'en sor-

tait un homme de la parenté de

la maison de Saùl, du nom de

Séméi, fils de Géra; et sortant,

il s'avançait maudissant,

6. Et il jetait des pierres contre

David et contre tous les servi-

teurs du roi David : or, tout le

peuple et tous les combattants

marchaient à droite et à gauche

à côté du roi.

7. Et Séméi parlait ainsi lors-

qu'il maudissait le roi : Sors,

sors, homme de sang et homme
de Bélial.

8. Le Seigneur t'a rendu tout

le sang de la maison de Saiil,

parce que tu t'es emparé du

royaume en sa place; et le Sei-

gneur a mis le royaume en la

main d'Absalom ton fils; et voilà

que t'accablent tes propres maux,
parce que tu es un homme de

sang.

9. Alors Abisaï, fils de Sarvia,

dit au roi : Pourquoi ce chien

mort maudit-il mon seigneurie

roi? J'irai, et lui couperai la tête.

. III Rois, II, 8.
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10. Et le roi répondit : Qu'im-
porte à moi et à vous, fils de
Sarvia? Laissez-le maudire; car

le Seigneur lui a ordonné qu'il

maudisse David. Et quel est celui

qui osera dire : Pourquoi a-t-il

fait ainsi?

H. Et le roi dit à Abisaï et à
tous ses serviteurs : Voilà que
mon fils, qui est sorti de mes
entrailles, cherche mon âme;
combien plus maintenant un
fils de Jémini! Laissez-le, qu'il

maudisse selon l'ordre du Sei-

gneur
;

12. Peut-être que le Seigneur
regardera mon affliction, et que
le Seigneur me rendra quelque
bien pour cette malédiction d'au-

jourd'hui.

13. C'est pourquoi David allait

par son chemin et ses gens avec
lui; mais Séméi marchait du
même côté, sur la crête de la

montagne, maudissant, lançant
des pierres contre lui, et répan-
dant de la poussière en l'air.

14. Et ainsi le roi vint, et tout

le peuple avec lui, accablé de
lassitude, et ils reprirent là des
forces.

15. Cependant Absalom et tout

son peuple entrèrent à Jérusa-

lem, et Achitophel aussi avec
lui.

16. Or, lorsque Chusaï, l'Ara-

chite, ami de David, fut venu
vers Absalom, il lui dit : Je vous

S. * Ba/nii'im, peut-être l'actuel Almit, où il y a beaucoup de citernes taillées dans
le roc, avec des ouvertures très étroites. Voir plus loin, xvii, 18.

7. * Bélial. Voir Deulcronome, xiii, 13.

8. Tes propres mauv; c'est-à-dire les ninux que tu fais aux autres.

11. Cherche mon âme. Voy. I Rois, xx, 1. — Un fils de Jémini; un Benjaniite; un
homme de la trilui de Saûl.
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salue, ô roi ;
je vous salue, ô roi.

47. Et Absalom : Est-ce là, lui

dit-il, ta reconnaissance envers

ton ami ? pourquoi n'es- tu pas

allé avec ton ami ?

18. Et Chusaï répondit à Absa-

lom : Point du tout, parce que je

serai àcelui que le Seigneuraélu,

ainsi que tout ce peuple, et tous

ceux d'Israël, et c'est avec lui que
je demeurerai.

19. Mais pour ajouter encore

ceci : Qui vais-je servir? N'est-ce

pas le fils du roi? Comme j'ai

obéi à votre père, ainsi je vous
obéirai.

20. Or Absalom dit à Achito-

phel : Délibérez sur ce que nous

devons faire.

21. Et Achitophel dit à Absa-

lom : Approchez-vous des fem-

mes de votre père, qu'il a laissées

pour garder la maison, afin que,

lorsque tout Israël aura ouï que

vous avez déshonoré votre père,

leurs mains se fortifient avec

vous.

22. Us dressèrent donc une
tente pour Absalom sur la ter-

rasse, et il s'approcha des fem-

mes de son père devant tout Is-

raël.

23. Et les conseils qu'Achito-

phel donnait en ces jours-là,

étaient comme si quelqu'un con-

sultait Dieu. Tel était tout conseil

d'Achitophel, et lorsqu'il était

avec David, et lorsqu'il était avec

Absalom.

22. Supra, xii, 11.

[CH. XVII.]

CHAPITRE XVII.

Achitophel conseille de poursuivre David
;

Chusaï détruit ce conseil, et fait aver-

tir David, qui passe le Jourdain. Achi-

tophel se pend. Absalom poursuit David.

David reçoit des rafraîchissements.

1

.

Achitophel donc dit à Absa-

lom : Je me choisirai douze mille

hommes, et me levant, je pour-

suivrai David en cette nuit.

2. Et, fondant sur lui (car il est

las et de mains défaillantes), je le

frapperai ; et lorsqu'aura fui tout

le peuple qui est avec lui, je frap-

perai le roi désolé.

3. Et je ramènerai tout le peu-

ple, comme un seul homme a

coutume de revenir; car c'est un
seul homme que vous cherchez

vous-même ;ettoutlepeuple sera

en paix.

4. Et sa parole plut à Absalom
et à tous les anciens d'Israël.

5. Mais Absalom dit : Appelez

Chusaï, l'Arachite, et écoutons ce

que lui aussi dira.

6. Et lorsque Chusaï fut venu
vers Absalom, Absalom lui dit :

Achitophel a dit cette parole; de-

vons-nous l'exécuter ou non?
quel conseil donnes-tu?

7. Et Chusaï répondit à Absa-

lom : Ce n'est pas un bon conseil

qu'a donné Achitophel cette fois.

8. Et Chusaï ajouta encore :

Vous savez que votre père et les

hommes qui sont avec lui sont

très vaillants, et d'un cœur outré,

21. Leurs mains se fortifient avec vous; hébraïsme, pour; ils s'attachent si forte-

ment à votre parti.

2. Désolé; c'est-à-dire abandonné, seul, comme porte l'hébreu.

8. Il ne restei^a point dans la plaine sans défense, mais il cherchera quelque eu-

droit où il sera en sûreté et pourra se défendre.
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comme si une ourse était furieu-

se, ses petits lui ayant été ravis

clans la forêt ; et votre père aussi,

homme de guerre, ne restera

point avec le peuple.

9. Peut-être est-il maintenant

caché dans les cavernes, ou en
un autre lieu qu'il aura voulu

;

et si quelqu'un, quel qu'il soit,

tombe au commencement, on

l'apprendra, et quiconque l'ap-

prendra , dira : Il a été fait une

grande plaie sur le peuple qui

suivait Absalom.

10. Et tous les plus vaillants,

dont le cœur est comme celui du

lion , seront saisis d'effroi ; car

tout le peuple d'Israël sait que

votre père est vaillant, et que

tous ceux qui sont avec lui sont

vigoureux.

11. Mais ceci me semble être

un bon conseil : que tout Israël

s'assemble près de vous, depuis

Dan jusqu'à Bersabée , comme le

sable innombrable de la mer, et

vous, vous serez au miheu d'eux.

12. Et nous fondrons sur David,

en quelque heu que nous le trou-

vions, et nous le couvrirons

comme la rosée a coutume de

tomber sur la terre
;
quant aux

hommes qui sont avec lui, nous

n'en laisserons pas même un
seul.

13. Que s'il entre en quelque

ville , tout Israël environnera
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cette ville de cordes; et nous

l'entraînerons dans le torrent,

afm qu'on n'en trouve pas même
une petite pierre.

14. Alors Absalom dit et tous

les hommes d'Israël : Le conseil

de Chusaï, l'Arachite, est meilleur

que le conseil d'Achitophel. Ainsi

par la volonté du Seigneur fut

dissipé le conseil utile d'Achito-

phel, afm que le Seigneur ame-
nât le malheur sur Absalom.

15. Et Chusaï dit à Sadoc et à

Abîathar, prêtres : C'est de cette

manière qu'Achitophel a donné
conseil à Absalom et aux anciens

d'Israël, et moi j'ai donné tel et

tel conseil.

16. Maintenant donc, envoyez
vite, et annoncez à David, disant:

Ne demeurez point cette nuit

dans les plaines du désert; mais
passez au delà sans délai, de peur
que le roi ne soit englouti, et

tout le peuple qui est avec lui.

17. Or Jonathas et Achimaas
étaient près de la fontaine de Ro-
gel : la servante vint, et les aver-

tit ; et ils partirent pour rapporter

au roi David le message ; car ils

ne pouvaient être vus, ou entrer

dans la ville.

18. Mais un certain enfant les

vit, et en donna avis à Absalom :

or, eux, d'un pas précipité, en-

trèrent dans la maison d'un cer-

tain homme de Bahurim, lequel

11. * Depuis Dan jusqu'à Bersabée. Voir la note sur Juges, xx, 1.

12. Comme la rosée, etc. Construction elliptique, pour : Comme la rosée qui tombe
sur la terre, la couvre.

16. Au delà; sur l'autre rive du Jourdain.

17. La servante, probablement de Sadoc ou d'Abiathar, laquelle vint à la fontaine

60US prétexte de puiser de l'eau ou de laver du linge. — Car ils ne pouvaient, etc.;

c'est-à-dire il leur était défendu de se montrer et d'entrer dans la ville. — * La fon-

taine de Rogel, aujourd'hui Puits de Job, au sud-ouest de Jérusalera.

18. Un puits. C'était une citerne, alors sans eau, et dont l'embouchure était à
ûeur de terre. — * Voir plus haut, xvi, 5.
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avait un puits dans sa cour, et

ils y descendirent.

•19. Cependant la femme prit sa

sa couverture, et retendit sur le

puits, comme pour faire sécher

de l'orge mondé ; et ainsi fut ca-

chée la chose.

20. Et lorsque les serviteurs

d'Absalom furent venus dans la

maison, ils dirent à cette femme :

Où sont Achimaas et Jonathas?

Et la femme leur répondit : Ils

ont passé à la hâte, après avoir

goûté un peu d'eau. Mais ceux

qui les cherchaient, ne les trou-

vant point, retournèrent à Jéru-

salem.

21. Et lorsqu'ils s'en furent

allés, Achimaas et Jonathas mon-
tèrent hors du puits, et, che-

minant, ils l'annoncèrent au roi

David, et dirent : Levez-vous,

et passez le fleuve ; car Achi-

tophel a donné tel conseil contre

vous.

22. David donc se leva, et tout

le peuple qui était avec lui, et ils

passèrent le Jourdain jusqu'à ce

que le jour parût, et il n'en de-

meura pas même un seul qui ne

passât le fleuve.

23. Mais Achitophel, voyant que

son conseil n'avait pas été suivi,

sella son âne et se leva, et s'en

alla en sa maison et en sa ville
;

et, sa maison réglée, il se pendit,

et il fut enseveli dans le sépulcre

de son père.

24. Ensuite David vint dans le

camp, et Absalom passa le Jour-

dain, lui et tous les hommes d'Is-

raël avec lui.

25. Et Ahsalom établit Amasa
sur l'armée au lieu de Joab. Or
Amasa était fils d'un homme qui

s'appelait Jétra, de Jezraël, qui

avait été avec Abigaïl, fille de

Naas, sœur de Sarvia, laquelle

fut mère de Joab.

26. Et Israël campa avec Absa-

lom dans la terre de Galaad.

27. Et lorsque David fut venu
dans le camp, Sobi, fils de Naas,

deRabbath des enfants d'Ammon,
et Machir, fils d'Ammihel de Lo-

dabar, et Berzellaï, le Galaadite,

de Rogehm,
28. Lui offrirent des hts, des

tapis, des vases de terre, du blé,

de l'orge, de la farine, des grains

rôtis, des fèves, des lentilles, des

pois grillés.

29. Du miel, du beurre, des

brebis, et des veaux gras ; et ils

les donnèrent à David et au peu-

ple qui était avec lui pour man-
ger : car ils supposèrent que le

peuple était abattu par la faim et

par la soif dans le désert.

CHAPITRE XVIII.

Victoire de l'armée de David contre Ab-
salom, qui, en s'eufuyant, demeure sus-

pendu à un arbre. Joab le perce. David
pleure sa mort.

1. Ainsi David, son peuple pas-

sé en revue , établit sur eux des

tribuns et des centurions.

2. Et il mit une troisième partie

de ses troupes sous la mam de

25. Avait été avec Abigaïl. D'autres traduisent, avait épousé Abigaïl; mais ni la

Vulgate, ni l'hébreu ne le disent. — Naas est le même qu'Isai, que portent ici

quelques exemplaires de la version grecque. D'ailleurs la généalogie de Naas qui

figure ici est celle qu'on donne à Isai dans I Paralip., ii, 13, lo, 16.

27. * Rabbath-Ammon. Voir Deutéronome, m, 11. — Lodabar, ville du pays dC

Galaad. — Rogelitn, ville du pays de Galaad.
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Joab, une troisième partie sous

la main d'Abisaï , fils de Sarvia,

frère de Joab, et une troisième

partie sous la main d'Ethaï, qui

était de Geth; et le roi dit au

peuple : J'irai moi aussi avec vous.

3. Et le peuple répondit : Vous
ne sortirez point; car si nous
fuyons, ils n'attacheront pas

beaucoup d'importance à nous;

et si la moitié de nous tombe, ils

n'y prendront pas assez d'intérêt,

parce que vous seul, vous êtes

compté pour dix mille. Il vaut

donc mieux que vous nous soyez

un appui dans la ville.

4. Le roi leur dit : Je ferai ce

qui vous semble bon. Le roi donc
s'arrêta près de la porte : et le

peuple sortait selon ses bandes,

par cent et par mille.

5. Et le roi commanda à Joab,

et à Abisaï, et à Ethaï, disant :

Sauvez-moi mon fils Absalom. Et

tout le peuple entendit le roi or-

donnant à tous les chefs en faveur

d'Absalorn.

6. C'est pourquoi le peuple sor-

tit dans la plaine contre Israël, et

le combat se fit dans la forêt d'E-

phraïm.

7. Et là le peuple d'Israël fut

taillé en pièces par l'armée de

David ; et il y eut une grande dé-

faite en ce jour-là, vingt mille

hommes furent tués.

8. Or, le combat s'étendit sur la
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ceux duface de toute la terre

peuple que la forêt détruisit,

étaient beaucoup plus nombreux
que ceux que dévora le glaive en
ce jour-là.

9. Mais il advint qu'Absalom
rencontrâtes serviteurs de David,

étant assis sur son mulet ; et tan-

dis que le mulet entrait sous le

chêne touffu et grand, la tête

d'Absalom s'embarrassa dans le

chêne ; et, lui étant suspendu en-

tre Te ciel et la terre, le mulet sur

lequel il était assis passa outre.

10. Or, quelqu'un vit cela, et

l'annonça à Joab, disant : J'ai vu
Absalom suspendu au chêne.

11. Et Joab dit à l'homme qui le

lui avait annoncé : Si tu l'as vu,

pourquoi ne l'as-tu point percé

contre la terre? Je t'aurais donné
dix sicles d'argent et un baudrier.

12. Celui-ci dit à Joab : Quand
vous pèseriez en mes mains mille

sicles d'argent, je ne porterais

nullement ma main sur le fils du
roi ; car, comme nous l'avons ouï,

le roi vous a ordonné à vous, à

Abisaï et à Ethaï, disant : Conser-

vez mon fils Absalom.
13. Mais si j'avais agi ainsi au-

dacieusement contre mon âme,
cela n'aurait pu être nullement

caché au roi; et vous, seriez-vous

contre liii'i

44. Et Joab dit : Non pas comme
tu veux, mais je l'attaquerai de-

6. * Dans la forêt d'Ephraïm, à l'est du Jourdain, selon les uns, à l'ouest, selon

Ips autres.

8. Sur la face de toute la terre; c'est-à-dire dans tout le pays.

9. Le chêne, etc. Ce chêne était distingué de tous les autres arbres, c'est pour cela

que l'écrivain sacré l'a fait précéder de l'article.

11, 12. Le sicle d'argent avait chez les Hébreux le même poids que le sicle d'or,

environ 14 grammes 177. Quant à la valeur comme monnaie., le sicle d'urgent pur
représentait environ 1 fr. 60 et le sicle d'or pur, environ 23 tV. 20.

14. Non pas, etc. Construction elliptique, po"r • il n'en sera pas comme, . Cottl-

par. Mat II•., xxvi, .3'!. j .

-
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vant toi. Joab donc prit trois

dards en sa main , et les enfonça

dans le cœur d'Absalom ; et com-

me il respirait encore, suspendu

au chêne,

45. Accoururent dix jeunes

écuyers de Joab, et, le frappant,

ils le tuèrent,

16. Or Joab sonna de la trom-

pette, et retint le peuple, afm
qu'il ne poursuivît point Israël,

qui fuyait, voulant épargner la

multitude.

17. Et ils emportèrent Absalom
et le jetèrent dans la forêt, dans

la grande fosse, et ils portèrent

sur lui un très grand monceau
de pierres ; mais tout Israël s'en-

fuit en ses tabernacles.

18. Or, Absalom avait érigé

pour lui, lorsqu'il vivait encore,

un monument qui est dans la

Vallée du roi ; car il avait dit : Je

n'ai point de fils, et ce sera là un
souvenir de mon nom. Et il ap-

pela le monument de son nom
;

et on l'a appelé la Main d'Absa-

lom jusqu'à ce jour.

19. Alors Achimaas, fils de Sa-

doc, dit : Je courrai, et j'annonce-

rai au roi que le Seigneur lui a

fait justice, en le délivrant de la

main de ses ennemis.

20. Joab lui dit : Tu ne seras

point messager en ce jour; mais

tu annonceras dans un autre : je

ne veux pas que tu portes aujour-

d'hui la nouvelle ; car le fils du

roi est mort.

ROIS. [cH. xvm.]

21. Joab dit donc à Chusi : Va,

et annonce au roi ce que tu as

vu. Chusi se prosterna devant
Joab, et courut.

22. Achimaas, fils de Sadoc,
dit encore à Joab : Qui empêche
que je ne coure, moi aussi, après

Chusi? Et Joab lui dit : Pourquoi
veux-tu courir, mon fils? tu ne
seras pas porteur d'une bonne
nouvelle .

23. Achimaas répondit : Mais
enfin si je courais? Et il lui dit :

Cours. Achimaas donc, courant

par une voie plus courte, devança
Chusi .

2-i. Cependant David était assis

entre les deux portes ; et la sen-

tinelle qui était au faite de la

porte sur le mur, levant les yeux,

vit un homme courant seul.

25. Et, criant à haute voix, elle

avertit le roi ; et le roi dit : S'il est

seul, une bonne nouvelle est en
sa bouche. Or, celui-ci se hâtant,

et approchant de plus près,

26. La sentinelle vit un autre

homme courant, et criant haut

du faîte, elle dit : Je vois un
autre homme courant seul. Et le

roi dit : Celui-ci aussi est un bon
messager.

27. Mais la sentinelle : Je vois,

dit-elle, la course du premier

comme la course d'Achimaas, fils

de Sadoc. Et le roi dit : C'est un
homme de bien, et c'est en por-

tant une bonne nouvelle qu'il

vient.

18, * Dans la Vallée du roi, probablement la Vallée de Cédron. On y voit encore

aujourd'hui un monument qu'on appelle le tombeau d'Absalom. 11 date seulement

de l'époque grecque. Néanmoins il peut se trouver à l'endroit où Absalom avait fait

élever son monument, qui devait être un cippe en pierre.

24. Entre les deux portes; c'est-à-dire entre la porte intérieure qui regardait la

ville, et la porte extérieure qui regardait la campagne.
25. S'il eit seul, etc. ; car s'ils étaient vaincus, ils reviendraient en nombre.
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28. Et criant, Achimaas dit

au roi : Salut, ô roi! Et, se pros-

ternant devant le roi, incliné

vers la terre, il dit : Béni le Sei-

gneur votre Dieu, qui a enfermé

les hommes qui ont levé leurs

mains contre mon seigneur le

roi.

29. Et le roi demanda : La
paix est- elle avec mon fils Absa-

lom? Et Achimaas répondit :

roi, j'ai vu un grand tumulte,

lorsque Joah, votre serviteur,

m'envoyait, moi, votre serviteur:

je ne sais pas autre chose.

?»0. Et le roi : Passe, dit-il, et

attends ici. El lorsque celui-ci eut

passé, et qu'il s'arrêtait,

81. Parut Chusi, et venant, il

dit : J'apporte une bonne nou-

velle, mon seigneur le roi; car

le Seigneur aujourd'hui a jugé

en votre faveur, on vous déli-

vrant de la main de tous ceux

qui se sont élevés contre vous.

32. Et le roi dit à Chusi : La

paix est-elle avec mon fils Absa-

lom? Chusi lui répondant : Qu'ils

deviennent, dit-il, comme le

jeune prince, les ennemis de

mon seigneur le roi, et tous ceux
qui s'élèvent contre lui pour le

mal.

33. C'est pourquoi le roi con-
tristé monta dans la chambre
au-dessus de la porte, et pleura.

Et il disait en montant : Mon fils

Absalom! Absalom mon fils! qui

est-ce qui me donnera que je

Chap. XVIIl. 33. Infra, xix, 4.
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meure moi-même pour toi? Ab-

salom
lom!

mon fils! mon fils Absa-

CHAPITRE XIX.

David contiuue de pleurer Absalom. Joab
l'oblige de se montrera son peuple. La
tribu de Juda le ramène à Jérusalem.
11 pardonne à Sémi'i. 11 reçoit Miphibo-
seth. Berzellaï lui laisse son fils. Mur-
mure d'Israël contre Juda.

1. Or, on annonça à Joab que
le roi pleurait, et qu^il se lamen-
tait sur son iils.

2. Et la victoire, en ce jour-là,

fut changée en deuil pour tout le

peuple : car le peuple en ce jour

entendit qu'on disait : Le roi

pleure sur son fils.

3. Et le peuple évita ce jour-là

d'entrer dans la ville, comme a

coutume de l'éviter le peuple

qui a été défait et qui s'enfuit de

la balai he.

4. Or, le roi couvrit sa tête, et

il criait à haute voix : Mon fils

Absalom ! Absalom mon fils !

mon ûls !

5. Joab donc, étant entré près

du roi dans la maison, dit ;

Vous avez aujourd'hui répandu
la confusion sur le visage de
tous vos serviteurs, qui ont

sauvé votre âme, et l'âme de vos
fils et de vos filles, et l'âme de
vos épouses et de vos femmes.

6. Vous aimez ceux qui vous
haïssent, et haïssez ceux qui

vous aiment; et vous avez mon-
tré aujourd'hui que vous ne son-

29. La paix; c'est-à-dire la santé, ou la vie. Nous avons déjà remarqué que par
le mot paix, les Hébreux entendaient souvent toute sorte de prospérités.

4. Couvrit sa tête; coin me cela se pratiquait dans le deuil.
5. Par épouses, il faut entendre ici les femmes du premier rang, et par femmes,

celles du second.
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gez pas à vos officiers et à vos

serviteurs; et je reconnais main-

tenant avec vérité que si votre

fils Absalom vivait, et que nous
eussions tous succombé, cela

7. Maintenant donc levez-vous,

paraissez, et en leur parlant,

tontentez vos serviteurs : car je

vous jure par le Seigneur que, si

vous ne sortez, il n'en demeurera
pas même un seul avec vous cette

nuit; et ce sera pour vous pire

que tous les maux qui sont venus
sur vous depuis votre adoles-

cence jusqu'à présent.

8. Le roi se leva donc et s'assit

à la porte ; et l'on annonça à tout

le peuple que le roi était assis à

la porte; et toute la multitude

vint devant le roi ; mais Israël

s'enfuit dans ses tabernacles.

9. Et tout le peuple dans toutes

les tribus d'Israël s'animait à

Tenvi, disant : Le roi nous a dé-

livrés de la main de nos enne-

mis, lui-même nous a sauvés de

la main des Philistins ; et mainte-

nant il fuit de son pays à cause

d'Absalom.

10. Et Absalom, que nous

avons oint pour être au-dessus

de nous, est mort à la guerre.

Jusqu'à quand garderez-vous le

silence, et ne ramènerez-vous

point le roi?

il. Or, le roi David envoya à

Sadoc et à Abiathar, prêtres,

disant : Parlez aux anciens de

Juda, disant : Pourquoi venez-

Chap. XIX. 16. III Rois, ii, 8.

[CH. XIX.]

vous les derniers pour ramener
le roi dans sa maison? (Or, la pa-

role de tout Israël était venue
jusqu'au roi en sa maison.)

12. Vous êtes mes frères, vous
êtes mon os et ma chair : pour-

quoi ramenez-vous le roi les der-

niers?

13. Et dites à Amasa : N'es-tu

pas mon os et ma chair? Que
Dieu me fasse ceci, et qu'il ajoute

cela, si tu n'es le maître de la

milice devant moi, en tout temps,

à la place de Joab !

14. Et il s'attira le cœur de tous

les hommes de Juda, comme le

cœur d'un seul homme; et ils

envoyèrent au roi, disant : Re-
venez, vous et tous vos servi-

teurs.

15. Le roi donc retourna, et

vint jusqu'au Jourdain; et tout

Juda vint jusqu'à Galgala pour
rencontrer le roi, et pour le con-

duire au delà du Jourdain.

16. Or Séméi, fils de Géra, fils

de Jémini, de Bahurim, se hâta,

et descendit avec les hommes de
Juda, à la rencontre du roi David,

17. Avec mille hommes de Ben-
jamin, et Siba, le serviteur de la

maison de Saiil ; et ses quinze fils

et vingt serviteurs étaient avec

lui ; et, traversant le Jourdain

avant le roi ,

18. Ils passèrent à gué, afin de
conduire au delà la maison du
roi, et pour agir selon son com-
mandement : or, Séméi, fils de

Géra, prosterné devant le roi.

s. l%raël; c'est-à-dire les Israélites qui avaient suivi Absalom.
18. Que Dieu me fasse ceci, etc. Voy. Ruth, i, .
16, Séméi, le même qui avait maudit David. Voy. chap. xvi, 5-8. — Fils de Jumini\

Denjamite^ delà tribu de Beujamia. — * De Bahurim. Voir plus haut, xvi, 5.



[CH. XIX.] II ROIS. 610

lorsque déjà il ava t passé le Jour-

dain ,

19. Lui dit : Mon seigneur, ne

considérez point mon iniquité, et

ne vous souvenez pas des in-

jures de votre serviteur au jour,

mon seigneur le roi
,
que vous

êtes sorti de Jérusalem, et ne

la mettez pas en votre cœur, ô

roi;

20. Car moi, votre serviteur, je

connais mon péché, et c'est pour-

quoi aujourd'hui je suis venu le

premier de toute la maison de

Joseph, et je suis descendu à la

rencontre de mon seigneur le

roi.

21. Mais Abisaï, fils de Sarvia,

répondant, dit : Est-ce que pour
ces paroles , Séméi ne sera pas

mis à mort, puisqu'il a maudit le

christ du Seigneur?

22. El David répondit : Qu'im-

porte à moi et à vous, fils de Sar-

via? Pourquoi me devenez-vous

aujourd'hui des ennemis? Est-ce

donc aujourd'hui qu'un homme
sera mis à mort en Israël ? Est-ce

que j'ignore que je suis devenu
aujourd'hui roi sur Israël?

23. Et le roi dit à Séméi : Tu ne

mourras point. Et il lui jura.

24. Miphiboseth aussi, fils de

Saiil, descendit à la rencontre du
roi, les pieds non lavés et la bar-

be non rasée ; et il n'avait point

lav^ ses vêtements depuis le jour

27. Supra, xvi, 3.

que le roi était sorti jusqu'au jour

de son retour en paix.

25. Et lorsqu'il fut venu à la

rencontre du roi à Jérusalem, le

roi lui dit : Pourquoi n'es-tu pas

venu avec moi, Miphiboseth?

26. Et, répondant, il dit: Mon
seigneur le roi, mon serviteur

m'a méprisé, et je lui ai dit, moi,

votre serviteur, qu'il préparât

mon âne, afin que montant des-

sus je m'en allasse avec le roi;

car moi, votre serviteur, je suis

boiteux.

27. Et de plus, il m'a accusé,

moi , votre serviteur , devant

vous, mon seigneur le roi. Mais

vous, mon seigneurie roi, vous
êtes comme un ange de Dieu;

faites ce qui vous est agréable.

28. Car toute la maison de mon
père n'a mérité que la mort de

mon seigneur le roi ; cependant
vous m'avez placé , moi , votre

serviteur, parmi les convives de

votre table. Quel sujet ai-je donc
d'une juste plainte, et que puis-

je encore réclamer du roi?

29. Le roi donc lui dit : Pour-

quoi parles-tu encore? ce que
j'ai dit est arrêté : toi et Siba, par-

tagez les possessions.

30. Kt Miphiboseth répondit au
roi : Qu'il prenne même tout,

puisque mon seigneur le roi est

revenu pacifiquement dans sa

maison.

20. La maison de Joseph se prend, tantôt pour toute la maison d'Israël, tantôt pour
la maison d'Israël, distinguée de la maison de Juda. C'est dans ce dernier sens qu'elle

se prend ici.

26. M'a méprise; c'est-à-dire a méprisé mes ordres.
29. Il est probable que David a cru voir quelque chose de suspect dans la conduite

de Miphiboseth; voilà pourquoi il ne lui rend que la moitié de ses biens, et laisse
l'autre moitié à Siba, qui paraissait être très affectionné et au roi et à son gouverne*
inent.
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31

.

Derzeiiaï aussi, le Galaadite,

descendant de Rogelim, condui-

sit le roi de l'autre côté du Jour-

dain, prêt à l'accompagner aussi

au delà du fleuve.

32. Or Berzellaï, le Galaadite,

était très vieux, c'est-à-dire, oc-

togénaire; ce fut lui qui fournit

des vivres au roi, quand il de-

meurait dans le camp ; car il fut

un homme très riche.

33. C'est pourquoi le roi dit à

Berzellaï : Viens avec moi, afin

que tu vives en repos avec moi à

Jérusalem.

34. Et Berzellaï répondit au roi :

Quel est le nombre des jours de

ma vie, pour que je monte avec

le roi à Jérusalem?

35. Je suis octogénaire aujour-

d'hui. Mes sens ont-ils quelque

vigueur, pour discerner le doux
et l'amer? Ou le manger et le

boire peuvent-ils donner du plai-

sir à votre serviteur? ou bien

puis-je écouter encore la voix

des chanteurs et des chanteuses?

Pourquoi votre serviteur serait-il

à charge à mon seigneur le roi?

36. Moi, votre serviteur, j'irai

un peu au delà du Jourdain avec

vous
;
je n'ai pas besoin de ce

changement.
37. Mais je vous conjure, que

je puisse, moi votre serviteur,

retourner et mourir dans ma
ville, et être enseveli près du sé-

pulcre de mon père et de ma
mère. Mais voici votre serviteur

[CH. XIX.]

Chamaam, qu'il aille lui-même
avec vous, mon seigneur le roi,

et faites pour lui tout ce qui vous
semble bon.

38. C'est pourquoi le roi lui dit :

Que Chamaam vienne avec moi,

et je ferai pour lui tout ce qui te

plaira, et tout ce que tu deman-
deras, je te raccorderai.

39. Et lorsque tout le peuple et

le roi eurent passé le Jourdain,

le roi baisa Berzellaï et lui sou-

haita toute sorte de prospérités ;

et celui-ci s'en retourna en sa

demeure.

40. Le roi donc passa à Galgala,

et Chamaam avec lui : mais tout

le peuple de Juda avait conduit le

roi au delà du fleuve, et la moitié

seulement du peuple d'Israël s'y

était trouvée.

41. C'est pourquoi tous les

hommes d'Israël, accourant au-

près du roi, lui dirent : Pourquoi
nos frères, les hommes de Juda,

vous ont-ils enlevé, et ont-ils con-

duit le roi et sa maison au delà

du Jourdain, et tous les hommes
de David avec lui?

42. Et chaque homme de Juda
répondit aux hommes d'Israël :

Parce que le roi m'est plus pro-

che
;
pourquoi vous irritez-vous

de cela ? Est-ce que nous avons
mangé quelque chose venant du
roi? ou nous a-t-on donné des

présents?

43. Et un homme d'Israiil ré-

pondit aux hommes de Juda, et

32. Supra, xvii, 28 ; III Rois, u, 7.

31. * Rogelim, ville du pays de Galaad.

36. Ce changement, de vie, de situation ; ou, selon l'hébreu, cette rétribution, cette

récompense,

42. M'est plus proche. David était en effet de la tribu de Juda.

43. Nous sommes, etc.
;
puisque nous sommes dix tribus contre une, celle de Juda.
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dit : Nous sommes auprès du roi

dix fois plus, que vous; ainsi Da-

vid nous appartient plus qu'à

vous. Pourquoi nous avez-vous

fait injure, et n'avons-nous pas

été avertis les premiers pour ra-

mener notre roi? Mais les hom-
mes de Juda répondirent plus

durement aux hommes d'Israël.

CHAPITRE XX.

Séba excite un nouveau soulèvement

contre David. Joab prend ombrage de

la confiance que David témo'.gae à

Amasa, et le tue. Il va assiéger Abéla,

où Séba s'était retiré. Séba est mis à

mort.

1. Il arriva aussi que là était

un homme de Bélial, du nom de

Séba, fils de Bochri, homme de

Jémini, et il sonna de la trom-

pette, et dit : Nous n'avons point

de part avec David, ni d'héritage

avec le fils d'Isaï ; retourne en

tes tabernacles, ô Israël.

2. Et tout Israël se sépara de

David, et suivit Séba, fils de Bo-

chri ; mais les hommes de Juda

restèrent près de leur roi, de-

puis le Jourdain jusqu'à Jérusa-

lem.

3. Et lorsque le roi fut venu en

sa maison à Jérusalem, il prit les

dix femmes qu'il avait laissées

pour garder la maison, les donna
en garde, leur fournissant les

Chap. XX. 9. m Rois, ii, 5.
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aliments; et il ne s'approcha plus

d'elles : mais elles étaient enfer-

mées jusqu'au jour de leur mort,

vivant en veuves.

4. Or, le roi dit à Amasa : Ap-
pelle près de moi tous les hom-
mes de Juda pour le troisième

jour, et toi, sois présent.

5. Amasa donc s'en alla pour
appeler Juda, et il tarda au delà de

l'ordre que lui avait donné le roi.

6. Or David dit à Abisaï :

Maintenant Séba, fils de Bochri,

nous affligera plus qu'Absalom :

prends donc les serviteurs de ton

seigneur, et poursuis-le, de peur

qu'il ne trouve des villes forti-

fiées, et qu'il ne nous échappe.

7. Les hommes de Joab sorti-

rent donc avec lui, les Céréthiens

aussi et les Phélétiens ; et tous les

hommes vigoureux sortirent de

Jérusalem pour poursuivre Séba,

fils de Bochri.

8. Et lorsqu'ils furent près de

la grande pierre qui est à Ga-

baon, Amasa, venant, les ren-

contra. Or, Joab était vêtu d'une

tunique étroite, selon la mesure
de son habit, et par-dessus ceint

d'un glaive pendant à ses côtés

dans son fourreau, et fait de ma-
nière qu'il pouvait par un léger

mouvement sortir et frapper.

9. C'est pourquoi Joab dit à

Amasa : Salut, mon frère. Et de

- Littér. : Je suis, etc. Le singulier qui existe dans les verbes et les pronoms de ce
verset, aussi bien dans le texte original que dans la Vulgate, ne saurait être repro-
duit en français, sans fausser évidemment le sens.

1. • Homme de Jémini signifie, par abréviation, en supprimant le premier clément du
nom propre Ben (fils), homme de la tribu de Benjamin ; ce qui, dans l'Iicbrou comme
dans la Vulgate, s'exprime par fils de Jémini, ainsi qu'on l'a déjà vu dans un certain

nombre de passages. — ' Bélial. Voir Deuléronome, xiii, 13.

1. * Les Céréthiens et les Phéléthiens. Voir plus haut, v^iii, 18.

8. ' ^ Gabaon. Voir la note sur 111 Rois, m, 4.
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sa main droite, il prit le menton
d'Amasa, comme pour le baiser.

10. Or Amasa ne prit point

garde au glaive qu'avait Joab,

qui le frappa dans le côté, et ré-

pandit ses entrailles sur la terre;

et il ne le frappa point d'un se-

cond coup, et Amasa mourut. En-

suite Joab et Abisaï son frère

poursuivirent Séba, fils de Bo-

chri.

H. Cependant quelques hom-
mes des compagnons de Joab, s'é-

tant arrêtés près du cadavre d'A-

masa, dirent : Voilà celui qui a

voulu être de la suite de David à

la place de Joab.

42. Et Amasa, couvert de sang,

gisait au milieu de la voie. Mais

un certain homme vit que tout le

peuple s'arrêtait pour le voir ; il

poussa Amasa de la voie dans le

champ, et le couvrit d'un vête-

ment, afm que les passants ne

s'arrêtassent pas à cause de lui.

13. Amasa donc ôté de la voie,

tout homme passait, suivant

Joab, pour poursuivre Séba, fils

de Bochri.

14. Mais celui-ci avait passé à

travers toutes les tribus d'Israël,

à Abéla et à Bethmaacha ; et tous

les hommes choisis s'étaient as-

semblés auprès de lui.

15. C'est pourquoi 3oah et les

sie7is vinrent, et l'assiégèrent à

Abéla et à Bethmaacha; et ils

environnèrent la ville de fortifi-

cations, et la ville fut investie :

[CH. XX.]

or, toute la multitude qui était

avec Joab s'efforçait de détruire

les murs.

16. Et une femme sage de la

ville s'écria : Ecoutez, écoutez;

dites à Joab : Approche-toi d'ici,

et je te parlerai.

17. Lorsque Joab se fut appro-

ché d'elle, elle lui dit : C'est toi

qui es Joab? Et celui-ci répondit :

Moi. Elle lui parla ainsi : Ecoute

les paroles de ta servante. Joab

répondit : J'écoute.

18. Et elle de nouveau : Ce

mot, dit-elle, se disait dans un
ancien proverbe : Ceux qui in-

terrogent, qu'ils interrogent à

Abéla; et c'est ainsi qu'ils arri-

vaient au but.

19. N'est-ce pas moi qui ré-

ponds la vérité en Israël, et toi,

tu demandes à bouleverser une
cité, et à détruire une mère en

Israël? Pourquoi renverses -tu

fhéritage du Seigneur?

:20. Et répondant, Joab dit :

Loin de moi, loin de moi cela!

je ne renverse, ni ne démohs.

21. La chose n'est pas ainsi;

mais un homme de la montagne
d'Ephraïm, Séba, fils de Bochri

par son surnom, a levé sa main

contre le roi David : livrez-le

seul, et nous nous retirerons de

la ville. Et la femme dit à Joab :

Voilà que sa tète te sera envoyée

par-dessus le mur.

22. Elle s'avança donc vers

tout le peuple, et parla sage-

9. Et de sa main droite, etc. Telle était la coutume des Orientaux.

14. * Abéla, ville de Nephtali. — Bethmaacha, ville proche d'Abéla et même proba-

blement jointe à elle.

18. Et c'est ainsi, etc. On arrivait à son but, on terminait facilement ses affaires,

quand on s'en rapportait aux habitants de cette ville, célèbre par sa sagesse. C'est

lexplication qui, au milieu de bien d'autres, nous a paru la plus simple et la plus

Ucilurclle



[CH. XXI.] II ROIS. 623

ment; et ayant coupé la tête de

Séba, fils de Bochri, ils la jetèrent

à Joab. Et celui-ci sonna de la

trompette, et ils se retirèrent

de la ville, chacun en ses taber-

nacles; mais Joab retourna à Jé-

rusalem près du roi.

23. Joab donc fut chef de

toute l'armée disraël, mais Ba-

naïas, fils de Joïada, des Céré-

thiens et des Phéléthiens
,

24. Et Aduram, des tributs; et

Josaphat, fils d'Ahilud, tenait les

registres.

25. Siva était scribe, et Sadoc

et Abialhar, prêtres.

26. Mais Ira, le Jaïrite, était

prêtre de David.

CHAPITRE XXI.

Famiue de trois ans dans Israël. David

livre aux Gabaonites sept personnes de

la famille de Saûl. Piété de Respha en-

vers le corps de ces princes. David les

fait ensevelir. Guerre contre les Philis-

tins.

4. 11 y eut aussi une famine,

dans les jours de David, pendant

trois ans continuels : et David

consulta l'oracle du Seigneur. Et

le Seigneur dit : C'est à cause de

Saiil et de sa maison de sang,

parce qu'il a tué les Gabaonites.

2. Les Gabaonites donc appe-

lés, le roi leur dit (or, les Gabao-

nites n'étaient point des enfants

d'Israël, mais les restes des

23. Supra, vni, 16. — Chap. XXI. 2. Jos., ix

Amorrhéens ; car les enfants d'Is-

raël leur avaient fait serment, et

Saiil voulut les frapper par zèle,

comme pour les enfants d'Israël

et de Juda);

3. David donc dit aux Gabao-
nites : Que ferai-je pour vous, et

quelle sera la réparation envers

vous, afin que vous bénissiez

l'héritage du Seigneur ?

4. Et les Gabaonites lui répon-
dirent : Ce n'est pas pour nous
une question d'argent et d'or,

mais une question contre Saiil et

contre sa maison ; et nous ne
voulons pas qu'aucun homme
d'Israël soit tué. Le roi leur dit :

Que voulez-vous donc que je

fasse pour vous?
5. Ils dirent au roi : Nous de-

vons tellement exterminer l'hom-

me qui nous a brisés et opprimés

injustement, qu'il ne reste pas

même un seul de sa race dans

tous les confins d'Israël.

6. Que sept hommes de ses fils

nous soient donnés, afin que nous
les crucifiions au Seigneur à Ga-

baa de Saiil, autrefois l'élu du
Seigneur. Et le roi dit : Oui, je

vous les donnerai.

7. Et le roi épargna Miphibo-

seth, fils de Jonathas,fils de Saiil,

à cause du serment du Seigneur

qui avait été fait entre David et

Jonathas, fils de Saiil.

8. C'est pourquoi le roi prit les

25. — 7. I Rois, xviii, 3.

26. * Prêtre, conseiller intime de David.

2. Leur avaient fait serment de leur conserver la vie.

6. Gabaa de Saiil; c'est-à-dire Gabaa, résidence de Saûl. Saûl, en effet, y avait

résidé avant et après son élévation au trône. — * Voir I Rois, xi, 4.

8. Les cinq fils de Michol, etc. Le mot Michol paraît être une faute de copiste; car

on lit plus haut (I Rois, xviii, 19) que ce fut Mérob, sœur de Michol, qui épousa
Hadricl, le iMoUithite, que Michol eut pour mari Phalti, fils de Laïs (I Rois, xxv. 4'0,

et qu'elle mourut sans entants (II Rois, vi, 23). Les Juifs et la plupart des cou:iiicij-
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deux fils de Respha, fille d'Aïa,

qu'elle avait enfantés à Saul, Ar-

moni et Miphiboseth, et les cinq

fils de Michol, fille de Saul, qu'elle

avait engendrés à Hadriel, fUs de

Berzellaï, lequel était de Molath;

9. Et il les livra aux mains des

Gabaonites, qui les crucifièrent

sur la montagne, devant le Sei-

gneur; et ces sept hommes tom-

bèrent morts ensemble dans les

premiers jours de la moisson, la

moisson de l'orge commençant.
10. Or, Res])ha, fille d'Aïa, pre-

nant son cilicc, l'étendit sous elle

sur le rocher, depuis le commen-
cement de la moisson jusqu'à ce

que l'eau du ciel tombât sur eux;

et elle ne laissa pas les oiseaux

les déchirer pendant le jour, ni

les bêtes sauvages p;nidant la

nuit.

44. Et l'on annonça à David ce

que Respha, fille d'Aïa, femme
du second rang de Saiil, avait

fait.

42. Et David s'en alla, et prit

les os de Saiil et de JonaUias, son

fils, chez les hommes de Jabès-

Galaad, qui les avaient enlevés

furtivement de la place de Beth-

san, où les Philistins les avaient

suspendus, lorsqu'on eut tué

Saiil à Gelboé ;

43. Et il apporta de là les os de

II ROIS. [CH. XXI.]

Saiil et les os de Jonathas , son

fils ; et, recueillant les os de ceux

qui avaient été attachés une

croix,

44. On les ensevelit avec les os

de Saiil et de Jonathas,, son fils,

dans la terre de Benjamin, sur

un côté, dans le sépulcre de Gis,

son père ; et on fit tout ce que le

roi avait ordonné ; et Dieu rede-

vint propice à la terre après cela.

45. Or il se fit de nouveau une

guerre des Phihslins contre Is-

raël, et David descendit et ses

serviteurs avec lui, et ils combat-

tirent contre les Philistins. Or,

David défaillant,

46. Jesbibénob, qui était de la

race d'Arapha, dont le fer de la

hache pesait trois cents onces, et

qui était ceint d'un glaive neuf,

s'efforça de frapper David.

47. Mais Abisaï, fils de Sarvia,

le défendit, et ayant frappé le

Phihstin, le tua. Alors les servi-

teurs de David jurèrent, disant :

Maintenant vous ne sortirez plus

avec nous à la guerre, afin que

vous n'éteigniez pas la lampe
d'Israël.

48. Et la seconde guerre fut à

Gob, contre les Phihstins; alors

Sobochaï de Husati tua Saph, de

la descendance d'Arapha, de la

race des géants.

12. 1 Rois, XXXI, 12. — 16. I Rois, xvii, 7. — 18. I Par., xx, 4.

tateurs chrétiens croient, d'après la version chaldaïque, que ce fut Mérob qui en-

fanta ces cinq fils à Hadriel, et que Michol les lui éleva.

9. Sur lamonlagne voisine de Gabaa. — Devant le Seigneur, probablement en pré-

sence de l'autel qui était siu• cette montagne. — * Dans les premiers jours de la

moisson... de l'orge, au mois d'avril.

10. * Son cilice, vêtement en étoffe grossière et en forme de sac. — Jusqu'à ce que

l'eau du ciel tombât sur eux, eu octobre.

12. Jabès-Galaad. \oir Juges, xxi, 8.

16. * De la race d'Arapha, des Raphaïm ou géants. — Trois cents onces, hébreu :

trois cents sicles ou environ 40 kilogr.

18. * Gob, Geth ou Gazer. — De Ilusali ou Ilosa, ville de la tribu de Juda.
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19. La troisième guerre fut

aussi à Gob, contre les Philistins,

en laquelle Âdéodatus, fils de Sal-

tus, tisseur en diverses couleurs,

,

Bethléhémite, tua Goliath, le Gé-

Ihéen, dont la hampe de la lance

était comme un ensouple de tis-

I

serands.
' 20. Une quatrième guerre fut

à Geth, en laquelle était un hom-
me très grand, qui avaitsix doigts

en ses mains et en ses pieds,

c'est-à-dire vingt-quatre et il ti-

rait son origine d'Arapha.

21. Et il blasphéma Israël; mais

Jonathan, fils de Samaa, le frère

de David, le tua.

22. Ces quatre hommes étaient

nés d'Arapha, à Geth, et ils tom-

bèrent sous la main de David et

de ses serviteurs.

CHAPITRE XXII.

Cantique de David pour remercier Dieu

de l'avoir délivré de tous ses enne-

1. Or, David dit au Seigneur les

paroles de ce cantique, au jour

où le Seigneur le délivra de la

main de tous ses ennemis et de

la main de Saiil.

2. Et il dit : Le Seigneur est

mon rocher, et ma force, et mon
sauveur.

3. Dieu est mon fort, j'espére-

rai en lui; il est mon boucher,

CuAP. XXII. 2. y». XVII, 3. — 4. Ps. xvii
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l'appui de mon salut ; c'est lui qui

m'élève, et qui est mon refuge ;

mon Sauveur, vous me délivre-

rez de l'iniquité.

4. J'invoquerai le Seigneur,

digne de louanges, et je serai dé-

livré de mes ennemis.

5. Parce que les brisements de

la mort m'ont environné, les tor-

rents de Béhal m'ont épouvanté.

6. Les liens de l'enfer m'ont
environné, les lacs de la mort
m'ont enveloppé.

7. Dans ma tribulation, j'invo-

querai le Seigneur, et c'est vers

mon Dieu que je crierai, et il

exaucera ma voix de son temple,

et mon cri viendra jusqu'à ses

oreilles.

8. La terre s'est émue et a trem-

blé; les fondements des monta-
gnes ont été agités et ébranlés,

parce que le Seigneur s'est irrité

contre elles.

9. Une fumée est montée de

ses narines, et un feu sorti de sa

bouche dévorera ; des charbons

en ont été allumés.

10. Il a incliné les cieux, et il

est descendu, et un nuage obs-

cur était sous ses pieds.

11. Il a monté sur des chéru-
bins, et il a pris son vol, et il s'est

élancé sur des ailes de vent.

12. Il a mis des ténèbres autour
de lui pour se cacher ; il a fait dis-

4.

19. * Adéodatus, Dieudonné, est la traductiou de l'hébreu Eikhanan. —Saltus, uom
propre traduit; en hébreu Ja'ir.

20. * Geth, une des cinq grandes villes des Philistins.

22. Etaient nés d'Arapha; c'est-à-dire qu'ils étaient de la race d'Arapha.

5. Déliai; c'est-à-dire le démon, prince de fer. Voy. II Corinth., vi, la.

6. * Les liens de l'enfer, en hébreu scfieol. Voir sur le sc/ieol la note sur Genèse,
xxxvii, 35.

11. Sur des ailes de vent. Cette expression peint admirablement bien la prompti-
tude avec laquelle Dieu vint délivrer David de la main de se.s ennemis.

A. T. 40
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tiller des eaux des nuées des

deux.
13. A la lumière qui éclate en

sa présence, des charbons de feu

se sont allumés.

14. Le Seigneur tonnera du

ciel, et le Très-Haut élèvera sa

voix.

15. Il a lancé des flèches, et il

les a dissipés ; la foudre , et il les

a consumés.
16. Alors ont paru les abîmes

de la mer, les fondements du

monde ont été mis à nu, à la me-

nace du Seigneur, au souffle du

vent de sa colère.

17. Il a envoyé d'en haut, et il

m'a pris, et il m'a retiré d'un

gouffre d'eaux.

18. Il m'a délivré de mon enne-

mi très puissant, et de ceux qui

me haïssaient, parce qu'ils étaient

plus forts que moi.

19. 11 m'a prévenu au jour de

mon affliction, et le Seigneur s'est

fait mon appui.

20. Et il m'a mis au large ; il

m'a délivré, parce que je lui ai

plu.

21. Le Seigneur me rétribuera

selon ma justice, et il me rendra

selon la pureté de mes mains,

22. Parce que j'ai gardé les

voies du Seigneur, et que je n'ai

pas agi avec impiété en m'éloi-

gnant de mon Dieu.

23. Tous ses jugements sont

devant mes yeux, et je n'ai point

éloigné ses préceptes de moi.

35. Ps. cxuii, 1.

24. Et je serai parfait avec lui,

et je me garderai de mon iniqui-

té.

25. Et le Seigneur me rendra

selon ma justice, et selon la pu-

reté de mes mains devant ses

yeux.

26. Avec un saint vous serez

saint, et avec un fort, parfait.

27. Avec un homme excellent,

vous serez excellent, et avec un
pervers, vous agirez selon sa

perversité.

28. Vous sauverez un peuple

pauvre, et par vos yeux voushu-
miherez les superbes.

29. Parce que c'est vous, Sei-

gneur, qui êles ma lampe ; vous,

qui illuminez mes ténèbres.

30. Car avec vous je courrai

tout prêt au combat; avec mon
Dieu, je franchirai un mur.

31

.

Dieu, sa voie est sans tache,

la parole du Seigneur est éprou-

vée par le feu ; il est le bouclier

de tous ceux qui espèrent en
lui.

32. Qui est Dieu, excepté le

Seigneur? et qui est le fort, ex-

cepté notre Dieu?

33. Le Dieu qui m'a revêtu de

force, et qui m'a aplani ma voie

parfaite
;

34. Egalantmes pieds aux cerfs,

et m'établissant sur mes lieux

élevés ;

35. Instruisant mes mains au

combat, et rendant mes bras

comme un arc d'airain.

16. Les abîmes, le fond. C'est ainsi que l'on traduit généralement, d'après l'hébreu,

le mot effusiones, qui signifie plutôt écoulements, débordements.

21. Excellent; vertueux, juste, et selon l'hébreu, yur. — Avec un pervers, etc., c'est-

à-dire, d'après l'hébreu, que vous poursuivrez dans les sentiers détournés celui qui

s'y engagera.
33. Ma voie parfaite, pour : la voie pariuite dans laquelle je marche.



[CH. .]
36. Vous m avez donné le bou-

clier de votre salut, et votre bonté

ma multiplié.

37. Vous agrandirez mes pas

sous moi, et mes talons ne chan-

celleront point.

38. Je poursuivrai mes enne-

mis, et je les briserai; et je ne

reviendrai point jusqu'à ce que je

les détruise.

39. Je les détruirai et les brise-

rai, de manière qu'ils ne se re-

lèvent point; ils tomberont sous

mes pieds.

40. Vous m'avez revêtu de force

pour le combat, vous avez fait

plier sous moi ceux qui me résis-

taient.

41. Vous m'avez livré mes en-

nemis par derrière ; ceux qui me
haïssaient, et je les exterminerai.

42. Ils crieront, et il n'y aura

personne qui les sauve ; ils crie-

ront vers le Seigneur, et il ne les

exaucera pas.

43. Je les dissiperai comme de

la poussière de la terre , et je les

broierai comme de la boue de

rues et les briserai.

44. Vous me sauverez des con-

tradictions de mon peuple; vous

me garderez pour chef de nations;

un peuple que j'ignore me ser-

vira.

45. Des fils d'étranger me ré-

sisteront; en écoutant de leurs

oreilles, ils m'obéiront.

49. Ps. XVII, 49. — 50. Rom., xv, 9.
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46. Des fils d'étranger se sont

dispersés, et ils seront resserrés

dans leurs défilés.

47. Le Seigneur vit, et béni

mon Dieu ! et le Dieu fort de mon
salut sera exalté;

48. Vous, le Dieu qui me don-

nez des vengeances
, et qui abat-

tez des peuples sous moi;
49. Qui m'arrachez à mes enne-

mis et qui m'élevez au-dessus de

ceux qui me résistent : vous me
délivrerez de l'homme inique.

50. A cause de cela, je vous
confesserai. Seigneur, parmi les

nations, et je chanterai votre

nom,
51. Qui exalte les victoires de

son roi , et qui fait miséricorde à

son christ, David, et à sa postérité

pour toujours.

CHAPITRE.
Dernières paroles de David. Noms des

plus vaillaQts hommes de son armée.

4. Mais voici les dernières pa-

roles de David. David, fils d'Isaï,

a parlé ; l'homme institué le christ

du Dieu de Jacob, l'excellent

psalmiste d'Israël, a dit :

2. L'Esprit du Seigneur s'est

fait entendre par moi, et sa parole

par ma langue.

3. Le Dieu d'Israël m'a dit ; le

Fort d'Israël a parlé : le domina-
teur des hommes, le juste domi-

36. M'a multiplié, pour faire face à tous mes ennemis qui sont si nombreux.
50. Le nom de Dieu se prend souvent pour Dieu lui-même. Ainsi, c'est ce mot qui

est le sujet des verbes exaile, fait miséricorde, du verset suivant.

1. Les victoires; littér. : les saints, les délivrances, mot qui en hébreu se prend

pour les victoires remportées par un secours extraordinaire de Dieu.

3. Le dominateur des hommes; selon d'autres : Un dominateur ; mais le sens revient

au même; ce dominateur est le Messie, dont l'un des principaux caractères est d'être

icmpU de la crainte de Dieu. Voy. Isaïe, xi, 3.
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nateur dans la crainte de Dieu

sera

4. Comme la lumière de l'au-

rore, qui, au soleil levant, le ma-
tin, brille sans nuages, et comme
l'herbe qui germe de la terre par

les pluies.

5. Et ma maison n'était pas si

grande devant Dieu, pour qu'il fit

avec moi un pacte éternel, ferme
en toutes choses et assuré; car

ce pacte est tout mon salut et

toute ma volonté ; et rien n'en

provient qui ne porte ses fruits.

6. Mais les prévaricateurs se-

ront extirpés tous comme des

épines que l'on n'arrache pas avec

les mains.

7. Et si quelqu'un veut les tou-

cher, il s'arme de fer, et d'un bois

de lance, et brûlées par le feu,

elles sont consumées jusqu'à

néant.

8. Voici le nom des braves de

David. Celui qui était assis dans

la chaire, le plus sage, le premier

entre les trois; c'est lui qui,

comme le petit ver le plus tendre

du bois, tua huit cents hommes
en une seule fois.

9. Après lui, Éléazar, Ahohite,

fils de son oncle paternel, était

entre les trois braves qui étaient

avec David, lorsqu'ils insultèrent

les Phihstins, et qu'ils s'assem-

blèrent en ce lieu pour le combat.

Chap. XXIII. 8. I Par., xi, 10.

[cH. xxm.J

40. Et lorsque les hommes d'Is-

raël eurent monté, lui se présen-

ta, et battit les Philistins, jusqu'à

ce que sa main se lassât et de-

meurât attachée à son glaive ; et

le Seigneur donna une grande

victoire à Israël en ce jour-là, et

le peuple, qui avait fui, retourna

pour enlever les dépouilles des

morts.

11. Et après lui venait Semma,
fils d'Agé, d'Arari. Et les Philis-

tins s'assemblèrent au poste ;

car il y avait là un champ plein

de lentilles. Et lorsque le peuple

se fut enfui devant les Philistins,

12. Semma se tint au milieu

du champ , le défendit et battit

les Philistins ; et le Seigneur ac-

corda une grande victoire.

13. Et déjà auparavant étaient

descendus les trois qui étaient les

premiers entre les trente , et ils

étaient venus au temps de la

moisson vers David , dans la ca-

verne d'Odollam ; mais le camp
des Philistins était placé dans la

Vallée des Géants.

14. Et David était dans la forte-

resse ; mais l'armée des Philis-

tins était alors à Bethléhem.

15. David donc fit un souhait,

et dit : Oh ! si quelqu'un me don-

nait à boire de l'eau de la citerne

qui est à Bethléhem
,
près de la

porte :

4. Ce verset est diversement interprété, nous avons adopté le sens qui nous a paru

le plus conforme à la Vulgate expliquée dans ce que le latin a d'amphibologique
d'après le texte original.

8. * Comme le petit ver, etc. Les critiques s'accordent à reconnaître que le texte

été ici altéré et qu'il faut lire, d'après le jî^. 18 et I Paralipomènes, xi, Il : il brandit

ou leva sa lance et tua, etc.

13. * Odollam. Voir I Rois, xxu, l. — Dans la Vallée des Géants, dans la vallée des
Raphaïm. Voir H Rois, v. 20.

14. La forteresse; la caverne mentionnée dans le verset précédent.



[CH. XXIII.] II

16. Les trois braves passèrent

donc à travers le camp des Phi-

listins, et puisèrent de l'eau dans

la citerne de Bethléhem qui était

près de la porte, et l'apportèrent

à David ; et David n'en voulut pas

boire, mais il l'oifrit en libations

au Seigneur,

17. Disant : Que le Seigneur me
soil propice, pour que je ne fasse

pas cela : boirai-je le sang de ces

hommes qui sont allés la cher-

cher, et le péril de leurs âmes? Il

ne voulut donc pas boire. Voilà

ce que firent ces trois hommes
très vigoureux.

18. Abisaï aussi, frère de Joab,

fils de Sarvia, était le premier de

trois autres : c'est lui qui leva sa

lance contre trois cents, qu'il tua:

il était renommé parmi ces trois,

19. Et le plus noble d'entre ces

trois, et leur chef; mais il n'at-

teignait pas les premiers.

20. Ensuite Banaïas de Cabséel,

fils de Joïada, homme très vail-

lant, et aux grands exploits ; c'est

lui qui tua les deux lions de

Moab , et lui qui descendit et tua

le lion au miheu de la citerne,

dans les jours de la neige.

21. C'est lui qui tua l'Egyptien :

homme digne d'être en spectacle

et ayant en main une lance ; c'est

pourquoi, lorsqu'il fut descendu

vers lui avec sa verge, il arracha

de force la lance de la main de

l'Egyptien, et le tua de sa lance.

22. Voilà ce que fit Banaïas, fils

de Joïada.

23. Et il était renommé entre
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les trois vaillants les plus nobles

entre les trente ; cependant il

n'atteignait pas les troisjorem2e;'5;

et David le fit son conseiller in-

time.

24. Asaël, frère de Joab, était

entre les trente; Eléhanan de
Bethléhem, fils de l'oncle paternel

d'Asaël
;

2o. Semma de Harodi, EHca de
Harodi,

26. Hélès de Phalti, Hira, fils

d'Accès de Thécua;
27. Abiézer d'Anathoth, Mobon-

naï de Husati,

28. Selmon, l'Ahohite, Maharaï,

le Nétophalhite;

29. Héled, fils de Baana, lui

aussi Nétophatite, Ithaï, fils de

Ribaï de Gabaath des enfants de

Benjamin
;

30. Banaï, le Pharathonite, Hed-
daï du torrent de Gaas,

31. Abialbon, l'Arbathite, Az-

maveth de Béromi,
32. Eliaba de Salaboni. Les fils

de Jassen, Jonathan,

33. Semma d'Orori ; Ahiam, fils

de Sarar, l'Arorite
;

34. Eliphélet, fils d'Aasbaï, fils

de Machati; Eliam, fils d'Achito-

çhel, le Gélonite,

35. Hesraï du Carmel, Pharaï

d'Arbi,

36. Igaal, fils de Nathan de So-

ba, Bonni de Gadi,

37. Sélec d'Ammoni, Naharaï,

le Bérothite, écuyer de Joab, fils

de Sarvia
,

38. Ira, le Jéthrite, Gareb, lui

aussi Jéthrite,

20. Les uns prennent ici le mot lion dans son sens propre; les autres prétendent
qu'il désigne des guerriers.

27. • D'Anatoth, ville sacerdotale de Benjamin, au nord-est de Jérusalem
29. Gabaath des enfants de Benjaynin; c'est-à-dire delà tribu de Denjainiu.
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39. Urie, l'Héthéen. En tout

trente-sept.

CHAPITRE XXIV.

David fait faire le dénombrement du
peuple. Il en est repris par le prophète.

Peste que Dieu envoie dans Israël.

1. Et la fureur du Seigneur re-

commença à s'irriter contre Is-

raël, et il excita parmi eux, David,

disant : Va, dénombre Israël et

Juda.

2. Le roi dit donc à Joab, prince

de son armée : Parcours toutes

les tribus d'Israël, depuis Dan
jusqu'à Bersabée, et dénombrez
tout le peuple, afin que j'en sache

le nombre.
3. Et Joab répondit au roi : Que

le Seigneur votre Dieu multiplie

votre peuple encore autant qu'il

est maintenant, et que de nou-

veau, il le centuple en la pré-

sence de mon seigneur le roi :

mais que veut faire mon seigneur

le roi par une chose de cette na-

ture?

4. Mais la parole du roi l'em-

porta sur les paroles de Joab et

des princes de l'armée ; et Joab

sortit, et les princes des soldats,•

Chap. XXIV. 1. I Par., xxi, 1.

de la présence du roi, pour dé-

nombrer le peuple d'Israël.

5. Et lorsqu'ils eurent passé le

Jourdain, ils vinrent àAroër, à la

droite de la ville qui est dans la

vallée de Cad,

6. Puis, par Jazer ils passèrent

en Galaad, et dans la terre infé-

rieure d'Hodsi; et ils vinrent dans
les forêts de Dan. Tournant en-

suite près de Sidon,

7. Ils passèrent près des mu-
railles de Tyr, et de toute la

terre de l'Hévéen et du Chana-

néen, et ils vinrent au midi de
Juda, à Bersabée.

8. Et, toute la terre examinée,
ils se trouvèrent, après neuf
mois et vingt jours, à Jérusalem.

9. Joab donc donna le dénom-
brement du peuple au roi, et il se

trouva d'Israël huit cent mille

hommes forts, qui pouvaient ti-

rer l'épée; et de Juda, cinq cent

mille combattants.

10. Mais le cœur de David fut

pris de remords, après que le

peuple eut été dénombré, et Da-
vid dit au Seigneur : J'ai beau-

coup péché en cette action ; mais
je vous prie. Seigneur, écartez

l'iniquité de votre serviteur, parce

1. Et il excita. Comme nous l'avons déjà remarqué, l'Ecriture dit souvent que

Dieu fait ce qu'il permet seulement. D'ailleurs le dénombrement d'Israël n'étant point

par lui-même un mal, Dieu a pu y exciter David, sans participer à la malice du

démon, qui y porta ce prince, ni aux mauvaises dispositions par lesquelles il déplut

à Dieu en l'exécutant. Dans l'endroit parallèle des Paralipomènes (I, xxi, 1), on lit ;

Satan au lieu du Seigneur.

2. Dénombrez. Ce pluriel est mis ici, parce que Joab ne devait pas faire seul le di-

nombrement. — * Depuis Dan jusqu'à Bersabée. Voir la note sur Juges, xx, 1.

5. * Aroër de Gad est différente d'Aroér sur l'Arnon ; elle était à l'est de Rabbath-

Ammon.
6. * Jazer. Voir Nombres, xxi, 32. — Dans la terre inférieure d'Hodsi. Il faut corriger

les noms propres qui ont été défigurés par les copistes et lire : à Cadès (ville) des

lléthéens, dans la Cœlésyric. — , au nord de la Palestine, à l'une des sources

du Jourdain. — Sidon, sur la Méditerranée, eu Phénicie, au nord de Tyr.

7.* Tyr, capitale de la Phéùicie, sur la -Méditerranée.
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que j'ai agi tout à fait en insensé.

11. C'est pourquoi David se

leva le matin, et la parole du
Seigneur fut adressée à Gad, le

prophète et le voyant de David,

disant:

12. Va, et parle à David : Voici

ce que dit le Seigneur : L'option

de trois choses t'est donnée ; choi-

sis celle que tu voudras, afin que
je te la fasse.

13. Lors donc que Gad fut venu
vers David, il lui annonça, di-

sant : Ou une famine a^ous vien-

dra sur la terre durant sept ans;

ou vous fuirez vos ennemis du-

rant trois mois, et eux vous
poursuivront; ou bien une peste

sera pendant trois jours dans

votre terre. Maintenant donc dé-

libérez, et voyez quelle parole je

dois porter en réponse à celui

qui m'a envoyé.

14. Et David répondit à Gad :

Je suis dans une très grande an-

goisse , mais il vaut mieux que
je tombe dans les mains du Sei-

gneur (car ses miséricordes sont

sans nombre), que dans les mains
des hommes .

15. Et le Seigneur envoya une
peste en Israël, depuis le matin

jusqu'au temps marqué; et il

mourut d'entre le peuple, depuis

Dan jusqu'à Bersabée^ soixante-

dix mille hommes.
16. Et, lorsque l'ange du Sei-

gneur eut étendu sa main sur

Jérusalem pour la détruire, le

14. I Par., xxi, 13; Dan., xiii, 23.
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Seigneur eut pitié de son afflic-

tion, et dit à l'ange qui frappait

le peuple : Il suffit, maintenant
retiens ta main. Or, l'ange du Sei-

gneur était alors près de l'aire

d'Aréuna, le Jébuséen.

17. Et David dit au Seigneur,

quand il vit l'ange tuant le peu-
ple : C'est moi qui ai péché et qui

ai agi iniquement : ceux-ci, qui

sont les brebis, qu'ont-ils fait?

Que votre main, je vous conjure,

se tourne contre moi et contre

la maison de mon père.

18. Or, Gad vint vers David en
ce jour-là, et lui dit : Montez, et

élevez au Seigneur un autel dans

l'aire d'Aréuna, le Jébuséen.

19. Et David monta selon la

parole de Gad, que lui a'ait or-

donnée le Seigneur.

20. Et regardant, Aréuna aper-

çut le roi et ses serviteurs venir

vers lui;

21. Et il sortit et se prosterna

devant le roi, le visage inchné

vers la terre, et il dit : Quelle

raison y a-t-il pour que mon sei-

gneur le roi vienne vers son ser-

viteur? David lui répondit : C'est

pour acheter de toi l'aire et bâtir

un autel au Seigneur, afin que
cesse la tuerie qui ravage le

peuple.

22. Et Aréuna dit à David : Que
mon seigneur le roi prenne, et

qu'il offre comme il lui plaît :

vous avez les bœufs pour l'ho•

locauste, le char, et les jougs

16.* Près de l'aire d'Aréuna, sur le mont Moriah. La colline sur laquelle fut bâti
le Temple n'est nommée Moriah que II Paralipomènes, m, 1, mais ce nom est passé
dans lusage courant, surtout à cause de la tradition qui identifie cette colline avec
le mont Moriah où Abraham voulut offrir Isaac en sacjifice. Genèse, xxw, 2.

22. Pour servir de bois; pour faire le bûcher.
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de bœufs, pour servir de bois.

23. Le roi Aréuna donna toutes

ces choses au roi; et Aréuna dit

au roi : Que le Seigneur votre

Dieu reçoive votre vœu.
24. Le roi, lui répondant, dit :

Pas du tout comme vous vou-

lez; mais j'achèterai de vous,

selon le prix, et je n'offrirai

point au Seigneur mon Dieu des

ROIS. [cH. 1.]

holocaustes qui ne me coûtent

rien. David donc acheta l'aire et

les bœufs cinquante sicles d'ar-

gent.

2o. Et David bâtit là un autel

au Seigneur, et il offrit des ho-

locaustes et des sacrifices paci-

fiques. Et le Seigneur devint pro-

pice à la terre, et la plaie fut

écartée d'Israël.

III ROIS

CHAPITRE 1>REMIER.

Abisag réchauffe David dans sa vieillesse.

Adonias forme un parti pour se faire

déclarer roi. Salonion est établi succes-

seur de David. 11 pardonne à Adonias.

1. Or, le roi David était devenu
vieux, et il comptait un grand

nombre de jours de vie ; et

quoiqu'il fût couvert de vête-

ments, il ne se réchauffait pas.

2. Ses serviteurs lui dirent

donc : Cherchons pour notre sei-

gneur le roi une jeune fille

vierge, afin qu'elle se tienne de-

vant le roi, qu'elle le soigne,

dorme sur son sein, et réchauffe

notre seigneur le roi.

3. Ils cherchèrent donc une
jeune fille, belle, dans tous les

confins d'Israël; et ils trouvèrent

Abisag, la Sunamite, et ils l'ame-

nèrent au roi .

4. Or, c'était une fille très belle,

et elle dormait avec le roi, et

elle le servait ; mais le roi ne la

connut pas.

5. Cependant Adonias, fils

d'Haggith, s'élevait, disant : C'est

moi qui régnerai. Et il se pro-

cura des chars et des cavaliers,

et cinquante hommes pour cou-

rir devant lui.

6. Jamais son père ne le re-

prit, disant : Pourquoi as-tu fait

cela? Or, Adonias était aussi très

24. Pas du tout, etc. Construction elliptique. Voy. xviii, 14. — * Cinquante sicles

d'argent. Voir la note sur II Bois, xviu, H, 12.

25. A la terre; c'est-à-dire au pays d'Israël.

^. Quelques incrédules se sont récriés contre un tel remède, le jugeant aussi sin-

gulier que peu conforme aux lois de l'honnêteté. Mais il est certain que la trans-

piration d'une personne saine peut contribuer à réchauffer et à réparer un tem-

pérament froid et épuisé. L'expérience de tous les jours prouve que des hommes
maladifs qui épousent des femmes jeunes et saines acquièrent une meilleure santé.

Quant à l'honnêteté du moyen, elle serait suffisamment établie par la supposition

d'un mariage. Or, puisque la loi permettait la polygamie, parquet motif pourrait-on

rejeter cette supposition? Ajoutons qu'Adonias, ayant voulu épouser Abisag, fut

accusé d'aspirer au trône (III Rois, u, 21, 22); mais on n'aurait pu lui imputer une
pareille prétention, si Abisag n'eût été une des femmes légitimes de David; car les

femmes d'un roi défunt ne pouvaient épouser qu'un roi. Voy. notre note s^ar

il i\ois, m, 8.
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beau , et le second après Absa-

lom.

7. Et il avait des entreliens avec

Joah, filf de Sarvia, et avec Abia-

Ihar, le prêtre, qui soutenaient le

parti d'Adonias.

8. Mais Sadoc, le prêtre, Ba-

naïas, fils de Joïada, Nathan, le

prophète. Séméi, Réi, et la force

de l'armée de David, n'étaient

pas avec Adonias.

9. Adonias, ayant donc immolé
des béliers, des veaux et toutes

les victimes grasses, près de la

pierre de Zohéleth, qui était voi-

sine de la fontaine de Rogel, ap-

pela tous ses frères , fils du roi,

et tous les hommes de Juda, ser-

viteurs du roi.

10. Mais Nathan, le prophète,

Banaïas, tous les hommes vigou-

reux, et Salomon, son frère, il ne

les appela point.

41. C'est pourquoi Nathan dit à

Bethsabée, mère de Salomon :

Avez-vous ouï dire qu'Adonias,

fils d'Haggith, a été fait roi, et

notre seigneur David l'ignore ?

12. Maintenant donc venez, et

recevez un conseil de moi : sau-

vez votre vie et cehe de votre fils

Salomon.

13. Allez, et entrez chez le roi

David , et dites-lui : N'est-ce pas

vous , mon seigneur le roi
,
qui

avez juré , à moi votre servante,

disant : Salomon ton fils régnera

après moi, et c'est lui qui sera
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assis sur mon trône? Pourquoi

donc Adonias règne-t-il?

14. Et tandis que vous parlerez

encore au roi, moi je viendrai

après vous, et je compléterai vos

discours.

15. C'est pourquoi Bethsabée

entra chez le roi, dans sa cham-
bre : or, le roi était fort vieux, et

Abisag, laSunamite, le servait.

16. Bethsabée s'inclina et se

prosterna devant le roi. Le roi

lui dit : Que veux-tu ?

17. Bethsabée répondant, dit :

Mon seigneur, c'est vous qui avez

juré par le Seigneur votre Dieu

à votre servante : Salomon ton

fils régnera après moi, et c'est

lui qui sera assis sur mon trône.

18. Et voilà qu'Adonias règne,

vous, mon seigneur le roi, l'igno-

rant.

19. 11 a immolé des bœufs, tou-

tes les victimes grasses, et un
grand nombre de béliers ; et il a
appelé tous les enfants du roi,

même Abialhar,le prêtre, et Joab,

prince delà milice ; mais Salomon
votre serviteur, il ne l'a pas ap-

pelé.

20. Cependant, mon seigneur

le roi, c'est sur vous que sont

fixés les yeux de tout Israël, afin

que vous leur déclariez, mon sei-

gneur le roi, qui doit être assis

sur votre trône après \^ous.

21. Car il arrivera que, lorsque

mon seigneur le roi se sera en-

8. Séwiei, différent de celui qui avait maudit David et qui fut mis à mort par l'ordre

de Salomon.
9. * La fontaine de Rogel. Aujourd'hui Puits de Job, Bir Éyûb. situé à la jonclion

de la vallée d'Hiunom et de la vallée du t'.édron. Il est appelé aussi Puits de Néhémie
(II Muchabées, i, 19-22). Il a 38 mètres de profondeur.

13. La plupart des interprètes croient que David fit cette promesse à Bethsabée
après la mort du premier fils qu'il avait eu d'elle, afin de la consoler de cette
perle.
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dormi avec ses pères, nous se-

rons, moi et mon fils Salomon,

des criminels.

22. Bethsabée parlant encore

avec le roi, Nathan, le prophète

vint.

23. Et on l'annonça au roi, en

disant : Nathan le prophète est

là. Et lorsqu'il fut entré en pré-

sence du roi, et qu'il se fut pros-

terné devant lui , incliné vers la

terre,

24. Nathan dit . Mon seigneur

le roi, est-ce vous qui avez dit :

Qu'Adonias règne après moi', et

que ce soit lui qui soit assis sur

mon trône ?

2o. Parce qu'il est descendu

aujourd'hui, il a immolé des

bœufs et des victimes grasses et

un grand nombre de béliers, et il

a appelé tous les fils du roi, les

princes de l'armée , et même
Abiathar , le prêtre ; et ils ont

mangé et bu avec lui , disant :

Vive le roi Adonias !

26. Mais moi, votre serviteur,

et Sadoc, le prêtre, et Banaïas,

fds de Joïada , et Salomon, votre

serviteur, il ne nous a pas appe-

lés.

27. Est-ce de mon seigneur le

roi que cela vient, et ne m'avez-

vous point déclaré , à moi, votre

serviteur, qui était celui qui de-

vait être assis sur le trône de mon
seigneur le roi, après lui?

28. Et le roi David répondit,

disant : Appelez auprès de moi
Belhsabée. Bethsabée étant en-
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trée devant le roi, et se tenant

devant lui,

2î). Le roi jura, et dit : Le Sei-

gneur vit, lui qui a délivré mon
âme de toute angoisse !

30. Comme je l'ai juré par le

Seigneur Dieu d'Israël, disant:

Salomon ton fils régnera après

moi, et c'est lui qui sera assis sur

mon trône en ma place, ainsi fe-

rai-je aujourd'hui.

31. Bethsabée, le visage baissé

vers la terre, se prosterna devant

le roi, disant : Que mon Seigneur

David vive à jamais !

32. Le roi David dit encore :

Appelez Sadoc le prêtre, Nathan

le prophète, et Banaïas, fils de

Joïada. Lorsqu'ils furent entrés

devant le roi,

33. Il leur dit : Prenez avez vous

les serviteurs de votre maître
;

faites monter Salomon mon fils

sur ma mule , et conduisez-le à

Gihon
;

34. Et que Sadoc le prêtre, et

Nathan le prophète, l'oignent, en

ce heu, roi d'Israël ; et vous son-

nerez de la trompette , et vous

direz : Vive le roi Salomon!
35. Et vous monterez après lui

;

et il viendra, et il s'assiéra sur

mon trône, et c'est lui qui régne-

ra en ma place, et je lui ordonne-

rai d'être chef sur Israël et sur

Juda.

36. Et Banaïas, fils de Joïada,

répondit au roi , disant : Amen
;

que le Seigneur Dieu de mon
seigneur le roi parle ainsi.

33. * A Gihon. La fontaine de Gihon, aujourd'hui Fontaine de la Vierge, à

Test de Jérusalem. Elle alimenta plus tard deux grands réservoirs placés dans la

vallée (Il Pamlipomènes, xxxii, 30; xxxiii, 14). C'était sans doute un lieu de réunion,

comme la fontaine de Rogel et la plupart des sources en Orient.

36. Que le Seigneur, etc., c'est-à-dire confirme ce que vous avez dit vous-même.
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37. Comme le Seigneur a été

avec mon seigneur le roi, ainsi

soit-il avec Salomon, et qu'il élè-

ve son trône encore plus haut

que le iiône de mon seigneur, le

roi David.

38. Sadoc, le prêtre, descendit

donc, ainsi que Nathan le pro-

phète, Banaïas, fils de Joïada, les

Céréthiens et les Phéléthiens ; et

ils firent monter Salomon sur la

mule du roi David, et ils le con-

duisirent à Gihon.

39. Et Sadoc, le prêtre, prit la

corne d'huile du tabernacle, et

oignit Salomon ; et ils sonnèrent

de la trompette, et tout le peuple

dit : Vive le roi Salomon !

40. Et toute la multitude monta
après lui, et une troupe de jou-

eurs de flûte et de gens qui se

réjouissaient d'une grande joie,

et la terre retentit de leur cla-

meur.

41. Or, Adonias entendit, et tous

ceux qui avaient été invités par

lui ; mais le festin était déjà ache-

vé; et Joab aussi, ayant ouï le

son de la trompette, dit : Que
veut dire cette clameur de la ville

en tumulte?

42. Joab parlant encore , Jona-

tbas, fils d'Abiathar le prêtre,

vint. Adonias lui dit : Entre, par-

ce que tu es un homme vaillant,

et nous annonçant de bonnes
choses.

43. Et Jonathas répondit à

Adonias : Nullement, car notre
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seigneur, le roi David, a établi

roi Salomon
;

44. Et il a envoyé avec lui Sa-

doc le prêtre, Nathan le pro-

phète, Banaïas, fils de Joïada, les

Céréthiens et les Phéléthiens, et

ils l'ont fait monter sur la mule
du roi.

45. Et Sadoc le prêtre, et Na-

than le prophète, l'ont oint roi à

Gihon ; et ils sont montés de là

en se réjouissant; et la ville a

retenti. C'est là le bruit que vous
avez entendu.

46. Et Salomon même est déjà

assis sur le trône du royaume.
47. Et les serviteurs du roi,

étant entrés, ont féhcité notre

seigneur, le roi David, disant :

Que Dieu étende le nom de Salo-

mon plus que votre nom, et quil

élève son trône au-dessus de
votre trône. Et le roi a adoré le

Seigneur dans son lit,

48. Et a dit : Béni le Seigneur
Dieu d'Israël, qui a fait asseoir

aujourd'hui mo;i fils sur mon
trône, mes yeux le voyant!

49. Ils furent donc effrayés, et

ils se levèrent, tous ceux qui

avaient été invités par Adonias
et chacun s'en alla en sa voie.

50. Mais Adonias, craignant Sa-

lomon, se leva et s'en alla, et sai-

sit la corne de l'autel.

ol . Et on l'annonça à Salomon,
en disant : Voilà Adonias, qui,

craignant le roi Salomon, s'est

attaché à la corne de l'autel, di-

38. ' Les Céréthiens et les Phéléthiens. Voir II Rois, viir, 18.

48. A fait asseoir. Nous avons déjà remarqué que le verbe hébreu rendu dans la

Vulgate par donner, a souvent, comme ici, sa signification primitive, celie de mettre,
poser.

50. La loi n'autorisait pas à regarder l'autel comme un asile pour les criminels,
puisqu'elle ordonnait qu'on c.«a arrachât tout coupable d'homicide volontaire.
{Exode, XXI, 14)
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sant : Que le roi Salomon me
jure aujourd'hui qu'il ne frap-

perapointson serviteur du glaive.

52. Et Salomon dit : S'il est un
homme de bien, il ne tombera
pas même un seul de ses che-

veux sur la terre ; mais s'il se

trouve du mal en lui, il mourra.
53. Le roi Salomon envoya

donc, et le fit retirer de l'autel.

Et, étant entré, il se prosterna

devant le roi Salomon; et Salo-

mon lui dit : Va en ta maison.

CHAPITRE II.

Derniers avis de David à Salomon. Ado-
nias est mis à mort. Abiathar est relé-

gué. Joab est tué au pied de i'autel.

Séméi est puni de mort.

1. Or, approchèrent les jours

où David devait mourir, et ils or-

donna à Salomon, son fils, di-

sant :

2. Moi j'entre dans la voie de

toute la terre : fortifi B-toi, et sois

homme.
3. Observe les commandements

du Seigneur ton Dieu, afin que

lu marches dans ses voies, que

tu gardes ses cérémonies, ses

préceptes, ses ordonnances et ses

lois, comme il est écrit dans la

loi de Moïse, afin que tu com-

prennes tout ce que tu feras et

toutes tes démarches,

4. Afin que le Seigneur con-

firme les paroles qu'il a pronon-
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cées à mon sujet, disant : Si

tes enfants gardent leurs voies,

et qu'ils marchent devant moi
dans la vérité, en tout leur cœur
et en toute leur âme, un homme
ne te sera pas enlevé du trône

d'Israël .

5. Toi aussi, tu sais ce que m'a
fait Joab, fils de Sarvia, et ce qu'il

a fait à deux chefs de l'armée

d'Israël, à Abner, fils de Ner, et

à Amasa, fils de Jéther, qu'il a

tués ; et il a versé en paix du sang
de guerre; et il a mis du sang de

combat sur le baudrier qui était

à ses reins et sur la chaussure
qui était à ses pieds.

6. Tu feras donc selon ta sa-

gesse, et tu ne laisseras pas des-

cendre en paix ses cheveux blancs

dans les enfers.

7. Mais tu rendras grâce aux
fils de Berzellaï, le Galaadite, et

ils mangeront à la table : car ils

ont couru au-devant de moi,

quand je fuyais devant Absalom,
ton frère.

8. Tu as aussi auprès de toi

Séméi, fils de Géra, fils de Jé-

mini, de Bahurim, qui m'a mau-
dit de la malédiction la plus

cruelle, quand je m'en allais au
camp : mais, parce qu'il descen-

dit au-devant de moi, lorsque je

traversai le Jourdain, je lui jurai

par le Seigneur, disant : Je ne
te tuerai point par le glaive.

Ghap. II. 3. Deut., xvii, 19.

, II Rois, XVI, 5; xix, 19.

5. II Rois, III, 27; xx, 10. — 7. II Rois, xix, 31. —

3. Toutes tes démarches ; littér. : partout oU tu te tourneras.

4. Un homme, etc.; c'est-à-dire un homme de ta race ne sera pas exclu du trône

d'Israël; au contraire, ce sera toujours un de tes descendants qui l'occupera. Voy.
cliap. IX, 5.

6. Et tu ne laisseras pas, etc. Voy. Genèse, xxxvii, 35; xui, 38.

8. * Duhurim. Voir la note sur II Rois, xvi, 5.
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9. Pour toi, ne souffre pas

qu'il n'éprouve aucun dom-
mage. Mais tu es un homme
sage, en sorte que tu sais ce que

tu lui feras, et tu feras descen-

dre ses cheveux blancs avec du

sang dans les enfers.

10. David dormit donc avec

ses pères, et il fut enseveli dans

la cité de David.

41. Or, les jours durant les-

quels David régna sur Israël

furent de quarante années : à

Hébron, il régna sept ans, et à

Jérusalem, trente-trois ans.

12. Et Salomon s'assit sur le

trône de David, son père, et son

règne s'affermit puissamment.

13. Et Adonias, fils d'Haggith,

entra chez Bethsabée, mère de

Salomon. Elle lui demanda : Ton
entrée ici est-elle pacifique? Il

lui répondit : Pacifique.

14. Et il ajouta: J'ai unmotpour
vous. Elle lui dit: Parle. Et lui :

15. Vous savez, dit-il, que le

royaume était à moi, et que tout

Israël m'avait mis à sa tète

comme roi ; mais le royaume a

été transféré, et il a passé à mon
frère ; car c'est par le Seigneur

qu'il lui a été attribué.

16. Maintenant donc, je ne vous

fais qu'une seule prière ; ne cou-

vrez pas ma face de confusion.

Bethsabée lui dit : Parle.

17. Et Adonias lui dit : Je vous

prie de dire à Salomon, le roi (car

10. Actes, II, 29. - 11. I Par., xxix, 27.

il ne peut rien vous refuser), qu'il

me donne Abisag, la Sunamite,
pour femme.

18. Et Bethsabée dit: Bien; je

parlerai moi-même pour toi au roi.

19. Bethsabée vint donc auprès

du roi Salomon, afin de lui parler

pour Adonias; et le roi se leva

au-devant d'elle, puis il s'assit

sur son trône: et un trône fut

placé pour la mère du roi, la-

quelle s'assit à sa droite.

20. Et elle lui dit : Je n'ai

qu'une petite prière à te faire ; ne

couvre pas ma face de confusion.

Et le roi lui dit : Demandez, ma
mère; car il n'est pas juste que
j'écarte votre face.

21. Bethsabée lui dit : Qu'A-

bisag, la Sunamite, soit donnée à

Adonias, ton frère, pour femme.
22. Et le roi Salomon répondit

et dit à sa mère : Pourquoi de-

mandez-vous Abisag, la Sunami-
te

,
pour Adonias? Demandez

aussi pour lui le royaume; car il

est mon frère aîné, et il a déjà

pour lui Abiathar, le prêtre, et

Joab, fils de Sarvia.

23. C'est pourquoi le roi Salo-

mon jura par le Seigneur, disant :

Que Dieu me fasse ceci, et qu'il

ajoute cela, si ce n'est pas contre

son âme qu'Adonias a dit cette

parole.

24. Et maintenant le Seigneur
vit, lui, qui m'a affermi, qui m'a
placé sur le trône de David, mon

9. Avec du sang; c'est-à-dire : teints de sang; ou, après avoir versé sou saug par
uue mort violente.

W. * Hébron. Voir la note sur Genèse, xui, IS.

23 Que Dieu me fasse, etc. Voy. Ruth, i, 18. — Contre son âme; hébraïsme, pour
contre sj vie, ou sa personne, lui-même.

Ji. M'a fait une maison; c'est-à-dire, m'a accordé une nombreuse l'aïuille. Coiupar.
Lxode, 1, 21.

-
-

• .

.
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père, et qui m'a fait une maison,

comme il l'avait dit I aujourd'hui

Adonias sera mis à mort.

25. Et le roi Salomon envoya
Banaïas^ fils de Joïada, qui le tua,

et il mourut.
26. Le roi dit aussi à Abiathar,

le prêtre : Va à Anathoth , dans

ton champ ; à la vérité , tu es un
.homme de mort; mais aujour-

«d'hui je ne te tuerai point, parce

(que tu as porté l'arche du Sei-

gneur Dieu devant David, mon
père, et que tu as supporté le

labeur dans toutes les choses dans

lesquelles mon père l'a enduré.

27. Salomon relégua donc Abia-

thar, pour qu'il ne fût plus le

prêtre du Seigneur, afin que la

parole que le Seigneur avait dite

fûtaccomplie surla maison d'Héli

à Silo.

28. Or cette nouvelle vint à

Joab, parce qu'il avait passé à

Adonias, et qu'il n'avait pas passé

à Salomon : Joab donc s'enfuit

dans le tabernacle du Seigneur,

et saisit la corne de l'autel.

29. Et l'on annonça au roi Sa-

lomon que Joab s'était enfui dans

le tabernacle du Seigneur, et

qu'il était près de l'autel; et Salo-

mon envoya Banaïas, fils de Joïa-

da, disant : Va, et tue-le.

30. Et Banaïas vint au taberna-

cle du Seigneur, et dit à Joab :

Voici ce que dit le roi : Sors. Joab

répondit : Je ne sortirai point,

mais je mourrai ici. Banaïas rap-

porta cette parole au roi, disant :

Voilà ce qu'a dit Joab, et voilà ce

qu'il m'a répondu.

31

.

Et le roi lui dit : Fais comme
il a dit : tue-le et l'enseveUs ; et

tu écarteras de moi et de la mai-

son de mon père un sang inno-
'

cent qui a été versé par Joab. I

32. Et le Seigneur fera retomber

son sang sur sa tête, parce qu'il

a tué deux hommes justes, meil-

leurs que lui, et qu'il les a tués

par le glaive, mon père David l'i-

gnorant : Abner, fils de Ner, prin-

ce de la milice d'Israël, et Amasa,
fils de Jéther, prince de l'armée

de Juda
;

33. Et leur sang retombera sur

la tête de Joab et sur la tête de

sa postérité pour jamais. Mais

qu'à David et à sa postérité, à sa

maison et à son trône , soit une
paix éternelle par le Seigneur.

34. C'est pourquoi Banaïas, fils

de Joïada, monta; et ayant atta-

qué Joab, il le tua; et il fut en-

seveli en sa maison, dans le dé-

sert.

35. Et le roi étabU Banaïas, fils

de Joïada, sur l'armée au lieu de

Joab, et il mit Sadoc, le prêtre, à

la place d'Abiathar.

36. Le roi envoya aussi, et ap-

pela Séméi , et lui dit : Bâtis-toi

une maison dans Jérusalem, et

demeures-y, et n'eu sors point

pour aller ici et là.

27. I Rois, II, 31. — 32. II Rois, m, 27; xx, 10.

25. Envoya Banaïas; llttéi\ : etivoya par la main de Banaïas. Le mot main indique

souvent en hébreu Vinslrument, le moyen, Venlremise.

26. Un homme de mort, est un hébraisme qui, comme un fils de mort, signifie :

digne de mort. — * Anathoth, ville sacerdotale de Benjamin, près de Jérusalem, au

nord-est de cette ville.

27. Afin que fût accomplie, etc. Voy. I Buis, n, 32.

28. Et saisit la corne de l'autel. Voy. i, .
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37. Or, au jour où tu sortiras,

et tu passeras le torrent de Cé-

dron, sache que tu seras tué et

que ton sang sera sur ta tête.

38. Séméi dit au roi : Cette pa-

role est juste. Comme mon sei-

gneur le roi a dit, ainsi fera votre

serviteur. C'est pourquoi Séméi
demeura longtemps à Jérusalem.

39. Mais il arriva, après trois

ans, que les esclaves de Séméi
s'enfuirent vers Achis, fils de

Maacha, roi de Geth ; et on an-

nonça à Séméi que ses esclaves

étaient allés à Geth.

40. Et Séméi se leva, scella son

âne, et s'en alla vers Achis, à

Geth, pour redemander ses escla-

ves, et les ramena de Geth.

41. Or, on annonça à Salomon
que Séméi avait été de Jérusalem

à Geth, et qu'il était revenu.

42. Et envoyant, il l'appela, et

lui dit : Ne t'ai-je pas juré par le

Seigneur, et dit par avance : Au
jour où, étant sorti, tu iras ici et

là, sache que tu mourras ? Et tu

m'as répondu : Elle est juste la

parole que j'ai entendue.

43. Pourquoi donc n'as-tu pas

gardé le serment du Seigneur, et

l'ordre que je t'avais donné ?

44. El le roi dit à Séméi : Tu
sais toi-même tout le mal que
Ion cœur te reproche d'avoir fait

à David, mon père : le Seigneur

Chap. III. I. II Par., i, 1.
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a fait retomber ta malice sur ta

tête.

45. Elle roi Salomon sera béni,

et le trône de David sera stable

devant le Seigneur à jamais.

46. C'est pourquoi Salomon
commanda à Banaïas, fils de Joïa•

da; et Banaïas sortit, frappa Sé-

méi; et il mourut.

CHAPITRE m.
Salomon épouse la fille de Pharaon. Il

demande à Dieu la sagesse. Dieu lui

donne par surcroît les richesses et la

gloire. Jugement qu'il porte entre deux
femmes.

1. La royauté fut donc affermie

dans la main de Salomon ; il s'u-

nit par aUiance à Pharaon, roi

d'Egypte ; car il prit sa fille, et il

l'amena dans la cité de David,

jusqu'à ce qu'il eût achevé de
bâtir sa maison , et la maison du
Seigneur, et le mur de Jérusalem
tout autour.

2. Cependant le peuple immo-
lait sur les hauts lieux ; car il n'a-

vait pas été bâti de temple au
nom du Seigneur jusqu'à ce jour.

3. Or, Salomon aima le Sei-

gneur, marchant selon les pré-

ceptes de David son père, excepté

qu'il sacrifiait sur les hauts lieux,

et qu'il brûlait de l'encens.

4. C'est pourquoi il s'en alla à

Gabaon pour y sacrifier ; car c'é-

37. * Le torrent de Cédron qui forme la vallée à l'est et au sud-est de Jérusalem.
39. * Geth, l'une des cinq grandes villes des Philistins.

43. Le serment du Seigneur- c'est-à-dire le serment fait au Seigneur.

i.* A Pharaon, roi d'Egypte. Ce roi d'Egypte n'est pas connu d'une manière cer-
taine. C'était probablement Psousennès 11, pharaon de la xxi^ dynastie, qui résidait
Tanis.

4. * Gabaon, aujourd'hui el-Djib, était bâtie sur une des nombreuses collines qui
s'élèvent eu forme de mamelons, au-dessus du plateau de la terre de Benjamin, et

portait un nom expressif, comme Gaba, Geba, Rama, Ramath, tout autant de mots
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tait le haut lieu le plus grand
;

Salomon offrit mille hosties en

holocauste surcetautelàGabaon.

5. Or le Seigneur apparut à Sa-

lomon en songe pendant la nuit,

disant : Demande-moi ce que tu

veux que je te donne.

6. Et Salomon répondit : Vous
avez fait à David mon père, vo-

tre serviteur, une grande miséri-

corde, selon qu'il a marché en

votreprésencedansla vérité, dans

la justice et dans la droiture de

cœur envers vous ; vous lui avez

conservé cette grande miséri-

corde; et vous lui avez donné un
fils qui devait être assis sur son

trône, comme il l'est aujourd'hui.

7. Et maintenant, Seigneur

Dieu, vous avez fait régner votre

serviteur en la place de David,

mon père : mais moi, je suis un
petit enfant, ignorant mon en-

trée et ma sortie .

8. Et votre serviteur est au

miUeu du peuple que vous avez

choisi; d'un peuple infini, qui ne

peut être nombre ni supputé à

cause de sa multitude.

9. Vous donnerez donc à votre

serviteur un cœur docile, afin

qu'il puisse juger votre peuple

et discerner entre le bien et le

mal; car qui pourra juger ce

peuple-ci, ce peuple vôtre, si

nombreux?

9. II Par., i, 10. — 13. Sag., vu, H; Matt

10. Elle plut donc aux yeux du
Seigneurla parole parlaquelle Sa-

lomon avait demandé une telle

chose .

11. Et le Seigneur dit à Salo-

mon : Parce que tu as demandé
cette chose, et que tu n'as point

désiré pour toi des jours nom-
breux, ni des richesses, ou les

âmes de tes ennemis, mais que
tu as demandé pour loi la sa-

gesse, afin de discerner ce qui

est juste,

12. Voilà que j'ai fait envers

toi selon tes paroles, et je t'ai

donné un coiur sage et intelli-

gent, tellement que nul avant

toi n'a été semblable à toi, et

qu'après toi il ne s'en élèvera

point.

13. Mais même ce que tu n'as

point demandé, je te l'ai donné,

les richesses et la gloire, en sorte

que personne n'aura été sem-

blable à toi parmi les rois dans

tous les jours passés.

14. Or, si tu marches dans mes
voies, et que tu gardes mes pré-

ceptes et mes commandements,
comme a marché ton père, je

prolongerai tes jours.

15. Ainsi s'éveilla Salomon, et

il comprit que c'était un songe;

et, lorsqu'il fut venu à Jérusa-

lem, il se présenta devant l'arche

de l'alliance du Seigneur, offrit

, VI, 29.

qui, comme Gabaon, désigueut des lieux élevés. Gabaoa était située sur la partie

la plus septentrionale d'une de ces collines, vis-à-vis de Maspha, placée au sud, sur

une autre émiuence. La route qui conduit à la mer, à Jaffa, par Béthoron, passe à

pou de distance, au nord de rélévation sur laquelle est bâtie el-Djib. Les flancs de la

colline, disposés eu terrasses, sont couverts de vignes et d'oliviers. A l'est, une source

abondante sort d'un rocher et forme un large réservoir. Un peu plus bas, au milieu

des oliviers, se trouvait un étang considérable, dont on voit encore les ruines. C'étaient

sans doute les « grandes eaux de Gabaon, » dont parle le prophète Jérémie, xli, 12.

7. Mon enlrée et ma sortie. Voy. I Rois, xxix, 6.

11, Les âmes; c'est-à-dire la vie, pour la détruire.
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des holocaustes, sacrifia des vic-

times pacifiques, et fit un grand
festin à tous ses serviteurs.

16. Alors vinrent deux femmes
de mauvaise vie vers le roi, et se

présentèrent devant lui
;. Et l'une dit: Je vous con-

jure, mon seigneur: moi et cette

femme, nous habitions dans une
même maison, et j'ai enfanté

auprès d'elle dans la chambre.
'iS. Mais le troisième jour

après que moi j'ai enfanté, elle a

enfanté, elle aussi, et nous étions

ensemble, nul autre n'était dans
la maison, excepté nous deux.

i9. Or le fils de cette femme
est mort pendant la nuit; car en
dormant elle l'a étouffé.

20. Et, se levant daîis le si-

lence d'une profonde nuit, elle a

pris mon fils à mon côté, pen-

dant que je dormais, moi, votre

servante, et l'a placé sur son
sein ; mais son fils, qui était mort,

elle l'd posé sur mon sein.

21. Et lorsque je me suis levée

le matin pour donner du lait à

mon fils, il a paru mort; et, le

considérant plus attentivement

au grand jour, j'ai reconnu que
ce n'était pas le mien que j'avais

enfanté.

22. Et l'autre femme répondit :

Il nen est pas ainsi que tu dis
;

mais ton iils est mort, et le mien
vit. Au contraire, celle-là disait :

Tu mens; car c'est mon fils qui

vit, et le tien est mort. Et c'est

de cette manière qu'elles dispu-

taient devant le roi.

23. Alors le roi dit : Celle-ci

dit : Mon fils vit, et le tien est

mort; et celle-là répond : Non;
mais c'est ton fils qui est mort,
et le mien vit.

24. Le roi dit donc : Apportez-
moi un glaive. Et lorsqu'on eut
apporté le glaive devant le roi,

25. Coupez, dit-il, l'enfant vi-

vant en deux parties, et donnez
la moitié à l'une et la moitié à
l'autre.

26. Alors la femme dont le fils

était vivant dit au roi (car ses en-
trailles furent émues pour son
fils) : Je vous conjure, seigneur,

donnez-lui l'enfant vivant, et ne
le tuez point. Au contraire, l'autre

disait : Qu'il ne soit ni à moi ni à

toi; mais qu'il soit partagé.

27. Le roi répondit, et dit :

Donnez à celle-ci l'enfant vivant,

et qu'il ne soit point tué; car

c'est elle qui est sa mère.
28. C'est pourquoi tout Israël

apprit le jugement qu'avait rendu
le roi; et ils craignirent le roi,

voyant que la sagesse de Dieu
était en lui pour rendre la justice.

CHAPITRE IV.

Principaux officiers de Salomon. Eten-
due de sa domination. Sagesse de ce

prince.

I

4. Or le roi Salomon régnait

sur tout Israël
;

2. Et voici les principaux offi-

ciers qu'il avait : Azarias, fils de
Sadoc, le prêtre;

3. Elihoreph et Ahia, fils de
Sisa, étaient scribes; Josaphat,

fils d'Ahilud, tenait les registres;

4. Banaïas, fils de Joïada, com-

4. * Sadoc et Abiathar étaient grands prêtres. D'après l'explication de Théodoret,
Abiathar, qui s'était déclaré pour Adonias contre Salomon, conserva le titre de
grand prêtre, mais l'e.xercice du souverain pontificat appartint à Sadoc.

A. T. - 4i
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mandait l'armée ; Sadoc et Abia-

thar étaient prêtres
;

5. Azarias, fils de Nathan,

prêtre, commandait à ceux qui

étaient toujours auprès du roi;

Zabud, fils de Nathan, était ami
du roi;

6. Et Ahisar, intendant de la

maison; et Adoniram, fils d'Abda,

surintendant des tributs.

7. Et Salomon avait douze pré-

posés sur tout Israël, qui four-

nissaient les vivres au roi et à

sa maison; car à chaque mois
dans l'année, chacun donnait

tout ce qui était nécessaire.

8. Voici leurs noms : Benhur
était préposé sur la montagne
d'Ephraïm

;

9. Bendécar, à Maccès, à Sa-

lébim, à Bethsamès, à Elon et à

Béthanau
;

10. Benhésed, à Aruboth : So-

cho était à lui, et toute la terre

d'Hépher.

11. Bénabinadad, à qui était

out le Néphat-Dor, avait Tapheth,

ROIS. [cH. IV.

fille de Salomon, pour femme.
42. Bana, fils d'Ahilud, gouver-

nait Thanac, Mageddo, et tout

le Bethsan, qui est près de Sai'-

thana, au-dessous de Jezraël, de-

puis Bethsan jusqu'à Abelméhula
vis-à-vis de Jecmaan.

13. Bengaber était à Ramoth-
Galaad ; et il avait les bourgs de

Jaïr, fils de Manassé , en Galaad ;

c'est lui qui était préposé dans

toute la contrée d'Argob, qui est

en Basan, sur soixante cités

grandes et murées, qui avaient

des verrous d'airain.

14. Ahinadab, fils d'Addo, était

préposé sur Manaïm
;

15. Achimaas, sur Nephthali;

et lui aussi eut Basémath, fille de

Salomon, en mariage ;

16. Baana, fils d'Husi, sur Aseï

et sur Baloth
;

17. Josaphat, fils de Pharué, sur

Issachar
;

18. Séméi, fils d'Ela, sur Benja-

min;
19. Gaber, fils d'Uri, sur la terre

5. * Ami du roi, son conseiller.

6. * Adoniram. D'après l'opinion la plus généralement admise, cet Adoniram est

le même que l'Aduram qui fut lapidé par le peuple au coumiencemeut du règne de

Roboam, 111 jRois, xii, 18, — Su)'intenda?it des tributs. Jusqu'à cette époque, les

Israélites n'avaient été tenus qu'à payer la dîme, à offrir les premiers fruits et à

racheter les premiers-nés ; c'étaient là des redevances religieuses ; il n'y avait aucun

impôt proprement dit.

10. Socho était à lui; c'est-à-dire qu'il était aussi préposé sur Socho. — * Aruboth,

ville de Juda, proche sans doute de Socho.
11. Avait Tapheth, etc. Ceci est dit par anticipation, parce que Salomon n'avait

pas alors de fille nubile. Cette observation est applicable au vers. 15.

12. * Abelméhula. Voir la note ^nv Juges, vu, 23.

13. Les bourgs. C'est l'explication de la première partie du mot Avoth-jatr de la

Vulgate; mot dont la termmaison/atr est un nom propre d'homme. Voy. Juges, x, 4.

— * Ramoth-Galaad. Voir Deutéronome, iv, 43. — Argob. Voir la note sur Deuté-

ronome, m, 4. — Les bourgs de Jaïr. Voir Juges, x, 4. — Basan. Voir Nombres, xxi, 33.

19. * On voit que cette division du royaume en douze parties ne correspondait

pas à la division en douze tribus, parce que le territoire, les revenus et la population

des douze tribus étaient trop inégaux pour astreindre chacune d'elles à fournir la

même quantité d'impôts. Pour répartir les charges avec plus d'équité, on avait tenu

compte de la population, de la richesse et de la plus ou moins grande fertilité de

chaque partie du pays, et l'on avait partagé le royaume en douze sections, parce que

chacune d'elles devait entretenir la maison royale nu des douze mois de l'aunée.
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de Galaacl, sur la terre de Sélion,

roi des Amonhéeiis, et d'Og, roi

de Basan, sur tout ce qui était en

cette terre.

20. Juda et Israël étaient in-

nombrables comme le sable de

la mer par leur multitude , man-
geant, buvaut et se réjouissant.

21. Or, Salomon avait sous sa

domination tous les royaumes,

depuis le lleuve de la terre des

Philistins jusqu'à la frontière

d'Egypte ; ils lui otrrirent des pré-

sents et le servirent durant tous

les jours de sa vie.

22. Or , les vivres de Salomon
étaient chaque jour trente cors

de ileur de farine et soixante cors

de farine ordinaire
;

23. Dix bœufs gras, vingt bœufs

de pâturage, cent béliers, outre

la venaison des cerfs, des che-

vreuils, des bubales et de la vo-

laille.

24. Car c'est lui qui dominait

sur toute la contrée qui était au

delà du fleuve , depuis Taphsa
jusqu'à Gaza, et sur tous les rois

do ces contrées ; et il avait la paix

do toutes pavti alentour.

2o. El Juda et Israël habitaient

sans aucune crainte, chacun sous

sa vigne et sous son figuier, de-

puis i)an jusqu'à Bersabée, du-

rant tous les jours de Salomon.

26. Et Salomon avait quarante

mille écuries pour les chevaux
des chariots, et douze mille cava-

hers.

27. Les susdits préposés par le

roi les nourrissaient ; mais ils

fournissaient aussi ce qui était

nécessaire à la table du roi Salo-

mon avec un grand soin et en son

temps.

28. Ils portaient aussi l'orge

et la paille pour les chevaux et

les bestiaux, au lieu où était le

roi, selon Fordre qu'ils avaient

reçu.

29. Dieu donna aussi à Salomon
une sagesse et une prudence très

grande, et une étendue de cœur,

comme le sable qui est sur le ri-

vage de la mer.

30. Et la sagesse de Salomon
surpassait la sagesse de tous les

Orientaux et de tous les Egyp-
tiens

;

31. 11 était plus sage que tous

les hommes
,
plus sage qu'Ethan

l'Ezrahite, qu'Héman, Chalcol et

Dorda, enfants de Mahol; et il

était renommé dans toutes les

nations des environs.

32. Salomon dit trois mille pa-

raboles, et ses cantiques furent

au nombre de mille et cinq.

Chap. IV. 21. Eccli., xlvii, 15, — 26. II Par., ix, 23. — 31. Eccli., xlvii, 16.

21. * Le fleuve de la terre des Philistins, le ruisseau d'Egypte, l'ouadi el-Arisch.

22. * Le corus, ou kôr, appelé aussi chômer, mesure pour les matières sèches,

valait environ 388 litres.

23. • On a calculé, d'après les diverses données du texte, que la cour de SaloiuoQ

se composait d'envirou quatorze mille personnes.
24. Du fleuve; cest-à-dire de l'Euphrate. — * Thaphsa, Thapsaque, sur l'Euphrate,

& un gué important de ce fleuve. — Gaza. Voir Josué, xi, 41.

2îj. • Depuis Dan jusqu'à Bersabée. Voir la note sur Juges, xx, 1.

20. Quarante mille écuries. L'hébreu porte ici le même nombre; mais dans le

passage parallèle, H Paralip., ix, 25, on y Ht quatre au lieu de quarante. II

été très lacile à un copiste de confondre ces deux mots à cause de leur peu un
différeuce.
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33. Et il discourut sur les ar-

bres, depuis le cèdre qui est sur

le Liban, jusqu'à l'hysope qui

sor* de la muraille, et traita des

bestiaux, des oiseaux, des reptiles

et des poissons.

34. Et on venait de chez tous

les peuples pour entendre la sa-

gesse de Salomon, et de la part

de tous les rois de la terre qui

apprenaient sa sagesse.

CHAPITRE V.

Alliance entre Hiram et Salomon. Hiram
lui fournit les bois nécessaires pour la

construction du temple. Salomon choi-

sit dans Israël ceux qui devaient tra-

vailler à cet édifice.

1. Hiram, roi de Tyr, envoya
aussi ses serviteurs versSalomon;
car il apprit qu'on l'avait oint roi,

en la place de son père, parce

qu'Hiram avait toujours été l'ami

de David.

2. Or Salomon envoya vers Hi-

ram, disant :

3. Vous savez le désir de David

mon père, et qu'il n'a pu bâtir

une maison au nom du Seigneur

son Dieu, à cause des guerres qui

le menaçaient de toutes parts,

jusqu'à ce que le Seigneur eût

mis ses ennemis sous la plante

de ses pieds.

Chap. V. 5. II Rois, vu, 13; I Par., xxn,

ROIS. [CH. V.]

4. Mais maintenant le Seigneur

mon Dieu m'a donné la paix alen-

tour ; et il n'y a ni adversaire, ni

obstacle fâcheux.

5. C'est pourquoi je pense à

bâtir un temple au nom du Sei-

gneur mon Dieu, comme a parlé

le Seigneur à David, mon père,

disant : Ton fils, que je mettrai

en ta place sur ton trône , sera

celui qui bâtira une maison à mon
nom.

6. Ordonnez donc que vos ser-

viteurs coupent pour moi des

cèdres du Liban, et que mes ser-

viteurs soient avec les vôtres
;

quant à la récompense de vos

serviteurs, je vous la donnerai

telle que vous la demanderez
;

car vous savez que parmi mon
peuple, il n'est pas d'homme qui

sache couper le bois comme les

Sidoniens.

7. Lors donc qu'Hiram eut en-

tendu les paroles de Salomon, il

se réjouit beaucoup, et dit : Béni

aujourd'hui le Seigneur Dieu, qui

a donné à David un fils très sage

pour gouverner ce très grand
peuple !

8. Et Hiram envoya vers Salo-

mon, disant : J'ai entendu tout

ce que vous m'avez mandé
;
je

ferai tout ce que vous désirez

10.

33. * L'hysope qui sort de la muraille n'est pas l'hysope proprement dite, mais une

espèce de mousse dont les feuilles lancéolées ressemblent à celles de l'hysope, d'après

plusieurs naturalistes. D'après d'autres, il s'agit de l'hysope ordinaire.

3. Ses ennemis. Il est évident que c'est le mot que représente le pronom eux, les

de la Vulgate et de l'hébreu; puisqu'il s'agit dans ce passage des guerres que David

avait à soutenir de toutes parts.

6. * Des cèdres. Le bois de cèdre était particulièrement estimé dans l'antiquité et

méritait de l'être. On peut l'employer avec grand avantage dans les œuvres d'archi-

tecture. On le regardait comme incorruptible; il est du moins d'une grande durée.

Il peut servir à toute sorte d'usages et c'est comme l'arbre par excellence pour les

constructions. Le tronc d'un des cèdres séculaires qui subsistent encore sur le Liban

a treize mètres quatre-vingts centimètres de circonférence.
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pour les bois de cèdre et de sa-

pin.

9. Mes serviteurs les porteront

du Liban à la mer, et moi je les

ferai mettre en radeaux sur la

mer, jusqu'au lieu que vous

m'aurez marqué ;
je les y ferai

aborder; vous les enlèverez, et

et vous me fournirez tout ce qui

me sera nécessaire pour nourrir

ma maison.

10. C'est pourquoi Hiram don-

nait à Salomon des bois de cèdre

et de sapin, selon tous ses désirs.

41. Et Salomop fournissait à

Hiram, pour nourrir sa maison,

vingt mille cors de froment et

vingt cors dhuile très pure :

voilà ce que Salomon livrait

chaque année à Hiram.

42. Le Seigneur donna aussi

la sagesse à Salomon, comme il

le lui avait dit : et il y avait paix

entre Hiram et Salomon, et ils

firent tous deux alliance.

43. Et le roi Salomon choisit

des ouvriers de tout Israël, et la

taxation était de trente mille

hommes.
14. Et il les envoyait au Liban

tour à tour, dix mille chaque mois,

de sorte qu'ils étaient deux mois

dans leurs maisons ; et Adoniram
était préposé à cette taxation.

15. Salomon avait soixante-dix
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mide hommes qui portaient des

fardeaux, et quatre-vingt mille

qui taillaient des pierres sur la

montagne,
16. Sans les préposés qui pré-

sidaient à chaque ouvrage, au
nombre de trois mille trois cents,

et qui donnaient les ordres au
peuple et à ceux qui faisaient

l'ouvrage.

17. Et le roi leur ordonna de

prendre de grandes pierres, des

pierres de prix, pour les fonde-

ments du temple, et de les

équarrir
;

18. Et les maçons de Salo-

mon et les maçons d'Hiram les

taillèrent; or ceux de Giblos

préparèrent les bois et les pierres

pour bâtir la maison du Seigneur.

CHAPITRE VI.

Description du temple bâti par
Salomon.

4. Il arriva donc, à la quatre

cent quatre-vingtième année de

la sortie des enfants d'Israël de

la terre d'Egypte, à la quatrième

année du règne de Salomon sur

Israël, au mois de Zio (c'est le

second mois de l'année), que l'on

commença à bâtir la maison du
Seigneur.

2. Or la maison que bâtissait

12. Supra, III, 12. — Chap. VI. 1. Il Par., m, 1.

11. Cors. Voy. pour ce mot, cv, 22.

14. • Adoniram. Voir la note sur III Rois, iv, 6. — Les bois coupés sur le Liban
étaient transportés par mer à Joppé ou Jaffa, II Paralipomènes, u, 16, et de là par
terre à Jérusalem.

15. * Sur la montagne, sur le mont Bezétha, au nord de Jérusalem, dans les car-

rières appelées depuis royales, dont une entrée est en face de la Grotte de Jérémie.
18. * Giblos, Gebal, appelée par les Grecs Byblos, au nord de Beyrouth, était la

ville de la côte de Phénicie la plus rapprochée de la forêt des cèdres.

1. Le mois de Zio ou Zî/ commençait à la nouvelle lune d'avril.

2. * Vingt coudées. La coudée valait un peu plus de cinquante ceutimèlres.
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au Seigneurie roi Salomon avait

soixante coudées en longueur^

vingt coudées en largeur et

trente coudées en hauteur.

3. Et le portique devant le

temple était de vingt coudées de

longueur, selon la mesure de la

largeur du temple, et il avait dix

coudées de largeur, devant la

face du temple.

4. Et il fit au temple des fe-

nêtres obliques.

5. Et il bâtit sur la muraille

du temple des étages, tout au-

tour, à côté des murailles de la

maison à l'entour du temple et de

l'oracle; et il fit des bas-cùtés

alentour.

6. L'étage d'en bas avait cinq

coudées de largeur, l'étage du
milieu six coudées de largeur,

et le troisième étage avait sept

coudées de largeur. Mais il mit

des poutres à la maison tout au-

tour en dehors, de sorte qu'elles

n'étaient pas attachées aux murs
du temple.

7. Or, lorsque la maison se

bâtit, c'est de pierres taillées et

bien préparées qu'elle fui bâtie.

Et ni marteau, ni cognée, ni au-

cun instrument de fer ne fut en-

tendu dans la maison, pendant

qu'on la bâtissait.

8. La porte du côté du milieu

12. II Rois, VII, 16. — 13, I Par., xxii, 9
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était à la partie droite de la mai-
son, et l'on montait par un esca-

lier tournant à l'étage mitoyen,
et de l'étage mitoyen au troi-

sième.

9. Ainsi il bâtit la maison et

l'acheva, et il la couvrit de lam-
bris de cèdre.

10. Et il bâtit un étage au-des-

sus de tout l'édifice, de cinq

coudées de hauteur, et il couvrit

la maison de bois de cèdre.

11. Et la parole du Seigneur
fut adressée à Salomon, disant :

12. Voici la maison que tu bâ-

tis ; si tu marches dans mes pré-

ceptes, si tu exécutes mes lois

et que tu gardes tous mes com-
mandements, en y marchant, je

confirmerai pour toi la parole

que j'ai dite à David ton père.

13. J'habiterai au miheu des

enfants d'Israël, et je n'aban-

donnerai point mon peuple Ls-

raël.

14. Ainsi Salomon bâtit la mai-
son du Seigneur, et l'acheva.

15. Et il lambrissa les mu-
railles de la maison en dedans,

d'ais de cèdre, depuis le pavé de

la maison jusqu'au haut des mu-
railles et jusqu'au plafond, et il

le couvrit de bois de cèdre en de-

dans, et il couvrit le pavé de la

maison de planches de sapin.

3. * Et le portique, le vestibule ou pronaos.

5. // bâtit sur la muraille; c'est-à-dire à côté de la mui'aille; il adossa contre la

muraille. Le texte hébreu est susceptible de ce sens. — L'oracle. Voy. Exode, xxv, 18.

— * Dans les livres des Rois, la Vulgate traduit par oracle un des mots hébreux qui

désignent le Saint des Saints.

8. Au côté droit de la maison; littér. et par hébraïsme : Au côté de la maison

droite.

12. Voici la maison que tu bâtis, conformément à mes ordres ; maintenant, si tu

marches, etc. C'est la seule explication qui nous a paru ne point faire violence au
texte original fidèlement reproduit dans la Vulgate.
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16. Il lambrissa aussi les vingt

coudées, au fond du temple,

d'ais de cèdre, depuis le pavé

jusqu'au haut, et il fit le lieu in-

térieur de l'oracle pour le Saint

des saints.

17. Or, le temple lui-même

était de quarante coudées de-

vant la porte de l'oracle.

18. Et toute la maison était au

dedans revêtue de cèdre, ayant

des contours et des jointures fai-

tes avec art, et des moulures sail-

lantes : tout était revêtu de lam-

bris de cèdre; et aucune pierre

ne pouvait paraître dans la mu-
raille.

19. Quant à l'oracle, c'est au

milieu du temple, dans la partie

la plus intérieure, qu'il l'avait

fait, pour y mettre l'arche de

l'aUiance du Seigneur.

20. Or l'oracle était de vingt

coudées de longueur, de vingt

coudées de largeur, et de vingt

coudées de hauteur, et il le cou-

vrit et revêtit d'or très pur; mais

l'autel, il le couvrit de bois de

cèdre.

21. La maison aussi devant

l'oracle, il la couvrit d'un or

très pur, et il attacha les lames

d'or avec des clous d'or.

22. Et il n'y avait rien dans le

temple qui ne fût couvert d'or :

et il couvrit aussi d'or tout l'au-

tel de l'oracle.
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23. Et il fit dans l'oracle deux
chérubins de bois d'olivier, de

dix coudées de hauteur.

24. L'une des ailes d'un chéru-

bin était de cinqcoudées, etl'autre

aile de ce chérubin était de cinq

coudées ; c'est-à-dire qu'il y avait

dix coudées depuis l'extrémité

d'une des ailesjusqu'à l'extrémité

de l'autre aile.

25. Le second chérubin était

aussi de dix coud ïes, des mêmes
dimensions, et il n'y avait qu'un

seul ouvrage pour les deux ché-

rubins,

26. C'est-à-dire que le premier

chérubin avait la hauteur de dix

coudées, et le second pareille-

ment.

27. Et il plaça les chérubins au

miheu du temple intérieur; or

les chérubins étendaient leurs

ailes ; l'une des ailes du premier

ckérubin touchait une muraille,

et l'aile du second chérubin tou-

chait Tautre muraille, et leurs

autres ailes se joignaient ensem-
ble au miheu du temple.

28. Il couvrit aussi d'or les ché-

rubins.

29. Et toutes les murailles du
temple, il les orna alentour de

sculptures variées et d'un con-

tour; et il y fit des chérubins, des

palmes et des peintures variées

qui semblaient se détacher de la

muraille et en sortir.

16. Les vingt coudées; celles, sans doute, dont il est question au vers. 2. — Il

fil, etc., ou bien: Il fit du lieu intérieur de l'oracle le Saint des saints. — Le lieu;

littér. : la maison. Les Hébreux se servaient souvent de ce dernier mot pour exprimer
le dedans d'une chose. — L'oracle. Voyez Exode, xxv, 18.

n. Le temple lui-même était la partie du temple comprise entre le vestibule et le

Saint des saints, et appelé le Saint.

19, 20. * L'oracle, le Saint des saints.

21. • La maison devant l'oracle, le Saint, qui précédait le Saint des saints.

22. L'autel de l'oracle; c'est-à-dire qui était devant l'arche.

29. * Qui semblaient se détacher de la muraille et en sortir, des bas-reliefs.
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30. Mais même le pavé de la

maison , il le couvrit d'or, en de-

dans et en dehors.

31. Et à l'entrée de l'oracle, il

fit de petites portes de bois d'oli-

vier, et des poteaux à cinq angles;

32. Et deux portes en bois d'oli-

vier ; et il y sculpta des figures

de chérubins, des palmes, et des

bas-reliefs très saillants ; et il

couvrit d'or tant les chérubins

que les palmes et le reste.

33. Il fit à l'entrée du temple

des poteaux de bois d'olivier

quadrangulaires.

34. Et deux portes de bois de

sapin de côté et d'autre : chaque

porte avait deux battants, et elle

s'ouvrait, ayant ces deux battants

unis ensemble.

35. Et il sculpta des chérubins,

et des palmes, et des moulures

très saillantes, et il couvrit le tout

de lames d'or, du travail fait à

la règle et à l'équerre.

36. Il bâtit aussi le parvis inté-

rieur de trois rangs de pierres

polies et d'un rang de bois de

cèdre.

37. C'est à la quatrième année,

que fut fondée la maison du Sei-

gneur, au mois de Zio
;

38. Et la onzième année, au

mois de Bul (c'est le huitième

mois), la maison fut entièrement

achevée, et dans tous ses ouvra-

ges, et dans tout ce qui devait y
servir; et Salomon la bâtit en

sept ans.

Chai>. vu. 1. Infra, ix, 10.

[CH. VU,

CHAPITRE VIT.

Description du palais de Salomon. Divers

ouvrages faits pour le temple.

4. Quanta sa maison, Salomon
la bâtit et l'acheva entièrement

en treize ans.

2. Il bâtit aussi la maison de la

forêt du Liban, qui avait cent

coudées de longueur, cinquante

coudées de largeur et trente cou-

dées de hauteur , et quatre gale-

ries entre des colonnes de bois

de cèdre ; car il avait coupé du

bois de cèdre pour les colonnes.

3. Et il revêtit de lambris de

bois de cèdre toute la voûte, qui

était soutenue par quarante-cinq

colonnes. Or chaque rang avait

quinze colonnes,

4. Placées vis-à-vis l'une de

l'autre,

5. Et se regardant en face, une
égale distance étant entre les

colonnes ; et sur les colonnes

étaient des poutres carrées entiè-

rement égales.

6. Et il fit le portique des co-

lonnes de cinquante coudées de

longueur, et de trente coudées

de largeur, et un autre portique

en face du plus grand, et des co-

lonnes et des architraves sur les

colonnes.

7. Il fit aussi le portique du

trône dans lequel est le tribunal,

et il le couvrit de bois de cèdre,

depuis le pavé jusqu'au haut.

37. il la quatrième, etc. Voy. vers. 1.

38. Bul. Ce mois commençait à la nouvelle lune d'octobre. — * Voir à la fin du

volume la note 16 sur le Temple de Salomon.

2. * La maison de la forêt du Liban, ainsi nommée, non parce qu'elle était cons-

truite dans le Liban, mais parce qu'on y 9,v&XX prodigué le bois de cèdre.
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8. Et il y avait au milieu du
portique une petite maison, d'un

semblable ouvrage, dans laquelle

on s'asseyait pour juger. Il fit

aussi pour la fille de Pharaon

(que Salomon avait épousée) une
maison d'un ouvrage tel que ce

portique même.
9. Tout était de pierres d'un

grand prix, lesquelles avaient été

sciées d'une certaine forme et

d'une certaine mesure, tant en

dedans qu'en dehors, depuis le

fondement jusqu'au haut des mu-
railles, mais en dehors jusqu'au

grand parvis.

10. Les fondements aussi

étaient de pierres de prix, de

grandes pierres de dix ou de huit

coudées.

41. Et au-dessus étaient des

pierres de prix, taillées d'une

même mesure, et ainsi du cèdre.

12. Le grand parvis était rond,

et de trois rangs de pierres tail-

lées, et d'un rang de cèdre dolé
;

et il en était ainsi dans le parvis in-

térieur de la maison du Seigneur,

et dans le portique de la maison.

13. Le roi Salomon envoya
aussi pour faire venir de Tyr Hi-

ram,
14. Fils d'une femme veuve de

la tribu de Nephthali, et d'un père

Tyrien, ouvrier en bronze, rempli

de sagesse, d'intelligence et de
science, pour faire toute sorte

d'ouvrages en airain. Hiram,
étant donc venu vers le roi Salo-

mon, fit tous ses ouvrages.

8. Supra, in, 1. — 15. Jérémie, m, 21.
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15. Ainsi , il fit deux colonnes

d'airain, chaque colonne de dix-

huit coudées de hauteur ; et une
hgne de douze coudées entourait

lune et l'autre colonne.

16. 11 fit aussi deux chapiteaux
d'airain, jetés en fonte, lesquels

devaient être placés sur la tête

des colonnes : un chapiteau était

de cinq coudées de hauteur, et

l'autre chapiteau de cinq coudées
de hauteur,

17. Et en forme de rets et de
chaînes entrelacées l'une dans
l'autre avec un art admirable.

Les deux chapiteaux des colonnes
étaient jetés en fonte ; il y avait

sept rangs de réseaux à un chapi-

teau, et sept rangs de réseaux à
l'autre chapiteau.

IS. Et il fit les colonnes et deux
rangs autour de chacun des ré-

seaux, pour qu'ils couvrissent les

chapiteaux qui étaient sur le

sommet des grenades : c'est de
cette manière qu'il fit pour le se-

cond chapiteau.

19. Mais les chapiteaux qui

étaient au haut des colonnes,
dans le parvis, étaient faits en
façon de lis, de quatre cou-
dées.

20. Et il y avait encore d'autres

chapiteaux , au sommet des co-

lonnes, au-dessus, selon la me-
sure de la colonne, contre les

réseaux : mais les grenades, au
nombre de deux cents, étaient

disposées en rangs autour du se-

cond chapiteau.

8, On s'asseyait. Selon l'hébreu, t7 s'asseyait; c'est-à-dire Salomon.
11. Et ainsi du cèdre, expression elliptique, pour : Il y avait également du cèdre

au-dessus.

20. Selon la mesure, etc. ; c'est-à-dire proportionnés à la grosseur de la colonne.
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21. Bit plaça les deux colon-

nes dans le portique du temple,

et lorsqu'il eut placé la colonne

droite, il l'appela du nom de Ja-

chin : il érigea de même la se-

conde colonne, et il lui donna le

nom de Booz.

22. Et sur la tête des colonnes,

il mit l'ouvrage fait en forme de

lis ; et l'ouvrage des colonnes fut

achevé.

23. Il fit aussi la grande mer
jetée en fonte , de dix coudées

d'un bord jusqu'à l'autre bord :

elle était toute ronde : sa hauteur

avait cinq coudées, et un cordon

de trente coudées l'environnait

tout autour.

24. Et une sculpture au-dessous

du bord entourait cette mer, l'en-

vironnant dans l'espace de dix

coudées; deux rangs de sculptu-

res striées avaient été jetées en

fonte.

25. Et cette mer était posée sur

douze bœufs, dont trois regar-

daient l'aquilon , trois l'occident,

trois le midi et trois l'orient; et

la mer était sur ces bœufs, dont

toute la partie de derrière était

cachée en dedans.

26. Or, l'épaisseur du bassin

était de trois pouces, et son bord,

comme le bord d'une coupe et

comme la feuille d'un lis épanoui ;

il contenait deux mille bats.

23. II Par., iv, 2.
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27. Il fit aussi dix bases d'ai-

rain, chacune de quatre coudées
de longueur, de quatre coudées
de largeur et de trois coudées
de hauteur.

28. L'ouvrage lui-même des

bases était à jour, et il y avait

des sculptures entre les jointu-

res;

29. Et entre les couronnes et

les entre-lacs , des lions , des

bœufs et des chérubins ; et dans

les jointures également au-dessus
et au-dessous , des lions , des

bœufs, et comme des courroies

d'airain qui pendaient.

30. Et à chaque base étaient

quatre roues d'airain et des es-

sieux d'airain ; et aux quatre cô-

tés au-dessous du bassin, comme
de petites épaules jetées en fonte,

et se regardant l'une l'autre.

31. De plus, l'ouverture du
bassin en dedans était à son ex-

trémité supérieure : ce qui en
paraissait au dehors était d'une

coudée et tout rond, et le tout

avait une coudée et demie ; mais
dans les angles des colonnes, il y
avait diverses ciselures, et les

entre-colonnements étaient car-

rés et non ronds.

32. Les quatre roues aussi, qui

étaient aux quatre angles de la

base, se joignaient ensemble par-

dessous la base; chaque roue

21. Jachin, en hébreu : il établira, il affermira. — Booz; c'est-à-dire en lui est

la force.

23. Taule ronde; absolument ronde. C'est le vrai sens de l'expression pléonastique

ronde autour, qui se trouve également dans le texte hébreu.

26, * Le bat équivaut à 38 litres 88.

27. Bases ou socles; espèce de caisses dans lesquelles on mettait des bassins pleine

d'eau pour les besoins du temple.

30. Ces petites épaules étaient une sorte de consoles ou de supports ayant la forme
d'une épaule.
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avait de hauteur une coudée et

demie.

33. Or, les roues étaient telles

qu'elles ont coutume de se faire

à un char; et leurs essieux, leurs

rais, leurs jantes et leurs moyeux
avaient été tous jetés en fonte.

34. Et ces quatre petites épaules

aussi, qui étaient à chacun des

quatre angles de chaque base,

avaient été fondues de la base

même, et y étaient jointes.

35. Au haut de la base il y avait

un certain rond d'une demi-cou-

dée, travaillé de manière que le

bassin pût y être placé dessus;

il avait ses ciselures et diverses

sculptures qui saillaient.

36. Hiram grava de plus dans

les entre- deux des jointures , qui

étaient d'airain, et aux angles,

des chérubins, des lions et des

palmes, comme un homme qui

est debout, en sorte que ces cho-

ses paraissaient, non point cise-

lées, mais ajoutées tout autour.

37. ïl fit de cette manière les

dix bases d'une même fonte^ de

même mesure, et de sculpture

entièrement semblable.

38. Il fit aussi dix bassins d'ai-

rain ; chaque bassin contenait

quarante bats et était de quatre

coudées ; et il posa chaque bassin

sur chaque , c'est-à-dire , sur les

dix bases.

39. Et il plaça les dix bases,

cinq à la partie de droite du tem-
ple, et cinq à la gauche ; mais la

mer, il la posa à la partie droite

ROTS.

du temple, contre l'orient, \ers

le midi.

40. Hiram fit aussi les chaudiè-

res , les écuelles et les petits

seaux, et il acheva tout l'ouvra-

ge du roi Salomon dans le temple
du Seigneur.

41. Il fit deux colonnes et les

deux cordons des chapiteaux sur

les chapiteaux des colonnes ; et

les deux réseaux, pour couvrir

les deux cordons qui étaient sur

les chapiteaux des colonnes;

42. Et les quatre cents grenades
dans les deux réseaux, deux
rangs de grenades dans chaque
réseau, pour couvrir les cordons

des chapiteaux qui étaient sur

les sommets des colonnes
;

43. Et les dix bases, et les dix

bassins sur les bases
;

44. Et la mer unique , et les

douze bœufs sous la mer;
45. Et les chaudières, et les

écuelles et les petits seaux : tous

les vases quHiram fit au roi Salo-

mon pour la maison du Seigneur,

étaient d'airain fin,

46. Cest dans le pays plat du
Jourdain que le roi les fit fondre

dans la terre argileuse , entre

Sochoth et Sarthan.

47. Et Salomon plaça tous les

vases ; mais, à cause de leur mul-

titude, on ne pesa pas l'airain.

48. Et Salomon fit tous les vases

pour la maison du Seigneur, l'au-

tel d'or, et la table d'or, sur la-

quelle devaient être placés les

pains de proposition;

35. Ce rond était probablement un rebord autour de la base, lequel soutenait le

bassin. Coiup. le vers. 31, dont celui-ci n'est guère que la répétition.

46. * Oans la terre argileuse. La partie de la vallée du Jourdain qui s'étend du
lac de Tibériade à la mer Morte est un terrain argileux.

48. * Les pains de proposition. Voir Exode, xxv, 30 et Lévitique, xxiv. 5-9,
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49. Et les chandeliers d'or, cinq

à droite et cinq à gauche, contre

l'oracle, d'or pur; de même que

les fleurs de hs et les lampes d'or

au-dessus, et aussi les pincettes

d'or,

50. Les cruches, les fourchettes,

les patères, les petits mortiers et

les encensoirs, d'un or très pur :

les gonds des portes de la maison

intérieure du Saint des saints, et

des portes de la maison du tem-

ple, étaient d'or.

51

.

Ainsi Salomon acheva tout

ce qu'il faisait pom' la maison du

Seigneur, et il porta ce que David

son père avait consacré Dieu,

l'argent, l'or et les vases, et il les

déposa dans les trésors de la mai-

son du Seigneur.

CHAPITRE VIII.

Dédicace du temple de Salomon. Salo-

mon offre à Dieu sa prière et bénit le

peuple. Nombre des victimes immolées
dans cette solennité.

1. Alors s'assemblèrent tous les

anciens d'Israël avec les princes

des tribus, et les chefs des famil-

les des enfants d'Israël, auprès

du roi Salomon dans Jérusalem,

pour transporter l'arche de l'al-

liance du Seigneur de la cité de

David, c'est-à-dire, de Sion.

2. Et tout Israël vint ensemble

auprès du roi Salomon, dans le

mois d'Ethanim, au jour solen-

nel : c'est le septième mois.
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3. Tous les anciens d'Israël

vinrent donc, et les prêtres em-
portèrent l'arche,

4. Et ils emportèrent l'arche

du Seigneur, et le tabernacle

d'alliance, et tous les vases du
sanctuaire qui étaient dans le

tabernacle ; et les prêtres et les

lévites les portaient.

5. Or le roi Salomon, et toute

la multitude d'Israël, qui était

venue auprès de lui, marchait

avec lui devant l'arche, et ils im-

molaient des brebis et des bœufs,

sans prix et sans nombre.
6. Et les prêtres portèrent l'ar-

che de l'alliance du Seigneur en

son lieu, dans l'oracle du temple,

dans le Saint des saints, sous les

ailes des chérubins.

7. Caries chérubins étendaient

leurs ailes au-dessus du lieu de

l'arche , et ils couvraient l'arche,

et les leviers par en haut.

8. Et comme les leviers pas-

saient en dehors, et que leurs

extrémités paraissaient hors du
sanctuaire devant l'oracle, ils ne
paraissaientplus extérieurement,

et ils sont demeurés là jusqu'au

présent jour.

9. Or, il n'y avait rien autre

chose dans l'arche que les deux
tables de pierre que Moïse y avait

mises à Horeb, quand le Seigneur

fit alliance avec les enfants d'Is-

raël, lorsqu'ils sortirent de la

terre d'Egypte.

51. II Par., v, 1.

IX, 4.

Chap. VIII. 1. II Par., v, 2. ). Exode, XXXIV, 27; Hébr.

49. * Les chandeliers d'or avaient chacun sept branches en y comprenant la tige,

de laquelle se dégageaient trois séries de branches superposées.

2. Ethanim, nommé aussi Tischri, et qui commençait à la nouvelle lune de sep-

tembre, était le septième mois de l'année sainte ou sacrée, et le premier de l'année

civile.
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40. Mais il arriva que, quand

les prêtres furent sortis du sanc-

tuaire, la nuée remplit la maison

du Seigneur;

41. Et les prêtres ne pouvaient

pas s'y tenir, ni remplir leur mi-

nistère à cause de la nuée ; car la

gloire du Seigneur avait rempli

la maison du Seigneur.

42. Alors Salomon dit : Le Sei-

gneur a dit qu'il habiterait dans

la nuée.

43. Dieu,ysii bâti cette mai-

son pour votre demeure, et pour

votre trône très affermi à.jamais.

44. Et le roi tourna sa face, et

bénit toute l'assemblée d'Israël :

car toute l'assemblée d'Israël était

présente.

45. Et Salomon dit : Béni le

Seigneur Dieu d'Israël! lui qui a

parlé de sa bouche à David mon
père, et par ses mains a accom-

pli sa parole, disant :

46. Depuisle jour que j'ai retiré

de l'Egypte mon peuple Israël, je

n'ai point choisi de ville d'entre

toutes les tribus d'Israël, afm

qu'on me bâtît une maison et que

mon nom y fût ; mais j'ai choisi

David, afin qu'il fût chef de mon
peuple Israël.

47. Et David mon père voulut

bâtir une maison au nom du Sei-

gneur Dieu d'Israël
;

1 8. Mais le Seigneur dit à David

mon père : Quand tu as pensé en

ton cœur à bâtir une maison à

12. II Par., vi, 1. — 17. II Rois, vu, 5.
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mon nom, tu as bien fait, en l'oc-

cupant de cela en ton esprit.

49. Cependant ce ne sera pas

toi qui me bâtiras une maison
;

mais ton fils, qui sortira de tes

flancs, sera celui qui bâtira une
maison à mon nom.

20. Le Seigneur a continué la

parole qu'il a dite : j'ai succédé à

David mon père, je me suis assis

sur le trône d'Israël, comme l'a

dit le Seigneur, et j'ai bâti une
maison au nom du Seigneur

Dieu d'Israël.

21. Et j'ai étabU là le heu de

l'arche, dans laquelle estl'alliance

du Seigneur, qu'il fit avec nos
pères, quand ils sortirent de la

terre d'Egypte.

22. Or Salomon se tint debout
devant l'autel du Seigneur, en
présence de toute l'assemblée

d'Israël, et il étendit ses mains
vers le ciel,

23. Et il dit : Seigneur Dieu
d'Israël, il n'y a point de Dieu
semblable à vous en haut, dans
le ciel , et en bas , sur la terre :

c'est vous qui conservez l'alliance

et la miséricorde à vos serviteurs,

qui marchaient devant vous en
tout leur cœur

;

24. Qui avez gardé à votre ser-

viteur, David mon père, ce que
vous lui avez promis : vous l'avez

dit de votre bouche et accompli

par vos mains, comme ce jour le

prouve.

10. La nuée dans laquelle le Seigneur, selon sa promesse, devait habiter. Voy.

le vers. 12.

15, 24. Le mot mains est mis ici par hébraïsme, pour, puissance.

23-53. * La prière de Salomon est une œuvre littéraire, en même temps qu'un
monument de sa piété ; le roi fait à Dieu sept demandes pour sept cas dans lesquels

le peuple l'invoquera dans sonTemple, et chaque demande se termine par cette

eorte de refrain : Exaucez-les dans le ciel.
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25. Maintenant donc, Seigneur

Dieu d'Israël , conservez à votre

serviteurDavid, mon père, ce que
vous lui avez promis, disant : On
ne t'enlèvera pas devant moi
un homme qui doit s'asseoir sur

le trône d'Israël, pourvu néan-
moins que tes fils gardent leur

voie, afin qu'ils marchent devant

moi, comme toi tu as marché en

ma présence.

26. Et maintenant, Seigneur

Dieu d'Israël, qu'elles soient ac-

comphes, les paroles que vous

avez dites à votre serviteur, David

mon père.

27. Est-il donc croyable que

Dieu habite véritablement sur la

terre? Car, si le ciel et les cieux

des cieux ne vous peuvent con-

tenir, combien moins cette mai-

son que j'ai bâtie?

28. Mais portez vos regards sur

la prière de votre serviteur, et

sur ses supplications. Seigneur

mon Dieu : écoutez l'hymne et la

prière que votre serviteur fait

devant vous aujourd'hui,

29. Afin que vos yeux soient

ouverts sur cette maison nuit et

jour; sur la maison de laquelle

vous avez dit : Mon nom sera là
;

afin que vous exauciez la prière

que vous fait en ce lieu votre

serviteur;

30. Afin que vous exauciez la

prière de votre serviteur, et de

votre peuple Israël, quelque chose

qu'ils demandent en ce lieu : et

vous exaucerez dans le lieu de

25. II Rois, VII, 12. — 29. Deut., xii, 11.
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votre habitation, dans le ciel, et

lorsque vous aurez exaucé vous
serez propice. b:

31. Si un homme pèche contre 1
son prochain, s'il a quelque ser- ^
ment par lequel il s'est lié, et

qu'il vienne à cause de ce ser-

ment devant votre autel, dans
votre maison,

32. Vous écouterez dans le ciel,

et vous agirez et vous jugerez

vos serviteurs, condamnant l'im-

pie, ramenant sa voie sur sa tête,

justifiant le juste, et lui rendant
selon sa justice.

33. Si votre peuple Israël fuit

devant ses ennemis (parce qu'il

lui arrivera de pécher contre

vous), et que, faisant pénitence

et rendant gloire à votre nom, ils

viennent, et vous prient et vous
implorent dans cette maison,

34. Exaucez-les dans le ciel, et

remettez le péché de votre peuple

Israël, et ramenez-les dans la

terre que vous avez donnée à

leurs pères.

35. Si le ciel est fermé , s'il ne
pleut point à cause de leurs pé-

chés, et que, priant en ce lieu, ils

fassent pénitence pour honorer

votre nom, et qu'ils se convertis-

sent, et quittent leurs péchés à

cause de leur affliction
,

36. Exaucez-les dans le ciel, et

remettez les péchés de vos servi-

teurs et de votre peuple Israël :

montrez-leur la voie droite par

laquelle ils doivent marcher ; et

répandez de la pluie sur votre

25. On ne t'enlèvera pas, etc. Voy. chap. ii, 4, et ix, 5.

27. Les cieux des deux; superlatif, exprimant l'étendue la plus grande qu'on puisse

imaginer, l'immensité.

32. Sa voie; c'est-à-dire, sa manière d'agir, sa conduite.
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terre que vous avez donnée à

votre peuple en possession.

37. Si une famine se lève sur

la terre, ou une peste, ou un air

corrompu, ou la rouille, ou la

sauterelle ou la nielle, et que

votre peuple soit affligé par son

ennemi, assiégeant ses portes,

par toute sorte de plaies et toute

sorte d'infirmités ;

i 38. Dans tout anathème et toute

imprécation qui arrivera à un
homme, quel qu'il soit, de votre

peuple Israël : si quelqu'un recon-

naît la plaie de son cœur, et qu'il

étende ses mains dans cette mai-

sou,

39. Vous l'exaucerez dans le

ciel, dans le lieu de votre habita-

tion ; vous lui redeviendrez pro-

pice , et vous ferez en sorte d'ac-

corder à chacun selon toutes ses

voies, comme vous verrez son

cœur (parce que vous seul, vous

connaissez le cœur de tous les

enfants des hommes),
40. Afin qu'ils vous craignent

durant tous les jours qu'ils vi-

vront sur la face de la terre que

vous avez donnée à nos pères.

41. De plus, lorsque l'étranger

lui-même, qui n'est point de vo-

tre peuple Israël, viendra d'une

terre lointaine , à cause de votre

nom (car on entendra parler de

votre grand nom, de votre main
puissante, et de votre bras

42. Etendu en tous heux): lors

donc qu'il viendra, et qu'il priera

en ce lieu,
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43. Vous l'exaucerez dans le

ciel, dans votre demeure stable,

et vous ferez toutes les choses

pour lesquelles l'étranger vous
invoquera, afin que tous les peu-

ples de la terre apprennent à

craindre votre nom, comme le

fait votre peuple Israël, et qu'ils

éprouvent que votre nom a été

invoqué sur cette maison que j'ai

bâtie.

44. Si votre peuple sort pour la

guerre contre ses ennemis, et

que, dans la voie, partout où
vous les aurez envoyés, ils vous
prient, tournés vers la cité que
vous avez choisie, et vers la mai-

son que j'ai bâtie à votre nom,
45. Vous exaucerez aussi dans

le ciel leurs prières et leurs sup-

phcations, et vous leur ferez jus-

tice.

46. Que s'ils pèchent contre

vous (car il n'y a point d'homme
qui ne pèche), el qu'irrité, vous
les Uvriez aux riiains de leurs

ennemis
, qu'ils soient emmenés

captifs dans la terre des ennemis,
ou près ou loin

;

47. Qu'ils fassent pénitence en
leur cœur dans le lieu de la cap-

tivité, et que, convertis, ils vous
prient dans leur captivité, disant:

Nous avons péché, nous avons
agi iniquement, nous nous som-
mes conduits en impies

;

48. Qu'ils reviennent à vous en
tout leur cœur et en toute leur

âme dans la terre de leurs enne-
mis, dans laquelle ils ont été em-

II Par., VI, 36; Eccl., vu, 21; 1 Jean, i, 8.

43. Voire demeure stable; littér. : la solidité, la stabilité de voire demeure; dans
l'hébreu, le lieu de votre demeure.

44. Tournés, etc. C'a toujours été l'usage des Juifs éloijçiiés de Jérusalem de se

tourner du côté de cette ville pour faire leur prière. Gonipar. le verset 46, Daniel, vi, 10.
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menés captifs, et qu'ils vous
prient, tournés du côté de leur

terre que vous avez donnée à

leurs pères, delà ville que vous
avez choisie, et du temple que
j'ai bâti à votre nom,

49. Vous exaucerez dans le ciel,

dans le lieu stable de votre trône,

leurs prières et leurs supplica-

tions ; vous leur ferez justice
;

50. Vous deviendrez propice à

votre peuple qui a péché contre

vous, en pardonnant toutes leurs

iniquités par lesquelles ils ont

prévariqué contre vous, et vous
leur ferez miséricorde devant
ceux qui les auront emmenés cap-

tifs, afin qu'ils aient pitié d'eux.

51. Car c'est votre peuple et

votre héritage, que vous avez re-

tirés de l'Egypte, du milieu de la

fournaise de fer.

52. Que vos yeux soient ouverts

aux supplications de votre servi-

teur et de votre peuple Israël,

afin que vous les exauciez dans

toutes les choses pour lesquelles

ils vous invoqueront.

53. Car c'est vous qui les avez

séparés de tous les peuples de la

terre pour votre héritage, comme
vous l'avez dit par Moïse, votre

serviteur, lorsque vous avez reti-

ré nos pères de l'Egypte, ô Sei-

gneur Dieu.

54. Or, il arriva que, lorsque

Salomon, priant le Seigneur, eut

achevé toutes ces prières et ces

supplications, il se leva de devant

l'autel du Seigneur ; car il avait

mis les deux genoux en terre, et il

avaitétendu les mains vers le ciel.

55. Il se tint donc debout, et il
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bénit toute l'assemblée d'Israël,

à haute voix, disant :

56. Béni le Seigneur, qui a don-

né du repos à son peuple Israël,

selon tout ce qu'il a dit ! Il n'est

pas même tombé une seule parole

touchant tous les biens qu'il nous
a promis par Moïse son serviteur.

57. Que le Seigneur notre Dieu
soit avec nous, comme il a été

avec nos pères, ne nous aban-

donnant point, et ne nous reje-

tant point;

58. Mais qu'il incline nos cœurs
vers lui, afin que nous marchions
dans toutes ses voies, et que
nous gardions ses commande-
ments, ses cérémonies, et toutes

les ordonnances qu'il a prescrites

à nos pères
;

59. Et que ces mêmes paroles,

par lesquelles j'ai prié devant le

Seigneur , approchent du Sei-

gneur notre Dieu, jour et nuit,

afin qu'il fasse justice à son ser-

viteur et à son peuple Israël cha-

que jour;

60. Afin que tous les peuples

de la terre sachent que c'est le

Seigneur qui est Dieu, et qu'il n'y

en a point d'autre, excepté lui.

61. Que notre cœur aussi soit

parfait avec le Seigneur notre

Dieu, afin que nous marchions

dans ses décrets , et que nous
gardions toujours ses comman-
dements , comme nous faisons

encore aujourd'hui.

62. Ainsi le roi et tout Israël

avec lui immmolaient des vic-

times devant le Seigneur.

63. Et Salomon tua les hosties

pacifiques qu'il immola au Sei-

56. Il n'est pas tombé, etc.; c'est-à-dire qu'il n'est pas une
value, sn.118 être accomplie.

seule parole qui ait été
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gneur, vingt-fieux mille bœufs et

cent vingt mille brebis ; et le roi

et les enfants d'Israël dédièi'ent

le temple du Seigneur.

64. En ce jour- là, le roi

consacra le milieu du parvis

qui était devant la maison du

Seigneur; car il offrit là l'holo-

causte, le sacrifice, et la graisse

des hosties pacifiques, parce que

l'autel d'airain qui était devant

le Seigneur était trop petit et ne

pouvait contenir l'holocauste, le

sacrifice et la graisse des hosties

pacifujues.

60. Salomou fit donc en ce

teinps-là la fête célèbre, et tout

Israël avec lui, une grande mul-

titude étant accourue depuis l'en-

trée d'Emath jusqu'au fleuve d'E-

gypte, devant le Seigneur notre

I)ieu, durant sept jours et sept

sept jours, c'est-à-dire durant

quatorze jours.

06. Et, au huitième jour, il

renvoya les peuples, (}ui, bénis-

sant le roi, s'en allèrent dans

leurs tabernacles avec allégresse

elle cœur joyeux, pour tous les

biens qu'avait faits le Seigneur à

David son serviteur et à Israël

son peuple.

CHAPITRE IX.

Le Seigneur apparaît une seconde fois à

Salomou. Ce prince donne vingt villes

au roi de Tyr. Il bâtit plusieurs villes

et s'assujettit plusieurs peuples. 11 en-

voie une Hotte au pays d'Ophir.

1. Or, il arriva que lorsque

Salomon eut achevé l'édifice de
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la maison du Seigneur, l'édifice

du roi, et tout ce qu'il avait

souhaité et voulu faire,

2. Le Seigneur lui apparut une
seconde fois, comme il lui avait

apparu à Gabaon.
3. Et le Seigneur lui dit : J'ai

exaucé ta prière et tes supplica-

tions que tu as faites devant
moi : j'ai sanctifié cette maison
que tu as bâtie, afin que j'y éta-

blisse mon nom à jamais ; et mes
yeux et mon cœur seront là tous

les jours.

4. ïoi aussi tu marches devant
moi comme a marché ton père,

dans la simpHcité de cœur et

dans l'équité ; et si tu fais tout ce

que je t'ai ordonné, et que tu

gardes mes lois et mes ordon-

nances,

5. J'établirai le trône de ton

règne sur Israël à jamais, comme
je l'ai promis à David ton père,

disant : Un homme de ta race

ne sera pas ôté du trône d'Israël.

6. Mais si vous vous détournez
entièrement, vous et vos fils, ne
me suivant pas, et ne gardant
pas mes commandements et mes
cérémonies que je vous ai expo-
sés ; et si vous vous en allez, et

que vous serviez des dieux étran-

gers et que vous les adoriez,

7. J'enlèverai Israël de la sur-

face de la terre que je lui ai don-

née; et le temple que j'ai consa-

cré à mon nom, je le rejetterai

loin de ma présence, et Israël de-

viendra le brocard et la fable de
tous les peuples.

\p. IX. 2. Supra, m, 5; II Par., vu, 12. — 3. Rois, vu, 12, 16.

65. * Eniath. Voir II Rois, vin, 9. — Jusqu'au fleuve d'Egyple ou ruisseau d'Kgypte,
l'cuadi el-Arisch.

2. * Ga'.aon. Voir 111 Rois, m, 4,

. T. 4S
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8. Et cette maison sera en

exemple; et quiconque passera

auprès d'elle sera étonné, sif-

flera, et dira : Pourquoi le Sei-

gneur a-t-il fait ainsi à cette

terre et à cette maison?
9. Et on répondra : Parce qu'ils

ont abandonné le Seigneur leur

Dieu, qui a retiré leurs pères de

l'Egypte, et qu'ils ont suivi des

dieux étrangers, et qu'ils les ont

adorés et servis : c'est pour cela

que le Seigneur a amené sur eux

ce malheur.

10. Or, vingt ans s'étant écou-

lés après que Salomon eut bâti

les deux maisons, c'est-à-dire la

maison du Seigneur et la maison

du roi,

41. (Hiram, roi de Tyr, four-

nissant à Salomon des bois de

cèdre et de sapin, et de l'or tout

autant qu'il en avait besoin) alors

Salomon donna à Hiram vingt

villes dans la terre de Galilée.

8, Deut., XXIX, 24; Jérémie, xxii.

12. Et Hiram sortit de Tyr pour
voir les villes que lui avait don-

nées Salomon, et elles ne lui

plurent pas,

13. Et il dit : Sonl-ce là les villes

que vous m'avez données, mon
frère? Et il les appela terre de

Chabul, jusqu'à ce jour.

14. Hiram envoya aussi au roi

Salomon cent vingt talents d'or.

15. Telle est la somme des dé-

penses que Salomon fit pour bâ-

tir la maison du Seigneur, sa

maison, Mello, les murs de Jéru-

salem, Héser, Mageddo et Gaser.

16. Pharaon, roi d'Egypte,

monta, et prit Gazer et la mit à

feu; et il battit le Chananéen qui

habitait dans la ville, et il la

donna pour dot à sa fille, femme
de Salomon.

17. Salomon rebâtit donc Ga-

zer et Bélhoron la basse,

18. Baalathet Palmyre, dans la

terre du désert.

10. II Par., viii, 1.

10. Après qu'il eut bâti, c'est-à-dire après qu'il eut commencé à bâtir. Eq confrou-

tant les divers passages où il est parlé de ces bâtiments, on voit que la construction

du temple a duré sept ans et demi, et celle du palais de Salomon douze et demi.

11. ' Dans la terre de Galilée, probablement dans la tribu de Nephthali, au nord,

près de la Phénicie.

13. Selon l'historien Josèphe, Chabul signifie en phénicien désagréable, qui ne

plaitpas; mais cette explication est aussi incertaine que les autres qui ont été

données de ce mot. — Devant l'expression j<<sgi< ce jour, il y a ellipse de la phrase

comme on les a appelées; ellipse qu'on a pu déjà remarquer assez souvent.

14. 2S. Le talent d'or valait environ 131,850 l'r.

15. * Mello, travaux de fortification ou citadelle. — Héser ou Hazor, situé au pied

du Liban, commandait la frontière de la Palestine du côté de la Syrie. — Mageddo,
entre le mont Thabor et la mer i\léditerranée, était la clef de la plaine d'Estlrelon,

et là se sont livrées, dans tous les temps, les batailles d'où a dépendu le sort de

la Palestine.

16. * Gazer, près d'Abou-Chouché, à quatre kilomètres environ de Khoulda, à droite

de la route qui va de JaEfa à Jérusalem.

n. * Salomon mit son royaume à l'abri des ennemis, du côté du sud, en fortifiant

Gazer et Bélhoron, qui dominaient les défilés par lesquels on pénétrait du pays dos

Philistins dans la tribu de Juda.
18. * Baalath, ville de Dan. — Palmyre, la ville des Palmes, en plein désert, est

au pied d'une chaîne de collines qui court du sud-ouest au nord-est. Elle est axrosée

par deux sources peu abondantes, mais qui entretiennent les palmiers auxquels elle

doit sou nom. Celle ville eut une très grande importance commerciale.
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19. Et il fortifia tous les bourgs

qui lui appartenaient et qui

étaient sans mur, et les villes des

chars, et les villes des cavaliers,

et tout ce qu'il lui plut de bâtir

dans Jérusalem, sur le Liban, et

dans toute la terre de sa puis-

sance.

20. Quant à tout le peuple qui

était demeuré des Amorrhéens,

des Héthéens, des Phérézéens,

des Hévéens et des Jébuséens,

qui ne sont point des enfants

d'Israël,

21. Et quant à leurs enfants,

qui étaient demeurés dans la

terre, c'est-à-dire ceux que les

Israélites n'avaient pu extermi-

ner, Salomon les a faits tribu-

taires jusqu'à ce jour.

22. Mais pour les enfants d'Is-

raël, Salomon établit qu'aucun

ne servirait; mais ils étaient ses

hommes de guerre; et il en fit

ses ministres, ses principaux of-

ficiers, les chefs de son armée et

les commandants de ses chars et

de ses chevaux.

23. Or, les principaux officiers

préposés à tous les travaux de

Salomon étaient au nombre de

cinq cent cinquante, qui avaient

le peuple sous eux, et qui com-
mandaient les travaux entrepris.

24. Or la fille de Pharon monta
de la cité de David en sa mai-

son, que lui avait bâtie Salo-
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mon ; ce fut alors que le roi bâtit

Mello.

25. Salomon offrait aussi trois

fois chaque année des holocaustes

et des victimes pacifiques sur

l'au tel qu'il avait bâti au Seigneur,

et il brûlait du parfum devant le

Seigneur ; et le temple avait été

achevé.

26. Le roi Salomon équipa aussi

une flotte à Asiongaber
,
qui est

près d'Ailath , sur le rivage de la

mer Rouge , dans la terre d'Idu-

mée.
27. Et Hiram envoya sur cette

flotte ses serviteurs, matelots, et

connaissant la mer, avec les ser-

viteurs de Salomon.

28. Et lorsqu'ils furent venus
en Ophir, ils y prirent quatre cent

vingt talents d'or et les apportè-

rent au roi Salomon.

CHAPITRE X.

La reine de Saba vient trouver Salomon.
Sagesse et richesses de ce prince. Des-
cription du trône qu'il fit faire.

1. Mais la reine de Saba aussi,

ayant appris la renommée de Sa-

lomon au nom du Seigneur, vint

l'éprouver par des énigmes.
2. Et étant entrée dans Jérusa-

lem avec une suite nombreuse,
des richesses, des chameaux qui

portaient des aromates, de l'or

en quantité infinie et des pierres

précieuses , elle vint vers le ro:• •

24. II Par., viii, 11. — Ghap. X. 1. H Par., ix, 1 ; Matt., xn, 42; Luc, xi, 31.

26, * Asiongaber fut sur le golfe élanitique ou oinental de la mer Rouge ce qu'est
devenu Suez de nos jours sur le golfe occidental.

2S. * Ophir^ probablement Abhira, dans l'Inde, à l'embouchure de l'Indus,

1. La 7'enommée de Salomon au nom da Seigneur; c'est-à-dire la renommée de Sa-
lomon acquise par tout ce qu'il avait fait pour le nom du Seigneur. — * Saba, capi-
tale des Sabcens, dans l'Arabie heureuse, où l'on trouve de l'or, des pierres prô-
cieuses, de l'encens et des parfums en abondance.
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Salomon, et lui dit tout ce qu'elle

avait en son cœur.

3. Et Salomon Tinstruisit sur

toutes les paroles qu'elle lui avait

proposées, et il n'3^ a point de

mot qui put être caché au roi, et

sur lequel il ne lui répondît.

4. Or la reine de Saba, voyant
toute la sagesse de Salomon, la

maison qu'il avait bâtie,

5. Les mets de sa table, les lo-

gements de ses serviteurs, les

divers ordres de ceux qui le ser-

vaient et leurs vêtements, ses

échansons , et les holocaustes

qu'il oifrait dai:S la maison du

Seigneur, n'avait plus son esprit;

6. Et elle dit au roi : Il est véri-

table le récit que j'ai ouï, dans

mon pays,

7. De vos entretiens et de votre

sagesse ; et je n'ai pas cru ceux
qui me parlaient, jusqu'à ce que

je sois venue moi-même et que

j'aie vu de mes yeux ; et j'ai re-

connu que la moitié ne m'avait

pas été annoncée. Votre sagesse

et vos œuvres sont plus grandes

que la rumeur que j'ai entendue.

8. Heureux vos sujets, et heu-

reux vos serviteurs, qui sont tou-

jours devant vous et qui écoutent

votre sagesse !

9. Béni soit le Seigneur votre

Dieu, à qui vous avez plu, et qui

vous a placé sur le trône disraël,

parce que le Seigneur a aimé Is-

raël pour jamais, et qu'il vous a

11. II Par., IX, 10.
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établi roi pour rendre les juge-

ments et la justice.

10. La reine de Saba donna
donc au roi cent vingt talents

d'or, des parfums en très grande
quantité, et des pierres précieu-

ses : on n'apporta jamais depuis

à Jérusalem des parfums aussi

nombreux que ceux que donna
la reine de Saba au roi Salomon.

11. (Mais aussi la flotte d'Hiram,

qui portait de l'or d'Ophir, appor-

ta dOphir des bois odorants en
très grande quantité et des pierres

précieuses.

12. ¥ le roi fit de ces bois odo-

rants les balustres de la maison
du Seigneur et de la maison du
roi. des harpes et des lyres pour
les chantres : on n'a point apporté

et on n'a point vu de tels bois

odorants jusqu'au présent jour.)

13. Or le roi Salomon donna à

la reine de Saba tout ce qu'elle

voulut et ce qu'elle lui demanda^
outre ce qu'il lui offrit de lui-

même avec une munificence

royale. Et la reine s'en retourna

et s'en alla en son pays avec ses

serviteurs.

14. Or, le poids de l'or qu'on

apportait à Salomon chaque an-

née était de six cent soixante-six

talents d'or,

15. Sans ce que lui apportaient

les hommes préposés aux tributs,

les marchands, tous ceux qui

vendaient des choses recher-

5. N'avait plus soti esprit; était ravie, hors d'elle-même.

11. * Des bois odorants, du bois de santal.

14. * Six cent soixante-six talents d'or, euviron 283,000 kilogrammes ou 87,800,000

francs. Le ca'ile Harouu al-Raschid avait im revenu annuel d'environ 289,000,000 de

francs.

15. * Arabie, le pays qui s'étend au sud et à l'est de la Palestine jusqu'à la mer
Roiigb.
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chées , tous les rois d'Arabie et

tous les chefs du pays.

16. Le roi Salomon fit aussi

deux cents grands boucliers d'un

or très pur : il donna pour chaque

bouclier six cents sicles d'or.

17. Et il fit trois cents petits

boucliers d'un or éprouvé ; trois

cents mines d"or revêtaient cha-

que bouclier; et le roi les plaça

dans la maison du bois du Liban.

18. Le roi Salomon fit aussi un
grand trône d'ivoire, et il le re-

vêtit d'un or très jaune.

19. Ce trône avait six degrés :

le haut était arrondi par derrière,

et il y avait deux mains, l'une

d'un côté et lautre de l'autre, qui

tenaient le siège, et deux lions

auprès de chaque main
;

20. Et douze lionceaux étaient

sur les dix degrés, d'un côté et

de l'autre : il na pas été fait un
tel ouvrage dans aucun royaume.

21. Mais aussi tous les vases oii

661

le roi Salomon buvait étaient

d'or, et toute la vaisselle de la

maison du bois du Liban était

d'un or très pur. L'argent n'était

réputé d'aucun prix aux jours de

Salomon,
22. Parce que la flotte du roi

avec celle du roi Hiram, allait une
fois tous les trois ans, en Tharsis,

rapportant de là de lor, de l'ar-

gent, des dents d'éléphant, des

singes et des paons.

23. Le roi Salomon surpassa

donc tous les rois du monde en
richesses et en sagesse.

24. Et toute la terre désirait

V0Î7' la face de Salomon, pour
écouter sa sagesse que Dieu avait

mise en son cœur.

2o. Et chacun lui envoyait des

présents, des vases d'argent et

d'or, des vêtements, des armes
de guerre, des parfums, des che-

vaux et des mulets, à chaque
année.

16. Six cents sicles d'or. Voy. II Rois, xviii, 11.

16-. * Salomon fit ai/ssi deux cents grands boucliers d'or... et trois cents petits

boucliers. Dans rantiquitc, il y avait des boucliers de deux formes et de deux gran-
deurs; les grands, en quadrilatères voûtés; les petits, plus ou moins arrondis. Les
uns et les autres étaient sans doute de bois et revêtus de plaques d'or du poids de
six cents sicles pour les uns, do trois mines pour les autres. Ces boucliers conte-
naient donc pour plus de dix millions de francs d'or. Un talent équivaut à soixante
mines, une mine a cinquante sicles, et un sicle à quatorze grammes vingt centig.

n. La mine d'or valait 630 fr. 60 cent. — * Dans la maison du bois du Liban.
Voir VII, 2.

20. Aucun. C'est le vrai sens du mot lotit en hébreu, quand il est joint à une né-
gation.

22. * La flotte du roi... allait... en Tharsis. Le texte hébreu porte simplement que
les vaisseaux de la flotte étaient des vaisseaux de Tharsis, c'est-à-dire des vaisseaux
de fort tonnage, de ceux dont se servaient les Phéniciens pour aller à Tartessus en
Espagne, de même que les Anglais appellent aujourd'hui Indiamen leurs grands
vaisseaux, qu'ils aillent ou non dans l'Inde. Quelques-uns ont cru, il est vrai, que
Salomon avait envoyé des vaisseaux et à Ophir et à Tartessus, mais le texte ne le

dit point, et il n'est pas d'ailleurs vraisemblable que les Phéniciens aient fait béné-
ficier les Hébreux du commerce qu'ils faisaient en Espagne. Les Phéniciens en rap-
portaient de l'argent et de l'étain, et ces métaux ne sont point nommés parmi les

objets reçus par Salomon. II Paralipomènes, ix, 21, semble dire, il est vrai, que la

llolte de Salomon allait à Tharsis, mais on ne doit entendre par là l'Espagne,
puisque il Paralipomènes, xx, 36, nous lisons que la flotte de Tharsis partait d'Asion-
ijaber^ d'où il n'était pas possible de se rendre eu Espagne.
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26. Et Salomon rassembla un
grand nombre de chars et de ca-

valiers, et on lui disposa quatorze

cents chars et douze mille cava-

liers, et il les plaça dans les villes

fortifiées, et près du roi dans Jé-

rusalem.

27. Et il fit qu'il y avait à Jéru-

salem une aussi grande abon-

dance d'argent que de pierres, et

il procura une multitude de cè-

dres, semblable à celle des syco-

mores, qui naissent dans les plai-

nes.

28. Et l'on amenait des chevaux

pour Salomon, de l'Egypte et de

Coa ; caries marchands du roi les

achetaient à Coa, et les lui ame-

naient pour un prix convenu.

29. Or, il sortait un attelage de

quatre chevaux d'Egypte pour

six cents sicles d'argent, et un
cheval pour cent cinquante : et

c'est de cette manière que tous

les rois des Héthéens et de Syrie

lui vendaient des chevaux.

CHAPITRE XI.

Salomoa se laisse aller à l'amour des

femmes. Elles le font tomber dans

l'idolâtrie. Ennemis que Dieu lui sus-

cite. Le prophète Allias promet à Jéro-

boam le royaume des dix tribus. Mort

de Salomon. Roboam lui succède.

1 . Or le roi Salomon aima beau-

26. II Par., i, 14.— Chap. XI. 1. Deut., xvii
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coup de femmes étrangères, la

fille de Pharaon aussi, et des

Moabites, des Ammonites, des

Iduméennes, des Sidoniennes et

des Héthéennes_,

2. De nations dont le Seigneur

avait dit aux enfants d'Israël :

Vous ne vous approcherez point

d'elles, et les hommes d'entre

elles ne s'approcheront point de

vos filles\ car très certainement

elles pervertiront vos cœurs,

pour que vous suiviez leurs

dieux. C'est pourquoi Salomon
s'attacha à ces femmes par un
trè s ardeut amo u r .

3. Et il eut sept cents femmes
qui étaient comme reines, et

trois cents du second rang; et

ses femmes pervertirent son

cœur.

4. Et lorsqu'il était déjà vieux,

son cœur fut dépravé par les

femmes, en sorte qu'il suivait des

dieux étrangers ; et son cœur ne

fut point parfait devant le Sei-

gneur son Dieu, comme le cœur
de David son père.

5. Mais Salomon servait As-

tarthé, déesse des Sidoniens, et

Moloch, idole des Ammonites.
6. Ainsi Salomon fit ce qui ne

plaisait pas au Seigneur, et il n'a-

cheva pas de suivre le Seigneur,

comme David son père.

; Eccli., xLvii, 21. — 2. Exode, xxxiv, 16.

26. * Voir plus haut, iv, 26..

27. * Des sycomores à figues. Voir la note sur Luc, xix, 4. — Dans les plaines des

Philistins, la Séphéla. Voir la note sur Joswé, ix, 1.

28. * Coa, ville ou région inconnue qui devait être sur la frontière de l'Egypte et

de la Palestine. D'après d'autres, c'est la Cilicie.

29. * Six cents sicles d'ai-r/ent, ou près de 1,700 francs. — Cent cinquante sicles ou

425 francs environ. — Un attelage de quatre chevaux. Le texte original porte seule-

ment : un char, sans parler des quatre chevaux. — Héthéens. Les Héthéens étaient

alors très puissants en Syrie et leur domination s'étendait jusqu'à l'Euphrate.

2. Vous ne vous approcherez, etc. Voy. Exode, xxxiv, 16, d'où cette citation est prise.

5. * Aslarthé. Voir note sur Juges, \u, 7. — Moloch. Voir note sur Lévitique, xvm, 21.
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7. C'est alors que Salomon bâ-

tit un temple à Chamos, idole

des Moabites, sur la montagne
qui est contre Jérusalem, et à

Moloch, idole des enfants d'Am-

mon.
8. Et c'est de cette manière

qu'il fit pour toutes ses femmes
étrangères, qui brûlaient de

l'encens et sacrifiaient à leurs

dieux.

9. Aussi le Seigneur fut-il ir-

rité contre Salomon, de ce que

son esprit s'était détourné du Sei-

gneur Dieu d'Israël, qui lui avait

apparu une seconde fois,

dO. Et qui lui avait ordonné à

ce sujet de ne point suivre des

dieux étrangers: et il ne garda

pas ce que lui commanda le Sei-

gneur.

H. C'est pourquoi le Seigneur

dit à Salomon ; Puisque tu as ce

péché en loi, et que tu n'as point

gardé mon alliance et mes pré-

ceptes que je t'ai prescrits, je dé-

chirerai et diviserai ton royaume,

et je le donnerai à ton serviteur.

42. Cependant, je ne le ferai

pas durant tes jours, à cause de

David, ton père; mais c'est ve-

nant de la main de ton fils que
je le diviserai;

13. Et je n'ôterai pas tout le

royaume: mais je donnerai une
tribu à ton fils, à cause de David,
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mon serviteur, et de Jérusalem,

que j'ai choisie.

14. Or le Seigneur suscita pour
ennemi à Salomon, Adad, l'Idu-

méen de la race royale, qui était

dans Edom.
15. Car lorsque David était

dans ridumée, et que Joab,

prince de la milice, eut monté
pour ensevelir ceux qui avaient

été tués, et qu'il eut tué tout

mâle dans l'Idumée

16. (Car Joab y demeura six

mois et toute l'armée d'Israël,

pendant qu'il tuait tout mâle
dans l'Idumée),

17. Adad s'enfuit, lui et des

Iduméens, serviteurs de son
père, avec lui, pour entrer en
Egypte; or Adad était alors un
petit enfant.

18. Et lorsqu'ils furent sortis de
Madian, ils vinrent à Pharan;
puis ils prirent avec eux des

hommes de Pharan, et ils en-

trèrent en Egypte, auprès de
Pharaon, roi d'Egypte, qui donna
à Adad une maison, lui assigna

des vivres, et lui attribua une
terre.

19. Et Adad trouva tout à fait

grâce devant Pharaon, tellement

qu'il lui donna pour femme la

sœur germaine de sa propre

femme, de Taphnès, la reine.

20. Et cette sœur de la reine lui

9. Supra, ix, 2. — 12. Infra, xii, 13. — 15. II Rois, viii, 14.

7. * La nature et le soleil étaient adorés par les Moabites sous le nom de Chamos,
comme ils étaient adorés par les Ammonites sous le nom de Moloch. L'un et l'autre

étaient le même dieu que Baal sous des noms différents. Chamos était aussi un des
dieux des Ammonites. — Sur la montagne qui est contre Jérusalem, la montagne du
Scandale (IV Rois, xxni, 13), au sud de Jérusaleiy.

H. A ton serviteur; c'est-à-dire à un de tes serviteurs.

18. * De Madian. Le pays à l'est du golfe élanitique. — Pharan, le désert de Feiran,
dms le Sinaï.

19. * Devant Pharaon. Ce pharaon est inconnu.
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enfania un fils, Génubath, et

Taphné le nourrit dans la maison
de Pharaon; ainsi Génubath ha-

bitait auprès de Pharaon avec ses

enfants.

21. Lorsqu'Adad eut appris, en
Egypte, que David s'était en-

dormi avec ses pères, et que
Joab, prince de la milice, était

mort, il dit à Pharaon : Laissez-

moi aller, afin que je retourne en
mon pays.

22. Et Pharaon lui dit : Mais de

quoi manques-tu chez moi, pour
que tu cherches à aller en ton

pays? Et Adad lui répondit : De
rien ; mais je vous conjure de me
laisser aller.

23. Dieu suscita aussi pour en-

nemi à Salomon, Razon, fils d"E-

liada, qui s'était enfui d'auprès

d'Adarézer, roi de Soba, son sei-

gneur,

24. Qui assembla des hommes
contre David, et devint chef de

voleurs, lorsque David les tuait;

et ils allèrent à Damas, ils y ha-

bitèrent, et l'établirent roi à Da-

mas.

2o. Et il fut ennemi d'Israël

durant tous les jours de Salo-

mon. Voilà le mal que fit Adad,

et sa haine contre Israël; ainsi,

il régna en Syrie.

26. Jéroboam aussi, fils de

Nabath, Ephrathéen, de Saréda,

serviteur de Salomon, dont la

mère, femme veuve, avait pour

nom Sarva, leva la main contre

le roi.

26. II Par., xiii, 6. — 29. II Par., x, 15.

ROIS. [cil. .}
27. Et la cause de sa révolte est

est que Salomon avait bâti Mello,

et comblé l'abîme de la cité de
David son père.

28. Or Jéroboam était un
homme fort et puissant; et Sa-

lomon, voyant ce jeune homme
d'un bon naturel et laborieux,

l'établit intendant des tributs de

toute la maison de Joseph.

29. Il arriva donc en ce temps-
là que Jéroboam sortit de Jérusa-

lem, et qu'Aias, le Silonite, le

prophète, couvert d'un manteau
neuf, le rencontra dans le che-

min; or eux deux seulement

étaient dans la campagne.
30. Et Allias, prenant son man-

teau neuf dont il était couvert, le

coupa en douze parts,

31. Et dit à Jéroboam : Prenez,

pour vous ces dix lambeaux;
car le Seigneur Dieu d'Israël dit

ceci : Voilà que moi je diviserai

le royaume venant de la main de

Salomon, et que je te donnerai

dix tribus.

32. Mais une tribu lui restera,

à cause de mon serviteur David,

et de la ville de Jérusalem, que
j'ai choisie d'entre toutes les tri-

bus d'Israël;

33. Parce que Salomon m'a
abandonné , et qu'il a adoré As-

tarthé , déesse des Sidoniens
,

Chamos, dieu de Moab, et Moloch,

dieu des enfants d'Ammon; et

qu'il n'a point marché dans mes
voies, pour pratiquer la justice

devant moi, mes préceptes et

24. * A Damas, capitale de la Syrie, sur l'Abana, qui, par ses eaux aboudantes, fait

la fertilité et la richesse de cette ville.

26. '^ De Saréda, ville inconnue.
27. * Mello. Voir plus haut, ix, 15.
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mes ordonnances, comme David,

son père.

34. Je n'ôterai pas tout le

royaume de sa main; mais je

l'en laisserai chef durant tous les

jours de sa vie, à cause de David,

mon serviteur, que j'ai choisi,

qui a gardé mes commandements
et mes préceptes.

35. Mais j'ôterai le royaume de

la main de son fils, et je te don-

nerai dix tribus
;

36. Et quant à son fils, je lui

donnerai une tribu, afin qu'il

demeure une lampe à David, mon
serviteur, tous les jours, devant

moi dans la ville de Jérusalem,

que j'ai choisie, afin que mon
nom soit là.

37. Mais, tos je le prendrai, et

tu régneras sur tout ce que désire

ton âme , et tu seras roi sur Is-

raël.

38. Si donc tu écoutes tout ce

que je t'ordonne, et si tu marches

dans mes voies, et que tu fasses

ce qui est droit devant moi, gar-

dant mes commandements et mes
préceptes, comme a fait David,

mon serviteur, je serai avec toi,

et je te bâtirai une maison fidèle,

comme j'ai bâti à David une mai-

son, et je te livrerai Israël
;

39. Et j'affligerai en cela la race

Chap. XII. 1. II Par., x, 1.

de David, mais non pour tou-

jours.

40. Salomon voulut donc tuer

Jéroboam, qui s'enfuit en Egypte
vers Sésac , roi d'Egypte , et fut

en Egypte jusqu'à la mort de Sa-

lomon.

41. Quant au reste des actions

de Salomon, à tout ce qu'il a fait,

et à sa sagesse, voilà que tout

est écrit dans le Livre des actions

des jours de Salomon.
42. Or les jours durant lesquels

Salomon régna dans Jérusalem
sur tout Israël, furent de quarante
ans.

43. Et Salomon dormit avec ses

pères, et il fut enseveh dans la

cité de David son père, et Ro-
boam son fils régna en sa place.

CHAPITRE XII.

Roboam donne lieu à la séparation des
dix tribus, qui choisissent Jéroboam
pour roi. Roboam se prépare à faire la

guerre à Jéroboam. Le prophète Sé-
méias le lui défend. Culte impie des
veaux d'or établi par Jéroboam.

1. Or Roboam vint à Sichem;
car c'est là que tout Israël s'était

assemblé pour l'établir roi.

2. Mais Jéroboam, fils de Na-
bath, pendant qu'il était encore
réfugié en Egypte, loin de la pré-

36. Une lampe; une postérité qui brille comme une lampe illustre. — On a déjà
remarqué que le nom de Dieu se prend souvent pour la majesté divine, Dieu lui-

même.
38. Je te bâtirai une maison; hébraïsme, pour : je t'accorderai une nombreuse

famille.

40. » Sésac, pharaon de la xxue dynastie, réunit l'Egypte entière sous son pouvoir
et la gouverna avec vigueur. Il n'était pas de la même dynastie que le beau-père
de Salomon. Voir plus loin, xiv, 25.

41. Ce livre, perdu depuis longtemps, était probablement une espèce de journal
de l'histoire de Salomon, les mémoires de sa vie, les annales de son règne, comme
il s'en écrivait chez les Perses, les Babyloniens, etc.

1. * Vint à Sichem, au centre de la Palestine. Voir la note sur Genène, xii, 6.
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sence du roi Salomon , ayant ap-

pris sa mort, revint de l'Egypte.

3. Car on envoya et on l'appela.

Jéroboam vint donc, et toute la

multitude d'Israël; et ils parlè-

rent à Roboam, disant :

4. Votre père nous a imposé un
joug très dur : vous donc mainte-

nant, tempérez un peu le gou-
vernement très dur de votre père,

et le joug très pesant qu'il nous a

imposé, et nous vous servirons.

5. Roboam leur répondit : Allez

jusqu'au troisième jour, et reve-

nez vers moi. Or, lorsque le peu-

ple s'en fut allé,

6. Le roi Roboam tint conseil

avec les anciens qui étaient au-

près de Salomon son père, lors-

qu'il vivait encore, et il demanda :

Quel conseil me donnez-vous
,

afin que je réponde à ce peuple?

7. Ceux-ci répondirent : Si vous
obéissez maintenant à ce peuple,

si vous vous soumettez et que
vous cédiez à leur demande, et

que vous leur disiez des paroles

de douceur, ils vous seront sou-

mis pour toujours.

8. Roboam abandonna le con-

seil que les anciens lui avaient

donné, et consulta les jeunes

gens qui avaient été nourris avec

lui et qui étaient auprès de lui
;

9. Et il leur dit : Quel conseil

me donnez-vous, afin que je ré-

ponde à ce peuple, qui m'a dit :

Allégez le joug qu'a imposé votre

père sur nous?

15. Supra, XI, 31.
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40. Et ces jeunes gens qui

avaient été nourris avec lui, lui

répondirent : C'est ainsi que vous
parlerez à ce peuple qui vous a

parlé, disant : Votre père a appe-

santi notre joug; vous, soulagez-

nous. C'est ainsi que vous leur

parlerez : Mon plus petit doigt

est plus gros que le dos de mon
père.

11. Ainsi donc mon père a im-
posé sur vous un joug pesant;

mais moi j'ajouterai àvotre joug :

mon père vous a déchirés avec

des verges; mais moi je vous
déchirerai avec des scorpions.

12. Jéroboam vint donc, et tout

le peuple , vers Roboam , le troi-

sième jour, comme Roboam l'a-

vait déclaré , disant : Revenez
vers moi au troisième jour.

43. Et le roi répondit au peuple

des choses dures, abandonnant le

conseil que les anciens lui avaient

donné,
14. Et il leur parla selon le con-

seil des jeunes gens, disant : Mon
père a appesanti votre joug; mais
moi j'ajouterai à votre joug : mon
père vous a déchirés avec des

verges ; mais moi je vous déchi-

rerai avec des scorpions.

15. Et le roi n'écouta point le

peuple, parce que le Seigneur

s'était détourné de lui, pour effec-

tuer la parole qu'il avait dite par

l'entremise d'Ahias, le Silonite, à

Jéroboam, fils de Nabath.

16. C'est pourauoi le peuple,

11. Des scofpioiîs ; c'est-à-dire des courroies garnies de pointes, à leur extrémité;

ou bien des verges garnies d'épines.

16. David est mis ici pour la famille de David, pour la race royale. — Isaï était

père de David. •- Voyez votre maison; c'est-à-dire faites vos aQaires, ayez soin de
vous-même.
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voyant que le roi n'avait point

voulu les écouter, lui répondit,

disant : Quelle part avons-nous

avec David? ou quel héritage

avec le fils d'Isaï? Va dans tes

tabernacles, Israël; maintenant

voyez votre maison, ô David. Et

Israël s'en alla dans ses taberna-

cles.

17. Mais c'est sur tous les en-

fants d'Israël qui demeuraient

dans les villes de Juda, que régna

Roboam.
18. Le roi Roboam envoya en-

suite Aduram, qui était surinten-

dant des tributs; et tout Israël le

lapida, et il mourut. Or le roi

Roboam, se hâtant, monta sur

son char, et s'enfuit à .lérusalem.

19. Et Israël s'est tenu séparé

de la maison de David jusqu'au

présent jour.

20. Or il arriva que, lorsque

tout Israël eut ouï que .léroboam

était revenu, on envoya, et on
l'appela, l'assemblée s'ctant réu-

nie, et on l'établit roi sur tout

Israël, et nul ne suivit la maison
de David, excepté la seule tribu

de .Juda.

i21. Mais Roboam vint à Jéru-

salem, asseml)la toute la maison
de Juda et la tribu de Renjamin,

au nombre de cent quatre-vingt

mille hommes de guerre choisis,

pour combattre contre la maison
d'Israël, et remettre le royaume
à Roboam, fils de Salomon.

22. Alors la parole du Seigneur
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fut adressée à Séméias, homme
de Dieu, disant :

23. Parle à Roboam, fils de

Salomon, roi de Juda, à toute la

maison de Juda et de Renjamin,
et au reste du peuple, disant :

24. Voici ce que dit le Sei-

gneur : Vous ne monterez point

et vous ne ferez point la guerre

contre vos frères, les enfants

d'Israël : que chaque homme re-

tourne en sa maison, car c'est

par moi qu'a été fait ceci. Ils

écoutèrent la parole du Seigneur,

et ils s'en retournèrent comme
leur avait ordonné le Seigneur.

25. Or Jéroboam bâtit Sichem
sur la montagne d'Ephraïm, et il

y habita; et, étant sorti de là, il

bâtit Phanuel.

26. Et Jéroboam dit en son

cœur : Maintenant le royaume
retournera à la maison de David,

27. Si ce peuple monte à Jéru-

salem pour sacrifier dans la mai-

son du Seigneur : et le cœur de

ce peuple se tournera vers son

seigneur Roboam, roi de Juda. et

ils me tueront et retourneront à

lui.

28. Et, ayant réfléchi mûrement
à son dessein, il fit deux veaux
d'or, et dit au peuple : Ne montez
plus à Jérusalem; Israël, voici

tes dieux qui t'ont retiré de la

terre d'Egypte.

29. Or il en plaça un à Rétliel

et l'autre à Dan.

30. Et cela devint uu sujet de

22. Il Par., XI, 2. — 28. Tobie, i, 5; Exode, xxxii, 8.

18. * Aduram, Adouiraïu. Voir la note sur III Rois, iv, 6.

23. Ici, comme eu plusieurs autres passages, bâiii• signifie rebâtir, faire des agiou-

dissements, des embellissements.

28. * Les veaux d'or étaient aussi uiie représentation du vrai Dieu.

29. * Bélliel. Voir Genèse, xii, 8. — Dan. Voir Josuc, xix, 47.
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péché; car le peuple allait pour
adorer ce veau jusqu'à Dan.

81. Et il fit des temples sur les

hauts heux, et des prêtres des

derniers du peuple, qui n'étaient

point d'entre les enfants de Lévi.

32. 11 ordonna aussi un jour

solennel dans le huitième mois,

le quinzième jour du mois, à

l'imitation du jour de solennité

qui se célébrait en Juda. Et, mon-
tant à l'autel, il fit de même à Bé-

thel pour sacrifier aux veaux
qu'il avait fabriqués; et il établit

dans Bélhel les prêtres des hauts

lieux qu'il avait bâtis.

33. Et il monta à l'autel qu'il

avait construit dans Béthel, le

quinzième jour du huitième

mois, qu'il avait étabh selon son

gré ; et il fit une solennité aux

enfants d'Israël, et monta à l'au-

tel pour brûler de l'encens.

CHAPITRE XIII.

Un prophète prédit devant Jéroboam la

naissance de Josias et la destruction

des hauts lieux. Ce prophète est tué

par un lion pour avoir désobéi au com-

mandement de Dieu. Jéroboam per-

siste dans son impiété.

1. Et voilà qu'un homme de

Dieu vint avec les paroles du Sei-

gneur, de Juda à Béthel, Jéro-

boam étant près de l'autel et je-

tant de l'encens.

2. Et il s'écria contre l'autel,

avec les paroles du Seigneur, et

il dit : Autel, autel, le Seigneur

dit ceci : Voilà qu'un fils naîtra
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dans la maison de David, du nom
de Josias, et il immolera sur toi

les prêtres des hauts lieux, qui

maintenant brûlent sur toi de

l'encens, et il brûlera sur toi des

os d'hommes.
3. Et il donna en ce jour-là ce

signe, disant : Ceci sera le signe

que le Seigneur a parlé : Voilà

que l'autel sera brisé, et que sera

répandue la cendre qui est sur

lui.

4. Or lorsque le roi eut entendu

la parole que l'homme de Dieu

avait dite en criant contre l'autel

à Béthel, il étendit sa main
de dessus l'autel, disant : Saisis-

sez-le. Et sa main qu'il avait

étendue contre le prophète se

sécha, et il ne put pas la retirer

à lui.

5. L'autel aussi se brisa, et la

cendre se répandit de l'autel, selon

le signe que l'homme de Dieu

avait prédit avec les paroles du

Seigneur.

6. Alors le roi dit à l'homme
de Dieu : Implore la face du Sei-

gneur ton Dieu, et prie pour

moi, afin que ma main me soit

rendue. Et l'homme de Dieu pria

la face du Seigneur, et la main
du roi revint à lui, et elle devint

comme elle était auparavant.

7. Or le roi dit à l'homme de

Dieu : Viens avec moi en ma mai-

son pour dîner, et je te donnerai

des présents.

8. Et l'homme de Dieu répondit

au roi : Quand vous me donne-

31. II Par., xi, 15. — Chap. XIII. 2. IV Rois, xxiii, 16.

ol. * Sur les hauts lieux. Voir la note sur Nombres, xxii, 41.

1. Jetant de l'encms; c'est-à-dire encensant. — 1, 2, o. Avec les paroles du Seigneur;

avec les propres paroles du Seigneur, porteur des propres paroles du Seigrjttur.
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riez la moitié de votre maison, je

n'irai point avec vous, et je ne

mangerai point de pain ni ne

boirai point d'eau en ce lieu;

9. Car c'est ainsi qu'il m'a été

commandé avec les paroles du

Seigneur, qui a donné cet ordre :

Tu ne mangeras point de pain,

lu ne boiras point d'eau, et tu ne

retourneras point par la voie par

laquelle tu es venu.

10. Il s'en alla donc par une
autre voie, et il ne retourna pas

par le chemin par lequel il était

venu à Béthel.

11. Or un certain vieux pro-

phète habitait à Béthel, et ses

fils vinrent vers lui, et lui racon-

tèrent toutes les œuvres qu'avait

faites l'homme de Dieu ce jour-

là à Béthel; et les paroles qu'il

aviiit dites au roi, ils les racon-

tèrent à leur père.

12. Et leur père leur dit : Par

quelle voie s'en est-il allé? Ses

fils lui montrèrent la voie par

laquelle s'en était allé l'homme
de Dieu qui était venu de Juda.

13. Et il dit à ses fils : Préparez-

moi l'âne. Et lorsque ceux-ci

l'eurent préparé, il monta dessus.

14. Et il s'en alla après l'homme
de Disu, et il le trouva assis sous

le térébinthe, et il lui dit : Es-tu

l'homme de Dieu qui es venu de

Juda? Celui-ci répondit; Je le suis.

15. Viens, dit-il, avec moi en ma
maison pour manger du pain.

16. L'homme de Dieu lui ré-

pondit : Je ne puis retourner ni
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aller avec toi, et je ne mangerai
point de pain et ne boirai point

d'eau en ce lieu
;

17. Parce que le Seigneur m'a

parlé avec les paroles du Sei-

gneur, disant : tu ne mangeras
point de pain et ne boiras point

d'eau là, et -tu ne retourneras

point par la voie par laquelle tu

seras allé.

18. Cet homme lui répondit :

Moi aussi, je suis prophète, sem-
blable à toi, et un ange m'a parlé

avec les paroles du Seigneur, di-

sant : Ramène-le avec toi en ta

maison, afin qu'il mange du pain

etqu'il boive de l'eau. Il le trompa,

19. Et le ramena avec lui : il

mangea donc du pain en sa mai-

son, et il but de l'eau.

20. Et, lorsqu'ils étaient assis à

table, la parole du Seigneur fut

adressée au prophète qui l'avait

ramené,
21. Et il cria à l'homme de Dieu

qui était venu de Juda, disant :

Voici ce que dit le Seigneur :

Parce que tu n'as pas été obéis-

sant à la parole du Seigneur, et

que tu n'as point gardé le com-
mandement que t'a prescrit le

Seigneur ton Dieu,

22. Et que tu es retourné, et

que tu as mangé du pain et bu de
l'eau dans le lieu dans lequel je

t'ai ordonné de ne point manger
de pain et de ne point boire d'eau,

ton cadavre ne sera pas porté

dans le sépulcre de tes pères.

23. Lors donc qu'il eut mangé

9. Il m'a été commandé avec les paroles du Seigneur; c'est-à-dire le commaudemeut
que j'ai reçu était l'expression même du Seigneur.
n. Parce que, etc. Parce que le Seigneur m'a parlé directement, m'a fait entendre

ses propres paroles.

21, 26. La parole; littér., la bouche, et par un genre de métonymie très usité en
hébreu, la parole, le commandement, qui sort de la bouche.
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et bu, le vieux prophète sella son

âne pour le prophète qu'il avait

ramené.
24. Et lorsque celui-ci s'en fut

allé, un lion le rencontra et le

tua;, et son cadavre était étendu

dans le chemin : lane se tenait

auprès de lui, et l^lion se tenait

auprès du cadavre.

2o. Et voilà que des hommes
qui passaient virent son cadavre

étendu sur la voie, et le lion qui

se tenait auprès du cadavre. Et ils

vinrent, et le publièrent dans la

ville dans laquelle ce vieux pro-

phète demeurait.

26. Ce qu'ayant appris, ce pro-

phète qui l'avait détourné de sa

voie, dit : C'est l'homme de Dieu

qui a été désobéissant à la parole

du Seigneur, et le Seigneur l'a

livré au lion^, qui l'a brisé et l'a

tué , selon la parole que le Sei-

gneur lui avait dite.

27. Et il dit à ses fils : Sellez-

moi l'âne. Lorsque ceux-ci l'eu-

rent sellé,

28. Et que lui s'en fut allé, il

trouva le cadavre étendu sur la

voie, et l'âne et le lion qui se te-

naient auprès du cadavre : le lion

ne mangea pas du cadavre et ne

fit pas de mal à l'âne.

29. Le prophète prit donc le ca-

davre de l'homme de Dieu, le mit

sur l'âne, et le ramena dans la

ville du vieux prophète, pour le

pleurer.

Chap. XIV. 2. Supra, xi, 31.
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30. Et il mit son cadavre dans

son sépulcre; et ils le pleurèrent,

disant : Hélas ! hélas ! mon frère !

31. Et lorsqu'ils l'eurent pleuré,

il dit à ses fils : Lorsque je serai

mort, ensevelissez-moi dans le

sépulcre dans lequel l'homme de

Dieu est enseveli ; mettez mes os

auprès de ses os.

32. Car certainement il arrivera

ce qu'il a prédit avec les paroles

du Seigneur, contre l'autel qui

esta Béthel, et contre tous les

temples des hauts lieux qui sont

dans les villes de Samarie.

33. Après cela, Jéroboam ne
revint point de ses voies très

mauvaises ; mais au contraire , il

fit des derniers du peuple des

prêtres des hauts lieux : à qui-

conque le voulait il remplissait

sa main, et celui-ci devenait prê-

tre des hauts lieux.

34. Et c'est pour ce motif que
pécha la maison de Jéroboam, et

qu'elle fut détruite et exterminée

de la surface de la terre.

CHAPITRE XIV.

Jéroboam envoie sa l'emnie consulter le

prophète Ahias sur la maladie de sou
fils. Mort de Jéroboam. Nadab lui suc-

cède. Sésac, roi d'Egypte, pille le temple

de Jérusalem. Roboam meiu"t. Abiam
règne à sa place.

1. En ce temps-là, Abia, fils de

Jéroboam, fut malade,

2. Et Jéroboam dit à sa femme :

o2. Avec les paroles ; en se servant des propres paroles. Comp. vers. 1, 9. — * Les

villes de Samarie. Sur Samarie, voir la note sur lll Rois, .vvi, 24. Samarie donna sou

nom à tout le paj's.

33. Il remplissait sa main soit des victimes qui devaient être offertes eu sacritice,

soit des instruments sacrés de son ministère. C'était la formule usitée pour la con-

sécration des pi'êtres.

2, * Va à Silo. Sur Silo, voir la note sur Josué, xvjif, 1.
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Lève-toi, change de vêtement,

pour qu'on ne sache point que tu

es femme de Jéroboam, et va à

Silo, où est Ahias le prophète,

qui m'a dit que je devais régner

sur ce peuple.

3. Prends aussi en ta main dix

pains , une galette et un vase de

miel, et va vers lui ; car lui-même

t'indiquera ce qui doit arriver à

cet enfant.

4. La femme de Jéroboam fit

comme il avait dit ; et, se levant,

elle alla à Silo, et vint dans la

maison d'Ahias ; mais celui-ci ne

pouvait voir, parce que ses yeux
s'étaient obscurcis à cause de sa

vieillesse.

5. Or le Seigneur dit à Ahias :

Voilà que la femme de Jéro-

boam vient te consulter sur son

fils qui est malade : tu lui diras

ceci et cela. Comme donc elle

entrait, et dissimulait qui elle

était,

6. Ahias entendit le bruit de

ses pieds lorsqu'elle entrait à la

porte, et il dit : Entrez, femme de

Jéroboam : pourquoi feignez-vous

d'être une autre? Pour moi, je

vous suis envoyé comme un mes-

sager funeste.

• 7. Allez , et dites à Jéroboam :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu

d'Israël : Je t'ai élevé du miheu
du peuple, et je t'ai établi chef

sur mon peuple Israël;

8. Et j'ai divisé le royaume de

la maison de David et te l'ai don-

né ; et tu n'as point été comme
mon serviteur David, qui a gardé

10. Infra, xv, 29.
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mes commandements, et qui m'a
suivi en tout son cœur, faisant

tout ce qui était agréable en ma
présence

;

9. Mais tu as fait plus de maux
que tous ceux qui ont été avant
toi, et tu t'es fait des dieux étran-

gers et jetés en fonte, pour me
provoquer au courroux , et tu

m'as rejeté derrière toi.

40. C'est pourquoi voilà que
j'amènerai des maux sur la mai-
son de Jéroboam, et je frapperai

de Jéroboam celui qui urine con-

tre une muraille , celui qui est

renfermé, et celui qui est le der-

nier dans Israël ; et je nettoyerai

les restes de la maison de Jéro-

boam, comme on a coutume de
nettoyer le fumier, jusqu'à ce que
toîtt so'iinet.

11. Ceux de Jéroboam qui

mourront dans la ville, les chiens

les mangeront, et ceux qui mour-
ront dans la campagne, les oi-

seaux du ciel les dévoreront,

parce que c'est le Seigneur qui a

parlé.

12. Vous donc, levez-vous, et

allez en\ maison ; et, à l'en-

trée même de vos pieds dans la

ville, l'enfant mourra,
13. Et tout Israël le pleurera et

l'ensevelira ; car c'est le seul de
Jéroboam qui sera porté dans un
sépulcre, parce qu'il a été trouvé

en lui quelque chose de bon par

le Seigneur Dieu d'Israël dans la

maison de Jéroboam.
14. Mais le Seigneur s'est établi

un roi sur Israël, qui frappera la

9. Derrière toi; littér. derrière ton corps.

10. Celui gui urine, etc. Voy. I Rois, xxv, 22. — Celui qui est renfermé. Voy. Deu-
léronome, xxxii, 36. — Le dernier des descendants de Jéroboam.



672

maison de Jéroboam en ce jour

et en ce temps;

15. Et le Seigneur Dieu frappera

Israël comme le roseau a coutu-

me d'être agité dans l'eau , et il

arrachera Israël de la bonne terre

qu'il a donnée à leurs pères, et il

'les dispersera au delà du fleuve,

'parce qu'ils se sont fait des bois

sacrés pour irriter le Seigneur.

16. Elle Seigneur livrera Israël

à cau.se des péchés de Jéroboam,
qui a péché et qui a fait pécher

Israël.

17. C'est pourquoi la femme de

Jéroboam se leva, s'en alla, et

vint à Thersa ; et lorsqu'elle en-

trait sur le seuil de la porte de

sa maison, l'enfant mourut,

18. Et on l'enseveUt. Et tout

Israël le pleura, selon la parole

du Seigneur qu'il avait dite par

l'entremise de son serviteur

Ahias, le prophète.

19. Mais le reste des actions de

Jéroboam, comment il combattit,

et comment il régna, voilà que
c'est écrit dans le Livre des ac-

tions des jours des rois d'Israël.

20. Or les jours durant lesquels

Jéroboam régna furent de vingt-

deux ans, et il dormit avec ses

pères, et Nadab, son fils, régna

en sa place.

21. Cependant Roboam, fils de

21. Il Par., XII, 13. — 26. Supra, x, 16.
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Salomon régnait sur Juda. Ro-
boam avait quarante-un ans lors-

qu'il commença à régner, et il

régna dix-sept ans dans la ville

de Jérusalem, que le Seigneur

avait choisie d'entre toutes les

tribus d'Israël pour y établir son

nom. Or le nom de sa mère était

Naama, l'Ammanite.

22. Et Juda fit le mal aux yeux
du Seigneur, et ils l'irritèrent au

delà de tout ce qu'avaient fait

leurs pères, dans les péchés dont

ils s'étaient rendus coupables,

23. Car ils se firent, eux aussi,

des autels, des statues et des bois

sacrés sur toute colline élevée et

sous tout arbre couvert de feuil-

lage.

24. Il y eut aussi des efféminés

dans leur terre, et ils commirent
toutes les abominations de ces

nations que le Seigneur avait dé-

truites devant la face des enfants

d'Israël.

2o. Or en la cinquième année
du règne de Roboam, Sésac, roi

d'Egypte, monta à Jérusalem,

26. Et il enleva les trésors de

la maison du Seigneur et les tré-

sors du roi, et il pilla tout, même
les bouchers d'or qu'avait faits

Salomon,

27. En la place desquels le roi

Roboam fit des bouchers d'airain.

it fait des bois sacrés. Voir la13. Au delà du fleuve de l'Euphrate. — * Ils

note sur Exode, xxxiv, 13.

17. * Thersa, site inconau.

19, 29. Le Livre, etc. Voy. chap. xi, 41.

21, 31. L'Amynanile ; l'hébreu porte VAmmonile, du pays des Ammonites.
23. * Sur loule colline élevée. Voir la note sur Nombres, xxu, 41.

24. Des efféminés ; c'est-à-dire des prostitués. Voy. Dealer., xxiii, 17.

23. * Sésac, fondateur de la xxii« dynastie égyptienne, était d'origine étrangère et

avait épousé Karamat, fille du pharaon Pisebkhan 1«'. 11 nous a conservé sur ses

monuments à Karnak le souvenir de ses victoires sur le royaume de Juda.

27, 28, Les scutaires étaient ce que nous appelons les gardes du corps.
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et il les mit entre les mains des

chefs des scutaires, et de ceux qui

veillaient devant la porte de la

maison du roi.

28. Et lorsque le roi entrait

dans la maison du Seigneur, ceux

dont l'office était de marcher de-

vant lui portaient ces boucliers,

et ensuite ils les reportaient dans

Tarsenal des scutaires.

29. Mais le reste des actions de

Roboam, et tout ce qu'il a fait,

voilà que c'est écrit dans le Livre

des actions des jours des rois de

Juda.

30. Et il y eut guerre entre Ro-

boam et Jéroboam durant tous

leurs jours.

31. Et Roboam dormit avec ses

pères, et il fut enseveli avec eux
dans la cité de David. Le nom
de sa mère était Naama l'Am-

manite, et Abiam son fils régna
en sa place.

CHAPITRE XV.

Abiam imite l'impiété de Roboam . Il meurt
et est remplacé par Asa soa fils, qui
imite la piété de David. Josaphat son
filslui succède. Nadab est tué par Baasa,
qui règne en sa place.

1. Ainsi en la dix-huitième

année du règne de Jéroboam, fils

de Nabath, Abiam régna sur

Juda.

2. Il régna trois ans dans Jéru-

salem ; le nom de sa mère était

Maacha, fille d'Abessalom.

3. Et il marcha dans tous les

péchés que son père avait com-

Chap. XV. 2. II Par., xiii, 2. — 5. II Rois
XIV, 1.

mis avant lui, et son cœur n'était

point parfait avec le Seigneur

son Dieu, comme le cœur de Da-

vid son père.

4. Mais, à cause de David, le

Seigneur son Dieu lui donna une
lampe dans Jérusalem, en sorte

qu'il suscita son fils après lui, et

maintint Jérusalem,

5. Parce que David avait fait ce

qui était droit aux yeux du Sei-

gneur, et qu'il ne s'était point

détourné de tout ce qu'il lui avait

commandé, durant tous les jours

de sa vie, excepté le fait touchant

Urie, l'Héthéen.

6. Cependant il y eut guerre

entre Roboam et Jéroboam, pen-

dant tout le temps de la vie de

Roboam.
7. Mais le reste des actions d'A-

biam, et tout ce qu'il fit, n'est-ce

pas écrit dans le Livre des actions

des jours des rois de Juda? Et il

y eut une bataille entre Abiam et

Jéroboam.

8. Et Abiam dormit avec ses

pères, et on Tensevelit dans la

cité de David; et son fils Asa ré-

gna en sa place.

9. Ainsi en la vingtième année
de Jéroboam, roi d'Israël, Asa, roi

de Juda, régna.

10. Et il régna quarante-un ans

dans Jérusalem. Le nom de sa

mère était Maacha, fille d'Abessa-

lom.

11. Et Asa fit ce qui était droit

en la présence du Seigneur, com-
me David son père

;

4. — 7. II Par., xiii, 3. - 8. II Par.,

4. Une lampe. Voy. xi, 36,

7. Le livre, etc. Voy. ch. xi, 41.

10, 13. Mère est probablement mis ici par hcbraïstiie pour gvund'mère.

A. T. «
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12. Et il chassa les efféminés

du pays, et le purifia de toutes les

souillures des idoles que ses pères

avaient fabriquées.

43. De plus, il éloigna même sa

mère Maacha, afin qu'elle ne fût

pas préposée aux sacrifices de
Priape, et à son bois sacré qu'elle

avait consacré ; et il renversa sa

caverne, et il brisa le simulacre

très obscène , et le brûla dans le

torrent de Cédron.

44. Mais il ne détruisit pas les

hauts lieux. Toutefois le cœur
d'Asa fut parfait avec le Seigneur
durant tous ses jours;

45. Il porta aussi ce qu'avait

consacré son père, et qu'il avait

voué dans la maison du Seigneur,

de l'argent, de l'or, et des vases.

46. Or il y eut guerre entre

Asa et Baasa, roi d'Israël, durant
tous leurs jours.

47. Et Baasa, roi d'Israël, vint

contre Juda et bâtit Rama, afin

que personne ne pût sortir ou
entrer du côté d'Asa, roi de Juda.

48. C'est pourquoi Asa, pre-

nant tout l'argent et l'or qui

étaient demeurés dans les trésors

de la maison du Seigneur et

dans les trésors de la maison du
roi, les mit entre les mains de ses

serviteurs, et les envoya à Béna-

dad, fils de Tabremon, fils d'Hé-

n. II Par., XVI, 1.

ROIS. [cH. XV.]

zion, roi de Syrie, qui habitait à
Damas, disant :

49. Il y a alliance entre moi et

vous, et entre mon père et votre

père : c'est pourquoi je vous ai

envoyé des présents, de l'argent

et de l'or, et je vous prie de ve-

nir, et de rendre vaine l'alliance

que vous avez avec Baasa, roi

d'Israël, afin qu'il se retire loin

de moi.

20. Bénadad, écoutant le roi

Asa, envoya les princes de son

armée contre les villes d'Israël,

et ils prirent d'assaut Ahion, Dan,

Abel maison de Maacha, et

Cennéroth tout entière, c'est-à-

dire toute la terre de Nephthali.

24. Ce qu'ayant appris, Baasa

cessa de bâtir Rama, et revint à

Thersa.

22. Or le roi Asa envoya un
messager dans tout Juda, disant :

Que personne ne soit exempté.

Et on emporta les pierres de

Rama et les bois avec lesquels

Baasa avait bâti, et le roi Asa en
construisit Gabaa en Benjamin,

et Maspha.

23, Mais le reste de toutes les

actions d'Asa, tous ses traits de

courage, tout ce qu'il fit^ et les

villes qu'il bâtit, n'est-ce pas écrit

dans le Livre des actions des

jours des rois de Juda? Cepen-

\3.'Dans letovrentde Cédron, à l'est et au sud-est de Jérusalem. — Au lieu de Priape,

l'original porte Aschéra ou Astarté.

14. * Les hauts lieux. Voir la note sur Nombres, xxii, 41.

n. * Bâtit, reconstruisit Rama, aujourd'hui er-Ram, au nord de Jérusalem.

18. * A Damas. Voir plus haut, xi, 24.

20. * Cennéroth. Voir Deutéronome, \n, . — Pour Ahion et Abel maison de Maacha.

voir IV Rois, xv, 29. — Pour Dan, voir Josué, xix, 47.

22. Ne soit exempté, de venir à Rama. — * Gabaa en Benjamin. Voir I Rois, xi, 4.

— Maspha, au nord de Jérusalem.

23, 31. Le Livre, etc. Voy. chap. xi, 41,
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dant dans le temps de sa vieil-

lesse, il souffrit de ses pieds
;

24. Et il dormit avec ses pères,

et il fut enseveli avec eux dans

la cité de David son père. Et Jo-

saphat, son lils, régna eu sa

place.

25. Or Nauab, fils de Jéroboam,

régna sur Israël la seconde an-

née d'Asa, roi de Juda ; et il ré-

gna deux ans sur Israël.

26. Et il fit ce qui est mal en la

présence du Seigneur, et il mar-

cha dans les voies de son père

et dans les péchés par lesquels il

fit pécher Israël.

27. Mais Baasa, fils d'Ahias, de

la maison d'Issachar, lui tendit

des embûches et le tua près de

Gebbelhon, qui est une ville des

Philistins; vu que Nadab et tout

Israël assiégeaient Gebbethon.

28. Baasa tua donc Nadab, et

il régna en sa place, la troisième

année d'Asa, roi de Juda.

29. Et lorsque Baasa fut devenu
roi^ il tua toute la maison de Jé-

roboam : il n'en laissa pas même
une seule âme de sa race, jusqu'à

ce qu'il l'eût exterminée, selon la

parole que le Seigneur avait dite

par l'entremise de son serviteur

Ahias, le Silonite,

30. A cause des péchés que Jé-

roboam avait commis et par les-

quels il avait fait pécher Israël, et

à cause du péché par lequel il

avait irrité le Seigneur Dieu d'Is-

raël.

31. Mais le reste des actions de

Nadab, et tout ce qu'il fit, n'est-

ce pas écrit dans le Livre des ac-

24. II Par., xvii, 1. — 29. Infra, xxi, 22; Supra, xiv,

XIV, U.

tions des jours des rois d'Israël?

32. Et il y eut guerre entre Asa
et Baasa, roi d'Israël, durant tous

leurs jours.

33. La troisième année d'Asa,

roi de Juda, Baasa, fils d'Ahias,

régna sur tout Israël à Thersa

pendant vingt-quatre ans.

34. Et il fit le mal devant le

Seigneur, et il marcha dans la

voie de Jéroboam et dans les

péchés par lesquels il avait fait

pécher Israël.

CHAPITRE XVI.

Jéhu prédit à Baasa la ruine de sa famille.

Mort de Baasa. Ela lui succède. Zambri
tue Ela et se fait roi d'Israël. Amri est

choisi roi par le peuple. Zambri se brûle

dans son palais. Mort d'Amri; Achab
lui succède et épouse Jézabel.

4. Or la parole du Seigneur fut

adressée à Jéhu, fils d'Hanani,

contre Baasa, disant :

2. Quand je t'ai élevé de la

poussière, et je t'ai établi chef

sur mon peuple Israël, toi au
contraire, tu as marché dans la

voie de Jéroboam, et tu as fait

pécher mon peuple Israël, pour
m'irriter par leurs péchés :

3. Voilà que moi, je moisson-

nerai la postérité de Baasa et la

postérité de sa maison, et je ferai

de ta maison ce que j'ai fait de la

maison de Jéroboam, fils de

Nabath.

4. Celui de la race de Baasa
qui mourra dans la ville, les

chiens le mangeront, et celui qui

mourra dans la campagne, les oi-

10. — Chap. XVI. 4. Supra,

27. * Gebbelhon, ville lévitique de la tribu de Dan.
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5. Mais le reste des actions de

Baasa, et tout ce qu'il fit, et ses

combats, n'est-ce pas écrit dans

le Livre des actions des jours des

rois d'Israël?

6. Baasa dormit donc avec ses

pères, et il fut enseveli à Thersa
;

et Ela son fils régna en sa place.

7. Mais lorsque par l'entremise

de Jéhu le prophète, fils d'Hana-

ni, la parole du Seigneur eut été

adressée contre Baasa, contre sa

maison, et contre tout le mal
qu'il avait fait devant le Sei-

gneur, pour l'irriter par les

œuvres de ses mains, afin que sa

maison devînt comme la maison
de Jéroboam, Baasa pour ce mo-
tifmême le tua, c'est-à-dire, Jéhu,

fils d'Hanani le prophète,

8. Lavingt-sixième année d'Asa,

roi de Juda, Ela, fils de Baasa, ré-

gna sur Israël à Thersa pendant
deux ans;

9. Car son serviteur Zambri,

chef de la moitié de sa cavalerie,

se révolta contre lui ; or Ela était

à Thersa buvant et ivre, dans la

maison d'Arsa, gouverneur de

Thersa.

iO. Zambri donc se jetant sur

lui, le frappa et le tua la vingt-

septième année d'Asa, roi de

Juda, et il régna en sa place.

11. Et lorsqu'il fut roi et qu'il

fut assis sur son trône, il tua

toute la maison de Baasa, et il ne

laissa d'elle aucun urinant contre

une muraille, ni ses proches, ni

ses amis.

12. Ainsi Zambri détruisit toute

5. II Par., xvi, 1. - 10. IV Rois, ix, 31.

la maison de Baasa, selon la pa-

role que le Seigneur avait dite à

Baasa par l'entremise de Jéhu le

prophète,

13. A cause de tous les péchés

de Baasa et des péchés d'Ela son

fils, qui avaient péché et fait

pécher tout Israël, provoquant

le Seigneur Dieu d'Israël par

leurs vanités.

14. Mais le reste des actions

d'Ela, et tout ce qu'il fit, n'est-ce

pas écrit dans le Livre des actions

des jours des rois d'Israël?

15. La vingt-septième année
d'Asa, roi de Juda, Zambri régna

pendant sept jours à Thersa : or

l'armée d'Israël assiégeait Gebbe-

thon, ville des Philistins.

16. Et lorsqu'il eut appris que
Zambri s'était révolté et avait tué

le roi, tout Israël se donna pour
roi Amri, qui était prince de la

milice d'Israël, et en ce jour-là

dans le camp.
17. Amri monta donc, et tout

Israël avec lui, de Gebbethon, et

ils assiégeaient Thersa.

18. Or Zambri, voyant que la

ville allait être prise d'assaut, en-

tra dans le palais et se brûla avec

la maison royale : et il mourut
19. Dans ses péchés qu'il avait

commis, faisant le mal devant le

Seigneur, et marchant dans la

voie de Jéroboam et dans le péché

par lequel il avait fait pécher Is-

raël.

20. Mais le reste des actions de

Zambri, de ses embûches et de sa

tyrannie, n'est-ce pas écrit dans

11. Urinant contre une muraille. Voy. I Rois, xxv, 22.

13, 26. Vanités. C'est le nom que l'Ecriture donne aux idoles.

14, 20, 27. Le Livre, etc. Voy. chap. xi, 41.
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le Livre des actions des jours des

rois d'Israël?

21. Alors le peuple d'Israël fut

divisé en deux parties : la moitié

du peuple suivait Thebni , fils de

Gineth, pour l'établir roi, et l'au-

tre moitié. Amri.

22. Mais le peuple qui était avec

Amri l'emporta sur le peuple qui

était avec Thebni, fils de Gineth;

or Thebni mourut, et Amri ré-

gna.

23. Depuis la trente-unième

année d'Asa, roi de Juda, Amri

régna sur Israël pendant douze

ans : à Thersa, il régna six

ans.

24. Et il acheta la montagne de

Samarie à Somer, pour deux ta-

lents d'argent ; et il la bâtit, et il

appela la ville qu'il avait cons-

truite Samarie, du nom de Somer,

le maître de la montagne.

25. Mais Amri fit le mal en la

présence du Seigneur, et il agit

méchamment, plus que tous ceux

qui furent avant lui.

26. Et il marcha dans toute la

voie de Jéroboam, fils de Nabath,

et dans ses péchés par lesquels

il avait fait pécher Israël, pour
irriter le Seigneur Dieu d'Israël

par ses vanités.

27. Mais le reste des actions

d'Amri et les combats qu'il don-

na, n'est-ce pas écrit dans le Livre

34. Jos., VI, 26.
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des actions des jours des rois

d'Israël?

28. Et Amri dormit avec ses

pères et fut enseveli à Samarie,

et Achab, son fils, régna en sa

place.

29. Mais Achab , fils d'Amri ,

régna sur Israël la trente-huitiè-

me année d'Asa, roi de Juda. Et

Achab, fils d'Amri. régna sur Is-

raël à Samarie pendant vingt-

deux ans.

30. Et Achab, fils d'Amri, fit le

mal en la présence du Seigneur

plus que tous ceux qui furent

avant lui.

31

.

Et il ne lui suffit pas de mar-
cherdans les péchés de Jéroboam,

fils de Nabath; de plus, il prit

pour femme Jézabel , fille d'Eth-

l3aal, roi des Sidoniens, et il alla,

et servit Baal et l'adora.

32. Et il éleva un autel à Baal

dans le temple de Baal qu'il avait

bâti à Samarie,

33. Et il planta le bois sacré ; et

Achab ajouta à son œuvre en

irritant le Seigneur Dieu d'Israël

plus que tous les rois d'Israël qui

furent avant lui.

34. Pendant ses jours, Hiel, de
Béthel, bâtit Jéricho : il en jeta

les fondements sur Abiram , son
premier-né, et il en posa les por-

tes sur Ségub, son dernier fils,

selon la parole que le Seigneur

24. ' Samarie, bâtie sur une hauteur, au nord de Sichem, au milieu d'une plaine

ceinte d'une couronne de montagnes, se trouvait dans une position plus forte encore

que celle de Jérusalem. Elle était élevée d'environ deux cents mètres au-dessus des

vallées environnantes et occupait un site délicieux.

31. * Baal. Voir la note sur Juges, vi, 25.

33. * Et il planta le bois sacré. Voir la note sur Exode, xxxiv, 13.

34. Pendant ses jours; c'est-à-dire pendant le règne d'Achab. Voy. pour le reste du
verset, Josué, vi, 26. — * Hiel bâtit Jéricho. Voir la note sur Josué, vi, 1. — Bélhel

est à peu de distance de Jéricho. Voir Genèse, \\\, 8,
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avait dite par l'entremise de Jo-

sué, fils de Nim.

CHAPITRE XVII.

Elie déclare à Achab qu'il ue pleuvra

point jusqu'à ce que Dieu l'ordonne

par sa bouche. Ce prophète est nourri

par les corbeaux. Il multiplie miracu-

leusement à Sarephta l'huile et la farine

chez une veuve. Le fils de cette veuve

meurt, Elie le ressuscite.

1. Et Elie, le Thesbite, un des

habitants de Galaad, dit à Achab :

11 vit, le Seigneur Dieu d'Israël,

en la présence duquel je suis ! il

n'y aura pendant ces années-ci

ni rosée ni pluie que selon les

paroles de ma bouche.

2. Et la parole du Seigneur fut

adressée à Elie, disant :

3. Retire-toi d'ici ; va contre

l'orient, et cache-toi près du tor-

rent de Carith, qui est contre le

Jourdain
;

4. Et là tu boiras au torrent; et

j'ai ordonné aux corbeaux qu'ils

te nourrissent là.

5. Elie s'en alla donc , et fit se-

lon la parole du Seigneur, et

lorsqu'il s'en fut allé, il s'assit

près du torrent de Carith, qui est

contre le Jourdain.

6. Et les corbeaux lui appor-

taient du pain et de la chair le

Chap. XVII. 1. Eccli., xlvui, 1 ; Jacques,

[CH. XVIT.]

matin, également du pain et de

la chair le soir, et il buvait au
torrent.

7. Mais après quelques jours le

torrent se sécha ; car il n'avait

pas plu sur la terre.

8. La parole du Seigneur lui fu*

donc adressée , disant :

9. Lève-toi, et va à Sarephta,

ville des Sidoniens, et tu demeu-
reras là; car j'ai ordonné là à une
femme veuve qu'elle te nourrisse.

10. Il se leva et s'en alla à Sa-

rephta. Et lorsqu'il fut venu à la

porte de la ville, il aperçut une
femme veuve qui ramassait du
bois ; et il l'appela , et lui dit :

Donne-moi un peu deau dans le

vase, afin que je boive.

11. Et lorsque celle-ci allait

pour en apporter, il cria derrière

elle, disant : Apporte-moi aussi,

je te prie, un peu de pain en ta

main.

12. Elle lui répondit : Le Sei-

gneur ton Dieu vit ! je n'ai point

de pain, mais seulement dans la

cruche autant de farine qu'une

main peut en contenir, et un peu
d'huile dans le flacon. Voilà que
je ramasse deux morceaux de

bois, pour que j'entre et que je

fasse du pain pour moi et pour

, 17. — 10. Dic, IV, 26.

1. Il vif, etc. Voy. Juges, viii, 19. — Pendant ces années-ci; c'^^st-à-dire, pendant

trois ans et demi, selon saint Luc (iv, 25) et saint Jacques (v, 17). — * Le Thesbite,

de Thesbé, sur une hauteur à l'ouest du lac Mérom. Il habitait dans le pays de

Galaad, à l'est du Jourdain.

3. * Le torrent de Carith, d'après l'opinion commune, est l'ouadi Kelt actuel, qui

débouche près de Jéricho et est profondément creusé entre deux montagnes sauvages,

où abondent les corbeaux.

9. * Sarephta ou Sarepta, ville phénicienne, port de mer sur la Méditerranée, entre

Sidon et Tyr; renommée pour ses vins.

10. Le vase destiné à cet usage. A moins qu'ici, comme souvent ailleurs, l'article

déterminatif ne soit rais pour le pronom possessif, et que le vrai sens ne soit ton

vase.

12. Ei que nous mourions ensuite de faim, n'ayant plus rien & manger.
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mon fils, aiin que nous mangions,

et que nous mourions.

43. Elie lui dit : Ne crains point;

mais va, et fais comme tu as dit
;

cependant fais pour moi aupara-

vant;, avec ce peu de farine mê-
me, un petit pain cuit sous la

cendre, et apporte-le-moi; mais

pour toi et pour ton fils, tu en

feras ensuite.

14. Car voici ce que dit le" Sei-

gneur Dieu d'Israël : La cruche

dé la farine ne manquera point,

et le flacon de l'huile ne diminue-

ra point, jusqu'au jour où le Sei-

gneur doit donner de la pluie sur

la face de la terre.

15. Cette femme s'en alla donc,

et fit selon la parole d'Elie; et il

mangea lui-même , et elle et sa

maison; et depuis ce jour-là

16. La cruche de farine ne man-
qua point, et l'huile du flacon ne

diminua point, selon la parole

que le Seigneur avait dite par

l'entremise d'Elie.

17. Or il arriva ensuite que le

fils de cette femme , mère de fa-

mille, fut malade ; et sa maladie

fut très violente, en sorte qu'il ne
restait pas en lui un souffle.

18. Cette femme dit donc à Ehe :

Qu'importe àmoi et à toi, homme
de Dieu? Es-tu entré chez moi
pour renouveler la mémoire de

mes péchés et pour faire mourir
mon fils?

19. Et Ehe lui répondit : Donne-
moi ton fils. Et il le prit de dessus

son sein, le porta dans la cham-
bre où lui-même demeurait, et

il le mit sur son lit.
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20. Puis il cria au Seigneur et

dit : Seigneur mon Dieu, même
la veuve chez laquelle moi-même
en tout cas je suis nourri, vous
l'avez affligée au point de faire

mourir son fils ?

21. Et il s'étendit et se rapetissa

sur l'enfant jusqu'à sa mesure,
par trois fois, puis il cria au Sei-

gneur et dit : Seigneur mon Dieu,

je vous conjure, que l'âme de cet

enfant retourne en son corps.

22. Et le Seigneur exauça la

voix d'Elie, et î'àme de l'enfant

retourna en lui, et il revécut.

23. Alors Elie prit l'enfant, le

mena de sa chambre au bas de la

maison, le remit à sa mère, et lui

dit : Vois, ton fils vit.

24. Et la femme répondit à Ehe :

Maintenant je reconnais en cela

que tu es un homme de Dieu, et

que la parole du Seigneur en ta

bouche est véritable.

CHAPITRE XVIII.

Le Seigneur envoie Elie devant Achab.
Elie persuade à Abdias d'aller annoncer
son arrivée à Achab. Entrevue d'Achab
et d'Elie. Elie fait descendre le feu du
ciel sur son sacrifice, et met à mort
les faux prophètes de Baal; il promet
de la pluie et elle tombe.

1. Après bien des jours, la pa-

role de Dieu fut adressée à Elie,

en la troisième année, disant : Va,

et montre-toi à Achab, afin que je

donne de la pluie sur la surface de

la terre.

2. Elie alla donc pour se mon-
trer à Achab ; cependant la famine
était grande dans Samarie.

3. Et Achab appela Abdias, in-

21. Son corps; littér. ses entrailles; hébr. son intérieur.

1. La troisième année; très probablement de son séjour à Sarephta.
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{.endant de sa maison; mais Ab-
dias craignait fort le Seigneur

;

4. Car, lorsque Jézabel tuait les

prophètes du Seigneur, lui prit

cent prophètes qu'il cacha dans

les cavernes, cinquante dans

l'une et cinquante dans l'autre,

et il les nourrit de pain et d'eau.

5. Achab dit donc à Abdias : Va
dans le pays, à toutes les sources

d'eaux et à toutes les vallées,

pour voir si nous pourrons trou-

ver de l'herbe, sauver des che-

vaux et des mulets, et si les bêtes

ne périront pas totalement.

6. ïls se partagèrent donc les

contrées pour les parcourir :

Achab allait par une voie, et Ab-

dias par une autre séparément.

7. Et lorsque Abdias était en

chemin, Elle vint à sa rencontre :

lorsque Abdias l'eut reconnu, il

tomba sur sa face et dit : Est-ce

vous, EUe, mon seigneur?

8. Il lui répondit : C'est moi.

Va, et dis à ton maître : Elie est

là.

9. Alors Abdias : En quoi ai-je

péché, dit-il, puisque vous me li-

vrez, moi, votre serviteur, à la

main d'Achab, pour qu'il me tue?

40. Le Seigneur votre Dieu vit!

il n'y a point de nation ou de

royaume où mon seigneur n'ait

envoyé, vous cherchant, et, tous

lui répondant : Il n'est pas ici, il

a adjuré chaque royaume et cha-

que nation que vous n'aviez pas

été trouvé.

11. Et vous maintenant vous
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me dites : Va, et dis à ton maître :

Elie est là.

12. Et lorsque je me serai éloi-

gné devons, l'Esprit du Seigneur
vous transportera en un lieu que
j'ignore ; et étant entré, j'averti-

rai Achab, et ne vous trouvant

pas, il me tuera : or votre servi-

teur craint le Seigneur depuis

son enfance.

13. Ne vous a-t-on pas rappor-

té, à vous, mon seigneur, ce que
je fis lorsque Jézabel tuait les

prophètes du Seigneur, et que je

cachai d'entre les prophètes du
Seigneur, cent hommes dans les

cavernes , cinquante puis cin-

quante, et que je les nourris de

pain et d'eau?

14. Et vous maintenant, vous
me dites : Va, et dis à ton maître :

Elie est là; est-ce pour qu'il me
tue?

15. Et EUe lui répondit : Il vit

le Seigneur des armées, devant

le visage duquel je suis ! je paraî-

trai aujourd'hui devant Achab.

16. Abdias alla donc à la ren-

contre d'Achab, et l'avertit; et

Achab vint à la rencontre d'Elie.

17. Et lorsqu'il le vit, il deman-
da : Es-tu celui qui troubles Is-

raël?

18. Et Elie lui répondit : Ce n'est

pas moi qui ai troublé Israël
,

mais vous et la maison de votre

père, qui avez abandonné les

commandements du Seigneur, et

qui avez suivi Baal.

19. Cependant envoyez mainte-

18. • Baal. Voir la note sur Juges, vi, 25.

19. * Sur la montagne du Ca^^mel, du cûté de la plaine d'Esdrelon. D'après la tra-

dition, au sud-est dii côté de la plaine ; là le rocher se termine par une muraille à

pic, et l'on pouvait voir de loin tout ce qui s'y passait. De grands blocs de pierres

qui s'y trouvent purent servir à ériger l'autel. L'eau n'en est pas éloignée.
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nant, et faites assembler devant

moi tout Israël sur la montagne
du Carmel, et les quatre cent cin-

quante prophètes de Baal, et les

quatre cents prophètes des bois

sacrés qui mangent de la table

Jézabel.

20. Achab envoya vers tous les

enfants d'Israël, et il assembla les

prophètes sur la montagne du

Carmel.

21. Or Elle, s approchant de

tout le peuple, dit: Jusqu'à quand

boiterez-vous des deux côtés? Si

le Seigneur est Dieu, suivez-le;

mais si c'est Baal, suivez-le. Et le

peuple ne lui répondit pas un
mot.

22. Et Elie dit encore au peu-

ple : Moi, prophète du Seigneur,

je suis demeuré seul; mais les

prophètes de Baal sont quatre

cent cinquante hommes.
23. Qu'on nous donne deux

bœufs, et qu'eux se choisissent

un bœuf, et que le coupant par

morceaux, ils le mettent sur le

bois, et qu'ils ne mettent point

de feu dessous ; et moi je sacri-

fierai l'autre bœuf, je le mettrai

aussi sur le bois, mais je ne met-

trai point de feu dessous.

24. Invoquez les noms de vos

dieux, et moi, j'invoquerai le nom
de mon Seigneur; et que le Dieu

qui exaucera par le feu , soit, lui
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seul, Dieu. Tout le peuple répon-

dant, dit : La proposition est très

bonne.

2.0. Elie dit donc aux prophètes

deBaal : Choisissez-vous un bœuf,

et sacrifiez les premiers, parce

que vous êtes en plus grand
nombre, et invoquez les noms de

vos dieux ; mais ne mettez point

de feu dessous.

26. Lorsqu'ils eurent pris le

bœuf qu'il leur avait donné, ils

sacrifièrent, et ils invoquaient
le nom de Baal depuis le matin
jusqu'à midi, disant : Baal, exau-

cez-nous. Mais il n'y avait point

de voix, ni personne qui répon-

dît : cependant ils sautaient par-

dessus l'autel qu'ils avaient fait.

27. Et comme il était déjà

midi, Elie les raillait, disant :

Criez plus haut, car il est Dieu,

et il parla peut-être quelqu'un,

ou il est dans une hôtellerie, ou
en chemin, ou du moins il dort,

qu'on le réveille.

28. Ils criaient donc à haute
voix, et ils se faisaient des inci-

sions, selon leur coutume, avec
leurs couteaux et leurs lancettes,

jusqu'à ce qu'ils fussent couverts

de sang.

29. Mais après que midi fut

passé, et, qu'eux prophétisant,

fut venu le temps auquel le sacri-

fice avait coutume d'être offert,

21. Mais si Baal. Bossuet a dit : Ou si un poisson, pour ; Ou s'il lui demande un
poisson (Voy. notre note sur Luc, xr, 11).

23, 25, 26. Le verbe faire, dans la Vulgate comme dans le texte hébreu, s'emploie

souvent pour faire un sacrifice, sacrifier ; c'est évidemment le sens qu'il a ici.

24. Qui exaucera par le feu; construction elliptique, pour : Qui fera connaître par
le moyen du feu, qu'il exauce.

26. Qu'il leur avait donné; c'est-à-dire qu'Achab ou tout autre leur avait donné. —
* Ils sautaient par-dessus l'autel. Il s'agit d'une danse sacrée qui faisait partie du
culte de Baai.

28. * Ils se faisaient des incùions. Certains derviches ont encore conservé ces usages
sanglants.
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comme aucune voix n^était en-

tendue, et que personne ne ré-

pondait et n'était attentif à ceux
qui priaient,

30. Elie dit à tout le peuple :

Venez vers moi. Et le peuple s'é-

tant approché de lui, il rétablit

l'autel du Seigneur, qui avait été

détruit.

31. Et il prit douze pierres, se-

lon le nombre des tribus des en-

fants de Jacob, à qui avait été

adressée la parole du Seigneur,

disant : Israël sera ton nom.
32. Et il bâtit de ces pierres

un autel au nom du Seigneur; il

fit une rigole, comme entre deux
petits sillons autour de l'autel.

33. Et il rangea le bois, et il

coupa le bœuf par morceaux et

le mit sur le bois,

34. Et il dit : Remplissez quatre

cruches d'eau, et répandez-les

sur l'holocauste et sur le bois. Et

de nouveau il dit : Faites encore

cela une seconde fois. Et lorsqu'ils

l'eurent fait une seconde fois, il

dit : Faites encore cette même
chose une troisième fois. Et ils la

firent une troisième fois,

35. Et les eaux couraient au-

tour de l'autel, et la fosse de la

rigole était remplie.

36. Et lorsque déjà il était

temps que l'holocauste fût offert,

Elie le prophète s'approchant, dit:

Seigneur Dieu d'Abraham, d'I-

saac et de Jacob, montrez aujour-

d'hui que vous êtes le Dieu d'Is-

raël, et que moi je suis votre ser-

viteur, et que c'est par votre ordre

que j'ai fait toutes ces choses.

Chap. XVIII. 31. Genèse, xxxii, 28.
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37. Exaucez -moi, Seigneur,

exaucez-moi, afin que ce peuple

apprenne que vous êtes le Sei-

gneur Dieu, et que c'est vous qui

avez converti leur cœur de nou-
veau.

38. Or le feu du Seigneur tom-
ba, et dévora l'holocauste, le bois

et les pierres, la poussière même,
et l'eau qui était dans la rigole

autour de l'autel.

39. Ce que tout le peuple ayant
vu, il tomba sur sa face, et dit :

C'est le Seigneur qui est Dieu,

c'est le Seigneur qui est Dieu.

40. Alors Elie leur dit : Prenez
les prophètes de Baal, et qu'il

n'en échappe pas même un seul

d'entre eux. Lorsqu'ils les eurent

pris, Elie les mena au torrent de
Cison, et il les tua là.

41. Ensuite EHe dit à Achab :

Montez, mangez et buvez; car

voici le bruit de la grande pluie.

42. Achab monta pour manger
et pour boire. Or Ehe monta sur

le sommet du Carmel, et inchné

vers la terre, il mit sa face entre

ses genoux,

43. Et il dit à son serviteur :

Monte, et regarde contre la mer.

Lorsque celui-ci eut monté et re-

gardé, il dit : Il n'y a rien. Et de

nouveau Ehe lui dit: Retourne

par sept fois.

44. Mais la septième fois, voilà

qu'un petit nuage, comme une
trace de pied d'homme, s'élevait

de la mer. Ehe dit : Monte, et dis

à Achab : Attelez votre char, et

descendez pour ne pas que la

pluie vous surprenne.

40. * Au torrent de Cison. Voir Juges, iv, 7.

44. * De la mer Méditerranée sur laquelle s'avance le mont Carmel.
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45. Et comme il se tournait

d'un côté et d'un autre, voilà

les cieux couverts de ténèbres,

et des nuées, et un vent, et une

grande pluie. Montant donc,

Achab s'en alla à Jezrahel :

46. Et la main du Seigneur fut

sur Elie; et, les reins ceints, il

courait devant Achab, jusqu'à ce

qu'il vînt à Jezrahel.

CHAPITRE XÏX.

Jézabel veut faire mourir Elie. Le pro-

phète se retire à la montagne d'Horeb.

Le Seigneur l'envoie sacrer Hazaël roi

de Syrie, et Jéhu roi d'Israël. Elisée

reçoit l'esprit de prophétie, et s'attache

à Elie.

1. Or Achab annonça à Jézabel

tout ce qu'avait fait Elie, et de

quelle manière il avait tué par le

glaive tous les prophètes.

2. Et Jézabel envoya un messa-

ger à Ehe, disant : Que les dieux

me fassent ceci, et qu'ils ajoutent

cela, si demain à cette heure, je

ne mets ton âme comme l'âme

de chacun d'eux !

3. Elie craignit donc, et, se le-

vant, il s'en alla partout où le

portait son désir; or il vint à

Bersabée en Juda, et là il renvoya
son serviteur,

4. Et il fit dans le désertie che-

min d'une journée. Or lorsqu'il

fut venu, Qt qu'il se fut assis sous

un genièvre, il demanda pour son
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âme de mourir, et il dit : C'est

assez pour moi. Seigneur, prenez

mon âme ; car je ne suis pas meil-

leur que mes pères.

5. Et il se jeta parterre, et s'en-

dormit à l'ombre du genièvre ; et

voilà qu'un ange du Seigneur le

toucha, et lui dit: Lève-toi, et

mange.
6. Il regarda, et voilà auprès

de sa tête un pain cuit sous la

cendre et un vase d'eau ; il man-
gea donc et but, et de nouveau il

s'endormit.

7. Et lange du Seigneur revint

une seconde fois, le toucha, et

lui dit : Lève-toi, et mange ; car il

te reste un grand chemin.

8. Et, lorsqu'il se fut levé, il

mangea et but ; et il marcha, forti-

fié par cette nourriture, quarante
jours et quarante nuits, jusqu'à

Horeb, la montagne de Dieu.

9. Or, lorsqu'il fut arrivé là, il

demeura dans la caverne ; et voilà

que la parole du Seigneur lui fut
adressée, et lui dit : Que fais-tu

ici, Ehe ?

10. Or lui répondit : Je brûle

d'un grand zèle pour vous, Sei-

neur Dieu des armées, parce que
les enfants d'Israël ont aban-
donné votre alliance ; ils ont dé-

truit vos autels, ils ont tué vos
prophètes par le glaive, et je suis

resté moi seul, et ils cherchent

mon âme pour la détruire.

46. Les reins ceints; ayant retroussé sa robe jusqu'à la ceinture, pour n'en être
pas embarrassé en courant.

2. Me fassent ceci, etc. Voy. Ruth, i, 17. — Je ne mette, etc.; c'est-à-dire je ne te

mette dans l'état où tu as mis ces prophètes.
3. ' Bersabée. Voir la note sur Genèse, xxi, 14.

4. * Dans le désert du Sinaï.— Genièvre. Dans l'hébreu : genêt.

8. La montagne de Dieu. Voy. Exode, m, 1.

10, 14. Je brûle d'un grand zèle; littér. Je suis zélé de zèle; hébraisme. Cette répé-
tition du même mot donne de l'énergie à l'expression. — Mon âme; autre hébraïsme,
pour ma vie.
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H. Alors le Seigneur lui dit :

Sors, et tiens-toi sur la montagne
devant le Seigneur : et voilà que
le Seigneur passa, et un vent

violent et impétueux renversant

des montagnes et brisant des

rochers devant le Seigneur, et le

Seigneur n'était point dans le

vent ; et après le vent, un trem-

blement de terre, et le Sei-

gneur n'était pas dans le tremble-

ment;
12. Et après le tremblement,

un feu, et le Seigneur n'était

point dans le feu ; et après le

feu, vint le souffle d'une brise lé-

gère.

43. Ce qu'ayant entendu. Eue
couvrit son visage de son man-
teau, et étant sorti, il se tint à

l'entrée de la caverne; et voilà

qu'une voix vint à lui, disant :

Que fais-tu là, Elie? Et lui répon-

dit :

14. Je brûle d'un grand zèle

pour vous. Seigneur Dieu des

armées, parce que les enfants

d'Israël ont abandonné votre al-

liance; ils ont détruit vos autels,

ils ont tué vos prophètes par le

glaive, et je suis resté moi seul,

et ils cherchent mon âme pour
la détruire.

15. Et le Seigneur lui dit : Va,

et retourne en ta voie par le dé-

sert, à Damas; et, lorsque tu y
seras arrivé, tu oindras Hazaël

roi sur la Syrie.
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16. Tu oindras encore Jéhu, fils

de Namsi, roi sur Israël; mais
Elisée, fils de Saphat, qui est d'A-

belméhula, tu l'oindras prophète

en ta place.

17. Et il adviendra que qui-

conque aura échappé au glaive

d'Hazaël, Jéhu le tuera; et qui-

conque aura échappé au glaive de

Jéhu, Ehsée le tuera.

18. Et je me réserverai dans
Israël sept mille hommes dont

les genoux n'ont pas fléchi de-

vant Baal, et toute bouche qui ne
Ta pas adoré en baisant ses

mains.

19. Etant donc parti de là, Ehe
trouva Elisée, fils de Saphat, qui

labourait avec douze paires de

bœufs; et lui-même était un de

ceux qui labouraient avec les

douze paires de bœufs. Et lors-

qu'il fut venu vers Elisée, il jeta

son manteau sur lui.

20. Ehsée aussitôt, ses bœufs
abandonnés, courut après Ehe, et

dit : Que j'embrasse, je vous prie,

mon père et ma mère, et alors

je vous suivrai. Et il lui répon-

dit: Va, et reviens; car j'ai fait

pour toi ce que j'avais à faire.

21. Ehsée, ayant quitté Ehe,

prit une paire de bœufs et les

tua; et avec la charrue des bœufs
il fit cuire la chair, et la donna au
peuple, et ils mangèrent; alors,

se levant, il s'en alla, suivit Elie
;

et il le servait.

Chap. XIX. 14. Rom., xi, 3. — 16. IV Rois, ix, 2, — 18. Rom., xi, 4,

15. * A Damas. Voir plus haut, xi, 24.

.6. * Abelmehula. Voir la note sur Juges, vu, 23.

18. Et toute bouche, etc. L'écrivain sacré par une belle figure personnifie ici la

bouche; le sens est donc : Et qui n'ont pas adoré Baal, en baisant leur main.
C'était en effet la coutume des païens de porter la main à la bouche pour la baiser.

— * Sur Baal, voir la note sur Juges, vi, 25.
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CHAPITRE XX.

Siège de Samarie par Bénadad. Défaite de
son armée. Seconde défaite de l'armée

des Syriens. Achab fait alliance avec

Bénadad. Il en est repris par un pro-

phète.

1. Or Bénadad, roi de Syrie, as-

sembla toute son armée, et tren-

te-deux rois avec lui, des che-

vaux et des chars; puis montant,

il combattait contre Samarie, et

l'assiégeai l.

2. El envoyant dans la ville des

messagers à Achab, roi d'Israël,

3. 11 dit : Voici ce que dit Bé-

nadad : Votre argent et votre or

est à moi; vos femmes et vos en-

fants les meilleurs sont à moi.

4. Et le roi d'Israël lui répon-

dit : Selon votre parole, ô roi

mon seigneur, je suis à vous,

moi et tout ce que j'ai.

5. Et revenant, les messagers
dirent : Voici ce que dit Bénadad,
qui nous a envoyés vers vous :

Vous me donnerez votre argent,

votre or, vos femmes et vos fils.

6. Demain donc, à cette même
heure, j'enverrai mes serviteurs

vers vous, et ils fouilleront votre

maison et la maison de vos ser-

viteurs, et tout ce qui leur plaira,

ils le prendront en leurs mains et

l'emporteront.

7. Mais le roi d'Israël appela

tous les anciens du pays, et dit :

Considérez et voyez qu'il nous
tend un piège ; car il m'a envoyé
pour mes femmes, pour mes fils,

pour mon argent et mon or, et

je n'ai pas refusé.

8. Tous les anciens et tout le

peuple lui répondirent : Ne l'é-
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coûtez pomt, et ne lui cédez point.

9. C'est pourquoi Achab répon-

dit aux messagers de Bénadad :

Dites à mon seigneur le roi : Tout
ce que vous m'avez demandé, à

moi votre serviteur, au commen-
cement, je le ferai, mais, quant à

ceci, je ne le puis faire.

10. Et, étant revenus, les mes-
sagers firent leur rapport à Bé-
nadad, et Bénadad les envoya de

nouveau, et dit : Que les dieux
me fassent ceci, et qu'ils ajoutent

cela, si la poussière de Samarie
suffit pour remplir le creux de la

main de tout le peuple qui me
suit!

11. Et répondant, le roi d'Is-

raël dit : Dites-lui : Que celui qui

a mis sa ceinture, ne se glorifie

point comme celui qui l'a ôtée.

12. Or il arriva que lorsque

Bénadad reçut cette réponse, il

buvait, lui et les autres rois, dans
leurs pavillons, et il dit à ses

serviteurs : Investissez la ville.

Et ils l'investirent.

13. Et voilà qu'un prophète,

s'approchant d'Achab, roi d'Is-

raël, lui dit : Voici ce que dit le

Seigneur : Sans doute que tu as

vu toute cette multitude innom-
brable? voilà que moi je la livre-

rai en ta main aujourd'hui, afin

que tu saches que c'est moi qui

suis le Seigneur.

14. Et Achab lui demanda : Par
qui? Et il lui répondit : Voici ce

que dit le Seigneur : Par les

serviteurs des princes des pro-

vinces. Achab ajouta : Qui com-
mencera le combat? Et le pro-

phète répondit : Toi.

15. Achab fit donc la revue des

10. • Que les dieux, etc. Voir Ruth, i, 17.
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serviteurs des princes des pro-

vinces, et il trouva le nombre de

deux cent trente-deux; et après

eux, il fit la revue du peuple de

tous les enfants d'Israël, et il en

trouva sept mille.

16. Et ils sortirent à midi. Ce-

pendant Bénadad buvait, ivre,

dans son pavillon, et avec lui les

trente-deux rois qui étaient ve-

nus à son secours.

17. Or les serviteurs des princes

des provinces sortirent au pre-

mier rang•. C'est pourquoi Béna-

dad envoya ; et on lui annonça,

en disant : Ce sont des hommes
sortis de Samarie.

18. Et lui répondit : Si c'est

pour la paix qu'ils viennent, sai-

sissez-les vivants ; si c'est pour
combattre, prenez-les vivants.

19. Les serviteurs des princes

des provinces sortirent donc, et

le reste de l'armée suivait
;

20. Et chacun d'eux frappa celui

qui venait contre lui ; alors les

Syriens s'enfuirent, et Israël les

poursuivit. Bénadad, roi de Syrie,

s'enfuit aussi à cheval avec ses

cavaliers.

21. Et même le roi d'Israël
_,

étant sorti, frappa les chevaux et

les chariots, et frappa la Syrie

d'une grande plaie.

ROIS. [cH. xx.J

22. (Alors le prophète, s'appro-

chant du roi d'Israël, lui dit : Al-

lez, fortifiez-vous, sachez et voyez
ce que vous devez faire ; car l'an-

née suivante le roi de Syrie mon-
tera contre vous.)

23. Mais les serviteurs du roi de

Syrie lui dirent : Ce sont les dieux

des montagnes, que leurs dieux,

et c'est pourquoi ils nous ont

vaincus ; il vaut donc mieux que
nous combattions contre eux
dans les plaines, et nous l'empor-

terons sur eux.

24. Vous donc, faites cette cho-

se-ci : éloignez tous les rois de

votre armée, et mettez des offi-

ciers en leur place
;

25. Rétabhssez le nombre de

ceux de vos soldats qui ont suc-

combé, et autant de chevaux que
les premiers chevaux, et autant

de chariots que vous avez eu de

chariots auparavant; et nous
combattrons contre eux dans les

plaines, et vous verrez que nous
l'emporterons sur eux. Il crut leur

conseil, et il fit ainsi.

26. Ainsi après qu'un an fut

passé , Bénadad fit la revue des

Syriens, et il monta à Aphec pour
combattre contre Israël.

27. Les enfants d'Israël furent

aussi passés en revue; et, des

22. Le prophète, dont il a été parlé au verset 13.

26. A Aphec. Il existait plusieurs Aphec en Palestine. Celui dont il est question
ici était situé à l'est du Jourdain, sur la grande route de la Palestine à Damas, et son
nom s'est probablement conservé dans l'el-Fik actuel, avec lequel on l'identifie com-
munément. El-Fik est à peu de distance, à moins d'une heure de marche et vis-à-vis

du milieu du lac de Tibériade à l'est, à l'endroit où commence louadi et le ruisseau

du même nom, qui se dirige à l'ouest vers le lac. Ce ruisseau est alimenté par trois

sources, qui jaillissent d'un rocher. C'est autour de ce rocher qu'est bâti le village,

en forme de croissant. Burckhardt l'a trouvé habité par deux cents familles. Cette

localité a toujours été une station importante pour les caravanes. On remarque
encore dans les alentours de grandes plantations d'oliviers. Sa situation, ses sources

d'eau vive et les arbres des environs nous expliquent comment les armées, de
même que les voyageurs, y fixaient voloutiers leur camp.
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vivres pris, ils partirent de leur

côté, et campèrent vis-à-vis deux,

comme deux petits troupeaux de

chèvres , au lieu que les Syriens

couvraient toute la terre.

28. (Alors s'approchant , un
homme de Dieu dit au roi d'Israël :

Voici ce que dit le Seigneur :

Parce que les Syriens ont dit :

C'est le Dieu des montagnes que
le Seigneur, et il n'est pas le Dieu

des vallées, je mettrai toute cette

grande multitude en ta main, et

vous saurez que c'est moi qui

suis le Seigneur.)

29. Or durant sept jours ceux-

ci et ceux-là rangèrent les armées
en bataille, l'une vis-à-vis de

l'autre, mais au septième jour la

bataille fut engagée , et les en-

fants d'Israël tuèrent, parmi les

Syriens, cent mille hommes de

pied en un seul jour.

30. Et ceux qui étaient restés

s'enfuirent dans la ville d'Aphec,

et le mur tomba sur vingt-sept

mille hommes qui étaient restés.

QuantàBénadad, fuyant, il entra

dans la ville, et se retira dans
une chambre, qui était dans sa

chambre
;

31. Et ses serviteurs lui dirent:

Voilà que nous avons ouï dire

que les rois de la maison d'Israël

sont cléments : mettons donc des

ROIS. 687

sacs sur nos reins et des cordes

à nos têtes, et sortons vers le roi

d'Israël; peut-être qu'il sauvera
nos âmes.

32. Ils ceignirent donc de sacs
leurs reins, mirent des cordes à
leurs têtes, vinrent vers le roi

d'Israël, et lui dirent : Votre ser-

viteur Bénadad dit .Je vous prie,

que mon âme vive. Et lui répon-
dit : S'il vit encore, il est mon
frère.

33. Ce que les Syriens prirent

pour un heureux présage ; et, se

hâtant, ils saisirent cette parole
de sa bouche et dirent : Bénadad
est votre frère. Et il leur répon-
dit : Allez, et amenez-le-moi. Bé-
nadad sortit donc vers Achab, qui

le fit monter sur son char.

34. Et Bénadad lui dit : Je vous
rendrai les villes que mon père a
prises à votre père ; et faites-vous

des places publiques dans Damas,
comme s'en fit mon père dans
Samarie ; et moi, ainsi allié, je

me retirerai d'auprès de vous.

Achab fit donc alliance, et le lais-

sa aller.

35. Alors un certain homme
d'entre les fils des prophètes dit

à son compagnon avec la parole

du Seigneur : Frappe-moi. Mais

comme celui-ci ne voulut pas le

frapper,

30. Dans une chambre, gui était dans sa chambre; c'est-à-dire dans un cabinet très
retiré.

31. Des sacs. Voy. II Rois, ni, 31. — Des cordes à 7ios têtes. La coutume de se
mettre des cordes à la tête ou au cou, dans les disgrâces, était anciennement com-
mune parmi les Syriens, et même parmi les Egyptiens.

34. * Dans Damas. Voir plus haut, xi, 24. — Les places publiques qu'Achab demande
à établir à Damas ne peuvent être que des emplacements de bazars, où les Israélites

pussent s'établir pour faire le commerce.
35. Les fils des prophètes; c'est-à-dire les disciples des prophètes. — Avec la parole

du Seigneur. Voy. chap. xin, 1. — Frappe-moi. Le prophète voulait paraître blessé
devant Achab, afin de l'intéresser davantage par cette action symbolique, et de tirer
plus facilement de sa bouche la confession de sa faute et sa propre condamnation.
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36. Il lui dit : Parce que tu n'as

pas voulu écouter la voix du Sei-

gneur, tu t'éloigneras de moi, et

le lion te tuera. Lorsqu'il fut un
peu éloigné de lui, le lion le trou-

va et le tua.

87. Mais rencontrant aussi un
autre homme, il lui dit : Frappe-

moi. Cet homme le frappa et le

blessa.

38. Le prophète s'en alla donc,

et vint à la rencontre du roi dans

la voie, et il changea, en y ré-

pandant de la poussière , son vi-

sage et ses yeux.

39. Et lorsque le roi fut passé,

il cria après lui, et dit : Votre ser-

viteur est sorti pour combattre

de près, et, comme un homme
s'est enfui, quelqu'un me l'a ame-

né , et a dit : Garde cet homme ;

et, s'il s'échappe, ton âme sera

pour son âme , ou tu pèseras un
talent d'argent.

40. Mais tandis que moi, trou-

blé, je me tournais ici et là, il a

subitement disparu. Et le roi d'Is-

raël lui dit : C'est ton jugement
que toi-même tu as prononcé.

41. Mais lui aussitôt essuya la

poussière de son visage, et le roi

Chap. XX. 42. Infra, xxii, 35.

ROIS. [CH. xxi.l

d'Israël reconnut qu'il était du
nombre des prophètes.

42. Il dit au roi : Voici ce quo
dit le Seigneur : Parce que tu as

laissé échapper de ta main ua
homme digne de mort, ta vie se-

ra pour sa vie, et ton peuple pour
son peuple.

43. Le roi d'Israël retourna

donc en sa maison , dédaignant

d'entendre, et, plein de fureur, il

vint dans Samarie.

CHAPITRE XXI.

Naboth refuse de vendre sa vigne à Achab.
Jézabel fait condamner Naboth à être

lapidé. Elie fait de terribles menaces à

Achab, et détourne de dessus lui les

maux dont il était menacé.

1. Or après ces événements, en

ce même temps, Naboth, le Jezra-

héhte, avait une vigne qui était

dans Jezrahel, près du palais d'A-

chab, roi de Samarie.

2. Achab parla à Naboth, di-

sant : Donne-moi ta vigne, afin

que je me fasse un jardin po-

tager, parce qu'elle est voisine,

et je te donnerai en sa place

une vigne meilleure, ou, si ta

juges plus commode pour toi, le

36. Le lion. C'est un lion connu, puisque le texte hébreu emploie l'article déter-

miuatif
;
probablement celui dont il a été déjà question au chap. xni, 24-26, 28. Cette

punition semble bien sévère; mais n'est-elle pas suffisamment justifiée par le refus

formel de ce prophète d'obéir à ce qu'il savait parfaitement être la volonté de Dieu ?

39. Ton âme, etc. ; ta vie répondra pour la sienne.— * Tu pèseras un taleiit d'argent,

8,500 francs. Il est dit : tu pèseras, dans le sens de ; tu paieras, parce que, l'argent

n'étant pas monnayé, on le pesait.

42. Un homme digne de mort; c'est-à-dire Bénadad.

1. Une vigne qui, laquelle. Les éditions ordinaires de la Vulgate portent lequel

(Naboth); mais celle de Turin, que nous suivons, comme étant la seule approuvée

par le Saint-Siège, lit conformément au contexte, laquelle. Nous exposerons dans

notre grand commentaire les raisons qui militent en faveur de cette dernière leçon.

— * Jezrahel. ville frontière d'Issachar, à l'extrémité orientale de la plaine d'Esdrclon, au

nord d'F>ng;iiiiiiin, au sud do Sunem et de N;iïm. Par sa situation Jezrahel est la clef de

lii plaiiio iJii cuté de l'est.
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prix en argent, selon ce qu'elle

vaut.

3. Naboth lui répondit : Que le

Seigneur me soit propice , pour

que je ne vous donne point l'hé-

ritage de mes pères !

4. Achab vint donc en sa mai-

son, indigné et frémissant, à

cause de la parole que lui avait

répondue Nabotli, le Jezrahélite,

disant : Je ne vous donnerai point

rbéritage de mes pères. Et, se

jetant sur son lit, il tourna sa face

vers la muraille, et ne mangea
point du pain.

o. Mais Jézabel, sa femme, en-

tra auprès de lui, et lui dit :

Qu'est-ce que cela? Pourquoi vo-

tre âme est-elle contristée? et

pourquoi ne mangez-vous point

du pain?

6. Il lui répondit : J'ai parle à

Nubolh, le Jezrahélite, et je lui ai

dit : Donne-moi ta vigne, en ac-

ceptant de l'argent, ou si cela te

plaît, je te donnerai une vigne

meilleure en sa place. Et lui m'a
répondu : Je ne vous donnerai

point ma vigne.

7. Jézabel, sa femme, lui dit

donc : Vous avez une grande au-

loritc et vous gouvernez bien le

royaume d'Israël. Levez-vous et

mangez du pain, et ayez l'esprit

calme ; c'est moi qui vous donne-
rai la vigne de Naboth, le Jezra-

hélite.

a. C'est pourquoi elle écrivit

des lettres au nom d'Achab , et

les scella de l'anneau du roi, et

elle les envoya aux anciens et

aux grands qui étaient dans la

ville de Naboth, et habitaient avec
lui.

9. Or le sens de ces lettres était

celui-ci : PubUez un jeûne, et fai-

tes asseoir Naboth entre les pre-

miers du peuple
,

10. Et subornez contre lui deux
hommes , fils de Béhal , et qu'ils

disent ce faux témoignage : Il a
blasphémé Dieu et le roi ; ensuite

menez-le hors de la ville, lapidez-

le, et qu'ainsi il meure.
11. Ses concitoyens donc, les

anciens et les grands qui habi-

taient avec lui dans la viHe, firent

comme leur avait ordonné Jéza-

bel, et comme il était écrit dans la

lettre qu'elle leur avait envoyée :

12. Ils pubhèrent un jeûne, et

firent asseoir Naboth entre les

premiers du peuple.

13. Et deux hommes, fils du
diable, ayant été amenés, ils les

firent asseoir en face de lui ; mais
ceux-ci, comme hommes diabo-

liques, rendirent contre lui ce

témoignage devant la multitude :

Naboth a blasphémé Dieu et le roi.

C'est pourquoi on l'amena hors

de la ville, et on le lapida.

li. Et ils envoyèrent à Jézabel,

disant : Naboth a été lapidé, et il

est mort.

15. Or il arriva que, lorsque Jé-

zabel eut appris que Naboth avait

été lapidé et qu'il était mort, elle

dit à Achab : Levez-vous, et pre-

nez possession de la vigne deNa-

3. Que le Seigneur, etc., c'est-à-dire que le Seigneur me garde de donner, etc.

4, 5, 7. On a déjà remarqué que rnaiir/er du pain, dans la langue des Hébreux, signi-

fiait simplement manger, prendre de la nourriture.

10 Fils de Hélial; appelés un peu plus bas (vers. 13) fils du diable. Voy. Juges, xix,
22. et II Corinlh., vi, 15. — Il a blasphémé; littér. il a béni; mais bénir ac dit souvent
dan-j TEcriture par antiuhiasc.

A. T. 44
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both, le Jezrahélite, qui n'a pas

voulu se rendre à votre désir, ni

vous la donner en acceptant de

l'argent ; car Naboth ne vit plus,

mais il est mort.

46. Lorsque Achab eut appris

cela, c'est-à-dire que Naboth était

mort, il se leva, et il descendait

dans la vigne de Naboth, le Jez-

rahébte, pour en prendre posses-

sion.

17. La parole du Seigneur fut

donc adressée à Elle, le Thesbite,

disant :

18. Lève-toi, et descends à la

rencontre d'Achab, roi d'Israël,

qui est dans Samarie : car voilà

qu'il descend dans la vigne de

Naboth pour en prendre posses-

sion.

19. Et tu lui parleras, disant :

Voici ce que dit le Seigneur : Tu

as tué, et de plus tu as pris pos-

session. Et après cela, tu ajoute-

ras : Voici ce que dit le Seigneur :

En ce même lieu dans lequel les

chiens ont léché le sang de Na-

both, ils lécheront aussi ton sang.

20. Et Achab dit à Elie : Est-ce

que tu m'as trouvé ton ennemi?
Ehe lui répondit : Je vous ai trou-

vé tel, parce que vous vous êtes

vendu pour faire le mal en la

présence du Seigneur.

21. Voilà que j'amènerai des

maux sur toi; je moissonnerai ta

postérité, et je tuerai d'Achab ce-

lui qui urine contre une muraille,

celui qui est renfermé, et celui

qui est le dernier dans Israël.

22. Et je rendrai ta maison

Chap, ?:Xl. 19. Infra, xxii, 38. — 21. IV Rois, i.^, 8.

— 23. IV Rois, IX, 36. — 29. IV Rois, ix, 26.

ROIS. [en. x\i.]

comme la maison de Jéroboam,
fils de Nabath, et comme la mai-

son de Baasa, fils d'Ahia, parce

que tu as agi de manière à pro-

voquer mon courroux, et que tu

as fait pécher Israël.

23. Mais le Seigneur a parlé

aussi de Jézabel, disant : Les

chiens mangeront Jézabel dans la

campagne de Jezrahel.

24. Si Achab meurt dans la

ville, les chiens mangeront sa

chair ; et s'il meurt dans la cam-
pagne, les oiseaux du ciel le man-
geront.

25. Ainsi, il n'y eut point un
autre semblable à Achab, qui se

vendit pour faire le mal en la

présence du Seigneur; car Jéza-

bel, sa femme, l'excita,

26. Et il devint tellement abo-

minable, qu'il suivait les idoles

qu'avaient faites les Amorrhéens,
que le Seigneur extermina à la

face des enfants d'Israël.

27. C'est pourquoi, lorsque

Achab eut entendu ces paroles, il

déchira ses vêtements, couvrit

sa chair d'un cilice, jeûna et dor-

mit avec le sac, et marcha la tête

baissée.

28. Et la parole du Seigneur fut

adressée à Elie, le Thesbite, di-

sant:

29. N'as-tu pas vu Achab humi-

lié devant moi? Puis donc qu'il

s'est humilié à cause de moi, je

n'amènerai pas le malheur en ses

jours, mais pendant les jours de

son fils, je porterai le malheur

dans sa maison.

22. Supra, xv, 29 ; Supra, xvi, 3.

21. Voila que, etc. Ce sont les paroles du Selgneiu• qu'Eue reprend.

Urine, etc. Voy. I Bois, xxv, 22. — Le dernier, des doscendauls d'Achab.

Celui qui



III ROIS.

CHAPITRE XXII.

Achab et Josaphat se liguent contre les

Syriens. Les faux prophètes d'Achab

prédisent la victoire ; Michée lui prédit

sa mort. Achab meurt. Ochozias lui suc-

cède. Josaphat meurt aussi, et Joram
règne à sa place.

1. Trois ans se passèrent donc
sans guerre entre la Syrie et Is-

raël.

2. Mais, en la troisième année,

Josaphat, roi de Juda, descen-

dit vers le roi d'Israël.

3. (Et le roi d'Israël dit à ses

serviteurs : Ignorez-vous que la

ville de Ramoth en Galaad est à

nous, et nous négligeons de l'en-

lever de la main du roi de Sy-

rie?)

4. Et il demanda à Josaphat :

Viendrez -vous avec moi pour
combattre contre Ramoth-Ga-
laad?

5. Et Josaphat répondit au roi

d'Israël : Comme je suis, ainsi

vous êtes vous-même : mon
peuple et votre peuple sont une
seule chose, et ma cavalerie est

votre cavalerie. Il dit encore au
roi d'Israël : Consultez, je vous
prie, aujourd'hui la parole du
Seigneur.

6. Le roi d'Israël assembla donc
les prophètes, environ quatre

cents hommes, et il leur dit :

Dois-je aller combattre contre

Chap. XXII. 1. II Par., xviii, 1.

Ramoth-Galaad, ou me tenir en
repos? Ceux-ci lui répondirent :

Montez, et le Seigneur la mettra
dans la main du roi.

7. Mais Josaphat lui demanda :

IN'y a-t-il pas ici quelque pro-

phète du Seigneur, afin que
nous le consultions par lui?

8. Et le roi d'Israël répondit à

Josaphat : Il est demeuré un
homme par qui nous pouvons
consulter le Seigneur; mais,

moi, je le hais, parce qu'il ne me
prophétise point du bien, mais
du mal : c'est Michée, fils de
Jemla. Josaphat lui dit : Ne par-

lez pas ainsi, ô roi.

9. Le roi d'Israël appela donc
un certain eunuque, et lui dit :

Hâte-toi d'amener Michée, fils de
Jemla.

10. Mais le roi d'Israël et Josa-

phat, roi de Juda, étaient assis

chacun sur leur trône, vêtus avec
une magnificence royale, dans
une aire près de la porte de Sa-

marie, et tous les prophètes pro-

phétisaient en leur présence.

11. Sédécias, fils de Chanaana
se fit aussi des cornes de fer, et

dit : Voici ce que dit le Seigneur :

Tu agiteras la Syrie avec ces

cornes, jusqu'à ce que tu l'aies

détruite.

12. Et tous les prophètes pro-^

phétisaient de même, disant :

Montez contre Ramoth-Galaad,

3. * Ramoth-Galaad. Voir Deuiéronome, iv, 43.

5. Comme je suis, etc., c'est-à-dire, je suis dans les mêmes dispositions que vous;
ma volonté est la votre.

8. Ce Michée est différent de l'un des douze petits Prophètes, et qui ne vécut que
longtemps après. C'était le seul prophète du vrai Dieu qui fût resté à Samarie. Elie
et Elisée demeuraient dans des solitudes et des lieux écartés avec leurs disciples.

10. • Près de la porte de Sionaiie. Cette porte était située à l'ouest de la ville et
dominait toute la plaine située au-dessous et la plaine de Saroji jusqu'à la Méditerranée.
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et marchez heureusement, et le

Seigneur la mettra dans la main
du roi.

43. Or le messager qui était

allé pour appeler Michée, lui

parla, disant : Voilà que les pa-

roles des prophètes prédisent

unanimement au roi de bonnes
choses : que votre parole soit

donc semblable à la leur, et dites

de bonnes choses.

14. Michée lui répondit : Le

Seigneur vit! tout ce que m'aura
dit le Seigneur, c'est ce que je

dirai.

15. Michée vint donc vers le

roi, et le roi lui dit : Michée, de-

vons-nous aller contre Ramoth-
Galaad pour combattre, ou nous

reposer? Celui-ci lui répondit :

Montez, marchez heureusement,

et le Seigneur la mettra dans la

main du roi.

16. Mais le roi lui dit : Je t'ad-

jure de nouveau et encore de

nouveau de ne me dire que ce

qui est vrai, au nom du Seigneur.

17. Alors il lui dit : J'ai vu

tout Israël dispersé dans les

montagnes, comme des brebis

qui n'ont point de pasteur; et le

Seigneur a dit : Ceux-ci n'ont pas

de maître; que chacun retourne

dans sa maison en paix.

18. (Le roi d'Israël dit donc à

Josaphat : Ne vous ai-je pas dit

qu'il ne me prophétise point du

bien, mais du mal?)

19. Mais Michée continuant,

dit : C'est pourquoi écoutez la

parole du Seigneur : J'ai vu le

ROIS. [cH. XXII.]

Seigneur assis sur son trône, et

toute l'armée du ciel se tenant

près de lui à droite et à gauche
;

20. Et le Seigneur a dit : Qui

trompera Achab, roi d'Israël,

afin qu'il monte et qu'il suc-

combe à Ramoth-Galaad? Et l'un

dit de telles choses, et l'autre au-

trement.

21. Mais l'esprit malin sortit,

et se tint devant le Seigneur, et

dit : C'est moi qui le tromperai.

Le Seigneur lui dit : En quoi?

22. Et il répondit : Je sortirai,

et je serai un esprit menteur
dans la bouche de tous ses pro-

phètes. Et le Seigneur dit : Tu le

tromperas et tu prévaudras. Sors,

et fais ainsi.

23. Maintenant donc, voilà que
le Seigneur a mis un esprit de

mensonge dans la bouche de

tous vos prophètes qui sont ici,

et le Seigneur a prononcé contre

vous malheur.

2i. Or Sédécias, fils de Cha-

naana, s'approcha et frappa Mi-

chée sur la joue, et dit : Est-ce

donc moi que l'esprit du Sei-

gneur a quitté, et t'a-t-il parlé à

toi?

2o. Et Miellée dit : Vous le ver-

rez au jour même où vous en-

trerez dans une chambre, qui est

dans une chambre, pour vous
cacher.

26. Alors le roi d'Israël dit:

Prenez Michée, et qu'il demeure
chez Amon, gouverneur de la

ville, etchezJoas, fils d'Amélech,

27. Et dites-leur : Voici ce que

16. Au nom du Seigneur. D'autres rattachent ces mots à /e t'adjure. Le roi s'est

aperçu de l'ironie de .Miellée, c'est pourquoi il insiste si fortement pour obtenir une

vraie prédiction.

25. Qui est dans une chambre. Voy. chap. xx, 30.
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dit le roi : Envoyez cet homme
clans la prison, et sustentez-le

d'un pain de trilDulation et d'une

eau d'angoisse, jusqu'à ce que je

revienne en paix.

28. Et Miellée dit : Si vous re-

venez en paix, le Seigneur n'a

point parlé par moi. Et il ajouta:

Peuples, tous tant que vous êtes,

écoutez.

29. Le roi d'Israël monta donc,

et Josaphal, roi de Juda, contre

Ramolh-Galaad.

30. C'est pourquoi le roi d'Is-

raël dit à Josaphat : Prenez vos

armes, entrez au combat, et re-

vêtez-vous de vos vêtements.

Mais le roi d'Israël changea ses

vêtements, puis entra au com-
bat.

31. Or le roi de Syrie avait or-

donné aux trente-deux comman-
dants de ses chariots, disant : Ne
combattez point contre un petit

et un grand, quel qu'il soit, si

ce n'est contre le roi d'Israël

seul.

32. Lors donc que les comman-
dants des chariots eurent vu Jo-

.saphat, ils supposèrent que c'é-

tait le roi d'Israël; et, se préci-

pitant, ils combattaient contre

lui ; alors Josaphat jeta un grand
cri;

33. Et les commandants des

chariots reconnurent que ce n'é-

tait pas le roi d'Israël, et ils le

laissèrent.

38. Supra, xxi, 19.
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34. Mais un certain homme
tendit son arc, tirant une ilèche

à l'aventure, et par hasard, il

frappa le roi d'Israël entre le pou-
mon et l'estomac. Mais le roi dit

au conducteur de son char :

Tourne ta main , et retire-moi de
l'armée, parce que je suis griève-

ment blessé.

35. Le combat fut donc engagé
ce jour-là, et le roi d'Israël se

tenait sur son char en face des

Syriens, et il mourut vers le soir;

or le sang de la plaie coulait dans
l'intérieur du char.

36. Et le héraut, avant que le

soleil fût couché; sonna de la

trompette dans toute l'armée
,

disant : Que chacun retourne en
sa ville et en sa terre.

37. Le roi mourut donc, et il

fut porté à Samarie ; ainsi, on en-

seveht le roi à Samarie.

38. Et on lava son char dans la

piscine de Samarie, et les chiens

léchèrent son sang, et on lava

les rênes, selon la parole que le

Seigneur avait dite.

39. Mais le reste des actions

d'Achab, et tout ce qu'il fit, la

maison d'ivoire qu'il bâtit, et

toutes les villes qu'il construisit,

n'est-ce pas écrit dans le Livre

des actions des jours des rois

d'Israël ?

40. Achab dormit donc avec ses

pères, et Ochozias. son fils, ré-

gna en sa place.

38. * Dans la piscine. 11 n'y avait pas de source dans la ville de Samgjrie, bâtie sur
une hauteur, mais seulement une piscine. La fontaine de la ville était au bas de la

montagne au sud-est.

39. Toutes ies villes, est au génitif dans la Vulgate, comme complément du mot
reste qui précède. — N'esl-ce pas cent, etc. Compar. chap. xi, 41. — * La maison
d'ivoire, ornée iutérieuiement d'ivoirp-.
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41. Or Josaphat, fils d'Asa, avait

commencé à régner sur Juda la

quatrième année d'Achab, roi

d'Israël.

42. Il avait trente-cinq ans lors-

qu'il commença à régner, et il

régna vingt-cinq ans dans Jéru-

salem. Le nom de sa mère était

Azuba, fille de Salai.

43. Et il marcha dans toute la

voie d'Aza son père , et il ne s'en

détourna point, et il fit ce qui

était droit en la présence du Sei-

gneur.

44. Cependant il ne détruisit

pas les hauts lieux ; car le peuple

sacrifiait encore et brûlait de l'en-

cens sur les hauts lieux.

45. Et Josaphat eut la paix avec

le roi d'Israël.

46. Mais le reste des actions de

Josaphat, et ses œuvres qu'il fit,

et ses combats, n'est-ce pas écrit

dans le Livre des actions des jours

des rois de Juda?
47. Mais aussi les restes des

efféminés qui étaient demeurés
dans les jours d'Asa son père, il

les enleva de la terre.

48. Et il n'y avait point alors de

roi établi dans Edom.
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49. Or le roi Josaphat avait

construit des flottes sur la mer,
lesquelles firent voile vers Ophir,

pour en apporter l'or ; et elles ne
purent pas y aller, parce qu'elles

furent brisées à Asiongaber.

50. Alors Ochozias,fils d'Achab,

dit à Josaphat : Que mes servi-

teurs aillent sur les vaisseaux

avec les vôtres. Mais Josaphat ne
voulut pas.

51. Et Josaphat dormit avec ses

pères, et il fut enseveli avec eux
dans la cité de David, son père;

et Joram, son fils, régna en sa

place.

52. Or Ochozias, fils d'Achab,

avait commencé à régner sur Is-

raël dans Samariela dix-septième

année de Josaphat, roi de Juda,

et il régna deux ans sur Israël.

53. Et il fit le mal en la pré-

sence du Seigneur; il marcha
dans la voie de son père et de

sa mère, et dans la voie de Jéro-

boam, fils de Nabath, qui fit pé-

cher Israël.

54. Il servit aussi Baal et l'ado-

ra, et il irrita le Seigneur Dieu

d'Israël, selon tout ce que son

père avait fait.

44. * Les hauts lieux. Voii la note sur Nombres, xxii, 41.

47. Efféminés, c'est-à-dire prostitués. Voy. Deutér., xxiii, 17.

49. * A Asiongaber, port sur la mer Rouge, à l'extrémité septcatuonale du golfe

Elanitique. — Ophir, pays de l'Inde, à l'embouchure de l'Indus.

54. * Il servit aussi Baal. Sur Baal, voir la note sur Juges, vi, 23.
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IV ROIS

CHAPITRE PREMIER.

Moab secoue le joug d'Israël. Ochozias

envoie consulter Béelzébub sur sa ma-
ladie. Elle lui prédit qu'il mourra. Ce

prince envoie des gens pour se saisir

d'Elie. Mort dOchozias. Jorara lui suc-

cède.

1. Or, après la mort d'Achab,

Moab se révolta contre Israël.

2. Et Ochozias tomba par la fe-

nêtre de sa chambre haute qu'il

avait à Samarie, et il fut malade,

et il envoya des messagers, leur

disant : Allez, consultez Béelzé-

bub, le dieu d'Accaron
,
pour sa-

voir si je pourrai réchapper de

cette maladie.

3. Mais un ange du Seigneur

parla à Ehe, le Thesbite, disant :

Lève-toi, et monte à la rencontre

des messagers du roi de Samarie,

et tu leurs diras : Est-ce qu'il n'y

a pas un Dieu dans Israël, pour
que vous aUiez consulter Béelzé-

bub, le dieu d'Accaron?
4. C'est pourquoi voici ce que

dit le Seigneur : Tu ne descendras

point du lit sur lequel tu es mon-
té ; mais tu mourras de mort. Et

EUe s'en alla.

5. Et les messagers revinrent

vers Ochozias. Il leur dit : Pour-
quoi êtes-vous revenus?

6. Mais eux lui répondirent :

Un homme est venu à notre ren-

contre, et nous a dit : Allez, et

retournez vers le roi qui vous a

envoyés, et vous lui direz : Voici

ce que dit le Seigneur : Est-ce

parce qu'il n'y a pas un Dieu dans
Israël, que tu envoies pour que
soit consulté Béelzébub, le dieu

d'Accaron? C'est pourquoi tu ne
descendras point du lit sur lequel

tu es monté ; mais tu mourras de

mort.

7. Le roi leur demanda : Quelle

figure et quel vêtement a cet

homme qui est venu à votre ren-

contre, et qui vous a dit ces paro-

les?

8. Et ceux-ci lui répondirent :

C'est un homme couvert de poil,

et ceint sur les reins d'une cein-

ture de peau. Le roi dit : C'est

Ehe, le Thesbite.

9. Et il envoya vers lui un chef

de cinquante soldats, et les cin-

quante soldats qui étaient sous

lui. Ce chef monta vers Eue, et il

lui dit pendant qu'il était sur le

sommet de la montagne : Homme
de Dieu, le roi commande que
vous descendiez.

10. Et répondant, Elie dit au
chef des cinquante soldats : Si je

suis homme de Dieu, qu'il des-

cende un feu du ciel, et qu'il te

dévore, toi et tes cinquante. C'est

pourquoi il descendit un feu du
ciel, et il le dévora, lui et les cin-

quante qui étaient avec lui.

11. Et de nouveau le roi lui en-

2. * Béelzébub, le Baal ou le dieu des mouches. Voix' la note sur Juges, vi, 25. —
Sur Samarie, voir la note sur lll Rois, , 24. — Accaron, l'une des cinq grandes
villes des Philistins, dans la plaine de la^Séptiéla,
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voya un autre chef de cinquante

soldats, et cinquante soldats avec

lui. Celui-ci dit àElie : Homme de

Dieu, voici ce que dit le roi : Hâte-

loi, descends.

12. Et répondant, Elie dit : Si

moi je suis homme de Dieu, qu'il

descende un feu du ciel, et qu'il

le dévore, toi et tes cinquante. Il

descendit donc un feu du ciel, et

il le dévora, lui et ses cinquante.

13. envoya encore un troi-

sième chef de cinquante soldats,

elles cinquante5o/<f«/5 qui étaient

avec lui. Celui-ci, étant venu de-

vant Elie^ fléchitles genoux, l'im-

plora, et dit : Homme de Dieu,

ne dédaignez point mon âme et

les âmes de vos serviteurs qui

sont avec moi.

14. Voilà qu'il est descendu un

feu du ciel, et il a dévoré les deux

premiers chefs de cinquante sol-

dats et les cinquante soldats qui

étaient avec chacun d'eux; mais

maintenant je vous conjure d'a-

voir pitié de mon âme.
15. Or l'ange du Seigneur parla

à Elie, disant: Descends avec lui,

ne crains point. se leva donc,

et descendit avec lui vers le roi,

16. Et il lui dit : Voici ce que

dit le Seigneur : Parce que tu as

envoyé des messagers pour con-

sulter Béelzébub, le dieu d'Acca-
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ron, comme s'il n'y avait pas un
Dieu dans Israël que lu pusses

consulter, tu ne te lèveras point

du ht sur lequel tu es monté,
mais lu mourras de mort.

17. Il mourut donc, selon la

parole du Seigneur qu'avait dite

Elie. EtJoram, son frère, régna
en sa place, la seconde année de
Joram, fils de Josaphat, roi de
Juda : car Ochozias n'avait point

de fils.

18. Mais le reste des actions

qu'Ochozias a faites, n'est-il pas
écrit dans le Livre des actions des

jours des rois d'Israël?

CHAPITRE II.

Enlèvement d'Elie. Ce prophète promet
à Elisée deluicoi.'iimimquer sou esprit;

il lui laisse son manteau. Elie sépare

les eaux du Jourdain, et rend saines

celles de Jéricho. Quarante enfants sont
dévorés pour s'être moqués de ce pro-

phète.

1

.

Or il arriva, lorsque le Sei-

gneur voulut enlever Elie au ciel

dans le tourbillon, qu'Elie et Eli-

sée sortaient de Galgala.

2. EtEhe dit à Ehsée : Demeure
ici, parce que le Seigneur m'a
envoyé jusqu'à Béthel. Elisée lui

répondit : Le Seigneur vit, et vo-

tre âme vit! je ne vous abandon-

nerai pas. Ils aUèrent donc à Bé-

thel,

n. Régna; commença à régner. — La seconde année de Joram, Pour concilier cette

date avec celle quon lit au ch. m, 1, il faut ou admettre une faute de copiste, ou

supposer que, suivant un usage consacré non seulement parmi les Hébreux, mais

parmi plusieurs autres peuples de l'Orient, Josaphat s'était associé sou fils Joram,

et qu'il l'avait fait la seizième année de son règne. Dans cette hypothèse, en effet,

sa dix-huitième année était réellement la deuxième de son fils. Ajoutons qu'il parait

probable, par quelques circonstances rapportées ci-après, que cette association eut

effectivement lieu.

1. Le tourbillon. C'est ainsi que porte l'hébreu et ici et au verset 11. Ce qui in-

dique un tourbillon particulier qui n'était pas entièrement inconnu. — 'De Galgala,

eu sud-ouest de Silo.

2. Le Seigneur vil, etc. Voy. Juges, viii, 19. - * Bélhel. Voir Genèse, xil, 8.
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3. Et les enfants des prophètes

qui étaient à Béthel sortirent vers

Elisée, et lui dirent : Ne sais-tu

pas qu'aujourd'hui le Seigneur

t'enlèvera ton maître? EUsée ré-

pondit : Je le sais; gardez le si-

lence.

4. Elie dit encore àEHsée : De-

meure ici, parce que le Seigneur

m'a envoyé à Jéricho. Et celui-ci

répondit : Le Seigneur vit et votre

âme vit! je ne vous abandonne-

rai pas. Or lorsqu'ils furent arri-

vés à Jéricho,

5. Les fils des prophètes qui

étaient à Jéricho s'approchèrent

d'Elisée, et lui dirent : Ne sais-tu

pas que le Seigneur aujourd'hui

t'enlèvera ton maître? 11 leur ré-

pondit : Je le sais
;
gardez le si-

lence.

6. Mais Elie dit à Elisée : De-

meure ici, parce que le Seigneur

m'a envoyé jusqu'au Jourdain.

EHsée lui répondit : Le Seigneur

vit et votre âme vit! je ne vous

abandonnerai point. Ils allèrent

donc tous deux ensemble,

7. Et cinquante hommes des

fils des prophètes les suivirent,

lesquels s'arrêtèrent vis-à-vis

d'eux au loin; mais eux étaient

tous deux debout sur le Jourdain.

8. Alors Elie prit son manteau
et le pha, et frappa les eaux, qui

se divisèrent d'un côté et de l'au-

tre, et ils passèrent tous deux à

sec.

9. Et lorsqu'ils eurent passé,

Elie dit à Elisée : Demande-moi
ce que tu veux que je fasse pour
loi, avant que je sois enlevé d'au-
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près de toi. Et EUsée dit : Je de-

mande avec instance que votre

double esprit passe en moi.

10. Elie répondit : C'est une

chose difficile que tu m'as deman-
dée. Cependant, si tu me vois

lorsque je serai enlevé d'auprès

de toi, tu auras ce que tu as de-

mandé; mais, si tu ne me vois

pas, tu ne l'auras point.

11. Et. lorsqu'ils poursuivaient

leur chemin, et que marchant, ils

s'entretenaient, voilà un char de

feu et des chevaux de feu qui les

séparèrent l'un de l'autre; et Elie

monta au ciel dans le tourbillon.

12. Or Elisée le voyait et criait :

Mon père, mon père, vous le char

d'Israël et son conducteur. Après

cela il ne le vit plus ; et il prit ses

vêtements et les déchira en deux

parts.

13. Et il ramassa le manteau
d'Elie qui était tombé pour lui ; et

revenu, il s'arrêta sur la rive du
Jourdain,

14. Et avec le manteau d'Elie

qui était tombé pour lui, il frappa

les eaux, et elles ne furent point

divisées. Alors il dit : Où est le

Dieu d'Elie maintenant? Et il frap-

pa les eaux, et elles se partagè-

rent d'un côté et de l'autre, et Eli-

sée passa.

15. Voyant cela, les fils des pro-

phètes qui étaient à Jéricho, vis-

à-vis, dirent : L'esprit d'Ehe s'est

reposé sur Elisée. Et, venant à

sa rencontre, ils se prosternèrent,

inchnésvers la terre,

16. Et ils lui dirent : Voilà qu'a-

vec tes serviteurs sont cinquante

Chap. II. 11. Eccli., xLvm, 13; I Mac, ii, 58.

4. * A Jéricho. Voir la note sur Josué, vi, 1.

5. Les fils des prophètes; c'est-à-dire les discii'lcs des prophètes.
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hommes forts qui peuvent aller

et chercher ton maître : car peut-

être que l'Esprit du Seigneur l'au-

ra enlevé et jeté quelque part sur

une des montagnes ou dans une

des vallées. Elisée répondit :

N'envoyez point.

47. Mais ils le pressèrent jus-

qu'à ce qu'il consentit et qu'il

dît : Envoyez. Ils envoyèrent

donc cinquante hommes, qui,

l'ayant cherché pendant trois

jours, ne le trouvèrent point.

18. Et ils revinrent vers Eli-

sée, qui habitait à Jéricho, et il

leur dit : Ne vous avais-je pas

dit : N'envoyez point?

19. Les hommes de la ville

dirent aussi à Elisée : Voilà que

l'habitation de cette ville est

excellente, comme vous-même,

seigneur, le voyez; mais les

eaux sont très mauvaises, et la

terre stérile.

20. Et Elisée répondit : Appor-

tez-moi un vase neuf, et mettez-y

du sel. Lorsqu'ilsl'eurent apporté,

21. Etant sorti vers la fontaine,

il jeta le sel dans l'eau, et dit :

Voici ce que dit le Seigneur : J'ai

rendu ces eaux saines, et il n'y

aura plus en elles de mort ni de

stérilité.

22. Ces eaux donc ont été

saines jusqu'à ce jour, selon la

parole qu'Ehsée dit.
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23. Or il monta de là à Béthel;

et, lorsqu'il montait par la voie,

de petits enfants sortirent de la

ville et le raillaient, disant :

Monte, chauve; monte, chauve.

24. Lorsqu'Elisée eut regardé,

il les vit, et les maudit au nom
du Seigneur; et deux ours sor-

tirent du bois, et déchirèrent

quarante-deux de ces enfants.

25. Elisée s'en alla ensuite sur

la montagne du Carmel, et de là

il re\1nt à Samarie.

CHAPITRE III.

Le roi de Moab refuse de payer le tribut

au roi d'Israël. Ce prince marche contre

lui avec le roi de Juda et celui d'Edom.
Elisée délivre leur armée près de mou-
rir de soif. Les Moabites sont vaincus.

1. Or, Joram, fils d'Achab, ré-

gna sur Israël dans Samarie, la

dix-huitième année de Josaphat,

roi de Juda; et il régna douze

ans.

2. Et il fit le mal devant le Sei-

gneur, mais non comme son père

et sa mère, car il détruisit les

statues de Baal qu'avait faites

son père.

3. Cependant il resta attaché

aux péchés de Jéroboam, fils de

Nabatli, qui avait fait pécher Is-

raël, et il ne s'en éloigna point.

4. Or Mésa, roi de Moab, nour-

rissait des troupeaux nombreux,

19-22. * La fontaine d'Elisée est très abondante et sort au pied de la montagne de

la Quarantaine.

23. * Il monta de là à Béthel. On se rend directement de Jéricho à Béthel par la

montagne de la Quarantaine.

2. ' Les statues de Baal. Sur le dieu Baal, voir la note sur Juges, vi, 25. Dans les

sanctuaires qui lui étaient consacrés, Baal était représenté par une pierre ou un

morceau de bois conique, consacré au soleil, Ezéchiel, xvi, ; IV Rois, x, 26. Ou
le voit figuré sous cette forme sur certaines monnaies romaines de l'époque im-

périale.

4. * Mésa, roi de Moab, a laissé une stèle retrouvée en 1869 près de Dibou dans

laquelle il raconte une partie de ses guerres avec les Israclites.
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et payait au roi d'Israël cent

mille agneaux et cent mille bé-

liers avec leurs toisons.

5. Mais, lorsqu'Achab fut mort,

il rompit le traité qu'il avait fait

avec le roi d'Israël.

6. Le roi Joram sortit donc en

ce jour-là de Samarie, et il re-

censa tout Israël.

7. Et il envoya à Josaphat, roi

de Juda, disant : Le roi de Moab
s'est retiré de moi; venez avec

moi pom' combattre contre lui.

Josaphat répondit : Je monterai :

qui est à moi est à vous; mon
peuple est votre peuple, et mes
chevaux, vos chevaux.

8. il ajouta : Par quel chemin

monterons-nous? Et Joram ré-

pondit : Par le désert d'Idumée.

9. Le roi d'Israël et le roi de

Juda et le roi dEdom marchèrent

donc, et ils firent des circuits

dans le chemin durant sept

jours : et il n'y avait point d'eau

pour l'armée, et pour les bêtes

qui les suivaient.

10. Alors le roi d'Israël dit :

Hélas ! hélas ! hélas ! le Seigneur

nous a assemblés, trois rois,

pour nous livrer entre les mains

de Moab.
11. Et Josaphat demanda : Y a-

t-il ici un prophète du Seigneur,

afin que nous implorions le Sei-

gneur par lui? Et un des servi-

teurs du roi d'Israël répondit : Il

y a ici EUsée, fils de Saphat, qui

versait de l'eau sur les mains
d'Elie.
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12. Et Josaphat dit : La parole

du Seigneur est en lui. Et le roi

d'Israël descendit vers lui, ainsi

que Josaphat, roi de Juda, et le

roi d'Edom.

13. Or Elisée dit au roi d'Is-

raël : Qu'importe à moi et à

vous? Allez aux prophètes de

votre père et de votre mère. Et

le roi d'Israël lui dit : Pourquoi
le Seigneur a-t-il assemblé ces

trois rois pour les hvrer entre

les mains de Joab?

14. Et Elisée lui dit : Il vit, le

Seigneur des armées, en la pré-

sence duquel je suis! si je ne
respectais la personne de Josa-

phat, roi (le Juda, je n'aurais pas

même fait attention à vous, et je

ne vous aurais pas regardé.

15. Mais maintenant amenez-
moi un joueur de psaltérion. Et

pendant que le joueur de psal-

térion chantait, la main du Sei-

gneur fut sur Ehsée, et il dit :

16. Voici ce que dit le Sei-

gneur : Faites du lit de ce torrent

des fosses et des fosses.

17. Car voici ce que dit le Sei-

gneur : Vous ne verrez pas de
vent, 'ni de pluie, et ce lit sera

rempli d'eau, et vous boirez,

vous, et vos familles et vos bêtes.

18. Et ceci est peu aux yeux du
Seigneur : de plus, il livrera les

Moabites entre vos mains.

19. Et vous attaquerez vive-

ment toute cité fortifiée, toute

ville importante ; vous couperez
par le pied tout arbre fruitier;

8. * Par le désert d'Idumée. On pouvait se rendre dans le pays de Moab par deux
routes. La première passait au nord de la mer Morte; on traversait le Jourdain
à gué; la seconde passait au sud de la mer Morte par l'idumée. C'est cette dernière
que prennent les rois alliés.

14. Si je ne respectais, etc.; littér. Si je 7ie rougissais du visage, etc.
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vous boucherez toutes les sour-

ces d'eaux; et tout champ le plus

fertile, vous le couvrh-ez de

pierres.

20. Il arriva donc le matin,

quand on a coutume d'offrir le

sacrifice, que des eaux venaient

sur la voie d'Edom, et la terre fut

remplie d'eaux.

21. Or tous les Moabites, ap-

prenant que les rois étaient mon-
tés pour combattre contre eux,

convoquèrent tous ceux qui

étaient ceints par-dessus d'un

baudrier, et ils se tinrent sur les

frontières.

22. Et, se levant de grand ma-
tin, et le soleil paraissant déjà

vis-à-vis des eaux, les Moabites

virent à l'opposile les eaux rou-

ges comme le sang
;

23. Et ils dirent : C'est le sang

du glaive; les rois se sont battus

l'un contre l'autre, et ils se sont

taillés en pièces mutuellement :

maintenant, va au butin, Moab.

24. Et ils marchèrent vers le

camp d'Israël; mais Israël, se

levant, battit Moab, et Moab s'en-

fuit devant Israël. Ils vinrent

donc ceux qui avaient vaincu, et

ils battirent Moab;

25. Ils détruisirent les villes,

et jetant chacun leur pierre, ils

remphrent tout champ le plus

fertile ; ils bouchèrent toutes les

sources d'eaux, coupèrent par le

pied tous les arbres fruitiers, en

sorte qu'il ne resta que les mu-

railles faites d'argile; la ville fut

investie par les frondeurs, et en

grande partie, abattue.

26. Lorsque le roi de Moab eut

vu cela, c'est-à-dire que les en-
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nemis avaient prévalu, il prit

avec lui sept cents hommes ti-

rant l'épée pour qu'ils se jetas-

sent sur le roi d'Edom ; mais ils

ne le purent pas.

27. Et alors, saisissant son fils

le premier-né qui devait régner

après lui, il l'offrit en holo-

causte sur le mur, et il y eut une
grande indignation parmi les

enfants d'Israël; et aussitôt ils

se retirèrent de lui, et ils retour-

nèrent en leur terre.

CHAPITRE IV.

Elisée augmente l'huile d'une pauvre
femme. Il obtient de Dieu un enfant à

une pauvre Sunamite : cet enfant meurt,

et il ressuscite. Il adoucit l'amertume

de quelques herbes, et rassasie cenft

personnes avec quelques pains.

1. Or une certaine femme d'en-

tre les femmes des prophètes

criait à Elisée, disant : Ton servi-

teur, mon mari, est mort; et toi,

tu sais que ton serviteur fut crai-

gnant le Seigneur : et voilà qu'un

créancier vient, afin de prendre

mes deu?: fils pour le servir.

2. Elisée lui dit : Que veux-tu

que je fasse pour toi? Dis-moi,

qu'as-tu dans ta maison? Et elle

répondit : Je n'ai, moi taservaute,

dansma maison qu'un peu d'huile

dont je m'oins.

3. 11 lui dit : Va, emprunte de

tes voisines un grand nombre de

vases vides,

4. Puis rentre, et ferme ta porte,

lorsque tu seras dedans, toi et tes

fils ; verse de cette huile dans tous

ces vases; et quand ils seront

pleins, tu les emporteras.

5. C'est pourquoi cette femme

21. Quiélaient ceints, etc.; c'est-à-dire qui portaient les armes.
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s'en alla et ferma la porte sur

elle et sur ses fils ; ceux-ci lui pré-

sentaient les vases, et elle y ver-

sait l'huile.

6. Et lorsque les vases furent

pleins, elle dit h. son fils : Apporte-

moi encore un vase. Et il lui ré-

pondit : Je n'en ai point. Et fhuile

s'arrêta.

7. Or cette femme vint et yui.-

coiii'à tout h l'homme de Dieu. Et

lui : Va, dit-il^ vends l'huile, et

rends à ton créancier ce qui lui

est dû; mais toi et tes fils, vivez

avec le reste.

8. Or un certain jour arriva, et

Elisée passait par Sunam : or il y
avait là une femme considérable,

laquelle le retint pour qu'il man-
geât du pain ; et comme il passait

souvent par là, il allait loger chez

elle pour manger du pain.

9. Cette femme dit à son mari :

Je m'aperçois que c'est un saint,

cet homme de Dieu qui passe par

chez nous fréquemment.

10. Faisons-lui donc une petite

chambre, et mettons-y un lit, une

table, un siège et un chandelier,

afin que, lorsqu'il viendra chez

nous, il demeure là.

11. Un certain jour arriva donc,

et Elisée venant, alla loger en
cette chambre et s'y reposa.

12. Et il dit à Giézi, son servi-

teur : Appelle cette Sunamite,

Lorsque Giézi l'eut appelée, et

qu'elle se tenait devant lui,

13. 11 dit à son serviteur : Dis-

lui : Voilà que tu nous as servis

soigneusement; que veux-tu que
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je lasse pour toi? As-tu quelque
affaire, et veux-iu que je parle au
roi ou au prince de la mihce ? Elle

lui répondit : J'habite au milieu

de mon peuple.

14. Il dit encore : Que veut-elle

donc que je fasse pour elle? Et
Giézi répondit : Ne cherchez pas;

car elle n'a point de fils, et son
mari est vieux.

15. C'est pourquoi il ordonna
de rappeler; et lorsqu'elle eut été

appelée, et qu'elle se tenait de-

vant la porte,

16. Il lui dit : Dans ce temps et

à cette même heure, si tu vis en-

core, tu auras en ton sein un fils.

Mais elle répondit : Non, je te prie,

mon seigneur, homme de Dieu,

non, ne ments pas à ta servante.

17. Et cette femme conçut, et

elle enfanta un iils dans le temps
et à la même heure qu'Elisée avait

dit.

18. Or l'enfant grandit; et com-
me il arriva un certain jour qu'il

était sorti vers son père, vers les

moissonneurs,

19. Il dit à son père : J'ai mal
à la tête, j'ai mal à la tête. Celui-

ci dit à son serviteur : Prends cet

enfant, et conduis-le à sa mère.

20. Lorsque le serviteur l'eut

pris et feut conduit à sa mère,
celle-ci le.mitsurses genoux jus-

qu'à midi, et il mourut.
21. Or elle monta et le plaça

sur le lit de fhomme de Dieu, et

elle ferma la porte; et, étant sor-

tie,

22. Elle appela son mari, et dit :

13. J'habite au milieu de mon peuple ; je vis tranquille au milieu des mieus; je suis
conleate de ma situation; par conséquent je n'ai besoin d'aucune recommandation
auprès du roi.

19. * J'ai mal à la télé. Il avait dû être frappé d'une iûsolatiou.
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Envoie avec moi, je te conjure,

un de tes serviteurs etune ânesse,

pour que je coure jusqu'à l'hom-

me de Dieu, et je reviendrai.

23. Son mari lui demanda : Pour
quel motif vas-tu vers lui? Au-
jourd'hui ce ne sont point des ca-

lendes ni un sabbat. Elle répon-

dit : J'irai.

24. Et elle sella l'ânesse, et

ordonna à son serviteur : Con-

duis, et hâte-toi, ne me retarde

point en allant, et fais ce que je

t'ordonne.

25. Elle partit donc, et vint vers

l'homme de Dieu sur lamontagne
du Carmel; et lorsque l'homme
de Dieu l'eut vue en face de lui,

il dit à Giézi son serviteur: Voilà

cette Sunamite.

26. Va donc à sa rencontre, et

dis-lui : Tout va-t-il bien pour

vous, pour votre mari et pour

votre fils? Elle répondit : Bien.

27. Et, lorsqu'elle fut venue
vers l'homme de Dieu sur lamon-
tagne, elle saisit ses pieds, et Gié-

zi s'approcha pour l'écarter. Mais

l'homme de Dieu dit : Laissez-la :

car son âme est dans l'amertume,

et le Seigneur me l'a caché et ne

me l'a point fait connaître.

28. Cette femme lui dit : Ai-je

demandé un fils à mon seigneur?

Ne t'ai-je pas dit : Ne me trompe
point?

29. Elisée dit à Giézi : Ceins tes

reins, et prends mon bâton en ta

main, et va. Si un homme te ren-

contre, ne le salue point; et si

quelqu'un te salue, ne lui réponds
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point, et mets mon bâton sur la

face de l'enfant.

80. Or la mère de l'enfant dit :

Le Seigneur vit et ton âme vit! Je

ne te quitterai point. Il se leva

donc et la suivit.

31. Or Giézi était allé devant

eux, et il avait mis le bâton d'Eli-

sée sur la face de l'enfant; mais
il n'y avait e7i lui ni parole ni sen-

timent. Aussi il retourna à la ren-

contre de son maître, et il le lui

annonça, disant : L'enfant ne s'est

pas levé.

32. Ehsée entra donc dans la

maison, et voilà que l'enfant mort
gisait sur son lit.

33. Et étant entré, il ferma la

porte sur lui et sur l'enfant, et

adressa des prières au Seigneur.

34. Puis il monta sur le lit et

se coucha sur l'enfant; et il mit

sa bouche sur sa bouche, ses yeux
sur ses yeux, et ses mains sur ses

mains; et il se courba sur lui, et

la chair de l'enfant fut échauffée.

35. Or étant revenu du lit,, il se

promena dans la maison une fois

ici et une fois là, et il monta et

se coucha sur l'enfant; et l'enfant

bâilla sept fois et il ouvrit les yeu x.

36. Cepeudant Ehsée appela

Giézi, et lui dit : Appelle cette

Sunamite. Elle ayant été appelée,

entra auprès d'Elisée, et Elisée

dit : Emmène ton fils.

37. Cette femme vint, et se jeta

à ses pieds, et se prosterna jus-

qu'à terre ; et elle prit son fils et

sortit.

38. Et Ehsée retourna à Galga-

23. * Des calendes, de la nouvelle lune. Le jour de la nouvelle lune était sanctiQé

par les Israélites d'après les prescriptions de la loi.

38. Les fils des prophètes; c'est-à-dire les disciples des prophètes. — * A Galgala,

au sud-ouest de Silo.
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la. Or la famine était sur la terre,

et les fils des prophètes habi-

taient auprès de lui ; il dit donc à

l'un de ses serviteurs : Prends la

grande marmite, et fait cuire un

mets pour les fils des prophètes.

39. Et l'un d'eux sortit dans la

campagne pour cueillir des her-

bes des champs; et il trouva

comme une vigne sauvage, et il

en cueillit des coloquintes sauva-

ges, et il remplit son manteau ;

et, étant revenu, il les coupa par

morceaux dans la marmite pour

le mets ; car il ne savait ce que

c'était.

40. Il les versa ensuite de la

marmite pour les serviteurs d'E-

lisée ; mais lorsqu'ils eurent goû-

té de ce mets, ils crièrent, disant :

La mort est dans la marmite,

homme de Dieu. Et ils ne purent

manger.
41. Mais Elisée : Apportez, dit-

il, de la farine. Et lorsqu'ils en

eurent apporté, il la mit dans la

marmite , et dit : Versez-en pour

la troupe, afm qu'ils en mangent.

Et il n'y eut plus aucune amertu-

me dans la marmite.

42. Or un certain homme vint

de BaalsaUsa, portant à l'homme
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de Dieu des pains des prémices,

vingt pains d'orge et du blé nou-

veau dans sa besace. Ehsée dit à

son serviteur : Donne au peuple,

afm qu'il mange.
43. Et son serviteur lui répon-

dit : Qu'est-ce que cela pour que

je le serve à cent hommes ? Elisée

dit de nouveau : Donne au peu-

ple, afm qu'il mange ; car voici

ce que dit le Seigneur : Ils man-
geront, et il en restera.

44. Il mit donc les pains devant

eux, et ils mangèrent, et il en

resta, selon la parole du Seigneur.

CHAPITRE V.

Naaman est guéri de la lèpre par le pro-

phète Elisée. Giézi est frappé de cette

maladie pour avoir reçu des présents

de Naaman.

1. Naaman, prince de la milice

du roi de Syrie, était un homme
puissant auprès de son maître et

honoré ; car c'est par lui que le

Seigneur avait sauvé la Syrie :

or il était vaillant et riche, mais

lépreux.

2. Cependant des voleurs

étaient sortis de Syrie, et avaient

emmené captive de la terre d'Is-

raël une petite fille qui était au

39. * La coloquinte produit des fruits de la grosseur d'une orange. C'est un violent

purgatif.

42. * BaalsaUsa, dans le district de Salisa, près de Galgala, aujourd'hui Djildjilia.

1. * Naaman, -prince de la milice du roi de Syrie, Bénadad. Il habitait Damas, et,

d'après l'historien Josèphe, c'était lui qui avait tué le roi Achab d'Israël par une
flèche tirée au hasard, III Rois, xxn, 34. Son souvenir est toujours vivant à Damas.
« D'après la tradition, la maison même qu'il habitait est aujourd'hui un hôpital de

lépreux. Nous avons visité, dit le D^ Guibout, cette antique maison de Naaman,
devenue, pour consacrer le souvenir de sa guérison miraculeuse, une léproserie.

Nous y avons vu une douzaine de malheureuses femmes, défigurées par cette horrible

maladie: le visage monstrueusement diiTorme, le front, les paupières, le nez, les

lèvres, les joues d'un développement énorme, d'une épaisseur hideuse, d'une teinte

violacée et sanieuse repoussante. Telle est la lèpre tuberculeuse, hypertrophique et

ulcéreuse, à marche lente, désorganisant l'économie, incurable et mortelle. Tel était,

sans doute, l'état de Naaman, quand Elisée le guérit. » [Jérusalem, Le Caire,

Damas, 1889, p. 293).
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service de la femme de Naaman.
3. Celle-ci dit à sa maîtresse :

Plût à Dieu que mon seigneur

fût allé vers le prophète qui est à

Samarie ! assurément, il l'aurait

guéri de la lèpre qu'il a.

4. C'est pourquoi Naaman entra

auprès de son maître, et lui dit :

Ainsi et ainsi a parlé une fille de

la terre d'Israël.

5. Et le roi de Syrie lui dit : Va,

et j'enverrai une lettre au roi

d'Israël. Lorsque Naaman fut

parti, et qu'il eut pris avec lui dix

talents d'argent , six mille sicles

d'or et dix rechanges de vête-

ments,

G. 11 porta au roi d'Israël la

lettre du roi de Syrie en ces

termes : Lorsque vous recevrez

cette lettre, sachez que je vous

envoie Naaman, mon serviteur,

afin que vous le guérissiez de sa

lèpre.

7. Et lorsque le roi d'Israël eut

lu la lettre, il déchira ses vête-

ments, et dit : Suis-je Dieu, moi,

pour que je puisse tuer et faire

vivre, puisque ce roi envoie vers

moi, afin que je guérisse un
homme de sa lèpre ? Remarquez
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et voyez qu il cherche des occa-

sions contre moi.

8. Lorsque Elisée, Thomme de

Dieu, eut appris cela, c'est-à-dire

que le roi d'Israël avait déchiré

ses vêtements, il envoya vers lui,

disant : Pourquoi avez-vous dé-

chiré vos vêtements? Qu'il vien-

ne à moi, et qu'il sache qu'il y a
un prophète dans Israël.

9. Naaman vint donc avec ses

chevaux et ses chars, et se tint à

la porte de la maison d'Elisée.

10. Et Elisée lui envoya un mes-
sager, disant : Va, et lave-toi sept

fois dans le Jourdain, et ta chair

sera guérie, et tu deviendras net.

H. Naaman irrité se retirait,

disant : Je croyais qu'il sortirait

vers moi, et que, se tenant de-

bout, il invoquerait le nom du
Seigneur son Uieu, qu'il touche-

rait de sa main l'endroit de la lè-

pre et me guérirait.

12. Est-ce qu'Abana et Phar-

phar, neuves de Damas, ne sont

pas meilleurs que toutes les eaux
d'Israël, pour que je m'y lave et

que je devienne net? Comme
donc il s'était tourné, et qu'il s'en

allait indigné,

5. Le talent d'argent valait à peu près 4,414 fr. 50; et le sicle d'or euviron 10 fr. 51.

— Dix rechanges de vêtements ; ou dix vêtements de rechaiige; c'est-à-dire dix tuuiques

et dix manteaux; car les vêtements ordinaires étaient la tunique et le manteau.

(Gompar. Juges, xiv, 12). La coutume des Orientaux, de ne point porter des habits

justes au corps, permettait d'eu offrir même à des personnes qu'on ne connaissait pas.

12. * Abana et Pharphur. « Quelques-uns croient que l'Abana est l'Oronte; d'autres

que c'est le Chrysorrhoas des Grecs et le Barrada des Musulmans. Des savants non
moins estimables pensent devoir appliquer la dernière de ces dénominations au

Pharphar. Peut-être ne seraiit-il pas déraisonnable de conjecturer que le Pharphar

et l'Abana ne sont que deux branches d'uu même fleuve. Quoi qu'il en soit de ces

opinions, c'est surtout au Barrada que Damas doit la beauté et la fertilité de sa

plaine. Sa source est au mont Liban. 11 se divise aujourd'hui en sept branches; ce

sont autant de rivières qui arrosent les jardius du dehors, pé.nètrent par divers

canaux dans ceux de l'intérieur, fouriùssent de l'eau aux bains qui sont en grand

nombre, aux fontaines publiques, aux bassius, au chàteau-fort, se réunissent ensuite

à peu de distance de Damas, coulent eu un seul ileuve pendant quelques lieues et

vont se perdre dans un grand lac que les Arabes appellent Beliairat-el-Mardi, la mer
du Pré. » (De Gèhamu.)
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43. Ses serviieurs s'approchè-

rent de lui, et lui dirent : Père,

quand même le prophète vous
aurait dit une chose importante,

vous auriez dû certainement la

faire ; combien plus lorsqu^il vous
a dit maintenant : Lave-toi, et tu

deviendras net.

14. Il descendit et se lava dans

le Jourdain, sept fois, selon la

parole de l'homme de Dieu, et sa

chair fut rendue comme la chair

d'un petit enfant, et il devint net.

15. Et, étant retourné vers

l'homme de Dieu avec toute sa

suite, il vint et s'arrêta devant
lui, et dit : Je sais certainement

qu'il n'y a point d'autre Dieu dans

toute la terre, si ce n'est dans
Israël. C'estpourquoije te conj ure

de recevoir une bénédiction de

ton serviteur.

16. Mais Ehsée lui répondit : Il

vit, le Seigneur devant lequel je

suis ! je ne la recevrai pas. Et

quoique Naaman fît instance, il

n'y consentit nullement.

17. Et Naaman dit : Comme tu

veux; mais, je te conjure, accor-
|

Chap. y. 14. Luc, IV, 21.

de à moi, ion serviteur, d'empor-

ter la charge de deux mulets de

terre ; car, à l'avenir, ton servi-

teur n'offrira plus d'holocauste

ou de victime à des dieux étran-

gers, mais seulement au Sei-

gneur.

18. La seule chose pour laquelle

je désire que tu pries le Seigneur

pour ton serviteur, c'est que
quand mon seigneur entrera dans

le temple de Remmon pour ado-

rer, en s'appuyant sur ma main,

si j'adore dans le temple de Rem-
mon, lui adorant dans le même
lieu, le Seigneur me pardonne
cette action, à moi, ton serviteur.

19. Ehsée lui répondit : Va en
paix. Il s'en alla donc d'auprès de

lui, dans le plus beau temps de la

terre.

20. Alors Giézi, serviteur de

l'homme de Dieu, dit : Mon maître

a épargné ce Naaman de Syrie

au point de ne pas accepter ce

qu'il a apporté. Le Seigneur viti

je courrai après lui, et je recevrai

de lui quelque chose.

21. Ainsi Giézi suivit à la trace

13. Le mot père était en Orient un titre d'honneur et une marque d'affection. Les
Grecs et les Romains ont imité cet usage.

IS. Si ce n'est dans Israël; construction elliptique, pour : Si ce n'est celui qui est

dans Israël. — Une bénédiction, c'est-à-dire un présent. Voy. Genèse, xxxni, 11.

18, 19. Les interprètes anciens et nouveaux justifient généralement, quoique di-

versement, la demande de Naaman, et par là même la réponse d'Elisée. Selon le

plus grand nombre, Naaman pouvait consciencieusement accompagner le roi dans
le temple de Remmon, lui prêter son bras pour s'appuyer et se prosterner, en se

prosternant lui-même; attendu que c'était là un service purement civil qu'il rendait
à son maître, sans nul égard, nulle considération pour l'idole. Et si, malgré cela,

il croit devoir implorer l'indulgence du Seigneur, c'est qu'il craint que son action,

quoique licite en elle-même, ne puisse faire une impression fâcheuse siu" ceux qui
ne l'apprécieraient pas à sa juste valeur. Nous devons ajouter que le texte hébreu
peut parfaitement s'entendre d'un fait qui a déjà eu lieu. Or, dans ce cas. toute dif-

ficulté disparaîtrait entièrement.
19. Dans le plus beau temps; littér. : dans le temps choisi; c'est-à-dire au priu

temps; car c'est ainsi que la Vulgate a rendu la même expression hébraïque dans
la Genèse, ch. xxxv.

A. T. 45
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Naaman; et lorsque Naaman le

vit courant vers lui, il sauta de

son char à sa rencontre, et de-

manda : Tout va-t-il bien?

:
22. Et celui-ci répondit : Bien.

Mon maître m'a envoyé vers vous,

disant: Tout-à-l'heure sont venus
vers moi, de la montagne d'E-

phraïm, deux jeunes hommes
d'entre les fils des prophètes :

donne-leur un talent d'argent et

deux vêtements de rechange.
23. Et Naaman répondit : Il

vaut mieux que tu prennes deux
talents. Et il le força; il lia donc
deux talents d'argent dans deux
sacs et deux vêtements ; il en
chargea ses deux serviteurs, qui

les portèrent même devant Giézi.

24. Et comme le soir était déjà

venu, il les prit de leurs mains
et les serra dans sa maison; puis

il renvoya ces hommes, et ils

s'en allèrent.

25. Mais lui-même, étant entré,

se tint devant son maître; et

Elisée demanda : D'où viens-tu,

Giézi? Giézi répondit : Votre ser-

viteur n'a été nulle part.

26. Mais Ehsée répliqua : Mon
esprit n'était-il pas avec toi lors-

que l'homme est revenu de son
char à ta rencontre? Maintenant
donc tu as reçu l'argent, tu as

reçu aussi des vêtements pour
acheter des plants d'oliviers, des

vignes, des brebis, des bœufs, des

serviteurs et des servantes.

27. Mais la lèpre même de Naa-
man s'attachera à toi et à toute

ta race pour toujours. Et il sortit

d'auprès de son maître, lépreux

et blanc comme neige.

ROIS. |CH. Vl.J

CHAPITRE VI.

Elisée fait revenir sur l'eau le fer d'une
cognée. Il découvre au roi d'Israël les

desseins du roi de Syrie contre lui. Le
roi de Syrie envoie des soldats pour
arrêter le prophète; il assiège Samarie
et y cause une grande famine.

\ . Or, les fils des prophètes di-

rent à Elisée : Voilà que ce lieu

dans lequel nous habitons avec

vous est étroit pour nous.

2. Laissez-nous aller jusqu'au

Jourdain, afin que chacun prenne

son bois de la forêt, et que nous
nous bâtissions là un heu pour y
habiter. Elisée répondit : Allez.

3. Et l'un d'eux dit : Venez donc
vous aussi avec vos serviteurs.

Il répondit : J'irai.

4. Et il s'en alla avec eux. Et

lorsqu'ils furent venus au Jour-

dain, ils coupèrent leur bois.

5. Mais il arriva que, comme
l'un d'eux abattait son bois, le fer

de la cognée tomba dans l'eau;

et celui-là s'écria et dit : Hélas!

hélas! hélas! mon seigneur, c'é-

tait le même que j'avais emprun-
té.

6. Alors l'homme de Dieu dit :

Où est-il tombé? Et il lui montra
l'endroit. Elisée coupa donc un
morceau de bois et le jeta là, et

le fer nagea,

7. Et il dit : Prends-le. Celui-ci

étendit la main et le prit.

8. Or le roi de Syrie combattait

contre Israël, et il tint conseil

avec ses serviteurs, disant : Pla-

çons une embuscade en ce lieu-ci

et en celui-là.

9. C'est pourquoi l'homme de

22. Un talent d'argent deux vêtements, etc. Voy. verset 5.

26. L'homme; Naaman. L'article, qui manque dans l'hébreu, est dans le grec.
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Dieu envoya vers le roi d'Israël,

disant ; Gardez-vous de passer

en ce lieu-là, parce que les Sy-

riens y sont en embuscade.

10. C'est pourquoi le roi d'Israël

envoya au lieu que lui avait dit

riiomme de Dieu, et il l'occupa

le premier, et il s'y abrita non
pas une fois, ni deux fois.

14. Et le cœur du roi de Syrie

fut troublé de cela; et, ses servi-

teurs convoqués, il dit : Pourquoi

ne me découvrez-vous point qui

est celui qui me trahit auprès du

roi d'Israël?

12. Et l'un de ses serviteurs dit :

Point du tout, mon seigneur le

roi ; mais Elisée le prophète, qui

est en Israël, découvre au roi

d'Israël toutes les paroles que

vous dites dans votre chambre.

13. Et il leur dit : Allez, voyez

où il est, afin que j'envoie et que

je le prenne. Ils lui annoncèrent

donc, disant : Voilà qu'il est à

Dothan.

14. Il y envoya donc des che-

vaux, des chariots et une forte ar-

mée; ceux-ci, étant arrivés du-

rant la nuit, investirent la ville.

15. Or, se levant au point du

jour, et étant sorti, le serviteur

de l'homme de Dieu vit une ar-

mée autour de la ville, des che-

vaux et des chariots, et il l'an-

nonça à Ehsée, disant : Hélas ! hé-

las ! hélas ! mon seigneur, que fe-

rons-nous ?

16. Mais EHsée lui répondit :

Ne crains point; car il y en a un
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plus grand nombre avec nous

qu'avec eux.

17. Et lorsque Elisée eut prié,

il dit : Seigneur, ouvrez ses yeux,

afin qu'il voie. Et le Seigneur ou-

vrit les yeux du serviteur, et il

vit ; et voilà la montagne pleine

de chevaux et de chariots de feu

autour d'Ehsée.

18. Cependant les ennemis des-

cendirent vers lui, et Elisée pria

le Seigneur, disant : Frappez, je

vous conjure, ce peuple d'aveu-

glement. Etle Seigneuries frappa

pour qu'ils ne vissent point, selon

la prière d'Elisée.

19. Alors Ehsée leur dit : Ce

n'est pas là le chemin, et ce n'est

pas là la ville; suivez-moi, et je

vous montrerai l'homme que

vous cherchez. Ils les mena donc
dans Samarie.

20. Et lorsqu'ils furent entrés

dans Samarie, Ehsée dit : Sei-

gneur, ouvrez 'leurs yeux, afin

qu'ils voient. Et le Seigneur ou-

vrit leurs yeux, et ils virent qu'ils

étaient au milieu de Samarie.

21. Et le roi d'Israël dit à Eli-

sée, lorsqu'il les vit : Les tuerai-

je, mon père?

22. Mais Ehsée répondit : Vous
ne les tuerez point ; car vous ne
les avez pas pris avec votre

glaive, et avec votre arc, pour
que vous les fassiez• périr; mais
mettez du pain et de l'eau devant

eux, afin qu'ils mangent et qu'ils

boivent, et qu'ils aillent vers leur

maître.

10. Non pas une fois, ni deux fois; c'est-à-dire souvent.
13. * Dothan, Dothain. Voir Genèse, xxxvii, 17.

22. Pour que vous les fassiez périr. Le droit rigoureux de la guerre permettait au
vainqueur de faire mourir tous les ennemis vaincus qui tombaient entre ses mains,
mais les lois naturelles de l'humanité lui commandaient de conserver la vie à ceux
qui se rendaieut et imploraient sa clémence.
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23. Il leur fut donc servi un
grand repas ; ils mangèrent et ils

burent; puis il les renvoya, et

ils s'en allèrent vers leur maître,

et il ne vint plus de voleurs de

Syrie dans la terre d'Israël.

24. Mais il arriva après cela

que Bénadad^ roi de Syrie, as-

sembla toute son armée, monta
et assiégea Samarie.

25. Et il vint une grande fa-

mine dans Samarie; et elle fut si

longtemps assiégée, qu'une tête

d'âne était vendue quatre-vingt

sicles d'argent; et la quatrième

partie d'un cab de fiente de co-

lombes, cinq sicles d'argent.

26. Et comme le roi d'Israël

passait le long du mur, une cer-

taine femme lui cria, disant :

Sauvez-moi, mon seigneur le

roi.

27. Le roi répondit : Le Sei-

gneur ne te sauve pas : au

moyen de quoipuis-je te sauver?

au moyen de l'aire ou du pres-

soir? Et le roi lui demanda : Que
veux-tu dire? Elle lui répondit :

28. Cette femme-ci m'a dit :

Donne ton fils, afin que nous le

mangions aujourd'hui, et nous
mangerons mon fils demain.

29. Nous avons donc fait cuire

mon fils, et nous l'avons mangé.
Je lui ai dit le jour suivant :

Donne ton fils, afin que nous le

mangions. Et elle a caché son

fils.

30. Ce qu'ayant entendu le

ROIS. [cH. VII.]

roi, il déchira ses vêtements; et

il passait le long du mur ; et tout

le peuple vit le cilice dont il était

couvert intérieurement sur sa

chair,

31. Et le roi dit : Que Dieu me
fasse ceci, et qu'il ajoute cela,

si la tête d'Elisée, fils de Saphat,

demeure sur lui aujourd'hui !

32. Or Elisée était assis dans sa

maison, et les vieillards étaient

assis avec lui. C'est pourquoi le

roi envoya en avant un homme ;

et, avant que ce messager arri-

vât, Elisée dit aux vieillards :

Savez-vous que ce fils du meur-
trier a envoyé ici pour qu'on me
coupe la tête? Voyez donc, lors-

que viendra le messager, fermez

la porte, et ne le laissez pas entrer :

car voilà que le bruit des pieds

de son seigneur s'entend der-

rière lui.

33. Ehsée leur parlant encore,

parut le messager, qui venait à

lui. Or il dit : Eh bien, ce mai si

grand vient du Seigneur ; qu'at-

tendrai-je de plus du Seigneur?

CHAPITRE VII.

Elisée prédit une grande abondance de
vivres dans Samarie. Les Syriens pren-

nent la fuite et laissent toutes leurs

provisions. Un officier du roi qui n'avait

pas cru à la prédiction d'Elisée est

étouffé à la porte de la ville.

1. Or Elisée dit : Ecoutez la pa-

role du Seigneur : Voici ce que

dit le Seigneur : A ce temps-ci,

25. Le sicle d'argent valait environ 1 fr. 47 c, et le cab ou qab ou kab, mesure

pour les matières sèches contenait, à peu près 1 lit. 581.

31. Que Dieu me fasse, etc. Voy. Ruth, i, 17.

32. Joram était fils d'Achab, le meurtrier de Naboth.

1, 16. Slatère. C'est par ce mot que \q sicle est rendu quelquefois dans la Vulgate.

— 'Le boisseau, environ 13 litres.
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demain, le boisseau de fleur de

farine sera à un statère, et deux

boisseaux d'orge à un statère, à

la porte de Samarie.

2. Un des chefs de l'armée, sur

la main duquel le roi s'appuyait,

répondant, dit à l'homme de

Dieu : Quand le Seigneur ferait

même des cataractes dans le ciel,

ce que tu dis pourrait-il être?

Elisée répliqua : Tu le verras de

tes yeux, et tu n'en mangeras
point.

3. Or quatre hommes lépreux

étaient à l'entrée de la porte, qui

se dirent l'un et l'autre : Pour-

quoi voulons-nous être ici jus-

qu'à ce que nous mourions?

4. Si nous voulons entrer dans

la ville, nous mourrons de faim;

si nous restons ici, il nous faut

mourir. Venez donc, et nous

passerons au camp des Syriens.

S'ils nous épargnent, nous vi-

vrons; et s'ils veulent nous tuer,

nous mourrons tout de même.
5. Ils se levèrent donc le soir

pour venir au camp de Syrie ; et

lorsqu'ils furent venus à la tête

du camp de Syrie, ils n'y trou-

vèrent personne.

. 6. Car le Seigneur avait fait

entendre dans le camp de Syrie

un bruit de chariots, de clievaux

et d'une armée innombrable; et

les Syriens s'étaient dit l'un à

l'autre : Le roi d'Israël a engagé

à prix d'argent contre nous les

rois des Héthéens et des Egyp-

tiens, et ils sont venus sur nous.

7. Ils se levèrent donc et s'en-

fuirent dans les ténèbres, et

laissèrent leurs tentes, leurs

chevaux et leurs ânes, et ils s'en-

fuirent, désirant sauver seule-

ment leurs âmes.

8. Ainsi lorsque ces lépreux

furent venus à la tête du camp,

ils entrèrent dans un tabernacle,

ils mangèrent et burent; et ils en

enlevèrent de l'argent, de l'or et

des vêtements, et ils s'en al-

lèrent et les cachèrent; et étant

encore retournés, ils entrèrent

dans un autre tabernacle, et en

emportant des choses semblables,

ils les cachèrent.

9. Et ils se dirent l'un à l'autre:

Nous ne faisons pas bien; car

c'est un jour de bonne nouvelle.

Si nous nous taisons, et que nous

ne vouhons point l'annoncer jus-

qu'au matin, nous serons accu-

sés de crime. Venez, allons et

l'annonçons à la cour du roi.

40. Et lorsqu'ils furent venus à

la porte de la ville, ils leur ra-

contèrent, disant : Nous avons

été au camp de Syrie, et nous n'y

avons pas trouvé un seul homme,
mais seulement des chevaux et

des ânes attachés et des tentes

plantées.

11. Les gardes de la porte allé-

2, 19. Le même mot hébreu rendu ici dans la Vulgate par chef de l'armée (duoc),

est traduit quelquefois ailleurs par prince (princeps). Or ce terme hébreu qui dérive

d'une racine signifiant trois, désigne peut-être un officier qui tenait le troisième

rang dans le royaume, de même qu'un guerrier d'élite qui montait avec deux autres

sur un char pour combattre.
6. * Les rois des Héthéens et des Egyptiens. Les Héthéens au nord, dans la Syrie

jusqu'à l'Euphrate et au sud les Egyptiens, étaient à cette époque les peuples les

plus puissants parmi les voisins d'Israël.

7. Leurs âmes; c'est-à-dire leurs vies, ou leurs personnes; car le terme hébreu
signifie l'un et l'autre.
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reiit donc et l'annoncèrent au pa-

lais du roi intérieurement.

12. Le roi se leva dans la nuit,

et dit à ses serviteurs : Je vous
dis ce qu'ont fait les Syriens. Ils

savent que nous souffrons de la

faim, et c'est pour cela qu'ils sont

sortis de leur camp et se sont ca-

chés dans la campagne , disant :

Lorsqu'ils sortiront de la ville,

nous les prendrons vivants, et

alors nous pourrons entrer dans

la ville.

13. Or un de ses serviteurs ré-

pondit : Prenons les cinq chevaux
qui sont restés dans la ville (par-

ce qu'il n'y a seulement que ceux-

là dans toute la multitude d'Israël;

car les autres ont été consumés),

et en envoyant, nous pourrons

aller à la découverte.

14. On amena donc deux che-

vaux ; et le roi envoya au camp
des Syriens, disant : Allez et

voyez.

15. Ils allèrent donc après les

Syriens jusqu'au Jourdain ; mais

voilà que toute la voie était pleine

de vêtements et d'armes que les

Syriens avaient jetés, parce qu'ils

étaient troublés ; et étant reve-

nus, les messagers en donnèrent

avis au roi.

16. Alors le peuple étant sorti,

pilla le camp de Syrie ; etur bois-

seau de fleur de farine fut donné
pour un statère, et deux bois-

seaux d'orge pour un statère, se-

lon la parole du Seigneur.

Chap. VIII. 1. Supra, iv, 35.
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17. Or le roi avait étabh à la

porte de la ville le prince sur la

main duquel il s'appuyait, et la

foule du peuple l'écrasa sous les

pieds à l'entrée de la porte, et il

mourut, selon que l'avait dit

l'homme de Dieu, quand le roi

était descendu chez lui.

18. Ainsi , il arriva selon la pa-

role de l'homme de Dieu, qu'il

avait dite au roi, lorsqu'il affirma:

Deux boisseaux d'orge seront à

un statère, et un boisseau de

fleur de farine à un statère, à ce

même temps, demain, à la porte

de Samarie
;

19. Et lorsque le chef de l'armée

eut répondu à l'homme de Dieu :

Quand le Seigneur ferait des ca-

taractes dans le ciel, ce que vous

dites pourrait-il se faire? il lui

répliqua : Tu le verras de tes

yeux, et tu n'en mangeras point.

20. Il lui arriva donc comme il

avait été prédit, et le peuple l'é-

crasa sous les pieds à la porte, et

il mourut.

CHAPITRE VIII.

La Sunamite revient dans Israël après

les sept années de famine. Elisée va à
Damas et prédit la mort de Bénadad et

le règne d'Hazaèi. Joram, fils de Josa-

phat, règne sur Juda. Révolte des Idu-

méens. Mort de Joram. Ochozias lui

succède.

1. OrEhsée parla à cette femme
dont il avait ressuscité le fils, di-

sant : Lève-toi, va, toi et ta mai-

son, et fais ton séjour partout où

13. La multitude; c'est-à-dire le peuple.

15. * Jusqu'au Jourdain. Les Syriens ailaient passer le Jourdain par la route de

Belhsan pour retourner à Damas.
il. ' A la porte de la ville. Il n'y avait à Samarie qu'une porte, située à l'ouest dft

la ville.
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tu trouveras; car le Seigneur a

appelé la famine, et elle viendra

sur la terre pendant sept ans.

2. Cette femme se leva, et fit

selon la parole de l'homme de

Dieu, et, s'en allant avec sa mai-

son, elle séjourna dans la terre

des Philistins durant un grand

nombre de jours.

3. Et lorsque les sept années de

famine furent passées, cette

femme revint de la terre des Phi-

listins ; et elle sortit pour récla-

mer auprès du roi sa maison et

ses champs.
4. Le roi alors parlait avec Gié-

zi, serviteur de l'homme de Dieu,

disant : Raconte-moi toutes les

grandes œuvres qu'a faites Elisée.

o. Et comme Giézi racontait au

roi de quelle manière il avait res-

suscité le mort, parut la femme
dont il avait ressuscité le fils, ré-

clamant auprès du roi sa maison
et ses champs. Et Giézi dit : Mon
seigneurie roi, c'est cette femme,
et c'est son fils qu'a ressuscité

Elisée.

6. Et le roi interrogea la femme,
qui lui raconta tout; et le roi lui

donna un eunuque, disant : Fais-

lui rendre tout ce qui est à elle,

et tous les revenus des champs,

depuis le jour qu'elle a quitté le

pays jusqu'à présent.

7. Ehsée vint aussi à Damas ; et

Bénadad, roi de Syrie, était ma-
lade, et ses serviteurs lui annon-
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cèrent l'arrivée du prophète, di-

sant : L'homme de Dieu est venu
ici.

8. Et le roi dit à Hazaël : Prends

avec toi des présents, et va à la

rencontre de l'homme de Dieu, et

consulte par lui le Seigneur, di-

sant : Si je pourrai échapper de

cette maladie.

9. Hazaël alla donc à la rencon-
tre de l'homme de Dieu, ayant

avec lui des présents et de toutes

les honnes choses de Damas, la

charge de quarante chameaux.
Et, lorsqu'il se fut présenté de-

vant Elisée, il dit : Ton fils Béna-
dad , roi de Syrie , m'a envoyé
vers toi, disant : Si je pourrai être

guéri de cette maladie.

10. Et Ehsée lui répondit : Va,

dis-lui : Vous guérirez ; mais le

Seigneur m'a montré qu'il mour-
ra de mort,

H. Etil s'arrêta avec lui, et il se

troubla tellement que son visage

rougit; etl'homme de Dieu pleura.

12. Hazaël lui demanda : Pour-
quoi mon seigneur pleure l-il Et
Ehsée lui répondit : Parce que je

sais quels maux tu dois faire aux
enfants d'Israël. Tu mettras à feu

leurs villes fortifiées, tu tueras

par le glaive leurs jeunes hom-
mes, tu écraseras leurs enfants,

et tu couperas en deux leurs

femmes enceintes.

13. Hazaël dit : Qui suis-je donc,

moi ton serviteur, un chien, pour

3. Sa maison et ses champs, confisqués pendant son absence.
1. * A Damas. Voir III Rois, xi, 24.

10. Vous guérirez; c'est-à-dire votre maladie n'est pas mortelle, vous ne mourrez
pas de cette maladie. On voit en effet au verset 15 que Bénadad ne mourut que parce
qu'Hazaél l'étouffa. Cette explication donnée par un certain nombre d'interprètes est
loin de les satisfaire tous. On ferait entièrement disparaître la difficulté que présente
cette réponse d'Elisée, si conformément au texte hébreu, mais contrairement aux
anciennes versions, on traduisait : Non, vous ne guérirez point.
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faire cette grande chose ? Et Eli-

sée répondit : Le Seigneur m'a
fait voir que tu seras roi de Syrie.

14. Lorsque Hazaël se fut retiré

d'auprès d'Elisée, il vint vers son
maître, qui lui demanda : Que t'a

dit Elisée? Et celui-ci répondit :

Il m'a dit que vous recouvrerez

la santé.

15. Et lorsque vint le jour sui-

vant, il prit la couverture du lit,

il la trempa dans l'eau, et il re-

tendit sur la face du roi; et, le roi

mort, Hazaèl régna en sa place.

16. La cinquième année de Jo-

ram, fils d'Achab, roi d'Israël, et

de Josaphat, roi de Juda, Joram,
fils de Josaphat, régna sur Juda.

17. Il avait trente-deux ans

lorsqu'il commença à régner, et

il régna huit ans dans Jérusalem.

18. Et il marcha dans les voies

des rois d'Israël, comme y avait

marché la maison d'Achab; car

sa femme était fille d'Achab; et il

fit ce qui est mal en la présence

du Seigneur.

19. Or le Seigneur ne voulut

pas perdre Juda, à cause de Da-
vid, son serviteur, puisqu'il lui

avait promis qu'il lui donnerait

une lampe, à lui et à ses fils, tous

les jours.

17. II Par., xxi, 5. - 19. II Rois, vu, 16.

[CH. VIII.]

20. Durant les jours de Joram,
Edom se retira, pour ne pas être

sous Juda, et s'établit un roi.

21

.

Et Joram vint à Séira et tous

ses chariots avec lui, et il se leva

pendant la nuit, et battit les Idu-

méens qui l'avaient environné,

et ceux qui commandaient leurs

chariots; et le peuple s'enfuit dans
ses tabernacles.

22. Edom se retira donc, pour
ne pas être sous Juda, jusqu'à ce

jour. D'après cela Lobna se retira

en ce temps-là.

23. Quand au reste des actions

de Joram, et tout ce qu'il a fait,

n'est-ce pas écrit dans le Livre

des actions des jours des rois de

Juda?

24. Et Joram dormit avec ses

pères, et il fut enseveli avec eux
dans la cité de David, et Ocho-
zias, son fils, régna en sa place.

25. La douzième année de Jo-

ram, fils d'Achab, roi d'Israël, ré-

gna Ochozias, fils de Joram, roi

de Juda.

26. Ochozias avait vingt-deux

ans quand il commença à régner,

et il régna un an dans Jérusalem :

le nom de sa mère était Athalie,

fille d'Amri, roi d'Israël.

27. Et il marcha dans les voies

20. II Par., xxi, 8. - 25. II Par., xxii, 1.

16. La cinquième année , etc., c'est-à-dire la cinquième année de Joram, roi d'Israol

Josaphat étant roi de Juda, Joram son fils commença à, régner sur Juda conjointe-

ment avec son père. Compar. chap. i, . Ainsi la cinguième année regarde Joram,
•oi d'Israël, mais non point Josaphat, roi de Juda.

19. Qu'il lui donnerait, etc. Voy. III Rois, xi, 36; xv, 4.

21. * Séira, inconnu.
22. Devant jusqu'à ce jour, il faut suppléer; et il n'y a pas été. C'est un genre

d'ellipse très usité en hébreu, — * Lobna, Lehna. Voir Josué, x, 29.

23. Dans le Livre, etc. Voy. III Rois, xi, 41.

26. Fille d'Amri; c'est-à-dire petite-fille; le terme hébreu signifie l'un et l'autre.

Elle était fille d'Achab, fils d'Amri.
27. Car il fut gendre, etc.; c'est-à-dire qu'il avait épousé une femme de la famille

(rAcbab,
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de la maison d'Achab, et il fit ce

qui est mal devant le Seigneur,

comme la maison d'Achab ; car il

fut gendre de la maison d'Achab.

28. Il alla aussi avec Joram, fils

d'Achab, pour combattre contre

Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth-

Galaad ; et les Syriens blessèrent

Joram,

29. Qui revint à Jezrahel pour

être guéri, parce que les Syriens

l'avaient blessé à Ramoth. lors-

qu'il combattait contre Hazaël,

roi de Syrie. Or Ochozias, fils de

Joram, roi de Juda, descendit

pour voir Joram, fils d'Achab, à

Jezrahel, parce qu'il y était ma-

lade.

CHAPITRE IX.

Jéhu est sacré roi d'Israël, et reçoit l'ordre

d'exterminer la maison d'Achab. Il tue

Joram. Ochozias est tué par ses gens,

etJézabelest précipitée par sa fenêtre.

4. Or le prophète Elisée appela

un des enfants des prophètes, et

lui dit : Ceins tes reins, prends ce

petit vase d'huile en ta main et

va à Ramoth-Galaad.

2. Et lorsque tu seras arrivé là,

tu verras Jéhu, fils de Josaphat,

fils de Namsi; et, étant entré, tu

le feras sortir du milieu de ses

frères , et tu l'introduiras dans

une chambre secrète.

3. Et tenant le petit vase d'huile,

tu la répandras sur sa tête, et tu

diras : Voici ce que dit le Sei-

gneur : Je t'ai oint roi sur Israël.

Chap. IX. 2. III Rois, xix, 16. — 8.

XVI. 3.
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Et tu ouvriras la porte, et tu t'en-

fuiras, et tu ne resteras pas là.

4. Le jeune homme, serviteur

du prophète, s'en alla donc à Ra-

moth-Galaad,

5. Et il y entra : or, voilà que
les princes de l'armée étaient as-

sis; et il dit à Jéhu : J'ai un mot
pour vous, ô prince. Et Jéhu de-

manda : Pour qui d'entre nous
tous? Et celui-ci répondit : Pour
vous, ô prince.

6. Alors il se leva, et il entra

dans sa chambre, et le jeune

homme répandit l'huile sur sa

tête, et dit : Voici ce que dit le

Seigneur, Dieu d'Israël : Je t'ai

oint roi sur le peuple du Seigneur,

Israël,

7. Et tu frapperas la maison
d'Achab, ton seigneur, et je ven-

gerai le sang de mes serviteurs,

les prophètes, et le sang de tous

les serviteurs du Seigneur, de la

main de Jézabel.

8. Et je perdrai toute la maison
d'Achab, et je tuerai d'Achab, ce-

lui qui urine contre une muraille,

celui qui est renfermé, et celui

qui est le dernier dans Israël.

9. Et je rendrai la maison d'A-

chab comme la maison de Jéro-

boam, fils de Nabath, et comme
la maison de Baasa, fils d'Ahia.

10. Et Jézabel elle-même, les

chiens la mangeront dans la cam-
pagne de Jezrahel, et il n'y aura

personne qui l'ensevehsse. Et il

ouvrit la porte et s'enfuit.

III Rois, XXI, 21. — 9. III Rois, xiv, 10;

28. * A Ramoth-Galaad. Voir Deutéronome, iv, 43.

29. * Jezrahel. Voir plus haut, III Rois, xxi. 1.

8. Celui qui urine, etc. Voy. I Rois, xxv, 22. — Celui qui est renfermé. Voy. Deutér.,

XXXII, 36. — Le dernier des descendants d'Achab.
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11. Mais Jéhu sortit vers les

serviteurs de son maître, qui lui

demandèrent : Tout va-t-il bien?

Pourquoi cet insensé est-il venu
vers vous? Jéhu leur dit : Vous
connaissez cet homme et ce qu'il

a pu dire.

12. Mais ceux-ci répondirent :

C'est quelque chose de faux, mais

au moins racontez-le nous. Jéhu

leur dit : Il m'a dit ceci et cela,

et il a ajouté : Voici ce que dit le

Seigneur : Je t'ai oint roi sur Is-

raël.

13. C'est pourquoi ils se hâtè-

rent, et chacun prenant son man-
teau, ils le mirent sous les pieds

de Jéhu, pour représenter un tri-

bunal; puis ils sonnèrent de la

trompette, et dirent : Jéhu est

roi.

14. Jéhu, fils de Josaphat, fils

de Namsi, conspira donc contre

Joram : or Joram avait assiégé

Ramoth-Galaad, lui et tout Israël,

contre Hazaël, roi de Syrie;

15. Et il était revenu pour se

guérir à Jezrahel d'une blessure,

parce que les Syriens l'avaient

blessé, lorsqu'il combattait contre

Hazaël, roi de Syrie ; et Jéhu dit :

S'il vous plaît, que personne ne

sorte, fuyant de la ville, afin qu'il

n'aille et ne l'annonce à Jezrahel.

16. Et il monta et partit pour

Jezrahel; car Joram était là ma-
lade; et Ochozias, roi de Juda,

était descendu pour visiter Jo-

ram.

17. La sentinelle donc qui était

sur la tour de Jezrahel, vit la

troupe de Jéhu qui venait, et dit :

14. Supra, viii, 28.
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J'aperçois une troupe, et Joram
dit : Prends un chariot et envoie

à leur rencontre, et que celui qui

ira dise : Tout va-t-il bien?

18. Celui donc qui était monté
sur le char, alla à la rencontre de

Jéhu, et dit : Voici ce que dit le

roi : Tout est-il en paix? Et Jéhu

répondit : Qu'importe à toi et à

la paix? passe, etsuis-moi. La sen-

tinelle l'annonça aussi, disant :

Le messager est allé vers eux, et

il ne revient point.

19. Joram envoya encore un
second chariot avec des chevaux ;

et le messager alla vers eux. et

dit : Voici ce que dit le roi : Est-

ce la paix? Et Jéhu répondit :

Qu'importe à toi et à la paix?

Passe, et suis-moi.

20. Or la sentinelle l'annonça,

disant : Il est allé jusqu'à eux, et

il ne revient point ; mais la dé-

marche de quelqu'un qui vient,

est comme la démarche de Jéhu,

fils de Namsi ; car il marche avec

précipitation.

21. Et Joram dit : Attelle mon
char. Et l'on attela son char, et

Joram, roid'Israël, sortit, et Ocho-

zias, roi de Juda, chacun dans

son char, et ils sortirent à la ren-

contre de Jéhu, et le trouvèrent

dans le champ de Nabolii, le

Jezrahélite.

22. Et lorsque Joram eut vu Jé-

hu, il dit : Est-ce la paix, Jéhu?

Mais celui-ci répondit : Quelle est

cette paix? Les fornications de

Jézabei votre mère et ses enchan-

tements nombreux subsistent en-

core.

17. Prends... envoie. Joram s'adresse ou à la sentinelle ou plus probableuient à

quelque serviteur qui se trouvait près de lui.
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23. Or Joram tourna sa main,

et, fuyant, il dit à Ochozias : C'est

un piège, Ochozias.

24. Mais Jéhu tendit son arc de

sa main et frappa Joram entre les

épaules ; et la flèche sortit par son

cœur, et aussitôt il tomba sur son

char.

25. Alors Jéhu dit à Badacer,

chef de l'armée : Prends-le et

jette-le dans le champ de Naboth,

leJezrahéhte; carjeme souviens,

quand moi et toi, assis sur un

char, nous suivions Achab, son

père, que le Seigneur leva sur

lui ce fardeau, disant :

26. Je jure, si pour le sang de

Naboth et pour le sang de ses fils,

que j'ai vu hier verser, dit le Sei-

gneur, je ne te rends point la pa-

reille dans ce champ, dit le Sei-

gneur. Maintenant donc, prends-

le, et jette-le dans le champ, se-

lon la parole du Seigneur.

27. Or Ochozias, roi de Juda,

ayant vu cela, senfuit parle che-

min de la maison du jardin, et

iéhu le poursuivit et dit : Même
celui-là, frappez-le sur son char.

Et ils le frappèrent à la montée
de Gaver, qui estprèsde Jéblaam,

et Ochozias s'enfuit à Mageddo et

mourut là.
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28. Et ses serviteurs le placè-

rent sur son char, et le portèrent

à Jérusalem, et Tensevelirent

dans le sépulcre avec ses pères

dans la cité de David.

29. La onzième année de Joram,

fils d"Achab, Ochozias régna sur

Juda,

30. Et Jéhu vint à Jezrahel. Or

Jézabel, ayant appris son arrivée,

peignit ses yeux avec du noir et

orna sa tête, puis elle regarda

par la fenêtre

31. Jéhu qui entrait à la porte,

et dit : Est-ce que la paix peut

être avec Zambri qui a tué son

maître?

32. Et Jéhu leva sa face vers la

fenêtre, et demanda : Qui est

celle-là? Et deux ou trois eu-

nuques se penchèrent vers lui.

33. Et Jéhu leur dit : Précipitez-

la en bas. Et ils la précipitèrent,

et la muraille fut arrosée de son

sang, et la corne des chevaux la

foula.

34. Et lorsque Jéhu fut entré

pour boire et pour manger, il dit :

Allez, et voyez cette maudite, et

ensevelissez-la, parce qu'elle est

fille de roi.

33. Et lorsqu'ils furent allés

pour l'ensevelir, ils ne trouvèrent

III Rois, XXI, 22. — 31. III Rois, xvi, 10.

23. Tourna sa main; c'est-à-dire tourna bride.

25. Chef de l'armée. Voy. chap. vu, 2. — Fardeau. Dans le langage prophétique de

la Pible, ce mot signifie la prédiction d'un malheur terrible et accablant.

2o. !>?.ns les formules de serment, le mot jui-er se sous-entend très souvent.

27. * Gaver et Jéblaam, d'après ce qui est dit ici, devaient être entre Jezrahel et

Mageddo à l'entrée des montagnes.
29. Rér^na comme associé à la royauté; il ne fut mis en possession du royaume

que l'année suivante, douzième de Joram, roi d'Israèl, comme il est dit au chap.

viii, 25.

30. * Avec du noir, du henné, préparé avec les feuilles du cyperus.

31. Zambri avait tué Ela, son roi et son maître, et il était mort en se brûlant dans

son palais (III Rois, xvi, 9, 10, 18). Jézabel donne donc le nom de Zambri à Jéhu
pour lui reprocher son crime, et le menacer d'un sort semblable au sien. -u• -u
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que le crâne, les pieds et l'extré-

mité des mains.

36. Et étant revenus, ils l'an-

noncèrent à Jéhu. Or Jéhu dit :

C'est la parole du Seigneur, qu'il

a prononcée par son serviteur

Elie, le Tesbite, disant : Dans la

campagne de Jezrahel, les chiens

mangeront la chair de Jézabel,

37. Et la chair de Jézabel sera

comme un fumier sur la face de

la terre, dans la campagne de

Jezrahel; et tous ceux qui passe-

ront diront : Est-ce là cette Jéza-

bel?

CHAPITRE X.

Jéhu fi^it mourir les fils d'Achab et les

frères d'Ochozias. 11 extermine les faux

prophètes de Baal, détruit son temple,

et brûle sa statue. Hazaël remporte de
grands avantages sur Israël. Mort de

Jéhu. Joachaz lui succède.

i. Or Achab avait soixante-dix

fils dans Samarie : Jéhu écrivit

donc des lettres, et il les envoya

à Samarie aux grands de la ville,

aux anciens et à ceux qui éle-

vaient les enfants d'Achab, di-

sant:

2. Aussitôt que vous aurez re-

çu ces lettres, vous qui avez les

enfants de votre maître, les chars,

les chevaux, les villes fortes et

les armes,

3. Choisissez le meilleur et ce-

lui qui vous plaira davantage,

d'entre les fils de votre maître,

et mettez-le sur le trône de son

père, et combattez poux la mai-

son de votre maître.

36. III Rois, XXI, 23.

[CH. X.j

4. Ceux-ci furent saisis d'une

grande crainte, et ils dirent : Voilà

que deux rois n'ont pu subsister

devant lui, et comment nous,

pourrons-nous résister?

5. Les intendants de la maison
du roi, les chefs de la ville, les

anciens et ceux qui élevaient les

princes, envoyèrent donc vers

Jéhu, disant : Nous sommes vos

serviteurs, tout ce que vous nous
commanderez, nous le ferons;

nous ne nous étabhrons point de

roi : tout ce qu'il vous plaît, faites-

le.

6. Or il leur écrivit des lettres

une seconde fois, disant : Si vous

êtes à moi, et que vous vouliez

m'obéir, coupez les têtes des fils

de votre maître, et venez vers

moi à cette même heure demain,

à Jezrahel. Or, les fils du roi,

soixante-dix individus étaient éle-

vés chez les grands de la ville.

7. Et lorsque les lettres leur fu-

rent parvenues, ils prirent les fils

du roi, et tuèrent ces soixante-

dix individus; ils mirent leurs

têtes dans les corbeilles, et les

envoyèrent à Jezrahel.

8. Or le messager vint et l'an-

nonça à Jéhu, disant : Ils ont ap-

porté les têtes des enfants du roi.

Jéhu répondit : Mettez-les en deux

tas à l'entrée de la porte jusqu'au

matin.

9. Et lorsqu'il fit jour, il sortit,

et s'arrêtant, il dit à tout le peu-

ple : Vous êtes justes; si c'est

moi qui ai conspiré contre mon

36. * Jezrahel. Voir III Rois, xxt, 1.

1. Les corbeilles préparées pour cela.

%.* A l'entrée de la porte. L'usage d'exposer à la porte des villes les têtes des en-

nemis tués existe encore en Orient.
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maître, et si je l'ai tué, qui est ce-

lui qui a frappé tous ceux-ci ?

40. Voyez donc maintenant

qu'il n'est tombé par terre aucune

des paroles du Seigneur, que le

Seigneur a prononcées contre la

maison d'Achab, et que le Sei-

gneur a fait ce qu'il a dit par l'en-

tremise de son serviteur Elle.

11. Jéhu frappa donc tous ceux

qui restaient de la maison d'A-

chab dans Jezrahel, tous les

grands de sa cour, ses familiers

et ses prêtres, jusqu'à ce qu'il ne

demeurât pas de restes de lui.

12. Et il se leva et il vint à Sa-

marie ; et lorsqu'il fut venu près

delà Cabane des• pasteurs, en son

chemin,

13. 11 trouva les frères d'Ocho-

zias, roi de Juda, et il leur de-

manda : Qui êtes-vous ? Ceux-ci

répondirent : Nous sommes les

frères d'Ochozias, et nous som-
mes descendus pour saluer les fils

du roi et les fils de la reine.

14. Et Jéhu dit : Prenez-les vi-

vants. Et, lorsqu'ils les eurent

pris vivants, ils les égorgèrent

sur une citerne près de la Cabane
,

au nombre de quarante-deux

hommes, et il n'en resta pas un
seul.

15. Et lorsqu'il fut parti de là,

il trouva Jonadab, filsdeRéchab,

à sa rencontre ; et il lui souhaita

toute sorte de prospérités. Il lui

demanda ensuite : Est-ce que ton

cœur est droit, comme mon cœur
avec ton cœur? Et Jonadab ré-

pondit : m'est. S'il l'est, reprit-il,

Chap. X. 10. m Rois, XXI, 29. — 18. III Rois, xvi, 31.
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donne la main. Celui-ci lui donna
sa main. Alors Jéhu le fit monter
auprès de lui dans son char.

16. Et il lui dit : Viens avec

moi, et vois mon zèle pour le Sei-

gneur. Et l'ayant mis dans son

char,

17. Il les conduisit à Samarie.

Or il tua tous ceux qui étaient

restés d'Achab à Samarie
,
jus-

qu'au dernier, selon la parole que

le Seigneur avait dite par Elle.

18. Ensuite Jéhu assembla tout

le peuple, et il leur dit : Achab a

honoré un peu Baal ; mais moi je

l'honorerai davantage.

19. Maintenant donc, appelez

vers moi tous les prophètes de

Baal, tous ses serviteurs et tous

ses prêtres
;
qu'il n'y en ait aucun

qui ne vienne ; car c'est un grand
sacrifice que je veux faire à Baal :

quiconque y manquera, ne vivra

plus. Or, Jéhu faisait cela insi-

dieusement pour perdre les ado-

rateurs de Baal ;

20. Et il dit : Sanctifiez un jour

solennel en l'honneur de Baal ; et

il y invita
;

21. Il envoya donc dans tous

les confins d'Israël, et tous les

serviteurs de Baal vinrent, et il

ne s'en trouva pas même un seul

qui ne vint. Ainsi ils entrèrent

dans le temple de Baal ; et la

maison de Baal fut remplie depuis

une extrémité jusqu'à l'autre ex-

trémité.

22. Il dit ensuite à ceux qui

gardaient les vêlements : Appor-

tez des vêtements à tous les ser-

15. * Réchab. Sur les Réchabites, voir Jérémie, xxxv.
18. * Baal. Voir la uote sur Juges, vi, 25.

20. Sanctifiez; c'est-à-dire célébrez, observez comme saiat.
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viteurs de Baal. Et ils leur appor-

tèrent des vêtements.

23. Et Jéhu, étant entré avec

Jonadab , fils de Réchab , dans le

temple de Baal, dit aux adora-

teurs de Baal : Cherchez, et voyez

que personne parmi vous ne soit

des serviteurs du Seigneur; mais

qu'il n'y ait que les seuls servi-

teurs de Baal.

24. Ils entrèrent donc dans le

temple pour sacrifier des victimes

et des holocaustes : or Jéhu s'était

préparé dehors quatre-vingts

hommes, et il leur avait dit : Qui-

conque s'échappera d'entre les

hommes que je remettrai moi-

même en vos mains, l'âme de ce-

lui-ci sera pour l'âme de celui-là.

25. Il arriva donc que, lorsque

l'holocauste eut été achevé, Jéhu

donna cet ordre à ses soldats et

à ses officiers : Entrez , tuez , et

qu'aucun n'échappe. Et les offi-

ciers et les soldats les frappèrent

du tranchant du glaive, et les je-

tèrent dehors; ensuite ils allè-

rent dans la ville où était le tem-

ple de Baal,

26. El ils enlevèrent la statue

de Baal du temple , et ils la brû-

lèrent,

27. Etla réduisirent en poudre.

Ils détruisirent aussi le temple

de Baal, et firent à sa place des

latrhies qui ont subsisté jusqu'à.

ce jour.

30. Infra, xv, 12.

[CH. X.]

28. C'est ainsi que Jéhu exter-

mina Baal du milieu d'Israël
;

29. Mais quant aux péchés de

Jéroboam, fils de Nabath, qui fit

pécher Israël, il ne s'en écarta

pas, et il n'abandonna pas les

veaux d'or qui étaient à Béthel et

à Dan.

30. Le Seigneur ditdonc à Jéhu :

Parce que tu as fait avec zèle ce

qui était droit et plaisait à mes
yeux, et que tout ce qui était en

mon cœur, tu l'as fait contre la

maison d'Achab, tes enfants, jus-

qu'à la quatrième génération, se-

ront assis sur le trône d'Israël.

31. Cependant Jéhu n'eut pas

soin de marcher dans la loi du
Seigneur Dieu d'Israël en tout

son cœur, et il ne s'écarta par des

péchés de Jéroboam, qui avait

fait pécher Israël.

32. En ces jours-là, le Seigneur

commença à se lasser d'Israël, et

Hazaël les battit sur toutes les

frontières d'Israël^,

33. Depuis le Jourdain, vers le

côté oriental, ruinant toute la

terre de Galaad, Gad, Ruben et

Manassé, depuis Aroër, qui est

sur le torrent d'Arnon, etGalaad,

et Basau.

34. Mais le reste des actions de

Jéhu, tout ce qu'il a fait, et son

courage , n'est-ce pas écrit dans

le Livre des actions des jours des

rois d'Israël?

24. L'âme, etc. L'âme ou la vie de celui qui laissera échapper un de ces hoinmee

me répondra de la vie de l'homme qui se sera échappé.

26. • La statue de Baal. Voir la note sur IV Rois, m, 2.

29. * A Béthel et à Dan. Voir 111 Rois, xii, 29.

33. * Aroer, sur Aman, qui séparait Israël de Moab, appartint à Ruben. Sa position

sur l'Arnon est indiquée, pour qu'on ne la confonde point avec Aroer de Gad et Aroer

de Juda. — Basan. Voir Nombres, xxi, 33.

34. Dans le livre, etc. Voy. lll Rois, xi, 41.
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35. Et Jéhu dormit avec ses pè-

res, et on l'ensevelit à Samarie,

et Joachaz, son fils, régna en sa

place.

36. Or les jours durant lesquels

Jéhu régna sur Israël, en Sama-
rie , furent de vingt-huit ans.

CHAPITRE XL

Athalie fait mourir toute la race royale,

et usurpe la couronne. Joas est sauvé

de ce carnage, et établi ensuite sur le

trône. Athalie est mise à mort.

4. Cependant Athalie, mère
dOchozias , voyant son 61s mort,

se leva et tua toute la race

royale.

2. Mais Josaba, fille du roi Jo-

ram, sœur d'Ochozias, prenant

Joas, fils d'Ochozias, le déroba du

miheu des enfants du roi, que
l'on tuait, ainsi que sa nourrice,

l'enleva de sa chambre à coucher,

et le cacha aux yeux d'Athalie,

afin qu'il ne fût pas tué.

3. Et il fut six ans avec sa

nourrice en secret dans la mai-

son du Seigneur; cependant

Athalie régnait sur la terre de

Jiida.

4. Or, en la septième année,

Joïada envoya, et, prenant les

centurions et les soldats, il les

introduisit près de lui dans le

temple du Seigneur, et il fit al-

liance avec eux; et, les adjurant

dans la maison du Seigneur, il

leur montra le fils du roi;

5. Et il leur ordonna, disant :

Voici ce que vous devez faire:

6. Qu'une troisième partie de

vous entre au jour du sabbat, et
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qu'elle fasse sentinelle à la mai-

son du roi. Mais qu'une troi-

sième partie soit à la porte de

Sur; et qu'une troisième partie

soit à la porte qui est derrière

l'habitation des scutaires, et

vous ferez sentinelle à la maison
de Messa.

7. Que les deux parties d'entre

vous, qui toutes sortiront au jour

du sabbat, fassent sentinelle à

la maison du Seigneur auprès

du roi.

8. Et vous l'entourerez, ayant

les armes en vos mains : mais si

quelqu'un entre dans l'enceinte

du temple, qu'il soit tué : et vous
serez avec le roi lorsqu'il en-

trera et qu'il sortira.

9. Et les centurions firent se-

lon tout ce que leur avait ordonné
Joïada, le prêtre ; et prenant cha-

cun leurs hommes qui entraient

au jour du sabbat, avec ceux qui

sortaient au jour du sabbat, ils

vinrent près de Joïada, le prêtre,

10. Qui leur donna les lances

et les armes du roi David, qui

étaient dans la maison du Sei-

gneur.

41. Et ils se tinrent debout,

chacun ayant les armes à la

main, depuis le côté droit du
temple jusqu'au côté gauche de

l'autel et du temple, autour du

roi.

12. Joïada présenta ensuite le

fils du roi, et il mit sur lui le

diadème et le témoignage ; ils le

firent roi et l'oignirent; puis

frappant des mains, ils dirent :

Vive le roi I

Chap. XI. 1. II Par., xxii, 10. - 4. II Par., xxiii, 1.

6, 19. Les scutaires; que nous appelons aujourd'hui gardes du corps,

12. Le témoignage; c'est>à-dire la loi, le livre de la loi.
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43. Or Athalie entendit la voix

du peuple qui accourait, et en-

trant vers la foule dans le temple

du Seigneur,

14. Elle vit le roi, qui était sur

le tribunal, selon la coutume, et

les chantres et les trompettes

près de lui, et tout le peuple de

la terre se réjouissant, et son-

nant des trompettes; alors elle

déchira ses vêtements, et s'é-

cria : Conspiration ! Conspira-

tion!

15. Alors Joïada ordonna aux
centurions qui commandaient les

troupes, disant : Emmenez-la
hors de l'enceinte du temple ; et

que quiconque la suivra, soit

frappé par le glaive. Car le prêtre

avait dit : Qu'elle ne soit pas

tuée dans le temple du Seigneur.

16. Ils mirent donc la main sur

elle, et la traînèrent par le che-

min de la porte des chevaux,

près du palais; et elle fut tuée là.

17. Joïada fit donc l'alliance

entre le Seigneur, entre le roi et

entre le peuple, afin qu'il fût le

peuple du Seigneur; et entre le

roi et le peuple.

18. Et tout le peuple de la

terre entra dans le temple de

Baal, et ils détruisirent ses autels,

brisèrent complètement ses sta-

tues : et Mattian lui-même, le

prêtre de Baal, ils le tuèrent de-

vant l'autel. Et le prêtre mit des

gardes dans la maison du Sei-

gneur.

19. Et il prit les centurions.

KOlS. [CH. xii.]

les légions de Céreth et de Phé-

leth, et tout le peuple de la

terre, et ils conduisirent le roi

hors de la maison du Seigneur,

et vinrent par le chemin de la

porte des scutaires au palais ; et

s'assit sur le trône des rois.

20. Et tout le peuple de la terre

se réjouit, et la ville demeura en

paix; mais AthaUe périt par le

glaive dans la maison du roi.

21. Or Joas avait sept ans lors-

qu'il commença à régner.

CHAPITRE XII.

Joas fait réparer le temple. Hazaël vient

assiéger Jérusalem. Mort de Joas. Ama-
sias lui succède.

1. En la septième année de

Jéhu, régna Joas; et pendant

quarante ans il régna dans Jéru-

salem : le nom de sa mère était

Sébia de Bersabée.

2. Or Joas fit ce qui était droit

devant le Seigneur, pendant tous

les jours que l'instruisit Joïada,

le prêtre.

3. Cependant il n'aboHt pas les

hauts heux; car le peuple sacri-

fiait encore et brûlait de l'encens

sur les hauts lieux.

4. Et Joas dit aux prêtres :

Quant à tout l'argent des choses

saintes qui sera apporté dans le

temple du Seigneur, par les pas-

sants, qui est offert pour prix

d'une âme, et qu'ils portent

spontanément, et au gré de leur

cœur dans le temple du Sei-

gneur,

14. * Le tribunal désigne ici une sorte d'estrade où le roi se plaçait par honneur.

18. Et le prêtre; c'est-à-dire le pontife Joïada.

19. * Les légions de Céreth et de Phélelh. Voir II Rois, viii, 18.

l. * De Bersabée. Voir la note sur Genèse, xxi, 14.

3. ' Les haute lieux. Voir la note sur Nombres, xxii, 41.
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5. Que les prêtres le prennent,

chacun selon son rang, et qu'ils

réparent la maison du Sekjneur,

s'ils voient quelque chose qui ait

besoin de réparation.

G. Mais jusqu'à la vingt-troi-

sième année du roi Joas, les

prêtres n'avaient point fait les

réparations du temple.

7. Le roi Joas appela donc

Joïada le pontife, et les prêtres,

leur disant : Pourquoi ne faites-

vous point les réparations du

temple? Ne recevez donc plus

d'argent selon votre rang; mais

rendez-le pour les réparations de

la maison du Seigneur.

8. Et il fut défendu aux prêtres

de recevoir à l'avenir de l'argent

du peuple et de réparer la mai-

son du Seigneur.

9. Et Joïada, grand prêtre, prit

un coiTre, et y fit une ouverture

par-dessus, et il le plaça près de

l'autel, à la droite de ceux qui

entraient dans la maison du Sei-

gneur; et les prêtres qui gar-

daient les portes, y déposaient

tout l'argent qui était apporté au

temple du Seigneur.

10. Lorsqu'ils voyaient qu'il y
avait trop d'argent dans le tronc,

le scribe du roi montait et le

pontife, et ils versaient et comp-
taient l'argent qui était trouvé

dans la maison du Seigneur
;

11. Et ils le déposaient, en le

comptant et en le mesurant, dans
la main de ceux qui étaient à la

tête des maçons de la maison du

Seigneur, et qui l'employaient

pour les charpentiers, pour ces

mêmes maçons qui travaillaient

dans la maison du Seigneur,

12. Et faisaient les réparations,

et pour ceux qui taillaient les

pierres ; et pour acheter du bois

et des pierres qu'on taillait,

de manière à achever la restau-

ration de la maison du Seigneur,

en tout ce qui exigeait des dé-

penses pour rétablir cette mai-

son.

13. Cependant on ne faisait

point avec cet argent les cruches

du temple du Seigneur, des

fourchettes, des encensoirs, des

trompettes, ni aucun vase d'or et

d'argent, avec l'argent qui était

apporté au temple du Seigneur;

14. Car c'est à ceux qui fai-

saient le travail, qu'il était donné,

afin que le temple du Seigneur

fut restauré.

lo. Et l'on n'en demandait

point compte aux hommes qui le

recevaient pour le distribuer aux
ouvriers; mais ils l'employaient

de bonne foi.

16. Quant à l'argent donné "^qwv

un déht, et à l'argent donné pour

des péchés, on ne le portait point

dans le temple du Seigneur,

parce qu'il appartenait aux prê-

tres.

17. Alors Hazaël, roi de Syrie,

monta, et il combattit contre

Gelh, et il la prit, et il tourna sa

face pour monter vers Jérusa-

lem.

7. Rendez-le; rendez celui que vous avez reçu.

11. En le comptant et en le mesurant; littér. : selon le nomfire et la mesure. Les
anciens Hébreux n'avaient point d'argent monnayé pour leur commerce; ih divi-

saient l'or et l'argent en lingots plus ou moins forts.

. * Geth, une des cinq principales villes des Philistins.

A. T. 4
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18. C'est pourquoi Joas, roi de

Juda, prit toutes les choses sanc-

tifiées, qu'avaient consacrées au

Seigneur Josaphat, Joram et

Ochozias, ses pères, rois de Juda,

et que lui-même avait offertes,

et tout l'argent qui put être

trouvé dans les trésors du temple

du Seigneur et dans le palais du

roi; et il l'envoya à Hazaël, roi

de Syrie, et Hazaël se retira de

Jérusalem.

19. Mais le reste des actions

de Joas, et tout ce qu'il a fait,

n'est-ce pas écrit dans le Livre

des actions des jours des rois de

Juda?

20. Or ses serviteurs se le-

vèrent, et conspirèrent entre

eux; et ils frappèrent Joas en sa

maison de Mello, à la descente

de Sella.

21. Josachar fils de Sémaath, et

Jozabad, fils de Somer, ses

serviteurs, le frappèrent, et il

mourut; et on l'ensevelit avec

ses pères dans la cité de David,

et Amasias, son fils, régna en sa

place.

CHAPITRE XIII.

Impiélé de Joachaz, roi d'Israël. Il est

ballu par le roi de Syrie. Joas, son fils,

lui succède. Mort d'Elisée et d'Hazaël.

1. En la vingt-troisième année

de Joas, fils d'Ochozias, roi de

Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna

sur Israël dans Samarie, pendant

dix-sept ans.

2. Il fit le mal devant le Sei-

[cH. xm.]

geur, et il suivit les péchés de

Jéroboam, fils de Nabath, qui fit

pécher Israël, et il ne s'en dé-

tourna point.

3. Et la fureur du Seigneur

fut irritée contre Israël, et il les

livra à la main d'Hazaël, roi de

Syrie, et à la main de Béna-
dad, fils d'Hazaël, durant tous ses

jours.

4. Or Joachaz implora la face

du Seigneur, et le Seigneur l'é-

couta; car il vit l'angoisse d'Is-

raël, parce que le roi de Syrie les

avait brisés.

5. Et le Seigneur donna un
sauveur à Israël, et il fut délivré

delà main du roi de Syrie; et les

enfants d'Israël habitèrent dans

leurs tabernacles comme hier et

avant-hier.

6. Cependant ils ne s'écar-

tèrent pas des péchés de la mai-

son de Jéroboam, qui fit pécher

Israël; mais ils y marchèrent,

puisque même le bois sacré de-

meura toujours en Samarie.

7. Et il ne resta de peuple à

Joachaz que cinquante cavahers,

dix chariots et dix mille hommes
de pied; car le roi de Syrie les

avait tués et réduits comme la

poussière dans un battage d'aire.

8. Mais le reste des actions de

Joachaz, tout ce qu'il a fait, et

son courage, n'est-ce pas écrit

dans le Livre des actions des

jours des rois d'Israël?

9. Et Joachaz dormit avec ses

pères, et on l'ensevelit à Sama-

19. Dans le livre, etc. Voy. III Rois, xi, 41.

20. * Sa maison de Mello, probablement la citadelle de Jérusalem. Sella, incouuu.

3. Durant tous ses fours; c'est-à dire taut que Joachaz vécut. Voy. le vei's.

5. Hier et avant-hier; hébraïsme, pour : auparavant.
6. * Le bois sacnL Voir la note sur Exode, xxxiv, 13.
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rie ; et Joas, son fils, régna en sa

place.

10. En la trente-septième an-

née de Joas, roi de Juda, Joas,

fils de Joachaz, régna sur Israël

dans Samarie, pendant seize ans;

11. Et il fit le mal devant le

Seigneur : il ne se détourna pas

de tous les péchés de Jéroboam,

fils de Nabath, qui fit pécher Is-

raël; mais il y marcha.

12. Mais le reste des actions de

Joas, tout ce qu'il a fait, et son

courage, et comment il combat-

tit contre Amasias, roi de Juda,

n'est-ce pas écrit dans le Livre

des actions des jours des rois

d'Israël?

13. Et Joas dormit avec ses

pères; mais Jéroboam s'assit sur

son trône. Or Joas fut enseveli à

Samarie avec les rois d'Israël.

14. Cependant Elisée était ma-

lade de la maladie même dont il

mourut; et Joas, roi d'Israël,

descendit vers lui, et il pleurait

devant lui, et disait : Mon père,

mon père, vous le char d'Israël

et son conducteur.

15. Et Elisée lui dit : Apportez-

moi un arc et des flèches. Et

lorsqu'il lui eut apporté un arc

et des flèches,

16. Ehsée dit : Mettez votre

main sur cet arc. Et lorsque le

roi eut mis sa main, Elisée mit

ses mains sur les mains du roi,

17. Et dit : Ouvrez la fenêtre

qui regarde l'orient. Et lorsqu'il

l'eut ouverte, Elisée dit : Jetez

Chap. XIII. 21. Eccli., xlviu, 14.
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une flèche. Et il la jeta. Et Ehsée
reprit : Flèche de salut du Sei-

gneur, flèche de salut contre la

Syrie ; et vous frapperez la Syrie

à Aphec, jusqu'à ce que vous
l'exterminiez.

18. Il dit encore : Prenez les

flèches. Lorsque le roi les eut
prises, il lui dit de nouveau :

Frappez la terre avec un dard.

Et lorsqu'il eut frappé trois fois,

et qu'il se fut arrêté,

19. L'homme de Dieu s'irrita

contre lui et dit : Si vous eussiez

frappé la terre cinq fois, ou six

fois, ou sept fois, vous auriez

frappé la Syrie jusqu'à l'extermi-

nation; mais maintenant vous la

frapperez par trois fois.

20. Ehsée mourut donc, et on
l'enseveht. Or des voleurs de
Moab vinrent sur la terre d'Is-

raël en cette même année.

21. Or quelques hommes en-

terrant un mort virent les vo-

leurs, et jetèrent le cadavre dans
le sépulcre d'Ehsée. Lorsque le

cadavre eut touché les os d'Eli-

sée, l'homme revécut, et se tint

sur ses pieds.

22. Hazaël, roi de Syrie, affligea

donc Israël durant tous les jours

de Joachaz ;

23. Et le. Seigneur eut pitié

d'eux, et il revint à eux à cause

de son alliance qu'il avait faite

avec Abraham, Isaac et Jacob : il

ne voulut pas les perdre, ni les

rejeter entièrement jusqu'au

temps présent.

11. îl ne se détourna pas de tous les péchés; c'est-à-dire il ne se détourna d'aucun
péché; car en hébreu, côoluie nous l'avons déjà remarqué, le naot tout, suivi d'une
négation, signifie, aucun, pas un seul, nul.

il. * A Aphec. Voir la note sur III Rois, xx, 26.
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24. Cependant Hazaël, roi de

Syrie, mourut, et Bénadad, son

fils, régna en sa place.

23. Mais Joas, fils de Joachaz,

reprit de la main de Bénadad,
fils d'Hazaël, les villes qu'Hazaël

avait prises de la main de Joa-

chaz, son père, par le droit de la

guerre. Joas le battit par trois

fois, et il rendit les villes d'Israël.

CHAPITRE XIV.

Amasias fait mourir les meurtriers de son

père ; il bat les Iduméens, et il est vain-

cu par Joas, roi d'Israël. Mort de Joas.

Jéroboam lui succède. Amasias est tué

par les siens. Azarias règue après lui.

Mort de Jéroboam. Zachiarias règue eu

ea place.

1. En la seconde année de

Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël,

régna Amasias, fils de Joas, roi

de Juda.

2. Il avait vingt-cinq ans lors-

qu'il commença à l'égner; et il

régna vingt-neuf ans dans Jéru-

salem ; le nom de sa mère était

Joadan de Jérusalem.

3. EL il fit ce qui était droit de-

vant le Seigneur, cependant non
pas comme David, son père. 11 fit

selon tout ce que Joas son père

avait fait;

4. Si ce n'est seulement qu'il

n'abolit point les hauts heux, car

le peuple sacrifiait encore etbrû-

'ait de l'encens sur les hauts

lieux.

5. Et lorsqu'il eut obtenu le

[CH. XIV.]

royaume, il frappa de mort ses

serviteurs qui avaient tué le roi,

son père
;

G. Mais les enfants de ceux qui

avaient commis le meurtre, il ne
les tua points selon ce qui est

écrit au livre de la loi de Moïse,

et comme a ordonné le Seigneur,

disant : Des pères ne mourront
pas pour des enfants, et des en-

fants ne mourront point pour des

pères ; mais chacun mourra pour
son péché.

7. Ce fut lui qui battit Edom
dans la vallée des Salines, tuant

dix mille hommes, et il prit le

rocher dans cette bataille, et il

l'appela du nom de Jectéhel, jus-

qu'au présent jour.

8. Alors Amasias envoya des

messagers vers Joas, fils de Joa-

chaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, di-

sant : Venez, et voyons-nous.

9. Et Joas, roi d'Israël, envoya à

son tour vers Amasias, roi de

Juda, disant : Le chardon du Li-

ban envoya vers le cèdre qui est

au Liban, disant: Donnez votre

fille à mou fils pour femme. Et

les bêtes de la forêt qui sont au

Liban passèrent, et foulèrent aux
pieds le chardon.

10. Vous l'avea emporté sur

Edom, en le battant, et votre

cœur vous a élevé. Soyez content

de celte gloire, et restez dans

votre maison. Pourquoi provo-

quez-vous un malheur, pour que

Chap. XIV. 2. II Par., xxv, 1. — 6. Deut., xxiv, 16; Ezech., xviii, 20.

7. Edom; c'est-à-dire les Iduméeus, descendants d'Esau, appelé aussi Edom (Ge-

nèse, XXV, 30). — Jectéhel; c'est-à-dire obéissance à Dieu, selon les uns, ou il sera

soujnis, assujetti par Dieu, suivant d'autres ; ou bien, c'est le nom de celui qui le

premier prit le rocher. — Devant Jusqu'au présent jour, il faut suppléer l'ellipse, non
qu'il a conservé. — 'Le rocher est la traduction de Pétra, capitale de l'idumée, eu

hijbreu Séla. C'est cette ville qui a donné son nom à l'Arabie-Pctrée. — Sur la

des Salines, voir 11 Rois, viii, 13.
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vous tombiez, vous et Juda avec

vous?
11. Mais Amasias ne l'écouta

pas; et Joas, roi d'Israël, monta
contre lui, et ils se virent, lui et

Amasias, roi de Juda, à Bethsa-

mès, ville de Juda.

12. Et Juda fut vaincu par Is-

raël, et ils s'enfuirent, chacun

dans leurs tabernacles.

13. Mais Joas, roi d'Israël, prit

à Bethsamès, Amasias, roi de

Juda, fils de Joas, fds d'Ochozias,

et l'emmena à Jérusalem; et il

perça le mur de Jérusalem, de-

puis la porte d'Ephraïm jusqu'à

la porte de l'angle, espace de

quatre cents coudées.

14. Et il emporta tout l'or et

l'argent, tous les vases qui furent

trouvés dans la maison du Sei-

gneur, et dans tous les trésors du
roi, et les otages, et il retourna à

Samarie.

13. Mais le reste des actions de

Joas, et son courage avec lequel

il combattit contre Amasias, roi

de Juda, n'est-ce pas écrit dans

le Livre des actions des jours des

rois d'Israël?

16. Et Joas dormit avec ses

pères, et fut enseveli à Samarie

avec les rois d'Israël; et Jéro-

boam, son fils, régna en sa place.

17. Mais Amasias, fils de Joas,

2t. Il Par., XXVI, i. — 25. Jon., i, 1.
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roi de Juda, vécut quinze ans
après que fut mort Joas, fils de
Joachaz, roi d'Israël.

18. Mais le reste des actions

d'Amasias n'est-il pas écrit dans
le Livre des actions des jours des
rois de Juda?

19. Et il se fit une conspiration

contre lui à Jérusalem; mais lui

s'enfuit à Lachis. Et on envoya
après lui à Lachis, et on le tua là.

20. On transporta son cadavre
sur les chevaux, et il fut ense-
seveli avec ses pères dans la

cité de David.

21. Tout le peuple prit ensuite

Azarias, âgé de seize ans, et ils

l'étabhrent roi en la place de son
père Amasias.

22. Ce fut lui qui bâtit Elath, et

la rendit à Juda, après que le roi

se fut endormi avec ses pères.

23. En la quinzième année d'A-

masias, fils de Joas, roi de Juda,

Jéroboam, fils de Joas, roi d'Is-

raël, régna à Samarie, et il régna
quarante-un ans

;

24. Et il fit le mal devant le

Seigneur. Il ne s'écarta pas de
tous les péchés de Jéroboam, fils

de Nabath, qui fit pécher Israël.

25. C'est lui qui rétablit les li-

mites d'Israël depuis l'entrée

d'Emath jusqu'à la mer du dé-

sert, selon la parole que le Sei-

H, * Bethsamès, aujourd'hui Aïa-Schcms, au nord-ouest de Jérusalem.
13. * Quatre cents coudées, environ '200 mètres.

15. Dans le Livre, etc. Voy. III Rois, xi,41.

19. * Lachis, à l'entrée de la plaine des Philistins, â l'est, au sud-ouest d'Eleuthé-
ropolis.

22. * Elath, à la pointe septentrionale du golfe Elauitique.

24. De tous les pachés; c'est-k-dirc d'aucun péc/ié. Voy. xiii, 11.

23. * Emath. Voir II Rois, vin, 9. — La mer du désert, la mer Morte. — jonas, le

petit prophète de ce nom. — Gelk qui est en Opher, au nord-est de Nazareth, sur
une colline.
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gneur Dieu d'Israël avait dite par

son serviteur Jouas, le prophète,

fils d'Amathi, qui était de Geth,

qui est en Oplier.

26. Gar le Seigneur vit l'afflic-

tion très amère d'Israël, et qu'ils

étaient consumés jusqu'à ceux

qui étaient renfermés dans la

prison, et jusqu'aux derniers du

peuple, et qu'il n'y avait personne

qui secourût Israël.

27. Et lé Seigneur ne dit pas

qu'il effacerait le nom d'Israël de

dessous le ciel; mais il les sauva

par la main de Jéroboam, fils de

Joas.

28. Mais le reste des actions de

Jéroboam, tout ce qu'il a fait,

son courage avec lequel il com-

battit, et comment il rendit Da-

mas et Emath à Juda en Israël,

n'est-ce pas écrit dans le Livre

des actions des jours des rois

d'Israël?

29. Et Jéroboam dormit avec

ses pères, les rois d'Israël, et Za-

charie, son fils, régna en sa

place.

CHAPITRE XV.

Azarias, roi de Juda, devient lépreux.

Joathan gouverne en sa place, Zacha-

rias.roi d'Israël, est tuépar Sellum,qui

s'empare du trône. Manahem succède

à Sellum , et a pour successeur Pha-

céia, et après lui Phacée. Théglathpha-

lasar transporte en Syrie une grande

partie des Israélites. Osée succède à

Phacée, et Achaz à Joathan, roi de Juda.

1. En la vingt-septième année

de Jéroboam, roi d'Israël, régna

Chap. XV. 5. II Par., xxvi, 21.

[CH. XV.]

roi deAzarias, fils d'Amasias,

Juda.

2. Il avait seize ans lorsqu'il

commença à régner, et il régna

cinquante-deux ans dans Jérusa-

lem : le nom de sa mère était Jé-

chélie de Jérusalem.

3. Et il fit ce qui était agréable

devant le Seigneur, selon tout ce

que fit Amasias, son père.

4. Cependant il ne démolit pas

les hauts lieux, et le peuple sa-

crifiait encore et brûlait de l'en-

cens sur les hauts heux.

5. Mais le Seigneur frappa le

roi, et il fut lépreux jusqu'au jour

de sa mort, et il habitait dans la

maison retirée, séparément : ce-

pendant Joathan, fils du roi, gou-

vernait le palais, et jugeait le

peuple de la terre.

6. Mais le reste des actions

d'Azarias, et tout ce qu'il a fait,

n'est-ce pas écrit dans le Livre

des actions des jours des rois de

Juda?
7. Et Azarias dormit avec ses

pères, et on l'ensevelit avec ses

ancêtres dans la cité de David, et

Joathan, son fils, régna en sa

place.

8. En la trente-huitième année

d'Azarias, roi de Juda, Zacharie,

fils de Jéroboam, régna sur Israël

à Samarie peudant six mois.

9. Et il fit le mal devant le Sei-

gneur, comme avaient fait ses

pères, et il ne s'écarta pas des pé-

chés de Jéroboam, fils de Nabalh,

qui fit pécher Israël.

28. * Damas. Voir III Bots, xi, 24.

5. La maison retirée; littér. la maison libre. Dans le passage parallèle. TI '.,
XXVI, 21, on lit la maison séparée. L'hébreu porte dans les deux endroits, la maison

d'infirmité, de maladie.
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10. Or Sellum, fils de Jabès,

conspira contre lui; il le frappa

publiquement, et il le tua; et il

régna en sa place.

11. Mais le reste des actions de

Zacharie n'est-il pas écrit dans le

Livre des actions des jours des

rois d'Israël?

12. Voici la parole du Seigneur

qu'il avait dite à Jéhu, disant :

Tes enfants jusqu'à la quatrième

génération seront assis sur le

trône d'Israël. Et il fut fait ainsi.

13. Sellum, fils de Jabès, régna

la trente-neuvième année d'Aza-

rias, roi de Juda; mais il régna

un mois seulement à Samarie.

14. Car Manahem, fils de Gadi,

monta de Thersa, vint à Samarie,

frappa Sellum, fils de Jabès, à Sa-

marie, le tua, et régna en sa place.

15. Mais le reste des actions de

Sellum, et sa conspiration par la-

quelle il tendit des embûches, ne
sont-ils pas écri ts dans le Livre des

actions des jours des rois d'Israël?

16. Ce fut alors que Manahem
frappa Thapsa, et tous ceux qui

y étaient, et ses confins depuis

Thersa; car ses habitants ne lui

avaient pas voulu ouvrir les por-

tes; et il en tua toutes les femmes
enceintes et les coupa en deux.

17. En la trente-neuvième an-

née d'Azarias, roi de Juda, Ma-
nahem, fils de Gadi, régna sur

12. Supra, X, 30.
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Israël à Samarie pendant dix ans.

18. Et il fit le mal devant le

Seigneur, et il ne s'écarta pas des

péchés de Jéroboam , fils de Na-

bath, qui fit pécher Israël durant

tous ses jours.

19. Phul, roi des Assyriens,

vint dans la terre d'Israël, et Ma-
nahem lui donna mille talents

d'argent, afin qu'il le secourût et

qu'il aiTermît son règne.

20. Et Manahem leva cet argent

dans Israël sur tous les puissants

et les riches, afin de donner au
roi des Assyriens cinquante sicles

d'argent par tête : le roi des Assy-

riens retourna aussitôt, et il ne
demeura point dans le pays.

21. Mais le reste des actions de

Manahem, et tout ce qu'il a fait,

n'est-ce pas écrit dans le Livre des

actions des jours des rois d'Israël?

22. Et Manahem dormit avec
ses pères, et Phacéia, son fils,

régna en sa place.

23. En la cinquantième année
d'Azarias , roi de Juda, Phacéia,

fils de Manahem, régna sur Israël

à Samarie pendant deux ans.

24. Et il fit ce qui était mal de-

vant le Seigneur, et il ne s'écarta

pas des péchés de Jéroboam, fils

de Nabath, qui fit pécher Israël.

25. Or Phacée, fils de Romélie,
chef de son armée, conspira con-

tre lui, et il le frappa à Samarie

16. • Thapsa, la Tafsah actuelle, au sud de Sichem.

19. * Phul, roi des Assyi'iens, est le même que Tcglathphalasar du f. 29. Téglath-

phalasar 111, roi d'Assyrie, régna dix-huit ans, de 745 à 728 avant J -C., d'après les

annales assyriennes, qui racontent ses campagnes contre Israël et énumèrent parmi les

villes dont il s'empara quelques-unes de celles qui sont nommées dans le quatrième livre

des Hois.

20. * Cinquante sicles d'argent par lêLe. Voir la noie sur \\ Rois, xviii, 11-12.

25, Chef de son armée. Yoy. vu, 2. — * D'après le texte hébreu, Argob et Arié soal
des aoiûB d'houame.
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dans la tour de la maison royale,

près d'Argob et près d'Arié, et

avec lui , cinquante hommes
d'entre les enfants des Galaadites,

et il le tua et régna en sa place.

26. Mais le reste des actions de
Phacéia, et tout ce qu'il a fait,

n'est-ce pas écrit dans le Livre

des actions des jours des rois

d'Israël?

27. En la cinquante-deuxième

année d'Azarias, roi de Juda,

Phacée, fils de Romélie, régna
sur Israël à Samarie pendant
vingt ans.

28. Et il fit le mal devant le

Seigneur, et il ne s'écarta pas des

péchés de Jéroboam, flls de Na-
bath, qui fit pécher Israël.

29. Dans les jours de Phacée,

roi d'Israël , vint Théglathpha-

lasar, roi des Assyriens, et il prit

Aïon, et Abelmaison de Maacha
et Janoé, Cédés, Asor, Galaad, la

Gahlée, et toute la terre de Neph-
thali, et en transporta les habi-

tants chez les Assyriens.

30. Mais Osée, fils d'Ela, cons-

pira, tendit des embûches à Pha-

cée, fils de Romélie, le frappa et

le tua ; et il régna en sa place, la

vingtième année de Joathan, flls

d'Ozias.

31. Mais le reste des actions de
Phacée, et tout ce qu'il a fait,

n'est-ce pas écrit dans le Livre

des actions des rois d'Israël?

32. En la seconde année de Pha-

cée, fils de Romélie, roi d'Israël,

32. II Par., xxvii, 1.

ROIS. [CH. XVI.]

régna Joatham, fils d'Ozias, roi

de Juda.

33. Il avait vingt-cinq ans lors-

qu'il commença à régner, et il

régna pendant seize ans dans
Jérusalem : le nom de sa mère
était Jérusa, fille de Sadoc.

34. Il fit ce qui était agréable
devant le Seigneur, et tout ce

qu'Ozias, son père, avait fait.

35. Cependant il n'aboht pas les

hauts heux; car le peuple sacri-

fiait encore et brûlait de l'encens

sur les hauts heux : ce fut lui

qui bâtit la porte de la maison
du Seigneur, la plus haute.

36. Mais le reste des actions de
Joatham, et tout ce qu'il a fait,

n'est-ce pas écrit dans le Livre

des actions des jours des rois de
Juda?

37. En ces jours-là, le Seigneur

commença à envoyer contre Juda
Rasin, roi de Syrie, et Phacée,

fils de Romélie.

38. Et Joatham dormit avec ses

pères; et il fut enseveli avec eux
dans la cité de David, son père, et

Achaz, son fils, régna en sa place.

CHAPITRE XVI.

Achaz se livre au culte des idoles. II est

assiégé dans Jérusalem par Rasin et par
Phacée, 11 appelle à son secours Thé-
glathphalasar. Il fait dresser dans le

temple un autel conforme à celui de
Damas. Il meurt et Ezéchias lui suc-

cède.

1. En la dix-septième année de
Phacée, fils de Roméhe, régna

29. * Aïon ou Ahion, ville de Nephthali de même que Abelmaison de Maacha, en
hébreu Abelbethmaacha, qui était probablement située sur une colline à l'est de
l'ouadi Desdarah. — Janoé est identifié par quelques-uns avec Yanûn, au sud-est de
Naplouse. — Cédés de Nephthali. Voir la note sur Juges, iv, 6. — Asor, non loin de
3édès et du lac Mérom, dans la tribu de Nephthali, sur me émiueuce.
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Achaz, fils de Joatham, roi de

Juda,

2. Achaz avait vingt ans lors-

qu'il commença à régner, et il

régna seize ans à Jérusalem : il

ne fit point ce qui était agréable

en la présence du Seigneur son

Dieu^ comme David son père;

3. Mais il marcha dans la voie

des rois d'Israël; de plus il con-

sacra même son fils, le faisant

passer par le feu, selon le culte

des idoles des nations qu'avait

dissipées le Seigneur devant les

enfants d'Israël.

4. Il immolait aussi des vic-

times, et offrait de l'encens sur

les hauts lieux, sur les collines,

et sous tout arbre couvert de

feuillage.

5. Alors Rasin, roi de Syrie,

et Pliacée, fils de Romélie, roi

d'Israël, montèrent à Jérusalem

pour livrer bataille, et quoiqu'ils

tinssent Achaz assiégé, ils ne pu-

rent pas le vaincre.

6. En ce temps-là, Rasin, roi

de Syrie, rendit Aila à la Syrie,

et chassa les Juifs d'Aila; et les

Iduméens vinrent à Aila, et ils y
ont habité jusqu'à ce jour.

7. Alors Achaz envoya des

messagers à Théglathphalasar, roi

des Assyriens, disant : Je suis

votre serviteur et votre fils
;

montez, sauvez-moi de la main
du roi de Syrie et de la main du
roi d'Israël, qui se sont levés

ensemble contre moi.

8. Et ayant amassé l'argent et

l'or qui put être trouvé dans la

maison du Seigneur et dans les

trésors du roi, il envoya au roi

des Assyriens des présents.

9. Celui-ci acquiesça à sa vo-

lonté : le roi des Assyriens, en

effet, monta à Damas, et la rava-

gea; il en transféra les habitants

à Cyrène, mais il tua Rasin.

10. Alors le roi Achaz alla à la

rencontre de Théglathphalasar,

roi des Assyriens, à Damas; et

lorsqu'il eut vu l'autel de Damas,

le roi Achaz en envoya au prêtre

Urie le modèle et la représenta-

tion d'après tout le travail de cet

autel.

41. Urie, le prêtre, construisit

donc fautel ; selon tout ce que le

roi Achaz avait ordonné de Da-

mas, ainsi fit le prêtre Urie, jus-

qu'à ce que le roi Achaz vint de

Damas.
12. Et lorsque le roi fut venu

de Damas, il vit cet autel, et il le

révéra; puis il monta, et immola
les holocaustes, et son sacrifice

;

13. Et il fit des libations, et ré-

pandit le sang des hosties paci-

fiques qu'il avait offertes sur

l'autel.

14. Quant à l'autel d'airain qui

était devant le Seigneur, il le

transféra de devant la face du
temple, de la place de l'autel et

de la place du temple du Sei-

gneur, et il le mit à côté de l'au-

tel, vers l'aquilon.

Chap. XVI. 2. Par., xxviii, 1. 5. Isaie, vu, 1.

6. * Aila, Elath, à la pointe septentrionale du golfe Elanitique.
7. * Téglalhplialasar. Voir plus haut, xv, 19.

9. * Damas. y o'iv la noie sur III Rois, xi, 24. — Cyrène. L'hébreu porte Kyr et non
pas Cyrène, c'est-à-dire le pays arrosé par le fleuve Kyr qui prend sa source eo
Arménie, se réunit ensuite à l'Araxe et se jette dans la mer Caspienne,
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15. Le roi Achaz ordonna

aussi à Urie, le prêtre, disant :

Offre sur le grand autel l'holo-

causte du matin et le sacrifice du

soir, l'holocauste du roi et son

sacrifice, l'holocauste de tout le

peuple, leurs sacrifices et leurs

libations ; mais tout le sang des

holocaustes et tout le sang des

victimes, tu le répandras sur cet

autel; et quant à l'autel d'airain,

il sera préparé selon ma volonté.

16. Ainsi Urie, le prêtre, fit

tout selon ce qu'avait ordonné le

roi Achaz.

17. Or le roi Achaz enleva les

bases ciselées et le bassin qui

était dessus, et il ôta la mer de

dessus les bœufs d'airain, qui la

soutenaient, et il la mit sur le

pavé, qui était de pierre.

18. Même le Musach du sabbat,

qu'il avait bâti dans le temple,

et l'entrée extérieure du roi, il

les transporta dans le temple du

Seigneur, à cause du roi des As-

syriens.

19. Mais le reste des actions

d'Achaz, qu'il a faites, n'est-il pas

écrit dans le Livre des actions

des jours des rois de Juda?

20. Et Achaz dormit avec ses

pères, et fut enseveli avec eux

Ghap. XVII. 3. Infra, xviii, 9; Tobie, i,

dans la cité de David, et Ezé-

chias, son fils, régna en sa place.

CHAPITRE XVn.

Siège de Samarie par Salnaanasar. La
ville est prise, et les Israélites trans-

portés dans l'Assyrie. Colonies en-

voyées dans Samarie à la place des Is-

raélites.

1. En la douzième année d'A-

chaz, roi de Juda, Osée, fils d'Ela,

régna à Samarie sur Israël pen-

dant neuf ans.

2. Et il fit le mal devant le Sei-

gneur, mais non comme les rois

d'Israël qui furent avant lui.

3. Salmanasar, roi des Assy-

riens, monta contre lui, et Osée

fut asservi à Salmanasar, roi des

Assyriens, et il lui payait des tri-

buts.

4. Mais, le roi des Assyriens,

ayant découvert qu'Osée s'effor-

çait de se révolter contre lui,

avait envoyé des messagers à

Sua, roi d'Egypte, pour ne point

payer des tributs au roi des Assy-

riens, comme il avait coutume
tous les ans, il l'assiégea, et l'en-

voya lié en prison.

5. Il parcourut ensuite tout le

pays; et montant à Samarie, il

l'assiégea pendant trois ans.

18. Le Musach du sabbat; c'est-à-dire qui servait le jour du sabbat. Le mot Musach

signifie en hébreu qui est couvert; la version grecque l'a rendu par le fondement du

siège, c'est-à-dire la base sur laquelle était porté le siège du roi. Ce siège, qui pro-

bablement était couvert de tapis, orné de draperies, et qui était placé dans le parvis

du temple, fut transporté dans le parvis des prêtres. — A cause du roi des Assynens.
'

qui aurait trouvé inconvenant que le roi priât au milieu du peuple. I

3. * Salmanasar, roi des Assyi-iens, successeur de Téglathphalasar et prédécesseur

de Sargon, régna de 727 à 723 ou 722 avant J.-C. Dans les inscriptions assyriennes,

Sargon s'attribue la prise de Samarie dont le siège avait été commencé par Sal-

manasar.
4. * Sua ou Schabak, roi éthiopien qui était devenu maître de l'Egypte, en 725. Il

appartient à la xxv^ dynastie égyptienne. Il alla trop tard au secours des Israélites

et fut battu par les Assyriens après la chute de Samarie.
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6. Or, en la neuvième année line

d'Osée, le roi des Assyriens prit

Samarie, et transféra Israël chez

les Assyriens, et les conduisit en

Hala et en Habor, près du fleuve

de Gozan, dans les villes des

Mèdes.

7. Et cela arriva parce que les

enfants d'Israël avaient péché

contre le Seigneur leur Dieu, qui

les avait retirés de l'Egypte et de

la main de Pharaon, roi d'Egypte,

et parce qu'ils adorèrent des

dieux étrangers.

8. Et ils marchèrent selon les

coutumes des nations que le Sei-

gneur avait exterminées en la

présence des enfants d'Israël, et

selon les coutumes des rois d'Is-

raël, parce qu'ils avaient fait de

même que ces nations.

9. Et les enfants d'Israël offen-

sèrent le Seigneur leur Dieu

par des actions qui n'étaient pas

droites, et ils se bâtirent des

hauts lieux dans toutes leurs

villes, depuis la Tour des gardes

jusqu'à la Cité fortifiée.

10. Et ils se firent des statues,

et des bois sacrés sur toute col-

6. Infra, xviii, 10, — 13. Jérémie, xxv, 5.
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haute, et sous tout arbre

touffu
;

41. Et ils brûlaient là de l'en-

cens sur des autels, à la manière
des nations que le Seigneur avait

transportées loin de leur face,

et ils firent des actions très mau-
vaises en irritant le Seigneur.

12. Et ils adorèrent les impu-
retés, au sujet desquelles le Sei-

gneur leur avait ordonné de ne
pas faire cette chose.

13. Le Seigneur protesta dans
Israël et dans Juda par l'entre-

mise de tous les prophètes et des
voyants, en disant : Revenez de
vos voies très mauvaises, et gar-
dez mes préceptes et mes céré-

monies, selon toute la loi que
j'ai prescrite à vos pères, et

comme je vous l'ai envoyé db^e

parl'entremise de mes serviteurs,

les prophètes.

14. Et ils n'écoutèrent point;

mais ils rendirent leur cou in-

flexible, comme le cou de leurs

pères, qui ne voulurent pas obéir

au Seigneur leur Dieu.

15. Et ils rejetèrent ses lois , et

l'alliance qu'il fit avec leurs pères,

6. En Hala, etc. Ce passage assez obscur, et que nous avons traduit littéralement
de la Vulgate, paraît signifier d'après l'hébreu : En Hala, et sur le Habor, fleuve du
pays de Gozan, et dans les villes des Mèdes. L'endroit parallèle, ch. xvui, est absolu-
ment le même dans le texte original, mais non point dans la Vulgate. Quant à
la différence qui se trouve dans I Paralip., v, 26, nous pensons qu'elle ne peut
provenir que d'une faute de copiste. — * Samarie fut prise l'an 721 avant J.-C. —
Les inscriptions cunéiformes ont fourni sur les pays mentionnés ici des lumières
nouvelles. Hala est la Chalcitide entre Authémuse et le pays de Gozan en Mésopotamie.
— Le Habor est un affluent de l'Euphrate, appelé encore aujourd'hui Khabour. Sa
principale source est à l'ouest de Mardiu. 11 se jette dans l'Euphrate à Kerkésiah. —
Gozan, limitrophe de la Chalcitide, était en Mésopotamie.

9. * Depuis la Tour des gardes jusqu'à la Cité fortifiée, depuis le plus petit village

ou une maison isolée jusqu'aux grandes villes.

10. * Des statues, des cippes de Baal et d'Astaroth. — Et des bois sacrés. Voir la note
sur Exode, xxxui, 13.

12. Les impuretés; selon l'hf'breu ; les ordures; c'est-à-dire les idoles.

15. Les vanités. C'est encore un nom que l'Ecriture donue aux idoles
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et les déclarations par lesquelles

il protesta contre eux; ils suivi-

rent aussi les vanités, et agirent

vainement; ils suivirent les na-

tions qui étaient autour d'eux, et

au sujet desquelles le Seigneur

leur avait ordonné de ne pas

faire comme elles-mêmes fai-

saient.

i6. Et ils abandonnèrent tous

les préceptes du Seigneur leur

Dieu ; et ils se firent deux veaux

de fonte et des bois sacrés, ado-

rèrent toute la milice du ciel, et

servirent Baal
;

17. Puis ils consacrèrent leurs

fils et leurs filles par le feu ; et ils

se livraient à des divinations et

aux augures, et ils s'abandonnè-

rent à faire le mal devant le Sei-

gneur, en sorte qu'ils l'irritèrent.

18. Le Seigneur donc fut extrê-

mement irrité contre Israël, et il

les ôta de sa présence, et il ne

demeura que la tribu de Juda

seulement.

19. Or Juda lui-même ne garda

point les commandements du

Seigneur sou Dieu ; mais il mar-

cha dans les erreurs qu'Israël

avait commises.

20. Et le Seigneur rejeta toute

21. III Rois, x)i, 19. — 23. Jér., xxv, 9.

[cri. XVII.]

la race d'Israël ; et il les affligea,

et les livra à la main des pillards,

jusqu'à ce qu'il les rejetât de de-

vant sa face ;

21. Ce qui commença dès le

temps même qu'Israël se sépara

de la maison de David, et qu'ils

établirent pour leur roi Jéroboam,

fils de Nabatb ; car Jéroboam sé-

para Israël d'avec le Seigneur,

et leur fit commettre un grand

péché.

22. Et les enfants d'Israël mar-
chèrent dans tous les péchés que

Jéroboam avait commis, et ils ne

s'en écartèrent point,

23. Jusqu'à ce que le Seigneur

ôtât Israël de sa face, comme il

avait dit par l'entremise de tous

ses serviteurs, les prophètes; et

Israël fut transféré de sa terre

chez les Assyriens, jusqu'à ce

jour.

24. Or le roi des Assyriens ame-
na des habitants de Babylone, de

Gutha, d'Ava, d'Emath et de Sé-

pharvaïm, et les établit dans les

villes de la Samarie, en la place

des enfants d'Israël : et ils possé-

dèrent la Samarie, et habitèrent

dans ses villes.

25. Or lorsqu'ils commencèrent

18. Il les ôta, etc. Il les éloigna de la terre qu'il leur avait donnée, ou du temple

où il se rendait en quelque sorte présent à eux. — La tribu de Juda seulement.

Sous le nom de Juda, on comprenait Benjamin et Lévi, tribus qui, s'étant unies à

celle de Juda, ne firent avec elle qu'un seul et même corps en s'établissant dans le

royaume de Juda. '

20. Toute la race d'Israël; c'est-à-dire les dix tribus d'Israël, qui abandonnèrent le

culte du Seigneur.

23. Devant jusqu'à ce jour, il faut suppléer l'ellipse, où il est resté.

24. * Le roi des Assyriens, Sargon, successeur de Salmanasar. — Babylone, la capi-

tale de la Ghaldée sur l'Euphrate. — Culha, aujourd'hui Tell Ibrahim, à 16 kilomètres

au nord-est de Babylone. — Ava, inconnue. — Emath, sur l'Oronte, dans la Gœlé-

syrie. — Sépharvaïm ou les deux Sippara, aujourd'hui Tell Abou-Habba, au sud-

ouest de Bagdad, un peu à l'est du lit actuel de l'Euphrate, autrefois sur l'Euphrate

même. Les ruines couvrent une surface de plus de trois iiilomètres de circonférence.
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à y habiter, ils ne craignaient pas

le Seigneur; et le Seigneur en-

voya contre eux les lions qui les

tuaient.

26. On l'annonça au roi des

Assyriens, et on lui dit : Les

nations que vous avez transfé-

rées, et que vous avez fait habiter

dans les villes de la Samarie,

ignorent les lois du Dieu de ce

pays; et le Seigneur a envoyé
contre eux les lions qui les tuent,

parce qu'ils ignorent le culte du
Dieu de ce pays.

27. Aussi le roi des Assyriens

ordonna, disant : Envoyez là l'un

des prêtres que vous en avez

emmenés captifs; qu'il aille et

habite avec eux, et qu'il leur

apprenne les lois du Dieu de ce

pays.

28. Ainsi, lorsque fut venu l'un

des prêtres qui avaient été em-
menés captifs de Samarie, il ha-

bita à Béthel, et il leur apprenait

comment il devaient honorer le

Seigneur.

29. Mais chaque nation se fa-

briqua son dieu, et elles le mirent
dans les temples des hauts lieux

qu'avaient faits les Samaritains,

chaque nation dans ses villes,

dans lesquelles elle habitait.

30. Car les hommes de Baby-

34. Genèse, xxxii, 28.
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lone firent Sochothbénoth ; mais
les hommes de Chuta firent Ner-

gel, et les hommes d'Emath firent

Asima.

31. Or les Hévéens firent Né-

bahaz et Tharthac; mais ceux qui

étaient de Sépharvaïm brûlaient

leurs enfants au feu en l'honneur ;

d'Adramélech et d'Anamélech,
dieux de Sépharvaïm;

32. Et néanmoins ils adoraient

le Seigneur. Mais ils se firent des

derniers d'entre eux des prêtres

des hauts lieux, et ils les éta-

bHssaient dans les temples des

hauts lieux.

33. Ainsi, quoiqu'ils adorassent

le Seigneur, ils servaient aussi

leurs dieux, selon la coutume des

nations du milieu desquelles ils

avaient été transférés en Sa-

marie.

34. Jusqu'au présent jour ils

suivent leur ancienne coutume :

ils ne craignent point le Seigneur,

et ne gardent point ses céré-

monies, ses ordonnances, ni sa

loi, ni le commandement qu'avait

prescrit le Seigneur aux enfants

de Jacob, qu'il surnomma Israël :

35. Et il avait fait avec eux al-

hance, et leur avait commandé,
disant : Ne craignez point les

dieux étrangers, ne les adorez

26, * Au roi des Assyriens, Sargon.
28. » Béthel. Voir Genèse, xii, 8.

29. Chaque nation; littér. et par hébraïsine : nation et nation.
30. * Socholhbénoth, probablement Zirùa7iit,\a, déesse « qui donne une postérité »,

adorée à Babylone. — Nergel ou Nergal, le dieu-lion, est appelé dans le.s documents
cunéiformes, « le dieu des hommes de Gutha ». — Asima, représenté, selon les Tal-
mudistes, sous la forme d'un bouc sans poils, est encore inconnu.

31. * Nébahaz et Tharthac avaient, disent les Rabbins, le premier, la forme d'un
chien, le second, celle d'un àne, mais leurs noms n'ont pas été retrouvés par les
savants modernes. — Adramélech et Anamélech sont Adar-mélek et Anu ou Gannès-
mélek, dieux souvent nommes dans les inscriptions assyriennes. Adar est un dieu
fiolaire. Anu était le démiurge. Ou le représentait moitié homme, raoilié poisson.
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point, ne les servez point et ne

leur sacrifiez point
;

36. Mais ne craignez que le Sei-

gneur votre Dieu, qui vous a re-

tirés de l'Egypte par une grande

puissance et par un bras étendu;

n'adorez que lui, et ne sacrifiez

qu'à lui.

37. Les cérémonies aussi, et les

ordonnances, et la loi et le com-
mandement qu'il a écrits pour

vous, gardez-les, afin que vous

les pratiquiez tous les jours; et ne

craignez pas les dieux étrangers.

38. Et l'alliance qu'il a faite avec

vous, ne l'oubliez point, et n'ho-

norez point des dieux étrangers
;

39. Mais craignez le Seigneur

votre Dieu, et il vous arrachera

lui-même à la main de tous vos

ennemis.

40. Or, ils n'écoutèrent point;

mais ils agissaient selon leur an-

cienne coutume.

41. Ainsi ces nations ont craint,

à la vérité, le Seigneur; mais

néanmoins elles ont servi leurs

idoles ; car leurs fils et leurs petits-

fils font jusqu'au présent jour

comme ont fait leurs pères.

CHAPITRE XVIII.

Ezéchias rétablit le culte du Seigneur

dans sa pureté. Seunachérib s'avance

contre Jérusalem. Discours impies et

menaçants de Rabsacès, officier de

Sennachérib.

1 . En la troisième année d'Osée,

fils d'Ela, roi d'Israël, régna Ezé-

chias, fils d'Achaz, roi de Juda.

2. 11 avait vingt-cinq ans lors-

qu'il commença à régner, et il

régna vingt-neuf ans dans Jéru-

salem : le nom de sa mère était

Abi, fille de Zacharie.

3. Et il fit ce qui était bon de-

vant le Seigneur, selon tout ce

qu'avait fait David son père.

4. C'est lui qui détruisit les

hauts lieux, renversa les statues,

coupa les bois sacrés, et brisa le

serpent d'airain qu'avait fait Moï-

se, parce que jusqu'à ce temps-là

les enfants d'Israël lui brûlaienl

de l'encens, et il l'appela du nom
de Nohestan.

5. C'est dans le Seigneur Dieu

d'Israël qu'il espéra : aussi après

lui il n'y eut pas de semblable à

lui entre tous les rois de Juda, ni

même parmi ceux qui furent

avant lui
;

6. Et il s'attacha au Seigneur,

et il ne s'écarta pas de ses traces,

et il pratiqua ses commande-
ments qu'avait prescrits le Sei-

gneur à Moïse.

7. C'est pourquoi le Seigneur

était même avec lui, et dans

toutes les choses qu'il entrepre-

nait il se conduisait sagement. Il

secoua aussi le joug du roi des

Assyriens, et ne lui fut pas as-

servi.

8. C'est lui qui frappa les Phi-

listins jusqu'à Gaza, et tous leurs

Chap. XVIII. I. II Par., xxviii, 27; xxix, 1. — 4. Nomb., xxi, 9.

36. Ne craignez que lui, etc. C'est le vrai sens de l'hébreu et de la Vulgate
;

il est

commandé par la construction.

4. Nohestan. Ce mot en hébreu signifie fait d'airain, ou, selon d'autres, serpent

(ïaii'ain.

6. De ses traces; c'est-à-dire de ses voies.

8. * Jusqu'à Gaza. Voir Josué, xi, 41.
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confins, depuis la Tour des gardes

jusqu'à la Cité fortifiée.

9. La quatrième année du roi

Ezéchias, qui était la septième

année d'Osée, fils d'Ela, roi d'Is-

raël, Salmanasar, roi des Assy-

riens, monta à Samarie, Fassié-

gea,

10. Et la prit. Or c'est après

trois ans, en la sixième année

du roi Ezéchias, c'est-à-dire la

neuvième année d'Osée, roi d'Is-

raël, que Samarie fut prise
;

H . Et le roi des Assyriens trans-

féra Israël chez les Assyriens, et

les étabht en Hala et en Habor,

fleuves de Gozan, dans les villes

desMèdes,
12. Parce qu'ils n'écoutèrent

point la voix du Seigneur leur

Dieu, qu'ils transgressèrent son

alliance : tout ce qu'avait ordonné

Moïse, serviteur du Seigneur, ils

ne l'écoutèrent point ni ne le

suivirent.

13. La quatorzième aimée du
roi Ezéchias, Sennachérib, roi

des Assyriens, monta vers toutes

les villes de Juda fortifiées, et les

prit.

14. Alors Ezéchias, roi de Juda,

envoya des messagers au roi des

Assyriens, à Lachis, disant : J'ai

péché, retirez-vous loin de moi,

et tout ce que vous m'imposerez,

je le supporterai. C'est pourquoi

le roi des Assyriens imposa à

Ezéchias, roi de Juda, trois cents

talents d'argent et trente talents

d'or.

15. Et Ezéchias donna tout l'ar-

gent qui avait été trouvé dans

la maison du Seigneur et dans

les trésors du roi.

16. En ce temps-là Ezéchias

rompit les battants des portes du

temple du Seigneur, et les lames

d'or que lui-même y avait atta-

chées, et il les donna au roi des

Assyriens.

17. Or le roi des Assyriens en-

voya ensuite Tharthan, Rabsaris

et Kabsacès, de Lachis à Jérusa-

lem, vers le roi Ezéchias, avec

une forte armée; et lorsqu'ils

eurent monté, ils vinrent à Jéru-

salem, ils s'arrêtèrent près de

l'aqueducde la piscine supérieure,

qui est sur la voie de Champ de

Foulon.

18. Et ils demandèrent le roi :

or sortirent vers eux, Ehacim,

10. Supra, XVII, 6; Tobic, i, 2. — 13. IlPar., x.xxii, 1; Eccli., xlviii, 20; Isaîe, xxxvi, 1.

11. Fleuves. Ce pluriel paraît être une faute de copiste. Voy. au reste pour la ditil•

culte que présente ce passage, chap. xvii, 6.

13. * Sennachérib, roi des Assyriens, fils et successeur de Sargon, occupa le trône
de Ninive, de l'an 705 à l'an 681 avant J.-C. La campagne contre la Palestine eut lieu

probablement en 701. Le nom de Sennachérib signifie : « le dieu Sin (la lune) a mul-
tiplié les frères. »

14. * Lachis, aujourd'hui Oumm-Lakis, ville au sud-ouest de la tribu de Juda, à
l'ouest d'Eglon, sur la route de Jérusalem à Gaza. On a trouvé dans les ruines du
palais de Sennachérib à Ninive un bas-relief représentant ce monarque recevant à
Lachis les tributs des Juifs. — Trois cents talents d'argent, environ 2,500,000 francs,

et trente talents d'or, ou à peu près 4,000,000.

n. * Tharthan, Rabsaris et Rabsacès ne sont pas des noms propres, mais des titrée

de dignité assyriennes. Le tharthan est le général de l'armée; Rabsaris est vraisem-
blablement le chef des eunuques ou des officiers de la maison du roi et Rabsacès est
le grand échanson. — Sur la voie du champ de Foulon, dans le voisiuage sans doute
de la porte actuelle de Jaffa, à l'ouest de Jérusalem.
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fils d'Helcias, intendant de la

maison du roi, Sobna, le scribe,

et Joahé , fils d'Asaph
,
qui tenait

les registres.

19. Et Rabsacès leur dit : Dites

à Ezéchias : Voici ce que dit le

grand roi, le roi des Assyriens :

Quelle est cette confiance qui

vous soutient?

20. Peut-être que vous avez

formé le dessein de vous prépa-

rer au combat. En qui mettez-vous

votre confiance, pour que vous

osiez vous révolter?

21. Espérez-vous en ce bâton

de roseau et cassé, l'Egypte :

bâton qui, si un homme s'appuie

dessus, étant brisé, entrera dans

sa main et la percera? Ainsi est

Pharaon, roi d'Egypte, pour tous

ceux qui se confient en lui.

22. Que si vous me dites : C'est

dans le Seigneur notre Dieu que

nous avons confiance, n'est-ce

pas celui dont Ezéchias a détruit

les autels et les hauts lieux, et a

ordonné àJuda et à Jérusalem:

C'est devant cet autel que vous

adorerez dans Jérusalem?

23. Maintenant donc passez vers

mon seigneur, le roi des Assy-

riens, et je vous donnerai deux

mille chevaux, et voyez si vous

trouverez des cavaUers pour eux.

24. Et comment pourriez-vous

résister devant un seul satrape

des derniers serviteurs de mon
maître? Est-ce que vous avez con-

fiance dans l'Egypte, à cause de

ses chars et de ses cavaliers ?

ROIS. [cH. ïvni.l

25. Mais est-ce donc sans la

volonté du Seigneur que je suis

monté en ce lieu pour le détrui-

re ? Le Seigneur m'a dit : Monte
dans cette terre et ravage-la.

26. Or Eliacim, fils d'Helcias,

Sobna et Joahé , dirent à Rabsa-

cès : Nous vous prions de parler

à vos serviteurs en syriaque,

parce que nous entendons cette

langue, et de ne pas nous parler

en hébreu, le peuple, qui est sur

le mur, écoutant.

27. Et Rabsacès leur répondit :

Est-ce donc vers ton maître et

vers toi que mon maître m'a en-

voyé pour dire ces paroles, et non
pas plutôt vers les hommes qui

sont sur le mur, pour qu'ils man-
gent leurs excréments et boivent

leur urine avec vous?
28. C'est pourquoi Rabsacès se

tint debout et cria d'une voix

forte en langue judaïque : Ecou-

tez les paroles du grand roi, du
roi des Assyriens.

29. Voici ce que dit le roi :

Qu'Ezéchias ne vous séduise

point : car il ne pourra pas vous
arracher à ma main.

30. Et qu'il ne vous donne point

de confiance dans le Seigneur,

disant : Le Seigneur nous déli-

vrera certainement, et cette ville

ne sera point livrée à la main du
roi des Assyriens.

31. N'écoutez point Ezéchias;

car voici ce que dit le roi des

Assyriens : Faites avec moi ce qui

vous est utilo : sortez vers moi,

qu] ne donna en effet à Ezéchias21. * Pharaon. Le roi d'Egypte était Tharaca,

aucun secours efficace.

27. Leur répondit, en s'adressant au principal d'entre eux.

30. Et qu'Une vous donne, elc. ; c'est-ii-dire ne vous livrez point à celte confiance

qu'il veut vous donner. — Nous dolivrera cerlainemen

l

; Httér. et par hébraïsuie,

délivrant, il nous délivrera.
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et chacun mangera de sa vigne et

de son figuier, et vous boirez des

eaux de vos citernes,

32. Jusqu'à ce que je vienne et

que je vous transfère dans une

terre qui est semblable à votre

terre, dans une terre qui porte

du fruit, et fertile en vin, une

terre de pain et de vignes, une

terre d'oliviers , d'huile et de

miel, et vous vivrez, et vous ne

mourrez point. N'écoutez point

Ezéchias, qui vous trompe, di-

sant: Le Seigneur nous délivrera.

33. Est-ce que les dieux des

nations ont délivré leur terre de

la main du roi des Assyriens?

34. Où est le dieu d'Emath et

d'Arphad? où est le dieu de Sé-

pharvaïm, d'Ana et d'Ava? Est-

ce qu'ils ont délivré Samarie de

ma main?
35. Quels sont ceux, parmi tous

les dieux des nations, qui ont

arraché leur pays à ma main,

pour que le Seigneur puisse arra-

cher Jérusalem à ma main?
36! C'est pourquoi le peuple se

tut, et ne lui répondit rien ; car il

avait reçu ordre du roi de ne pas

lui répondre.

37. Et Eliacim, fils d'Helcias,

intendant de la maison, Sobna,

le scribe, et Joahé, fils d'Asaph,

Chap. XIX. 1. Isaïc, xxxvir, 1.
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qui tenait les registres, vinrent

vers Ezéchias, leurs vêtements

déchirés, et ils lui rapportèrent

les paroles de Rabsacès.

CHAPITRE XIX.

Ezéchias envoie vers Isaïe. Ce prophète

console Ezéchias. Sennachérib marche
contre l'Ethiopie et blasphème de nou-

veau contre le Seigneur. Ezéchias prie

le Seigneur. Isaïe prédit la défaite de

Sennachérib, et un ange du Seigneur

extermine l'armée de ce prince.

1. Ce qu'ayant entendu le roi

Ezéchias, il déchira ses vête-

ments, se couvrit d'un sac, et

entra dans lamaison du Seigneur.

2. Et il envoya Eliacim, inten-

dant de sa maison, Sobna, le

scribe, et les anciens d'entre les

prêtres, couverts de sacs, à Isaïe,

le prophète, fils d'Amos,

3. Lesquels dirent : Voici ce

que dit Ezéchias : C'est un jour

de tribulation, de reproche et

de blasphème, que ce jour : des

enfants sont venus jusqu'cà l'en-

fantement, et celle qui est en

travail n'a pas de forces.

4. Peut-être que le Seigneur

ton Dieu entendra toutes les pa-

roles de Rabsacès, qu'a envoyé
le roi des Assyriens, son maître,

pour insulter le Dieu vivant, et

l'attaquer par les paroles que le

34. Dans l'endroit parallèle, Isaïe (xxxvi, 19) ne parle ni d'Ana, ni d'Ava; mais il

les nomme (xxxvit, 13) dans la lettre de Sennachérib à Ezéchias. — * Emath. Voir la

note sur 11 Rois, viu, 9. — Arphad, aujourd'hui Tell-Erfàd, au nord d'Alep, ville

souvent mentionnée dans les inscriptions assyriennes. — Sépharvaïm. Voir plus

haut, xvii, 24. — Ana et Ava, villes inconnues.

3. Des enfants, etc. Belle tîgure, par laquelle Ezéchias compare sa situation et

celle de son peuple à une femme en travail, dont les forces épuisées ne lui permet'
tent pas de se délivrer, et qui, par conséquent, à moins d'un secours extraordinaire,

n'a que la mort à attendre.

4. Peut-être que le Seiqneur... entendra; c'est-à-dire montrera qu'il a entendu. —
Les restes, du royaume de Juda.

A. T. 47
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Seigneur ton Dieu a entendues :

fais donc une prière au Seigneur

pour les restes qui ont été re-

trouvés.

5. Les serviteurs du roi Ezé-

chias vinrent donc vers Isaïe.

6. Et Isaïe leur répondit : Vous
direz à votre maître : Voici ce

que dit le Seigneur : Ne crains

point à cause des paroles que tu

as entendues ,
par lesquelles

m'ont blasphémé les serviteurs

du roi des Assyriens.

7. Voilà que moi je lui enverrai

un esprit, et il apprendra une

nouvelle, et il retournera dans sa

terre, et je l'abattrai par le glaive

dans sa terre.

8. Rabsacès s'en retourna donc,

et il trouva le roi des Assyriens

assiégeant Lobna; car il avait su

qu'il s'était retiré de devant La-

chis.

9. Et lorsque Sewiachérib eut

entendu, au sujet de Tharaca,

roi d'Ethiopie, des gens disant :

Voilà qu'il est sorti pour com-
battre contre vous, et qu'il allait

marcher contre ce roi, il envoya

des messagers à Ezéchias, en

disant :

10. Vous direz ceci à Ezéchias,

roi de Juda : Que votre Dieu, en

qui vous avez confiance, ne vous

séduise pas, et ne dites point :

Jérusalem ne sera point livrée

aux mains du roi des Assyriens.

il. Car vous-même, vous avez

appris ce que les rois des Assy-

riens ont fait à tous les pays,

comment ils les ont ravagés :

est-ce donc que seul vous pourrez

échapper?

12. Est-ce que les dieux des

nations ont délivré tous ceux
qu'ont ravagés mes pères, c'est-

à-dire Gozan, Haran, Réseph, et

les enfants d'Eden, qui étaient

en Thélassar?

13. Où est le roi d'Emath, le

roi d'Arphad, le roi de la ville de

Sépharvaïm, d'Ana etd'Ava?
14. C'est pourquoi, lorsqu'Ezé-

cliias eut reçu la lettre de Senna-

chérib de la main des messagers,

et qu'il leut lue, il monta dans le

temple, et étendit la lettre devant

le Seigneur,

15. Et il pria en sa présence,

disant : Seigneur Dieu d'Israël,

qui êtes assis sur les chérubins,

c'est vous qui êtes le seul Dieu

de tous les rois de la terre; c'est

vous qui avez fait le ciel et la

terre.

16. Inclinez votre oreille et

écoutez; ouvrez vos yeux. Sei-

gneur, et voyez : écoutez toutes

les paroles de Sennachérib, qui a

envoyé pour incriminer devant

nous le Dieu vivant.

17. Il est vrai, Seigneur, les

rois des Assyriens ont détruit les

nations et toutes leurs terres,

18. Et ils ont jeté leurs dieux

dans le feu ; car ce n'étaient point

des dieux, mais des ouvrages de

mains d'hommes, de bois et de

pierre, et ils les ont détruits.

19. Maintenant donc, Seigneur

12. * Gozan. Voir plus haut, xvii, 6. — Haran, ville de Mésopotamie. — Réseph,

ville de iMésopotamie, voisine de Nisibe et d'Aïuid. — Eden, inconnu. — Thélassar,

ville de Babylonie.

13. • Emath. Voir II Rois, vui, 9. Pour les autres villes, voir plus haut, xviii, 34.

n. Toutes leio's terres; littér. les terres de toutes.
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notre Dieu, sauvez-tious de la

main de ce roi, afin qu'ils

sachent, tous les royaumes de la

terre, que c'est vous qui êtes le

seul Seigneur Dieu.

20. Or Isaïe, ûls d'Amos, en-

voya vers Ezéchias, disant : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu

d'Israël : La prière que tu m'as

faite touchant Sennachérib, roi

des Assyriens, je l'ai entendue.

21. Voici la parole que le Sei-

gneur a dite de lui : Elle t'a mé-
prisé et elle t'a raillé, la vierge,

fille de Sion, derrière toi elle a

secoué la tête^. la fille de Jérusa-

lem.

22. Qui as-tu insulté et qui as-tu

blasphémé? contre qui as-tu

élevé la voix, et porté en haut les

yeux? contre le saint d'Israël.

23. Par l'entremise de tes ser-

viteurs tu as insulté le Seigneur,

et tu as dit : Avec la multitude

de mes quadriges je suis monté
sur le haut des montagnes, au
sommet du Liban : j'ai coupé par

le pied ses hauts cèdres et ses sa-

pins les plus beaux. Je suis même
entré jusqu'à l'extrémité de ses

limites, et la forêt de son Gar-

ni el,

24. C'est moi qui l'ai coupée
par le pied. Et j'ai bu des eaux
étrangères, et j'ai séché par les

traces de mes pieds toutes les

eaux fermées.

25. N'as-tu donc point ouï dire

ce que dès le commencement
j'ai fait? Dès les jours anciens je
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l'ai préparé, et c'est maintenant
que je Tai exécuté; et des villes

de combattants fortifiées seront

comme des collines ruinées.

26. Et ceux qui y sont dedans,

faibles de main, ont tremblé et

ont été confondus: ils sont deve-

nus comme le foin d'un champ,
comme Iherbe verte des toits et

qui sèche avant de venir à ma-
turité.

27. Ta demeure, ton entrée, ta

sortie, et ton chemin par où tu

es venu, je les ai sus d'avance, et

même ta fureur contre moi.
28. Tu as été furieux contre

moi, et ton orgueil est monté à
mes oreilles : c'est pourquoi je

mettrai un cercle à tes narines et

un mors à tes lèvres, et je te ra-

mènerai par la voie par laquelle

tu es venu.

29. Mais pour toi, Ezéchias,

voici un signe : Mange cette an-
née ce que tu trouveras; en la

seconde année, ce qui naîtra de
soi-même; mais, en la troisième

année, semez et recueiUez, plan-

tez des vignes et mangez-en le

fruit.

30. Et tout ce qui sera de reste

de la maison de Juda, jettera des
racines en bas et fera des fruits en
haut.

31. Car de Jérusalem sortiront

des restes, et ce qui sera sauvé de
la montagne de Sion : le zèle du
Seigneur des armées fera cela.

32. C'est pourquoi voici ce que
dit le Seigneur du roi des Assy-

25. Dieu reproche à Sennachérib d'attribuer à sa puissance la destruction des
royaumes et des villes, que lui-même avait préparée depuis longtemps, et qu'il

avait insensiblement amenée, en se servant de lui comme d'un instrument pour les

punir de leurs péchés. — Des collines ruinées; littér. une ruine de collines.

28. Des bas-reliefs assyriens représentent des ennemis vaincus ayant réellement
un mors aux lèvres.
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riens : Il n'entrera point dans

cette ville, il ne lancera point

contre elle de flèche
;
pas un bou-

clier ne l'occupera, et pas un re-

tranchement ne l'entourera.

33. Il retournera par la voie par

laquelle il est venu; et il n'en-

trera point dans cette ville, dit le

Seigneur.

34. Je protégerai cette ville, et

je la sauverai à cause de moi et

à cause de mon serviteur David.

35. Il arriva donc en cette nuit-

là qu'il vint un ange du Seigneur,

et qu'il tua dans le camp des As-

syriens cent quatre-vingt mille

hommes. Et lorsqu'au point du
jour il se fut levé, il vit tous les

corps des morts et, se retirant, il

s'en alla.

36. Ainsi s'en retourna Senna-

chérib, roi des Assyriens, et il

demeura à Ninive.

37. Et lorsqu'il adorait dans le

temple Nesroch, son dieu, Adra-

mélech et Sarasar, ses fds, le frap-

pèrent du glaive, et s'enfuirent

dans la terre des Arméniens, et

Asarhaddon, son fils, régna eu sa

place.

CHAPITRE XX.

Maladie d'Ezéchias. Rétrogradation de

l'oiiibre du soleil sur l'horloge d'Achaz.

Message du roi de Babyloue. Ezéchias

est repris d'avoir montré ses trésors à

ces étrangers. Mort d'Ezéchias. Manassé
lui succède.

1. En ces jours-là, Ezéchias fut

malade jusqu'à la mort; alors

vint vers lui Isaïe, le prophète,

fils d'Amos, et il lui dit : Voici ce

que dit le Seigneur Dieu : Donne
des ordres à ta maison; car tu

mourras, toi, et tu ne vivras pas.

2. Ezéchias tourna sa face vers

la muraille, et pria le Seigneur

disant :

3. Je vous conjure, Seigneur,

souvenez-vous, je vous prie, com-
ment j'ai marché devant vous
dans la vérité et avec un cœur
parfait, et comment j'ai fait ce

qui vous est agréable. Et Ezéchias

pleura d'un grand pleur.

4. Et avant qu'lsaïe eût franchi

la moitié du vestibule, la parole

du Seigneur lui fut adressée, di-

sant :

. Retourne, et dis à Ezéchias,

chef de mon peuple : Voici ce que

dit le Seigneur Dieu de David,

votre père : J'ai entendu ta prière

et j'ai vu tes larmes ; et voilà que

je t'ai guéri, dans trois jours tu

monteras au temple du Seigneur.

6. Et j'ajouterai quinze années

à tes jours; et même je te déli-

vrerai de la main du roi des As-

syriens, toi et cette ville, et je

protégerai cette ville, à cause de

moi, et à cause de David, mon
serviteur.

7. Alors Isaïe dit aux serviteurs

du roi : Apportez-moi une pane-

rée de figues. Lorsqu'ils la lui

eurent apportée et qu'ils l'eurent

mise sur l'ulcère du roi, il fut

guéri.

35. Tobie, i, 21; Eccli., xlviii, 24; Isaie, xxxvii, 36; I Mach., vu, 41; II Mach.,

VIII, 19. — 37, Tobie, i, 24. — Chap. XX. 1. II Par., xxxii, 24; Isaïe, xxxvni, 1.

36. * Ni?iive, capitale de l'Assyrie, sur le Tigre,

sept ou dix-huit ans après son retour en Assyrie.

37. * Asarhaddon succéda à son père en 6S1 et régna jusqu'en

Êiguiiie » le dieu Assur a donné un Irère. »

Senuachérib vécut encore dix-

Sou nom
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8. Or Ezéchias avait dit à Isaïe :

Quel sera le signe que le Sei-

gneur me guérira, et que je mon-
terai dans trois jours au temple

du Seigneur?

9. Isaïe lui répondit : Voici de

la part du Seigneur le signe que

le Seigneur accomplira la parole

qu'il a dite : Voulez-vous que

l'ombre du soleil monte de dix

lignes, ou qu'elle rétrograde

d'autant de degrés?

10. Et Ezéchias dit : Il est facile

que l'ombre croisse de dix lignes
;

et je ne désire pas que cela se

fasse; mais qu'elle retourne en

arrière de dix degrés.

11. C'est pourquoi Isaïe, le pro-

phète, invoqua le Seigneur, et il

ramena l'ombre par les lignes

par lesquelles déjà elle était des-

cendue dans l'horloge d'Achaz, de

dix degrés en arrière.

12. En ce temps-la Bérodach

Baladan, fils de Baladan, roi des

Babyloniens, envoya des lettres

et des présents à Ezéchias ; car il

avait appris qu'il avait été ma-
lade.

13. Or Ezéchias se réjouit à

leur arrivée, et il leur montra la

maison de ses aromates, son or,

12. Isaïe, xxxix, 1.
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son argent, ses divers parfums,

et aussi ses essences, la maison
de ses armes, et tout ce qu'il

avait dans ses trésors. Et il n'y

eut rien qu'Ezéchias ne leur mon-
trât dans son palais et dans tout

son domaine.
14. Mais Isaïe, le prophète,

vint vers le roi Ezéchias, et lui

demanda : Qu'ont dit ces hom-
mes, et d'où sont-ils venus vers

vous? Ezéchias lui répondit :

C'est d'une terre lointaine qu'ils

sont venus vers moi, de Baby-
lone.

15. Mais Isaïe reprit : Qu'ont-
ils vu dans votre maison? Ezé-

chias répondit : Ils ont vu tout

ce qui est dans ma maison; il

n'y a rien que je ne leur aie

montré dans mes trésors.

16. C'est pourquoi Isaïe dit à

Ezéchias : Ecoutez la parole du
Seigneur :

17. Voilà que des jours vien-

dront, et que sera emporté à Ba-
bylone tout ce qui est dans ta

maison, et tout ce que tes pères

y ont amassé jusqu'à ce jour; il

n'en restera rien, dit le Sei-

gneur.

18. Mais on prendra même de

11. Les Pères et après eux le plus grand nombre des interprètes enseignent que
le soleil rétrograda; mais d'autres, se fondant sur le texte même, soutiennent que
c'est seulement l'ombre du soleil; c'est-à-dire que les rayons solaires, par une in-

flexion miraculeuse, firent rejeter en arrière l'ombre formée par le style du cadran.
A la vérité, l'auteur de l'Ecclésiastique (jslvui, 26) dit que c'est le soleil qui rétrograda;
mais ces derniers interprètes expliquent ce passage par le premier; d'autant plus
qu'Isaie (xxxviii, 8) semble justifier leur explication, puisqu'il dit dans le même verset:
Je ferai revenir en arrière l'ombi-e des lignes, et ; Le soleil revint en arrière de dix
lignes.

12. * Bérodach Baladan. Le véritable nom est Merodach baladan, « le dieu Mérodach
a donné un fils >-. C'était un roi de la basse Chaldée qui était devenu roi de Babylooe
et qui était en guerre avec Sennachérib.

13. La maison; ou la chambre, ou l'armoire, ou tout autre lieu de cette nature;
car le terme hébreu maison est susceptible de ces divers sens. — La maison de ses

armes; son arsenal; selon d'autres, ses vases, ou ses menhles.
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tes fils, qui sortiront de toi, que

tu engendreras, et ils seront eu-

nuques dans le palais du roi de

Babylone .

19. Ezéchias répondit à Isaïe:

Elle est bonne, la parole du Sei-

gneur, que tu as dite : qu'il y ait

paix, et vérité durant mes jours.

20. Mais le reste des actions

d'Ezéchias, et tout son courage,

comment il fit la piscine et l'a-

queduc, et comment il introdui-

sit les eaux dans la ville, n'est-ce

pas écrit dans le Livre des ac-

tions des jours des rois de Juda?

21. Et Ezéchias dormit avec ses

pères, et Manassé, son fils, régna

en sa place.

CHAPITRE XXI.

Impiété de Manassé. Menaces du Seigneur

contre Jérusalem. Mort de Miinassé.

Amon lui succède. 11 est tué par ses

serviteurs. Josias règne en sa place.

1. Manassé avait douze ans

lorsqu'il commença à régner, et

il régna cinquante-cinq ans dans

Jérusalem : le nom de sa mère
était Haphsiba.

2. Et il fit le mal devant le Sei-

Chap. XXI. 1. II Par., xxxiii

7. II Rois, VII, 26; III Rois, viii.

1. -
6; IX,

[CH. XXI.J

gneur, selon le culte des idoles

des nations que le Seigneur avait

exterminées à la face des enfants

d'Israël.

3. Et il en revint à bâtir les

hauts lieux qu'avait détruits Ezé-

chias son père, il dressa des au-

tels à Baal; il fii planter des bois

sacrés, comme avait fait Achab,

roi d'Israël ; il adora toute lamihce

du ciel, et la servit.

4. Il construisit aussi des au-

tels dans la maison du Seigneur,

de laquelle le Seigneur avait dit:

C'est dans Jérusalem que j'établi-

rai mon nom.
5. Et il construisit des autels

à toute la milice du ciel dans les

deux parvis du temple du Sei-

gneur.

6. Et il fit passer son fils par le

feu, il aima les divinations, ob-

serva les augures, et établit des

pythoniens et multiplia les arus-

pices, pour faire le mal devant le

Seigneur, et l'irriter.

7. Il mit aussi l'idole du bois

sacré qu'il avait planté, dans le

temple du Seigneur, dont le Sei-

gneur avait dit à David et à Salo-

II Par., XXXIII, 3. — 4. II Rois, vu, 10. —

20. • Il fit la piscine et l'aqueduc, probablement l'aqueduc souterrain taillé dans

le roc, qui conduit l'eau de la Fontaine de la Vierge, au sud-est de Jérusalem, dans la

piscine de Siloé, au sud de la ville. Voir les notes sur II Paralip., xxxii, 30 et sur

Jean, ix, H.

3. Et il en revint à bâtir; littér. Il retourna et il bâtit; hébraïsme, pour : il bâtit

de nouveau, il rebâtit. — * Baal. Voir la note sur Juges, vi, 23. — Les hauts lieux.

Voir la note sur Nombres, xxii, 41. — Des bois saci'és. Voir la note sur Exode, xxxm, 13.

6. Des pythoniens, ou ayant un esprit de python. Voy. Lévit., xx, 27.

7. * L'idole du bois sacré. Cette idole est appelée dans le texte hébreu Aschëra, dont

le pluriel est Aschéroth. Voir la note sur Juges, m, 7. Aschéra signifie la bonne ou

l'heureuse déesse. Aschéra n'est sans doute qu'un nom d'Astarté. Du moins est-elle

la compagne inséparable de Baal. Là où il y avait un autel à Baal, il y avait aussi

une image d'Aschéra, un pieu symbolique qui la représentait, qui était l'objet d'uQ

culte impur qu'on lui rendait dans le temple ou dans les bosquets sacrés qui-
touraient. Ce sont ces bosquets sacrés que Dieu avait si souvent commandé à sou

peuple de détruire.
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mon, son iils : C'est dans ce

temple, et dans Jérusalem, que
j'ai choisie d'entre toutes les tri-

bus d'Israël, que j'établirai mon
nom pour jamais.

8. Et je ne ferai plus que le

pied d'Israël se meuve dehors de

la terre que j'ai donnée à leurs

pères ; si cependant ils mettent à

exécution tout ce que je leur ai

ordonné, et la loi tout entière

que leur a prescrite mon servi-

teur Moïse.

9. Or eux n'ont point écouté ;

mais ils ont été séduits par Ma-
nassé, pour faire le mal plus que
les nations qu'a brisées le Sei-

gneur àla face des enfants d'Israël.

40. Le Seigneur a parlé en-

suite par l'entremise de ses ser-

viteurs, les prophètes, disant :

11. Parce que Manassé, roi de

Juda, a fait ces abominations,

bien plus mauvaises que tout ce

qu'ont fait les Amorrhéens avant

lui, et qu'il a fait pécher même
Juda par ses impuretés,

12. C'est pourquoi le Seigneur

Dieu d'Israël, dit ceci : Voilà que
moi j'amènerai des maux sur Jé-

rusalem et sur Juda; en sorte

que quiconque les entendra, ses

deux oreilles tinteront.

13. J'étendrai sur Jérusalem le

cordeau de Samarie, et le poids

de la maison d'Achab, et j'efface-

rai Jérusalem comme on a cou-

tume d'effacer les tablettes; et

en l'effaçant, je tournerai et pas-

li. Jér., XV, 4.
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serai souvent le style sur sa face.

14. Et j'abandonnerai les restes

de mon héritage, et je les livre-

rai aux mains de leurs ennemis,
et ils seront un objet de ravage
et de rapine pour tous ceux qui

les baissent,

15. Parce qu'ils ont fait le mal
devant moi, et qu'ils ont conti-

nué à m'irriter, depuis le jour
que leurs pères sortirent de l'E-

gypte, jusqu'à ce jour.

16. De plus, Manassé répandit
même une quantité prodigieuse

de sang innocent, au point d'en

remplir Jérusalem jusqu'à la

bouche, outre les péchés parlés-

quels il fit pécher Juda, pour faire

le mal devant le Seigneur.

17. Mais le reste des actions de
Manassé et tout ce qu'il a fait,

et le péché qu'il a commis, n'est-

ce pas écrit dans le Livre des ac-

tions des jours des rois de Juda?
18. Et Manassé dormit avec ses

pères, et il fut enseveh dans le

jardin de sa maison, dans le jar-

din d'Oza; et Amon, son fils, ré-

gna en sa place.

19. Amon avait vingt-deux ans
lorsqu'il commença à régner; il

régna aussi deux ans à Jérusa-

lem : le nom de sa mère était

Messalémeth, fille de Harus de
Jétéba.

20. Et il fit le mal en la pré-

sence du Seigneur, comme avait

fait Manassé, son père.

21. Et il marcha dans toutes les

Vi. D'effacer les tablettes; c'est-à-dire ce qui est écrit sur les tablettes. — ' Le cordeau

pour mesurer. — Le poids, le uiveau, le iii u plomb,
16. Jusqu'à la bouche; c'est-à-ilire entièrement.
n. Dans le Livre, etc. Voy. 111 Rois, xi, 47.

21. Les impuretés. Voy. xvii, 12.
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voies par lesquelles avait marché
son père; il servit les impuretés

qu'avait servies son père, et il

les adora,

22. Et il abandonna le Seigneur

Dieu de ses pères, et il ne marcha
pas dans la voie du Seigneur;

!23. Et ses serviteurs lui dres-

sèrent des embûches, et tuèrent

le roi dans sa maison.

24. Mais le peuple tua tous

ceux qui avaient conspiré contre

le roi Amon, et ils étabhrent

pour leur roi, Josias, son fils, en

sa place.

25. Mais le reste des actions

que fit Amon, n'est-il pas écrit

dans le Livre des actions des

jours des rois de Juda?

26. On l'enseveUt en son sé-

pulcre dans le jardin d'Oza; et

Josias, son fils, régna en sa place.

CHAPITRE XXll.

Piété de Josias. On trouve dans le temple

le livre de la loi. Josias, effrayé en en-

tendant la lecture de ce livre, consulte

la prophétesse Holda.

4. Josias avait huit ans lors-

qu'il commença à régner, et il

régna trente-un ans à Jérusa-

lem : le nom de sa mère était

Idida, fille de Hadaïa de Bésé-

cath.

2. Et il fit ce qui était agréable

devant le Seigneur, et marcha
dans toutes les voies de David,

son père, et il ne se détourna ni

à droite ni à gauche.

! 3. Or la dix-huitième année du

roi Josias, le roi envoya Saphan,

fils d'Asha, fils de Messulam, le

Chap. XXII. 1. Il Par., xxxiv, 1.
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scribe du temple du Seigneur,

lui disant :

4. Va vers Helcias, le grand
prêtre, afin qu'on fasse fondre

l'argent qui a été porté au temple

du Seigneur, que les portiers du
temple ont recueilli du peuple

;

5. Et qu'il soit donné par les

préposés de la maison du Sei-

gneur aux ouvriers, et que ceux-

ci le distribuent à ceux qui

travaillent, dans le temple du
Seigneur, à faire les réparations

du temple,

6. C'est-à-dire aux charpen-

tiers, aux maçons, et à ceux qui

réparent les brèches, et afin

qu'on achète du bois et des pierres

des carrières, pour réparer le

temple du Seigneur.

7. Cependant, qu'on ne leur

compte pas l'argent qu'ils re-

çoivent; mais qu'ils l'aient en

leur pouvoir, et selon leur bonne
foi.

8. Or Helcias, le pontife, dit à

Saphan, le scribe : J'ai trouvé le

Livre de la Loi dans la maison du
Seigneur. Et Helcias donna le

volume à Saphan, qui le lut.

9. Saphan, le scribe, vint aussi

vers le roi, et lui rendit compte
de ce qu'il lui avait ordonné, et il

dit : Vos serviteurs ont fondu
l'argent qui a été trouvé dans la

maison du Seigneur, et ils l'ont

donné pour qu'il fût distribué

aux ouvriers par les préposés

aux travaux du temple du Sei-

gneur.

40. Saphan, le scribe, raconta

aussi au roi, disant : Helcias, le

1. ' Désécath, ville de la plaine de Juda.

8. Le livre de la loi; probablement le Deutéronome, écrit de la main de Moïse.
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prêtre, m'a donné un Livre.

Lorsque Saphan Feut lu devant

le roi,

11

.

Et que le roi eut entendu les

paroles du livre de la loi du Sei-

gneur, il déchira ses vêtements.

12. Et il ordonna à Helcias, le

prêtre, à Aliicam, fils de Saphan,

à Achobor, fils de Micha, à Sa-

phan, le scribe, et^ Asaïas, ser-

viteur du roi, disant :

13. Allez, et consultez le Sei-

gneur sur moi, sur le peuple et

sur tout Juda, touchant les pa-

roles de ce volume qui a été

trouvé ; car la grande colère du

Seigneur s'est allumée contre

nous, parce que nos pères n'ont

point écouté les paroles de ce

Livre, pour faire ce qui a été

écrit pour nous.

14. C'est pourquoi Helcias, le

prêtre, Ahicam, Achobor, Saphan
et Asaïas, allèrent vers Holda, la

prophétesse, femme de Sellum,

fils de Thécua, fils d'Araas, le

gardien des vêtements, laquelle

demeurait à Jérusalem dans la

Seconde ; et ils lui parlèrent.

15. Et Holda leur répondit :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu

d'Israël : Dites à l'homme qui

vous a envoyés vers moi :

16. Le Seigneur dit ceci : Voilà

que moi j'amènerai des maux
sur ce heu et sur ses habitants,

accomplissant toutes les paroles

de la Loi, qu'a lues le roi de Juda,

17. Parce qu'ils m'ont aban-
donné, qu'ils ont sacrifié à des

dieux étrangers, et qu'ils m'ont
irrité par toutes les œuvres de

Chap. XXIII. \. Par., xxxiv, 28.

leurs mains; mon indignation

s'allumera en ce lieu, et elle ne
s'éteindra pas.

18. Mais au roi de Juda, qui

vous a envoyés pour consulter

le Seigneur c'est ainsi que vous
direz : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu d'Israël : Parce que tu

as écouté les paroles du volume,

19. Que ton cœur en a été

épouvanté, et que tu t'eshumihé

devant le Seigneur, ayant en-

tendu mes paroles contre ce lieu

et ses habitants, c'est-à-dire qu'ils

seraient un objet de stupeur et

de malédiction ; et parce que tu

as déchiré tes vêtements et pleuré

devant moi, et que moi je t'ai

écouté, dit le Seigneur :

20. C'est pourquoi je te réunirai

à tes pères, et tu seras conduit

au sépulcre en paix, afin que tes

yeux ne voient point tous les

maux que je vais amener sur ce

lieu.

CHAPITRE XXni.

Josias ayant assemblé tout le peuple,

renouvelle l'alliance avec le Seigneur.

Il détruit le reste de l'idolâtrie, et or-

donne la célébration de la Pàque. 11 est

tué dans un combat. Joachaz lui suc-

cède. Joachim est mis à la place de
Joachaz.

1. Et ils rapportèrent au roi ce

qu'elle avait dit. Et le roi envoya,

et tous les anciens de Juda et de
Jérusalem s'assemblèrent près

de lui.

2. Et le roi monta dans le

temple du Seigneur, ainsi que
tous les hommes de Juda et tous

ceux qui habitaient dans Jérusa-

14, Seconde; nom qui se trouve encore dans le prophète Sophonie, i, 10. On Ten-
tend communément d'une seconde enceinte de la ville faite par Ezéchias ou Manassé.
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lem avec lui, les prêtres, les pro-

phètes et tout le peuple, depuis

le petit jusqu'au grand, et il lut,

tous l'écoutant, toutes les paroles

du livre de l'alliance, qui avait

été trouvé dans la maison du

Seigneur.

3. Et le roi se tint debout dans

la tribune, et fit l'alliance devant

le Seigneur, afin qu'ils mar-

chassent à la suite du Seigneur,

qu'ils observassent ses préceptes,

ses lois et ses cérémonies en

tout leur cœur et en toute leur

âme, et qu'ils rétabMssent toutes

les paroles de l'alliance qui

étaient écrites dans ce livre; et

le peuple acquiesça à l'alliance.

4. Alors le roi ordonna à Hel-

cias, le pontife, aux prêtres du

second ordre, et aux portiers, de

jeter hors du temple du Seigneur

tous les vases qui avaient appar-

tenu à Baal, au bois sacré et à

toute l'armée du ciel, et il les

brûla hors de Jérusalem, dans la

vallée de Gédron, etil en emporta

la poussière à Béthel.

5. Et il détruisit les aruspices

qu'avaient étabhs les rois de

Juda pour sacrifier sur les hauts

lieux, dans les villes de Juda et

4. Eccli., XLix, 3.

[CH. XIII.]

autour de Jérusalem, et ceux qui

brûlaient de l'encens à Baal, au

Soleil, à la Lune, aux douze

signes et à toute la milice du ciel.

6. Et il fit emporter le bois

sacré de la maison du Seigneur

hors de Jérusalem, dans la vallée

de Cédron, où il le brûla et le

réduisit en jjoussière qu'il jeta

sur les sépulcres du petit peuple.

7. Il détruisit aussi les petites

maisons des efféminés, les-

quelles étaient dans la maison

du Seigneur, et dans lesquelles

les femmes tissaient comme des

tentes pour le bois sacré.

8. Et il assembla tous les prê-

tres des villes de Juda, et il pro-

fana les hauts lieux où sacri-

fiaient les prêtres, depuis Gabaa

jusqu'à Bersabée, et il détruisit

les autels des portes, à feutrée

de la porte de Josué, prince de la

ville, laquelle était à la gauche

de la porte de la ville.

9. Cependant les prêtres des

hauts lieux ne montaient point à

fautel du Seigneur dans Jérusa-

lem; mais seulement ils man-
geaient des azymes au milieu de

leurs frères.

10. Le roi profana aussi To-

Béthel4. • Dans la vallée de Cédron qui entoure Jérusalem à l'est et au sud-est.

n'est pas à une très grande distance de Jérusalem. Voir Genèse, xii, 8.

7. Dans la maison, etc. ; c'est-à-dire dans le parvis du temple. — Dans lesquelles.

Tel est le sens de l'hébreu et du grec. Comme des lentes, etc. ; littér. comme des

maisonnettes du bois sacré.

8. Il profana, etc. (Voyez de quelle manière aux vers. 14, 16, 20), afin qu'on ne

pût plus y faire de prières. — A la gauche; pour ceux qui entraient dans la ville,

comme portent le chaldéen et le grec. — La porte de la ville; probablement la porte

principale ; car il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer l'article déterminatif qui se

trouve dans le texte original. - * Gabaa, Djeba, ville de la tribu de Benjamin, au

nord de Jérusalem. Voir l Rois, xi, 4. — Bersabée, à l'extrémité méridionale de la

Palestine. Voir Genèse, xxi, 14.

10. • A Moloch. Voir la note sur Lévitigue, xviii, 21. — Dans la vallée du fils d'En'

nom, à l'ouest et au sud de Jérusalem.
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pheth, qui est dans la vallée du

fils d'Ennom, afin que personne

ne consacrât son fils ou sa fille

par le feu à Molocti.

41. Il enleva aussi les chevaux

qu'aA^aient donnés les rois de

Juda au Soleil, à l'entrée du
temple du Seigneur, près de la

salle de Nathanmélech,l'eunuque,

qui était à Pharurim; mais les

chariots du Soleil, il les brûla au

feu.

42. Les autels mêmes qui

étaient sur le toit de la chambre
d'Achaz, qu'avaient faits les rois

de Juda, et les autels qu'avaitfaits

Manassé dans les deux parvis du
temple du Seigneur, le roi les dé-

truisit, et il répandit les cendres

dans le torrent de Cédron.

43. Le roi profana aussi les

hauts heux qui étaient à Jérusa-

lem, du côté droit de la montagne
du Scandale, que Salomon, roi

d'Israël, avait bâtis à Astaroth,

idole des Sidoniens, à Chamos, le

scandale de Moab, et à Melchom,
labomination des enfants d'Am-
mon.

44. Et il brisa les statues et

coupa les bois sacrés, et il rem-
plit ces lieux-là d'os de morts.

45. En outre, quant à l'autel

même qui était à Béthel, et le

haut heu qu'avait bâti Jéroboam,
fils de Nabath, qui fit pécher Is-

raël, il détruisit et cet autel et ce

haut lieu ; il les brûla et les ré-

duisit en poussière, et il mit aussi

le feu au bois sacré.

46. Et, se tournant, Josias vit

là les sépulcres qui étaient sur

la montagne, et il envoya et il

prit les os de ces sépulcres, et les

brûla sur l'autel, et il le profana,

selon la parole du Seigneur, qu'a-

vait dite l'homme de Dieu qui

avait prédit ces choses.

47. Et il demanda : Quel est ce

tombeau que je vois? Et les ci-

toyens de cette ville lui dirent :

C'est le sépulcre de l'homme de

Dieu qui vint de Juda, et qui pré-

dit ce que vous avez fait sur l'au-

tel de Béthel.

48. Et il dit : Laissez -le, que

personne ne remue ses os. Et ses

os demeurèrent intacts, avec les

os du prophète qui était venu de

Samarie.

49. De plus, tous les temples

mêmes des hauts lieux qui

étaient dans les villes de Sama-
rie, qu'avaient faits les rois d'Is-

raël pour irriter le Seigneur, Jo-

sias les détruisit; et il leur fit se-

lon tout ce qu'il avait fait à Bé-

thel.

20. Et il tua tous les prêtres

des hauts lieux qui étaient là

préposés aux autels, et il brûla

des ossements humains sur ces

autels, et il retourna à Jérusalem.

21. Et il ordonna à tout le

peuple, disant : Faites une Pâque

i du Seigneur votre Dieu, selon ce

13. m Rois, XI, 7. — 15. III Rois, xiii, 32.— 17. III Rois, xiii, 2.-21. II Par., xxxv, 1.

11. * A Pharurim, dans l'intérieur des portiques du Temple.
12. Le toit, c'est-à-dire la terrasse.

13. La montagne du Scandale; dans l'hébreu, de la corruption, de la perdition,
c'est la montagne des Oliviers, ainsi appelée, à cause de l'idolâtrie qui s'y pratiquait.
— * Voir m Rois, xi, T. — A Astaroth. Voir la note sur Juges, ut, T. — A Chamos.
Voir la note sur III Rois, xi, . — A Melchom, à Moloch.

16. L'homme de Dieu, qui, etc. Voy. III Rois, xiii, 2.
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qui est écrit dans le livre de cette

alliance ;

22. Car il n'a été fait aucune
Pâque depuis les jours des juges

qui jugèrent Israël, et pendant
tous les jours des rois d'Israël et

des rois de Juda,

23. Comme à la dix-huitième

année du roi Josias a été faite

cette Pâque du Seigneur dans

Jérusalem.

24. Mais aussi ceux qui avaient

un esprit de python, les devins

et les figures des idoles, les im-

puretés et les abominations qui

avaient été dans la terre de Juda

et de Jérusalem, Josias les fit

disparaître pour accomplir les

paroles de la loi qui sont écrites

dans le livre que trouva Helcias,

le prêtre, dans le temple du Sei-

gneur.

25. Il n'y a point eu avant Jo-

sias de roi semblable, qui soit re-

tourné comme lui au Seigneur

en tout son cœur, en toute son

âme, et en toute sa force, selon

toute la loi de Moïse, et après lui,

il n'y en a pas eu de semblable à

lui.

26. Cependant le Seigneur ne

grande fureur, dont fut irritée sa

fureur contre Juda, à cause des

sujets d'irritation qu'avait provo-

qués en lui Manassé.

27. C'est pourquoi le Seigneur

dit : Juda aussi, je l'ôterai de de-

vant ma face, comme j'en ai ôté

Israël, et je rejetterai cette ville,

que j'ai choisie, Jérusalem et

cette maison dont j'ai dit : Mon
nom sera là.

28. Mais le reste des actions de

Josias, et tout ce qu'il a fait,

n'est-ce pas écrit dans le Livre

des actions des jours des rois de

Juda?

29. Aux jours de Josias, Pha-

raon Néchao, roi d'Egypte, monta
contre le roi des Assyriens, vers

le fleuve d'Euphrate^, et Josias, le

roi, alla à sa rencontre; et il fut

tué à Mageddo, lorsqu'il l'eut vu.

30. Et ses serviteurs l'enle-

vèrent mort de Mageddo, le por-

tèrent à Jérusalem et l'enseve-

lirent dans son sépulcre. Alors le

peuple du pays prit Joachaz, lils

de Josias; et ils l'oignirent, et

l'établirent en la place de son

père.

31. Joachaz avait vingt-trois

ans lorsqu'il commença à régner,revint point de la colère de sa

27. Infra, xxiv, 2. — 29. II Par., xxxv, 20. — 31. II Par., xxxvi, 2.

22. Et pendant tous les jours. Ces derniers mots sont au génitif, dans la Vulgate,

probablement, comme complément de Pâque qui précède, mais le sens revient ao

même.
24. * Un esprit de python. Voir Lévitiqiie, xx, 27.

26. Les traducteurs qui n'ont pas reproduit ces pléonasmes de la Vulgate et de

l'hébreu ont singulièrement diminué la force et l'énergie du sens.

29. Lorsqu'il l'eut vu; c'est-à-dire lorsqu'il lui eut livré un combat. Néchao li.

pharaon de la« dynastie, régna depuis 611 jusqu'à 605 environ avant J.-C.

Mageddo barrait les voies du Liban et pouvait à volonté ouvrir ou fermer la route

aux années qui marchaient vers l'Euphrate. Aussi joua-t-elle dans toutes les guerres

des Egyptiens en Asie un rôle prédominant. Elle avait été le point de ralliement des

forces chananéennes et le poste avancé des peuples du nord contre les attaques

venues du sud. Une bataille perdue sous ses murs livrait la Palestine entière aux

mains du vainqueur et lui permettait de continuer sa marche vers la Cœléi^yrie.
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et il régna trois mois à Jérusa-

lem : le nom de sa mère était

Amital, fille de Jérémie de Lobna,

32. Et il fit le mal devant le Sei-

gneur, selon tout ce que ses pères

avaient fait.

33. Et Pharaon Néchao l'en-

chaîna à Rébla, qui est dans la

terre d'Emath, afin qu'il ne ré-

gnât point à Jérusalem, et il im-

posa une amende au pays de cent

talents d'argent et un talent d'or.

34. Et Pharaon Néchao établit

roi Eliacim, fils de Josias, en la

place de Josias, son père, et il

changea son nom en Joakim : or

il prit Joachaz et le conduisit en

Egypte, et il y mourut.

35. Joakim donna à Pharaon

l'argent et l'or, puisqu'il avait

taxé le pays par tête, afin qu'ils

fussent apportés ensemble selon

l'ordre de Pharaon; et il exigea

de chacun, selon ses moyens,

tant l'argent que l'or du peuple

du pays, pour donner à Pharaon

Néchao.

36. Joakim avait vingt-cinq ans

lorsqu'il commença à régner, et

il régna onze ans à Jérusalem :

le nom de sa mère était Zébida,

fille de Phadaïa de Ruma.
37. Et il fit le mal devant le

Seigneur, selon tout ce qu'avaient

fait ses pères.

Chap. XXIV. 2. Supra, xxiii, 27.
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CHAPITRE XXIV.

Joakim est assujetti au roi de Babylone.

11 meurt ; Joachin lui succède. Nabucho-
donosor assiège Jérusalem, dont les

principaux habitants sont transportés

à Babylone. Sédécias est mis à la place

de Joachin.

1. Dans les jours de Joakim,

Nabuchodonosor,roide Babylone,

monta contre Juda, et Joakim lui

fut assujetti durant trois ans;

et ensuite il se révolta contre

lui.

2. Et le Seigneur envoya les

voleurs des Chaldéens, les vo-

leurs de Syrie, les voleurs de

Moab et les voleurs des enfants

d'Ammon, et il les envoya contre

Juda pour l'exterminer, selon la

parole que le Seigneur avait dite

par ses serviteurs, les prophètes.

3. Or ceci arriva par la parole

du Seigneur contre Juda, pour

l'ôter de devant lui, à cause de

tous les péchés que Manassé fit,

4. Et à cause du sang de l'in-

nocent qu'il versa ; car il remplit

Jérusalem de sang innocent. C'est

pour ce motif que le Seigneur ne

voulut point se rendre propice.

5. Mais le reste des actions de

Joakim, et tout ce qu'il a fait,

n'est-ce pas écrit dans le Livre

des actions des jours des rois de

33. * Rébla, sur l'Oroute, à environ douze heures au sud-ouest d'Emèse, dans une

plaine très fertile. — Ematk. Voir II Rois, vni, 9. — Cent talents d'argent et un talent

d'or. Le talent d'argent valait 8,500 francs et le talent d'or 131,830 francs.

34. En hébreu, Eliacim, ou plutôt Eliakim, signifie Dieu établit, et Joakim, ou Jé-

hoakim, le Seigneur {Jéhova) établit. Ce changement de nom marquait le domaine que
le roi d'Egypte prétendait conserver sur le roi de Juda.

36. * Ruma, probablement el-Arma, Juges, ix, 41.

1. • Nabuchodonosor ou plus exactement Nabuchodorosor, dont le nom signifie :

« Dieu Nébo, protège la couronne », fils de Nabopolassar, roi de Babylone, régna
de 60'i à 561 avant J.-G, Il fut un grand conquérant et un grand bâtisseur.
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Juda? Et Joakim dormit avec ses

pères
;

6. Et Joachin, son fils, régna en

sa place.

7. Et le roi d'Egypte ne recom-

mença plus à sortir de son pays;

car le roi de Babylone avait em-
porté, depuis le torrent d'Egypte

jusqu'au fleuve d'Euphrate, tout

ce qui était au roi d'Egypte.

8. Joachin avait dix-huit ans

lorsqu'il commença à régner, et

il régna trois mois à Jérusalem :

le nom de sa mère était Nohesta,

fille d'Elnathan de Jérusalem.

9. Et il fit le mal devant le Sei-

gneur, selon tout ce qu'avait fait

son père.

10. En ce temps-là les servi-

teurs de Nabuchodonosor, roi de

Babylone, montèrent àJérusalem,

et la ville fut entourée de fortifi-

cations.

dl. Nabuchodonosor, roi de Ba-

bylone, vint aussi avec ses servi-

teurs pourTaltaquer.

42. Et Joachin, roi de Juda, sor-

tit vers le roi de Babylone, lui, sa

mère, ses serviteurs, ses princes

et ses eunuques; et le roi de Ba-

bylone le reçut la huitième année

de son règne.

43. El il emporta de Jérusalem

tous les trésors de la maison du
Seigneur, et les trésors de la mai-

son du roi; et il brisa tous les

vases d'or que Salomon, roi d'Is-

raël, avait faits dans le temple du

Seigneur, selon la parole du Sei-

gneur.

44. Et il transféra toute la ville

de Jérusalem, tous les princes et

tous les forts de l'armée, au
nombre de dix mille, en captivité,

et aussi tous les ouvriers et tous

les lapidaires, etrien ne fut laissé,

excepté les pauvres du peuple

du pays.

15. Il transféra aussi à Baby-
lone Joachin, la mère du roi, les

femmes du roi, ses eunuques; et

les juges du pays, il les emmena
en captivité de Jérusalem à Ba-

bylone.

46. // transféra encore tous les

hommes vigoureux, au nombre
de sept mille, les ouvriers et les

lapidaires au nombre de mille,

tous les hommes courageux et

guerriers; et le roi de Babylone

les emmena captifs à Babylone.

17. Il établit, en la place de Joa-

chin, Malthanias son oncle, et il

lui imposa le nom de Sédécias.

48. Sédécias avait vingt-un ans

d'âge lorsqu'il commença à ré-

gner, et il régna onze ans à Jé-

rusalem : le nom de sa mère
était Amital,, fille de Jérémie, de

Lobna.

49. Et il fit le mal devant le

Seigneur, selon tout ce qu'avait

fait Joakim.

20. Car le Seigneur s'irritait

contre Jérusalem et contre Juda,

jusqu'à ce qu'il les rejetât de de-

ÎO. Dan.,i, 1. — 15. II Par., xxxvi, 10; Esth.,ii,6; xi, 4.— 17. Jér., xxxvii, 1;lii, 1.

7. • Le torrent d'Egypte,Voua.d\ e\-Arisch.— Euphrate, le ueuve qui arrose Babylone.

14. Toute, etc.; cest-à-dire la plupart des habitants. Compar. ch. xxv, IS, 19. -
Les lapidaires. C'est ainsi que saint Jérôme explique le mot hébreu qui signifie à la

lettre qui enferme, qui enciùt, et que les uns traduisent par serrurier, d'autres par

maçon, d'autres par orfèvre, etc.

n. Mattlianias ; c'est-à-dire don du Seigneur {de Jéhooa). — Sédccias, c'est-à-dire

•justice du Seigneur. Voy. sur ce changement de nom. chap. xxia, 34.
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vant sa face; et Sédécias se déta-

cha du roi de Babylone.

CHAPITRE XXV.

Dernier siège de Jérusalem par Nabucho-
•lonosor. Sédécias est pris et emmené
à Babylone. Nabuzardan met le feu à

la ville, et en transporte les habitants.

Godolias est établi gouverneur du pays.

Le peuple s'enfuit en Egypte. Joachin

est en faveur auprès d'Evilmérodach.

1. Or il arriva en la neuvième

année du règne de Sédécias, au

dixième jour, au dixième mois,

que Nabuchodonosor, roi de Ba-

bylone, vint, lui et toute son ar-

mée, contre Jérusalem ; et ils l'in-

vestirent, et y construisirent tout

autour des fortifications.

2. Ainsi la ville fut enfermée et

fortifiée jusqu'à la onzième année
du roi Sédécias,

3. Au neuvième jour du mois,

et la famine régna dans la ville
;

et il n'y avait pas de pain pour le

peuple du pays.

4. Et une brèche fut faite à la

ville, et tous les hommes de

guerre s'enfuirent durant la nuit,

par la voie de la porte qui est

entre le double mur près de la

porte du jardin du roi (or les

Chaldéens assiégeaient tout au-

tour la ville) : c'est pourquoi
Sédécias s'enfuit par la voie qui

conduit aux plaines du désert.

5. Et l'armée des Chaldéens

poursuivit le roi, et le prit dans
la plaine de Jéricho; et tous les

Chap. XXV. 1. Jérémie, xxxix, 4; lu, 4,

nois. iHi

combattants qui étaient avec lui

furent dispersés et l'abandon-

nèrent.

6. Ayant donc pris le roi, ils

l'amenèrent au roi de Babylone
à Réblatha, lequel prononça
contre lui un arrêt.

7. Quant aux fils de Sédécias,

il les tua devant lui, puis il lui

creva les yeux, le chargea de
chaînes et l'emmena à Babylone.

8. Au cinquième mois, au sep-

tième jour du mois, c'est la dix-

neuvième année même du roi de
Babylone, Nabuzardan, chef d'ar-

mée, serviteur du roi de Baby-
lone, vint à Jérusalem.

9. Et il brûla la maison du
Seigneur et la maison du roi, et

il consuma les maisons de Jéru-

salem, et toute espèce de maison.

10. Toute l'armée des Chal-

déens, qui était avec ce chef de

soldats, détruisit les murs de

Jérusalem tout autour.

41. Quant à l'autre partie du
peuple qui était restée dans la

ville , et aux transfuges qui

avaient passé au roi de Babylone,

et au reste du bas peuple, Nabu-
zardan, prince de la milice, les

transporta à Babylone.

12. Et il laissa d'entre les

pauvres les vignerons et les la-

boureurs.

13. Mais les colonnes d'airain

qui étaient dans le temple du
Seigneur, et les bases, et la mer

— 9. Ps. Lxxui, 7. — 13. Jér., xxvii, 19.

4. * Le jardin du roi, au sud de Jérusalem, dans la vallée de Ben-Hinnom.
5. * Dans la plaine de Jéricho. Dans la plaine située entre la ville de Jéricho et le

Jourdain.

6. * Réblatha, Rebla. Voir plus haut, xxni, 33.

7. * Lui creva les yeux. Les bas-reliefs assyriens représentent des rois crevant eux-
mêmes les yeux avec une lance à leurs ennemis vaincus,

9 • Le temple fut brûlé en 588 avant J.-C.
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d'airain qui était dans la maison
du Seigneur, les Chaldéens les

brisèrent, et ils transportèrent

tout l'airain à Babylone.

14. Les marmites d'airain aussi,

de même que les pelles, les tri-

dents, les coupes, les petits

mortiers, et tous les vases d'airain

avec lesquels on faisait le service

dans le temple, ils les empor-
tèrent.

15. Le prince de la milice em-
porta également les encensoirs

et les patères, ce qui était d'or,

à part, et ce qui était d'argent, à

part.

16. C'est-à-dire les deux co-

lonnes, la mer et les bases

qu'avait faites Salomon dans le

temple du Seigneur; il n'y avait

pas de poids pour l'airain de

tous ces vases.

17. L'une des colonnes avait

dix-huit coudées de hauteur, et

le chapiteau d'airain de dessus,

était de trois coudées de hauteur :

et il y avait un réseau et des gre-

nades sur le chapiteau de la

colonne; le tout était d'airain :

la seconde colonne aussi avait un
semblable ornement.

18. Le prince de la mihce em-
mena aussi Saraïas, le premier

prêtre, et Sophonias, second

prêtre, et les trois portiers.

19. Et un eunuque de la ville

qui commandait aux hommes de

17. m Rois, VII, IS; Par., m, 15; Jérémic, ui, 21

[en. XXV.J

guerre, et cinq hommes qui

étaient toujours devant le roi,

qu'il trouva dans la ville, et

Sopher, le prince de l'armée, qui

exerçait les jeunes soldats pris

d'entre le peuple du pays, et

soixante hommes du bas peuple,

qui avaient été trouvés dans la

ville.

20. Nabuzardan, chef des sol-

dats, les ayant pris, les amena au
roi de Babylone à Réblatha.

21. Et le roi de Babylone les

frappa et les tua à Réblatha, dans
la terre d'Emath; ainsi Juda fut

transféré hors de son pays,

22. Quant au peuple qui était

resté dans la terre de Juda, qu'a-

vait laissé Nabuchodonosor, roi

de Babylone, il mit à sa tête

Godolias, fils d'Ahicam, fils de

Saphan.

23. Ce qu'ayant appris tous les

chefs des soldats, eux et les

hommes qui étaient avec eux, à

savoir que le roi de Babylone avait

établi Godolias pour gouverneur,
Ismaël, fils de Nathanias, Joha-

nan, fils de Carée, et Saraïa,

fils deThanéhumeth, le Nétopha-

thite, et Jézonias, fils de Maacha-

thi , vinrent vers Godolias à

Maspha, eux et tous les leurs.

24. Et Godolias leur jura, à eux
et aux leurs, disant : Ne craignez

point de servir les Chaldéens
;

demeurez dans cette terre, et

d5. Ce qui était d'or, à part, et ce qui était d'argent, à part; ou bien tant ce qui

était d'or que ce qui était d'argent; littér., ce qui était d'or, d'argent, etc.

16. // n'ij avait pus de poids avec lequel on pût peser tous ces vases, à cause de

leur énorme pesauteiir.

17. * La coudée était d'environ un demi-mètre.
19. Sopher; l'hébreu porte le sopher, c'est-à-dire le scriàe, l'écrivain.

21. * Emath. Voir II Rois, viii, 9.

23. * Maspha, ville au nord de Jérusalem,
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Bervez le roi de Babylone, et vous
serez bien.

25. Or il arriva, au septième

mois après, qu'Ismaël, fils deNa-
thanias, tils d'Elisama, de la race

royale, vint à Maspba, et dix

hommes avec lui; etils frappèrent

Godolias, qui mourut, et aussi

les Juifs et les Chaldéens qui

étaient avec lui.

26. Et se levant, tout le peuple,

depuis le petit jusqu'au grand,

et les chefs des soldats, vinrent

en Egypte, craignant les Chal-

déens.

27. Mais il arriva qu'en la

trente-septième année de la cap-

tivité de Joachin, roi de Juda, au
douzième mois, au vingt-sep-
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tième jour du mois, Evilméro-
dach,roi de Babylone, en l'année

même qu'il commença à régner
tira Joachin, roi de Juda, de pri-

son.

28. Et il lui parla avec bonté,
et il mit son trône au-dessus du
trône des rois qui étaient auprès
de lui à Babylone.

29. Et il changea ses vêtements
qu'il avait eus dans la prison;

et Joachin mangea toujours du
pain en sa présence tous les jour?

de sa vie.

30. Il lui assigna aussi sans
interruption des vivres

, qui

même lui étaient donnés chaque
jour par le roi, tous les jours de
sa vie.

27. * Evilmérodach, successeur de Nabuchodonosor, occupa deux ailâ le troue de
Babylone, de 561 à 559 avant J.-C.

29. Mangea du pain. Voy. sur cette e.xpressioa, l Rois, xiv, 24

A. T. 48





INTRODUCTION

AUX LIVRES

DES PARALIPOMÊNES

• Les deux livres des Paralipomènes forment en réalité un seul ouvrap;e, qui

était compté comme un livre unique, par les anciens, dans le canon de l'Ancien

Teslament. 11 a été partagé en deux par les Septante, et leur division a été con-

servée dans kl Vulgate. Le premier livre se termine à la fin du règne de David.

Cette histoire porte en hébreu le nom de Uibré haijyâmîm, que l'on traduit par

Chroniques. Nous l'appelons Paralipomènes, du tilre grecque lui donnèrent les

Septante, c'est-à-dire suppléments, pour indiquer qu'elle suppléait aux omissions

des livres des Rois. C'était surtout comme complétant ces derniers qu'elle avait

excité l'attention des anciens; ils avaient très justement remarqué que c'était

de là qu'elle tirait son importance.

L'auteur des Paralipomènes a omis un grand nombre de faits rapportés dans
les livres des Rois, de môme qu'il en a raconté qu'on ne lit point dans ces

derniers. Les omissions comme les additions font voir clairement quel a été le

but qu'il se proposait : il a voulu montrer les rapports de Dieu avec son peuple;

comment le Seigneur a récompensé par la prospérité la fidélité à sa loi; com-
ment il a puni par l'adversité l'idolâtrie et le péché. Et parce que l'observation

des prescriptions du culte mosaïque était la marque sensible de l'obéissance

d'Israël à Jéhovah, l'auteur des Paralipomènes s'attache principalement à faire

ressortir ce côté de son sujet, afin d'inspirer à ses frères une grande aversion

pour l'idolâtrie et de les porter à remplir toujours exactement leurs devoirs en-

vers le Seigneur. De là vient qu'il a mentionné, par exemple, dans l'élévation

de Joas au trône, la part qu'y prirent les Lévites, circonstance passée sous si-

lence dans IV Rois, qu'il considère surtout au point de vue religieux l'épisode

de la translation de l'arche à Jérusalem, envisagée au contraire de préférence

sous le rapport politique dans II Rois, etc. Quant à sa prédilection pour les gé-

néalogies, elle s'explique par le besoin qu'on en eut après la captivité, lors-

qu'il écrivit son ouvrage.

Les Paralipomènes ont été écrits après la captivité, puisqu'ils rapportent l'édil

de Cyrus qui y mit fin, et qu'ils contiennent la généalogie de Zorobabel jusqu'à

ses petits-fils. La mention des dariques ou monnaies perses de Darius prouve

qu'ils datent de la domination persane et non de l'époque des Séleucides. On peut

tirer la même conclusion du nom de birah, qui est donné au temple, parce qu'un

auteur postérieur à Néhémie n'aurait pu désigner ainsi la maison de Dieu, sans

ctuifusion et sans équivoque : Néhémie, en effet, avait construit à Jérusalem,
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l'imitation des villes de la Perse, une birah ou forteresse, distincte du temple,

laquelle fut appelée plus tard Baris el citadelle Antonia.

La tradition attribue généralement à Esdras la composition des Paralipo-

mènes, et ce que nous venons de constater sur l'époque de leur rédaction est

en parfait accord avec ce témoignage. 11 est confirmé par l'identité de la con-

clusion de II Par., xxxvi, 22-23, el du commencement de I Esd , i, qui donne

également l'édit de Gyrus, mais d'une manière plus complète. On trouve, de

plus, dans les Paralipomènes et le livre d'Esdras, le même goût pour les généa-

logies, pour tout ce qui lient au culte et à la tribu de Lévi ; des locutions par-

ticulières qui ont une signilication propre à ces deux ouvrages, tels que Aam-

mischpât, « selon la loi de Moïse », et de nombreux chaldaïsmes.

Les tables généalogiques formant la première partie des Paralipomènes sont

extraites, soit du Pentateuque et des livres historiques antérieurs contenus dans

la Sainte Ecriture, soit de documents exlrabibliques.

Dans la seconde partie, I Par., x-Il Par., xxxvi, contenant les annales des rois

de Juda, de David à la captivité, l'auteur indique, après la mort de chaque roi,

où il a puisé les renseignements qui le concernent.

Le soin avec lequel l'auteur des Paralipomènes indique les sources dont il

s'est servi est une garantie de son exactitude et de la diligence avec laquelle il

a recueilli tous les renseignements propres à lui faire connaître la vérité, indé-

pendamment même de l'inspiration qui le mettait à l'abri de toute erreur.

C'est là un point digne de remarque, parce que, de tous les livres que contient

la Bible hébraïque, les Chroniques sont ceux dont l'autorité est le plus violem-

ment attaquée par les rationalistes contemporains.

« Une partie considérable des faits racontés par ce livre lui est commune avec

les livres historiques canoniques plus anciens, et les termes qu'il emploie sont

souvent identiques, ou à peu près, aux termes employés dans ces derniers; une

autre partie, également importante, lui est propre. Au temps où la critique né-

gative dominait dans les études bibliques, on expliquait les ressemblances entre

les Rois et les Paralipomènes en admettant que l'auteur de ceux-ci avait pris

dans les premiers tout ce qui leur était conforme, mais que tout ce qui était

différent et lui appartenait à lui seul était de son invention ou bien !e résultat

de contre-sens, de remaniements, d'embellissements ou d'altérations volontaires.

La valeur historique des Chroniques a été vengée de ces soupçons injustes.

On reconnaît maintenant que l'auteur a travaillé partout d'après les sources et

qu'il n'est pas possible de lui attribuer des fictions ou des falsifications volon-

taires. » (DlLLMANN.)

« Le soin avec lequel il a compulsé ses sources est démontré d'une manière

évidente par la comparaison des récits qu'il a en commun avec les livres de

Samuel el des Rois. Non seulement, dans ces passages parallèles, les relations

concordent sur tous les points essentiels, mais là où elles offrent des variantes,

les Chroniques donnent, quant aux faits, des détails plus précis et plus dévelop-

pés; quant à la forme, les différences sont sans portée : elles consistent seule-

ment dans l'expression et le style, ou bien s'expliquent par le but parénétique

el didactique de l'historien.

» Ce but parénétique n'a d'ailleurs jamais porté atteinte à la vérité objective

des faits, comme le prouve une étude attentive et minutieuse du texte; il a

seulement communiqué à la narration une empreinte subjective ou personnelle,
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qui lui est particulière et la distingue de l'exposition objective des livres des

Rois. Il résulte de là que nous sommes en droit de conclure... que, dans les par-

ties où l'auteur a utilisé des documents aujourd'hui perdus, le chroniqueur n'a

pas été moins exact; qu'il n'a pas reproduit moins fidèlement les listes chrono-

logiques qui lui sont propres, ainsi que les additions. » (Keil.)

On allègue contre la véracité des Paralipomènes l'exagération évidente, dit-on,

de certains chiffres : 1' l'énormité des sommes d'or et d'argent recueillies par

David, I Par., xxii, 14; xxix, 4; ou offertes par les principaux du peuple, xxix,

7, pour la construction du temple; 2° le nombre excessif des soldats d'Abia,

400,000, et de Jéroboam, 800,000, dont 300,000 furent tués, II Par., xiii, 3, 17;

3" des soldats d'Asa, 580,000, et de Zara, roi d'Ethiopie; 1,000,000, II Par., xiv,

8, 9; 4° des soldats de Josaphat, plus de 1,160,000, II Par., xvii, 14-19; o» des

femmes et des enfants emmenés prisonniers par Phacée, roi d'Israël, du temps

d'Achaz, 200,000, II Par., xxviir, 8.

On ne saurait disconvenir que ces chiffres sont très considérables, Cepeivlant

il faut remarquer, relativement à la grande quantité de métaux précieux ras-

semblée par David et donnée par ses sujets, qu'il est impossible d'en déterminer

la valeur réelle, parce que nous ignorons quel était alors le vrai poids du sicle;

que si néanmoins on en trouve le nombre excessif, ainsi que celui des autres

passages, on peut admettre qu'il a été altéré, soit par l'inadvertance des copistes,

soit par l'impuissance où ils ont été de lire dans leurs manuscrits les véritables

chiffres.

Des altérations de ce genre existent dans divers livres des Saintes Écritures,

Dieu n'ayant pas voulu faire de miracle pour en préserver le texte sacré.

Ainsi, d'après I Rois, xiii, 5, les Philistins mettent en campagne 30,000 chariots

et 6,000 cavaliers. Comme il est contre toute vraisemblance qu'un pays aussi

petit que celui des Philistins Dût posséder 30,000 chars de guerre, tandis que

les plus grands empires ne les avaient pomt; comme, par cavaliers, on en-

tend dans la Bible les soldats combattant sur des chars; comme enfin nous sa-

vons par les usages de l'Egypte, que chaque chariot portait deux hommes, il en

résulte qu'au lieu de 30,000 il faut lire 3,000, ainsi qu'on l'admet généralement

aujourd'hui. De même, il est dit, I Rois, vi, 19, que Dieu frappa à Bethsamès

« 70 hommes, 50,000 hommes » (telle est la phrase hébraïque), pour avoir regardé

indiscrètement l'arche renvoyée par les Philistins. La réunion des deux nombres
juxtaposés, réunion contraire, par la forme, à tous les usages de la langue hé-

braïque, indique déjà à elle seule que nous avons là deux leçons, placées l'une

à côté de l'autre par les copistes, qui ont ignoré quelle était la véritable, et

dans l'incertitude, ont conservé les deux. On reconnaît assez communément, à

cette heure, que la variante 50,000 est peu vraisemblable, parce qu'il est contre

toute probabilité que Bethsamès comptât 50,000 habitants, et il aurait fallu

qu'elle en possédât un bien plus grand nombre, pour qu'il en périt autant en

cette circonstance. — De même que dans les livres des Rois, il est possible que

des chiffres soient altérés dans ceux des Paralipomènes. Il est aussi facile de

s'expliquer le fait dans les seconds que dans les premiers.

Ces erreurs purement matérielles proviennent de la confusion de certaines

lettres hébraïques entre elles. S. Jérôme et les rabbins nous apprennent que les

anciens Hébreux exprimaient les nombres, non pas tout au long, mais par do

simples lettres de l'alphabet, ayant, comme en grec, la valeur de chiffres. Leur
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témoignage est confirmé par les monnaies des Machabées, où les nombres sont

en effet écrits en lettres. Si nous n'avons pas de preuve directe que cet usage

était de toute antiquité, nous en avons du moins une preuve indirecte décisive

dans le système de numération des Hellènes. Ils le reçurent tout fait des Phéni-

ciens. Il ne concorde pas avec leur propre alphabet, tel qu'on le perfectionna

plus tard, mais avec l'alphabet hébreu; il a donc été de tout temps en usage

chez les habitants de la Palestine. Or, plusieurs des lettres hébraïques étant

très ressemblantes par la forme, les fausses lectures des copistes étaient à peu

près inévitables.

Les remarques que nous venons de faire n'expliquent pas seulement les

chiffres des Paralipomènes, qui paraissent trop élevés, mais aussi les diver-

f^'ences qu'on observe entre les nombres donnés par ce livre et les autres parties

de la Bible.
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PARALIPOMÈNES'

I PARALIPOMÊNES

CHAPITRE PREMIER.

Généalogie d'Adam jusqu'à Noé, et de-

puis Noé jusqu'à Abraham, Eufants

d'Abraham. Postérité d'Esau.

i. Adam, Seth, Enos,

2. Caïnan, Malaléel, Jared,

3. Hénoch, Mathusalé, Lamech,

4. Noé, Sem, Charn et Japheth.

5. Les fils de Japheth sont Go-

mer, et Magog, et Madaï, et Ja-

van, Thubal, Mosoch, Thiras;

6. Or les fils de Gomer, Asce-

nez, Riphath et ïhogorma
;

7. Mais les fils de Javan, Elisa

et Tharsis, Cethim et Dodanim
;

8. Les fils de Cham, Chus,

Mesraïm , Phut , et Chanaan.

9. Mais les fils de Chus, Saba,

et Hévila. Sabatha, et Regma, et

Sabathacha. Or les fils de Regma
sont Saba et Dadan.

40. Mais Chus engendra Nem-
rod ; celui-ci commença à i Ire

puissant sur la terre.

il. Or Mesraïm engendra Lu-

dim, Anamim, Laabim, et Neph•

tuim,

12. Ainsi que Phétrusim et

Casluim, desquels sont sortis

Philistiim et Caphtorim.

13. Or Chanaan engendra Si-•

don, son premier-né, ainsi que
Heth, et

Chap. I. 1. Gen., ii, 7; iv, 25 ; v, 6, 9. — 10. Gen., x, 8.

a Les Paralipomèaes contienneut ua certain nombre de passages qui paraissent

contradictoires aux endroits parallèles qu'on trouve dans d'autres livres; nous es-

sayerons de concilier les plus frappants, en renvoyant pour tous les autres aux
ouvrages des commentateurs.

1. Adam, Seth, etc., c'est-à-dire Adam engendra Seth, Seth engendra Enos, et ainsi

de suite jusqu'à Noé.
1-4. * Généalogie des patriarches depuis Adam jusqu'à Noé et ses fils, à l'exclusion

des descendants de Gain.

3. Mathusalé est écrit dans la Genèse Mathusala. Les Paralipomènes contiennent
des noms propres qui se lisent autrement que dans d'autres livres sacrés. Cette

différence vient probablement, dans les uns, de la prononciation qui a vari•^, dans
les autres, de la faute des copistes, dans d'autres, enfin, de ce que cerlains person-
nages et certains lieux portaient différents noms, ou de ce que la signification de
leur nom pouvait s'exprimer par plusieurs mots.

4. Noé engendra Sem, Cham et Japhet.
5-7. • Descendants de Japhet, fils de Noé.
8-16. * Descendants de Cham, tils de Noé.
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14. Le Jébuséen, rAmorrhéen,
le Gergéséen,

45. L'Hévéen, l'Aracéen, le

Sinéen,

16. Ainsi que l'Aradien, le Sa-

maréen et l'Amathéen.

17. Les fils de Sem sont : Elam,

Assur, Arphaxad, Lud, Aram,
Hus, Hul, Géther et Mosoch.

18. Or Arphaxad engendra Sa-

lé, qui lui-même engendra Hé-

ber.

19. Mais à Héber naquirent

deux fils : le nom de l'un fut Pha-

leg, parce qu'en ses jours la

terre fut divisée; et le nom de

son frère^, Jectan.

20. Or Jectan engendra Elmo-

dad, Saleph, Asarmoth et Jaré,

21. Ainsi quAdoram, Huzal,

Décla,

22. Et aussi Hébal, Abimaël,

Saba, et de plus

23. Ophir, Hévila, et Jobab;

tous ceux-là sont les fils de Jec-

tan :

24. Sem engendra donc Ar-

phaxad, Salé,

25. Héber, Phaleg, Ragaii,

26. Sérug, Nachor, Tharé,

27. Abram : c'est le même
qu'Abraham.

28. Or les enfants d'Abraham

sont Isaac et Ismahel.

29. Et voici leurs générations.

17. Gen., x, 22; xi, 10. — 27. Gen., xi, 26. -

— 34. Gen., xxv, 19. — 35. Gen., xxxvi, 10.

Le premier-né d'Ismahel fut Na-
baïoth, ensuite Gédar, Adbéel,

Mabsam,
30. Masma, Duma, Massa, Ha-

dad et Théma,
31. Jétur, Naphis, Cedma; ce

sont là les fils d'Ismahel.

32. Mais les fils que Cétura,

femme du second rang d'Abra-

ham, enfanta, sont Zamran, Jec-

san, Madan, Madian, Jesboc et

Sué; et les fils de Jecsan;, Saba et

Dadan; et les fils de Dadan, As-

surim, Latussim et Laomim.
33. Or les fils de Madian sont

Epha, Epher, Hénoch, Abida,

Eldaa; tous ceux-là sont fils de
Cétura.

34. Mais Abraham engendra
Isaac, dont les fils furent Esaii et

Israël.

35. Les fils d'Esaii, Eliphaz,

Rahuel, Jéhus, Ihélom et Goré;

36. Les fils dEliphaz, Théman,
Omar, Séphi, Gathan, Gênez,

Thamna, Amalec.

37. Les fils de Rahuel, Nahath,

Zara, Samma, Méza.

38. Les fils de Séir : Lotan,

Sobal, Sébéon, Ana, Dison, Eser,

Disan.

39. Les fils de Lotan : Hori, Ho-

mam. Or la sœur de Lothan était

Thamna.
40. Les fils de Sobal : Alian,

29. Gen., xxv, 13. — 33. Gen., xxv, 4.

n-27. • Descendants de Sem, fils de Noé.

27. C'est le même, etc. Voy. Genèse, xvii, 5.

28-34. * Descendants d'Abraham.
32. Femme du second rang. Voy. Rois, m, 7.

35-54. * Descendants d'Esaû; rois et princes d'Idumée.

40. Les fils d'Ana : Dison. Dans les récits généalogiques, ce pluriel s'emploie quel-

quefois pour le singulier; mais comme le mot fils signifie aussi enfant des deux

sexes, il pourrait se prendre ici dans ce dernier sens et comprendre Oolibama, qui

figure comme fille d'Ana dans la Genèse, xxxvi, 25.
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Manahath, Ebal, Séphi et Onam.
Les fils de Cébéon : Aïa, et Ana.

Les fils d'Ana : Dison.

41. Les fils de Dison : Ham-
ram, Eséban, Jéthran, et Charan.

43. Les fils d'Eser : Balaan,

Zavan, Jacan. Les fils de Disan :

Hus, et Aran.

43. Voici les rois qui régnèrent

dans la terre d'Edom, avant qu'il

y eût un roi sur les enfants d'Is-

raël : Balé, flls de Béor, et le nom
de sa ville était Dénaba.

44. Mais Balé mourut, et régna

à sa place Jobab, fils de Zaré de

Bosra.

45. Et lorsque Jobab fut mort,

régna à sa place Husam, de la

terre des Thémanites.

46. Husam mourut aussi, et

régna à sa place Adad, fils de Ba-

dad, qui défit les Madianites dans

la terre de Moab : et le nom de

sa ville était Avith.

47. Et lorsqu'Adad lui-même

fut mort, régna à sa place Semla,

de Masréca.

48. Mais Semla aussi mourut,

et régnfi à sa place Saûl, de Ro-

hoboth, qui est située près du

fleuve.

49. Saiilmort aussi, régna à sa

place Balanan, fils d'Achobor.

50. Mais celui-ci aussi mourut,

et régna à sa place Adad, dont le

nom de la ville fut Phau ; et sa

femme s'appelait Méétabel, fille
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de Matred, fille elle-même de

Mézaab.

51

.

Or, Adad mort, des chefs,

au lieu des rois, commencèrent
à gouverner en Edom : le chef

Thamna, le chef Alva, le chef

Jétheth,

52. Le chef Oolibama, le chef

Ela, lechef Phinon,

53. Le chef Cénez, le chef

Théman, le chef Mabsar,

54. Le chef Magdiel, le chef

Hiram; ce sont là les chefs issus

d'Edom.

Chap. II. 1. Gen., xxix, 32; xxx,

4. Infra, iv, 1; Matt., i, 3.

CHAPITRE II.

Enfants de Jacob. Postérité de Juda
jusqu'à David. Enfants de Caleb.

1. Or les fils d'Israël sont : Ru-

ben, Siméon, Lévi, Juda, Issa-

char et Zabulon,

2. Dan, Joseph, Benjamin,

Nephthah, Gad et Aser.

3. Les fils de Juda : Her, Onan
et Séla; ces trois lui naquirent de

la fille de Sué, Ghananéenne.
Mais Her, le premier-né de Juda,

fut méchant devant le Seigneur,

qui le frappa de mort.

4. Or Thamar, belle-fille de

Juda, lui enfanta Phares et Zara.

Tous les fils de Juda furent au

nombre de cinq.

5. Phares eut deux fils : Hes-

ron et Hamul.
6. Et les fils de Zara furent

XXXV, 23. — 3. Gen., xxxviii, 3; xlvi, 12. —

44. * Bosra. Voir Genèse, xxxvi, 33.

48. Près du fleuve de ce nom [Genèse, xxxvi, 37), selon les uns, près du fleuve

d'Euphrate, selon les autres.

54. D'Edom; le même qu'Esaû.

1-2. * Fils de Jacob.

3-5. * Descendants de Juda et de Phares.
6-8. * Descendants de Zara.



762

Zamri, Elhan, Eman, ainsi que
Ghalchal et Dara ; cinq en tout.

7. Les fils de Charmi : Acliar,

qui troubla Israël, et pécha par

le larcin de l'anathëme ;

8. Les fils d'Ethan, Azarias;

9. Mais les fils d'Hesron, qui

lui naquirent : Jéraméel, Ram,
et Cahibi.

40. Or Ram engendra Amina-
dab; Aminadab engendra Nahas-

son, prince des fils de Juda.

11. Naliasson aussi engendra
Salma, duquel est né Booz.

12. Or Booz engendra Obed,

qui lui-même engendra Isaï.

13. Mais Isaï engendra son

premier-né Eliab ; le second,

Abinal)ad; le troisième, Simmaa;
14. Le quatrième, Nathanaël;

le cinquième, Raddaï;

15. Le sixième, Asom; le sep-

tième, David;

16. Dont les sœurs furent Sar-

via et Abigaïl; les fils de Sarvia,

trois: Abisaï, Joabet Asaël.

17. Or Abigaïl enfanta Amasa,
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dont le père fut Jéther, l'Ismahé-

lite.

18. Or Caleb, fils d'Hesron, prit

une femme du nom d'Azuba,

dont il engendra Jérioth ; et ses

fils furent Jaser, Sobab et Ardon.

19. Mais lorsque Azuba fut

morte, Caleb prit pour femme
Ephratha, qui lui enfanta Hur.

20. Or Hur engendra Uri; et

Uri engendra Bézéléel.

21. Après cela, Hesron s'unit à

la fille de Machir, père de Galaad
;

et il la prit, lorsqu'il avait

soixante ans : elle lui enfanta

Ségub.

22. Mais Ségub aussi engendra

Jaïr ; et il posséda vingt-trois

villes dans la terre de Galaad.

23. Et Gessur et Aram prirent

les villes de Jaïr, et Ganath_, et

ses bourgades, soixante villes.

Tous ceux-là étaient les fils de

Machir, père de Galaad.

24. Mais après qu'Hesron fut

mort, Caleb s'unit à Ephratha;

Hesron eut encore pour femme

7. JOS., , 1. — Ruth, 13. I Rois, XVI, 6; viii, 9; xvii, 12.

7, 8. Les fils. Voy. i, 40.

9-41. * Deicendants d'Hesron.

18. Caleb, dont il est question ici aux vers. 19, 24, 42, 46, 48, 49 est le même que

Calubi, du vers. 9.

21. Pèi-e de Galaad. Comme Galaad est à la fois un nom de personne et un nom
de lieu, et que le mot hébreu père signifie aussi prince, souverain, ou peut traduire

par souverain, prince du pays de Galaad, puisque sa postérité y eut sa demeure.

Ce double emploi de noms propres dans ce verset et dans plusieurs autres vient de

ce que les premiers habitants de la terre promise prirent le nom des lieux qu'ils

habitaient, ou de ce qu'ils appelèrent ces lieux du nom qu'ils portaient eux-mêmes,

ou enfin de ce que leurs descendants donnèrent à leur père le nom de la ville qui

fut possédée par sa postérité.

23. Et ses bourgades, soixante villes; littér. et ses bourgs de soixante villes; ce qui

paraît inintelligible. Le grec porte : Et ses villages, soixante villes, etc., et l'hébreu ;

Et ses filles, soixante villes. Or les filles d'une ville sont ordinairement les bourgs,

les villages qui en dépendent. 11 faut remarquer de plus que village, bourg, se con-

fondent quelauefois dans les récits géographiques avec le mot ville, qui signifie

alors tout simplement un assemblage de maisons plus ou moins considérables.

Compar., iv. 32. — Tous ceux-là, etc. D'autres traduisent : Tous ces petits bourgs

appartenaient aux enfants de Machir; en supposant que le latin filii est au génitif

singulier, mis par éuallage pour le pluriel.
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Abia, qui lui enfanta Ashur, père

de Théeu a.

25. Or il naquit des fils à Jéra-

méel, premier-né d'Hesron :

Ram, son premier-né, ensuite

Buna, Amm, Asom et Achia.

2. Et Jéraméel prit encore une

autre femme : Atara, qui fut

mère d'Onam.
27. Mais, de plus, les fils de

Ram, fils aine de Jéraméel, fu-

rent Moos, Jamin et Achar.

28. Or Onam eut pour fils Sé-

méi et Jada. Les fils de Séméi

sont Nadab et Abisur.

29. Et le nom de la femme d'A-

bisur était Abihaïl, laquelle lui

enfanta Ahobban et Molid.

80. Or les fils de Nadab furent

Saled et Apphaïm. Quanta Saled,

il mourut sans enfants.

31. Mais le fils d'Appliaïm fut

Jési; lequel Jési engendra Sésan.

Or Sésan engendra Oholaï.

32. Et les fils de Jada, frère de

Séméi, furent Jélher et Jonathan.

Mais Jéther aussi mourut sans

enfants.

33. Or Jonathan engendra Pha-

leth et Ziza. Voilà quels ont été

les fils de Jéraméel.

34. Pour Sésan, il n'eut point

de fils, mais des filles, et un es-

clave égyptien nommé Jéraa,

35. Et il lui donna sa fille pour
femme , laquelle lui enfanta

Ethéi.

36. Or Ethéi engendra Nathan,

et Nathan engendra Zabad.

37. Zabad aussi engendra Oph-
lal, et Ophlal engendra Obed.

38. Obed engendra Jéhu, Jéhu
engendra Azarias.

39. Azarias engendra Hellès,

et Hellès engendra Elasa.

40. Elasa engendra Sisamoï;

Sisamoï engendra Sellum.

41. Sellum engendra Icamia,

maisicamia engendra Ehsama.
42. Or les fils de Caleb, frère

de Jéraméel, furent Mésa, son

premier-né ; c'est le père de

Ziph, et les fils de Blarésa, père

d'Hébron
;

43. Et les fils d'Hébron furent

Coré, Taphua, Récem et Sarnma.
44. Or Samma engendra Ra-

hani, père de Jercaam, et Récem
engendra Sammaï.

45. Le fils de Sammaï fut

Blaon, et Maon fut père de Beth-

sur.

46. Or Epha, femme du second
rang de Caleb, enfanta Haran,

Mosa et Gézez. Et Haran engen-
dra Gézez.

47. Mais les fils de Jahaddaï

furent Régom, Joathan, Gésan,

Phalet, Epha et Saaph.

48. Maacha, femme du second
rang de Caleb, enfanta Saber, et

Tharana.

49. Mais Saaph, père de Mad-
ména, engendra Sué, père de

Machbéna, et père de Gabaa. Or
la fille de Caleb fut Achsa,

50. Voici quels furent les fils

de Caleb, fils d'Hur, premier-né

42. Les fils de Marésa, c'est-à-dire ses descendants. Voy. pour Ziph, Marcsa et
lîébron^ le vers. 21.

42-55. * Descendants de Caleb.

46. Haran engendra un fils, nommé aussi Gézez, comme son oncle.
47. Jahaddaï ne se trouvant dans aucune des généalogies précédentes, quelques-

uns le confondent avec Mosa, du vers. 46; d'autres veulent que ce soit son fils.

50, 51. Ce Caleb, fils d'Hur, est différent du précédent, oui eut Hesron pour père.
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d'Ephratha : Sobal, père de Ca-

riathiarim;
51. Salma, père de Bethlé-

hera; Hariph, père de Bethga-

der.

52. Or Sobal, père de Cariathia-

rim, eut des fils. Il voyait la

moitié des lieux de repos.

53. Et des familles de Gariathia-

rim sont venus les Jéthréens,

les Aphuthéens, les Sémathéens,

les Maséréens. C'est d'eux que
sont sortis les Saraïtes et les Es-

thaolites.

54. Les fils de Salma, Beth-

léhem et Nétophathi, les Cou-

ronnes de la maison de Joab, et

la Moitié du lieu de repos de

Saraï.

55. Et les familles des scribes

habitant à Jabès, chantant et

jouant des instruments, et de-

meurant dans des tabernacles.

Ce sont les Cinéens, qui sont

venus de Calor, père de la mai-

son de Réchab.

[cH. in.]

CHAPITRE III.

Descendants de David et des rois de

Juda ses successeurs.

1. Or voici les fils qli'eut Da-
vid, qui lui naquirent à Hébron :

l'aîné, Amnon, fils d'Achinoam
de Jezrahel; le second, Daniel,

fils d'Abigaïl du Carmel;
2. Le troisième, Absalom, fils

de Maacha, fille de Tholmaï, roi

de Gessur ; le quatrième, Adonias,

fils d'Aggith
;

3. Le cinquième, Saphatias,

qu'il eut d'Abital; le sixième, Jé-

thraham, fils d'Egla, sa femme.
4. Il lui naquit donc six fils à

Hébron, où il régna sept ans et

un mois. Mais il régna trente-

trois ans à Jérusalem.

5. Or, à Jérusalem, voici les

fils qui lui naquirent : Simmaa,
Sobab, Nathan, Salomon, quatre

qu'il eut de Bethsabée, fille d'Am-
miel;

CnAP. III. 1. II Rois, m, 2. — 5. II Rois, v, 14.

et de Caleb, fils de Jéphoné, dont la fille se nommait Axa {Josué, xv, 16). — Caria-

ihiarim, Bethléhem, Belhgader, Nélophath, sont des noms de villes. Voy. pour ces

noms et le mot p'ere, le vers. 21.

52. // voyait, etc., hébraïsme, pour il jouissait de la moitié d'un canton appelé

le repos. D'autres traduisent l'hébreu par : Les fils de Sobal... furent Haroé, Hatsi,

Hammenuhoth, noms propres dont la Vulgate représente la signification.

54. Les fils, c'est-à-dire les descendants. — Bethléhem et Nétophathi, c'est-à-dire

les habitants de ces villes. — Les Couronnes est la traduction pure et simple de

l'hébreu Hataroth, que beaucoup d'interprètes prennent pour un nom propre. —
La Moitié, etc., est encore la traduction de l'hébreu, qui porte, comme au vers. 52,

avec une légère différence : Hatsi Hammanahthi, — Saraï. En hébreu, le mot corres-

pondant Tsorhi est probablement le même nom que Tsorhathi, du vers. 53, et que

la Vnlgate a rendu par Saratte, c'est-à-dire un nom de peuple formé de Tsorha, ville

située dans les plaines de Juda, mais qui fut habitée par les Danites.

55. Chantant, etc. C'est la signification de trois mots hébreux qui paraissent être

des noms propres. - * Les noms hébreux traduits par chantant, jouant des instru-

ments et demeurant dans des tabernacles ou des tentes, sont Tirathim, Schirmathim.

et Soukhathim. — Jabès, situation inconnue. — Calor ou Chaleur est la traduction

latine du nom propre hébreu Hammath.

1-9. Fils de David.

3. Sa femme du premier rang. Comp., vers. 9.
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6. De plus Jébaar et Elisama,

7. Eliphalelh, Nogé, Népheg et

Japhia,

8.Comme aussi Elisama, Eliada

et Eliphéleth : en tout, neuf.

9. Ce sont là tous les fils de Da-

vid, outre les fils de ses femmes
du second rang; et ils eurent

une sœur, Thamar.
10. Or le fils de Salomon fut

Roboam, dont le fils Abia engen-

dra Asa; de celui-ci aussi est

né Josaphat,

11. Père de Joram, qui engen-

dra Ochozias, duquel est né Joas;

12. Dont le fils Amasias engen-

dra Azarias. Or le fils d'Azarias,

Joatlian,

13. Procréa Achaz, père d'Ezé-

chias, dont naquit Manassé.

14. Mais Manassé aussi engen-

dra Amon, père de Josias.

15. Or les fils de Josias furent :

le premier-né, Johanan ; le se-

cond, Joakim; le troisième, Sé-

décias; le quatrième, Sellum.

16. De Joakim naquit Jécho-

nias, puis Sédécias.

17. Les fils de Jéchonias furent

Asir, Salathiel,

18. Melchiram, Phadaïa, Senné-

ser et Jécémia, Sama et Nadabia.

19. De Phadaïa sont nés Zo-

robabel et Séméi. Zorobabel en-

gendra MosoUam, et Hananias et

Salomith leur sœur;
20. Et encore, Hasabas, Ohol,

Barachias, Hasadias et Josabhe-

sed : en tout, cinq.

21. Or le fils d Hananias fut

Phaltias, père de Jéséias, dont le

fils fut Raphaïa, et le fils de celui-

ci, Arnan, duquel naquit Obdia,

dont le fils fut Séchénias;

22. Le fils de Séchénias, Sé-

méia, dont les fils furent liatlus,

Jégaal, Baria, Naaria et Saphat;

au nombre de six.

23. Les fils deNaarias, Elioénaï,

Ezéchias etEzricam; trois.

24. Les fils d'Elioénaï : Oduïa,

Eliasub, Phéléia, Accub, Johanan,

Dalaïa et Anani ; sept.

CHAPITRE IV.

Descendants de Juda. Enfants de Siraéou.

1. Les fils de Juda : Phares.

Hesron, Charmi, Hur et Sobal.

2. Or Raïa, fils de Sobal, engen-
dra Jabath, dont naquirent Ahu-
maï et Laad; ce sont là les fa-

milles de Sarathi.

3. Voici aussi la lignée d'Etam :

Jezrahel, Jéséma et Jédébos. De
plus, le nom de leur sœur fut

Asalelphuni.

4. Or Phanuel fut père de Gé-

16. Matt.,i, 11. — Chap. IV. 1. Gen., xxxvni, 3; xlvi, 12; Supra, ii, 4; Matt.,

10-16. * Rois de la maison de David depuis Roboam jusqu'à la captivité de Ba-
bylone.

17-24. * Descendants du roi Jéchonias.

22. • Six descendants de Séchénias, et non six fils de Séméias. Cependant le

syriaque et l'arabe portent Hazarias pour sixième fils.

23. Le fils. En hébreu, les fils; ce qui est la vraie leçon

1. 4. Les fils, c'est-£ dire les descendants.
1-25. * Descendants de Juda.

2. De Sarathi, ou plutôt des Saraïtes. Voy. n, 54.

3. La lignée d'Elam; dans l'hébreu, le père d'Etam ou des habitants d'Etam- et
ainsi des vers. suiv. Voy. u, 2< ' *



%6 1 PARALl

dor, et Eser, père d'Hosa; ce

sont là les fils d'Hur, premier-né

d'Ephratha, et père de Bethlé-

hem.
5. Mais Assur, père de Thécua,

avait deux femmes : Halaa et

Naara.

G. Or Naara lui enfanta Oozam,
Hépher, ïhemani et Ahasthari;

ce sont là les fils de Naara;

7. Mais les fils de Halaa : Séretli,

Isaar et Ethnan.

8. Et Cos engendra Anob et So-

boba, et la famille d'Aharéhel,

fils d'Arum.

9. Mais Jabès fut plus illustre

que ses frères; et sa mère lui

donna le nom de Jabès, disant :

C'est parce que je l'ai enfanté

dans la douleur.

iO. Or Jabès invoqua le Dieu

d'Israël, disant : si, me bénis-

sant, vous me bénissiez, et si

vous étendiez mes limites ; si vo-

tre main était avec moi, et si

vous faisiez que je ne sois pas

opprimé par la malice ! Et Dieu

lui accorda ce qu'il demanda.
H. Quant à Caleb, frère de Sua,

il engendra Mahir, qui fut père

d'Esthon.

12. Or Esthon engendra Belli-

rapha, Phessé, et Téhinna, le

père de la ville de Naas : ce sont

là les hommes de la ville de Ré-

cha.

13. Mais les fils de Cénez furent

21. Gen., xxxviii, 5.
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Otboniel et Saraïa. Et les fils

dOthoniel : Hathath et Maonathi.

14. Maonathi engendra Ophra;

mais Saraïa engendra Joab, le

père de la Vallée des ouvriers
;

car là étaient des ouvriers.

15. Or les fils de Caleb, fils de

Jéphoné, furent Hir, Ela et Na-

ham. De plus, les fils d'Ela : Cé-

nez.

16. Les fils de Jaléléel aussi fu-

rent Ziph, Zipha, Thiria, et As-

raël ;

17. Et les fds d'Ezra : Jéther,

Méred, Epher et Jalon; il engen-

dra encore Marie, Sammaï et

Jesba, père d'Esthamo.

18. Sa femme aussi, Judaïa,

enfanta Jared, père de Gédor,

Héber, père de Socho, et Icu-

thiel, père de Zanoé ; or voilà les

fils de Béthie, fille de Pharaon,

que Méred prit pour femme.
19. Et les fils de sa femme

Odaia, sœur de Naham, père de

Céila, furent Garmi, et Esthamo,

qui était de Machathi.

20. De même les fils de Simon
furent Amnon et Rinna, fils d'Ha-

nan, et Thilon. Et les fils de Jési :

Zoheth et Benzoheth.

21. Les fils de Séla, fds de Ju-

da: Her, père de Lécha^ et Laada,

père de Marésa, et les familles

de la maison de ceux qui tra-

vaillent le fin lin dans la Maison

du serment;

10. Si me bénissant, etc., hébraïsme, pour si vous me combliez de béncdictions.

\2. Les hommes de la ville, c'est-à-dire qui ont peuplé la ville.

14. * Père de la vallée des ouvriers, c'eal-à-dire fondateur de la colonie de Gê haras-

chim ou vallée des ouvriers. Cette vallée, mentionnée aussi dans H Esdras, xi, 3,
paraît avoir été située dans le voisinage de Jérusalem, au nord.

15. Les fils. Voy., sur ce pluriel, i, 40.

20. Fils d'Hanan; c'est-à-dire qu'il eut de sa femme, Hanan.
21. * La Maison du serment est un nom propre : Beth Aschbea. ... ,,.
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22. Celui qui a fait arrêter le

soleil, et les hommes de Men-

songe, et le Sur, et l'Incendiaire,

qui furent princes dans Moab, et

qui revinrent à Lahem : or ces

paroles sont anciennes.

23. Ce sont là les potiers habi-

tant dans des plantations et dans

des haies, auprès du roi, pour

ses ouvrages, et qui ont demeuré

là.

24. Les fils de Siméon furent

Namuel, Jamin, Jarib, Zara, et

Saiil,

25. Dont le fils, Sellum, dont le

fils,Mapsam, dont le fils, Masma.

26. Les fils de Masma : Hamuel,

dont le fils , Zachur , dont le fils,

Séméi.

27. Les fils de Séméi furent au

nombre de seize, et ses filles, au

nombre de cinq; mais ses frères

n'eurent pas beaucoup d'enfants
,

et toute leur parenté ne put éga-

ler le nombre des enfants de Juda.

28. Or ils habiLèrenl dans Ber-

sabée, dans Molada, dans Hasar-

suhal,

24. Gen., xlvi, 10.

29. DansBala, dans Asom, dans

Tholad,

30. Dans Bathuel, dans Horma
et dans Sicéleg,

31. Dans Bethmarchaboth, dans

Hasarsusim, dans Bethbéraï et

dans Saarim : ce furent leurs

villes jusqu'au roi David.

32. Leurs villages aussi furent

Etam, Aën, Remmon, Tbochen

et Asan : cinq villes.

33. Et toutes les bourgades aux

environs de ces villes jusqu'à

Baal furent à eux : voilà leur

habitation, et la distribution de

leurs demeures.

34. De plus, Mosobab, Jemlech,

et Josa, fils d'Amasias,

35. Joël, et Jéhu, fils de Josabia,

fils de Saraïa, fils d'Asiel,

36. Elioénciï, Jacoba, Isuhaïa,

Asaïa, Adiel, Ismiel et Banaïa,

37. Ainsi que Ziza, fils de Sé-

phéi, fils d'Allon, fils d'Idaïa, fils

de Semri , fils de Samaia
;

38. Ceux-là sont les princes re-

nommés dans leurs familles ; et

ils se multiphèrent extrêmement

22. Celui qui, etc. L'hébreu porte ici des noms propres dont la Vulgate donne lo

signification. — Ces paroles, ou ces choses sont anciennes; c'est-à-dire probablement:

Voilà quel était anciennement l'ordre des familles dans les villes de Juda; voilà

comment ce pays lut partagé aux diverses familles de la postérité de Juda. D'autres

traduisent: Or ce sont des choses anciennes; ce qui est faux grammaticalement; car,

dans rtiébreu, le substantif paro/es ou choses étant déterminé par l'article, et l'adjectif

anciennes ne l'étant point, le premier de ces mots représente nécessairement le sujet

de la proposition, et le second l'attribut. — * Voici les noms propres qu'on lit dans

le texte hébreu : » Et Jokim, et les hommes de Cozéba et Joas, et Saraph, qui ré-

gnèrent sur Moab, et Jaschubilahem. »

23. Plantations, haies ou enceintes sont encore la traduction de mots hébreux que

plusieurs interprètes croient être des noms propres. — * Ou rend ainsi communé-
ment l'hébreu : » Ce sont les potiers et les habitants de Netaïm et de Gédéra. » La

position de Netaïm est inconnue. Gédéra est la ville de la plaine de Juda mentionnée

dans Josué, xv, 36 et indiquée plus loin, xii, 41, comme la patrie de Jézabad.

24-43. * Descendants de Siméon.
26. Les fils. Voy., sur ce pluriel, i, 40.

32. Villes. Voy. ii, 21.

38. La maison de leurs alliances; la maison qui provint de leurs alliances par

mariage, les familles qui sortirent d'eux.



/68 PARALIPOMÉ.NES. [CII. V.]

dans la maison de leurs alliances.

39. Et ils partirent pour péné-

trer dans Gador, jusqu'à l'orient

de la vallée, afin de chercher des

pâturages pour leurs troupeaux.

40. Et ils trouvèrent des pâtu-

rages abondants et excellents, et

une terre très spacieuse, paisible

et fertile, dans laquelle s'étaient

établis des descendants de Cham.
41. Ceux-ci donc, que plus haut

nous avons désignés nommé-
ment, vinrent aux jours d'Ézé-

chias, roi de Juda, attaquèrent

leur tabernacles, et les habitants

qui s'y trouvèrent; et ils les ont

détruits jusqu'au présent jour;

et ils y ont habité en leur place,

parce qu'ils ont trouvé là même
de très abondants pâturages.

42. Parmi les mêmes fils de

Siméon, cinq cents hommes s'en

allèrent à la montagne de Séir,

ayant pour chefs Phaltias, Naaria,

Raphaïa et Osiel, fils de Jési;

43. Et ils défirent les restes qui

avaient pu échapper des Amalé-

cites ; et ils ont habité dans ce

pays, en leur place, jusqu'à ce

jour.

CHAPITRE V.

Descendants de Ruben, de Gad et de la

demi-tribu de Manassé.

1. Voici les fils de Ruben,

premier-né d'Israël (car c'est lui

qui était son premier-né; mais

Chap. V. 1. Gcn,, xxxv, 22; xlix, 4. — 3. Gen., xlvi,

XXVI, 5.

lorsqu'il eut violé le lit nuptial

de son père, son droit d'aînesse

fut donné aux fils de Joseph, fils

d'Israël ; et Ruben ne fut plus ré-

puté premier-né.

2. Quant à Juda, qui était le

plus vaillant parmi ses frères,

des princes ont germé de son

tronc; mais le droit d'aînesse fut

attribué à Joseph).

3. Voici donc les fils de Ruben,

premier-né d'Israël : Enoch et

Phallu, Esron et Carmi.

4. Les fils de Joël : Samaïa,

dont le fils, Gog, dont le fils, Sé-

méi,

5. Dont le fils, Micha, dont le

fils, Réia, dont le fils, Baal,

6. Dont le fils, Béera, que
Thelgathphalnasar, roi des Assy-

riens, emmena captif, et qui fut

prince dans la tribu de Ruben.

7. Mais ses frères et toute sa

parenté, quand ils furent dénom-
brés, avaient pour chefs Jéhiel et

Zacharie.

8. Or Bala, fils d'Azaz, fils de

Samma, fils de Joël, habita lui-

même à Aroër, jusqu'à Nébo et

Béelméon.
9. Il habita aussi contre le côté

oriental jusqu'à l'entrée du dé-

sert et jusqu'au fleuve d'Eu-

phrate; car ils possédaient un
grand nombre de bestiaux dans

la terre de Galaad.

10. Mais, dans les jours de

Exode, VI, 14; Nomb.,

41. Ils les ont détruits, etc.; ellipse, pour : Et ils n'ont plus existé jusqu'à ce jour.

1-10. * Descendants de Ruben.
8. * Aroër de Ruben, sur l'Arnon, vis-à-vis d'Ar-Moab.

9. * Plusieurs commentateurs traduisent : Jusqu'à l'entrée du désert qui s'étend de

l'Euphrate aux frontières du pays de Galaad, car rien n'indique que jamais les Kii-

bénites se soient étendus jusqu'à l'Euphrate.
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Saûl, ils combattirent contre les

Agaréens, les tuèrent et habi-

tèrent en leur place dans leurs

tabernacles, dans toute la con-

trée qui regarde Galaad.

11. Quant aux enfants de Gad,

ils habitèrent vis-à-vis d'eux

dans la terre de Basan, jusqu'à

Selcha.

12. Joël était à la tète, et Sa-

phan, le second ; mais Janaï et

Saphat dans Basan.

13. Et leurs frères, selon les

maisons de leur parenté, étaient

Michaël, Mosollam, Sébé, Joraï,

Jachan, Zié et Héber, sept en

tout.

14. Ceux-ci furent fils d'Abihaïl,

fils d'Huri, fils de Jara, fils de

Galaad, fils de Michaël, fils de

Jésési,fils de Jeddo, fils de Buz.

15. Leurs frères furent encore

les fils d'Abdiel, fils de Guni, cha-

cun chef de maison dans ses fa-

milles.

16. Et ils habitèrent en Galaad,

dans Basan, et ses bourgades, et

dans tous les faubourgs de Sa-

ron, jusqu'aux hmites.

17. Tous ceux-ci furent dénom-
brés dans les jours de Joathan^

roi de Juda, et dans les jours de

Jéroboam, roi d'Israël.

18. Les enfants de Ruben, de

Gad, et de la demi-tribu de Ma-
nassé, furent des gens de guerre,

portant des boucliers et des

glaives, tendant l'arc, et formés

aux combats, au nombre de qua-

rante-quatre mille sept cent

soixante, marchant à la bataille.

19. Ils combattirent contre

les Agaréens ; mais les Ituréens,

Naphis et Nodab
20. Leur donnèrent du se-

cours. Et les Agaréens furent li-

vrés entre leurs mains, ainsi que
tous ceux qui avaient été avec

eux, parce qu'ils invoquèrent

Dieu, lorsqu'ils combattaient; et

il les exauça, parce qu'ils avaient

cru en lui.

21. Et ils prirent tout ce que
possédaient ces peuples : cin-

quante mille chameaux, deux
cent cinquante mille brebis,

deux mille ânes, et cent mille

âmes d'hommes.
22. De plus, beaucoup de bles-

sés succombèrent: car c'était la

guerre du Seigneur. Et ils habi-

tèrent là en leur place jusqu'à la

transmigration.

23. Les enfants de la demi-tribu

de Manassé aussi possédèrent le

pays depuis les confins de Ba-

san jusqu'à Baal, Hermon et Sa-

nir, et la montagne d'Hermon,
parce que leur nombre était

grand.
\

24. Et voici les princes de la

maison de leur parenté : Epher,

Jési, Ehel, Ezriel, Jérémie, Odoïa,

et Jédiel, hommes très braves.

11-17. • Descendants de Gad.

12. Mais Janaï, etc., étaient les premiers dans la terre de Basan.
18. Tendant l'arc; c'est-à-dire qu'ils étaient archers.

18-22. * Guerre entre les tribus transjordaniques et diverses tribus arabes.

21. Mille âmes d'hommes; hébraïsme, pour mille personnes.

22. La guerre du Seig7ieur; c'est-à-dire très sanglante, terrible, ou bien dans
laquelle le Seigneur montra une protection particulière.

23-26. • La demi-tribu de Manassé transjordauique.

23. ' Baal, Hermon désignent une seule et unique montagne, probablement un pic

de l'Hermon.

A. T. 4y
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et puissants, et princes renommés
dans leurs familles.

25. Cependant ils abandon-
nèrent le Dieu de leurs pères, et

forniquèrent, en allant après

les dieux des peuples de ce pays
que Dieu avait détruits devant
eux.

26. Mais le Dieu d'Israël suscita

l'esprit de Phul, roi des Assy-

riens, et l'esprit de Thelgathphal-

nasar, roi d'Assur ; et il transféra

Ruben, Gad et la demi-tribu de

Manassé, et les emmena à Lahéla,

à Habor, à Ara, et sur le fleuve

de Gozan, jusqu'à ce jour.

CHAPITRE VI.

Postérité de Lévi. Descendants d'Aaron.
Fonctions des prêtres et des Lévites.

Villes qui leur furent assignées pour
demeures.

1. Les fils de Lévi furent Ger-

son, Caathet Mérari;

2. Les fils de Caath, Amram,
Isaar, Hébron et Oziel;

3. Les fils d'Amram, Aaron,

Moïse et Marie ; les fils d'Aaron

Nadab et Abiu, Eléazar et Itha-

mar.
4. Eléazar engendra Phinéès,

et Phinéès engendra Abisué.

5. Abisué engendra Rocci, et

Rocci engendra Ozi.

6. Ozi engendra Zaraïas, et

Zaraïas engendra Méraioth.
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7. Méraïoth engendra Amarias,

et Amarias engendra Achitob.

8. Achitob engendra Sadoc, et

Sadoc engendra Achimaas.

9. Achimaas engendra Azarias,

Azarias engendra Johanan.

10. Johanan engendra Azarias:

ce fut lui qui rempht les fonctions

du sacerdoce dans la maison que
bâtit Salomon à Jérusalem.

11. Or Azarias engendra Ama-
rias, et Amarias engendra Achi-

tob.

12. Achitob engendra Sadoc, et

Sadoc engendra Sellum.

13. Sellum engendra Helcias,

et Helcias engendra Azarias.

14. Azarias engendra Saraïas,

et Saraïas engendra Josédec.

15. Or Josédec sortit du pays,

quand le Seigneur déporta Juda
et Jérusalem par l'entremise de

Nabuchodonosor.
16. Les fils de Lévi furent donc

Gerson, Caath et Mérari
;

17. Les fils de Gerson, Lobni et

Séméi;
18. Les fils de Caath, Amram,

Isaar, Hébron et Oziel;

19. Les fils de Mérari, Moholi

etMusi. Mais voici la parenté des

enfants de Lévi, selon leurs fa-

milles :

20. Gerson, dont le fils, Lobni,

dont le fils, Jahalh, dont le fils,

Zamma,

Chap. VI. 1. Gen., xlvi, H ; Infra, xxni, 6. — 16. Exode, vi, 16.

26. Et il les emmena, etc.; ellipse, pour : Et ils ont demeuré là jusqu'à ce jour. —
• Sur Phul et Telgathphalnasar ou plutôt Théglathphalasar, ainsi que sur les lieux

de la déportation, voir IV Rois, xv, 19, 29; xvn, 6. — Lafiéla est Hala.

1-15. * Descendants d'Aaron jusqu'à la captivité de Babylone.

15. La tribu de Juda, et le peuple de Jérusalem. — Par l'entremise ; littér., par la

main. Les Hébreux, comme nous l'avons déjà remarqué, se servaient des mots maitif

mains, pour exprimer les idées de moyen, d'instrument, d'entremise, etc.

16-30. * Lévites descendant de Gerson, de Caath et de Mérari.
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21. Dont le fils, Joah, dont le

fils, Addo. dont le fils, Zara, dont

le fils, Jethraï
;

22. Les fils de Caath : Amina-

dab, son fils, dont le fils, Coré,

dont le fils Asir,

23. Dont le fils, Elcana, dont

le fils, Abiasaph, dont le fils,

Asir,

24. Dont le fils, Thahath, dont

le fils, Uriel, dont le fils, Ozias,

dont le fils, Saiil.

25. Les fils d'Elcana : Amasaï,

Achimoth,

26. Et Elcana; les fils d'Elcana :

Sophaï, son fils , dont le fils, Na-

hath,

27. Dont le fils, Eliab , dont le

fils, Jéroham, dont le fils, Elcana.

28. Les fils de Samuel : le pre-

mier-né, Vasseni, et Abia;

29. Mais les fils de Mérari , Mo-

holi , dont le fils , Lobni , dont le

fils, Séméi, dont le fils, Oza,

30. Dont le fils, Sammaa, dont

le fils, Haggia, dont le fils, Asaïa.

31. Voilà ceux que David éta-

blit sur les chantres de la maison
du Seigneur, depuis que l'arche

eut été placée.

32. Et ils servaient devant le

tabernacle de témoignage, chan-

tant, jusqu'à ce que Salomon eût

bâti la maison du Seigneur dans
Jérusalem; mais ils exerçaient ce

ministère suivant leur rang.

33. Or voici ceux qui servaient

avec leurs fils d'entre les fils de
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Caath : Héman, le chantre, fils de

Johel, fils de Samuel,
34. Fils d'Elcana, fils de Jéro-

ham, fils d'Ehel, fils de Thohu,
35. Fils de Suph, fils d'Elcana,

fils de Mahath, fils d'Amasa,
36. Fils d'Elcana, fils de Joël,

fils d'Azarias , fils de Sophonias,
37. Fils de Thahath, fils d'Asir,

fils d'Abiasaph, fils de Coré,

38. Fils d'Isaar, fils de Caath,

fils de Lévi, fils d'Israël.

39. Et son frère Asaph, qui se

tenait à sa droite ; Asaph, fils de
Barachias, fils de Samaa,

40. Fils de Michaël, fils de Ba-

saïas, fils de Melchias,

41

.

Fils d'Athanaï, fils de Zara,

fils d'Adaïa,

42. Fils d'Ethan, fils de Zamma,
fils de Séméi,

43. Fils de Jeth, fils de Gerson,

fils de Lévi
;

44. Mais les fils de Mérari, leurs

frères, qui se tenaient à la gau-

!
che, étaient : Ethan, fils de Cusi,

!
fils d'Abdi, fils de Maloch,

I

45. Fils d'Hasabias, fils d'Ama-
sias, fils d'Helcias,

46. Fils d'Amasaï, fils de Boni,

fils de Somer,
47. Fils de Mohoh, fils de Musi,

fils de Mérari, fils de Lévi.

48. Les Lévites, leurs frères,

étaient aussi désignés pour tout

le service du tabernacle de la

maison du Seigneur.

49. Mais Aaron et ses fils of-

28. Le premier-né , Vasseni; mais on lit I Rois, viti, 2 : Le nom de son fils premier-né

fut Joël, et le nom du second. Abia. C'est ainsi qu'on traduit la Version grecque ; et,

en effet, Vasseni signifie en hébreu et le second. Les Versions syriaque et arabe ont
remis Joël dans le texte.

31-48. ' Aucètres d'Hémau, d'Asaph et d'Ethan, chantres du temple.

39. Son frère; c'est-à-dire parent d'Héman (vers. 33), puisqu'il descendait de
Gerson, fils de Lévi, comme Héman, quoique par une branche différente.

49-53. * Grands-prêtres issus d'Aaron,
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fraient ce qui se brûle sur l'autel

de l'holocauste et sur l'autel du
parfum, pour toute l'œuvre du
Saint des Saints , et afin qu'ils

priassent pour Israël, selon tout

ce qu'avait ordonné Moïse^, servi-

teur de Dieu.

50. Or ceux-ci sont les fils

d'Aaron : Eléazar, son fils, dont le

fils,Phinéès, dont le fils, Abisué,

51. Dont le fils, Bocci, dont le

fils, Ozi, dont le fils, Zaraïas,

52. Dont le fils, Méraïoth, dont

le fils, Amarias, dont le fils,

Achitob,

53. Dont le fils, Sadoc, dont le

fils Achimaas.

54. Et voici leurs habitations

dans les bourgs et les environs,

c'est-à-dire les habitations des

enfants d'Aaron , selon les familles

des Caathites; car c'est à eux
qu'elles étaient échues par le

sort.

55. On leur donna donc Hébron,
dans la terre de Juda, et ses fau-

bourgs tout autour
;

56. Mais les campagnes de la

ville et les villages, on les donna
à Caleb, fils de Jéphoné.

57. Quant aux fils d'Aaron, on
leur donna les villes de refuge,

Hébron , et Lobna et ses fau-

bourgs
;

58. Jéther aussi et Esthémo,
avec leurs faubourgs; et même
Hélon et Dabir, avec leurs fau-

bourgs,

59. Et encore Asan et Beth-

sémès, et leurs faubourgs
;
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60. Et de la tribu de Benjamin,
Gabée et ses faubourgs , Almath I

avec ses faubourgs, comme aussi \

Anathoth avec ses faubourgs; en
tout, treize villes, selon leurs fa-

milles.

61. Mais aux enfants de Caath,

qui restaient de sa famille, on
donna en possession, sur la demi-
tribu de Manassé, dix villes;

62. Et aux enfants de Gersom,
selon leurs familles, sur la tribu

d'Issachar, sur la tribu d'Aser,

sur la tribu de Nephthali, et sur la

tribu de Manassé, enBasan, treize

villes.

63. Quant aux enfants de Mé-
rari, on leur donna par le sort,

selon leurs familles, sur la tribu

de Ruben, sur la tribu de Gad,

et sur la tribu de Zabulon, douze
villes.

64. Ainsi les enfants d'Israël

donnèrent aux Lévites ces villes

et leurs faubourgs
;

65. Et ils donnèrent par le sort

sur la tribu des enfants de Juda,

et sur la tribu des enfants de Si-

méon, et sur la tribu des enfants

de Benjamin, ces mêmes villes

qu'ils appelèrent de leurs noms,
66. Et pour ceux qui étaient

de la famille des enfants de Caath,
il y eut des villes dans leur terri-

toire de la tribu d'Ephraïm.

67. Ils leur donnèrent donc j

des villes de refuge, Sichem avec

ses faubourgs, dans la montagne
d'Ephraïm, et Gazer avec ses fau-

bourgs
;

56. Jos., XXI, 12. JOS., XXI,

34-84. * Villes sacerdotales et lévitiques.

64. Ces villes; celles dont l'écrivam sacré vient de parler. L'article détermiuatif
qui est dans le texte hébreu ne permet aucun autre sens.

67. Sichem est la seule ville de refuge, parmi les suivantes.
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68. Jecmaam aussi avec ses

faubourgs, et Béthoron égale-

ment;
69. En outre, Hélon avec ses

faubourgs, et Gethremmon de la

même manière.

70. Mais sur la demi-tribu de

Manassé, Aner et ses faubourgs,

etBaalam et ses faubourgs, /z/re?i/

donnés, savoir, à ceux qui res-

taient de la famille de Caath.

71. Et aux enfants de Gersom,

sur la famille de la demi-tribu de

Manassé, ce fut Gaulon en Basan

et ses faubourgs, et Astharoth
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vis de Jéricho, contre l'orient du
Jourdain, ce fut sur la tribu de

Ruben : Bosor, dans le désert,

avec ses faubourgs, et Jassa avec
ses faubourgs

;

79. Cadémoth aussi et ses

faubourgs, et Méphaat avec ses

faubourgs
;

80. De même que sur la tribu

de Gad, Ramoth en Galaad et ses

faubourgs, et Manaïm avec ses

faubourgs;

81. Et de plus, Hésébon avec

ses faubourgs, et Jézer avec ses

faubourgs.

72. Sur la tribu d'Issachar,

Cédés et ses faubourgs, et Da-

béreth avec ses faubourgs
;

73. Ramoth aussi et ses fau-

bourgs, et Anem avec ses fau-

bourgs ;

74. Mais sur la tribu d'Aser,

Masal avec ses faubourgs, et

Abdon également;

75. Hucac aussi et ses fau-

bourgs, et Rohob avec ses fau-

bourgs
;

76. Mais sur la tribu de Neph-
Ihali, Cédés en Galilée et ses

faubourgs, Hamon avec ses fau-

bourgs, et Gariathaïm et ses fau-

bourgs.

77. De plus, aux enfants de
Mérari, qui restaient encore

, fu-
rent donnés, sur la tribu de Za-

bulon, Remmono et ses fau-

bourgs, et Thabor avec ses fau-

bourgs;

78. Au delà du Jourdain, vis-à-

Ghap. vu. 1. Gen., xlvi. 13.

CHAPITRE VII.

Postérité d'Issachar, de Benjamin, de
Nephthali, de Manassé, d'Ephraïm et

d'Aser.

1. Or les fils d'Issachar furent :

Thola etPhua, Jasub et Siméron
;

quatre.

2. Les fils de Thola : Ozi, Raphaïa,
Jériel, Jémaï, Jebsem et Samuel,
princes dans les maisons de leurs

familles. C'est de la race de Thola
que, dans les jours de David,

furent dénombrés des hommes
très braves, au nombre de vingt-

deux mille six cents.

3. Les fils d'Ozi : Izrahia, du-
quel naquirent Michaël, Obadia,

Johel et Jésia, tous cinq princes.

4. Et il y avait avec eux, dans
leurs familles et leurs peuples,

prêts au combat, des hommes
très braves, au nombre de trente-

six mille, car ils eurent beaucoup
de femmes et d'enfants.

78. * Bosor. Voir Deutéronome, iv, 43.

1-5. * Descendants d'Issachar.

3, 10, 12. Les fils. Voy., sur ce pluriel, i, 40.

4. Leurs peuples; l'hébreu porte ; la maison de leurs pères, la maison paternelle.
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5. Leurs frères aussi, dans toute

la parenté dissachar, étaient très

vigoureux pour combattre ; il y
en eut quatre-vingt-sept mille de

dénombrés.
6. Les fils de Benjamin furent

Bêla, Béchor et Jadihel; trois,

7. Les fils de Bêla : Esbon, Ozi,

Oziel , Jérimoth et Uraï ; cinq

princes de familles, et très vigou-

reux pour combattre : or leur

nombre fut de vingt-deux mille

et trente -quatre;

8. Les fils de Béchor : Zamira,

Joas, Eliézer, Elioénaï, Amri, Jé-

rimoth, Abia, Anathoth et Al-

math : tous ceux-là furent fils de

Béchor.

9. Or on en dénombra, selon

leurs familles, comme princes

dans leur parenté, très braves

pour les combats, vingt mille et

deux cents.

10. De plus, les fils de Jadihel :

Balan ; et les fils de Balan : Jéhus,

Benjamin, Aod, Chanana, Zéthan,

Tharsis et Ahisahar
,

il. Tous ceux-là furent fils de

Jadihel, princes dans leur parenté,

hommes très braves, au nombre
de dix-sept mille et deux cents,

marchant aux combats.

6. Gen., xlvi, 21. — 13. Gen., xlvi, 24.

12. Sépham aussi et Hapham
furent les fils de Hir ; et Hasim,
les fils d'Aher

;

13. Mais les fils de Nephthali :

Jasiel, Guni, Jéser et Sellum, fils

de Bala.

14. Or le fils de Manassé fut

Esriel; et sa femme du second
rang, la Syrienne , enfanta Machir,

père de Galaad.

15. Et Machir prit des femmes
pour ses fils Happhim et Saphan;
et il eut une sœur du nom de

Maacha ; mais le nom du second

fut Salphaad ; et il naquit à Sal-

phaad des filles.

16. Et Maacha, femme de Ma-
chir, enfanta un fils qu'elle ap-

pela du nom de Phares : or le

nom du frère de Phares fut Sarès,

et les fils de Sarès : Ulam et

Récen.

17. Mais le fils d'Ulam fut

Badan ; ceux-là sont les fils de

Galaad , fils de Machir , fils de

Manassé.

18. Sa sœur. Reine, enfanta

Homme-beau, et Abiézer et Mo-
hola.

19. Et les fils de Sémida étaient

Ahir, Séchem, Léci et Aniam;
20. Mais les fils d'Ephraïm :

6-11. * Descendants de Benjamin.

13. Fils de Bala; dont la mère était Bala. Genèse, xlvi, 25.

14-19. * Descendants de Manassé, établis à l'ouest du Jourdam
15. Le mot seco7id, qui se trouve également dans l'hébreu, semble ne pouvoir se

rapporter qu'à Saphan, qui précède; et, par conséquent, Salphaad était un de ses

noms. •
16. Maacha. La sœur et la femme de Maacha portaient le même nom.
18. Reine et Homme-beau sont 1^ traduction de deux noms propres qui se lisent

dans le texte hébreu. — * Reine est en hébreu Hammoléketh et Homme-beau est

Ischhod.

20, 21. Nous avons traduit le plus littéralement possible, et autrement que plus

haut (VI, 50-53), parce que beaucoup d'interprètes prétendent que tous les person-

nages ici nommés sont les fils immédiats d'Ephraïm.
20-29. * Descendants d'Ephraïm.
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Suthala, Bared, son fils, Thahath,

son fils, Elada, son fils, Thahath,

son fils, le fils de celui-ci, Za-

bad,

21. Elle fils de celui-ci, Suthala,

et le fils de celui-ci, Ezer, ainsi

quElad; mais les hommes indi-

gènes de Geth les tuèrent, parce

qu'ils étaient descendus pour en-

vahir leurs possessions.

22. C'est pourquoi Ephraïm,

leur père, les pleura pendant

un grand nombre de jours; et

ses frères vinrent pour le con-

soler.

23. Et il s'approcha de sa

femme, qui conçut et eut un fils,

et qui l'appela du nom de Béria,

parce qu'il était né au miUeu des

maux de sa maison.

24. Mais sa fille fut Sara, qui

bâtit Béthoron la Basse et la

Haute, et Ozensara.

25. Il eut encore pour fils,

Bapha, Béseph, etThalé, duquel

naquit Thaan,

26. Qui engendra Laadan; et

le fils de celui-ci fut Ammiud, qui

engendra Elizama,

27. Duquel est né Nun, qui eut

pour fils Josué.

28. Leur possession et leur

habitation furent Béthel avec ses

filles, Noran, contre l'orient, et

contre le côté occidental. Gazer

et ses fiUes, comme aussi Sichem

avec ses filles, jusqu'à Aza avec

ses filles.

30. Gen., xlvi, 17.
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29. Leiœ possession fut aussi,

près des fils de Manassé, Bethsan

et ses filles, Thanach et ses

filles, Mageddo et ses filles, Dor

et ses filles : c'est en ces lieux

qu'habitèrent les fils de Joseph,

fils d'Israël.

30. Les fils d'Aser furent Jemna,

Jésua, Jessui et Baria, et Sara

était leur sœur;

31. Mais les fils de Bari :

Heber et Melchiel : c'est lui qui

est père de Barsaïth.

32. Or Héber engendra Jeph-

lat, Somer et Hotham, et Suaa,

leur sœur.

33. Les fils de Jéphlat furent

Phosech, Chamaal et Asoth; ce

sont là les fils de Jéphlat.

34. Mais les fils de Somer : Ahi,

Boaga, Haba et Aram.
35. Et les fils d'Hélem, son

frère : Supha, Jemna, Sellés et

Amal.

36. Les fils de Supha : Sué,

Harnapher, Suai, Béri et Jamra,

37. Bosor, Hod, Samma, Sa-

lusa, Jéthran et Béra.

38. Les fils de Jéther : Jéphoné,

Phaspha et Ara.

39. Et les fils d'Olla : Arée, Ha-

niel et Bésia.

40. Tous ceux-là sont les fils

d'Aser, et les princes des fa-

milles, chefs distingués et les

plus braves des chefs : le nombre
de ceux d'un âge propre à la

guerre était de vingt-six mille.

24. * Bâtit, reconstruisit, fortifia. Sur Béthoron, voir Josué, x, 10-11.

28. Ses filles. Voy. ii, 23.

29. Bethsan et les noms suivants sont à l'accusatif dans la Vulgate, comme les

compléments de possession et d'habitation du verset précédent, parce qu'en hébreu,
comme quelquefois en latin, les noms d'action gouvernent ce cas.

30-40. * Descendants d'Aser.
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CHAPITRE VIÏI.

Descendants de Benjamin jusqu'à Saûl.

Enfants de Saûl.

1. Or Benjamin engendra Balé

son premier-né, Asbel le second,

Ahara le troisième,

2. Nohaa le quatrième, et Ra-

pha le cinquième.

3. Et les fils de Balé furent Ad-

dar, Géra et Abiud,

4. Abisué aussi, Naaman, et

Ahoé;
5. Mais encore Géra, Sépbu-

pban et Huram.
6. Ceux-là sont fils d'Ahod, et

princes des familles habitant à

Gabaa, lesquels furent transférés

à Manahath :

7. C'est-à-dire Naaman , et

Achia, et Géra; lui-même, Ahod,

les transféra, et il engendra Oza

et Abiud.

8. Mais Saharaïm engendra

dans la contrée de Moab, après

qu'il eut renvoyé Husim et Bara,

ses femmes.
9. Il engendra donc de Hodès,

sa femme, Joab, Sébia, Mosa et

Molchom :

10. Jéhus aussi, et Sécbia,

et Marma; ceux-là sont ses fils et

princes dans leurs familles.

11. Or Méhusim engendra Abi-

tob et Elphaal.

12. Mais les fils d'Elphaal sont

Héber, Misaam, et Samad : celui-

ci bâtit Ono, et Lod et ses filles,
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13. Baria et Sama lurent prin-

ces des familles habitant à Aïa-

lon : ce sont eux qui chassèrent

les habitants de Geth.

14. De plus, Ahio, Sésac, Jéri-

moth,
15. Zabadia, Arod, Héder,

16. Michaël, Jespha et Joha,

sont les fils de Baria,

17. Et Zabadia, MosoUam, Hé-

zéci, Aéber,

18. Jésamari, Jezha et Johab,

les fils d'Elphaal;

19. Jacim, Zéchri, Zabdi,

20. Elioénaï, Séléthaï, Eliel,

21. Adaïa. Baraïa et Samarath,

les fils de Séméi ;

22. Jespham, Héber, Eliel,

23. Abdon, Zéchri, Hanan,

24. Hanania, yËlam, Anatho-

thia,

25. Jephdaïa et Phanuel, les

fils de Sésac ;

26. Samsari, Sohoria, Otholia,

27. Jersia, Eha et Zéchri, les

fils de Jéroham.

28. Ce sont là les patriarches

et les princes des familles qui

ont habité à Jérusalem.

29. Mais à Gabaod habitèrent

Abigabaaon, dont le nom de la

femme était Maacha
;

30. Son fils, premier-né, Ab-

don, et les autres, Sur, Cis, Baal

etNadab,

31. Et aussi Gédor, Ahio, Za-

cher et Macelloth ;

32. Et Macelloth engendra Sa-

maa; et ils habitèrent vis-à-vis

Chap. Vm. 1. Gen., xlvi, 21; Supra, vu, 6. — 29. Infra, ix, 35.

1-28. * Descendants de Benjamin.
7. Notre traduction, empruntée d'Allioli, et qui n'exige qu'un léger changement

de ponctuation, est la seule qui présente un sens admissible.

12. Et ses filles. Voy. vu, 28.

29-40. * Généalogie de la famille de Saiil.

32, Avec leurs frères; avec ceux qui étaient de leur branche.
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de leurs frères, à Jérusalem,

avec leurs frères.

33. Or Ner engendra Cis, et

Cis engendra Saiil. Mais Saiil en-

gendra Jonathan, Melchisua, Abi-

nadab et Esbaal.

34. Et le fils de Jonathan fut

Méribbaal,etMéribbaal engendra

Micha.

35. Les fils de Micha furent

Phithon, Mélech, Tharaa et Ahaz,

36. Et Ahaz engendra Joada, et

Joada engendra Alamath, Az-

moth et Zamri : or Zamri engen-

dra Mosa
;

37. Et Mosa engendra Banaa,

dont le fds fut Rapha, de qui

est né Elasa, qui engendra Asel.

38. Or Asel eut six fils de ces

noms : Ezricam, Bocru, Ismaël,

Saria, Obdia et Hanan : tous

ceux-là furent fils d'Asel.

39. Mais lesfils d'Esec, sonfrère :

Ulam, le premier-né, Jéhus, le

second, etEliphalet, le troisième.

40. Et les fils d'Ulam furent

des hommes très vigoureux et

tendant l'arc avec une grande

force ; ayant beaucoup de fils et de

petits-fils, jusqu'à cent cinquante.

Tous ceux-là sont les fils de Benja-

min.

CHAPITRE IX.

Premiers habitants de Jérusalem après

le retour de la captivité. Noms des

prêtres et des Lévites qui revinrent au
temple. Généalogie de Saûl.

4. Tout Israël fut donc dénom-

33. 1 Rois, XIV, 51; Infra, ix, 39.
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a étébré, et leur nombre total

écrit dans le Livre des rois d'Is-

raël et de Juda; et ils furent

transportés à Babylone à cause

de leur péché.

2. Or ceux qui habitèrent les

premiers dans leurs possessions

et dans leurs villes furent Is-

raël, les prêtres,, les Lévites et

les Nathinéens.

3. Il demeura à Jérusalem des

enfants de Juda et des enfants

de Benjamin, et même des en-

fants d'Ephraïm et de Manassé :

4. Othéi, iils d'Ammiud, fils

d'Amri, fils d'Omraï, fils de
Bonni, Vun des fds de Phares,

fils de Juda
;

5. Et de Siloni : Asaïa, le pre-

mier-né, et ses autres fds;

6. Mais des fils de Zara : Jé-

huel et leurs frères, au nombre
de six cent quatre-vingt-dix;

7. Et des fds de Benjamin :

Salo, fds de Mosollam, fils d'O-

duïa, fils d'Asana;

8. Et Jobania, fils de Jéroham,
et Ela, fds d'Ozi. fils de Mochori;
et Mosollam, fils de Saphatias,

fils de Rahuel, fils de Jébanias,

9. Et leurs frères, selon leurs

familles, au nombre de neuf cent

cinquante-six. Tous ceux-là fu-

rent princes de familles, dans les

maisons de leurs pères.

10. Mais d'entre les prêtres, il y
eut Jédaïa, Joïarib et Jachin ;

14. Azarias aussi, fils d'Helcias,

40. Il y avait une sorte d'arcs qui étaient tellement forts, solides, que souvent les

soldats faisaient assaut de force pour les tendre.

1-34. * Les premiers habitants de Jérusalem.
2. Israël; les Israélites, le peuple. — NathHéens ; c'est-à-dire donnés, consacrés aux

plus bas services du temple.
10-13. * Premiers prêtres établis à Jérusalem.
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fils de Mosollam, fils de Sadoc,

fils de Maraïoth, fils d'Achitob,

pontife de la maison de Dieu.

12. De plus, Adaïas, fils de Jé-

roham, fils de Phassur, fils de

Melchias; et Maasaï, fils d'Adiel,

fils de Jezra, fils de Mosollam, fils

de Mosollamith. fils d'Emmer;
13. Ainsi que leurs frères, prin-

ces dans leurs familles, au nombre
de mille sept cent soixante, d'une

très grande force pour faire l'ou-

vrage du ministère dans lamaison
de Dieu.

14. Et d'entre les Lévites, il y
eut Séméia, fils d'Hassub . fils

d'Ezricam, fils d'Hasébia, Vmi des

fils de Mérari
;

15. Bacbachar aussi, charpen-
tier, Galal, et Mathania, fils de
Micha, fils de Zéchri, fils d'Asaph

;

16. Et Obdia, fils de Séméias,

fils de Galal, fils d'Idithun; et

Barachia, fils d'Asa, fils d'Elcana,

qui habita dans les villages de

Nétophati.

17. Quant aux portiers, c'étaient

Sellum, Accub, Telmon et Ahi-

mam ; et leur frère Sellum était

leur chef.

18. Jusqu'à ce temps-là, à la

porte du roi, vers forient, des

fils de Lé\

tour à tour.

19. Or Sellum, fils de Coré, fils

d'Abiasaph, fils de Coré, avec ses

frères et la maison de son père,

c'est-à-dire les Gorites préposés

aux ouvrages du ministère,

étaient les gardiens des vesti-
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bules du tabernacle ; et leurs fa-

milles gardaient tour à tour l'en-

trée du camp du Seigneur.

20. Or Phinéès,fils d'Eléazar,

était leur chef devant le Seigneur.

21. Et Zacharie, fils de Mosol-

lamia, était portier à la porte du
tabernacle de témoignage.

22. Tous ceux-là, choisis pour
portiers aux différentes portes,

étaient au nombre de deux cent

douze, enregistrés dans leurs

propres villages : David et Sa-

muel, le Voyant, les établirent à

cause de leur fidélité,

23. Tant eux que leurs fils, pour
veiller à leur tour aux portes de
la maison du Seigneur et du ta-

bernacle.

24. Les portiers étaient vers

les quatre vents, cest-à-dire à
l'orient, à l'occident, à faquilon

et au midi.

25. Et leurs frères demeuraient
dans leurs bourgades, et ils ve-

naient en leurs sabbats depuis un
temps jusqu'à un temps.

26. C'est à ces quatre Lévites

que fut confié le nombre entier

des portiers ; et ils veillaient sur

les chambres et sur les trésors de

la maison du Seigneur.

27. Ils demeuraient même au-

tour du temple du Seigneur,

pendant leur garde, afin que,

lorsque le temps était venu, ils

ouvrissent eux-mêmes les portes

le matin.

28. A leur classe apparte-

naient aussi ceux qui étaient

14-34. * Premiers lévites établis à Jérusalem ; leurs fonctions.

22. Le voyant; c'est-à-dire le prophète. Voy. I Rois, ix, 9.

25. En leurs sabbats; aux sabbats qui leur étaient assignés. — Depuis un temps, etc.;

depuis un temps de la semaine jusqu'à l'autre temps; c'est-à-dire depuis le commen-
cement de la semaine jusqu'à la fin.
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chargés des vases servant au

culte ; car c'était en certain

nombre qu'étaient apportés les

vases et qu'ils étaient remportés.

29. Parmi eux encore se trou-

vaient ceux qui, ayant la garde

des ustensiles du sanctuaire, pre-

naient soin de la fleur de farine,

du vin, de l'huile, de l'encens et

des aromates.

30. Mais les fils des prêtres

composaient les parfums à oindre

avec les aromates.

31. Et Mathathias le Lévite, le

premier-né de Sellum, le Corite,

était préposé pour ce qu'on fai-

sait frire dans la poêle.

32. Or c'est parmi les enfants

de Caath, leurs frères, que se

trouvaient ceux qui étaient char-

gés des pains de proposition, afin

d'en préparer toujours de nou-
veaax à chaque sabbat.

33. Ce sont là les chefs des

chantres parmi les familles des

Lévites, qui demeuraient dans
les chambres du temple, afin que,

jour et nuit, sans interruption,

ils remphssent leur ministère.

34. Les chefs des Lévites,

princes dans leurs familles, de-

meurèrent à Jérusalem.

35. Mais c'est à Gabaon que
s'établirent Jéhiel, dont le nom
de la femme était Maacha

;

36. Son fils premier-né^, Abdon,
elles autres, Sur, Cis, Baal, Ner
et Nadab,

37. Gédor, Ahio, Zacharie et

Macelloth.
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38. Or Macelloth engendra Sa-

maan ; ceux-là habitèrent vis-à-

vis de leurs frères, à Jérusalem,

avec leurs frères.

39. Mais Ner engendra Cis, et

Cis engendra Saiil, et Saiil en-

gendra Jonathan, etMelchisua, et

Abinadab, et Esbaal.

40. Et le fils de Jonathan fut

Méribbaal ; et Méribbaal engendra
Micha.

41. Or les fils de Micha furent

Phithon, Mélech, Tharaa et Ahaz.

42. Et Ahaz engendra Jara, et

Jara engendra Alamath , Azmoth
et Zamri ; mais Zamri engendra
Mosa.

43. Pour Mosa, il engendra
Banaa, dont le fils Raphaïa en-

gendra Elasa, de qui est né Asel.

44. Or Asel eut six fils de ces

noms : Ezricam, Bocru, îsmaël,

Saria, Obdia, Hanan ; ce sont là

les fils d'Asel.

CHAPITRE X.

Mort de Saul et de ses enfants.

1. OrlesPhihstins combattaient

contre Israël, et les hommes d'Is-

raël s'enfuirent devant les Pales-

tiniens; et ils tombèrent blessés

2. Et lorsque les Philistins se

furent approchés
, poursuivant

Saiil et ses fils, ils tuèrent Jona-

than, Abinadab et Melchisua, fils

de Saiil.

3. Et le combat s^aggrava contre

Saiil; et les archers l'atteigni-

Chap. IX. 35. Supra, viii, 29. — 39. Supra, viii, 33. — Chap. X. I Rois, xxxi, 1,

35-44. * Généalogie de la famille de Saul.

38. Avec leurs frères; avec ceux qui étaient de leurs branches.

1. Palestiniens. C'est, dans le texte hébreu, le même mot que Philistins.
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blessèrent de leurs
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rent, et le

traits.

4. Alors Saiil dit à son écuyer :

Tire ton glaive et tue-moi, de
peur que ces incirconcis ne
viennent et ne se moquent de
moi. Mais son écuyer, saisi de
crainte, ne voulut pas le faire.

Saiil prit donc son glaive et se

jeta dessus.

5. Lorsque son écuyer eut vu
cela, c'est-à-dire que Saiil était

mort, il se jeta aussi lui-même
sur son glaive, et mourut.

6. Saiil périt donc et ses trois

fils, et toute sa maison tomba à

la fois.

7. Ce qu'ayant vu les hommes
d'Israël qui habitaient dans les

plaines, ils s'enfuirent; et Saiil

et ses fils étant morts, ils aban-

donnèrent leurs villes, et se dis-

persèrent çà et là, et les Phi-

listins vinrent et y habitèrent.

8. Le second jour, les Philis-

tins, enlevant les dépouilles de

ceux qu'on avait taillés en pièces,

trouvèrent Saiil et ses fils gisant

sur la montagne de Gelboé.

9. Et, lorsqu'ils l'eurent dé-

pouillé, qu'ils lui eurent coupé

la tête et pris ses armes, ils l'en-

voyèrent dans leur pays, pour
qu'il fût porté de côté et d'autre,

et qu'il fût montré dans les

temples des idoles et aux peuples.

10. Mais ses armes, ils les con-

sacrèrent dans le temple de leur

13. Exode, xvii, 14; I Rois, xv, 3; I Rois, xxviii, 8,

[CH. XI.]

dieu, et ils attachèrent sa tête

dans le temple de Dagon.
11. Lorsque les hommes de

Jabès-Galaad eurent appris cela,

savoir, tout ce que les Phihstins

avaient fait à Saiil,

12. Tous ceux d'entre eux qui

étaient forts se levèrent, prirent

les cadavres de Saûl et de ses

fils, et les apportèrent à Jabès
;

et ils ensevelirent leurs os sous
le chêne qui était à Jabès, et ils

jeûnèrent durant sept jours.

13. Saul mourut donc à cause

de ses iniquités, parce qu'il avait

violé le commandement que le

Seigneur lui avait prescrit, et

qu'il ne l'avait point gardé, mais
que. de plus, il avait consulté la

pythonisse.

14. Et il n'avait point espéré

dans le Seigneur : c'est pourquoi
Dieu le tua, et transféra son
royaume à David, fils d'Isaï.

CHAPITRE XL
David sacré roi d'Israël. Siège de Jéru-

salem. Joab général des armées de
David . Noms des plus vaillants hommes
qui étaient avec David.

1. Tout Israël s'assembla donc
près de David à Hébron, disant :

iN'ous sommes votre os et votre

chair.

2. Hier même et avant-hier,

lorsque Saiil régnait encore,

vous étiez celui qui menait Israël

au combat et le ramenait; car

Chap. XI. 1. II Rois, v. 1.

10. * Dans le temple de leur dieu, où l'on adorait aussi la déesse Astarté. Voir

I Rois, XXXI, 10. — Sur Dagon, voir I Rois, v, 2. — Au lieu de ces détails, l'auteur de

I Rois, XXXI, 9-10, en donne d'autres. Les deux récits se complètent mutuellement.

11. * Jabès-Galaad. Voir I Rois, xxxi, 11.

1. * Hébron. Voir Genèse, xiii, 18.

2. Hier et avant-hier; hébraïsme, pour il y a peu de temps.
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c'est à vous que le Seigneur

votre Dieu a dit : C'est toi qui

seras le pasteur de mon peuple

Israël, et c'est toi qui seras son

prince.

3. Tous les anciens d'Israël

vinrent donc vers le roi à Hé-

bron; et David fit avec eux al-

liance devant le Seigneur; et ils

l'oignirent roi sur Israël, selon

la parole que le Seigneur avait

dite par l'entremise de Samuel.

4. Et David alla, et tout Israël,

à Jérusalem, c'est-à-dire Jébus,

où se trouvaient les Jébuséens,

habitants du pays.

5. Et ceux qui habitaient dans

Jébus dirent à David : Vous n'en-

trerez pas ici. Mais David prit la

citadelle de Sion, qui est la cité

de David,

6. Et il dit : Quiconque frap-

pera le premier un Jébuséen sera

prince et chef de l'armée. Joab,

fils de Sarvia, monta donc le pre-

mier, et il fut fait prince.

7. Or David habita dans la cita-

delle, et c'est pourquoi elle fut

appelée la cité de David.

8. Et il bâtit la ville autour,

depuis Mello jusqu'à l'enceinte;

et Joab répara le reste de la

ville.

9. Et David avançait, allant et

croissant; et le Seigneur des ar-

mées était avec lui.
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10. Voici les premiers des hom-
mes braves de David qui l'ont

aidé à se faire roi sur tout Israël,

selon la parole que le Seigneur

avait dite à Israël;

11. Et voici le nombre des

hommes vigoureux de David :

Jesbaam, fils d'Hachamoni, le

premier entre les trente; c'est lui

qui leva sa lance sur trois cents

ennemis qu'il blessa en une seule

fois.

12. Et après lui, Eléazar -
hohite, fils de son oncle, était

entre les trois puissants.

13. C'est lui qui se trouva avec

David à Phesdomim, quand les

Philistins s'assemblèrent en ce

lieu pour le combat : or la cam-

pagne de cette contrée était

pleine d'orge, et le peuple s'était

enfui devant les Phihstins.

14. Mais eux s'arrêtèrent au

milieu du champ, et le défen-

dirent; et, lorsqu'ils eurent

frappé les Philistins, Dieu donna

une grande victoire à son peuple.

15. Ainsi trois d'entre les trente

princes vinrent au rocher sur le-

quel était David, à la caverne

d'Odollam, quand les Philistins

eurent campé dans la vallée de

Raphaïm.
16. Or David était dans la for-

teresse, et une garnison de Phi-

listins à Bethléhem.

10. Rois, XXIII, 8. — 16. II Rois, xxiii, 14.

p. 769.

3. Par l'entremise; littér., par la main. Voy. vi, 15.

4. • Jérusalem. Sur cette ville, voir la note 15 à la fin du t.

8. • Mello. Voir II Rois, v, 9.

13. * Phesdomim, dans la vallée du Térébinthe. Voir I Rois, xvii, 1.

14. Victoire; littér., salut, délivrance, mot qui, en hébreu, se preud pour une
victoire remportée par un secours extraordinaire de Dieu.

15. * Odollam. Voir I Rois, xxii, 1. - Raphaïm. Voir II i?o/s, v, 18.

16. La forteresse; la caverne mentionnée au verset précédent. — * Btl/Uehem. Voii

la note sur Kuth, i, 1.
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17. David donc forma un sou-

hait et dit : si quelqu'un me
donnait de l'eau de la citerne de

Béthléhem, qui est à la porte!

18. Ainsi ces trois hommes
passèrent par le milieu du camp
des Philistins, puisèrent de l'eau

à la citerne de Béthléhem, la-

quelle était à la porte, et l'appor-

tèrent à David, afin qu'il bût ;

mais il ne voulut pas, et il l'of-

frit volontiers au Seigneur,

19. Disant : Loin de moi que je

fasse cela en la présence de

Dieu, et que je boive le sang de

ces hommes ! parce que c'est au

péril de leurs âmes qu'ils ont ap-

porté cette eau. Et, pour ce mo-
tif, il ne voulut point boire.

Voilà ce que firent ces trois

hommes très vigoureux.

20. Abisaï aussi, frère de Joab,

était lui-même le premier des

trois : c'est lui qui leva sa lance

contre trois cents ennemis qu'il

blessa, et lui qui était le plus

renommé entre les trois,

21. Illustre entre ces trois se-

conds, et chef : cependant il n'at-

teignait pas les trois premiers.

22. Banaïas de Cabséel, fils de

Joïada, était un homme très vi-

goureux, qui avait fait beaucoup

d'exploits : c'est lui qui tua les

deux Ariel de Moab: et lui qui

descendit et tua le lion au milieu

de la citerne au temps de la neige.

23. C'est lui aussi qui tua l'E-

gyptien dont la stature était de

cinq coudées, et qui avait une
lance comme une ensouple de

tisserands ; il descendit donc vers

lui avec sa verge , et il lui arracha

la lance qu'il tenait en sa main,

et il le tua de sa lance.

24. Voilà ce que fit Banaïas, fiis

de Joïada, qui était très re-

nommé entre les trois guerriers

vigoureux,

25. Et le premier entre les

trente : cependant il n'atteignait

pas les trois premiers. Or David

le mit près de son oreille.

26. Mais les hommes les plus

vaillants dans l'armée étaient

Asaël, frère de Joab, et Elcha-

nan, fils de son oncle paternel

de Béthléhem,

27. Sammoth, l'Arorite, et Rel-

iés, le Phalonite,

28. Ira, le Thécuite, fils d'Accès ;

Abiézer d'Anathoth,

29. Sobbochaï, l'Husathite, Haï,

TAhohite,

30. Maharaï, le Nétophathite,

Héled, fils de Baana, le Nétopha-

thite,

31. Ethaï, fils de Ribaï, de Ga-

baath, des fils de Benjamin;

Banaïa, le Pharatonite,

32. Huraï, du torrent de Gaas,

Abiel, l'Arbathite, Azmoth, le

Bauramile, ÉUaba, le Salabonite.

33. Les fils d'Assem, le Gézo-

nite, étaient Jonathan, fils de

Sage, l'Ararite,

. • De la citerne de Béthléhem. « Il est probable que cette citerne est celle qui

devait se trouver à la porte orientale de la ville et qui est aujourd'hui entre la ville

et l'église de la Nativité, au lieu où la colline penche vers le sud. L'eau en est très

bonne. » (Mislin.)

20. Des trois, qui formaient une autre classe de braves dans l'armée de David.

22. Ariel, en hébreu, veut dire lion de Dieu; la Vulgate l'a rendu par lions, II Rois,

XXIII, 20, qui, selon les uns, désigne de vrais lions, et selon les autres, des guerrier»*,

23. Le mit, etc. ; l'admit dans son conseil secret.
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34. Ahiam, fils de Sachar, lAra-

rite,

35. Eliphal, fils d'Ur;

36. Hépher, le Méchérathite,

Ahia, le Phélonite,

37. Hesro, du Carmel, Naaraï,

fils d'Ashaï,

38. Joël, frère de Nathan, Miba-

har, fils d'Agaraï ;

39. Sélec, l'Ammonite, Naaraï,

le Bérothite, écuyer de Joab, fils

de Sarvia
;

40. Ira, le Jéthréen, Gareb, le

Jéthréen,

41. Urie, l'Héthéen, Zabad, fils

d'Oholi,

42. Adina, fils de Siza, le Rubé-

nite, prince des Rubénites, et

trente avec lui ;

43. Hanam, fils de Maacha, et

Josaphat, le Mathanite,

44.0zia, l'Astharothite, Samma
et Jéhiel, les fils d'Hotham,-
rite,

45. Jédihel, fils de Samri, et

Joha, son frère, le Thosaïte
;

46. Éliel, le Mahumite, et Jéri-

baï, et Josaïa, le fils d'Elnaëm, et

Jethma, le Moabite, Eliel, et Obed,

et Jasiel de Masobia.

CHAPITRE XII.

DéuombremeQt de ceux qui se joignirent

à David pendant la persécution de Saûl,

et de ceux qui vinrent lui déférer la

royauté à Hébron, après la mort de ce

prince.

1. Ceux-ci aussi vinrent vers

David à Sicéleg, lorsqu'il fuyait

encore Saiil, fils de Cis; c'étaient

des hommes très forts et d'excel-

lents combattants,

2. Tendant l'arc, et des deux
mains jetant les pierres de la

fronde et dirigeant les flèches :

ils étaient frères de Saul, de la

tribu de Benjamin.

3. Le premier était Ahiézer,

ensuite Joas, les fils de Samaa, le

Gabaathite, puis Jaziel, et Phallet,

les fils d'Azmoth, BarachaetJéhu,
l'Anathothite

;

4. De plus Samaïas, le Gabao-
nite, le plus vaillant parmi les

trente, et qui les commandait;
Jérémie, Jéhéziel, Johanan, et

Jézabad, le Gadérothite
;

5. EJuzaï, Jérimuth, Baalia, Sa-

maria et Saphatia, IHaruphite
;

6. Elcana, Jésia, Azaréel, Joé-

zer, et Jesbaam de Garéhim ;

7. De plus Joéla et Zabadia, les

fils de Jéroham, de Gédor.

8. Mais d'entre les Gaddites

aussi passèrent à David, lorsqu'il

était caché dans le désert, des

hommes très vigoureux, et excel-

lents combattants, tenant un bou-

cher et une lance; leur face était

comme la face d'un Mon, et ils

étaient agiles comme des che-

vreuils sur les montagnes.
9. Ezer était le premier, Ob-

dias, le second, Eliab, le troisième,

10. Masmana, le quatrième, Jé-

rémie, le cinquième,

11. Ethi, le sixième, Eliel, le

septième,

44. * VArorite, d'Aroër de Juda. Voir I Boîî, xxx, 28.

1. * Sicéleg, au sud de la tribu de Juda.
2. Tendant l'arc; c'est-à-dire qu'ils étaient archers. — Frères de Saiil; c'est-à-dire

)arenÎs.

4. * Le Gabaonite. Voir note sur III Rois, m, 4. — Le Gadérothite, voir plus
laut, IV, 23.
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• 12. Johanan, le huitième, Elzé-

bad, le neuvième,
13. Jérémie, le dixième, Mach-

banaï, le onzième.
14. Ceux-là, fils de Gad, étaient

princes de l'armée : le moindre
commandait cent soldats; et le

plus grand, mille.

15. Ce sont eux qui passèrent

le Jourdain au premier mois
,

quand il a accoutumé de déborder
sur ses rives, et qui mirent en
fuite tous ceux qui demeuraient
dans les vallées, vers le côté

oriental et occidental.

16. Il y en eut aussi qui vinrent

même de Benjamin et de Juda
dans la forteresse, dans laquelle

se trouvait David.

17. Et David sortit au-devant
d'eux, et dit : Si c'est pacifique-

ment que vous êtes venus vers

moi, afin de me secourir, que
mon cœur s'unisse à vous; mais
si vous me tendez un piège dans
l'intérêt de mes ennemis, quoi-

que je n'aie point d'iniquité en
mes mains, que le Dieu de nos
pères voie et juge.

18. Alors un esprit remplit Ama-
saï, le premier entre les trente, et

il répondit: Nous sommes à vous,

ô David, et avec vous, ô fils d'isaï.

Paix, paix à vous, et paix à vos
partisans! car votre Dieu vous
aide. David les reçut donc et les

établit chefs des troupes.

19. Il y en eut aussi de Manassé
qui passèrent à David, quand il

Chap. XII. 19. I Rois, xxix, 4.

venait avec les Philistins contre
Satil pour se battre ; mais il ne
combattit pas avec eux, parce
qu'un conseil ayant été tenu, les

princes des Philistins le renvoyè-
rent, disant : Au péril de notre

tête, il retournera vers son maî-
tre, Saiil.

20. Quand donc il revint à Sicé-

leg, passèrent à lui de Manassé,
Ednas, Jozabad, Jédihel, Michaël,

Ednas, Jozabad, Eliu et Salathi,

chefs de mille soldats en Manassé.
21. Ce sont eux qui donnèrent

du secours à David contre les vo-

leurs; car ils étaient tous des

hommes très braves ; et ils furent

faits princes dans l'armée.

22. Enfin il venait tous les

jours des troupes vers David
,

pour le secourir, jusque-là que
leurgrand nombre devint comme
une armée de Dieu.

23. Voici aussi le nombre des

princes de l'armée qui vinrent

vers David lorsqu'ilétaitàHébron,

pour lui transférer le royaume de
Saiil, selon la parole du Seigneur:

24. Les fils de Juda, portant le

bouclier et la lance, six mille

huit cents, prêts au combat.
25. D'entre les fils de Siméon,

très braves pour combattre, sept

mille cent.

26. D'entre les fils de Lévi,

quatre mille six cents.

27. De plus, Joïada, prince de

la race d'Aaron, et avec lui trois

mille sept cents hommes.

14 et suiv. Fils; c'est-à-dire descendants.

15. Le premier mois commençait à la nouvelle lune de mars.
18. Un esprit; une heureuse inspiration. — Remplit; littér. reuêtil.

21. * Les voleurs, les Amalécites qui attaquèrent et pillèrent Sic( Iry pendant que
David accompagnait Achis, roi de Geth. Voir I Rois, xxx, 1-10.

22. Armée de Dieu; hébraïsme, pour l'armée la plus puissante.
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28. Sadoc aussi, jeune homme
d'un excellent naturel, et la mai-

son de son père, vingt- deux

princes.

29. Mais d'entre les fils de Ben-

jamin, frères de Saul, trois mille

hommes; car une grande partie

d'entre eux suivait encore la

maison de Saiil.

30. Et d'entre les fils d'E-

phraïm, vingt mille huit cents,

d'une très grande force , hom-
Imes renommés dans leur pa-

renté.

31. Et de la demi-tribu de Ma-

nassé, dix-huit mille vinrent,

chacun selon son nom, pour éta-

blir David roi.

32. Comme aussi il vint d'entre

les fils d'issachar des hommes
instruits, qui connaissaient tous

les temps, afin d'ordonner ce que
devait faire Israël : les princi-

paux étaient au nombre de deux
cents, et tout le reste de leur

tribu suivait leur conspil.

33. Mais ceux de Zabulon qui

sortaient pour le combat, et qui

se tenaient dans la bataille munis
d'armes guerrières, vinrent au
nombre de cinquante mille au
secours de David, sans duplicité

de cœur.

34. Et de Nephthali, mille prin-

ces, et avec eux des hommes ar-

més d'une lance et d'un bouclier,

au nombre de trente-sept mille.

35. De Dan aussi, préparés au
combat, vingt-huit mille six

cents
;
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36. Et d'Aser, sortant pour le

combat, et en bataille provo-
quant l'ennemi, quarante mille.

37. Mais au delà du Jourdain,

des fils de Ruben et de Gad, et

de la demi-tribu de Manassé,
munis d'armes guerrières, cent

vingt mille.

38. Tous ces hommes de guerre,

disposés à combattre, vinrent

avec un cœur parfait à Hébron,
pour établir David roi sur tout

Israël; et de plus tout le reste

d'Israël avait un même cœur
pour que David fût fait roi.

39. Et ils furent là près de

David durant trois jours, man-
geant et buvant ; car leurs frères

avaient tout préparé
;

40. Mais de plus, ceux qui

étaient proche d'eux, jusqu'à

Issachar, à Zabulon et à Nephthali,

apportaient des pains sur les

ânes, les chameaux, les mulets
et les bœufs, pour qu'ils s'en

nourrissent; de la farine, des
figues, des raisins secs, du vin,

de rhuile, des bœufs et des bé.

liers en toute abondance ; car

c'était une joie en Israël.

CHAPITRE XIII

L'arche est amenée de Cariathiarim.f

Oza est frappé de mort. L'arche esl|

déposée dans la maison d'Obédédom.j

1. Or David tint conseil avec

les tribuns, les centurions et

tous les princes,

2. Et il dit à toute l'assemblée

d'Israël : Si elles vous plaisent,

29. Frères; c'est-à-dire parents. Compar., vers. 2.

31. Chacun selon son nom; chacun ayant été désigné nominativement.
40. Pains; hébraïsme, pour aliments, nourriture en général.

1. * Les tribuns, les centurions, etc. L'hébreu porte

cent hommes, c'est-à-dire avec tous les chefs.

A. T.

Avec les chefs de mille et de
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et si c'est du Seigneur, notre

Dieu, qu'elles viennent, les pa-

roles que je vais dire, envoyons
à nos autres frères dans toutes les

contrées d'Israël, et aux prêtres

et aux Lévites qui habitent dans

les faubourgs des villes , afin

qu'ils s'assemblent près de nous,

3. Et que nous ramenions l'ar-

che de notre Dieu chez nous ; car

nous ne nous en sommes pas oc-

cupés aux jours de Saiil.

4. Et toute la multitude ré-

pondit, qu'il en fût ainsi; car ce

discours avait plu à tout le

peuple.

5. David rassembla donc tout

Israël, depuis Sihor d'Egypte

jusqu'à l'entrée d'Emath, afin

que l'on ramenât l'arche de Dieu

de Cariathiarim.

6. Et David monta, et tout

homme d'Israël, vers la colline de

Cariathiarim, qui est en Juda;

pour en apporter l'arche du Sei-

gneur Dieu, assis sur les chéru-

bins, où son nom a été invoqué.

7. On mit donc l'arche de Dieu

sur un charneuf, en la retirant

de la maison d'Abinadab : et Oza

I
et son fi bre conduisaient le char.

I

8. Or David et tout Israël

jouaient devant Dieu de toute

leur force, au miheu des can-

tiques , des harpes , des psal-

térions , des tambours , des

cymbales et des trompettes.

9. Mais, lorsqu'on fut parvenu
à l'aire de Chidon , Oza tendit sa

main pour soutenir l'arche ; car

un bœuf bondissant l'avait fait un
peu pencher.

10. C'est pourquoi le Seigneur
fut irrité contre Oza, et le frappa,

parce qu'il avait touché l'arche :

etil mourutlàdevantle Seigneur.

41. Et David fut contristé de
ce que le Seigneur avait divisé

Oza ; et il appela ce lieu : Divi-

sion dOza, comme il a été appelé

jusqu'au présent jour.

12. Et il craignit le Seigneur
en ce moment-là, disant : Com-
ment pourrai-je introduire chez

moi l'arche de Dieu?
13. Et pour ce motif, il ne la

conduisit point chez lui, c'est-

à-dire dans la cité de David : mais
il la fit conduire en la maison
d'Obédédom, le Géthéen.

14. L'arche de Dieu demeura
ainsi dans la maison d'Obédédom
pendant trois mois, et le Seigneur
bénit sa maison et tout ce qu'il

avait.

CHAPITRE XIV.

Message d'Hiram à David. Femmes et

enfants de David. Ses victoires contre

les Philistins.

Chap. XIII. 5. II Rois, vi, 2. — Chap.

1. Hiram, roi de Tyr, envoya
aussi des messagers à David, et

XIV. 1. II Rois V, li.

3. * Sihor d'Egypte, le ruisseau d'Egypte, l'ouadi el-Arisch. — Cariathiarim, dans
les montagnes, au nord-ouest de Jérusalem, sur la route qui conduit de cette ville

à Jaffa.

8. * Psaliérions, espèces de harpe.
9. Un bœuf, etc. Dans le passage parallèle, II Rois, vi, 6, la Vulgate porte comme

l'hébreu, dans les deux endroits : Les bœufs regimbaient.

11. Dans l'Ecriture, diviser quelqu'un veut dire souvent séparer son corps de son

âme, lui ôter la vie.

1. Des maçons, etc.; littér. des ouvriers de murailles et de bois.



:les bois de cèdre, et des maçons,

at des charpentiers, pour lui

bâtir une maison.

2. Et David reconnut que le

Seigneur l'avait confirmé roi sur

Israël, et qu'il avait élevé son

royaume sur son peuple Israël.

3. Il prit encore d'autres fem-

mes à Jérusalem, et il engendra

des fils et des filles.

4. Or voici les noms de ceux

qui lui naquirent à Jérusalem :

Samua et Sobad, Nathan et Sa-

lomon,
5. Jébahar, Elisua, et Ehpha-

let,

6. Noga aussi, et Napheg et

Japhia,

7. Ehsama, Baaiiada et Eli-

phalet.

8. Or les Phihstins, apprenant

que David avait été oint comme
roi sur tout Israël, montèrent

tous pour le chercher : ce

qu'ayant appris David, il sortit

au-devant d'eux.

9. Cependant les Philistins, ve-

nant, se répandirent dans la

vallée de Raphaïm.
10. Alors David consulta le

Seigneur, disant : Monterai-je

contre les Philistins, et les livre-

ez-^ous en ma main ? Et le Sei-

gneur lui répondit : Monte, et je

les livrerai en ta main.

11. Lors donc que ceux-ci eu-

rentmonté àBaalpharasim, David

les battit là, et dit : Le Seigneur

a dispersé mes ennemis par ma
main, comme les eaux se dis-

3. II Rois, V, 13. — 8. II Rois, v, .
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persent : et c'est pourquoi ce lieu

fut appelé Baalpharasim.

12. Et les Philistins laissèrent

là leurs dieux, et David comman-
da qu'ils fussent brûlés.

13. Les Philistins firent encore
une autre fois irruption, et se ré-

pandirent dans la vallée.

14. Et David consulta Dieu de
nouveau; et Dieu lui dit : Ne
monte pas après eux, mais éloi-

gne-toi d'eux; et tu viendras

contre eux, vis-à-vis des poiriers.

15. Et lorsque tu entendras le

bruit de quelqu'un qui marche au
haut des poiriers, alors tu sorti-

ras pour la bataille; car Dieu

sortira devant toi pour battre le

camp des Philistins.

16. David fit donc comme Dieu
lui avait ordonné ; et il battit le

camp des Philistins, depuis Ga-
baon jusqu'à Gazer.

17. Ainsi le nom de David se

répandit dans toutes les contrées,

et le Seigneur inspira la terreur

de ce prince à toutes les nations.

CHAPITRE XV.

Transport de l'aiche de la maison d'Obé-

dédom. Michol se moque de David.

1. Il se construisit aussi des

maisons dans la cité de David, et

il bâtit un lieu pour l'arche de

Dieu, et il lui dressa un taber-

nacle.

2. Et il dit : Il n'est pas permis

que l'arche de Dieu soit portée

par d'autres que par les Lévites

9. * Raphaïm. Voir II Rois, v, 18.

H. Baalpharasim. Voy. Il Rois, v, 20.

12. * Leurs dieux, des idoles de bois sculpté. Voir II Rois, v, 21.

16 * Gabaon. Voir note sur III Rois, m, 4. — Gazer. Voir note sur III Rois, IX, ;6.
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que le Seigneur a choisis pour la

porter et pour le servir à jamais.

3. Et il assembla tout Israël à

Jérusalem, afin que Farche de

Dieu fût portée en son lieu qu'il

lui avait préparé.

4. // assembla aussi les fils

d'Aaron et les Lévites.

5. D'entre les fils de Caath, ce

fut Uriel, le prince, et ses frères,

au nombre de cent vingt.

6. D'entre les fils de Mérari,

Asaïa, le prince, et ses frères, au

nombre de deux cent vingt.

7. D'entre les fils de Gersom,

Joël, le prince, et ses frères, au

nombre de cent trente.

8. D'entre les fils d'Elisaphan,

Séméias, le prince, et ses frères,

au nombre de deux cents.

9. D'entre les fils d'Hébron,

Eliel, le prince, et ses frères, au

nombre de quatre-vingts.

10. D'entre les fils d'Oziel, Ami-
nadab, le prince, et ses frères, au

nombre de cent douze.

11. David appela donc Sadocet
Abiathar, prêtres, et les Lévites

Uriel, Asaïa, Joël, Séméias, Eliel

et Aminadab,
12. Et il leur dit : Vous qui êtes

les princes des familles de Lévi,

sanctifiez-vous avec vos frères,

et apportez l'arche du Seigneur

Dieu d'Israël au lieu qui lui a été

préparé
;

13. De peur que, comme la pre-

mière fois, le Seigneur nous frap-

Chap. XV. 13. Supra, xiii, 10. — 15. Nomb

pa, parce que vous n'étiez pas
présents, il n'arrive aussi main-
tenant de même, si nous faisons

quelque chose qui n'est point

permis.

14. Les prêtres se sanctifièrent

donc, et les Lévites, afin de porter

l'arche du Seigneur Dieu d'Israël.

15. Et les fils de Lévi portèrent

l'arche de Dieu, comme l'avait

ordonné Moïse, d'après la parole

du Seigneur, sur leurs épaules,

avec les leviers.

16. Et David dit aux princes des

Lévites d'établir d'entre leurs frè-

res les chantres avec des instru-

ments de musique ; savoir, des

nables, des lyres et des cymbales,

afin que retentît bien haut un
bruit de joie.

17. Ils étabhrent donc les Lé-

vites, Héman, fils de Joël; et,

d'entre ses frères, Asaph, fils de

Barachias; mais, d'entre les fils

de Mérari et d'entre leurs frères,

Ethan, fils de Casaïa,

18. Et avec eux leurs frères; et

au second rang, Zacharie, Ben,

Jaziel, Sémiramoth, Jahiel, Ani,

EUab, Banaïas, Maasias, Matha-

thias, Eliphalu, Macénias, Obédé-

dom et Jéhiel, portiers.

19. Or les chantres, Héman,
Asaph et Ethan, jouaient des cym-

bales d'airain.

20. Mais Zacharie, Oziel, Sémi-

ramoth, Jahiel, Ani, Eliab, Maa-
sias et Banaïas, chantaient sur des

IV, 15.

4. // assembla, sous-enteadu dans la Vulgate, est exprimé dans l'hébreu.

12. SancUfiez-vous; c'est-à-dire purifiez-vous des impuretés légales que vous pour-

riez avoir contractées.

13. La première fois; au premier transport. Voy. xiii, 7 et suiv.

16. * Des nables, en hébreu nébel, instrument à cordes, comme la lyre.

0. * Les choses mystérieuses. Plusieurs interprètes traduisent l'original : avec des

voix de soprano.
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nables les choses mystérieuses;

21. Et Mathattiias, Eliphalu, Ma-

cénias, Obédédom, Jéhiel et Oza-

ziu, chantaient sur des harpes,

pour l'octave, un chant de vic-

toire.

22. Quant à Chonénias, prince

des Lévites, il présidait à la pro-

phétie, pour commencer le pre-

mier la symphonie; car il était

très habile.

23. Barachias et Elcana étaient

portiers de l'arche.

24. Sébénias, Josaphat, Natha-

naël, Amasaï, Zacharie, Banaïas

et Eliézer, prêtres, sonnaient des

trompettes devant l'arche de

Dieu : Obédédom aussi et Jéhias

étaient portiers de l'arche.

25. Ainsi David et tous les an-

ciens d'Israël, et les tribuns, al-

lèrent pour transporter l'arche de

l'alliance du Seigneur, de la mai-

son d'Obédédom Jérusalem,

avec allégresse.

26. Et, comme Dieu avait aidé

les Lévites qui portaient l'arche

de l'aUiance du Seigneur, on im-

mola sept taureaux et sept bé-

liers.

27. Or David était revêtu d'une

robe de fin Hn, ainsi que tous les

Lévites qui portaient l'arche, et

les chantres, et Chonénias, le
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prince de la prophétie au milieu

des chantres; mais David avait

de plus un éphod de lin.

28. Et tout Israël conduisait

l'arche d'alliance du Seigneur,

avec des cris de joie, faisant re-

tentir le son d'un clairon, et des

trompettes, ainsi que des cym-
bales, des nables et des harpes.

29. Et, lorsque l'arche de Tal-

liance du Seigneur fut arrivée

jusqu'à la cité de David, Michol,

fille de Saiil, regardant par la fe-

nêtre, vit le roi David dansant et

jouant, et elle le méprisa en son

cœur.

CHAPITRE XVi.

L'arche est mise aans le tabernacle de
Sion. Cantique qui fut chanté dans
cette cérémonie. Lévites établis pour
chanter devant le Seigneur.

1. On apporta donc l'arche de

Dieu, et on la plaça au milieu du
tabernacle que David lui avait

dressé; et l'on offrit des holo-

caustes et des sacrifices pacifiques

devant Dieu.

2. Et lorsque David eut achevé
d'offrir les holocaustes et les sa-

crifices pacifiques, il bénit le

peuple au nom du Seigneur.

3. Et il distribua à chacun en
particulier, depuis l'homme jus-

25. II Rois, VI, 12. — Chap. XVI. 1. II Rois, vi, 17.

21. Pour l'octave, ou dans, pendant l'octave; selon beaucoup d'interprètes, à huit

cordes; selon quelques-uns, pour la huitième bande des musiciens. L'hébreu est

aussi diversement rendu.

22. A la prophétie; c'est-à-dire, probablement, au chant de la prophétie. Comme
le mot hébreu rendu dans la Vuigate par prophétie signifie aussi élévation, trans-

port, les uns ont traduit par à l'élévation de la voix, au chant, à la musique, et les

autres par au transport de l'arche, ou à tout ce qui devait être transporté.

27. Le prince de la prophétie, ou qui présidait au chant de la prophétie. Voy.
vers. 22. — * Un éphod. Voir la note sur Exode, xxv, 7.

3. * Bubale, espèce d'antilope. Le mot hébreu traduit par bubale désigne probable-
ment un morceau de viande rôtie, du bœuf sans doute.
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qu'à la femme, une miche de

pain, un morceau de viande de

bubale rôtie, et de ileur de fa-

rine frite dans l'huile.

4. Et il établit devant Farche

du Seigneur des Lévites qui de-

vaient le servir, rappeler le sou-

venir de ses œuvres, glorifier et

louer le Seigneur Dieu d'Israël :

5. Asaph, le premier, et son

second, Zacharie; ensuite Jahiel,

Sémiramoth, Jéhiel, Mathathias,

Eliab, Banaïas et Obédédom;
Jéhiel, pour les instruments de

psaltérions et pour les lyres, et

Asaph, pour jouer des cymbales.

6. Or Banaïas et Jaziel, prêtres,

devaient sonner continuellement

de la trompette devant l'arche de

l'alliance du Seigneur.

7. En ce jour-là, David fit

Asaph premier chantre, pour
chanter ainsi que ses frères les

louanges du Seigneur.

8. Glorifiez le Seigneur, et in-

voquez son nom : faites con-

naître ses œuvres parmi les

peuples.

9. Chantez-le et jouez du psal-

térion en son honneur; et racon-

tez toutes ses merveilles.

40. Louez son saint nom : qu'il

se réjouisse, le cœur de ceux qui

cherchent le Seigneur.

11. Cherchez le Seigneur et sa

force : cherchez sa face sans

cesse.

12. Souvenez-vous de ses mer-
veilles qu'il a faites, de ses pro-

diges, et des jugements de sa

bouche.

13. Postérité d'Israël, son ser-

viteur, enfants de Jacob, son

élu.

14. 11 est le Seigneur notre

Dieu : ses jugements sont sur

toute la terre.

15. Souvenez-vous à jamais de

son alliance, et de la parole qu'il

a prescrite pour mille généra-

tions,

16. Qu'il a conclue avec Abra-

ham, et de son serment à Isaac;

17. Et il a fait de ce serment
un précepte pour Jacob, et une
alliance éternelle avec Israël,

18. Disant : Je te donnerai la

terre de Chanaan pour corde de

votre héritage,

19. Lorsqu'ils étaient en petit

nombre, faibles et étrangers

dans cette terre.

20. Et ils passèrent de nation

en nation, et d'un royaume à un
autre peuple.

21. Il ne permit pas que quel-

qu'un les outrageât; et il punit

même des rois à cause d'eux.

22. Ne touchez point à mes
oints, et ne maltraitez pas mes
prophètes.

23. Chantez le Seigneur, habi-

tants de toute la terre : annoncez

de jour en jour son salut.

24. Racontez parmi les nations

sa gloire, et parmi tous les peu-

ples ses merveilles.

25. Parce que le Seigneur est

grand, digne de louanges infi-

nies, et plus terrible que tous les

dieux.

26. Car tous les dieux des

Ps. civ, 1; Isaie, xii, 4. — 22. Ps. civ, 15.

8. Ses œuvres; ainsi porte l'hébreu; Vulgate, ses inventions.

18. Nous avons déjà remarqué qu'en Egypte on se servait de corde

les longueurs considérables.

pour niesurei
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peuples sont des idoles; mais le

Seigneur a fait les deux.

27. La gloire et la majesté sont

devant lui : la force et la joie,

dans le lieu qu'il habite.

28. Familles des peuples, ap-

portez au Seigneur; apportez au

Seigneur la gloire et la puissance.

29. Donnez au Seigneur la

gloire due à son nom : apportez

un sacrifice, et venez en sa pré-

sence, et adorez le Seigneur

dans une sainte parure.

30. Que toute la terre tremble

devant sa face ; car c'est lui qui a

fondé l'univers inébranlable.

31. Que les cieux se réjouis-

sent; que la terre tressaille de

joie, et qu'on dise parmi les na-

tions : Le Seigneur règne.

32. Que la mer mugisse et

toute sa plénitude ; que les

champs tressaillent de joie, et

tout ce qui est en eux.

33. Alors les arbres de la forêt

chanteront des louanges devant
le Seigneur, parce qu'il est venu
pour juger la terre.

34. Glorifiez le Seigneur, parce

qu'il est bon, parce que sa misé-

ricorde est éternelle
;

35. Et dites : Sauvez-nous,

Dieu, noire Sauveur; rassem-

blez-nous, et délivrez-nous des

nations, afin que nous glorifiions

votre saint nom, et que nous
tressaillions de joie au milieu de
vos cantiques.

36. Béni le Seigneur Dieu
d'Israël, de siècle en siècle! et

que tout le peuple dise : Amen,
et un hymne au Seigneur.

37. G est pourquoi David laissa

là, devant l'arche du Seigneur,

Asaph et ses frères, afin qu'ils

servissent continuellement en la

présence de l'arche, tous les

jours, chacun à leur tour.

38. Mais Obédédom et ses

frères étaient au nombre de

soixante-huit; et Obédédom, fils

d Idithun, et Hosa, ils les établit

portiers.

39. Il établit en outre Sadoc

comme prêtre, et ses frères

comme prêtres devant le taber-

nacle du Seigneur, sur le heu
élevé qui était à Gabaon,

40. Afin d'offrir des holo-

caustes au Seigneur sur l'autel

de l'holocauste, continuellement,

le matin et le soir, selon tout ce

qui est écrit dans la loi que le

Seigneur a prescrite à Israël.

41. Après Sadoc étaient Hé-

man et Idithun, et les autres,

désignés chacun par son nom,
pour glorifier le Seigneur, di-

sant : Sa miséricorde est éter-

nelle.

42. Hémanet Idithun jouaient

aussi de la trompette et tou-

chaient les cymbales, et tous les

instruments de musique, pour
chanter Dieu; mais les fils d'idi-

thun, David les établit portiers.

43. Ensuite tout le peuple s'en

retourna en sa maison, ainsi que
David, pour bénir aussi sa mai-

son.

29. La gloire due à son nom; dans l'hébreu, la gloire de son nom. — Dans une
sainte parure ; hébr., dans une parure de sainteté, seul sens admissible.

39. * A Gabaon. Voir note sur III Rois, in, 4.

43. Pour bénir aussi, etc. David avait déjà béni le peuple. Voy. II Rois, vi, 18.
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armées : C'est moi qui t'ai pris,

CHAPITRE XVII. lorsqu'au milieu des pâturages

tu paissais ton troupeau, pour

que tu fusses le chef de mon
peuple Israël

;

8. Et j'ai été avec toi partout

où tu es allé, et j'ai tué tous tes

ennemis devant toi, et je t'ai fait

un nom, comme celui d'un des

grands qui sont célèbres sur la

terre.

9. Et j'ai donné un lieu à mon
peuple Israël : il y sera planté,

et il y habitera, et il ne sera

plus agité ; et des fils d'iniquité

ne l'accableront pas comme au-

paravant,

40. Depuis les jours que j'ai

donné des juges à mon peuple

Israël, et que j'ai humilié tous

tes ennemis. Je t'annonce donc

que le Seigneur doit te bâtir une

maison.

11. Et lorsque tu auras rempli

tes jours pour aller vers tes

pères, je susciterai après toi un
prince de ta race, qui sera de tes

propres fils, et j'affermirai son

règne.

12. C'est lui qui me bâtira une

maison, et j'affermirai son trône

à jamais.

13. Moi, je serai son père, et

lui sera mon fils, et je ne reti-

rerai point ma miséricorde de

lui, comme je l'ai retirée de celui

qui a été avant toi.

14. Et je l'établirai dans ma
maison et dans mon royaume

David conçoit le dessein de bâtir un
temple au Seigneur. Nathan lui déclare

que cet honneur est réservé à son fils.

Prière de David à cette occasion.

1. Or, lorsque David habitait

en sa maison, il dit au prophète

Nathan : Voilà que, moi, j'ha-

bite dans une maison de cèdre,

et l'arche de l'alliance du Sei-

gneur est sous des peaux.

2. Et Nathan dit à David :

Tout ce qui est en votre cœur,

faites-le ; car Dieu est avec vous.

3. Mais, en cette nuit-là, la

parole de Dieu se fit entendre à

Nathan, disant :

4. Va, et dis à David, mon ser-

viteur : Voici ce que dit le Sei-

gneur : Ce n'est pas toi qui me
bâtiras une maison pour l'ha-

biter.

5. Car je n'ai point demeuré
dans une maison depuis le temps
que j'ai retiré Israël de l'Egypte

jusqu'à ce jour-ci; mais j'ai été

toujours changeant les lieux du
tabernacle, et dans une tente,

6. Demeurant avec tout Is-

raël. Ai-je jamais parlé même
à l'un des juges d'Israël, à qui

j'avais ordonné de conduire mon
peuple, et lui ai-je dit : Pourquoi

ne m'avez-vous point bâti une
maison de cèdre ?

7. Maintenant donc tu parleras

ainsi à mon serviteur David :

Voici ce que dit le Seigneur des

Chap. XVII. 1. II Rois, vu, 2.

1. Sotis des peaux. Voy. II Rois^ vu, 2.

6. * une maison de cèdre. Le bois de cèdre devait être employé pour la constructiou

du temple.

9. Il y sera planté. Pour l'explication de ces mots et de plusieurs autres qui pouiv

raient embarrasser dans les versets suivants, voy. Il dois, vu, 10 et suiv.
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jusqu'à jamais, et son trône sera

très ferme à perpétuité.

15. C'est selon toutes ces pa-

roles et selon toute cette vision,

que Nathan parla à David.

16. Et lorsque le roi David fut

venu, et qu'il se fut assis devant

le Seigneur, il dit : Qui suis-je,

moi, Seigneur mon Dieu, et

quelle est ma maison, pour me

17. Mais cela même a paru

peu en votre présence; et c'est

pourquoi vous avez parlé à votre

serviteur de sa maison, pour
l'avenir aussi, et vous m'avez
rendu plus considéré que tous

les autres hommes, Seigneur

mon Dieu.

18. Que peut ajouter de plus

David, lorsque vous avez ainsi

glorifié votre serviteur, et que
vous l'avez connu?

19. Seigneur, c'est à cause de

votre serviteur que, selon votre

cœur, vous en avez agi d'une

manière si magnifique, et que
vous avez voulu que toutes

ces grandes œuvres fussent con-

nues.

20. Seigneur, nul n'est sem-
blable à vous, et il n'y a point

d'autre Dieu hors vous, entre

tous ceux dont nous avons ouï

parler.

21. Car quel est l'autre peuple

semblable à votre peuple Israël,

nation unique sur la terre, vers

laquelle Dieu est allé pour la

délivrer et s'en faire un peuple,

et pour chasser par sa puissance

et par des terreurs les nations,

Chap. XVIII. 1. II Rois, viii, 1.
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devant la face de ce peuple qu'il

avait délivré de l'Egypte?

22. Et vous avez établi votre

peuple Israël pour être votre peu-
ple à jamais ; et vous , Seigneur,

vous êtes devenu son Dieu.

23. Maintenant donc, Seigneur,

que la parole que vous avez
dite à votre serviteur, et tou-

chant sa maison, soit confirmée
pour toujours, et faites comme
vous avez parlé.

24. Que votre nom demeure et

soit exalté à jamais, et que l'on

dise : Le Seigneur des armées est

le Dieu d'Israël, et la maison de
David son serviteur subsiste tou-

jours devant lui.

25. Car c'est vous. Seigneur
mon Dieu, qui avez ouvert l'o-

reille de votre serviteur, pour
lui apprendre que vous lui bâ-

tiriez une maison; et c'est pour
cela que votre serviteur a trouvé

confiance pour prier devant vous.

26. Maintenant donc. Seigneur,

vous êtes Dieu ; car vous avez
promis à votre serviteur ces si

grands bienfaits.

27. Vous avez commencé à bé-

nir la maison de votre serviteur,

afin qu'elle soit toujours devant
vous; car vous, Seigneur, la bé-

nissant, elle sera bénie à jamais.

CHAPITRE XVIII.

Diverses victoires de David. Thoû, roi
d'Hémath, lui envoie son fils pour le

féliciter. Dénombrement des principaux
officiers de David.

1. Or il arriva après cela que
David battit les Philistins et les

1. Ses filles; c'est-à-dire ses bourgs, etc. Voy. vu, 28
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humilia, qu'il enleva Geth et ses

filles de la main des Philistins,

2. Qu'il battit aussi Moab, et

que les Moabites devinrent servi-

teurs de David, lui offrant des

présents.

3. En ce ce temps, David battit

encore Adarézer, roi de Soba,

contrée d'Hémath, lorsqu'il alla

pour étendre son empire jus-

qu'au fleuve d'Euphrate.

4. David lui prit donc mille

quadriges, et sept mille cavaliers,

et vingt mille hommes de pied
;

il coupa les nerfs des jambes à

tous les chevaux des chariots,

excepté cent quadriges qu'il ré-

serva pour lui.

5. Or vint encore le Syrien de

Damas, pour porter secours à

Adarézer, roi de Soba ; mais David
lui tua aussi vingt-deux mille

hommes.
6. Et il mit des soldats dans

Damas^ pour que la Syrie aussi

lui fût assujettie et offrît des
présents. Et le Seigneur l'assista

dans tous les Heux où il alla.

7. David prit aussi les carquois

d'or qu'avaient les serviteurs

d'Adarézer, et il les porta à Jéru-

salem
;

8. Et, de plus, une grande quan-
tité d'airain de Thébath et de
Chun, villes d'Adarézer, avec quoi

Salomon fit la mer d'airain, et les

colonnes, et les vases d'airain.

[CH. XVIII.]

9. Or, lorsque Thoii, roi d'Hé-

math, eut appris que David avait

battu toute l'armée d'Adarézer,

roi de Soba,

10. Il envoya Adoram, son fils,

au roi David, pour lui demander
la paix, et lui témoigner sa joie

de ce qu'il avait battu et vaincu

entièrement Adarézer ; car Thoii

était ennemi d'Adarézer.

11. Mais quant à tous les vases

d'or, d'argent et d'airain, David^

le roi, les consacra au Seigneur
avec l'argent et l'or qu'il avait

pris sur toutes les nations, tant

sur riduméen, Moab et les en-

fants d'Ammon, que sur les Phi-

listins et Amalec.

12. De plus, Abisaï, fils de Sar-

via, battit Edom dans la vallée

des Salines; c'est-à-dire dix-huit

mille Iduméens.

13. Et il établit en Edom une
garnison, pour que l'Idumée fût

assujettie à David ; et le Seigneur
conserva David dans tous les

lieux où il alla.

14. David régna donc sur tout

Israël, etil rendait des jugements
et la justice à tout son peuple.

15. Mais Joab, fils de Sarvia,

commandait l'armée ; etJosaphat,

fils d'Ahilud, tenait les registres.

16. Et Sadoc, fils d'Achitob, et

Abimélech, fils d'Abiathar, étaient

prêtres, et Susa, scribe.

17. Mais Banaïas, fils de Jo'ia-

2. Serviteurs de David; c'est-à-dire assujettis à David.

3. * Soba. Voir II Rois, viii, 3. — Hémalh. Voir II Rois, viii, 9.

4. * Quadriges signifie simplement ici chars de guerre.

8. * Thébath, appelé Beté II Rois, vui, 8. Voir la note ibid. — Chun est nommée ici

au lieu de Béroth qu'on lit II Rois, vin, 8.

11. * Amalec, tribu nomade de la péninsule du Sinaï, voisine de l'Idumée

12. * Dans la vallée des Salines. Voir note sur II Rois, vin, 13.

n. Auprès du roi; littér. et par hébraisme, à la main, c'est-à-dire au côté du roi.

— * Des Cérèthiens et des Phélétiens. Voir note sur II Rois, viii, 18,
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da, commandaii les légions des

Géréthiens et des Phélétiens
;

mais les fils de David étaient les

premiers auprès du roi.

CHAPITRE XIX.

Le roi des Ammonites outrage les messa-

gers de David. Défaite des Ammonites
et des Syriens. Seconde défaite des

Syriens.

1. Or il arriva que Naas, roi des

enfants d'Ammon, mourut, et

que son fils régna à sa place.

2. Et David dit : Je ferai miséri-

corde à Hanon, fils de Naas, parce

que son père m'a rendu service.

David envoya donc des messagers

pour le consoler de la mort de

son père. Lorsque ceux-ci furent

arrivés dans le pays des enfants

d'Ammon, pour consoler Hanon,

3. Les princes des enfants

d'Ammon dirent à Hanon : Vous,

peut-être, vous pensez que Da-

vid, pour l'honneur de votre père,

a envoyé ces messagers, afin de

vous consoler; et vous ne remar-

quez pas que c'est pour explorer,

sonder et scruter votre territoire

que sont venus vers vous ses

serviteurs.

4. Ainsi Hanon rasa la tête et

la barbeaux serviteurs de David,

coupa leurs tuniques depuis le

haut des cuisses jusqu'aux pieds,

et les renvoya.

5. Lorsque ceux-ci s'en furent

allés, et qu'ils eurent mandé cela

Chap. XIX. 1. II Rois, x, 1.
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à David, il envoya à leur ren-

contre (car ils avaient enduré un
grand outrage), et il ordonna
qu'ils demeurassent à Jéricho,

jusqu'à ce que leur barbe eût crû,

et qu'alors ils revinssent.

6. Or les enfants d'Ammon,
voyant que tant Hanon que le

restejdu peuple avaient fait injure

à David, envoyèrent mille talents

d'argent, pour se procurer, de la

Mésopotamie, de la Syrie de
Maacha, et de Soba, des chariots

et des cavaliers.

7. Ils réunirent donc à eux
trente-deux mille chariots, et le

roi de Maacha avec son peuple.

Lorsqu'ils furent venus vis-à-vis

de Médaba, ils campèrent. Les
enfants d'Ammon, s'étant aussi

assemblés de leurs villes, vinrent

au combat.

8. Ce qu'ayant appris David,
il envoya Joab et toute l'armée

des hommes vaillants
;

9. Et, étant sortis, les enfants

d'Ammon rangèrent leur armée
en bataille près de la porte de la

ville; mais les rois qui étaient

venus à leur secours se tinrent

séparément dans la campagne.
10. Ainsi Joab, s'apercevant

que la guerre se faisait contre
lui, et par devant et par derrière,

choisit des hommes très braves
de tout Israël, et marcha contre
les Syriens.

11. Mais le reste du peuple, il

6. Le talent d'argent valait environ 4,414 fr. 50 c. — * Maacha. Voir l'Introduction
au livre de Josiié, p. 393. — Soba. Voir II Rois, vui, 3,

7. * Médaba, au sud-est d'Hésébon.

9. • P-rés de la porte de la ville de Rabba. Voir plus loin, xx, 1.

11. // le mit sous la main; c'est-à-dire sous la conduite. Nous avons déjà remarqué
que le verbe hébreu rendu par donner dans la Vulgate signifie proprement : poser,
mettre.



796 PARALIPOMÈNES. [CH. XX.]

le mit sous la main d'Abisaï, son

frère; et ils marchèrent contre

les enfants d'Ammon ;

12. Et il dit : Si les Syriens me
vainquent, tu me seras en aide;

mais si les enfants d'Ammon
l'emportent sur toi, j'irai à ton

secours.

13. Fortifie-toi et agissons cou-

rageusement pour notre peuple

et pour les villes de notre Dieu,

et le Seigneur fera ce qui est bon
en sa présence.

14. Joab marcha donc, et le

peuple qui était avec lui, au com-
bat contre les Syriens, et il les

mit en fuite.

15. Or les enfants d'Ammon,
voyant que les Syriens avaient

fui, s'enfuirent , eux aussi , de-

vant Abisaï, son frère, et ils en-

trèrent dans la ville ; et Joab

lui-même retourna à Jérusalem.

16. Mais les Syriens, voyant

qu'ils avaient succombé devant

Israël, envoyèrent des messa-

gers, et firent venir les autres

Syriens qui étaient au delà du
fleuve : or Sophach, prince de la

milice d'Adarézer, était leur chef.

17. Lorsque cela eut été an-

noncé à David, il assembla tout

Israël, passa le Jourdain, fondit

sur eux et rangea en face son

armée en bataille, eux combat-

tant de leur côté.

18. Cependant les Syriens s'en-

Chap. XX. 1. II Rois, x, 7; xi, 1.

fuirent devant Israël, et David

tua des Syriens sept mille hom-
mes qui étaient sur les chariots,

quarante mille de pied, et So-

phach, général de cette armée.

19. Or les serviteurs d'Adaré-

zer, voyant qu'ils étaient vaincus

par Israël, passèrent à David et

lui furent assujettis; et la Syrie

ne voulut plus donner secours

aux enfants d'Ammon

CHAPITRE XX.

Prise de Rabba. Rigueurs exercées contre

les Ammonites. Victoires remportées
sur les Philistins.

1. Or il arriva qu'après le cours

d'une année, au temps que les

rois ont coutume d'aller à la

guerre. Joab assembla l'armée,

l'éhte de la milice, et ravagea la

terre des enfants d'Ammon
;
puis

il alla et assiégea Rabba ; mais
David demeura à Jérusalem pen-

dant que Joab battit Rabba et la

détruisit.

2. Or David enleva la couronne

de la tète de Melchom, et il y trou-

va un talent d'or pesant et des

pierreries très précieuses, et il

s'en fit un diadème; il enleva

aussi une grande quantité de dé-

pouilles de la ville
;

3. Mais le peuple, qui y était, il

l'en retira, et fit passer sur eux
les traîneaux, les herses et les

chars armés de fers; en sorte

1. * La terre des enfants d'Ammon. Voir la note sur Deutéronome, ii, 19. — Rahba

ou Rabbath Ammon, capitale des Ammonites, au nord d'Hésébon.

2. Voy., pour ce verset, II Rois, xii, 30. — * Melchom. Le texte original porte :

leur roi, comme II Rois, xu, 30, d'après l'orthographe et la vocalisation des Massorètes,

mais dans les deux passages, on peut lire, comme l'a fait ici S. Jérôme, Melchom,

dieu des Ammonites, et l'on s'explique alors plus facilement qu'une idole put porter

une couronne du poids d'un talent, c'est-à-dire d'une quarantaine de kilogrammes.

David eu tira de quoi faire nour lui un diadème.
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qu'ils fussent coupés en deux et

broyés : ainsi fit David à toutes

les villes des enfants d'Ammon,
et il revint avec tout son peuple

à Jérusalem.

4. Après cela, on entreprit une
guerre à Gazer contre les Philis-

tins, en laquelle Sobochaï de Hu-

sathi tua Saptiaï de la race des

Raphaim, et il les humilia.

5. On fit encore contre les Phi-

listins une autre guerre, en la-

quelle Adéodat, fils de Saltus,

Bethléhémite, tua le frère de Go-

liath, le Géthéen. dont le bois de

la lance était comme une en-

souple de tisserands.

6. Mais, de plus, il arriva une

autre guerre à Geth, en laquelle

était un homme très grand, qui

avait six doigts, c'est-à-dire, en

tout vingt-quatre; qui lui-même

aussi était sorti de la race de Ra-

pha.

7. Celui-ci blasphéma Israël ; et

Jonathan, fils de Samaa. frère de

David, le tua. Ce sont là les en-

fants de Rapha, à Geth, lesquels

tombèrent sous la main de David
et de ses serviteurs.

CHAPITRE XXI.

David fait faire le dénombrement de son
peuple; il en est repris par le pro-

phète Gad. Peste que Dieu envoie en
Israël.

1. Or Satan s'éleva contre Is-

raël, et excita David à dénombrer
Israël.

2. Et David dit à Joab et aux

princes du peuple : Allez, et dé-

nombrez Israël, depuis Bersabée
jusqu'à Dan, et apportez-moi le

nombre, afin que je le sache.

3. Et Joab répondit : Que le Sei-

gneur accroisse son peuple au
centuple de ce qu'il est : est-ce,

mon seigneur roi, que tous ne
sont pas vos serviteurs? Pour-
quoi mon seigneur recherche-t-il

ce qui sera imputé à péché à Is-

raël?

4. Mais la parole du roi préva-
lut, et Joab sortit et parcourut
tout Israël, et il revint à Jérusa-

lem.

5. Et il donna à David le nombre
de tous ceux qu'il avait visités, et

le nombre total d'Israël se trouva
onze cent mille hommes d'Israël,

tous tirant le glaive ; mais de Ju-

da, quatre cent soixante-dix mille

guerriers.

6. Car, pour Lévi et Benjamin,
Joab ne les dénombra point, parce
que c'était à regret qu'il exécutait

l'ordre du roi.

7. En effet, ce qui avait été com-
mandé déplut à Dieu, et il frappa
Israël.

8. Et David dit à Dieu : J'ai pé-
ché grièvement en faisant cela.

Je vous conjure, effacez l'iniqui-

té de votre serviteur, parce que
j'ai agi en insensé.

9. Alors le Seigneur parla àGad,
le Voyant de David, disant :

10. Va et parle à David, et dis-

lui : Voici ce que dit le Seigneur :

Je te donne l'option de trois cho-

4. II Rois, XXI, 18. — Chap. XXI. 1. II Rois, xxiv, 1; Infra, xxvii,

4. Les Raphaim étaient des géants.

2. * Depuis Bersabée jusqu'à Dan. Depuis l'extréftiité méridionale de la Palestine
jusqu'à l'extrémité septentrionale.
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ses ; choisis celle que tu voudras,

et je te la ferai.

11. Lors donc que Gad fut venu
vers David, il lui dit : Voici ce

que dit le Seigneur : Choisis ce

que tu voudras :

12. Ou, durant trois ans, une

famine; ou, durant trois mois,

fuir devant les ennemis et ne

pouvoir pas éviter leur glaive ; ou

que, pendant trois jours, le glaive

du Seigneur et une peste régnent

dans le pays, et qu'un ange du

Seigneur tue dans tous les con-

fins d'Israël. Maintenant donc,

vois ce que je dois répondre à

celui qui m'a envoyé.

13. Et David dit à Gad : De tou-

tes parts les angoisses me pres-

sent; mais il vaut mieux pour

moi que je tombe dans les mains

du Seigneur (parce que ses misé-

ricordes sont sans nombre), que

dans les mains des hommes,
14. Le Seigneur envoya donc

une peste en Israël, et il mourut

d'Israël soixante-dix mille hom-
mes.

15. 11 envoya aussi un ange à

Jérusalem pour la frapper; et^

lorsqu'elle était frappée, le Sei-

gneur le vit, et fut touché de com-

passion à eau se de la grandeur du

mal ; il commanda donc à l'ange

qui frappait : Il suffit; qu'à l'ins-

tant ta main s'arrête. Or l'ange

du Seigneur se tenait alors près

de l'aire d'Oman, le Jébuséen.

16. Et David, levant ses yeux,

12. II Rois, XXIV, 13.

[CH. XXI.]

vit l'ange du Seigneur debout

entre le ciel et la terre, et un
glaive nu en sa main, et tourné

contre Jérusalem; alors lui aussi

bien que les anciens, revêtus de

cilices, tombèrent inclinés vers la

terre.

17. Et David dit à Dieu : N'est-ce

pas moi qui ai commandé de dé-

nombrer le peuple? C'est moi qui

ai péché ; c'est moi qui ai fait le

mal ; mais ce troupeau, qu'a-t-il

mérité? Seigneur mon Dieu, je

vous conjure, que votre main se

tourne contre moi et contre la

maison démon père; mais que
votre peuple ne soit pas frappé.

18. Or l'ange du Seigneur or-

donna à Gad de dire à David qu'il

montât et dressât un autel au

Seigneur Dieu dans Taire d'Or-

nan, le Jébuséen.

19. David monta donc, suivant

la parole que Gad lui avait dite au

nom du Seigneur.

20. Mais lorsqu'Ornan eut levé

les yeux, et qu'il eut vu l'ange du
Seigneur, ainsi que ses quatre

fils, ils se cachèrent; car, en ce

moment-là, il battait du blé dans

son aire.

21. Lors donc que David venait

vers Oman, Oman l'aperçut, et

s'avança de l'aire au-devant de

lui, puis se prosterna devant lui,

incliné vers la terre.

22. Et David lui dit : Donne-moi
la place de ton aire, afin que j'y

bâtisse un autel au Seigneur ; en

12. Un ange du Seigneur; d'autres traduisent i'awg-e du Seigneur. Le texte hébreu

est ici amphibologique comme la Vulgate; mais, au verset 15, ii dit expressément

que le Seigneur envoya un ange et non point son ange.

15. • Près de l'aire dOrtian, à l'endroit où fut bâti ensuite le temple de Jérusalem.

Voir II Rois, xxiv, 16.
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sorte que tu reçoives autant d'ar-

gent qu'elle vaut, et que la plaie

soit détournée du peuple.

23. Or Oman répondit à David :

Prenez, et que mon seigneur le

roi fasse ce qui lui plaît : et je lui

donne aussi les bœufs pour l'ho-

locauste, les herses pour le bois,

et le blé pour le sacrifice; je lui

donne tout cela avec plaisir.

24. Et le roi David lui dit : Pas

du tout, la chose ne se fera point

ainsi, mais je donnerai autant

d'argent qu'elle en vaut ; car je

ne dois pas te l'ôter, et offrir ainsi

au Seigneur des holocaustes qui

ne me coûtent rien.

25. David donna donc à Oman,
pour la place de Îaire, six cents

sicles d'or d'un poids très juste.

26. Et il bâtit là un autel au

Seigneur, et il offrit des holo-

caustes et des sacrifices pacifi-

ques ; et il invoqua le Seigneur,

qui l'exauça par le moyen du
feu descendu du ciel sur l'autel

de l'holocauste.

27. Et le Seigneur ordonna à

l'ange, et il remit son glaive dans

le fourreau.

28. Aussitôt donc David, voyant

que le Seigneur l'avait exaucé

dans l'aire d'Oman, le Jébuséen,

immola dans ce lieu des vic-

times.

29. Mais le tabernacle du Sei-

gneur que Moïse avait fait dans

70*)

le désert, et l'autel des holo-

caustes, étaient à cette époque au
haut lieu de Gabaon.

30. Et David n'eut pas la force

d'aller jusqu'à l'autel pour y
prier Dieu, parce qu'il avait été

frappé d'une trop grande crainte

en voyant le glaive de l'ange du
Seigneur.

CHAPITRE XXIl.

David prépare toutes les choses néces-
saires pour bâtir le temple du Sei-

gneur. 11 ordonne à Salomon et aux
princes d'Israël de s'employer à cette

entreprise.

1. Et David dit : C'est la mai-
son de Dieu, et c'est l'autel pour
l'holocauste d'Israël.

2. Et il ordonna qu'on assem-
blât tous les prosélytes de la

terre d'Israël, et il prit parmi
eux des tailleurs de pierre, pour
tailler des pierres et les polir, afin

que la maison de Dieu fût bâtie.

3. David prépara aussi beau-

coup de fer pour les clous des
portes et pour les gonds et

joints, et un poids d'airain in-

nombrable.

4. On ne pouvait de même es-

timer les bois de cèdre que les

Sidoniens et les Tyriens avaient

apportés à David.

5. Et David dit : Salomon, mon
fils, est un enfant très jeune et

délicat; et la maison que je veux

26. II Par., m, 1. — 29. Exode, xxxvi, 2.

25. * Six cents sicles d'or. Le sicle d'or valait environ 43 francs 50. Le texte de
11 Rois, XXIV, 24, porte cinquante sicles d'argent. Dans l'un des deux textes, le

chiffre a été altéré par les transcriptions des copistes.

1. David, ayant vu le feu du ciel consumer l'holocauste (I Parai., xxi, 26), fut per-
suadé que Dieu avait choisi ce lieu pour qu'il y élevât un autel à la gloire de son
nom.

2. Les prosélytes; c'est-à-dire les Chananéens que les Israélites avaient conservés
parmi eux, à la condition qu'ils renonceraient à l'idolâtrie, et qu'ils les serviraient.
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bâtir au Seigneur doit être telle,

qu'on en parle dans tous les

pays : je lui préparerai donc

toutes les choses nécessaires. Et

c'est pour ce motif qu'avant sa

mort il prépara toutes les dé-

penses.

6. Et if appela Salomon, son fils,

et lui ordonna de bâtir une mai-

son au Seigneur Dieu d'Israël.

7. David dit donc à Salomon :

Mon fils, il a été dans ma volonté

de bâtir une maison au nom du

Seigneur mon Dieu;

8. Mais la parole du Seigneur

s'est fait entendre à moi, disant :

Tu as versé beaucoup de sang,

et tu as combattu un grand nom-
bre de combats : tu ne pourras

pas bâtir une maison à mon
nom, tant de sang ayant été versé

devant moi.

9. Un fils qui te naîtra sera

un homme très tranquille ; car

je le mettrai en repos du côté de

tousses ennemis d'alentour; et

pour ce motif il sera appelé Pa-

cifique; et je donnerai en Israël

paix et repos durant tous ses

jours.

10. C'est lui qui bâtira une

maison à mon nom; lui sera

mon fils, et moi, je serai son

père, et j'affermirai le trône de

son royaume sur Israël pour

toujours.

11. Maintenant donc, mon fils,

que le Seigneur soit avec toi,

[CH. IXII.]

prospère, et bâtis une maison au

Seigneur ton Dieu, comme il l'a

dit de toi.

12. Que le Seigneur te donne
aussi la sagesse et l'intelligence,

afin que tu puisses régir Israël

et garder la loi du Seigneur ton

Dieu
;

13. Car tu pourras profiter,

alors que tu garderas les com-
mandements et les ordonnances

que le Seigneur a prescrit à Moïse

d'enseigner à Israël : fortifie-toi , et

agis courageusement; ne crains

point, et ne t'épouvante pas.

14. Voilà que moi, dans ma
pauvreté, j'ai préparé, pour les

dépenses de la maison du Sei-

gneur, cent mille talents d'or et

un million de talents d'argent
;

mais il n'y a pas de poids pour
l'airain et pour le fer; car la

quantité surpasse tout calcul : j'ai

préparé des bois et des pierres

pour tous les usages.

15. Tu as aussi un grand nom-
bre d'ouvriers, de tailleurs de

pierres, de maçons, et des ou-

vriers en bois et de tous les mé-
tiers, très habiles à faire des ou-

vrages

16. En or, en argent, en airain

et en fer, qui sont sans nombre.

Lève-toi donc, et fais, et le Sei-

gneur sera avec toi.

17. David ordonna aussi à

tous les princes d'Israël d'aider

Salomon, son fils.

Chap. XXII. 10. II Rois, vu, 13, 14; III Rois, v, 5; Hébr., i, 5.

9. * // sera appelé Pacifique. C'est la signification du nom de Salomon.

14. Le talent d'or valait à peu près 6,306 fr., et le talent d'argent environ 4,414 fr. 50.

16. Qui sont sans nombre; c'est-à-dire dont la quantité est innombrable. La Vulgate

porte littér. : duquel {fer) il n'est pas de nombre. Dans le sens grammatical, le pro-

nom relatif se rapporte seulement à fer, qui précède immédiatement; mais, dans

le sens logique, il se rapporte aussi à airain (voy. vers. 14), et même, selon le texte

hébreu, aux mota or et argent.
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18. Vous voyez, dit-il, que le

SeigneurvotreDieuest avecvous,

et qu'il vous a donné le repos

alentour, qu'il a livré tous vos

ennemis en vos mains, et que la

terre est soumise devant le Sei-

gneur et devant son peuple.

49. Disposez donc vos cœurs et

vos âmes à chercher le Seigneur

votre Dieu : levez-vous, et bâ-

tissez le sanctuaire au Seigneur

Dieu, afin que l'arche de l'alliance

du Seigneur etles vases consacrés

au Seigneur soient transportés

dans la maison qui sera bâtie au

nom du Seigneur.

CHAPITRE XXIII.

David établit Salomon roi sur Israël. Il

règle l'ordre et les fonctions des Lé-

vites, destinés aux divers offices de la

maison du Seigneur.

1. David donc, vieux et plein

de jours, établit Salomon, son

fils, roi sur Israël.

2. Et il assembla tousles princes

d'Israël, et les prêtres et les Lé-

vites.

3. Et les Lévites furent dé-

nombrés depuis trente ans et

au-dessus, et il s'en trouva trente-

huit mille.

4. On en choisit et on en dis-

tribua, pour le service de la

maison du Seigneur, vingt-quatre

mille ; mais les gouverneurs et

les juges étaient au nombre de

six mille.

5. Il y avait aussi quatre mille

Chap. XXIII. 6. Supra, vi, 1. — 13. Supra, vi

xvin, 3, 4.

I PARAUPOMÊNES. »01

portiers et autant de joueurs de
psaltérion, chantant les louan-

ges du Seigneur sur les instru-

ments que David avait faits pour
chanter.

6. Et David les distribua selon

les classes des fils de Lévi ; sa-

voir : Gerson, Caath et Mérari.

7. Les fils de Gerson étaient

Léédan et Séméi.

8. Les fils de Léédan : le prince

Jahiel, Zéthan et Joël; trois.

9. Les fils de Séméi : Salomith,

Hosiel et Aran, trois. Ce sont là

les princes des familles de Léé-

dan.

10. Et les fils de Séméi : Léheth,

Ziza, Jaiis et Baria. Ce sont là les

fils de Séméi, quatre.

11. Léheth était donc le pre-

mier, Ziza le second : or Jaiis et

Baria n'eurent pasbeaucoup d'en-

fants; c'est pourquoi ils furent

comptés comme une seule fa-

mille et une seule maison.
12. Les fils de Caath : Amram,

Isaar, Hébron et Oziel, quatre.

13. Les fils d'Amram : Aaron et

Moïse. Or Aaron fut séparé pour
servirdans le Saint des saints, lui

et ses enfants à jamais, et pour
offrir l'encens au Seigneur selon

son rite, et pour bénir son nom
perpétuellement.

14. Les enfants de Moïse
,

l'homme de Dieu, furent aussi

comptés dans la tribu de Lévi.

15. Les fils de Moïse furent Ger-

som et Eliézer.

3; Hébr., v, 4. — 15. Exode, ii, 22;

5. * Psaltérion, instrument de musique à cordes.

6. Selon les classes, etc. Les descendants de Lévi étaient partagés en vingl-quatre

classes ou bandes, qui venaient chacune à son tour dans le temple, pour y chanter

les louanges du Seigneur. Compar.
, xxv. 9.

13. Sort '-Ue; c'esL-à-dire le rite qu'il, prc-crit.

A. T. 51
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16. Les fils de Gersom
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Subuel,

le premier.

17. Or les fils d'Eliézer furent

Rohobia, le premier; et Eliézer

n'eut point d'autres fils ; mais les

fils de Rohobia se multiplièrent

extrêmement.
18. Les fils d'Isaar : Salomith,

le premier.

19. Les fils d'Hébron : .Tériaii, le

premier; Amarias, le second;

Jahaziel, le troisième ; Jecmaam,
le quatrième.

20. Les fils d'Oziel : Micha, le

premier, et Jésia, le second.

21. Les fils de Mérari : Moholi

et Musi. Les fils de Moholi : Eléa-

zar et Gis.

22. Or Eléazar mourut et n'eut

pas de fils, mais des filles ; et les

fils de Gis, leur frères, les épou-

sèrent.

23. Les fils de Musi furent Mo-
holi, Eder et Jérimoth, trois.

24. Ge sont là les fils de Lévi

selon leur parenté et leurs fa-

milles, princes, qui, à leur tour,

et suivant le dénombrement qui

en avait été fait, tête par tête,

accomplissaient les œuvres du

ministère de la maison du Sei-

gneur, depuis vingt ans et au-

dessus.

25. Gar David dit : Le Seigneur

Dieu d'Israël a donné le repos à

son peuple, et l'habitation de Jé-

rusalem à jamais.

26. Il ne sera pas de Toffice des

Lévites de porter désormais le

tabernacle, et tous ses vases des-

tinés au ministère.

27. C'est aussi selon les der-

nières ordonnances de David que
sera compté le nombre des en-

fants de Lévi, depuis vingt ans et

au-dessus.

28. Et ils seront sous la main
des fils d'Aaron pour le culte de
la maison du Seigneur, dans les

vestibules, dans les chambres,
dans le Heu de la purification,

dans le sanctuaire, et dans tou-

tes les œuvres du ministère du
temple du Seigneur.

29. Mais les prêtres auront l'in-

tendance sur les pains de propo-

sition, sur le sacrifice de fleur de
farine, sur les beignets azymes,

sur la poêle, sur ce qui doit être

rôti, et sur tous les poids et

toutes les mesures.

30. Quant aux lévites
,

qu'ils

soient prêts le matin à louer et

à chanter le Seigneur, et égale-

ment le soir,

31. Tant à l'oblation des holo-

caustes du Seigneur qu'aux jours

de sabbat, aux calendes et autres

16, n. Les fils, etc. Nous avons déjà remarqué que, dans les récits généalogiques,

les Hébreux, et après eux les Latins, employaient quelquefois le pluriel de fits pour
le singulier. — Le premier, ou la tête, le chef de famille, comme porte l'hébreu.

22. Leurs frères; c'est-à-dire leurs cousins; bébraïsme dont on a déjà vu plusieurs

exemples.
24. Depuis vingt ans et au-dessus. Auparavant (voy. vers. 3), et d'après la loi

mosaïque (Nombres, iv, 3), les Lévites n'étaient enrôlés qu'à l'âge de trente ans,

parce que l'arche et le tabernacle devant être transportés d'un lieu en un autre,

leurs fonctions et leur service étaient beaucoup plus pénibles.

31. Selon le nombre; des cantiques qu'ils devaient chanter. Telle est l'explication

de plusieurs savants interprètes; mais, à notre avis, selon le nombre se rapporte aux

Lévites eux-mêmes, qui devaient officier dans le temple selon leur nombre; c'est-

à-dire tous, sans exception. Ainsi cette expression, aussi bien que la suivante, con"

tinuellemenl dCOunt le Seigneur, se rattache «rammaticalemeut à qu'ils soient préis^
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solennités, selon le nombre elles

cérémonies prescrites pour cha-

que chose; qu'Us soient conti-

nuellement devant le Seigneur.

32. Qu'ils aient soin de garder

le tabernacle d'alliance;, le rite

du sanctuaire, et le respect en-

vers les enfants d'Aaron, leurs

frères, pour remplir leur minis-

tère dans la maison du Seigneur.

CHAPITRE XXIV.

David règle l'ordre et les fonctions des

prêtres et des Lévites.

1. Or voici quelle fut la classi-

fication des fils d'Aaron. Les fils

d'Aaron étaient Nadab, Abiu
,

Eléazar et Ithamar.

2. Mais Nadab et Abiu mouru-
rent avant leur père, sans en-

fants ; etEléazaret Ithamar exer-

cèrent les fonctions du sacerdoce.

3. David les divisa donc, c'est-

à-dire Sadoc, d'entre les fils

d'Eléazar, et Ahimélech, d'entre

les fils d'Ithamar, selon leurs

classes et leur ministère.

4. Mais il se trouva beaucoup
plus de fils d'Eléazar parmi les

princes, que de fils d'Ithamar. Il

leur répartit donc, savoir : aux
fils d'Eléazar, seize princes, selon

leurs familles, et aux fils d'Itha-

Chap. XXIV. 2. Lév., x, 2; Nomb., m, 4.

mar, selon leurs familles et leurs

maisons, huit.

5. Il partagea encore l'une et

l'autre famille au sort ; car il y
avait des princes du sanctuaire,

et des princes de Dieu, tant

d'entre les fils d'Eléazar, que
d'entre les fils d'Ithamar.

6. Séméias, fils de Nathanaël,

le scribe de la tribu de Lévi,

les enregistra devant le roi, les

princes, Sadoc, le prêtre, Ahimé-
lech, fils d'Abiathar, et devant
les princes des familles sacerdo-

tales et lévitiques, prenant une
maison qui était à la tète des
autres, celle d'Eléazar, et une
autre maison qui avait sous elle

les autres, celle d'Ithamar.

7. Ainsi le premier sort sortit

pour Joiarib; le second, pour
Jédéi

;

8. Le troisième, pour Harim
;

le quatrième, pour Séorim
;

9. Le cinquième, pourMelchia;
le sixième, pour Maïman

;

40. Le septième, pour Accos
;

le huitième, pour Abia ;

11. Le neuvième, pour Jésua
;

le dixième, pour Séchénia
;

12. Le onzième, pour Eliasib
;

le douzième, pour Jacim;

13. Le treizième, pour Hoppha;
le quatorzième, pour Isbaab;

du vers. 30. Au reste, ce genre de construction est tout à fait dans le génie de la

langue hébraïque.

32. Les enfants d'Aaron; qui étaient prêtres. Leurs frères; c'est-à-dire appartenant
à leur tribu.

4. Les tribus étaient divisées en familles, et les familles en maisons, qui n'étaient
elles-mêmes que des familles particulières dont chacune prenait le nom de son chef
{Josué, VII, 16, etc.).

3. PHnces du sanctuaire; c'est-à-dire chefs du service sacré du sanctuaire. —
Princes de Dieu; peut signifier ou très grands princes (Compar. Genèse, xxui, 6),

ou chefs en tout ce qui regardait Dieu et la religion, ou enfin chefs des juges, puisque
l'hébreu Elohim, Dieu, veut dire aussi juges (Compar. II Parai., xix, 11).
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14. Le quinzième, pour Belga
;

le seizième, pourEmmer;
15. Le dix-septième, pour Hé-

zir; le dix-huitième, pour Apti-

16. Le dix-neuvième, pour

Phétéia ; le vingtième, pour Hé-

zéchiel
;

17. Le vingt-unième, pour

Jacliin ; le vingt-deuxième, pour

Gamul
;

18. Le vingt- troisième, pour

Dalaïau ; le vingt-quatrième, pour

Maaziaii.

19. Telles sont leurs classes,

selon leurs fonctions, afin qu'ils

entrent dans la maison du Sei-

gneur suivant le rite qui leur est

prescrit, sous la main d'Aaron

leur père, comme avait ordonné

le Seigneur Dieu d'Israël.

20. Quant aux autres fils de

Lévi, d'entre les fils d'Amram,

était Subaél, et d'entre les fils de

Subaël, Jéhédéia.

21. De plus, d'entre les fils de

Rohobia, le prince Jésias.

22. Or le fils d'Isaar était Salé-

motli, et le fils de Salémoth,

Jaath,

23. Dont le fils Jériau fut le

premier ; Amarias , le second
;

Jaliaziel, le troisième; Jecmaan,

le quatrième,

24. Le fils d'Oziel, Micha ; le

fils de Micha, Samir.

25. Le frère de Micha était Jé-

sia, et le fils de Jésia, Zacharie
;

[en. XXV.]

26. Les fils de Mérari, Moholi

et Musi ; le fils d'Osiaii, Benno.

27. Le fils de Mérari fut encore

Oziaii, ainsi que Soam, Zachur et

Hébri
;

28. Mais le fils de Moholi fut

Eléazar, qui n'eut point d'en-

fants ;

29. Et le fils de Gis, Jéraméel.

30. Les fils de Musi furent Mo-
holi, Eder et Jérimoth. Ce sont là

les fils de Lévi, selon les maisons

de leurs familles.

31. Or ceux-ci aussi, tant les

grands que les petits, jetèrent

les sorts, comme leurs frères, les

fils d'Aaron, devant David, le

roi, et devant Sadoc, Ahimélech,

et les princes des familles sacer-

dotales et lévitiques : le sort les

partagea tous également.

CHAPITRE XXV.

David règle l'ordre des chantres et des
musiciens.

1. Ainsi David et les chefs de

l'armée séparèrent pour le mi-

nistère les fils d'Asaph, d'Hé-

man et d'Idithun, afin qu'ils

chantassent des prophéties sur

des harpes, des psaltérions et

des cymbales, s'acquittant, selon

leur nombre, de l'emploi à eux
assigné.

2. D'entre les fils d'Asaph, Za-

chur, Joseph, Nathania et Asaré-

la, fils d'Asaph, étaient sous la

20. Quant aux autres fils de Lévi; c'est-à-dire qui n'appartenaient pas à la famille

d'Aaron, la seule chargée des fonctions sacerdotales (xxiu. 13).

30. Les maisons de leurs familles. Voy. le verset 4.

31. Les grands, etc.; ou bien les anciens et les plus jeunes. — Jetèrent, etc. C'est-

à-dire que les Lévites tirèrent au sort, comme l'avaient fait les prêtres, pour savoir

dans quel ordre ils exei'çaient leurs fonctions. — Le sort, etc. Tous, sans dislinclioa

de condition, d'âge ou de famille, reçurent uniquement par le sort le rang et la

classe qui leur furent assignés pour leur ministère.
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main d'Asaph, qui chantait des

prophéties à côté du roi.

3. Pour Idilhun, les fils d'Idithun

étaient Godolias, Sori, Jéséias,

Hasabias, Mathathias, six sous la

main de leur père, Idithun, qui

chantait des prophéties sur la

harpe à la tête de ceux qui glo-

rifiaient et louaient le Seigneur.

/ 4. Quant à Héman, les fils d'Hé-

man étaient Bocciau, Mathaniaii,

Oziel, Subuel, Jérimoth, Hana-

nias, Hanani, Ehatha, Geddelthi,

Romemthiézer, Jesbacassa, Mel-

lothi, Othir, Mahazioth.

5. Tous ceux-là étaient fils

d'Héman, le Voyant du roi dans

les paroles de Dieu, pour exalter

sa puissance : et Dieu donna à

Héman quatorze fils et trois filles.

6. Tous avaient été distribués

sous la main de leur père, c'est-

à-dire d'Asaph, d'Idithun et d'Hé-

man, pour chanter dans le temple

du Seigneur, sur des cymbales,

des psaltérions et des harpes,

et pour remplir les ministères de

la maison du Seigneur, à côté du
roi.

7. Or le nombre de ceux-ci,

avec leurs frères, qui, tous habi-

les, enseignaient les cantiques du
Seigneur, était de deux cent

quatre-vingt-huit.

8. Et ils jetèrent les sorts pour
leurs classes sans distinction,

tant le grand que le petit, le sa-

vant de même que celui qui man-
quait de savoir.

9. Le premier sort donc sortit
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pour Joseph, issu d'Asaph ; le se-

cond, pour Godolias, tant pour
lui que pour ses fils et ses frères,

au nombre de douze
;

10. Le troisième, pour Zachur,

ses fils et ses frères, au nombre
de douze

;

11. Le quatrième, pour Isari,

ses fils et ses frères, au nombre
de douze

;

12. Le cinquième, pour Natha-

nias, ses fils et ses frères, au
nombre de douze

;

13. Le sixième, pour Bocciau,

ses fils et ses frères, au nombre
de douze :

14. Le septième, pour Isrééla,

ses ûls et ses frères, au nombre
de douze

;

15. Le huitième, pour Jésaïa,

ses fils et ses frères, au nombre
de douze

;

16. Le neuvième, pour Matha-

nias, ses ftls et ses frères, au nom-
bre de douze

;

17. Le dixième, pour Séméias,

ses fils et ses frères, au nombre
de douze

;

18. Le onzième, pour Azaréel,

ses fils et ses frères, au nombre
de douze

;

19. Le douzième, pour Hasa-

bias, ses fils et ses frères, au
nombre de douze;

20. Le treizième, pour Subaël,

ses fils et ses frères, au nombre
de douze

;

21. Le quatorzième, pour Ma-
thathias, ses fils et ses frères, au
nombre de douze ;

3. Six. Il manque un nom pour faire six. Un manuscrit hébreu et la version arabe
portent Séméia, qu'on lit au vers. , tant dans le texte hébreu que dans la Vulyate.

5. Voyant ou prophète signifie ici musicien, chantre. — Da7is les paroles de Dieu;
c'est-à-dire pour chanter les paroles de Dieu, les psaumes et les prophéties. La puis-
sance; littér. la corne, qui, chez les Hébreux, était, en efl'ct, le symbole de la force

et de la ouissance.
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22. Le quinzième, pour Jéri-

moth, ses fils et ses frères, au

nombre de douze ;

23. Le seizième, pour Hananias,

ses fils et ses frères, au nombre
de douze

;

24. Le dix-septième, pour Jes-

bacassa, ses fils et ses frères, au

nombre de douze;

25. Le dix-huitième, pourHana-
ni, ses fils et ses frères, au nom-
bre de douze;

26. Le dix-neuvième, pourMel-

lotlii, ses fils et ses frères, au nom-
bre de douze

;

27. Le vingtième, pour Eliatha,

ses fils et ses frères, au nombre
de douze;

28. Le vingt et unième, pour

Othir, ses fils et ses frères, au

nombre de douze ;

29. Le vingt-deuxième, pour

Geddelthi, ses fils et ses frères,

au nombre de douze
;

30. Le vingt-troisième ,
pour

Mahazioth, ses fils et ses frères,

au nombre de douze
;

31. Le vingt-quatrième, pour

Romemthiézer, ses fils et ses frè-

res, au nombre de douze.

CHAPITRE XXVL

Ordre des portiers du temple et des gardes

des trésors, et des vases sacrés. Ordre

des Lévites destinés à remplir les fonc-

tions de chefs et de juges en Israël.

1. Voici la distribution des por-

tiers : d'entre les Gorites, Mésé-

lémia, fils de Coré, d'entre les fils

d'Asaph.

2. Les fils de Mésélémia furent

Zacharie, le premier né, Jadihel,

le second, Zabadias, le troisième,

Jathanaël, le quatrième;

3. yElam, le cinquième, Joha-

nan, le sixième, Elioénaï, le sep-

tième
;

4. Mais les fils d'Obédédom, Sé-

méias, le premier-né, Jozabad,

le second, Joaha, le troisième,

Sachar, le quatrième, Nathanaël,

le cinquième;

5. Ammiel,le sixième, Issachar,

le septième, et Phollathi, le hui-

tième, parce que le Seigneur le

bénit.

6. Or à Séméi, son fils, naqui-

rent des fils, chefs de leurs famil-

les ; car ils étaient des hommes
très forts.

7. Les fils donc de Séméi furent

Othni, Raphaël, Obed, Elzabad et

ses frères, hommes très forts;

Eliu aussi et Samachias.

8. Tous ceux-là étaient d'entre

les fils d'Obédédom : eux, leurs

fils et leurs frères, très forts pour

remplir leur ministère, étaient

soixante-deux de la maison d'O-

bédédom.
9. Or les fils de Mésélémia et

leurs frères, très robustes, étaient

dix-huit.

40. Mais d'Hosa, c'est-à-dire

d'entre les fils de Mérari, est venu

Semri, le prince (car, comme il

n'avait pas de premier-né, son

père l'avait étabh prince).

11. Helcias était le second ; Ta-

bélias, le troisième; Zacharie, le

quatrième. Tous ces fils et les

frères d'Hosa étaient treize.

5. Dieu bénit Obédédom en lui donnant une famille très nombreuse (Voy. vers. 8),

à cause du séjour de l'arche sainte dans sa maison (II Rois, vi, 11).

10. C'est-à-dire d'entre les fils, etc., signifie qu'Hosa descendait de Mérari. — Le

premier-né d'Hosa était mort ou incapable d'exercer les droits d'aînesse.
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12. Ceux-là furent distribués

comme portiers, de telle sorte

que les chefs des gardes, ainsi que

leurs frères, servaient toujours

dans la maison du Seigneur.

13. Les sorts furent donc jetés

sans distinction, et par les petits

et par les grands, selon leurs fa-

milles, pour chacune des portes.

14. Ainsi laporte orientale échut

à Séméhas. Mais à Zacharie son

fils, qui était un homme très sage

et habile, advint par le sort le

côté septentrional;

15. Tandis qu'à Obédédom et à

sesiils, ce fut le côté du midi, dans

laquelle partie de la maison était

le conseil des anciens
;

16. A Séphim et à Hosa, le côté

de l'occident, près de la porte qui

conduit à la voie de la montée :

garde contre garde.

17. Mais à l'orient étaient six

Lévites, et vers l'aquilon, quatre

par jour ; vers le midi, également

quatre par jour; et là où se tenait

le conseil, ils servaient deux à

deux.

18. De plus, dans les petites

chambres des portiers à l'occi-

dent, il y en avait quatre sur la

îoie; deux par chaque chambre.
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19. Telle était la distribution

des portiers, fils de Coré et de

Mérari.

20. Or Achias était préposé sur

les trésors de la maison de Dieu,

et les vases sacrés.

21

.

Les fils de Lédan sont les fils

du Gersonnien. De Lédan vien-

nent les princes de familles, Lé-

dan, et le Gersonnien, Jéhiéli.

22. Les fils de Jéhiéh et Zathan
et Joël, ses frères, étaient prépo-

sés sur les trésors de la maison
du Seigneur,

23. Avec les Amramites, les

Isaarites, les Hébronites et les

Oziélites.

24. Or Subaël, fils de Gersom,
fils de Moïse, était préposé aux
trésors ;

25. De même que ses frères

Eliézer, dont le fils, Rahabia, dont

le fils, Isaïe, dont le fils, Joram,

dont le fils, Zechri, dont le fils, Sé-

lémith.

26. Sélémith lui-même et ses

frères étaient préposés sur les

trésors des choses saintes que le

roi David consacra, ainsi que les

princes des familles, les tribuns,

les centurions et les chefs de
l'armée,

13. Les sorts, etc. Compar. xxv, 8.

15. * Le conseil des anciens. Le texte original porte : la maison des collections. C'était

probablement une sorte de dépôt de provisions pour le service du culte.

16. L'historien Josèphe (Antig., 1. XV, c. xiv) parle d'une hauteur ou espèce de
chaussée qui conduisait du palais du roi au temple. — * Garde contre garde signilîe

vraisemblablement que les postes de garde se faisaient face.

n. * Où se tenait le conseil, où était le magasin des provisions,

21. Les fils de Lédan sont, etc. C'est le seul sens admissible de la Vulgate, expliquée
par l'hébreu. — Sont les fils du Gersonnien; c'est-à-dire appartiennent à la famille de
Gerson. Lédan, en effet, était fils de Gerson et père de Jahiel, qui s'écrit aussi Jéhiel

et Jéhiéli. Or Jéhiéli est appelé ici le Gersonnien, parce qu'il était petit-fils de Gerson.
Voy. 1, 7, 8.

23. Avec est exprimé dans le texte original par une particule qui signifie plus ordi-

nairement à; voilà pourquoi la Vulgate met au datif Amramites, etc.

25. Les frères est mis pour le frère, de même qu'on a déjà vu plusieurs fois dans
les récits généalogiques les fils au lieu du fils.
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27. Commeprovenant des guer-

res et du butin des combats, et

qu'ils avaient consacrés pour la

restauration et les meubles du
temple du Seigneur.

28. Samuel, le Voyant, consacra

aussi toutes ces choses, de même
que Saiil, fils de Gis, Abner,fils"de

Ner_, et Joab, fils de Sarvia : tous

ceux qui les consacrèrent le firent

par l'entremise de Sélémith et de

ses frères.

29. Quant aux Isaarites, Choné-
nias était à leur tête, ainsi que ses

fils, pourles choses de dehors tou-

chant Israël, pour les instruire et

les juger.

30. Mais d'entre les Hébronites,

Hasabias et ses frères, hommes
très forts, au nombre de mille

sept cents, étaient à la tête des

Israélites au delà du Jourdain
,

contre l'occident, pour toutes'les

œuvres qui avaient rapport au
Seigneur, et pour le service du
roi.

31. Or le prince des Hébronites,

selon leurs familles et leur pa-

renté, fut Jéria. En la quaran-
tième année du règne de David,

ils furent recensés, et ils se

trouvèrent à Jazer-Galaad, eux,

hommes très forts,

32. Et ses frères, qui étaient

dans la force de fâge, au nombre
de deux mille sept cents princes

de familles. Or David, le rcl, les

préposa aux Rubénites, aux Ga-

dites et à la demi-tribu de Ma-

nassé pour tout

Dieu et du roi.

le

[en. XXVII.]

service de

CHAPITRE XXVII.

Division du peuple en douze bandes pour
servir tour à tour auprès du roi. Noms
des chefs des tribus. Officiers de la

maison de David.

1. Or les enfants d'Israël, sui-

vant leur nombre, les princes de

familles, les tribuns , les centu-

rions, et les préposés qui, selon

leurs bandes, servaient le roi,

entrant et sortant à chaque mois
dans l'année, étaient chacun à la

tête de vingt-quatre mille hom-
mes.

2. Au premier mois, Jesboa,

fds de Zabdiel, était à la tête de

la première bande, et sous lui

étaient vingt-quatre mille hom-
mes.

3. Il était d'entre les fils de

Phares, et le prince de tous les

princes dans l'armée, au premier

mois.

4. Dudia, l'Ahohite , avait la

bande du second mois, et après

lui était un second du nom de

Macelloth, qui dirigeait une par-

tie de l'armée de vingt -quatre

mille hommes.
3. De plus, le chef de la troi-

sième bande, au troisième mois,

était Banaïas, le prêtre, fils de

Joïada, et dans sa division étaient

vingt-quatre mille hommes.
6. C'est ce même Banaïas, le

plus vaillant parmi les trente, et

31. * Jazer-Galaad, Jazer du pays de Galaad. Voir Nombres, xxi, 32.

32. Et ses frères; c'est-à-dire la parenté de Jéria, mentionné au verset précédent.

1. On croit communément que ces préposés remplaçaient les princes de famille,

quand ceux-ci étaient empêchés de remplir leur charge.
6. So7i fils, etc.; c'est-à-dire qu'il commandait la bande de son père, sons lui, ou ea

son absence.
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au-dessus des trente. Amizabad,

son fils, était aussi à la tête de

sa bande.

7. Le quatrième chef, au qua-

trième mois, était Asahel, frère

de Joab, et Zabadias, son fils,

aprèslui ; etdanssabande étaient

vingt-quatre mille hommes.
8. Le cinquième, au cinquième

mois, Samaoth, le Jézerite; et

dans sa bande étaient vingt-qua-

tre mille hommes.
9. Le sixième, au sixième mois,

Hira, fils d'Accès, le Thécuite ; et

dans sa bande étaient vingt-qua-

tre mille hommes.
10. Le septième, au septième

mois, Hellès, le Phallonite, d'en-

tre les fils d'Ephraïm ; et dans sa

bande étaient vingt-quatre mille

hommes.
11. Le huitième, au huitième

mois, Sobochaï, le Husathite, de

la race de Zarahi ; et dans sa

bande étaient vingt-quatre mille

hommes.
12. Le neuvième, au neuvième

mois , Abiézer , l'Anathothite
,

d'entre les iils de Jémini ; et dans

sa bande étaient vingt -quatre

mille hommes.
13. Le dixième, au dixième

mois, Maraï, le Nétophathite, de

la race de Zaraï ; et dans sa bande
étaient vingt-quatre mille ho7n-

mes.

14. Le onzième, au onzième

mois, Banaïas, le Pharatonite,

d'entre les fils d'Ephraïm ; et

dans sa bande étaient vingt-

quatre mille hommes.

Chap. XXVII. 24. Supra, xxi, 2.

I PARALIPOMÈNES. i'OO

15. Le douzième, au douzième
mois. Holdaï, le Nétophathite, de

la race de Gothoniel; et dans sa

bande étaient vingt-quatre mille

hommes.
16. Quant aux tribus d'Israël,

à la tête des Rubénites, était le

chef^ Eliézer, fils de Zechri; à la

tête des Siméonites, le chef Sa-

phatias, iils de Maacha;
17. A la tête des Lévites, Hasa-

bias, fils de Camuel ; à la tête des

Aaronites, Sadoc;
18. A la tête de Juda, Ehu.

frère de David; à la tête d'Issa-

char, Amri, fils de Michaël
;

19. A la tête des Zabulonites,

Jesmaïas, fils d'Abdias ; à la tête

des Nephthalites, Jérimolh, fils

d'Ozriel
;

20. A la tête des fils d'Ephraïm,
Osée, fils d'Ozaziu ; à la tête de
la demi-tribu de Manassé, Joël,

fils dePhadaïa;
21. Et à la tête de la demi-tribu

de Manassé en Galaad, Jaddo, fils

de Zacharie; mais à la tête de
Benjamin, Jasiel, fils d'Abner;

22. Et à la tête de Dan, Ezrihel,

fils de Jéroham. Voilà les princes

des enfants d'Israël.

23. Mais David ne voulut pas
les dénombrer au-dessous de
vingt ans, parce que le Seigneur
avait dit qu'il multipherait les

enfants d'Israël comme les étoiles

du ciel.

24. Joab, fils de Sarvia, avait

commencé à dénombrer ; mais il

n'acheva pas
,
parce que pour

cela était tombée la colère du

16. Les chefs dont les noms suivent étaient chargés de la direction civile de lei

tribus, tandis que les précédents étaient purement militaires.
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Seigneur sur Israël ; et c'est pour-

quoi le nombre de ceux qui

avaient été recensés n'a pas été

relaté dans les fastes du roi Da-

vid.

25. Le surintendant des tré-

sors du roi était Azmoth , fils

d'Adiel; quant aux trésors des

villes, des bourgs et des tours,

Jonathan, fils d'Osias, en avait la

garde
;

26. Mais aux travaux de la

campagne et aux laboureurs qui

travaillaient la terre, présidait

Ezri.fils de Chélub.

27. A ceux qui cultivaient les

vignes, c'était Séméias, le Roma-
thite; mais aux celliers où on
met le vin, Zabdias, l'Aphonite.

28. Aux plants d'oliviers, aux
figuiers, qui étaient dans les

plaines, Balanan, le Gédérite, et

aux magasins d'huile, Joas.

29. Mais aux troupeaux qui

paissaient en Saron, fut préposé

Sétraï, le Saronite, et aux bœufs

dans les vallées, Saphat, fils

d'Adli
;

30. Sur les chameaux, Ubil,

rismahélite, et sur les ânes,

Jadias, le Méronathite;

31. Et sur les brebis, Jaziz -
garéen. Tous ceux-là étaient les

intendants des biens du roi Da-

vid.

32. Mais Jonathan , oncle de

David, homme sage et savant,

était un de ses conseillers; lui

et Jahiel, filsd'Hachamoni, étaient

auprès des enfants du roi.

33. Achitophel aussi était con-

Chap. XXVIII. 3. II Rois, vii, 13.

[cH. xxvni.]

Chusaï, l'Arachite,seiller du roi

favori du roi.

34. Après Achitophel étaient

Joïada, fils de Banaïas, et Abia-

thar ; mais le prince de l'armée

du roi était Joab.

CHAPITRE XXVIIÎ.

David exhorte les principaux d'Israël et

Salomon, son fils, à être fidèles au
Seigneur. Il donne à Salomon le plan du
temple et de toutes les choses destinées

à son usage.

1. David convoqua donc tous

les princes d'Israël, les chefs des

tribus et les préposés de ses

troupes, lesquels servaient le

roi ; comme aussi les tribuns et

les centurions, et ceux qui étaient

à la tête des biens et des posses-

sions du roi, ses enfants avec

les eunuques, les puissants; de

même que les plus vigoureux

dans l'armée, et les réunit à Jéru-

salem.

2. Alors le roi, s'étant levé et

se tenant debout, dit : Ecoutez-

moi, mes frères et mon peuple :

j'ai pensé à bâtir une maison

dans laquelle reposerait l'arche

de l'alliance du Seigneur, l'es-

cabeau des pieds de notre Dieu,

et, pour la bâtir, j'ai tout pré-

paré.

3. Mais Dieu m'a dit : Tu ne bâ-

tiras point une maison à mon
nom, parce que tu es un homme
de guerre, et que tu as versé le

sang.

4. Cependant le Seigneur Dieu

d'Israël m'a choisi dans toute la

28. * Aux figuiers, c'est-à-dire aux sycomores qui produisent des figues. Voir

note sur Luc, xix, 4. — Dans les plaines des Philistins. Voir la note sur Josué, ix, 1.
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maison de mon père pour que

je fusse roi sur Israël à jamais;

car c'est dans Juda qu'il a choisi

des princes : en outre c'est dans

la maison de Juda qu'il a choisi la

maison de mon père, et entre les

fds de mon père, il lui a plu de me
choisir pour roi sur tout Israël.

5. Mais c'est aussi parmi mes
fds (car le Seigneur m'a donné

beaucoup de fds) qu'il a choisi

Salomon, mon fds, pom' qu'il

s'assît sur le trône du règne du
Seigneur sur Israël

;

6. Et il m'a dit : Salomon, ton

fds, bâtira ma maison et mes
parvis ; car c'est lui que j'ai choi-

si pour mon fds, et c'est moi qui

serai son père.

7. Et j'affermirai son règne à

jamais, s'il persévère à accom-
plir mes préceptes et mes or-

donnances comme aujourd'hui

même.
8. Maintenant donc, devant

toute rassemblée d'Israël, et no-

tre Dieu l'entendant, gardez et

recherchez tous les commande-
ments du Seigneur notre Dieu,

afin que vous possédiez la terre

qui est remplie de biens, et que
vous la laissiez à vos fils après

vous pour jamais.

9. Et toi, Salomon, mon fds,

connais le Dieu de ton père, et

sers-le, avec un cœur parfait et

un esprit qui agit volontaire-

ment ; car le Seigneur scrute

tous les cœurs et pénètre toutes

5. Sag., IX, 7. — 9. Ps. vu, 10.
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les pensées des esprits. Si tu le

cherches, tu le trouveras; mais
si tu l'abandonnes, il te rejettera

pour jamais.

10. Maintenant donc que le

Seigneur t'a choisi pour bâtir la

maison du sanctuaire, sois fort,

et agis.

11. Or David donna à Salomon,
son fils, le plan du portique du
temple, des celliers, du cénacle,

des chambres secrètes , de la

maison de propitiation
;

12. Comme aussi de tous les

parvis qu'il avait en vue , des

chambres tout autour, pour les

trésors de la maison du Seigneur,

et pour les trésors des choses

saintes
;

13. De la distribution des prê-

tres et des Lévites pour tous les

ouvrages de la maison du Sei-

gneur, et pour le^soin de tous les

vases consacrés au service du
temple du Seigneur.

14. Il lui donna For, selon le

poids voulu, pour chaque vase

de service ; de plus, le poids de

l'argent, selon la diversité des

vases et des ouvrages en argent,

15. Et encore l'or pour les

chandeliers d'or et pour leurs

lampes, selon la mesure de cha-

que chandelier et des lampes. De
même aussi pour les chandeliers

d'argent et pour leurs lampes, il

remit le poids de l'argent, selon

la diversité de leur mesure.

16. Il donna encore l'or pour

11. La maison de propitiation; c'est-à-dire le propitiatoire. Voy. Exode, xxv, 17.

12, Des choses saintes, ou consacrées au temple. Voy. xxvi, 2'.», 26.

14. Selon le poids, etc.; c'est-à-dire autant qu'il en fallait pour faire les vases, etc

16. Les tables, etc.; les tables sur lesquelles on mettait les pains de proposition.

Voy. Exode, xxv, 30.
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les tables de proposition, selon la

diversité des tables, et également

de l'argent, pour les autres tables

d'argent.

47. De plus, pour les four-

chettes, les fioles, les encensoirs

d'un or très pur, et pour les pe-

tits lions, il distribua le poids

pour chaque petit lion, selon la

grandeur de leur mesure. De
.même aussi pour les lions d'ar-

gent, il mit à part un poids d'ar-

gent différent.

18. Mais pour l'autel sur lequel

se brûle le parfum, il donna de

l'or très pur, pour qu'on en fît

une représentation du quadrige

et des chérubins, étendant leurs

ailes et couvrant l'arche de l'al-

liance du Seigneur.

19. Toutes ces choses, dit Da-

vid, me sont venues écrites de la

main du Seigneur, afin que je

comprisse tous les ouvrages de

ce modèle.

20. David dit encore à Salomon,

son fils : Agis courageusement,

fortifie-toi, et fais ; ne crains point

et ne t'épouvante pas ; car le

Seigneur mon Dieu sera avec toi :

il ne te laissera et ne t'abandon-

nera point que tu n'aies achevé

tous les ouvrages pour le service

de la maison du Seigneur.

21. Voilà la division des prêtres

et des Lévites, lesquels sont au-

près de toi pour tous les services

de la maison du Seigneur ; ils

sont prêts, et ils savent accomphr
tes ordres, les princes aussi bien

que le peuple.

CHAPITRE XXIX.

Offrandes de David et des principaux
d'Israël pour la construction du temple.

David loue le Seigneur et le prie pour
son peuple et pour son fils. Seconde
onction de Salomon. Mort de David.

1. Ensuite David, le roi, dit à

toute l'assemblée ; Dieu a choisi

uniquement Salomon, mon fils,

encore jeune et délicat, quoique

l'œuvre soit grande; car ce n'est

pas pour unhomme qu e se prépare

cette habitation, mais pour Dieu.

2. Pour moi, j'ai préparé de

toutes mes forces les dépenses

de la maison de mon Dieu ; l'or

pour les vases d'or, l'argent pour

les vases d'argent, l'airain pour

n. Pour chaque, etc., littér. et par liébraïsme pour un lion et un lion. — Il est

évident que saint Jérôme a lu ici dans l'hébreu kefir au lieu de kefôr; car dans I Es-

dras, I, 10, et vm. 27, il a rendu ce même mot kefôr par coupe. — * D'après plusieurs

commentateurs, kefôr signifie un vase muni d'un couvercle. Si la leçon lion était la

vraie, ce mot pourrait signifier un poids en forme de lion, car on donnait aux poids

en Orient la forme de lions et d'autres animaux.
18. Les traducteurs de la Vulgate donnent généralement pour antécédent à chéru-

bins le mot quadrige; mais le texte hébreu, moins vague et moins amphibologique

que la version latine, s'y oppose entièrement. C'est pour éviter cette faute que nous

avons ajouté et eu italique. — Dieu est souvent représenté dans la Bible, porté sur

un char que conduisent des animaux ailés. — * Les chérubins sont considérés comme
portant le Seigneur et c'est d'une manière figurée qu'ils sont appelés son char.

1. Salomon, quoiqu'ayant environ vingt-deux ans, était jeune par rapporta David,

et par rapport à un travail qui exigeait tous les secours de la nature, de l'art, du

savoir, de la prudence, et d'une grande expérience.

2. Antimoine. Le mot hébreu signifie une espèce de noir avec lequel les femmes
d'Orient se peignent les yeux. Gompar. IV Rois, ix, 39. — * Marlire de Paras, S. Jé-

rôme traduit ainsi les mots yierres blanches qu'on cite dans l'original.
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ceux d'airain, le fer pour ceux de

fer, le bois pour ceux de bois, des

pierres d'onyx, d'autres sembla-

bles à l'antimoine, d'autres de di-

verses couleurs, enfin toute sorte

de pierres précieuses, et du

marbre de Paros en très grande

quantité.

3. Et, par-dessus ces choses que

j'ai offertes pour la maison de

mon Dieu, je donne de mon
propre bien de l'or et de l'argent

pour le temple de mon Dieu,

outre ce que j'ai préparé pour

son sanctuaire :

4. Trois mille talents d'or, de

l'or d'Opbir, et sept mille talents

d'argent très pur, pour en revê-

tir les murailles du temple.

5. Et partout où il est besoin

d'or et partout où il est besoin

d'argent, que les ouvrages soient

faits d'or et dargent par les

mains des ouvriers; et si quel-

qu'un fait spontanément une of-

frande, qu'il remplisse sa main
aujourd'hui, et qu'il offre ce qu'il

voudra au Seigneur.

6. C'est pourquoi les princes des

familles et les grands des tribus

d'Israël le promirent, ainsi que
les tribuns, les centurions et les

intendants des possessions du roi.

7. Et ils donnèrent pour les ou-

vrages de la maison de Dieu cinq

mille talents d'or et dix mille so-

lides, dix mille talents d'argent,

dix-huit mille talents d'airain,

ainsi que cent mille talents de fer.

8. De même tous ceux chez qui

on trouva des pierres précieuses

Chap. XXIX. 15. Sag., ii, 5.
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les donnèrent pour le trésor de

la maison du Seigneur, par l'en-

tremise de Jahiel, le Gersonite.

9. Et le peuple se livra à l'allé-

gresse en promettant spontané-

ment ses offrandes, parce qu'il

les offrait de tout cœur au Sei-

gneur; et aussi, David, le roi,

se réjouit d'une grande joie.

10. Etilbénitle Seigneurdevant
toute la multitude, et il dit : Sei-

gneur, Dieu d'Israël, notre père,

vous êtes béni de siècle en siècle.

11. A vous, Seigneur, est la

magnificence, la puissance, la

gloire et la victoire ; à vous la

louange ; car tout ce qui est dans
le ciel et sur la terre est à vous;
à vous. Seigneur, est le règne, et

c'est vous qui êtes au-dessus de
tous les princes.

12. A vous les richesses et à

vous la gloire; c'est vous qui do-

minez sur toutes les créatures :

en votre maison sont la force et

la puissance; en votre main la

grandeur et l'empire sur toutes

choses

13. Maintenant donc, ô notre
Dieu, nous vousglorifions^etnous
louons votre nom illustre.

14. Qui suis-je, et qui est mon
peuple pour que nous puissions

vous oifrir toutes ces choses?
Tout est à vous, et c'est de votre

main que nous avons reçu ce que
nous vous avons donné

;

15. Car nous sommes des voya-

geurs et des étrangers devant
vous comme tous nos pères. Nos
jours passent comme l'ombre sur

4. Très pur; littér. très éprouvé par le feu. — * Or d'Ophir signifie or d'excellente
qualité.

7. Le solide des Romains pesait un demi-sicle d'or hébraïque.
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la terre, et rien ne les retient.

16. Seigneur notre Dieu, tou-

tes ces richesses que nous avons
préparées pour bâtir une mai-

son à votre saint nom sont de
voire main, et à vous sont toutes

choses.

17. Je sais, mon Dieu, que
vous sondez les cœurs et que
vous aimez la simplicité; c'est

pourquoi, moi aussi, je vous ai

offert toutes ces choses dans la

simplicité de mon cœur, et plein

d'allégresse ; et votre peuple qui

se trouve ici, je l'ai vu avec une
grande joie vous offrir ses pré-

sents.

18. Seigneur Dieu d'Abraham,

d'Isaac et d'Israël, nos pères,

conservez éternellement cette

volonté de leur cœur, et que
toujours ce sentiment de vénéra-

tion pour vous persévère.

19. Donnez aussi à Salomon,
mon iils, un cœur parfait, afm
qu'il garde vos commandements,
vos témoignages et vos cérémo-

nies, et qu'il les accomplisse

tous ; et qu'il bâtisse la maison
dont j'ai préparé les dépenses.

20. Or David ordonna à toute

l'assemblée : Bénissez le Seigneur

notre Dieu. Et toute l'assemblée

bénit le Seigneur Dieu de leurs

pères ; ils s'inclinèrent, et ils ado-

rèrent Dieu et ensuite le roi.

21. Et ils immolèrent des vic-

times au Seigneur ; et ils lui of-

frirent des holocaustes le jour

22. m Rois, I, 34. — 27. III Rois, ii, 11.
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suivant : mille taureaux, mille

béliers et mille agneaux, avec
leurs libations, et en accomphs-
sant tout le rite : il y en eut très

abondamment pour tout Israël.

22. Et ils mangèrent et burent
devant le Seigneur en ce jour-là

avec une grande allégresse. Et

ils oignirent une seconde fois Sa-

lomon, fils de David. Or, ils l'oi-

gnirent pour le Seigneur comme
prince, et Sadoc, comme pontife.

23. Ainsi Salomon s'assit sur

le trône du Seigneur, comme roi,

à la place de David, son père, et

il plut à tous ; et tout Israël lui

obéit.

24. Et tous les princes mêmes,
les puissants, et tous les fils du
roi David donnèrent la main et

se soumirent à Salomon, le roi.

25. Le Seigneur éleva donc Sa-

lomon sur tout Israël, et il donna
à son règne une gloire telle que
n'en eut avant lui aucun roi d'Is-

raël.

26. Ainsi David, fils d'Isaï, ré-

gna sur tout Israël;

27. Et les jours pendant les-

quels il régna sur Israël furent

quarante Cannées : il régna sept

ans à Hébron, et à Jérusalem,

trente-trois ans.

28. Et il mourut dans une heu-

reuse vieillesse, plein de jours,

et dans les richesses et dans la

gloire; et Salomon son fils régna

en sa place.

29. Or les actions de David, le

19. Les lois de Dieu souvent appelées daas l'Ecriture ses témoignages.

20. Et adorèrent, etc. Comme nous l'avons déjà remarqué, l'acte extérieur dado-
ration qu'on rendait à Dieu n'était pas différent de l'hommage de respect qu'oa ren-

dait aux hommes, le sentiment intérieur seul pouvait les distinguer.

29. Ces livres ont été perdus.
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roi, les premières et les der-

nières, sont écrites dans le Livre

de Samuel, le Voyant, et dans le

Livre de Nathan, le prophète, et

dans le volume de Gad, le Voyant,

815

30. Et l'histoire de tout son

règne, de sa force, et des temps
qui ont passé de son vivant, soit

en Israël, soit dans tous les

royaumes de la terre.

PARALIPOMÈNES

CHAPITRE PREMIER.

Sacrifice de Salomon sur l'autel de Ga-

baon. Dieu lui donne la sagesse, la

gloire et les richesses.

1. Salomon, fils de David, fut

donc affermi dans la royauté, et

le Seigneur son Dieu était avec

lui ; et le Seigneur l'éleva très

haut.

2. Et Salomon donna des or-

dres à tout Israël, aux tribuns,

aux centurions, aux autres chefs,

aux magistrats et aux princes

des familles ;

3. Et il s'en alla avec toute la

multitude au haut Ueu de Ga-

baon, où étaitle tabernacle de l'al-

liance de Dieu, que fit Moïse,

serviteur de Dieu, dans le désert.

4. Quant à l'arche de Dieu, Da-

vid l'avait amenée de Cariathia-

rimaulieu qu'il lui avait préparé,

et où il lui avait dressé un taber-

nacle, c'est-à-dire à Jérusalem.

5. Mais l'autel d'airain qu'avait

fait Béséléel , fils d'Uri, fils de

Hur, était 7'esté là devant le ta-

bernacle du Seigneur; et Salo-

mon alla le chercher, lui et toute

l'assemblée.

6. Et Salomon monta sur l'au-

tel d'airain devant le tabernacle

de l'alliance du Seigneur, et il y
offrit mille hosties.

7. Or voilà qu'en cette nuit

même Dieu lui apparut, disant :

Demande ce que tu veux que je

te donne.

8. Alors Salomon dit à Dieu :

C'est vous qui avez fait une grande
miséricorde à David, mon père,

et qui m'avez établi roi à sa place.

9. Maintenant donc. Seigneur

Dieu , qu'elle s'accomplisse , la

promesse que vous avez faite à

David, mon père : car c'est vous
qui m'avez étabU roi sur votre

peuple, qui est aussi innombra-
ble que la poussière de la terre.

10. Donnez-moi de la sagesse et

de l'intelligence, enfin que j'entre

et sorte devant votre peuple ; car

qui peut juger dignement ce

Chap. I. 1. m Rois, m, 1. — 4. II Rois, vi, 17;

- 10. Sag., IX, 10.

Par., XVI, 1. — 5. Exode, xxxviii, 1.

30. Des temps, etc.; c'est-à-dire des événements qui se sont passés de ses temps.
- Tous les royauynes de la terre; dans tous les royaumes voisins de la terre d'Israël.

3. * Gabaon. Voir note sur III Rois, m, 4.

4. * De Cariathianm. Voir I Paralipomènes, xm, 5.

5. Là; c'est-à-dire à Gabaon,
10. Afin que j'entre, etc. Voy. Nombr., xxvii, ; Dealer., xxvui, 6
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peuple qui est vôtre, et qui est si

grand?
11. Alors Dieu répondit à Salo-

mon : Parce que cela a plu de

préférence à ton cœur, et que tu

ne m'as point demandé des riches-

ses, ni des biens, ni de la gloire,

ni les âmes de ceux qui te haïs-

sent, ni des jours de vie très nom-
breux ; mais que tu as demandé
de la sagesse etdelascience, afin

que tu puisses juger mon peuple

sur lequel je t'ai établi roi :

12. La sagesse et la science te

sont données ; et quant à des

richesses, à des biens, à de la

gloire, je t'en donnerai de telle

sorte, que nul parmi les rois, ni

avant toi, ni après toi, n'aura été

semblable à toi.

13. Salomon vint donc du haut

lieu de Gabaon à Jérusalem, de-

vant le tabernacle d'alliance, et

il régna sur Israël.

14. Et il rassembla des chars

et des cavaHers ; on lui disposa

mille quatre cents chariots et

douze mille cavaliers, et il les fit

mettre dans les villes des qua-

driges, et près du roi à Jérusa-

lem.

15. El le roi rendit l'or et l'ar-

gent communs comme les pierres

dans Jérusalem, et les cèdres

comme les sycomores qui crois-

sent dans les plaines en grande
quantité.

16. Mais les chevaux lui étaient

amenés d'Egypte et de Coa par

les marchands du roi, qui y al-

laient et les achetaient,

17. Un attelage de quatre che-

vaux, six cents sicles d'argent, et

un cheval , cent cinquante ; et

c'est ainsi que dans tous lesroyau-

mes des Héthéens, et par tous

les rois de Syrie, la vente se pra-

tiquait.

CHAPITRE II.

Salomon demande à Hiram, roi de Tyr,

un homme habile pour conduire l'en-

treprise de la construction du temple,

et le prie de lui envoyer les bois néces-

saires pour cet édifice. Ouvriers des-

tinés à cet ouvrage.

1

.

Salomon résolut de bâtir une
maison au nom du Seigneur, et

un palais pour lui.

2. Et il dénombra soixante-dix

mille hommes portant des far-

deaux sur les épaules, quatre-

vingt mille pour tailler les pierres

dans les montagnes , et leurs

préposés, trois mille six cents.

3. Il envoya aussi vers Hiram,

roi de Tyr, disant : Comme vous
avez agi avec David, mon père, et

comme vous lui avez envoyé des

bois de cèdre pour bâtir une
maison dans laquelle il a habité,

4. Ainsi faites avec moi, afin

que je bâtisse une maison au
nom du Seigneur mon Dieu, et

que je la consacre à brûler de

14. III Rois, X, 26. — Ghap. II. 3. III Rois, v, 2.

11. Demander, chercher l'âme de quelqu'un est un hébraïsme qui signifie désirer lui

Mer, chercher à lui ôter la vie.

14. Les villes des quadriges; c'est-à-dire les villes destinées à loger les équipages,

lo. * Comme les sycomores à figues. Voir Luc, xix, 4.

16. * Coa. Voir note sur III Rois, x, 28.

n. • Héthéens. Voir note sur III Rois, x, 29.

4. consumer; littér. à fumiger, exposer à la iumée.
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l'encens devant lui, à consumer
des aromates, à une exposition

des pains perpétuelle, à des ho-

locaustes le matin et le soir, ainsi

qu'aux sabbats, aux néoménies
et aux solennités du Seigneur

notre Dieu à jamais ; lesquelles

choses ont été ordonnées à Israël.

5. Car la maison que je désire

bâtir est grande, parce que notre

Dieu est grand au-dessus de tous

les dieux.

6. Qui pourra donc être capa-

ble de lui bâtir une maison digne

de lui? Si le ciel et les cieux des

cieuxne peuvent le contenir, qui

suis-je, moi, pour pouvoir lui

bâtir une maison? Aussi est-ce

seulement pour brûler de l'en-

cens devant lui.

7

.

Envoyez-moi donc unhomme
qui s'entende à travailler l'or,

l'argent, l'airain, le fer, la pour-

pre, l'écarlate et l'hyacinthe, et

qui sache faire des ciselures, avec

les ouvriers que j'ai auprès de

moi dans la Judée et à Jérusa-

lem, et que David mon père a

préparés.

8. Mais envoyez-moi aussi des

bois de cèdre, de genièvre, et

des pins du Liban; car je sais

que vos serviteurs s'entendent à

couper les bois du Liban, et mes
serviteurs seront avec vos servi-

teurs,

9. Afin que Ton me prépare une
grande quantité de bois: caria
maison que je veux bâtir est très

grande et magnifique.

10. Après cela, aux ouvriers

qui doivent couper les bois, à
vos serviteurs, je donnerai pour
leur nourriture vingt mille cors

de blé, autant de mesures d'orge :

vingt mille métrètes de vin, et

de plus vingt mille mesures
d'huile.

H. Or Hiram, roi de Tyr, dit

dans une lettre qu'il envoya à Sa-

lomon : Parce que le Seigneur a
aimé son peuple, c'est pourquoi
il vous a fait régner sur lui.

12. Et il ajouta, disant : Béni le

Seigneur, Dieu d'Israël, qui a fait

le ciel et la terre, qui a donné à
David, le roi, un fils sage, habile,

sensé, prudent, pour bâtir une
maison au Seigneur et un palais

pour lui-même!

43. Je vous envoie donc un
homme prudent et d'un très

grand savoir, Hiram, mon père,

14. Fils d'une femme d'entre les

filles de Dan, dont le père était

Tyrien : il sait travailler l'or, l'ar-

gent, l'airain, le fer, le marbre,
les bois, et même la pourpre,

l'hyacinthe, le fin lin et l'écar-

late; il sait encore graver toute

sorte de figures, et inventer in-

génieusement ce qui est néces-

saire pour un ouvrage : il tra-

vaillera avec vos ouvriers et aveo

ceux de mon seigneur David,

votre père.

15. Ainsi le blé, l'orge, l'huile

et le vin que vous avez promis,

mon seigneur, envoyez-les à vos

serviteurs.

10. Cors. Voy. pour ce mot, III Rois, iv, 22.

13. Mon père: qui est comme père, qui est pour moi un père. Compar. Genèse, xlv, 8;
Juges, xvu, 10. D'autres prétendent à tort que cette expression est purement la tra-
duction de l'hébreu Abi, nom propre et surnom d'Hiram; car au ch. iv, 16, au lieu
de Abi, on lit Abiv, c'est-à-dire le père de lui (Salomon).

5s;A. t.
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16. Pour nous, nous couperons
tous les bois du Liban qui vous
seront nécessaires, et nous les

ferons conduire en radeaux, par
mer à Joppé, mais ce sera à vous
de les transporter à Jérusalem.

17. Salomon dénombra donc
tous les hommes prosélytes qui

étaient dans la terre d'Israël, de-

puis le dénombrement qu'en

avait fait David, son père, et il

s'en trouva cent cinquante mille

et trois mille six cents.

18. Il en établit soixante-dix

mille pour porter des fardeaux

sur les épaules, quatre-vingt mille

pour tailler les pierres dans les

montagnes, mais trois mille et

six cents préposés aux ouvrages

du peuple.

CHAPITRE III.

Salomon commence à bâtir le temple.

Plan de cet édifice. Description des
chérubins qui étaient dans le sanc-

tuaire, et des colonnes qui étaient aux
deux côtés de la porte du temple.

1. Ainsi Salomon commença à

bâtir la maison du Seigneur à Jé-

rusalem, sur la montagne deMo-
ria, qui avait été montrée à David,

son père, au lieu qu'avait préparé
David dans l'aire d'Oman, le Jé-

buséen.

Chap. III, 1. m Rois, vi, 1 ; II Rois, xxi\

2. Or 11 commença à bâtir au
second mois, à la quatrième an-

née de son règne.

3. Et voici les fondements que
jeta Salomon pour bâtir la maison
du Seigneur : il hddonna soixante

coudées de longueur, suivant la

première mesure, et vingt cou-

dées de largeur.

4. De plus, il bâtit, devant la

façade, le portique qui s'étendait

selon la mesure de la largeur de
la maison, à la longueur de vingt

coudées; mais sa hauteur était de
cent vingt coudées ; et Salomon
le fit dorer en dedans d'un or très

pur.

5. Il lambrissa aussi la partie

de la maison la plus grande d'ais

de bois de sapin, et il attacha sur

le tout des lames de l'or le plus

fin; et il y grava des palmes et

comme de petites chaînes entre-

lacées les unes dans les autres.

6. Il fit aussi le pavé du temple

d'un marbre très précieux, avec

beaucoup de décorations,

7. L'or des lames dont il couvrit

la maison, les poutres, les po-

teaux, les murailles et les portes,

était très fin; et il grava des ché-

rubins sur les murailles.

8. Il fit aussi la maison du Saint

des saints, lui donnant une lon-

25: IPar., xxi, 26.

16. * Joppé, aujourd'hui Jaifa, port sur la Méditerranée, à une douzaine d'heures de
marche de Jérusalem.
n. Prosélytes. Voy. I Paralip., xxu, 2.

\.* La montagne de Moria, à l'est de Jérusalem, dans laquelle elle fut depuis en-

clavée, au-dessus du versant occidental du torrent de Cédron,
2. Au second mois. Voy. III Rois, vi, 22.

3. La première ou l'ancienne mesure était celle dont on se servait du temps de Moïse
et de Salomon, c'est-à-dire avant la captivité de Babylone; elle avait un palme de
plus que la coudée de Babylone. — * La coudée ordinaire avait 525 millimètres de
longueur.

5. La maison la plus grande, c'est-à-dire le Saint.

8. * Le talent pesait 43 kilogrammes et demi.
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gueur selon la largeur de la mai-

son, de vingt coudées, et une lar-

geur également de vingt coudées;

et il la couvrit de lames d'or, d'en-

viron six cents talents.

9. Il fit de plus des clous d'or,

de manière que chaque clou pe-

sait cinquante sicles; les cham-

bres d'en haut aussi, il les couvrit

d'or.

10. Il fit encore dans la maison

du Saint des saints deux chéru-

bins, d'un travail de statuaire ; et

il les couvrit d'or.

11. Les ailes des chérubins

avaient vingt coudées d'étendue,

en sorte qu'une aile avait cinq

coudées et touchait la muraille

de la maison, et que l'autre, qui

avait cinq coudées, touchait l'aile

de l'autre chérubin.

12. De même une aile de cet

autre chérubin avait cinq cou-

dées, et touchait la muraille ; et

son autre aile, de cinq coudées,

touchait l'aile de l'autre chéru-

bin.

13. Ainsi les ailes des deux
chérubins étaient déployées, et

avaient vingt coudées d'étendue
;

et ils étaient eux-mêmes droits

sur leurs pieds, et leurs faces

étaient tournées vers la maison
extérieure.

14. Il fit aussi le voile d'hyacin-

the, de pourpre, d'écarlate et de

lin fin, et il y tissa des chérubins :

15. Et de plus, devant la porte

du temple, deux colonnes qui

avaient trente-cinq coudées de

PARALIPOMENËS.
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et leurs chapiteaux

étaient de cinq coudées.

16. // fit de même comme de

petites chaînes dans l'oracle, et il

les mit sur les chapiteaux des co-

lonnes, ainsi que cent grenades

qu'il entrelaça dans les chaînes.

17. Etles colonnes elles-mêmes,

il les mit dans le vestibule du
temple, l'une à droite, l'autre à

gauche : il appela celle qui était

à droite, Jachin, et celle qui était

à gauche, Booz.

CHAPITRE IV.

Description de l'autel des holocaustes,

de la mer d'airain, des conques, chan-

deliers, tables et autres vaisseaux et

ouvrages du temple.

1. Il fit aussi un autel d'airain

de vingt coudées de longueur, de

vingt coudées de largeur, et de

dix coudées de hauteur :

2. Et la mer d'airain^ jetée en
fonte, de dix coudées d'un bord

jusqu'à l'autre, était toute ronde:

elle avait cinq coudées de hau-

teur, et un cordon de trente cou-

dées entourait sa circonférence.

3. De plus, une représentation

de bœufs était au-dessous de la

mer, et certaines ciselures au de-

hors entouraient comme en deux
rangs la partie la plus large de la

mer dans un espace de dix cou-

dées. Or ces bœufs avaient été

jetés en fonte.

4. Et la mer elle-même était po-

sée sur douze bœufs, dont trois

regardaient l'aquilon, et trois

14. Matt., xxvii, 51. — 15. Jérémie, ui, 20. — Chap. IV. 2. III Rois, va, 23.

9. * Le sicle pesait 14 grammes 20.

10. Le mot maison signifie ici par hébraïsme le lieu, l'espace intérieur, le dedans.
13. La maison extérieure; c'est-à-dire le Saint et le parvis.
n. Sur Jachin et Booz, voy. III Rois, vu. 21.



820 II PARALIPOMÈNES

autres l'occident; or trois autres,

le midi, et les autres, l'orient,

tous ayant la mer posée sur eux :

or la partie de derrière des bœufs
était en dedans sous la mer.

5. L'épaisseur de la mer avait la

mesure d'un palme, et son bord

était fait comme le bord d'une

coupe, ou d'un lis épanoui : et elle

contenait trois mille métrètes.

6. Mais il fit aussi dix conques,

et il en mit cinq à droite et cinq à

gauche, pour qu'on y lavât tout

ce qui devait être offert en holo-

causte ; mais c'est dans la mer
que les prêtres se lavaient.

7. Il fit en outre dix chandehers

d'or, selon la forme d'après la-

quelle ilavait ordonné de lesfaire;

et il les mit dans le temple, cinq

à droite et cinq à gauche ;

8. Et de plus dix tables ; et il les

mit dans le temple, cinq à droite

et cinq à gauche, ainsi que cent

fioles d'or.

9. Il fit encore le parvis des

prêtres, et la grande basilique, et

à la basihque des portes qu'il cou-

vrit d'airain.

10. Quant à la mer, il la mit du
côté droit contre l'orient, vers le

midi.

11. Hiram fit aussi les chau-

dières, les grandes fourchettes et

les fioles, et il acheva tout l'ou-

vrage du roi dans la maison de

Dieu
;

12. C'est-à-dire les deux colon-

nes, les architraves, les chapi-

teaux, et les espèces de réseaux

[CH. IV.]

qui couvraient les chapiteaux

par-dessus les architraves.

13. Il fit encore les quatre cents

grenades et les deux réseaux, de
manière que deux rangs de gre-

nades étaient attachés ensemble
à chacun des réseaux qui cou-

vraient les architraves et les cha-

piteaux des colonnes.

14. Il fit aussi les bases d'airain,

et les conques qu'il superposa

aux bases
;

15- La mer unique, et aussi les

douze bœufs sous la mer,

16. Et les chaudières, et les

grandes fourchettes, et les fioles.

Hiram, son père, fit à Salomon
tous les vases pour la maison du
Seigneur, d'un airain très pur.

17. C'est dans la contrée du
Jourdain que le roi les jeta en
fonte, dans la terre argileuse,

entre Sochoth et Sarédatha.

18. Or la multitude de ces vases

était innombrable; en sorte qu'on

ignorait le poids de l'airain.

19. Ainsi Salomon fit tous les

vases de la maison de Dieu, ainsi

que l'autel d'or, les tables, et sur

elles les pains de proposition.

20. Il fit encore d'un or très pur

les chandeliers avec leurs lampes,

pour luire devant l'oracle, selon

le rite
;

21. Ainsi que certains fleurons,

les lampes et les pincettes d'or :

toutes ces choses furent faites

d'un or ti'ès pur.

22. Il fit aussi les cassolettes,

les encensoirs, les fioles et les pe-

5. * Un palme, 8 centimètres. — Métrète, 38 litres 88.

9. La grande basilique; le parvis du peuple, plus grand que le parvis des prêtres.

16. Son père. Voy. ch. ii, 12.

n. * Dans la terre argileuse. Voir 111 Rois, vu, 46.

19. Et sur elles, etc.; hébraïsme pour, sur lesquelles étaient, on ynettait, etc.
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tits mortiers, d'un or très pur. Et

il cisela les portes du temple inté-

rieur, c'est-à-dire du Saint des

saints; et les portes du temple à

l'extérieur étaient d'or. Et ainsi

fut achevé tout l'ouvrage que fit

Salomon pour la maison du Sei-

gneur.

CHAPITRE V.

Cérémonie du transport de l'arche dans

le sanctuaire.

1. Salomon donc apporta tout

ce qu'avait voué David, son père,

l'argent, l'or et tous les vases, et

il les mit dans les trésors de la

maison de Dieu.

2. Après quoi, il assembla les

anciens d'Israël, tous les princes

des tribus et les chefs des fa-

milles des enfants d'Israël à Jé-

rusalem, pour amener l'arche

de l'alliance du Seigneur de la

cité de David, qui est Sion.

3. C'est pourquoi tous les hom-
mes d'Israël vinrent auprès du

roi au jour solennel du septième

mois.

4. Et lorsque tous les anciens

d'Israël furent venus, les Lévites

enlevèrent l'arche,

5. Et l'apportèrent avec tous les

ornements du tabernacle. Mais

les vases du sanctuaire , qui

étaient dans le tabernacle, ce fu-

rent les prêtres qui les portèrent

avec les Lévites.

6. Or le roi Salomon, tout le

peuple d'Israël, et tous ceux qui

Chap. y. 1. III Rois, vu, 51. — 2. III Rois, vu

s'assemblèrent devant l'arche,

immolaient des béliers et des

bœufs sans nombre : tant était

grande, en effet, la multitude des

victimes.

7. Les prêtres portèrent donc
l'arche de l'alliance du Seigneur
en son lieu, c'est-à-dire, dans l'o-

racle du temple, dans le Saint des

saints, sous les ailes des chéru-

bins
;

8. En sorte que les chérubins

étendaient leurs ailes sur le lieu

dans lequel l'arche avait été mise,

et la couvraient elle-même avec

ses leviers.

9. Quant aux leviers avec les-

quels on portait l'arche, parce

qu'ils étaient un peu plus longs,

leurs têtes paraissaient devant le

sanctuaire; mais si quelqu'un

était un peu en dehors, il ne pou-

vait pas les voir. Ainsi l'arche a
été là jusqu'au présent jour.

10. Il n'y avait rien dans l'ar-

che, si ce n'est les deux tables que
Moïse y mit à Horeb^, quand le

Seigneur donna sa loi aux en-

fants d'Israël sortant d'Egypte.

11. Or les prêtres étaient sortis

du sanctuaire (car tous les prêtres

qui purent se trouver là furent

sanctifiés; et en ce temps-là les

classes et l'ordre des ministères

n'avaient pas été encore distri-

bués entre eux),

12. Tant les Lévites que les

chantres, c'est-à-dire ceux qui

étaient sous Asaph, sous Héman.

1.

3. • Septième mois, partie de septembre et partie d'octobre.

41. Furent sanctifiés; c'est-à-dire purifiés. L'ordre établi par David (I Parai., xxiv

et suiv.), n'avait pas encore été exécuté; et c'est pourquoi beaucoup de prêtres

n'étaient pas encore purifiés, et n'avaient pu par là même entrer dans l'exercice de
leurs fonctions.
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SOUS Idithun, leurs fils et leurs

frères, revêtus de fin lin, faisaient

retentir des cymbales, des psal-

térions et des harpes, se tenant

au côté oriental de l'autel ; et avec

eux cent vingt prêtres sonnaient

des trompettes.

13. Ainsi tous ensemble chan-

tant avec des trompettes , des

voix, des cymbales/ des orgues

et d'autres instruments de divers

genres, et élevant la voix dans

les airs, un bruit s'entendait au

loin, en sorte que, lorsqu'ils eu-

rent commencé à louer le Sei-

gneur, et à dire : Rendez gloire

au Seigneur, parce qu'il est bon,

parce que sa miséricorde est éter-

nelle, la maison de Dieu fut rem-

plie dune nuée;

14. En sorte que les prêtres ne

pouvaient s'y tenir, ni remplir

leur ministère à cause de la

nuée; car la gloire du Seigneur

avait rempli la maison de Dieu.

CHAPITRE VI.

Prière de Salomon au jour de la dédicace

du temple.

1. Alors Salomon dit : Le Sei-

gneur a promis qu'il habiterai

dans une nuée;

2. Et moi j'ai élevé une maison
à son nom, afin qu'il y habitât à

perpétuité.

3. Et le roi tourna sa face et

bénit toute la multitude d'Israël

(car toute la foule était debout et

attentive), et il dit :

4. Béni soit le Seigneur Dieu

d'Israël, qui a mis à effet ce

Chap. VI. 1. III Rois, viii, 12.

qu'il promit à David, mon père,

disant :

5. Depuis le jour que j'ai re-

tiré mon peuple de la terre d'E-

gypte, je n'ai point choisi de ville

d'entre toutes les tribus d'Israël

pour y bâtir une maison à mon
nom, et je n'ai choisi aucun autre

homme pour qu'il fût chef sur

mon peuple Israël
;

6. Mais j'ai choisi Jérusalem
pour que mon nom y soit, et j'ai

choisi David pour l'établir sur

mon peuple Israël.

7. Et lorsqu'il fut dans la vo-

lonté de David mon père de bâ-

tir une maison au nom du Sei-

gneur Dieu d'Israël,

8. Le Seigneur lui dit : Puisque

ta volonté a été de bâtir une
maison à mon nom, tu as certai-

nement bien fait d'avoir une pa-

reille volonté
;

9. Cependant ce ne sera pas

toi qui bâtiras la maison; mais

ton fils, qui sortira de tes flancs,

bâtira lui-même la maison à mon
nom.

10. Le Seigneur accomplit donc
sa parole qu'il avait dite : et

moi, je me levai à la place de

David, mon père; je me suis

assis sur le trône d'Israël comme
l'a dit le Seigneur, et j'ai bâti

la maison au nom du Seigneur

Dieu d'Israël.

11. J'y ai mis l'arche, dans la-

quelle est l'alliance du Seigneur

qu'il a faite avec les enfants d'Is-

raël.

12. Il se tint donc devant l'au-

tel du Seigneur, en face de toute

1, Pour que mon nom. Voy. III Rois, xi, 36.
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la multitude d'Israël, et il éten-

dit ses mains;

13. Car Salomon avait fait une

estrade d'airain, et il l'avait pla-

cée au milieu de la basilique : elle

avait cinq coudées de longueur,

cinq coudées de largeur et trois

coudées de hauteur; et il s'y tint

debout ;
puis, les genoux fléchis

en face de toute la multitude d'Is-

raël, et les mains levées au ciel,

14. Il dit : Seigneur Dieu d'Is-

raël, il n'est pas un Dieu sem-

blable à vous, dans le ciel et sur

la terre; vous qui conservez l'al-

liance et la miséricorde à vos ser-

viteurs qui marchent devant vous

de tout leur cœur;
45. Vous qui avez exécuté en

faveur de votre serviteur David,

mon père, toutes les paroles que

vous lui aviez dites, et qui avez

mis à effet ce que vous lui aviez

promis de bouche, comme le pré-

sent temps le prouve.

16. Maintenant donc, Seigneur

Dieu d'Israël, accomplissez en

faveur de votre serviteur, mon
père David, tout ce que vous lui

avez promis, disant : Il ne man-
quera pas devant moi d'homme,
sorti de toi, qui soit assis sur le

trône d'Israël, pourvu cependant
que tes fils gardent leurs voies,

et qu'ils marchent dans ma loi,

comme toi-même tu as marché
devant moi.

17. Et maintenant, Seigneur

Dieu d'Israël, qu'elle soit confir-

mée, la parole que vous avez dite

à votre serviteur David.

14. II Machab., ii, 8.

18. Est-il donc croyable que

Dieu habite avec les hommes sur

la terre? Si le ciel et les cieux des

cieux ne vous contiennent point,

combien moins cette maison que

j'ai bâtie!

19. Aussi a-t-elle été faite seu-

lement pour que vous considé-

riez, Seigneur mon Dieu, votre

serviteur et ses supplications, et

que vous écoutiez les prières que

répand devant vous votre servi-

teur;

20. Pour que vous ouvriez les

yeux sur cette maison pendant
les jours et les nuits, sur ce heu
en lequel vous avez promis que

votre nom serait invoqué,

21. Et que vous exauceriez la

demande que votre serviteur

vous y adresse ; et pour que vous

exauciez les prières de votre ser-

viteur et de votre peuple Israël.

Quiconque priera en ce heu,

exaucez-le de votre demeure,
c'est-à-dire des cieux, et soyez-

lui propice.

22. Si quelqu'un pèche contre

son prochain, et qu'il vienne

prêt à jurer contre lui, et qu'il

se lie par la malédiction devant
l'autel dans cette maison,

23. Vous écouterez du ciel, et

vous jugerez vos serviteurs, de

telle sorte que vous rameniez la

voie de Thomme inique sur sa

propre tête, et que vous vengiez

le juste, lui rendant selon sa

justice.

24. Si le peuple d'Israël est

vaincu par ses ennemis (car ils

22. Il s'agit probablement d'un homme qui, étant accusé d'avoir ofTensé son pro-

chain, vient au temple prêter serment contre son accusateur, qu'il est innocent, et se

souhaiter la malédiction dans le cas où il serait coupable.
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pécheront contre vous), et que,

convertis, ils fassent pénitence,

invoquent votre nom, et prient

en ce lieu,

25. Vous l'exaucerez du ciel;

pardonnez le péché de votre peu-

ple Israël, et ramenez-les dans

la terre que vous leur avez don-

née, à eux et à leurs pères.

26. Si , le ciel fermé, il ne tombe
point de pluie à cause des péchés

du peuple; s'ils prient en ce heu
et qu'ils rendent gloire à votre

nom, et se convertissent de leurs

péchés, lorsque vous les aurez

affligés,

27. Exaucez-les du ciel. Sei-

gneur, et pardonnez les péchés

de vos serviteurs et de votre peu-

ple Israël; enseignez-leur la bon-

ne voie par laquelle ils doivent

marcher, et donnez de la pluie

à la terre que vous avez donnée
à votre peuple pour la posséder.

28. S'il se lève sur la terre une
famine, une peste, la rouille, l'a-

ridité, la sauterelle et la chenille,

et que les ennemis, après avoir

ravagé les contrées , assiègent

les portes de la ville, et que toute

sorte de plaies et d'infirmités

nous accable
;

29. Si quelqu'un de votre peu-
ple Israël prie, reconnaissant sa

plaie et son infirmité, et qu'il

étende ses mains en cette mai-
son,

30. Vous l'exaucerez du ciel,

c'est-à-dire de votre demeure
élevée ; soyez propice, et rendez

à chacun selon ses voies, que

28. Infra, xx, 9. — 36. III Rois, viii, 46;

VOUS savez qu'il a en son cœur
(car vous seul vous connaissez

les cœurs des enfants des hom-
mes);

31

.

Afin qu'ils vous craignent et

qu'ils marchent dans vos voies,

pendant tous les jours qu'ils vi-

vent sur la face de la terre que
vous avez donnée à nos pères.

32. Même l'étranger qui n'est

point de votre peuple Israël, s'il

vient d'une terre lointaine à cause

de votre grand nom, et à cause

de votre main puissante, de votre

bras étendu, et qu'il vous adore

en ce lieu,

33. Vous l'exaucerez du ciel,

votre demeure inébranlable, et

vous ferez toutes les choses pour
lesquelles cet étranger vous in-

voquera, afin que tous les peu-

ples de la terre sachent votre

nom, et qu'ils vous craignent

comme le fait votre peuple Is-

raël, et qu'ils reconnaissent que
votre nom a été invoqué sur cette

maison que j'ai bâtie.

34. Si votre peuple sort pour

la guerre contre ses ennemis, et

que dans la voie dans laquelle

vous les aurez envoyés, ils vous

adorent, tournés vers la voie

dans laquelle est cette ville que

vous avez choisie, et la maison

que j'ai bâtie à votre nom,
35. Vous exaucerez du ciel

leurs prières et leurs supplica-

tions, et veuillez les venger.

36. Que s'ils pèchent contre

vous (car il n'y a point d'homme
qui ne pèche), que si vous êtes

Eccl., VII, 21 ; I Jean, i, 8.

28. L'aridité; la sécheresse, qui fait perdre aux plantes leurs couleur. Littér. la

jaunisse; ce que pone au?si la version grecque. La Vulgate a traduit ailleurs (III Rois^

vii^37) le même mot hébreu par air corrompu.
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irrité contre eux, et que vous

les livriez à leurs ennemis, et que

ceux-ci les emmènent captifs

dans une terre lointaine, ou bien

qui est proche,

37. Et que, convertis en leur

cœur, dans la terre dans laquelle

ils auront été emmenés captifs,

ils fassent pénitence, et vous

prient dans la terre de leur capti-

vité, disant : Nous avons péché,

nous avons fait l'iniquité, et nous

avons agi injustement,

38. Et qu'ils reviennent à vous

en tout leur cœur et en toute

leur âme dans la terre de leur

captivité, dans laquelle ils ont

été emmenés, et qu'ils vous ado-

rent, tournés du côté de la terre

que vous avez donnée à leurs

pères, de la ville que vous avez

choisie, et de la maison que j'ai

bâtie à votre nom,
39. Vous exaucerez du ciel,

c'est-à-dire de votre demeure
stable, leursprières;veuillezfaire

justice, et pardonner votre peu-

ple, quoique pécheur:

40. Car vous êtes mon Dieu.

Que vos yeux soient ouverts, je

vous en conjure, et que vos

oreilles soient attentives à la

prière qui se fait en ce lieu.

41. Maintenant donc, levez-

vous. Seigneur Dieu, pour établir

ici votre repos, vous et l'arche de

votre puissance ;u][ue vos prêtres.

Seigneur Dieu, soient revêtus de

Kalut, et que vos saints se réjouis-

sent en vos biens.
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42. Seigneur mon Dieu, ne
détournez pas la face de votre

christ : souvenez-vous des mi-
séricordes de David, votre servi-

teur.

41. Ps. cxxxi. Chap. vil 1. II Mach.

CHAPITRE VII.

Le feu descend du ciel pour consumer
les victimes ; la majesté de Dieu rem-
plit le temple. La solennité continue
pendant sept jours. On célèbre ensuite
la fête des tabernacles. Le Seigneur
apparaît à Salomon.

t. Lorsque Salomon eut ache-
vé de se répandre en prières, le

feu descendit du ciel, et consuma
les holocaustes et les victimes

;

et la majesté du Seigneur rempht
la maison.

2. Et les prêtres mêmes ne
pouvaient entrer dans le temple
du Seigneur, parce que la majesté
du Seigneur avait rempli le tem-
ple du Seigneur.

3. Mais tous les enfants d'Israël

aussi virent descendre le feu et

la gloire du Seigneur sur la mai-
son; et tombant, inclinés vers la

terre, sur le pavé qui était de
pierre, ils adorèrent et louèrent
le Seigneur : Parce qu'il est bon,

parce que sa miséricorde est éter-

nelle.

4. Or le roi et tout le peuple
immolaient des victimes devant
le Seigneur.

5. Le roi Salomon tua donc
vingt-deux mille bœufs et cent

vingt mille béliers ; et le roi dé-

dia, ainsi que tout le peuple, la

maison du Seigneur.

Il, 8. — 5. III Rois, viii, 63.

41. Revêtus de salut; c'est-à-dire comblés de vos grâces et de votre protection.

42. Ne détournez pas ; ne repoussez pas, ne rejetez pas. — Voire christ; votre oint,

le roi que vous avez choisi, et qui vous a été consacré par l'onction sainte. — Des
miséricordes, des bontés de David. D'autres traduisent de vos bontés pour David.
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6. Or les prêtres étaient appli-

pliqués à leurs fonctions, et les

Lévites jouaient des instruments

propres aux cantiques du Sei-

gneur qu'a composés le roi David
pour louer le Seigneur : Parce

que sa miséricorde est éternelle ;

chantant les hymnes de David
sur leurs instruments ; mais les

prêtres sonnaient des trompettes

devant eux, et tout Israël était

debout.

7. Salomon cons.^cra aussi le

milieu du parvis devant le tem-

ple du Seigneur; car il avait

offert là les holocaustes et les

graisses des hosties pacifiques,

parce que l'autel d'airain qu'il

avait fait ne pouvait tenir les

holocaustes, les sacrifices et les

graisses.

8. Salomon fit donc en ce

temps-là la solennité pendant

sept jours, et tout Israël avec lui :

assemblée très grande, venue
depuis l'entrée d'Ëmath jusqu'au

torrent d'Egypte.

9. Et au huitième jour, il fit

une réunion , parce qu'il avait

dédié l'autel durant sept jours, et

qu'il avait célébré la solennité

durant sept jours.

10. Ainsi, au vingt-troisième

jour du septième mois, il ren-

voya dans leurs tabernacles les

peuples se livrant à l'allégresse,

et se réjouissant du bien qu'a-

vait fait le Seigneur à David,

11. m Rois, IX, 1.

à Salomon et à Israël son peuple.

11. Salomon acheva donc la

maison du Seigneur, la maison
du roi, et tout ce qu'il s'était

proposé en son cœur de faire

dans la maison du Seigneur et

dans sa propre maison, et il pros-

péra.

12. Or le Seigneur lui apparut

pendant la nuit, et dit : J'ai en-

tendu ta prière, et choisi ce lieu

pour moi, comme une maison
de sacrifice.

13. Si je ferme le ciel, et qu'il

ne tombe point de pluie ; si j'or-

donne et je commande à la sau-

terelle de dévorer la terre, et si

j'envoie une peste à mon peuple,

14. Mais que, converti, mon
peuple, sur qui a été invoqué

mon nom. me prie, et qu'il re-

cherche ma face, et qu'il fasse

pénitence de ses voies très mau-
vaises, alors moi je les exaucerai

du ciel, et je pardonnerai leurs

péchés, et je purifierai leur terre.

15. Mes yeux aussi seront ou-

verts, et mes oreilles attentives

à la prière de celui qui priera en

ce lieu ;

16. Car j'ai choisi et j'ai sanc-

tifié ce lieu, afin que mon nom
y soit à jamais, et que mes yeux
et mon cœur y demeurent cons-

tamment tous les jours.

17. Et toi-même, si tu marches
devant moi comme a marché Da-

vid ton père ; si tu fais selon tout

6. Sur leurs instruments; littér. par le moyen de leurs mains; cest-à-dire en pinçant

des instruments avec leurs mains, avec leurs doigts.

8. Après la fête de la dédicace du temple qui dura sept jours, Salomon célébra la

solennité des tabernacles qui tombait à ce même temps. — * Depuis l'entrée d'Ëmath

jusqu'au torrent d'Egypte. L'entrée d'Ëmath marque la frontière septentrionale du
royaume de Salomon, et le torrent d'Egypte, la frontière méridionale.
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ce que je t'ai ordonné, et que tu

gardes mes lois et mes ordon-

nances,

iS. J'élèverai le trône de ton

règne comme je lai promis à Da-

vid, ton père, disant : On n'enlè-

vera pas à ta race un homme qui

doit être prince en Israël.

19. Mais si vous vous détour-

nez, et que vous abandonniez

mes lois et mes préceptes que je

vous ai proposés, et que, vous

en allant, vous serviez des dieux

étrangers et les adoriez,

20. Je vous arracherai de ma
terre que je vous ai donnée; et

cette maison que j'ai consacrée

à mon nom
,
je la rejetterai de

ma face , et je la livrerai en pro-

verbe et en exemple à tous les

peuples.

21. Ainsi cette maison sera en
dérision à tous ceux qui passe-

ront, et ils diront, frappés d'éton-

nement : Pourquoi le Seigneur

a-t-il fait ainsi à cette terre et à

cette maison?
22. Et l'on répondra : Parce

qu'ils ont abandonné le Seigneur

Dieu de leurs pères, qui les retira

de la terre d'Egypte, et qu'ils ont

pris des dieux étrangers, et qu'ils

les ont adorés et servis : c'est

pour cela que sont venus sur

eux tous ces maux.

Chap. VIII. 1. III Rois, ix, 10.
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CHAPITRE VIII.

Salomon bâtit plusieurs villes. Il rend
tributaires les restes des Chauanéens;
règle le service des prêtres et des Lé-
vites, et envoie une flotte à Ophir.

1. Or^ vingt ans sétant accom-
plis après que Salomon eut bâti

la maison du Seigneur et sa pro-

pre maison,

2. Il bâtit les villes qu'Hiram
lui avait données, et y fit habiter

les enfants d'Israël.

3. Il s'en alla aussi à Emath-
Suba, et s'en empara.

4. Et il bâtit Palmyre dans le

désert, et les autres Ailles très

fortifiées, il les bâtit en Emath.
5. Il construisit aussi Béthoron

la haute, et Béthoron la basse,

villes murées, ayant des portes,

des verrous et des serrures
;

6. Et de plus Balaath. toutes

les villes très fortes qui étaient

à Salomon, toutes les villes des
quadriges, et les villes de la ca-

valerie : tout ce que Salomon
voulut et décida, il le bâtit,

dans Jérusalem, et sur le Liban,

et dans tout le pays de sa domi-
nation.

7. Quant à tout le peuple qui
était resté des Héthéens, des
Amorrhéens, desPhérézéens, des
Hévéens et des Jébuséens, qui

18. On n'enlèvera pas, etc. Voy. III Rois, ii, 4.

2. Comme nous l'avons déjà remarqué, bâtir signifie quelquefois rebâtir, faire des
agrandissements, des embellissements.

3. * Emath-Suba ou Soba est, d'après l'opinion la plus commune, la ville d'Emath
(Voir II Rois, viii, 9), désignant ici le royaume dont cette ville était la capitale.

4. * Palmyre. Voir note sur III Rois, ix, 18.

5. * Les deux Béthoron, placées à l'entrée des défilés qui conduisaient dans le pays
des Philistins et eu Egypte, étaient pour cette raison très importantes.

6. Les villes des quadriges. Voir ch. i, 14. — * Balaath ou Baalath, ville de la tribu
de Dan.
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n'étaient point de la race d'Is-

raël,

8. Mais des enfants et des des-

cendants de ceux que les enfants

d'Israël n'avaient point tués, Sa-

lomon les rendit dépendants
et tributaires jusqu'à ce jour.

9. Pour les enfants d'Israël, il

ne les employa pas à travailler

aux ouvrages du roi; car c'é-

taient des hommes de guerre,

les premiers chefs et les com-
mandants de ses quadriges et de
sa cavalerie.

40. Or tous les princes de l'ar-

mée du roi Salomon étaient au
nombre de deux cent cinquante,

qui instruisaient le peuple.

41. Quant à la fille de Pharaon,
il la transporta de la cité de Da-
vid dans la maison qu'il lui avait

bâtie; car le roi dit : Ma femme
n'habitera pas dans la maison de
David, roi d'Israël, parce quelle

a été sanctifiée, du moment que
l'arche du Seigneur y est entrée.

12. Alors Salomon offrit des

holocaustes au Seigneur sur l'au-

tel du Seigneur, qu'il avait cons-

truit devant le portique,

13. Pour qu'on y offrît chaque
jour des sacrifices, selon le com-
mandement de Moïse, aux jours

du sabbat, aux calendes, et aux
jours de fête, trois fois par an,

c'est-à-dire à la solennité des

azymes, à la solennité des se-

11.111 Rois, m, 1.

[CH. vill.l

maines et à la solennité des ta-

bernacles.

14. Et il établit, selon les pres-

criptions de David, son père, les

dcA'Oirs des prêtres dans leur

ministère, les Lévites dans leur

ordre, pour chanter des louanges
et servir devant les prêtres, sui-

vant le rite de chaque jour, et les

portiers, d'après la distribution

qui en avait été faite pour chaque
porte; ainsi, en effet, l'avait or-

donné David, l'homme de Dieu.

15. Touchant les commande-
ments du roi, ni les prêtres ni

les Lévites n'omirent rien de

tout ce qu'il avait ordonné, et

par rapport à la garde des tré-

sors,

16. Salomon eut toutes les dé-

penses préparées depuis le jour

qu'il jeta les fondements de la

maison jusqu'au jour où il l'a-

cheva.

17. Alors Salomon alla à Asion-

gaber et à Aïlath, sur le bord de

la mer Rouge, qui est dans la

terre d'Edom.

48. Or Hiram lui envoya, par

l'entremise de ses serviteurs, des

vaisseaux et des matelots con-

naissant la mer, et ils allèrent

avec les serviteurs de Salomon à

Ophir, et ils emportèrent de là

quatre cent cinquante talents

d'or, et ils les portèrent au roi

Salomon.

10. Instruisaient, etc.; c'est-à-dire dirigeaient le peuple dans les travaux, ou d'après

le texte hébreux, lui commandaient, le gouvernaient.

13. * Aux calendes, au commencement du mois, à la nouvelle lune. — A la solen-

nité des azymes, Pâques; à la solennité des semaines, Pentecôte.

il * A Asiongaber et à Aïlath, ports sur la mer Rouge, à l'extrémité septentrionale

du golfe Elanitique.

18. * Ophir, probablement Abhira, dans l'Inde, à l'embouchure de l'indus.
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CHAPITRE IX.

La reine de Saba vient voir Salomon.
Richesses de ce prince. Description de

son trône. Mort de Salomon. Roboam
lui succède.

1. La reine de Saba aussi, ayant

appris la renommée de Salomon,

vint à Jérusalem pour l'éprouver

par des énigmes,, avec de grandes

richesses, et des chameaux qui

portaient des aromates, et une
grande quantité d'or, et des

pierres précieuses. Et lorsqu'elle

lut venue vers Salomon, elle lui

dit tout ce qui était en son cœur.

2. Et Salomon lui expliqua tout

ce qu'elle avait proposé, et il n'y

eut rien qu'il ne lui éclaircît.

3. Après qu'elle eut vu ces

choses, c'est-à-dire la sagesse de

Salomon et la maison qu'il avait

bâtie,

4. Ainsi que les mets de sa ta-

ble, les logements de ses servi-

teurs, les emplois de ceux qui le

servaient, et leurs vêtements;
de plus, ses échansons, leurs ha-

bits, et les victimes qu'il immo-
lait dans la maison du Seigneur,

son esprit n'était plus en elle, à

cause de son étonnement.
. Et elle dit au roi : 11 est vé-

ritable, le récit que j'avais ouï

dans mon pays, de vos vertus et

de votre sagesse.

6. Je n'ai pas cru à ceux qui

me parlaient, jusqu'à ce que je

sois venue moi-même, que mes
yeux aient vu, et que j'aie re-

connu que la moitié de votre
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sagesse ne m'avait pas été racon-

tée : vous avez surpassé la re-

nommée par vos vertus.

7. Heureux vos sujets, et heu-
reux vos serviteurs, qui sont de-

vant vous en tout temps, et qui

écoutent votre sagesse !

8. Béni soit le Seigneur votre

Dieu, qui a voulu vous placer sur

son trône, roi du Seigneur votre

Dieu. Parce que Dieu aime Israël,

etqu'il veut le conserver à jamais,
c'est pour cela qu'il vous a établi

roi sur lui, pour rendre les ju-

gements et la justice.

9. Or elle donna au roi cent
vingt talents d'or, des aromates
en très grande quantité, et des
pierres précieuses : il n'y a pas
eu d'aromates tels que ceux que
donna la reine de Saba à Salo-

mon.
10. Mais aussi les serviteurs

d'Hiram avec les serviteurs de
Salomon apportèrent de l'or d'O-

phir, des bois odorants, et des
pierres très précieuses.

11. Le roi fit avec ces bois odo-

rants des degrés dans la maison
du Seigneur et dans la maison
du roi, et aussi des harpes et des

psaltérions pour les chantres :

jamais on n'a vu dans la terre

de Juda de tels bois.

12. Or le roi Salomon donna
à la reine de Saba tout ce qu'elle

voulut et ce qu'elle demanda, et

beaucoup plus qu'elle ne lui avait

apporté; et la reine, s'en retour-

nant, s'en alla en son pays avec
ses serviteurs.

Chap. IX. 1. III Rois, x, 1; Matt., xii, 42; Luc, xi, 31.

1. 'Saba. Voir III Rois, x, 1.

4. Son esprit, etc ; elle était ravie, hors d'elle-même.
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13. Or le poids de l'or qu'on

apportait à Salomon chaque an-

née était de six cent soixante-six

talents d'or,

14. Outre la somme que les

députés de diverses nations et

les marchands avaient accoutu-

mé d'apporter, ainsi que tous

les rois d'Arabie, et tous les gou-

verneurs des provinces, qui ap-

portaient de l'or et de l'argent à

Salomon.
15. Le roi Salomon fit donc

deux cents lances d'or , d'une

somme de six cents sicles d'or,

qui étaient dépensés pour chaque
lance

;

16. Et de plus trois cents bou-

chers d'or de trois cents sidesà'oY

avec lesquels chaque bouclier

était couvert ; et le roi les plaça

dans l'arsenal, qui était planté

d'un bois.

17. Le roi fit encore un grand

trône d'ivoire, et le revêtit d'un

or très pur
;

18. Et de plus six degrés par

lesquels on montait au trône, un
marchepied d'or, deux petits bras

de chaque côté, et deux lions qui

étaient près des deux petits bras,

19. Et aussi douze autres petits

lions qui étaient sur les six de-

grés, d'un côté et de l'autre : il

n'y a pas eu un tel trône dans

aucun royaume.

20. Tous les vases de la table

du roi étaient également d'or, et

tous les vases de la maison du
bois du Liban aussi d'un or très

pur ; car l'argent, au jour de Sa-

lomon, était réputé comme rien,

21. Attendu que les vaisseaux

du roi allaient en Tharsis avec les

serviteurs d Hiram une fois tous

les trois ans; et ils apportaient

de là de l'or, de Targent, de l'i-

voire, des singes, et des paons.

22. Le roi Salomon surpassa

donc tous les rois de la terre en

richesse et en gloire.

23. Et tous les rois de la terre

désiraient voir la face de Salo-

mon, pour écouter la sagesse que
Dieu avait mise en son cœur;

24. Et ils lui envoyaient des

présents, des vases d'argent et

d'or, des vêtements, des armes,

des aromates, des chevaux et des

mulets, à chaque année.

25. Salomon eut encore qua-

rante mille chevaux dans des

écuries, douze mille chars et au-

tant de cavaliers, et il les plaça

dans les villes des quadriges, et

où était le roi, dans Jérusalem.

26. Il exerça aussi sa puissance

sur tous les rois, depuis le fleuve

d'Euphrate jusqu'à la terre des

Phihstins et jusqu'aux frontières

d'Egypte.

27. Et il procura une abon^

i3. * Six cent soixante-six talents d'or. Voir III Rois x, 14.

14. * Arabie, le pays qui s'étend à l'est et au sud de la Palestine jusqu'à la mer
Rouge.

16. Avec lesquels, etc., c'est-à-dire qu'on employait trois cents sicles d'or pour cou-

vrir un seul bouclier. — Qui était planté; qui était entouré. Au lieu de dans Varse-

nal, etc., l'hébreu porte, comme la Vulgate elle-même dans III Rois, viii, : Dans

la maison du bois du Liban. — * Boucliers. Voir III Rois, x, 16-17.

19. Aucun. Gomme nous l'avons déjà remarqué, le mot tout signifie en hébreu, au-

cun, pas un, quand il est joint à une négation.

21. * Les vaisseaux du roi allaient en Tharsis. Voir 111 Rois, x, 22.

27. * Des sycomores à figues. Voir Luc, xix, 4.
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dance d'argent dans Jérusalem

comme celle des pierres, et une

multitude de cèdres, semblable à

celle des sycomores qui sont

produits dans les plaines.

28. Or on lui amenait des che-

vaux d'Egypte et de tous les pays.

29. Mais le reste des actions

de Salomon, des premières et

des dernières, est écrit parmi les

paroles de Nathan, le prophète,

dans les livres d'Ahias, le Silo-

nite , et aussi dans la vision

d'Addo, le Voyant, contre Jéro-

boam, fils de Nabath.

30. Or Salomon régna à Jéru-

salem sur tout Israël, pendant
quarante ans.

31. Et il s'endormit avec ses

pères ; et on l'ensevelit dans la

cité de David; et Roboam, son

fils, régna à sa place.

CHAPITRE X.

Séparation des tribus. Roboam demeure
roi de Juda et de Benjamin.

1. Or Roboam partit pour Si-

chem; car c'est là que tout Israël

s'était assemblé pour l'établir roi.

2. Ce qu'ayant apprisJéroboam,
fils de Nabath, qui était en Egypte
(car il avait fui là de devant Sa-

lomon), il revint aussitôt.

3. On l'appela donc, et il vint

avec tout Israël, et ils parlèrent

à Roboam, disant :

4. Votre père nous a opprimés
sous unjoug très dur; mais vous,

commandez-nous avec plus de
douceur que votre père, qui a

Chap. X. 1. m Rois, xu, 1.
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imposé sur nous une lourde ser-

vitude, et allégez quelque chose

de ce fardeau, afin que nous vous
servions.

5. Il leur dit : Après trois jours,

revenez vers moi. Et, lorsque le

peuple s'en fut allé,

6. Il tint conseil avec les an-

ciens qui s'étaient tenus devant

son père, Salomon, pendant qu'il

vivait encore, disant : Quel con-

seil me donnez-vous, afin que je

réponde au peuple?

7. Ils lui dirent : Si vous plai-

sez à ce peuple, et que vous

l'apaisiez par des paroles dou-

ces, ils vous serviront en tout

temps.

8. Mais Roboam abandonna le

conseil des anciens, et commença
à traiter avec les jeunes gens
qui avaient été nourris avec lui,

et qui étaient toujours à sa

suite.

9. Et il leur dit : Que vous en

semble ? ou que dois-je répondre

à ce peuple, qui m'a dit : Adou-
cissez le joug que nous a imposé
votre père?

10. Mais ceux-ci lui répondi-

rent comme des jeunes gens qui

avaient été nourris avec lui dans

les délices, et dirent : C'est ainsi

que vous parlerez au peuple qui

vous a dit : Votre père a aggravé

notre joug; mais vous, allégez-le;

et vous lui répondrez : Mon plus

petit doigt est plus gros que le

dos de mon père.

11

.

Mon père vous a imposé un
joug pesant, et moi, j'y ajouterai

1. * Sichem, au centre de la Palestine. Voir Genèse, xu, 6.

6. Qui s'étaient tenus, etc.; qui avaient été du conseil de sou père.

il. Avec des scorpions. Voy. Rois, xu, 11.
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un poids plus pesant. Mon père

vous a déchirés avec des verges,

mais moi, je vous déchirerai avec

des scorpions.

12. Jéroboam vint donc et tout

le peuple, vers Roboam, le troi-

sième jour, comme il leur avait

ordonné.

13. Et le roi répondit des choses

dures, abandonnant le conseil

des anciens ;

14. Et il leur dit selon le désir

des jeunes gens : Mon père

vous a imposé un joug pesant,

que je rendrai moi-même plus

pesant : mon père vous a déchi-

rés avec des verges, mais moi,

je vous déchirerai avec des scor-

pions.

lo. Et il n'acquiesça pas aux
prières du peuple ; car il était

dans la volonté de Dieu que fût

accomplie sa parole qu'il avait

dite par l'entremise d'Athias, le

Silonite, à Jéroboam, fils de

Nabath.

16. Or tout le peuple, le roi

lui ayant dit des choses si dures,

lui parla ainsi : Nous n'avons

point de part avec David, ni d'hé-

ritage avec le tils d'Isaï. Re-

tourne dans tes tabernacles, Is-

raël; mais vous, David, prenez

soin de votre maison. Et Israël

s'en alla dans ses tabernacles.

17. Mais quant aux enfants d'Is-

raël qui habitaient dans les vil-

les de Juda, Roboam régna sur

eux.

18. Le roi Roboam envoya en-

[CH, XI.]

suite Aduram, qui était surin-

tendant des tributs ; et les en-

fants d'Israël le lapidèrent, et

il mourut. Or le roi Roboam se

hâta de monter sur son char, et

s'enfuit à Jérusalem.

19. Et Israël s'est tenu séparé

de la maison de David jusqu'à ce

jour.

CHAPITRE XI.

Dieu défend à Roboam de faire la guerre
aux dix tribus. Les prêtres, les Lévites

et tous ceux qui craignent Dieu viennent

vers Roboam. Enfants de ce prince.

4. Roboam vint donc à Jéru-

salem, et il convoqua toute la

maison de Juda et de Renjamin,

cent quatre-vingt mille hommes,
choisis et guerriers, pour com-
battre contre Israël et ramener à

lui son royaume.
2. Alors la parole du Seigneur

fut adressée à Séméias, homme
de Dieu, disant :

3. Dis à Roboam, fils de Salo-

mon, roi de Juda, et à tout le

peuple d'Israël qui est dans Juda

et Renjamin :

4. Voici ce que dit le Seigneur :

Vous ne monterez pas, vous ne
combattrez pas contre vos frè-

res : que chacun retourne en sa

maison, parce que cela s'est fait

par ma volonté. Ceux-ci, lors-

qu'ils eurent entendu la parole

du Seigneur, s'en retournèrent,

et n'avancèrent pas contre Jéro-

boam.
5. Ainsi Roboam habita àJéru-

15. m Rois, XI, 29, — Ghap. XL 1. III Rois, xii, 21.

16. Nous n'avons point de part, etc. Voy. III Rois, xii, 16.

18. * Aduram, Adoniram. Voir III Rois, iv, 6.

3. Dans Juda et Benjamin; c'est-à-dire dans les tribus de Juda et de Benjamin.
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salem, et bâtit des villes murées
dans Jiida.

6. Il construisit donc Bethlé-

hem, Etham, Thécué,

7. Et aussi Bethsur, Socho,

Odollam;

,, 8. De plus Geth, Marésa, Ziph,

. 9. Et même Aduram, Lachis,

et Azéca,

10. Saraa aussi, et Aïalon, et

Hébron, qui étaient dans Juda et

Benjamin, villes très fortifiées.

11. Et quand il les eut fermées

de murs, il y mit des gouver-

neurs et des magasins de vivres,

c'est-à-dire d'huile et de vin.

12. Mais il établit aussi dans

chaque ville un arsenal de bou-

cliers et de lances, et il fortifia

ces villes avec le plus grand soin
;

et il régna sur Juda et Benjamin.

13. Or les prêtres et les Lévi-

tes qui étaient dans tout Israël,

vinrent auprès de lui, de toutes

leurs demeures,

14. Abandonnant les faubourgs
et leurs possessions, et passant

dans Juda et à Jérusalem, parce

que Jéroboam et ses enfants

les avaient chassés , afin qu'ils

n'exerçassent pas les fonctions

du sacerdoce du Seigneur.

15. Jéroboam se constitua lui-

même des prêtres pour les hauts

lieux, pour les démons, et pour
les veaux qu'il avait faits.

16. Mais de plus, dans toutes

les tribus d'Israël, tous ceux qui

avaient mis leur cœur à chercher
le Seigneur Dieu d'Israël, vin-

rent à Jérusalem pour immoler
leurs victimes devant le Seigneur
Dieu de leurs pères.

17. Et ils fortifièrent le royau-
me de Juda, et ils affermirent
Roboam, fils de Salomon, durant
trois ans; car ils marchèrent
dans les voies de David et de Sa-
lomon, durant trois ans seule-

ment.

18. Or Roboam épousa Maha-
lath, fille de Jérimolh, fils de Da-
vid, et encore Abihaïl, fille d'E-

Hab, fils d'Isai,

19. Laquelle lui enfanta Jéhus,

Somoria et Zoom.
20. Après celle-ci, il prit encore

Maacha, fille d'Absalom, laquelle

lui enfanta Abia, Elhaï, Ziza et

Salomith.

21. Or Roboam aima Maacha,
fille d'Absalom, plus que toutes
ses femmes du premier et du se-

cond rang; car il avait épousé
dix-huit femmes du premier rang,
et soixante du second ; et il avait

engendré vingt-huit fils et soi-

xante filles.

22. Mais il établit en tête Abia,
fils de Maacha, chef sur tous ses

frères
; car c'est lui qu'il pensait

faire roi,

23. Parce qu'il était plus sage
et plus puissant que tous ses frè-

res dans tous les confins de Juda
et de Benjamin et dans toutes les

villes murées ; et il leur donna
des vivres en abondance, et il

leur chercha un grand nombre de
femmes.

6. * Beihléhem. Voir note sur Ruth, i, 1,

7. * Bethsur, ville de Juda, sur uue éminence, auprès de la Fontaine de St-Philippe,
dominant la route qui mène à Hébron, Elle joua un grand rôle dans les guerres des
Machabées.

*». * Aduram, ville de .Itida. à l'ouest d'Hébron.

03A.
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CHAPITRE XII.

Invasion de Sésac, roi d'Egypte. Mort de
Roboam, Abia lui succède.

1. Et lorsque le royaume de

Roboam fut fortifié et afTermi,

il abandonna la loi du Seigneur,

lui et tout Israël avec lui.

2. Mais à la cinquième année
du règne de Roboam, Sésac, roi

d'Egypte, monta à Jérusalem
(parce que les Israélites avaient

péché contre le Seigneur)

3. Avec mille et deux cents cha-

riots et soixante mille cavaliers
;

et le bas peuple qui était venu
d'Egypte avec lui était sans nom-
bre ; il se composait de Libyens,

de Troglodytes et d'Ethiopiens.

4. Et il prit les villes les plus

fortifiées dans Juda, et il vint jus-

qu'à Jérusalem.

5. Or Séméias, le prophète, vint

trouver le roi Roboam et les prin-

ces de Juda, qui s'étaient réunis

à Jérusalem, fuyant Sésac, et il

leur dit : Voici ce que dit le Sei-

gneur : Vous, vous m'avez aban-

donné, et moi, je vous ai aban-

donnés à la main de Sésac.

6. Alors, consternés, les princes

d'Israël et le roi dirent : 11 est

juste, le Seigneur.

7. Et lorsque le Seigneur vit

qu'ils étaient humihés, la parole

du Seigneur fut adressée à Sé-

Chap. XII. 13. III Rois, xiv, 21.
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méias, disant : Puisqu'ils se sont

humihés, je ne les exterminerai

point, je leur donnerai un peu de

secours, et ma fureur ne s'épan-

chera pas sur Jérusalem par la

main de Sésac
;

8. Cependant ils le serviront,

afin qu'ils sachent la différence

de mon service et du service du
royaume des nations.

9. C'est pourquoi Sésac, roi d'E-

gypte , se retira de Jérusalem
après avoir enlevé les trésors de
la maison du Seigneur et de la

maison du roi, et il emporta tout

avec lui, même les boucliers d'or

qu'avait faits Salomon,
10. A la place desquels le roi en

fit d'airain, et les remit aux chefs

des scutaires qui gardaient le ves-

tibule du palais.

11. Et lorsque le roi entrait dans
la maison du Seigneur, les scu-

taires venaient et les prenaient,

puis ils les reportaient de nou-

veau dans leur arsenal.

12. Ainsi donc, parce qu'ils s'é-

taient humihés, la colère du Sei-

gneur fut détournée d'eux, et ils

ne furent pas entièrement dé-

truits, attendu qu'il se trouva en-

core dans Juda de bonnes œu-
vres.

13. Le roi Roboam se fortifia

donc dans Jérusalem, et y régna;

or il avait quarante et un ans

quand il commença à régner, et

2. * Sésac, fondateur de la^ dynastie égyptienne. Voir la note sur III Rois,

XIV, 25.

3. Troglodytes; mot grec qui signifie ceux qui se cachent, qui demeurent dans des

cavernes.

8. Du royaume: l'hébreu lit des royaumes.
9. * Les boucliers d'or qu'avaient faits Salomon avec l'or que sa flotte lui avait rap-

porté d'Ophir. Voir la note sur III Rois, x, 16-17.

13. L'Ammanite; l'hébreu porte ïAmmonite, du pays des Ammonites.
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il régna dix-sept atis à Jérusalem,

ville que le Seigneur avait choi-

sie d'entre toutes les tribus d'Is-

raël pour y établir son nom : or

le nom de sa mère était Naama,
l'Ammanite.

d4. Mais il fit le mal, et ne pré-

para point son cœur pour cher-

cher le Seigneur.

45. Or les actions de Roboam,
les premières et les dernières,

sont écrites dans les livres de Sé-

méias, le prophète, et d'Addo, le

Voyant, et rapportées exacte-

ment : et Roboam et Jéroboam
se firent la guerre durant tous

leurs jours.

16. Et Roboam dormit avec ses

pères, et il fut enseveli dans la

cité de David; et Abia, son fils,

régna en sa place.

CHAPITRE XIII.

Guerre entre Abia, roi de Juda, et Jéro-

boam, roi d'Israël. Défaite de Jéro-

boam.

1. En la dix-huitième année du
règne de Jéroboam, Abia régna
sur Juda.

2. Il régna trois ans à Jérusa-

lem, et le nom de sa mère était

Michaïa, fille d'Urielde Gabaa; et

il y eut guerre entre Abia et Jéro-

boam.
3. Et comme Abia préparait le

combat, et qu'il avait des hommes
très vaillants, et quatre cent mille

guerriers choisis. Jéroboam ran-

Ghap. XIII. 1. III Rois, xv, 2. — 3, III Rois, xv
XII, 31.

gea vis-à-vis en bataille une ar-

mée de huit cent mille hommes,
qui eux aussi étaient très forts

aux combats.

4. Abia s'arrêta donc sur la mon-
tagne de Séméron, qui était en
Ephraïm, et il dit : Ecoutez, Jéro-

boam, et tout Israël.

5. Est-ce que vous ignorez que
le Seigneur Dieu d'Israël a donné
à David un royaume sur Israël

pour toujours, à lui et à ses fils,

par un pacte de sel?

6. Et Jéroboam, fils de Nabath,

serviteur de Salomon, fils de Da-

vid, s'est levé et s"est révolté

contre son seigneur
;

7. Et se sont réunis à lui des

hommes de néant, fils de Déliai,

et ils ont prévalu contre Roboam,
fils de Salomon : or Roboam était

sans expérience, d'un cœur crain-

tif, et il ne put leur résister.

8. Maintenant donc, vous dites

que vous pourrez résister au
royaume du Seigneur, qu'il pos-

sède par les fils de David, et que
vous avez une grande multitude

de peuple et des veaux d'or que
Jéroboam vous a faits pour vos

dieux.

9. Et vous avez chassé les prê-

tres du Seigneur, fils d'Aaron, et

les Lévites ; et vous vous êtes fait

à vous-mêmes des prêtres comme
tous les peuples de la terre : qui-

conque vient, et consacre sa main
avec un taureau d'entre les

6. III Rois, XI, 26. — 9. III Rois,

4. * Sur la montagne de Séméron, probablement la montagne sur laquelle était bàfie

Samaraim {Josîté, xviii, 22), dans le voisinage de Béthel.

5. Pacte de sel; aussi incorruptible que le sel, perpétuel.
7. Fils de Bélial. Voy. II Corinth., vi, 15.

9. Acec wi taureau, etc.," c'est-à-dire par l'immolation d'un jeune taureau pris dans
ju troupeau de bœul's.
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bœufs, et avec sept béliers, est

fait prêtre de ceux qui ne sont

point dieux.

10. Mais notre Seigneur est

Dieu, et nous ne l'abandonnons
pas : des prêtres d'entre les fils

d'Aaron servent le Seigneur, et

les Lévites sont à leur place.

11. On offre aussi des holo-

caustes au Seigneur chaque jour,

le soir et le malin, ainsi qu'un
parfum composé selon les pré-

ceptes de la loi, et l'on expose
des pains sur la table très pure;
nous avons le chandelier d'or et

ses lampes, pour qu'elles soient

toujours allumées le soir : car

nous, nous gardons fidèlement
les préceptes du Seigneur notre
Dieu, que vous, vous avez aban-
donné.

12. Ainsi dans notre armée, le

chef, c'est Dieu, et ses prêtres qui

sonnentdes trompettes, etlesfont

retentir contre vous. Enfants d'Is-

raël, ne combattez point contre

le Seigneur Dieu de vos pères;

car cela ne vous est point avan-

tageux.

13. Pendant qu'il disait ces cho-

ses. Jéroboam lui tendait par der-

rière des embûches; et, comme
il se tenait en face des ennemis,
il entourait de son armée Juda
qui l'ignorait.

14. Mais Juda, ayant tourné la

tête, vit que la guerre le mena-
çait par devant et par derrière;

et il cria vers le Seigneur, et les

prêtres commencèrent à sonner
des trompettes.

15. Alors tous les hommes de
Juda poussèrent de grands cris

;

or voici que, comme ils criaient,

Dieu épouvanta Jéroboam et tout

Israël, qui se trouvait en face

d'Abia et de Juda.

16. Ainsi les enfants d'Israël

s'enfuirent devant Juda, et Dieu
les livra en sa main.

17. Abia les frappa, donc ainsi

que son peuple, d'une grande
plaie, et il tomba, blessés, du
côté d'Israël, cinq cent mille des

hommes forts.

18. Et les enfants d'Israël fu-

rent humiliés en ce temps-là, el

les enfants de Juda reprirent en-

tièrement courage, parce qu'ils

avaient espéré dans le Seigneur

Dieu de leurs pères.

19. Or Abia poursuivit Jéro-

boam fuyant, et il prit de ses

villes : Béthel et ses filles, Jésana

avec ses filles, Ephron aussi et

ses filles.

20. Et Jéroboam ne fut plus

assez fort pour résister dans les

jours d'Abia; Dieu le frappa, et

il mourut.

21. Ainsi Abia, son empire af-

fermi, prit quatorze femmes, et

procréa vingt- deux fils et seize

filles.

22. Le reste des actions, des

voies et des œuvres d'Abia est

écrit très exactement dans le

livre d'Addo, le prophète.

10. So7ità leur place; à leurs fouctious; ils accomplisseut leur miuistère.

il. * Cinq cent nulle des hommes forts. Le nombre doit avoir été grossi par les

transcripteurs du texte.

19. Ses filles. Voy. I Paralip., vu, 28. — * Béthel, au nord de Jérusalem. Jésana et

Ephron étaient dans le voisinage, vers la limite des royaumes de Juda et d'Israël,
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CHAPITRE XIV.

Mort d'Abia. Asa lui succède. Zara, roi

d'Ethiopie, vient l'attaquer. Asa rem-

porte sur lui la victoire.

1. Abia dormit ensuite avec

ses pères, et on l'ensevelit dans

la cité de David, et son fils Asa

régna en sa place ; et, durant ses

jours, la terre se reposa pendant

dix ans.

2. Or Asa fit ce qui était bon

et agréable en la présence de

son Dieu : il détruisit les autels

du culte étranger et les hauts

lieux;

3. Il brisa aussi les statues,

coupa les bois sacrés ;

4. Et commanda à Juda de cher-

cher le Seigneur Dieu de leurs

pères, et d'observer la loi et tous

les commandements.
5. Et il enleva de toutes les

villes de Juda les autels et les

temples, et il régna en paix.

6. Il bâtit aussi des villes forti-

fiées dans Juda, parce qu'il était

tranquille, et qu'aucune guerre

ne s'était élevée de son temps,

le Seigneur lui accordant la paix.

7. C'est pourquoi il dit à Juda :

Bâtissons ces villes, entourons-

les de murs, et fortifions-les de

tours, de portes et de serrures,

pendant que tout est en repos du

côté des guerres, parce que nous

avons cherché le Seigneur Dieu

de nos pères, et qu'il nous a

Chap. XIV. 1. m Ro-s, XV, 8.
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donné la paix tout autour. Ils bâ-

tirent donc, et, pendant la cons-

truction, il n'y eut aucun empê-
chement.

8. Or Asa eut dans son armée
trois cent mille hommes de Juda.

portant des boucliers et des

piques; mais de Benjamin deux
cent quatre-vingt mille scutaires

et archers : tous ces hommes
étaient très vaillants.

9. Cependant Zara, l'Ethiopien,

sortit contre eux avec son armée
d'un million ^'hommes et trois

cents chariots, et il vint jusqu'à

Mare sa.

10. Mais Asa alla au-devant de

lui, et rangea son armée en ba-

taille dans la vallée de Séphata,

qui est près de Marésa;

11. Et il invoqua le Seigneur

son Dieu, et dit : Seigneur, il n'y

a pour vous aucune différence

de secourir avec un petit nombre
ou un très grand nombre : se-

courez-nous, Seigneur notre

Dieu, car c'est en vous et en

votre nom qu'ayant confiance,

nous sommes venus contre cette

multitude. Seigneur, vous êtes

notre Dieu; qu'un homme ne

l'emporte pas sur vous.

42. C'est pourquoi le Seigneur

épouvanta les Ethiopiens devant

Asa et Juda; et les Ethiopiens

s'enfuirent.

13. Et Asa les poursuivit, ainsi

que le peuple qui était avec lui,

6, 7. Bâtir, comme on l'a déjà remarqué, signifie souvent, dans la Bible, rebâtir,

faire des agrandissements, des embellissements.

9. * Zara, l'Ethiopien, est, d'après plusieurs égyptologues, Osorkon I•', pharaon de

la xxii* dynastie égyptienne, qui .succéda à Sésac, le vainqueur de Roboam. — Ma•
résa se trouvait entre Hébron et Azot. i

10. * Séphata, dans le territoire de la ttibu de Juda.
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jusqu'à Gérare; elles Ethiopiens

périrent jusqu'à une entière ex-

termination, parce qu'ils furent

;brisés, le Seigneur les taillant en
'pièces, pendant que larmée
d'Asa combattait. Ainsi les Israé-

lites remportèrent beaucoup de

dépouilles,

14. Et ils frappèrent toutes les

villes autour de Gérare ; car une
grande terreur avait saisi tout le

monde ; et ils pillèrent les villes,

et emportèrent un grand butin.

15. Mais détruisant même les

parcs de brebis, ils prirent une
multitude infinie de menu bétail

et de chameaux, et ils revinrent

à Jérusalem.

CHAPITRE XV.

Prédiction du propliète Azarius. Zèle

d'Asa contre l'idolâtrie. Renouvelle-

meQt de l'alliance avec le Seigneur. Asa

ôte l'autorité à sa mère, qui avait élevé

une idole.

4. Or Azarias, fils d'Oded, l'es-

prit de Dieu étant venu en lui,

2. Sortit à la rencontre d'Asa,

et lui dit : Ecoutez-moi, Asa, et

vous, Juda et Benjamin. Le Sei-

gneur a été avec vous, parce

que vous avez été avec lui. Si

vous le cherchez, vous le trouve-

rez, mais si vous l'abandonnez,

il vous abandonnera.

[CH. XV.]

un grand3. Il se passera

nombre de jours en Israël, sans

vrai Dieu, sans prêtre enseignanl

et sans loi.

4. Et lorsque dans leur an-

goisse ils reviendront au Sei-

gneur Dieu d'Israël, et qu'ils le

chercheront, ils le trouveront.

5. En ce temps-là, il n'y aura

point de paix pour l'entrant et le

sortant, mais des terreurs de

toutes parts sur tous les habi-

tants de la terre;

6. Car une nation combattra

contre une nation, et une ville

contre une ville, parce que le

Seigneur les troublera de toutes

sortes d'angoisses.

7. Vous donc, fortifiez-vous, et

que vos mains ne s'affaiblissent

point; car il y aura une récom-

pense pour votre œuvre.

8. Lorsqu'Asa eut entendu cela,

c'est-à-dire les paroles et la pro-

phétie d'Azarias, fils d'Oded, le

prophète, il se fortifia, et enleva

les idoles de toute la terre de

Juda et de Benjamin, et des villes

qu'il avait prises, du mont
Ephraïm, et il dédia l'autel du
Seigneur qui était devant le por-

tique du Seigneur.

9. Et il assembla tout Juda et

Benjamin, et avec eux les étran-

gers venus d'Ephraïm^ de Ma-

14. • Gérare, aujourd'hui Khirbet el-Gerah, au sud de Gaza.

3. Les uns entendent ce qui est dit dans ce verset, du royaume d'Israël, c'est-à-dire

des tribus qui avaient dès lors substitué au culte du vrai Dieu un culte superstitieux

et idolâtrique : d'autres, du temps où les Juifs furent captifs à Babylone ; d'autres enfin,

de l'état présent des Juifs depuis la mort de Jésus-Christ, à cause du rapport frap-

pant qu'il y a entre cette prophétie d'Azarias et celle d'Osée, in, 4, 5, qui regarde cer-

tainement l'état présent des Juifs.

5. Par l'expression entrer et sortir, les Hébreux entendaient toutes les actions et

toutes les situations de la vie.

8. * Il dédia. Dans le texte original, il renouvela, répara Vautel du Seigneur, YSMi^l

des holocaustes qui avait été érigé une soixantaine d'années auparavant et avait sans

doute besoin de réparations.
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nasse, et de Siméon; car plu-

sieurs s'étaient réfugiés d'Israël

vers lui, voyant que le Seigneur

son Dieu était avec lui.

10. Et lorsqu'ils furent venus

à Jérusalem le troisième mois,

l'an quinzième du règne d'Asa,

11. Ils immolèrent au Seigneur

en ce jour-là, parmi les dépouilles

et le butin qu'ils avaient emmené,
sept cents bœufs et sept mille

béliers.

12. Et le roi entra selon la cou-

tume pour confirmer l'alliance,

afin qu'ils cherchassent le Sei-

gneur Dieu de leurs pères de

tout leur cœur et de toute leur

âme.
13. Or, si quelqu'un, dit-il, ne

cherche pas le Seigneur Dieu d'Is-

raël, qu'il meure, depuis le plus

petit jusqu'au plus grand, depuis

l'homme jusqu'à la femme.
14. Et ils le jurèrent au Sei-

gneur avec une voix forte au mi-

lieu des cris de joie, au bruit de

la trompette et au son des clai-

rons,

15. Tous ceux qui étaient dans
la Judée, avec exécration; car

c'est en tout leur cœur qu'ils ju-

rèrent, et avec leur entière vo-

lonté qu'ils cherchèrent le Sei-

gneur; et ils le trouvèrent, et le

Seigneur leur donna le repos à

l'entour.

16. Asa déposa Maacha, mère
du roi, de l'autorité souveraine,

parce qu'elle avait élevé dans un
bois sacré un simulacre de Priape,

qu'il brisa entièrement ; et l'ayant

mis en pièces, il le brûla dans le

torrent de Cédron.
17. Mais les hauts lieux restè-

rent en Israël; cependant le cœur
d'Asa fut parfait durant tous ses

jours.

18. Et les choses que son père
avait vouées ainsi que lui-même,
il les porta dans la maison du
Seigneur : de l'argent, de l'or et

différentes espèces de vases.

19. Or il n'y eut point de guerre
jusqu'à la trente-cinquième an-

CHAPITRE XVI.

Asa appelle à son secours le roi de Sy-
rie contre Baasa, roi d'Israël, et il en
est repris par le prophète Hanani.
Maladie et mort d'Asa.

1. Mais à l'année trente-sixième

de son règne, Baasa, roi d'Israël,

monta en Juda, et environna d'un
mur Rama, afin que nul du royau-
me d'Asa ne pût sûrement sortir

et entrer.

2. Asa prit donc de l'argent et

de l'or des trésors de la maison du
Seigneur, et des trésors du roi,

et envoya à Bénadad, roi de Syrie,

qui habitait à Damas, disant :

3. Il y a une alliance entre

moi et vous ; mon père aussi et

le vôtre ont entretenu la con-

corde; c'est pourquoi je vous ai

envoyé de l'argent et de l'or, afin

que, rompant l'alliance que vous
avez faite avec Baasa, roi d'Israël,

vous l'obligiez à s'éloigner de
moi.

4. Cette nouvelle reçue, Béna-

16. * Un simulacre de Priape. Dans l'hébreu, un pieu d'Aschéra ou Astarté. — Cé-
dron, vallée à l'est et au sud-est de Jérusalem.

1. * Rama, aujourd'hui er-Ram, au nord de Jérusalem.
4. Abelmaim est appelé ailleurs simplement Abéla, II Rois, xx, 14. Touter les
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dad envoya les princes de ses

armées contre les villes d'Is-

raël, lesquels frappèrent Ahion,

et Dan, et Abelmaïm, et toutes

les villes de Nephthali murées.
5. Lorsque Baasa l'eut appris, il

cessa de bâtir Rama, et inter-

rompit son ouvrage.

6. Or le roi Asa prit tout Juda
avec lui, et ils enlevèrent les

pierres de Rama et les] bois

qu'avaient préparés Baasa pour
bâtir, et il en bâtit Gabaa et

Maspha.

7. En ce temps-là, Hanani, le

prophète, vint vers Asa, roi de

Juda, et lui dit : Parce que vous
avez eu confiance dans le roi de

Syrie, et non dans le Seigneur

votre Dieu, c'est pourquoi l'armée

du roi de Syrie s'est échappée de
votre main.

(S. Est-ce que les Ethiopiens et

les Libyens n'étaient pas beau-

coup plus nombreux en quadri-

ges, en cavaliers et en une mul-
titude considérable? Et comme
vous aviez cru au Seigneur, il les

livra en votre main.

9. Car les yeux du Seigneur
contemplent toute la terrre, et ils

donnent de la force à ceux qui

d'un cœur parfait croient en lui.

Vous avez donc agi follement, et

à cause de cela dès à présent des

guerres s'élèveront contre vous.

40. Mais Asa, irrité contre le

Chap. XVI. 8. Supra, xiv, 9.

Voyant, commanda qu'il fût mis
dans les chaînes ; car il avait été

très indigné de ses paroles ; et

il tua en ce temps-là un grand
nombre de personnes d'entre le

peuple.

11. Or les actions d'Asa, les

premières et les dernières, sont

écrites dans le Livre des rois de
Juda et d'Israël.

12. Asa fut aussi malade, la

trente-neuvième année de son
règne, dune douleur aux pieds

très violente, et dans son infir-

mité il ne chercha point le Sei-

gneur; mais il se confia davan-

tage en l'art des médecins.

13. Et il dormit avec ses pères;

et il mourut l'an quarante et

unième de son règne.

14. Et on l'enseveht dans son
sépulcre qu'il s'était creusé dans
la cité de David ; et on le mit sur

son lit rempli d'aromates et d'es-

sences de femme de mauvaise
vie, composées selon l'art des

parfumeurs, et on les brûla sur

lui en très grand appareil.

CHAPITRE XVII

Josaphat succède à Asa. Sa piété, ses

grands biens. Soin qu'il prend de faire

instruire le peuple. Dénombrement de
ses troupes et de ses officiers.

1. Or Josaphat, son fds, régna
en sa place, et prévalut contre

Israël.

villes mentionnées ici sont au nord de la Palestine, et ce sont les premières que ren-

contra l'armée de Bénadad en envahissant Israël du côté de Dan.
1. * Hanani est probablement le père de Jéhu, qui annonça à Baasa la chute de sa

maison, III Rois, xiv, 1.

10. Les chaînes ; littér. le nerf, mot qui signifie proprement des liens faits avec des

nerfs, mais qui s'applique aussi aux cordes, aux chaînes, aux menottes, et aux col-

liers qu'on mettait aux criminels. — * Le Voyant, le prophète Hauaui.
14. D'essences de femmes, etc. Compar. Proverb., \, .
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2. Et il établit des légions de

soldats dans toutes les villes de

Juda qui étaient entourées de

murs, et il posta des garnisons

dans la terre de Juda et dans les

villes d'Epliraïm qu'avait prises

Asa, son père.

3. El le Seigneur fut avec Josa-

phat, parce qu'il marcha dans

les premières voies de David, son

père, et il n'espéra pas dans les

Baalim,

4. Mais dans le Dieu de son

père; et il marcha dans ses pré-

ceptes, et non selon les péchés

d'Israël.

5. Et le Seigneur affermit le

royaume en sa main , et tout

Juda donna des présents à Josa-

phat ; et il lui vint d'immenses
richesses et beaucoup de gloire.

6. Et, son cœur ayant pris de

la hardiesse à cause des voies

du Seigneur, il enleva de Juda

même les hauts heux et les bois

sacrés.

7. Or, la troisième année de

son règne, il envoya d'entre ses

princes, Benhaïl, Obdias, Zacha-

rie, Nathanaël et Michée, pour
instruire dans les villes de Juda.

8. Et avec eux les Lévites Sé-

méias , Nathanias et Zabadias
,

Asaël, Sémiramoth et Jonathan,

Adonias, Tobias et Thobadonias,

et avec eux Elisama et Joran,

prêtres.

9. Et ils instruisaient le peuple

en Juda, ayant le livre de la loi

841

du Seigneur; ainsi ils parcou-
raient toutes les villes de Juda,

et ils enseignaient le peuple.

10. C'est pourquoi la crainte du
Seigneur se répandit dans tous
les royaumes des nations qui

étaient aux environs de Juda, et

ils n'osaient pas combattre contre

Josaphat.

H. Mais les Phihstins même
apportaient des présents à Josa-

phat, et un impôt d'argent : les

Arabes aussi lui amenaient des

troupeaux, sept miUe sept cents

béliers, et autant de boucs.

12. Josaphat devint donc puis-

sant, et s'éleva jusqu'à un très

haut point de grandeur; et il

bâtit dans Juda des maisons en
forme de tour, et des villes mu-
rées.

13. Et il prépara beaucoup
d'ouvrages dans les villes de Ju-

da; et il y avait aussi dans Jé-

rusalem des hommes de guerre
et vigoureux,

14. Dont voici le nombre, se-

lon les maisons et les familles de
chacun : Dans Juda, les princes

de l'armée étaient, Ednas, le chef,

et avec lui étaient trois cent mille

hommes très vigoureux.

15. Après lui était Johanan, le

prince, et avec lui deux cent
quatre-vingt mille hommes

;

16. Après celui-ci, Amasias,
fils de Zéchri, consacré au Sei-

gneur, et avec lui deux cent mille

hommes braves.

3. Les premières voies, etc.; c'est-à-dire la conduite irréprochable que David avait
tenue avant de commettre les péchés dont il se rendit ensuite coupable; car, quoi-
qu'il les ait expiés par une sincère pénitence, c'est néanmoins ce qui donne lieu de
distinguer particulièrement ses premières voies. — Dans les Baalim. Voy. Juges,
:i, 11.

9. * Le livre delà loi du Seigneur, le Pentateuque, qui contient la loi donnée par Dieu
à Moïse.
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17. A sa suite venait Eliada,

vigoureux dans les combats, et

avec lui deux cent mille hommes,
tenant un arc et un bouclier.

48. Après celui-ci était encore

Jozabad, et avec lui cent quatre-

vingt mille soldats prêts com-

battre,

9. Tous ceux-là étaient sous

la main du roi, outre les autres

qu'il avait placés dans les villes

murées, dans tout Juda.

CHAPITRE XVIII.

Josaphat fait alliance avec Achab. Ils se

liguent ensemble contre les Syriens.

Les faux prophètes promettent la vic-

toire à Achab. Michée prédit la mort
de ce prince. Bataille où Achab est

blessé et meurt.

4. Josaphat fut donc riche, très

illustre, et allié avec Achab.

2. Et il descendit après quel-

ques années vers lui à Samarie;

et à son arrivée Achab tua un
grand nombre de béliers et de

bœufs, à cause de lui et de tout

le peuple qui était venu avec lui,

et il lui persuada de monter à

Ramoth-Galaad.

3. Achab, roi d'Israël, dit donc

à Josaphat, roi de Juda : Venez

avec moi à Ramoth-Galaad. Celui-

ci lui répondit : Comme je suis,

vous êtes vous-même : comme
est votre peuple, ainsi est mon
peuple ; et nous serons avec vous

dans cette guerre.

4. Et Josaphat dit au roi d'Is-

raël : Consultez, je vous en con-

jure, dès à présent, la parole du
Seigneur.

5. Le roi d'Israël assembla donc
quatre cents hommes, prophètes,

et il leur dit : Devons-nous aller

àRamoth-Galaad pour combattre,
ou nous tenir en repos' Mais

ceux-ci : Montez, dirent-ils, et le

Seigneur la livrera en la main du
roi.

6. Et Josaphat demanda : N'y

a-t-il point ici un prophète du
Seigneur, afin que nous le con-

sultions aussi?

7. Et le roi d'Israël répondit à

Josaphat : Il y a un homme par

qui nous pouvons consulter la

volonté du Seigneur; mais moi,

je le hais, parce qu'il ne me pro-

phétise point du bien, mais du
mal en tout temps : or c'est Mi-

chée, fils de Jemla. Et Josaphat

dit : roi, ne parlez pas ainsi.

8. Le roi d'Israël appela donc
un des eunuques, et lui dit : Ap-
pelle à l'instant Michée, flls de

Jemla.

9. Or le roi d'Israël et Josa-

phat, roi de Juda, étaient assis

chacun sur leur trône, vêtus avec

une magnificence royale; et ils

étaient assis dans une aire, près

de la porte de Samarie, et tous

les prophètes prophétisaient de-

vant eux.

40. Alors Sédécias, fils de Cha-

naana, se fit des cornes de fer,

et dit : Voici ce que dit le Sei-

Chap. XVIII. 1. IV Rcg., vni, 18; Infra, xxi, 6.

2.* A Samarie. Voir la note sur III Rois, xvi, 24. — Ramoth-Gahiad. Voir Deutéro•

nome, iv, 43.

3. Comme je suis, etc. Je suis dans les mêmes dispositions que vous, noue uc fai-

eous qu'un; mon peuple est votre peuple.

10. Près de la porte de Samarie. Voir 111 Rois, XaU, 'j.



[CH. XVIIl.] II PARALIPOMÈNES. 843

gneur : Tu agiteras avec ces cor-

nes la Syrie, jusqu'à ce que tu

l'aies détruite.

14. Et tous les prophètes pro-

phétisaient de même, etdisaient:

Montez à Ramoth-Galaad, et vous

prospérerez, et le Seigneur les

livrera à la main du roi.

12. Or le messager qui était

ahé pour appeler Michée lui dit :

Voilà que les paroles des prophè-

tes annoncent unanimement de

bonnes choses au roi; je vous

prie donc que votre parole ne
diffère point des leurs, et dites

des choses favorables.

13. Michée lui répondit : Le

Seigneur vit ! tout ce que m'au-

ra dit mon Dieu, c'est ce que je

dirai.

14. Il vint donc vers le roi, et

le roi lui dit : Michée, devons-

nous aller à Ramoth-Galaad pour
combattre, ou nous tenir en re-

pos? Michée lui répondit : Mon-
tez, car toutes choses seront pros-

pères, et les ennemis seront li-

vrés en vos mains.

15. Et le roi reprit : Je t'adjure

de nouveau et encore de nou-
veau de ne me dire que ce qui

est vrai, au nom du Seigneur.

16. Alors Michée dit : J'ai vu
tout Israël dispersé dans les mon-
tagnes, comme les brebis sans

pasteur; et le Seigneur a dit :

Ceux-ci n'ont point de maîtres
;

que chacun retourne dans sa

maison en paix.

17. Et le roi d'Israël dit à Josa-

phat: Ne vous ai-je pas dit que
cet homme ne me prophétise rien

de bien, mais des choses qui sont

mauvaises?

18. Mais Michée : C'est pour-

quoi, dit-il, écoutez la parole du
Seigneur : J'ai vu le Seigneur as-

sis sur son trône, et toute l'ar-

mée du ciel se tenant près de lui,

à droite et à gauche.

19. Et le Seigneur a dit : Qui

trompera Achab, roi d'Israël, afin

qu'il monte et qu'il succombe à

Ramoth-Galaad? Comme l'un di-

sait d'une manière, et l'autre

dune autre,

20. L'esprit malin s'avança, et

s'arrêta devant le Seigneur, et

lui dit : C'est moi qui le trompe-

rai. Et le Seigneur : En quoi, lui

j
dit-il, le tromperas-tu?

21. Et celui-ci répondit : Je sor-

tirai, et je serai un esprit men-
teur dans la bouche de tous ses

prophètes. Et le Seigneur dit :

Tu le tromperas, et tu prévau-

dras ; sors, et fais ainsi.

22. Maintenant donc voilà que
le Seigneur a mis un esprit de

mensonge dans la bouche de tous

vos prophètes, et le Seigneur a

prononcé contre vous des mal-

heurs.

23. Or Sédécias, fils de Cha-

naana, s'approcha, frappa la joue

de Michée et dit : Par quelle voie,'

l'Esprit du Seigneur a-t-il passé '

de moi en toi pour te parler?

24. Et Michée répondit : Vous
le verrez vous-même, le jour que
vous entrerez dans une chambre
au sortir d'une chambre pour
vous cacher.

25. Alors le roi d'Israël or-

donna, disant : Prenez Michée,

et conduisez-le à Amon, prince

de la ville, et à Joas, fils d'Amé-
lech.

24. * Dans une chambre. Voir III Boîs, xx, 30.
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26. Et vous leur direz : Voici

ce que dit le roi : Envoyez cet

homme dans la prison, et don-

nez-lui un peu de pain et un peu

d'eau, jusqu'à ce que je revienne

en paix.

27. Et Michée dit : Si vous re-

venez en paix, le Seigneur n'a

point parlé par moi. Et il ajouta :

Peuples, écoutez tous.

28. Ainsi le roi d'Israël et Jo-

saphat, roi de Juda, montèrent à

Ramoth-Galaad.

29. Et le roi d'Israël dit à Jo-

saphat : Je changerai d'habit, et

c'est ainsi que j'irai au combat
;

mais, vous, revêtez-vous de vos

vêtements. Ainsi, son habit chan-

gé, le roi d'Israël vint au com-
bat.

30. Or le roi de Syrie ordonna

aux chefs de sa cavalerie, disant:

Ne combattez point contre le plus

petit ou contre le plus grand,

mais seulement contre le roi d'Is-

raël.

31. C'est pourquoi, lorsque les

chefs de la cavalerie virent Josa-

phat, ils dirent : C'est le roi d'Is-

raël. Et ils l'environnèrent en

combattant; mais lui cria vers

le Seigneur, et le Seigneur le

secourut, et les écarta de lui;

32. Car, comme les chefs de

la cavalerie virent que ce n'était

point le roi d'Israël, ils le laissè-

rent.

33. Or il arriva qu'un homme
du peuple lança une flèche au

hasard, et qu'il frappa le roi d'Is-

raël entre le cou et les épaules
;

mais Achab dit au conducteur de

son char : Tourne ta main, et

[CII. XIX.]'

tire-moi de la bataille, parce que
je suis blessé.

34. Et la guerre fut terminée

en ce jour-là. Or le roi d'Israël se

tint sur son char en face des Sy-

riens, jusqu'au soir, et il mourut
au soleil couchant.

CHAPITRE XIX.

Josaphat est repris d'avoir donné du se-

cours à Achab. Il fait la visite de ses

Etats, et y établit des juges.

\. Mais Josaphat, roi de Juda,

retourna paisiblement en sa mai-

son à Jérusalem.

2. Jéhu, le Voyant, fils d'Hana-

ni, vint à sa rencontre, et lui dit:

Vous donnez du secours à l'impie,

et vous vous liez d'amitié avec
ceux qui haïssent le Seigneur

;

et c'est pour cela certainement

que vous méritiez la colère de

Dieu.

3. Mais de bonnes œuvres ont

été trouvées en vous, parce que
vous avez enlevé les bois sacrés

de la terre de Juda, et que vous
avez préparé votre cœur pour
chercher le Seigneur Dieu de vos
pères.

4. Josaphat habita donc à Jé-

rusalem, et il sortit de nouveau
vers le peuple, depuis Bersabée
jusqu'à la montagne dEphraïm,
et il les rappela au culte du Sei-

gneur, le Dieu de leurs pères.

5. Et il étabht des juges pour
le pays dans toutes les villes de

Juda fortifiées, pour chaque lieu

en particuher.

6. Et il ordonna aux juges :

Prenez garde, dit-il, à tout ce que
vous ferez; car ce n'est pas la jus-

4. Il sortit, etc.; il visita son peuple en parcourant le pays. — Depuis Bersabée,

Voir Genèse, xxi, 14.
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lice d'un homirie que vous exer-

cez, mais celle du Seigneur, et

tout ce que vous aurez jugé re-

tombera sur vous.

7. Que la crainte du Seigneur

soit avec vous, et faites tout avec

soin ; car il n'y a dans le Seigneur

notre Dieu, ni iniquité, ni accep-

tion de personnes, ni désir de

présents.

8. Josaphat établit aussi dans

Jérusalem des Lévites, des prê-

tres, et des princes des familles

d'Israël, afin de j uger le jugement
et la cause du Seigneur pour ses

habitants.

9. Et il leur ordonna, disant :

C'est ainsi que vous agirez dans

la crainte du Seigneur, fidè-

lement et avec un cœur par-

fait.

10. Quant à toute cause (qui

vous viendra) de vos frères qui

habitent dans leurs villes, entre

parenté et parenté, partout où il

sera question de loi, de comman-
dement, de cérémonies, d'ordon-

nances, faites-la leur connaître,

afin qu'ils ne pèchent point con-

tre le Seigneur, et que sa colère

ne vienne point sur vous et sur

vos frères ; agissant donc ainsi,

vous ne pécherez point.

11. Or Amarias, le prêtre, vo-

tre pontife, présidera dans les

choses qui regardent Dieu, etZa-

badias, fils d'Ismael, chef dans

la maison de Juda, sera préposé

sur les ouvrages qui appartien-

nent au service du roi. Vous avez

aussi pour maîtres les Lévites

devant vous; fortifiez-vous et

agissez avec soin, et le Seigneur

sera avec vous, vous comblant Aq

biens.

CHAPITRE XX.

Les Moabites, les Ammonites et leurs

alliés marchent contre Josaphat. Ce

prince a recours à Dieu, et ses enne-

mis se tuent entre eux. 11 fait alliance

avec Ochozias, et il en est repris.

1. Après cela les enfants de

Moab et les enfants d'Ammon,
et avec eux des Ammonites,
s'assemblèrent contre Josaphat

pour combattre contre lui.

2. Et des messagers vinrent

Cdap. XIX. 1. Deut.

Gai., II, 6; Ephés., vi.

; Sag., VI, 8

Coloss., m, 25;

Eccli., XXXV, 15;

I Pierre, i, .
Actes, X, 34; Rom., ii, 11:

8. Afin de juger, etc. L'hébreu porte : Pour le jugement du Seigneur et la plaidoirie,

c'est-à-dire, comme on l'explique assez généralement, tant pour les causes religieuses

qui concernaient les lois de Dieu et son culte que pour les causes purement civiles,

de quelque nature qu'elles fussent.

10. Dans la Vulgate, l'expression vos frères est au génitif, comme complément de

toute cause; c'est pourquoi nous avons mis qui vous viendra entre parenthèses.

1. Des Ammonites. Comme les Ammonites étaient les mêmes que les enfants d'Am-
mon, il s'agit peut-être ici des Iduméens, qui, n'ayant osé déclarer la guerre à Jo-

saphat, dont ils étaient tributaires., prirent le nom d'Ammonites pour satisfaire leur

haine contre les Hébreux. Ce qui donne quelque probabilité à cette explication, c'est

qu'aux versets 10, 22, 23 de ce même chap. on voit les habitants de Séir, c'est-à-dire

les Iduméens mêlés aux enfants d'Ammon et de Moab. *I1 est plus croyable qu'^m-
moniles est une fausse lecture pour Maoniles, habitants d'une partie de l'Idumée.

2. De la mer Morle ou lac Asphaltite. — De la Syrie ; c'est-à-dire des contrées des
Moabites et des Ammonites, lesquelles sont aussi appelées Syrie dans le sens large

de ce mot. — * Asason Thamar, qui est Engaddi, dans le désert de Juda, à l'ouest de
la mer Morle.
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et l'annoncërent à Josaphat, di-

sant : Une grande multitude

vient contre vous des lieux qui

sont au delà de la mer et de la

Syrie, et voilà qu'ils s'arrêtent à

Asasonthamar, qui est Engaddi.

3. Or, Josaphat, saisi de crainte,

s'appliqua entièrement à prier le

Seigneur, et publia un jeûne
dans tout Juda.

4. Et Juda s'assembla pour
prier le Seigneur, et même tous

sortirent de leurs villes pour
l'implorer,

5. Et lorsque Josaphat se fut

levé au milieu de Juda et de Jé-

rusalem dans la maison du Sei-

gneur, devant le parvis nou-

veau,

6. 11 dit: Seigneur Dieu de nos

pères, c'est vous qui êtes Dieu

dans le ciel, et qui dominez sur

tous les royaumes des nations :

dans votre main sont la force et

la puissance, et personne ne peut

vous résister.

7. N'est-ce pas vous, notre

Dieu, qui avez tué tous les habi-

tants de cette terre devant votre

peuple Israël, et qui l'avez don-

née à la postérité d'Abraham,

votre ami pour toujours?

8. Et ils y ont habité;, et ils y
ont construit un sanctuaire à

votre nom, disant :

9. S'il fond sur nous des maux,
un glaive de jugement, une peste,

et une famine, nous nous tien-

drons en votre présence devant

cette maison, dans laquelle a été

invoqué votre nom, et nous crie-

rons vers vous dans nos tribu-

Chap. XX. 10. Deut., ii, 1.

lations, et vous nous exaucerez*

et vous nous sauverez.

10. Maintenant donc, voilà que
les enfants d'Ammon et de Moab,
et les habitants de la montagne
de Séir, au miheu desquels vous
ne permîtes pas à Israël de pas-

ser lorsqu'ils sortaient d'Egypte;

mais ils se détournèrent d'eux,

et ils ne les tuèrent pas.

H. Voilà que ces peuples agis-

sent tout autrement, et ils s'ef-

forcent de nous chasser de la

possession que vous nous avez

donnée.

12. notre Dieu, ne les juge-

rez-vous pas? Certes, nous n'a-

vons pas une assez grande force

pour que nous puissions résister

à celte multitude qui vient fondre

sur nous. Mais, comme nous
ignorons ce que nous devons
faire, il ne nous reste qu'à diri-

ger nos yeux vers vous.

13. Or tout Juda était debout
devant le Seigneur, avec leurs

petits enfants, leurs femmes et

leurs autres enfants.

14. Là était aussi Jahaziel, fils

de Zacharie, fils de Banaïas, fils

de Jéhiel, fils de Mathanias, Lé-

vite de la famille d'Asaph; et

l'Esprit de Dieu descendit sur lui

au milieu de la multitude ;

15. Et il dit : Ecoutez, vous
tous, Juda, et vous qui habitez

Jérusalem, et vous aussi, roi Jo-

saphat : Voici ce que vous dit le

Seigneur : Ne craignez point, et

ne redoutez point cette multi-

tude; car ce n'est pas votre com-
bat, mais celui de Dieu.

10. Les habilanls de la monlagne de Séi

est le pays d'Edom ou Iduinée.

Voy. verset 23. — * La moulagne de Séir
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46. Demain vous descendrez

contre eux; car ils doivent mon-
ter par le coteau du nom de Sis,

et vous les trouverez à l'extré-

mité du torrent qui est contre le

désert de Jéruel.

47. Ce ne sera pas vous qui

combattrez; mais seulement

soyez résolus, et vous verrez le

secours du Seigneur sur vous, ô

Juda et Jérusalem : ne craignez

point et ne vous effrayez point;

demain vous marcherez contre

eux, et le Seigneur sera avec

vous.

48. Josaphat donc, et Juda, et

tous les habitants de Jérusalem,

tombèrent inclinés vers la terre

devant le Seigneur, et l'ado-

rèrent.

49. Et les Lévites d'entre les

enfants de Caath et d'entre les

enfants de Coré louaient le Sei-

gneur Dieu d'Israël avec une voix

forte et élevée.

20. Et lorsqu'au matin ils se

furent levés, ils sortirent par le

désert de Thécué; et, lorsqu'ils

étaient en marche, Josaphat,

debout au milieu d'eux, dit :

Ecoutez-moi, hommes de Juda,

et vous tous, habitants de Jéru-

salem : mettez votre confiance

dans le Seigneur votre Dieu, et

vous serez en sûreté ; croyez à

ses prophètes, et toutes choses

seront prospères.

24. Et il donna ses avis au
peuple, et il établit les chantres

21. Ps. cxxxv, 1.

du Seigneur pour le louer dans
leurs diverses bandes, marcher
devant l'armée, et d'une voix
unanime dire : Rendez gloire au
Seigneur, parce que sa miséri-

corde est éternelle.

22. Et lorsqu'ils eurent com-
mencé à chanter ainsi des louan-

ges, le Seigneur tourna tous les

desseins des ennemis contre eux-
mêmes, c'est-à-dire des enfants

d'Ammon et de Moab, et des ha-
bitants de la montagne de Séir

qui étaient sortis pour combattre
contre Juda; et ils furent battus.

23. Car les fils d'Ammon et de
Moab se levèrent contre les ha-

bitants de la montagne de Séir,

pour les massacrer et les exter-

miner; etlorsqu'ils eurent achevé,

s'étant aussi tournés contre eux-
mêmes, ils tombèrent sous leurs

coups mutuels.

24. Or, lorsque Juda fut venu
à féchauguetle qui regarde le

désert, il vit de loin tout le pays
dans une grande étendue plein

de cadavres, et qu'il ne restait

personne qui eût pu échapper à

la mort.

25. Josaphat vint donc, et tout

le peuple avec lui, pour enlever

les dépouilles des morts, et ils

trouvèrent, parmi les cadavres,

des meubles divers, des vête-

ments aussi et des vases très

précieux, et ils les pillèrent; en
sorte qu'ils ne purent tout em-
porter, ni enlever durant trois

16. • Sis, aujourd'hui probablement Chasasah, est un passage qui conduit d'En-
gaddi sur les plateaux élevés du désert de Juda. — Le désert de Jéruel s'étend entre
le désert de Thécué et la mer Morte.

20. * Le désert de Thécué tirait son nom de la ville de Thécué, dans le désert de
Juda, au sud de Jérusalem et de Bethléhem.

21. Les chantres étaient divisés en vingt-quatre bandes ou classes.
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jours les dépouilles, à cause de

la quantité du butin.

26. Or, le quatrième jour, ils

s'assemblèrent dans la vallée de
la Bénédiction; car, parce qu'ils

y avaient béni le Seigneur, ils

appelèrent ce lieu vallée de Bé-
nédiction, jusqu'au présent jour.

27. Ensuite tout homme de
Juda, et tous les habitants de Jé-

rusalem, et Josaphal à leur tête,

retournèrent à Jérusalem dans
une grande allégresse, parce que
le Seigneur leur avait donné de

la joie au sujet de leurs ennemis.
28. Ils entrèrent donc à Jérusa-

lem dans la maison du Seigneur

avec des psaltérions, des harpes

et des trompettes.

29. Mais la terreur du Seigneur

fondit sur tous les royaumes des

pays voisins, lorsqu'ils eurent

appris que le Seigneur avait com-
battu contre les ennemis d'Israël.

30. Et le royaume de Josaphat

se reposa, et Dieu lui donna la

paix alentour.

31. Josaphat régna donc sur

Juda ; et il avait trente-cinq ans,

lorsqu'il commença à régner : or

il régna vingt-cinq ans à Jérusa-

lem; et le nom de sa mère était

Azuba, fille de Sélahi.

32. Et il marcha dans les voies

de son père Asa, et il ne s'en dé-

tourna point, faisant ce qui était

agréable devant le Seigneur.

33. Cependant il ne détruisit

pas les hauts lieux, et le peuple

n'avait pas encore dirigé son

35. m Rois, XXII, 45. — Chap. XXI. 1. III Rois, xxii, 51.

cœur vers le Seigneur Dieu de
ses pères.

34. Or le reste des actions de
Josaphat, des premières et des

dernières, est écrit dans l'his-

toire que Jéhu, fils d'Hanani, a

insérée dans les Livres des rois

d'Israël.

35. Après cela, Josaphat, roi

de Juda, contracta amitié avec

Ochozias, roi d'Israël, dont les

œuvres furent très impies.

36. Et il contribua à ce qu'ils

fissent des vaisseaux, qui iraient

à Tharsis; ils firent donc une
flotte à Asiongaber.

37. Mais Ehézer, fils de Dodaii

de Marésa, prophétisa à Josaphat,

disant : Parce que vous avez fait

aUiance avec Ochozias, le Sei-

gneur Dieu a frappé vos œuvres,

et vos vaisseaux ont été brisés,

et ils n'ont pu aller à Tharsis.

CHAPITRE XXI

Mort de Josaphat. Joram lui succède, et

il imite l'impiété des rois d'Israël. Les

Iduinéens se révoltent contre lui. Lettre

qu'il reçoit du prophète Elle. Soulève-

ment des Philistins et des Arabes. .Mort

de Joram.

1. Or Josaphat dormit avec ses

pères, et il fut enseveli avec eux
dans la cité de David, et son fils

Joram régna en sa place.

2. Joram eut pour frères les

fils de Josaphat, Azarias, Jahiel,

Zacharie, Azarias, Michaël et Sa-

phatia; tous ceux-là furent fils

de Josaphat, roi de Juda.

26. Ils appelèrent... jusqu'au présent Jour. Voy. III Rois, ix, 13. — * Vallée de Béné-

diction, en hébreux Beraka, dans le désert de Thécué, non loin d'Engaddi.

36. * Asiongaber, port de la mer Rouge, à l'extrémité septentrionale du golfe Ela-

Uitique. — Sur Tharsis, voir III Rois, x, 22,
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3. Et leur père leur donna

beaucoup de présents en argent

et en or, ainsi que des pensions,

et des villes très fortifiées dans

Juda; mais le royaume, il le re-

mit à Joram, parce qu'il était le

premier-né.

4. Joram se leva donc sur le

royaume de son père, et, lors-

qu'il se fut affermi, il tua par le

glaive tous ses frères et quel-

ques-uns des princes d'Israël.

5. Joram avait trente-deux ans

lorsqu'il commença à régner, et

il régna huit ans à Jérusalem.

6. Et il marcha dans les voies

des rois d'Israël, comme avait fait

la maison d'Achab: car la fille

d'Achab était sa femme, et il fit

le mal en la présence du Sei-

gneur.

7. Cependant le Seigneur ne

voulut point perdre la maison

de David, à cause de l'alliance

qu'il avait faite avec lui, et parce

qu'il lui avait promis qu'il lui

donnerait une lampe à lui et à

ses fils en tout temps.

8. En ces jours-là, Edom se ré-

volta pour n'être pas assujetti à

Juda, et il s'établit un roi.

9. Et lorsque Joram eut passé

en Idumée avec ses principaux

chefs et toute la cavalerie qui

était avec lui, il se leva pendant

la nuit, et il battit Edom qui l'a-

vait environné, et tous les chefs

de sa cavalerie.

10. Cependant Edom s'est ré'

volté jusqu'à ce jour pour n'être

II PARALIPOMÊNES. ^^^

pas sous la domination de Juda.

En ce temps-là Lobna aussi se

retira pour n'être pas sous sa

main; car il avait abandonné le

Seigneur Dieu de ses pères;

11. Et de plus il fit même des

hauts lieux dans les villes de
Juda, et il fit forniquer tous les

habitants de Jérusalem, etpréva-

riquer Juda.

12. Or on lui apporta des lettres

du prophète Ehe, dans lesquelles

il était écrit : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu de David, votre

père : Parce que tu n'as pas

marché dans les voies de Josa-

phat, ton père, et dans les voies

d'Asa, roi de Juda,

13. Mais que tu es entré dans
le chemin des rois d'Israël, que
tu as fait forniquer Juda et les

habitants de Jérusalem, ayant
imité la fornication de la mai-
son d'Achab, et que de plus tu as

tué tes frères mêmes, la maison
de ton père, meilleure que toi,

14. Voilà que le Seigneur te

frappera d'une grande plaie, avec
ton peuple, tes fils, tes femmes,
et tout ce qui t'appartient;

15. Mais toi, tu seras malade
d'une très cruelle langueur, jus-l

qu'à ce que tes entrailles sortent!

peu à peu chaque jour.
|

16. Le Seigneur suscita donc
contre Joram l'esprit des Phihs-

tins et des Arabes, qui confinent

avec les Ethiopiens
;

17. Et ils montèrent dans la

terre de Juda, et ils la ravagèrent,

7. Une lampe; une postérité, brillant comme une lampe, c'est-à-dire illustre.

8. Edom; se prend ici pour l'Idumée et le peuple Iduméen.
10. * Lobna, ville forte de la tribu de Juda.

46. * Des Arabes gui confinent avec les Ethiopiens, c'est-à-dire qui habitent le sud de
l'Arabie.

A. T. 54
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et ils pillèrent tout objet qui fut

trouvé dans la maison du roi,

et de plus, ils emmenèrent ses

fils et ses femmes ; et il ne lui

resta de fils que Joachaz, le plus

jeune de tous.

18. Et par dessus tout cela, le

Seigneur le frappa d'une maladie

d'mtestins incurable.

49. Or un jour succédant à

un autre jour, et des espaces de

temps se déroulant, un cours de

deux années fut accompli; alors,

ainsi consumé par un si long dé-

périssement
,

qu'il répandait

même ses entrailles, il fut quitte

de la maladie en même temps
que de la vie. Il mourut donc
de cette infirmité très cruelle, et

le peuple ne l'ensevelit point se-

lon la coutume, en le brûlant,

comme il avait fait à ses ancêtres.

20. 11 avait trente-deux ans
lorsqu'il commença à régner, et

il régna huit ans à Jérusalem ; et

il ne marcha pas droit. Or on
l'ensevelit dans la cité de David,

mais non pas dans le sépulcre

des rois.

CHAPITRE XXII.

Ochozias succède à Joram ; il est tué,

ainsi que Joram, roi d'Israël, par Jéhu.

Athalie fait mourir tous les eufauts

d'Ochozias. Joas seul est sauvé de ce

carnage.

1. Or les habitantsde Jérusalem

étabhrent roi, en sa place, Ocho-

Chap. XXII. 1. IV Rois, viii..25. - 2. IV Rois, viii, 26

zias, le plus jeune de ses fils; car

tous les aînés qui étaient avant

lui, les voleurs Arabes qui avaient

fait une irruption dans le camp,

les avaient tués : ainsi régna

Ochozias, fils de Joram, roi de

Juda.

2. Ochozias avait quarante-

deux ans lorsqu'il commença à

régner et il ne régna qu'un an

à Jérusalem; et le nom de sa

mère était AthaUe, fille d'Amri.

3. Mais ce prince aussi entra

dans les voies de la maison d'A-

chab; car sa mère le porta à se

conduire d'une manière impie.

4. Il fit donc le mal en la pré-

sence du Seigneur, comme la

maison d'Achab; car ceux-mêmes
qui y appartenaient furent ses

conseillers après la mort de son

père, pour sa perte.

5. Et il marcha selon leurs

conseils, et il alla avec Joram, fils

d'Achab, roi d'Israël, à la guerre

contre Hazaël, roi de Syrie, àRa-
moth-Galaad; et les Syriens bles-

sèrent Joram,

6. Qui revint pour se faire gué-

rir à Jezrahël ; car il avait reçu

beaucoup de blessures dans le

susdit combat. Ainsi Ochozias,

fils de Joram, roi de Juda, des-

cendit pour voir Joram, malade
à Jezrahël.

7. Car il fut dans la volonté de

Dieu contre Ochozias, qu'il vint

vers Joram ; et, lorsqu'il fut venu,

19. Et le peuple, etc. Compar. le texte du chap. xvi, 14.

2. Quaran'3-deux. On lit IV Rois, vm, 26 : Vingt-deux; ce qui est la vraie leçon.

5. * Ramoth-Galaad. Voir Deuiéronome, iv, 43.

6. Jezrahël. Voir III Rois, xxi, 1.

7. Il sortit. C'est ainsi que porte l'hébreu, la Vulgate dit : Et ^uil sortait; ce qui

laisse la phrase inachevée.
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il sorlit avec lui contre Jéhu, fils

de Namsi, que le Seigneur avait

oint pour détruire la maison

d'Achab.

8. Comme donc Jéhu s'en allait

pour détruire la maison d'Achab,

il trouva les princes de Juda et

les fils des frères d'Ochosias qui

le servaient, et il les tua.

9. Et cherchant aussi Ochosias

lui-même, il le surprit caché dans

Samarie ; et, après qu'on le lui

eut amené, il le tua : or on l'en-

sevelit, parce qu'il était fils de

Josaphat, qui avait cherché le

Seigneur en tout son cœur ; mais

il n'y avait plus d'espérance qu'il

régnât quelqu'un de la race

d'Ochosias,

10. Attendu qu'Athalie, samère,

voyant que son fils était mort, se

leva, et tua toute la race royale

de la maison de Joram.

11. Mais Josabeth, fille du roi,

prit Joas, fils d'Ochosias, et le dé-

roba du miheu des enfants du roi,

lorsqu'on les massacrait, et elle

le cacha, avec sa nourrice, dans

la chambre des lits : or Josabeth,

qui l'avait caché, était fille de Jo-

ram, femme de Joïada, le pontife,

et sœur d'Ochosias ; et c'est pour

cela qu'Athalie ne fit pas mourir

Joas.

12. Ce prince fut caché avec

eux dans la maison de Dieu, du-

rant les six années que régna

Athalie sur la terre de Juda.

851

CHAPITRE XXIII.

Joïada fait reconnaître Joas pour roi de

Juda; il fait tuer Athalie; il engage le

peuple à renouveler l'alliance avec le

Seigneur.

1. Or, en la septième année,

Joïada, plein d'un nouveau cou-

rage, prit les centurions ; à savoir,

Azarias fils de Jéroham, Ismahël

fils de Johanan, Azarias fils d'O-

bed, Maasias fils d'Adaïas, et Eli-

saphat fils de Zéchri, et fit alliance

avec eux;

2. Lesquels, parcourant la Ju-

dée, assemblèrent les Lévites de

toutes les villes de Juda et les

princes des familles d'Israël, puis

ils vinrent à Jérusalem.

3. Toute cette multitude fit

donc un traité dans la maison
de Dieu avec le roi, et Joïada

leur dit : Voilà que le fils du
roi régnera , comme l'a dit le

Seigneur touchant les fils de Da-

vid.

4. Voici donc ce que vous fe-

rez :

5. Une troisième partie de vous,

prêtres, Lévites et portiers, qui

venez pour le jour du sabbat,

sera aux portes ; mais une troi-

sième partie auprès du palais du
roi, et une troisième à la porte

qui est appelée du Fondement;
quant à tout le reste du peuple,

qu'il soit dans les parvis de la

maison du Seigneur.

10. IV Rois, XI, 1. — Ghap. XXIU. 1. IV Rois, xi, 4.

12. Ame eux; avec Joïada, le pontife, et les prêtres.

1. * Les centurions, ceux qui commandaient à cent hommes.
2. D'Israël; c'est-à-dire de Juda. L'auteur des Paralipomènes, qui écrivait dans un

temps où le royaume d'Israël était détruit et dispersé, et où Juda et ceux qui s'y

étaient joints représentaient tout Israël et toute la race de Jacob, emploie en effet

quelquefois Israël pour Juda, attendu que de son temps il ne pouvait pas y avoir

d'équivoque.
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6. Que personne n'entre dans

la maison du Seigneur, si ce n'est

les prêtres et ceux qui font le ser-

vice d'entre les Lévites : que

ceux-là seulement entrent, parce

qu'ils sont sanctifiés ; et que tout

le reste du peuple observe les

veilles du Seigneur.

7. Mais que les Lévites en-

tourent le roi, ayant chacun leurs

armes (et si quelque autre entre

dans le temple, qu'il soit tué), et

qu'ils soient avec le roi, lorsqu'il

entrera, et qu'il sortira.

8. Les Lévites donc et tout Juda

firent selon tout ce que leur avait

ordonné Joïada, le pontife ; et ils

prirent chacun les hommes qui

étaient sous eux, et qui venaient,

selon l'ordre du sabbat, avec ceux

qui avaient accompli le sabbat,

et qui devaient sortir; attendu

que Joïada, le pontife, n'avait|pas

laissé aller les bandes qui, à

chaque semaine, avaient cou-

tume de se succéder.

9. Et Joïada, le prêtre, donna
aux centurions les lances, les

bouchers et les peltes du roi Da-

vid, qu'il avait consacrés dans la

maison du Seigneur.

10. Et il plaça toute la multi-

tude de ceux qui tenaient des

sabres depuis le côté droit du
temple jusqu'au côté gauche du
temple, devant l'autel et le

temple, autour du roi.

11. Ensuite, ils amenèrent le

fils du roi, et ils mirent sur lui le

diadème et le témoignage ; c'est-

à-dire ils mirent en sa main la loi

pour qu'il la tînt, et l'étabUrent

roi : de plus, Joïada, le pontife,

et ses fils l'oignirent, lui souhai-

tèrent du bien et dirent : Vive le

roi!

12. LorsqueAthalie eut entendu
cela; savoir, la voix de ceux qui

accouraient et louaient le roi,

elle entra vers le peuple dans le

temple du Seigneur.

13. Et, lorsqu'elle eut vu le

roi qui était sur son estrade,

à l'entrée, les princes, les trou-

pes autour de lui, tout le peu-

ple de la terre se réjouissant,

sonnant des trompettes et fai-

sant retentir des instruments

de divers genre, et qu'elle eut

entendu la voix de ceux qui

louaient le roi, ehe déchira ses

vêtements, et dit : Trahison! tra-

hison !

14. Or le pontife Joïada, étant

sorti vers les centurions et les

princes de l'armée, leur dit : Em-
menez-la hors de l'enceinte du
temple, et qu'elle soit tuée de-

hors par le glaive. Et le prêtre or-

donna qu'elle ne fût pas tuée dans

la maison du Seigneur.

15. Ils mirent donc leurs mains
sur son cou ; et lorsqu'elle fut

entrée dans la porte des che-

6. Observe, etc.; c'est-à-dire qu'il veille dans les parvis du temple à ce que per-

sonne du parti d'Athalie ne vienne pour tuer Joas.

8. Ils prirent, etc.; c'est-à-dire qu'ils prirent à la fois et les hommes qui à leur

tour entraient en semaine et ceux qui en sortaient. — * Les lévites servaient par se-

maine, d'après les règlements faits par David, I Paralip., xxiv-xxvi.

11. C'est-à-dire ils mirent en sa main la loi pour qu'il la tint. Cette phrase ne se

trouvant dans le texte hébreu, ni ici, ni dans le passage parallèle IV Rois, xi, 12,

nous l'avons prise pour un simple explicatif de ils mirent sur lui le témoignage;

d'autant mieux que la conjonction et est quelquefois, dans la Bible, purement ex-

plicative, et que de plus le témoignage signifie très souvent la loi^ le livre de la loi.
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vaux de la maison du roi, ils la

tuèrent là.

16. Or Joïada fit une alliance

entre lui, tout le peuple et le roi,

afin qu'ils fussent le peuple du

Seigneur.

17. C'est pourquoi tout le

peuple entra dans la maison de

Baal, et ils la détruisirent; ils bri-

sèrent aussi ses autels et ses si-

mulacres : et Mathan lui-même,

le prêtre de Baal, ils le tuèrent

devant l'autel.

18. Joïada établit aussi des pré-

posés dans la maison de Seigneur,

sous la main des prêtres et des

Lévites, que David distribua dans

la maison du Seigneur, afin que
l'on offrît des holocaustes au Sei-

gneur, comme il est écrit dans la

loi de Moïse, avec joie et avec des

cantiques, selon les prescriptions

de David.

19. Et il établit encore les por-

tiers aux portes de la maison du
Seigneur, afin quil n'y entrât

personne d'impur en quoi que ce

fût.

20. Et il prit les centurions, les

hommes les plus braves, les

princes du peuple, et tout le bas

peuple du pays ; et ils firent des-

cendre le roi de la maison du
Seigneur, puis entrer par la porte

supérieure dans la maison du roi
;

et ils le placèrent sur le trône

royal.

21. Alors tout le peuple du
pays se réjouit, et la ville se re-

posa : or Athalie fut tuée par le

glaive.
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CHAPITRE XXIV

Piété de Joas; il répare la maison du
Seigneur, puis il abandonne le culte

du Seigneur, fait lapider Zacharie, et

est assassiné. Amasias lui succède.

i . Joas avait sept ans quand il

commença à régner, et il régna
quarante ans à Jérusalem ; le nom
de sa mère était Sébia de Ber-

sabée.

2. Et il fit ce qui est bon devant

le Seigneur, durant tous les jours

de Joïada, le prêtre.

3. Or Joïada lui fit prendre deux
femmes, dont il engendra des fils

et des filles.

4. Après quoi, il plut à Joas de
réparer la maison du Seigneur.

5. Et il assembla les prêtres et

les Lévites, et il leur dit : Sortez

dans les villes de Juda, et ras-

semblez chaque année, de tout

Israël, de l'argent pour les répa-

rations du temple de votre Dieu,

et faites-le promptement. Mais les

Lévites agirent avec beaucoup de
néghgence.

6. Et le roi appela Joïada, le

prince, et lui dit : Pourquoi n'as-

tu pas eu soin d'obliger les Lé-

vites à apporter de Juda et de Jé-

rusalem l'argent qui a été imposé
par Moïse, serviteur du Seigneur,

afin que toute la multitude d'Is-

raël rapportât pour le tabernacle

de témoignage ?

7.Car la très impie AthaUe et ses

fils avaient détruit la maison de
Dieu, et de tout ce qui avait été

consacré dans le temple du Sei-

Chap. XXIV. 1. IV Rois, xi, 21; xii, 1.

1. * De Bersabée. Voir Genèse, xxi, 14.

1. Des Baalim. Voy. Juges, ii, li.
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gneur ils avaient orné le temple
des Baalim.

8. Et le roi leur ordonna de faire

un coffre, et ils le mirent près de
la porte de la maison du Seigneur,
en dehors.

9. Et on publia, en Juda et à Jé-

rusalem, que chacun apporterait

au Seigneur le prix que Moïse,

serviteur de Dieu, avait imposé
sur tout Israël dans le désert.

iO. Et tous les princes se ré-

jouirent, ainsi que tout le peuple ;

et, étant entrés, ils le portèrent

dans le coffre du Seigneur, et ils

y en jetèrent tellement, qu'il fut

rempli.

14. Et lorsqu'il était temps de

porter le coffre devant le roi par

les mains des Lévites (parce qu'ils

voyaient beaucoup d'argent), en-

traient le scribe du roi et celui que
le premier prêtre avait désigné

;

et ils vidaient l'argent qui était

dans le coffre : pour le coffre, ils

le reportaient en son lieu, et c'est

ainsi qu'ils faisaient chaque jour,

et que fut amassé un argent in-

fini,

12. Que donnèrent le roi et

Joïada à ceux qui présidaient aux
ouvrages de la maison du Sei-

gneur ; mais ceux-ci louaient avec

cet argent des tailleurs de pierre

et des ouvriers pour tous les ou-

vrages, afin qu'ils réparassent la

maison du Seigneur, comme aussi

des artisans qui travaillaient le

fer et l'airain, afin que ce qui avait

commencé de tomber fût étayé.

9. Exode, XXX, 12.

[CH. XXIV.}

13. Ainsi ceux qui travaillaient

agirent avec activité ; les crevas-

ses des murailles étaient bou-
chées par leurs mains; et ils ré-

tablirent la maison du Seigneur
en son premier état, et firent

qu'elle se maintint solidement.

14. Et lorsqu'ils eurent achevé
tous les ouvrages, ils portèrent

devant le roi et Joïada le reste de
l'argent, dont on fit les vases du
temple pour le service et pour les

holocaustes, comme aussi des

fioles, et tous les au très vases d'or

et d'argent; et l'on offrit des ho-
locaustes dans la maison du Sei-

gneur continuellement durant

tous les jours de Joïada.

15. Or Joïada vieillit plein de
jours, et il mourut lorsqu'il était

âgé de cent trente ans
;

16. Et on l'ensevelit avec les

rois dans la cité de David, parce

qu'il avait fait du bien à Israël et

à sa maison.

17. Après que Joïada fut mort.

les princes de Juda vinrent et se

prosternèrent devant le roi, qui,

séduit par leurs soumissions, les

écouta.

18. Et ils abandonnèrent le

temple du Seigneur Dieu de leurs

pères, et s'attachèrent au culte

des bois sacrés et des images
taillées au ciseau ; et la colère du
Seigneur s'alluma contre Juda et

contre Jérusalem, à cause de ce

péché.

19. Et il leur envoyait des pro-

phètes pour qu'ils revinssent au

16. A Isra'él; c'est-à-dire à Juda; car il n'avait aucune relation avec les Israélites,

livrés alors à l'idolâtrie. Voy. ch. xxiii, 2. — Sa maison; la maison de David, à la-

quelle Joïada fit, en elfet, du bien, en mettant Joas sur le trône.

18, ' Des bois sac7'<^s, eu hébreu des Ascherim, symboles idolâtriques.
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Seigneur; mais ils ne voulaient

point les écouter.

20. C'est pourquoi l'Esprit de

Dieu remplit Zacharie, le prêtre,

fils de Joïada, et il se tint en pré-

sence du peuple, et leur dit : Voi-

ci ce que dit le Seigneur Dieu :

Pourquoi transgressez-vous le

précepte du Seigneur, ce qui ne

vous servira pas, et avez-vous

abandonné le Seigneur, de ma-
nière qu'il vous abandonnât?

21. Ceux-ci s'assemblèrent

contre lui, et lui jetèrent des

pierres, selon l'ordre du roi, dans

le parvis de la maison du Sei-

gneur.

22. Et Joas ne se souvint point

de la miséricorde que lui avait

faite Joïada ,
père de Zacharie ;

mais il tua son fils, qui, comme il

mourait, dit : Que le Seigneur

voie et qu'il tire vengeance.

23. Or, lorsque Tannée se fut

écoulée, l'armée de Syrie monta
contre lui, et elle vint en Juda et

à Jérusalem; elle tua tous les

princes du peuple, et elle envoya
tout le butin au roi à Damas.

24. Et certes, quoiqu'il ne fût

venu qu'un très petit nombre de
Syriens, le Seigneur livra en leurs

mains une multitude infinie
,
parce

qu'ils avaient abandonné le Sei-

gneur Dieu de leurs pères ; contre

Joas aussi, ils exercèrent d'igno-

minieux châtiments.

25. Et, s'en allant, ils le laîs-

sèrentdans de grandes langueurs ;

ses serviteurs mêmes s'élevèrent

contre lui pour venger le sang du
fils de Joïada, le prêtre, et ils le

tuèrent dans son lit : on l'ense-

velit dans la cité de David, mais

II PARALIPOMÈNES. 855

non dans le tombeau des rois.

26. Or ceux qui conspirèrent

contre lui sont Zabad, fils de Sem-
maath, l'Ammanite, et Jozabad,

fils de Sémarith, la Moabite.

27. Ce qui regarde ses fils, la

somme d'argent amassée sous

lui, et le rétablissement de la mai-

son de Dieu , est écrit avec plus de

soin dans le Livre des rois; or

Amasias, son fils, régna en sa

place.

CHAPITRE XXV.

Amasias achète des troupes du roi d'Is-

raël; il défait les Iduméens, est vaincu

par Joas, roi d'Israël, et e?t tué par ses

propres sujets.

1. Amasias avait vingt-cinq ans
lorsqu'il commença à régner, et

il régna vingt-neuf ans à Jéru-

salem : le nom de sa mère était

Joadan de Jérusalem.

2. Et il fit le bien en la présence

du Seigneur, mais non avec un
cœur parfait.

3. Et, lorsqu'il vit son empire

affermi, il fit égorger les servi-

teurs qui avaient tué le roi son

père ;

4. Mais leurs enfants, il ne les

tua point, comme il est écrit dans
le Livre de la loi de Moïse, où le

Seigneur a ordonné, disant : Des
pères |ne seront pas mis à mort
pour des enfants, ni des enfants

pour des pères; mais chacun

mourra pour son péché.

5. Amasias assembla donc Ju-

da, et il les étabht par familles,

tribuns et centurions dans tout

Juda et Benjamin; et il les re-

censa depuis vingt ans et au-

dessus, et il trouva trois cent

22. Matt., xxiii. 35.-23. IV Rois, xii, 17. — Chap. XXV. 1. IV Rois, xiv, 2.-4. Deut,,

îiv, 16; IV Rois, xiv, 6 ; Ezccli., xnii, 20.
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mille jeunes hommes qui pou-

vaient sortir pour les combats,

et porter une lance et un bou-

clier.

6. 11 engagea aussi cent mille

hommes robustes d'Israël au prix

de cent talents d'argent.

7. Or un homme de Dieu vint

vers lui, et dit : roi, que l'ar-

mée d'Israël ne sorte pas avec

vous ; car Dieu n'est point avec

Israël, ni avec les enfants d'E-

phraïm.

8. Que si vous croyez que la

guerre consiste dans la force de

l'armée, Dieu fera que vous serez

vaincu par vos ennemis ; car c'est

à Dieu à secourir et à mettre en

fuite.

9. Et Amasias demanda à

l'homme de Dieu : Que sera-t-il

donc fait des cent talents que j'ai

donnés aux soldats d'Israël? Et

l'homme de Dieu lui répondit :

Le Seigneur a de quoi pouvoir

vous donner beaucoup plus que

ces cent talents.

10. C'est pourquoi Amasias sé-

para l'armée qui lui était venue

d'Ephraïm, afin qu'elle retournât

ensonlieu;maisc'estviolemment

irritées contre Juda que ces

troupes retournèrent dans leur

contrée.

41. Or Amasias, conduisit son

peuple résolument ; il alla dans

la vallée des Salines, et il battit

les enfants de Séir au nombre de

dix mille.

12. Et les enfants de Juda pri-

rent dix autres mille hommes
;

ils les amenèrent sur le pic du
rocher, et les précipitèrent du
haut en bas, et tous furent

brisés.

13. Mais l'armée qu'Amasias

avait renvoyée, afin qu'elle n'allât

pas avec lui au combat, se ré-

pandit dans les villes de Juda, de-

puis Samarie jusqu'à Béthoron,

et, trois mille hommes tués, elle

enleva un grand butin.

14. Or Amasias, après avoir

taillé en pièces les Iduméens et

avoir emporté les dieux des en-

fants de Séir, en fit des dieux pour
lui-même ; il les adorait, et leur

brûlait de l'encens.

15. C'est pourquoi le Seigneur,

irrité contre Amasias, envoya
vers lui un prophète pour lui dire:

Pourquoi avez-vous adoré les

dieux qui n'ont pas délivré leur

peuple de votre main?
16. Comme le prophète disait

ces choses, Amasias lui répondit :

Est-ce que tu es conseiller du roi?

Tais-toi, de peur que je ne te tue.

Alors le prophète se retirant : Je

sais, dit-il, que Dieu a résolu de

vous tuer, parce que vous avez

fait ce mal;, et que de plus vous

n'avezpas voulu acquiescer àmes
conseils.

17. Ainsi Amasias, roi de Juda,

ayant pris une détestable résolu-

tion, envoya vers Joas , fils de

Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël,

7. Un homme de Dieu; un prophète. — Ni avec les enfants d'Ephraïm; littér. et non

fivec tous les enfants d'Ephraïm; ce qui. en vertu d'un hébraïsme que nous avons

déjà fait remarquer, signifie, pas un seul, aucun des enfants d'Ephraïm. Or sous le

aom d'enfants d'Ephraïm l'écrivain sacré comprend les dix tribus d'Israël, entre les-

quelles la tribu d'Ephraïm tenait le premier rang.

11. * Dans la vallée des Salines. Voir II Rois, viii, 13.

. Béthoron. Voir plus haut, vin, 5,
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disant : Venez, et voyons-nous

mutuellement.

18. Mais Joas renvoya les mes-

sagers, disant : Le chardon qui

est au Liban envoya vers le cèdre

du Liban, disant : Donnez votre

fille à mon fils pour femme ; et

voilà que les bêtes qui étaient

dans la forêt du Liban passè-

rent et foulèrent aux pieds le

chardon.

19. Vous avez dit : J'ai battu

Edom, et c'est pourquoi votre

cœur s'élève jusqu'à l'orgueil.

Demeurez en votre maison :

pourquoi provoquez-vous un
malheur pour que vous tombiez,

et vous et Juda avec vous?

20. Amasias ne voulut pas l'é-

couter, parce que la volonté du
Seigneur était qu'il fût livré dans
les mains des ennemis, à cause

des dieux d'Edom.
21. Joas, roi d'Israël, monta

donc, et les deux armées se mi-

rent en présence. Or Amasias, roi

de Juda, était campé à Bethsamès
de Juda;

22. Et Juda tomba devant Is-

raël, et s'enfuit dans ses taber-

nacles.

23. Pour Amasias, roi de Juda,

fils de Joas, fils de Joachaz, Joas,

roi d'Israël, le prit dans Bethsa-

mès, et l'emmena à Jérusalem;
et il détruisit aussi son mur, de-

puis la porte d'Ephraïm jusqu'à

la porte de l'angle, espace de
quatre cents coudées.

24. // emporta encore tout l'or

Chap. XXVI. 1. IV Rois, xiv, 21.

et l'argent et tous les vases qu'il

avait trouvés dans la maison de
Dieu et chez Obédédom, et même
dans les trésors de la maison
royale ; il ramena aussi à Samarie
les fils des otages.

25. Or Amasias, fils de Joas, roi

de Juda, vécut quinze ans après
que fut mort Joas, fils de Joachaz,

roi d'Israël.

26. Mais le reste des actions

d'Amasias, des premières et des

dernières, est écrit dans le Livre

des rois de Juda et d'Israël.

27. Après qu'Amasias eut aban-
donné le Seigneur, on lui tendit

des embûches dans Jérusalem
;

et, comme il se fut enfui à

Lachis, on envoya, et on le

tua là.

28. Et le rapportant sur les che-

vaux, on l'ensevelitavec ses pères

dans la cité de David.

CHAPITRE XXVI.

Ozias succède à Amasias; sa piété. Guerre
contre les Philistins, les Arabes et les

Ammonites. Nombre des troupes d'O-
zias. Il porte la main à l'encensoir et

est frappé de lèpre. Joatham règne à
sa place.

1. Ensuite tout le peuple de
Juda étabht son fils Ozias, âgé de

seize ans, roi en la place d'Ama-

sias, son père.

2. C'est lui qui bâtit Aïlath, et la

rendit à la domination de Juda,

après que le roi se fut endormi
avec ses pères.

3. Ozias avait seize ans quand

21, * Bel/isamès, ville frontière de la tribu de Juda, non loin d'Accaron.
27. * Lachis, ville de la tribu de Juda, aujourd'hui Oum-Lakis.

2. • Aïlath, à l'extrémité septentrionale du golfe élanitique.
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il commença à régner, et il régna

cinquante-deux ans à Jérusalem;

le nom de sa mère était Jéchélie

de Jérusalem.

4. Et il fit ce qui était droit aux
yeux du Seigneur, selon tout ce

qu'avait fait Amasias, son père.

5. Et il chercha le Seigneur aux
jours de Zacharie, qui comprenait

et voyait Dieu ; et comme il cher-

chait le Seigneur, le Seigneur le

dirigea en toutes choses.

6. Enfin il sortit et combattit

contre les Phihstins; il détruisit

le mur de Geth, le mur de Jabnie

et le mur d'Azot : il bâtit des villes

dans Azot et chez les Philistins.

7. Et Dieu l'aida contre les Phi-

listins et contre les Arabes qui ha-

bitaient dans Gurbaal , et contre

les Ammonites.
8. Or les Ammonites donnaient

des présents à Ozias, et son nom
se répandit jusqu'à l'entrée de

l'Egypte, à cause de sesfréquentes

victoires.

9. Et Ozias bâtit des tours à Jé-

rusalem sur la porte de l'angle et

surla porte delà vallée, et d'autres

sur le même côté du mur, et il les

fortifia.

10. Il bâtit encore des tours dans

le désert, et il creusa plusieurs ci-

ternes, parce qu'il avait beaucoup
de troupeaux, tant dans la cam-
pagne que dans la vaste étendue

du désert. Il eut aussi des vignes

et des vignerons sur les mon-
tagnes et sur le Carmel ; car c'était

un homme adonné à l'agricul-

ture.

il. Or l'armée de ses guerriers

qui marchaient aux combats était

sous la main de Jéhiel, le scribe,

Maasias, le docteur, et sous la

main de Hananie, qui était un des

chefs de l'armée du roi.

12. Le nombre complet des

princes dans les familles des

hommes forts était de deux mille

six cents.

13. Et sous eux toute l'armée

était de trois cent sept mille cinq

cents soldats, qui était propres à

la guerre , et qui combattaient

pour le roi contre les ennemis.

14. Or Ozias disposa pour eux,

c'est-à-dire pour toute l'armée,

des boucliers, des lances, des

casques , des cuirasses , des arcs

et des frondes à jeter des pierres.

15. Et il fit dans Jérusalem des

machines de divers genres, qu'il

plaça dans les tours et dans tous

les angles des murs, pour lancer

les flèches et les grosses pierres;

5. Zacharie; c'était probablement le fils de celui qui fut lapidé sous Joas (xxiv,

20, 21). — Qui comprenait, etc. L'hébreu porte : Qui comprenait dans les visions de

Dieu, c'est-à-dire savant dans les prophéties et sachant les expliquer. Compar. Da-

niel, I, n.
6. * Geth, ville des Philistins, au pied des montagnes de Juda. — Jabnie, dans la

Séphélah, à l'ouest d'Accaron. — Azot, au sud de Jabnie et au nord d'Ascalou.

7. * Gurbaal, localité inconnue,

9. ' La porte de l'angle, probablement la porte nord-ouest. — La porte de la vallée,

sans doute la porte de l'ouest, correspondant à la direction de la porte actuelle de

Jaffa.

10. Ces tours servaient de retraite aux pasteurs et à leurs troupeaux dans les ir-

ruptions des Arabes et des voleurs. — Le Carmel dont il s'agit ici n'est pas le Carmel,

situé sur la Méditerranée près du Oison, dans le royaume d'Israël, mais celui qui se

trouvait dans le pays de Juda. — * Dans le d(sert de Juda. — Dans la campagne

(laas la plaine des Philistins, la Séphélah.
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et son nom se répandit au loin,

parce que le Seigneur l'aidait et

le fortifiait.

16. Mais, lorsqu'il eut été ainsi

affermi, son cœur s'éleva pour sa

perte , et il négligea le Seigneur

son Dieu ; et, étant entré dans le

temple du Seigneur, il voulut brû-

ler de l'encens sur l'autel du par-

fum.

47. Mais aussitôt entra après lui

Azarias, le prêtre, et avec lui

quatre-vingts prêtres du Sei-

gneur, hommes très forts
;

18. Ils s'opposèrent au roi, et

dirent : Il ne vous appartient pas,

Ozias, de brûler de l'encens devant

le Seigneur; mais c'est aux
prêtres, c'est-à-dire aux enfants

d'Aaron, qui ont été consacrés

pour ce ministère. Sortez du sanc-

tuaire, et ne nous méprisez point,

parce que cette action ne vous
sera pas imputée à gloire par le

Seigneur Dieu.

19. Mais Ozias, irrité, tenant un
encensoir à la main pour brûler

de l'encens, menaçait les prêtres.

Et aussitôt la lèpre se forma sur

son front, devant les prêtres, dans
la maison du Seigneur, près de

l'autel du parfum.
20. Et lorsque Azarias, le pon-

tife, et tous les autres prêtres eu-

rent jeté les yeux sur lui, ils virent

la lèpre sur son front, et ils le

chassèrent promptement. Mais
lui-même, épouvanté, se hâta de
sortir, parce qu'il sentit sur-le-

champ la plaie du Seigneur.

21. Le roi, Ozias, fut donc lé-

18. Exode, xxx, 7 et suiv. — 21 . IV Rois

preux jusqu'au jour de sa mort;
et il habita dans une maison sé-

parée, plein de la lèpre, à cause
de laquelle il avait été chassé de
la maison du Seigneur. Cepen-
dant Joatham, son fils, gouverna
la maison du roi, et il jugeait le

peuple de la terre.

22. Mais le reste des actions

d'Ozias, des premières et des der-

nières, ïsaïe, le prophète, fils

d'Amos, l'a écrit.

23. Et Ozias dormit avec ses

pères, et on l'enseveht dans le

champ des sépulcres royaux,
parce qu'il était lépreux; et Joa-

tham, son fils, régna en sa place.

CHAPITRE XXVII.

Piété de Joatham. Sa victoire sur les

Ammonites. Achaz lui succède.

1. Jonatham avait vingt-cinq

ans quand il commença à régner,

et il régna seize ans à Jérusalem;
le nom de sa mère était Jérusa,
fille de Sadoc.

2. Et il fit ce qui était droit de-

vant le Seigneur, selon tout ce

qu'avait fait Ozias, son père, ex-
cepté qu'il n'entra point dans le

temple du Seigneur; mais le

peuple péchait encore.

3. Ce fut lui qui bâtit la grande
porte de la maison du Seigneur,
et sur le mur dOphel il fit beau-
coup de constructions.

4. Il bâtit aussi des villes sur les

montagnes de Juda, et, dans les

bois, des châteaux et des tours.

5. Ce fut lui qui combattit con-

XV, 5. — Chap. XXVII. 1. IV Rois, xv, 33.

16. * Il négligea, en hébreu : il pécha contre le Seigneur.

3, * Ophel, le versant méridional de la colline sur laquelle était construit le Temp.e.
5. Dix mille cors. Voy. III Rois, iv, 22.
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tre le roi des enfants d'Ammon,
et il les vainquit; et les enfants

d'Ammon lui donnèrent en ce

temps-là cent talents d'argent,

dix mille cors de froment et au-

tant d'orge : c'est là ce que lui

donnèrent les enfants d'Ammon
en l'année seconde et troisième.

6. Et Joatham s'affermit, parce

qu'il avait dirigé ses voies devant

le Seigneur son Dieu.

7. Mais si le reste des actions de

Joatham, tous ses combats, et ses

œuvres sont écrits dans le Livre

des rois d'Israël et de Juda.

8. Il avait vingt-cinq ans , lors-

qu'il commença à régner, et il

régna seize ans dans Jérusalem.

9. Et Joatham dormit avec ses

pères, et on l'ensevelit dans la

cité de David, et Achaz, son fils,

régna en sa place.

CHAPITRE XXVIII.

Impiété d'Achaz. Les Syriens et les Israé-

lites ravagent le royaume de Juda. Un
prophète oblige les Israélites à ren-
voyer les captifs de Juda. Les Assyriens
marcheat contre Achaz. Il meurt et

Ezéchias lui succède.

1

.

Achaz avait vingt ans quand
il commença à régner, et il régna

seize ans à Jérusalem. Il ne fit

point ce qui était droit en la pré-

sence du Seigneur, comme David

son père;

2. Mais il marcha dans les voies

des rois d'Israël ; de plus il fon-

dit même des statues aux Baa-

hm.
3. C'est lui qui brûla de l'en-

cens dans la vallée de Bénennom,

Chap. XXVIII. l. IV Rois, xvi, 2.

[cH. xxvm.]

et qui fit passer ses enfants par

le feu, selon les coutumes des

nations que détruisit le Seigneur

à l'arrivée des enfants d'Israël.

4. Il sacrifiait aussi et brûlait

du parfum sur les hauts lieux, sur

les collines et sous tout arbre

couvert de feuillage.

o. Et le Seigneur son Dieu le

livra à la main du roi de Syrie, qui

le battit, et enleva de sonroyaume
un grand butin, et l'emporta à

Damas :ilfutlivré aussi auxmains
du roi d'Israël, et frappé d'une

grande plaie.

6. Car Phacée, fils de Romélie,

tua cent vingt mille hommes de
Juda en un seuljour, toushommes
de guerre, parce qu'ils avaient

abandonné le Seigneur Dieu de

leurs pères.

7. En même temps, Zéchri,

homme puissant d'Ephraïm, tua

Maasias, fils du roi; Ezrica, chef

de la maison du roi, et même
Elcana, le second après le roi.

8. Et les enfants d'Israël pri-

rent d'entre leurs frères deux
cent mille femmes, jeunes gar-

çons et jeunes filles, et un bu-

tin infini, qu'ils portèrent à Sa-

marie.

9. A cette époque il y avait là

un prophète du nom d'Oded,

qui, étant sorti à la rencontre de

l'armée qui venait à Samarie,

leur dit : Voilà que le Seigneur

Dieu de vos pères, irrité contre

Juda, l'a livré en vos mains, et

vous les avez tués cruellement, en
sorte que votre cruauté est par-

venue jusqu'au ciel.

Dan» la vallée de Bénennom ou de la Géhenne au sud de Jérusalem.
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40. De plus, vous voulez vous

assujettir les enfants de Juda et

de Jérusalem comme esclaves et

servantes, ce qu'il ne faut nulle-

ment faire ; car vous avez péché

en cela contre le Seigneur votre

Dieu.

41. Mais écoutez mon conseil,

et ramenez les captifs que vous

avez amenés d'entre vos frères;

car une grande fureur du Sei-

gneur est imminente pour vous.

42. C'est pourquoi des hommes
d'entre les princes des enfants

d'Ephraïm, Azarias, fils de Joha-

nan, Barachias, fils de Mosolla-

moth, Ezéchias, fils de Sellum, et

Amasa, fils d'Adali, se présentè-

rent contre ceux qui venaient du
combat,

13. Et leur dirent : Vous ne
ferez point entrer ici vos captifs,

de peur que nous ne péchions

contre le Seigneur. Pourquoi
voulez-vous ajouter à nos péchés,

et combler nos anciens crimes ?

car c'est un grand péché, et la

colère de la fureur du Seigneur

est suspendue sur Israël.

44. Alors les hommes de guerre
renvoyèrent le butin et tout ce

qu'ils avaient pris devant les

princes et toute la multitude.

45. Et les hommes que nous
avons mentionnés ci-dessus se

levèrent, et, prenant les captifs

et tous ceux qui étaients nus, ils

les vêtirent des dépouilles ; et,

lorsqu'ils les eurent vêtus, chaus-

sés, ranimés, en leur donnant à

manger et à boire, oints à cause
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ue, et qu'ils en eu-

rent pris soin, ils mirent sur des

chevaux ceux qui ne pouvaient
marcher et qui étaient d'un corps

faible, et ils les amenèrent à Jéri-

cho, la ville des palmes, vers leurs

frères, puis ils retournèrent eux-

mêmes à Samarie.

46. En ce temps-là, le roi Achaz
envoya vers le roi des Assyriens;

demandant du secours.

47. Et les Iduméens vinrent,

et battirent beaucoup d'hommes
de Juda, et enlevèrent un grand
butin.

48. Les Philistins se répan-
dirent aussi dans les villes de la

plaine et au midi de Juda, et ils

prirent Bethsamès, Aïalon, Gadé-
roth, Socho, Thamnan et Gamzo,
avec leurs bourgades, et ils y
habitèrent

;

49. Car le Seigneur avait hu-
mihé Juda à cause d'Achaz, roi

de Juda, parce qu'il avait eu le

Seigneur en mépris.

20. Le Seigneur amena aussi

contre lui Thelgathphalnasar, roi

des Assyriens, qui le renversa, et,

personne ne résistant, le ruina.

24 . Achaz donc, ayant dépouillé

la maison du Seigneur et la mai-
son du roi et des princes, donna
des présents au roi des Assyriens,

et cependant cela ne lui servit de
rien.

22. De plus, dans le temps même
de ses angoisses, il augmenta son
mépris pour le Seigneur : lui-

même , de son propre mouve-
ment, le roi Achaz

IS. Se levèrent; hébraïsme, pour se préparèrent, se disposèrent.

de Jérusalem, dans la plaine et non loin du Jourdain.
18. * De la plaine de la Séphélah. Voir la note sur Juges, w, 5.

20. * Thelgathphalnasar, Téglathphaiasar, roi d'Assyrie. Voir IV Rois, xvi, 7.

Jéricho, à l'est
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23. Immola des victimes aux

dieux de Damas, à ceux qui l'a-

vaient frappé, et il dit : Les dieux

des rois de Syrie leur donnent du

secours; moi, je les apaiserai par

mes hosties, et ils m'assisteront;

tandis qu'ils m'ont été à ruine, à

moi et à tout Israël.

24. C'est pourquoi, tous les va-

ses de la maison de Dieu pillés et

brisés, Achaz ferma les portes du

temple de Dieu, et il se fit des

autels dans tous les coins de Jéru-

salem.

25. Il construisit aussi des au-

tels dans toutes les villes de Juda

pour y brûler de l'encens, et il

provoqua au courroux le Sei-

gneur Dieu de ses pères.

26. Mais le reste de ses actions

et de toutes ses œuvres, des pre-

mières et des dernières, est écrit

dans le Livre des rois de Juda et

d'Israël.

27. Et Achaz dormit avec ses

pères, et il fut enseveli dans la

cité de Jérusalem ; et on ne le mit

pas dans les sépulcres des rois

d'Israël. Et Ezéchias, son fils,

régna en sa place.

CHAPITRE XXIX.

Ézéchias fait rouvrir et purifier le temple,

et rétablir le culte du Seigneur.

1. Ézéchias commença donc à

régner à l'âge de vingt-cinq ans,

et il en régna vingt-neuf dans

Jérusalem; le nom de sa mère
était Abia, fille deZacharie.

2. Et il fit ce qui était agréable

Chap. XXIX. 1. IV Rois, xviii, 2.

en la présence du Seigneur, selon

tout ce qu'avait fait David son

père.

3. C'est lui qui, au premier
mois de la première année de son

règne, ouvrit les battants des

portes de la maison du Seigneur,

et les rétablit
;

4. Et il fit venir les prêtres et les

Lévites, et les assembla sur la

place orientale.

5. Et il leur dit : Ecoutez-moi,

Lévites; sanctifiez-vous, purifiez

la maison du Seigneur Dieu de vos

pères, et ôtez toute impureté du
sanctuaire.

6. Nos pères ont péché, et ils

ont fait le mal en la présence du

Seigneur notre Dieu, en l'aban-

donnant : ils ont détourné leurs

faces du tabernacle du Seigneur,

et ils ont montré le dos.

7. Ils ont fermé les portes qui

étaient dans le portique, et ont

éteint les lampes ; ils n'ont pas

brûlé d'encens, et n'ont pas of-

fert d'holocaustes dans le sanc-

tuaire au Dieu d'Israël.

8. C'est pourquoi la fureur du
Seigneur a été excitée contre

Juda et Jérusalem ; il les a livrés

à la commotion, à la mort et au
sifflement, comme vous-mêmes
le voyez de vos yeux.

9. Voilà que nos pères sont

tombés sous le glaive, que nos

fils, nos filles et nos femmes ont

été emmenés captifs à cause de

ce crime.

10. Il me plaît donc maintenant

que nous contractions alliance

23. Achaz dans son aveuglement s'imagina que les dieux de Damas étaient cause

de ses premiers malheurs.

8. Au sifflement; c'est-i-dire à la dérision, au mépris.
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avec le Seigneur Dieu d'Israël, et

il détournera de nous la fureur

de sa colère.

14. Mes enfants, ne soyez point

négligents : le Seigneur vous a

choisis pour vous tenir devant

lui, le servir, l'adorer et brûler

pour lui de l'encens.

12. Ainsi se levèrent les Lé-

vites, Mahath, fils d'Amasaï, et

Joël, fils d'Azarias, d'entre les

descendants de Caath; mais
d'entre les descendants de Mé-
rari, Cis, fils d'Abdi, et Azarias,

fils de Jalaléel; et d'entre les

descendants de Gersom, Joah, fils

de Zemma, et Eden, fils de Joah;

13. Mais d'entre les descendants

d'Elisaphan, Samri et Jahiel;

comme aussi les descendants

d'Asaph, Zacharie et Mathanie
;

14. Et d'entre les descendants

d'Héman, Jahiel et Séméi ; mais
aussi les descendants d'Idithun,

Séméias et Oziel.

15. Et ils assemblèrent leurs

frères, puis ils se sanctifièrent et

entrèrent, suivant l'ordre du roi et

le commandement du Seigneur,

pour purifier la maison de Dieu.

16. Les prêtres aussi entrèrent

dans le temple du Seigneur pour
le sanctifier, et ils ôtèrent toute

impureté qu'ils trouvèrent au
dedans, dans le vestibule de la

maison du Seigneur, et que les

Lévites enlevèrent et emportè-
rent dans le torrent de Cédron.

17. Or ils commencèrent au
premier jour du premier mois à
purifier, et au huitième jour du
même mois ils entrèrent dans le

portique du temple du Seigneur :

ils purifièrent le temple durant
huit jours; et, au seizième jour
du même mois, ils achevèrent ce
qu'ils avaient commencé.

18. ils entrèrent aussi auprès
du roi Ezéchias, et lui dirent :

Nous avons sanctifié toute la

maison du Seigneur, l'autel de
l'holocauste, etses vases, etmême
la table de proposition avec tous
ses vases,

19. Et tous les meubles du
temple, qu'avait souillés le roi
Achaz, durant son règne, après
qu'il eut prévariqué ; et voilà que
tout a été posé devant l'autel du
Seigneur.

20. Et le roi Ezéchias, se levant
au point du jour, réunit tous les

princes de la ville, et monta à la

maison du Seigneur;
21. Et ils offrirent ensemble

sept taureaux et sept béhers,
sept agneaux et sept boucs, pour
le péché, pour le royaume, pour
le sanctuaire, pour Juda, et il dit

aux prêtres descendants dAaron
d'offrir ces victimes sur l'autel du
Seigneur.

22. Ils tuèrent donc les tau-

reaux, et les prêtres prirent le

sang et le répandirent sur Tau-
tel; ils tuèrent aussi les béhers,
et ils en répandirent le sang sur
l'autel; ils immolèrent aussi les

agneaux, et ils répandirent sur
l'autel le sang.

28. Ils firent avancer les boucs
pour le péché, devant le roi et

toute la multitude, et ils posèrent
leurs mains sur eux

;

24. Et les prêtres les immo-
lèrent, et en répandirent le sang

16. ' Dans le torrent de Cédron, k l'est et au sud-est de Jérusalem.
18. La table de proposition. Voy. Nombres, iv, T.
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devant l'autel pour l'expiation de

tout Israël; car c'est pour tout

Israël que le roi avait commandé
que riiolocauste se fît, et pour le

péché.

25. Il établit aussi les Lévites

dans la maison du Seigneur, avec

des cymbales, des psaltérions et

des harpes, selon les prescrip-

tions du roi David, de Gad, le

Voyant, et de Nathan, le pro-

phète; attendu que c'était un
ordre du Seigneur par l'entre-

mise de ses prophètes.

26. Ainsi les Lévites s'y trou-

vèrent, tenant les instruments

de David, et les prêtres les trom-

pettes.

27

.

EtEzéchiascommanda qu'on

offrît les holocaustes sur l'autel;

et, lorsque l'on offrait les holo-

caustes, ils commencèrent à

chanter des louanges au Seigneur,

à sonner des trompettes, et à

faire retentir divers instruments

que David, roi d'Israël, avait pré-

parés.

28. Or, toute la multitude ado-

rant le Seigneur, les chantres et

ceux qui tenaient les trompettes

étaient à leur devoir, jusqu'à ce

que l'holocauste fût achevé.

29. Et lorsque l'oblation fut fi-

nie, le roi s'inchna, et tous ceux

qui étaient avec lui, et ils ado-

rèrent.

30. Et Ezéchias et les princes

ordonnèrent aux Lévites de louer

le Seigneur avec les paroles de

David et d'Asaph, le Voyant; et

ils le louèrent avec une grande
joie, et, le genou courbé, ils ado-

rèrent.

31. Mais Ezéchias ajouta en-

core ceci : Vous avez remph vos

mains pour le Seigneur ; appro-

chez, et offrez des victimes et

des louanges dans la maison du

Seigneur. Toute la multitude of-

frit donc des hosties, des louan-

ges et des holocaustes avec un
cœur dévoué.

32. Quant au nombre des holo-

caustes qu'offrit la multitude, ce

furentsoixante-dix taureaux, cent

béhers, et deux cents agneaux.

33. Et ils consacrèrent au Sei-

gneur six cents bœufs et trois

mille moutons.
34. Or les prêtres étaient en

petit nombre, et ils ne pouvaient

suffire à enlever la peau des ho-

locaustes : c'est pourquoi les Lé-

vites, leurs frères, les aidèrent

jusqu'à ce que l'ouvrage fût

achevé et que les prêtres fussent

sanctifiés; car les Lévites sont

sanctifiés avec un rit plus facile

que les prêtres.

35. On offrit donc un très grand

nombre d'holocaustes, les grais-

ses des hosties pacifiques, et les

libations des holocaustes, et l'on

rétablit entièrement le culte de

la maison du Seigneur.

36. Et Ezéchias se hvra à l'allé-

26. Les instruments de David, c'est-à-dire que David avaitKait faire.

34. La peau des holocaustes; ellipse, pour, la peau des victimes destinées aux ho-

locaustes.

36. De ce que, etc.; l'hébreu porte simplement : De ce que le Seigneur avait pré-

paré pour le peuple; car la chose avait eu lieu en un instant. Ainsi Ezéchias et le

peuple se réjouirent de ce que le Seigneur avait si promptement rétabli son culte,

et disposé les esprits de manière & les faire passer tout d'un coup de l'adoration des

idoles à celle du vrai Dieu.
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gresse, ainsi que toiil le peuple,

de ce que le service du Seigneur

était entièrement rétabli; car il

avait plu que cela se fît soudai-

nement.

CHAPITRE XXX.

Ézéchias invite Israël et Juda à venir à

Jérusalem pour célébrer la Pâque. Ou
la célèbre avec beaucoup de solennité.

1. Ezéchias envoya aussi vers

tout Israël et Juda, et il écrivit des

lettres à Ephraïm et à Manassé,

afin de les inviter à venir à la mai-

son du Seigneur àJérusalem, pour

faire la Pâque du Seigneur, Dieu

d'Israël.

2. Un conseil du roi, des princes

et de toute l'assemblée du peuple

ayant donc été tenu à Jérusalem,

ils décidèrent qu'ils feraient la Pâ-

que au second mois;

3. Car ils n'avaient pu la faire

en son temps, parce que les prê-

tres qui pouvaient exercer n'a-

vaient pas été sanctifiés, et que
le peuple ne s'était pas encore as-

semblé à Jérusalem.

4. La chose plut au roi et à toute

la multitude.

5. Et ils décidèrent qu'ils en-

verraient des messagers dans tout

Israël, de Bersabée jusqu'à Dan,

pour qu'on vînt faire la Pâque du
Seigneur Dieu d'Israël dans Jéru-

salem; car beaucoup ne l'avaient

pas faite, comme il est prescrit.

6. Les messagers partirent donc
avec les lettres par le commande-
ment du roi et des princes, et ils

passèrent dans tout Israël et Juda,

publiant suivant ce que le roiavait

8(>b

commandé : Enfants d'Israël, re-

venez au Seigneur Dieu d'Abra-

ham, d'Isaac et d'Israël, et il re-

viendra aux restes qui ontéchappé

à la main du roi des Assyriens.

7. Ne soyez pas comme vos

pères et vos frères, qui se sont

retirés du Seigneur Dieu de leurs

pères, qui les a livrés à la mort,

comme vous-mêmes le voyez.

8. N'endurcissez pas vos cœurs
comme vos pères ; donnez les

mains au Seigneur, et venez à son

sanctuaire qu'il a sanctifié pour
jamais : servez le Seigneur Dieu

de vos pères, et la colère de sa

fureur se détournera de vous.

9. Car, si vous revenez au Sei-

gneur, vos frères et vos fils trou-

veront miséricorde devant les

maîtres qui les ont emmenés
captifs, et ils reviendront en cette

terre ; car il est clément et misé-

ricordieux, le Seigneur votre

Dieu, et il ne détournera point

sa face de vous, si vous revenez à

lui.

10. Ainsi les courriers allaient

rapidement de ville en ville dans
toute la terre d'Ephraim et de Ma-

nassé
,
jusqu'à Zabulon , ces peu-

ples les raillant et les insultant.

11. Cependant quelques hom-
mes d'Azer, de Manassé et de Za-

bulon, acquiesçant au conseil

donné, vinrent à Jérusalem.

12. Quant à Juda, la main du
Seigneur y fut de manière à leur

donner un seul cœur, pour qu^s
fissent, selon le commandement
du roi et des princes, la parole du
Seigneur.

\.' A Ephraïm et à Manassé, c'est-à-dire aux habitants du royaume d'Israël qui

n'avaient pas été emmenés en captivité par le roi d'Assyrie.

5. * De Bersabée jusqu'à Dan. Voir la note sur Juges, xx. 1.

A. T. 55
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13. Beaucoup de peuples donc
s'assemblèrent à Jérusalem, pour
faire la solennité des azymes, au
second mois.

14. Et, se levant, ils détruisirent

les autels qui étaient à Jérusalem,

et mettant en pièces toutes les

choses dans lesquelles on brûlait

de l'encens aux idoles, ils les

jetèrent dans le torrent de Gé-
dron.

15. Ils immolèrent donc la Pâ-

que le quatorzième jour du se-

cond mois. De plus les prêtres et

les Lévites, enfin sanctifiés, of-

frirent des holocaustes dans la

maison du Seigneur.

16. Et ils se tinrent en leur rang,

selon les prescriptions et la loi de

Moïse, l'homme de Dieu ; mais les

prêtres recevaient le sang qui de-

vait être répandu, des mains des

Lévites,

17. Parce qu'une foule nom-
breuse n'était pas sanctifiée; et

c'est pour cela que les Lévites im-

molèrent la Pâque pour ceux qui

ne s'étaient pas empressés de se

sanctifier au Seigneur.

18. Comme aussi une grande
partie du peuple d'Ephraïm, de

Manassé, d'Issachar de Zabulon,

qui n'avait pas été sanctifiée, man-
gea la Pâque, non suivant ce qui

est écrit; et Ezéchias pria pour
eux, disant : Le Seigneur, qui est

bon, se montrera propice

19. A tous ceux qui en tout leur

cœur cherchent le Seigneur Dieu

de leurs pères, et il ne leur im-
putera point de n'être pas sanc-

tifiés.

20. Le Seigneur l'exauça, et s'a-

paisa pour le peuple.

21. Et les enfants d'Israël qui se

trouvèrent à Jérusalem firent la

solennité des azymes durant sept

jours, dans une grande joie,

louant le Seigneur chaque jour

aussi bien que les Lévites et les

prêtres, sur les instruments qui

répondaient à leur fonction.

22. Et Ezéchias parla au cœur
de tous les Lévites qui avaientune

inteUigence parfaite de ce qui re-

garde le Seigneur; et ils man-
gèrent, durant les sept jours de

la solennité, immolant des vic-

times de sacrifices pacifiques, et

louant le Seigneur Dieu de leurs

pères.

23. Et il plut à toute la multi-

tude de célébrer encore sept

autres, jours, ce qu'ils firent aussi

avec une grande joie;

24. Car Ezéchias, roi de Juda,

avait donné à la multitude mille

taureaux et sept mille brebis : et

les princes avaient donné au

peuple mille taureaux et dix mille

brebis. Ainsi une très grande
multitude de prêtres se purifia.

25. Et tout le peuple de Juda fut

comblé de joie, tant les prêtres

et les Lévites, que toute la foule

qui était venue d'Israël, les pro-

sélytes mêmes de la terre d'Israël,

et ceux qui habitaient en Juda.

26. Et il se fit une grande so-

lennité àJérusalem, telle qu'il n'y

en avait pas eu dans cette ville

depuis les jours de Salomon, fils

de David, roi d'Israël.

27. Or les prêtres et les Lévites

27. La formule de bénédiction se trouve, Nombres, vi, 24. Il ne paraît pas par ce

passage que les Lévites eussent le droit de béuir le peuple. Si on les confond ici

avec les prêtres qui bénissaient, c'est, sans doute, parce qu'ils priaient avec eux, ou
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se levèrent pour bénir le peuple ;

et leur voix fut exaucée, et leur

prière parvint jusqu'à la demeure
sainte du ciel.

CHAPITRE XXXI.

Les Israélites brisent les idoles et ren-

versent leurs autels. Offrandes des pré-

mices et des dîmes. Règlement pour
le ministère des prêtres et des Lévites.

1. Lorsque ces choses eurent

été faites selonles rites, tous ceux

d'Israël qui se trouvèrent dans les

villes deJuda sortirent et brisèrent

tous les simulacres ; ils coupèrent

les bois sacrés, démolirent les

hauts lieux, et détruisirent les

autels, non seulement dans tout

Juda et Benjamin, mais aussi dans

Ephraïm et dans Manassé, jus-

qu'à ce qu'ils eussent tout ren-

versé, et tous les enfants d'Israël

retournèrent dans leurs posses-

sions et dans leurs villes.

2. Or Ezéchias étabht les classes

sacerdotales et Lévitiques selon

leurs divisions, chacun dans son

office propre, et cela, tant parmi
les prêtres que parmi les Lévites,

pour offrir des holocaustes et des

sacrifices pacifiques, afin d'exer-

cer leur ministère, de louer Dieu
et de chanter aux portes du camp
du Seigneur.

3. Quant à la part du roi, c'était

de son propre bien qu'on offrait

toujours l'holocauste le matin et

le soir comme aussi aux jours du
sabbat, aux calendes et à toutes

les autres solennités, ainsi qu'il
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est écrit dans la loi de Moïse.

4. Il ordonna aussi au peuple

qui habita't à Jérusalem de don-

ner des parts aux prêtres et aux
Lévites, afin qu'ils pussent vaquer

à la loi du Seigneur.

5. Ce qui ayant retenti aux
oreilles de la multitude, les en-

fants d'Israël offrirent un très

grand nombre de prémices en

blé, en vin, en huile et même en
miel; ils oft>irent encore la dîme
de tout ce que produit la terre.

6. De même aussi les enfants

d'Israël et de Juda qui habitaient

dans les villes de Juda offrirent

des dîmes de bœufs et de brebis,

et des dîmes de choses sanctifiées

qu'ils avaient vouées au Seigneur

leur Dieu; et, portant toutes ces

choses, ils en firent un très grand
nombre de monceaux.

7. C'est au troisième mois qu'ils

commencèrent à faire ces mon-
ceaux, et au septième mois qu'ils

les achevèrent.

8. Et lorsque le roi et les prin-

ces de sa cour furent entrés, ils

virent les monceaux, et bénirent

le Seigneur et le peuple d'Israël.

9. Alors Ezéchias demanda aux
prêtres et aux Lévites pourquoi

ces monceaux étaient ainsi dépo-

sés.

JO. Le premier prêtre, Azarias

qui était de la race de Sadoc,

répondit : Depuis que l'on a com-
mencé à offrir ces prémices dans

la maison du Seigneur, nous en

avons mangé, et nous nous en

bien parce qu'ils joignaient à la voix des prêtres leurs acclamations ou le son de
leurs instruments.

i." Ils coupèrent les bois sacî'és, les symboles de la déesse Astarté.

7. Us commencèrent, etc.; littér,, ils jetèrent les fondements. L'hébreu contient aussi

cette image.
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sommes rassasiés ; mais il en est

resté beaucoup, parce que le Sei-

gneur a béni son peuple; et cette

abondance que vous voyez sont

les restes.

11. Ezéchias ordonna donc que

l'on préparât des greniers dans

la maison du Seigneur. Lorsqu'on

l'eut fait,

42. On y porta fidèlement tant

les prémices que les dîmes et

tout ce qu'on avait voué ; et Gho-

nénias, le Lévite, y fut préposé,

ainsi que Séméi, son frère, en se-

cond.

13. Après lequel Jahiel, Azarias,

Nahath, Asaël, Jérimoth, Jozabad,

Eliel, Jesmachias, Mahath et Ba-

naïas, furent aussi préposés sous

la main de Ghonénias et de Séméi,

son frère, par l'ordre du roi Ezé-

chias, et d'Azarias, le pontife de

la maison de Dieu, auxquels tout

appartenait.

14. Or Coré, le Lévite, fils de

Jemna, portier à la porte orien-

tale, était préposé sur ce qu'on

offrait spontanémentau Seigneur,

et sur les prémices, et les autres

choses consacrées dans le Saint

des saints.

15. Sous sa direction étaient

Eden, Benjamin, Jésué, Séméias,

Amarias aussi et Séchénias, dans

les villes des prêtres, pour distri-

buer fidèlement des parts à leurs

frères, aux petits et aux grands;

16. Et, outre les enfants mâles,

depuis trois ans et au-dessus, à

tous ceux qui entraient dans le

temple du Seigneur; et tout ce

qui chaque jour était nécessaire

dans le ministère et dans les di-

vers offices, selon leurs divisions;

17. C'est aux prêtres selon leurs

familles, auxLévites, depuis vingt

ans et au-dessus, par troupes et

selon leurs rangs et leurs classes
;

18. Et à toute la multitude, tant

aux femmes qu'à leurs enfants

de l'un et de l'autre sexe, qu'on

donnait des vivres sur les choses

qui avaient été consacrées.

19. Et il y avait même d'entre

les descendants d'Aaron des hom-
mes établis dans la campagne et

dans les faubourgs de chaque
ville, pour distribuer des parts à

tous les mâles de la race des prê-

tres et des Lévites.

20. Ezéchias fit donc tout ce que
nous avons dit dans tout Juda, et

il accomplit ce qui est bon et droit

et vrai devant le Seigneur son
Dieu,

21. Dans tout ce qui concerne

le service de la maison du Sei-

gneur, selon la loi et les cérémo-

nies, voulant chercher son Dieu

de tout son cœur; et il le fit, et il

prospéra.

CHAPITRE XXXII.

Sennachérib s'avance contre Jérusalem.

Ezéchias exhorte son peuple. Blasphè-

mes de Sennachérib. Un ange exter-

mine son armée. Gloire d'Ezéchias et

sa mort. Manassé lui succède.

1. Après ces choses si fidèle-

ment exécutées, Sennachérib, roi

des Assyriens, vint et entra dans

Juda ; il assiégea les villes forti-

fiées, voulant les prendre.

2. Lorsqu 'Ezéchias eut vu cela,

Chap. XXXII. 1. IV Rois, xvni, 13; Eccli., xlviii, 20; Isaïe, xxxvi, 1.

1. 'Sennachérib, roi d'Assyrie. Voir IV Rois, xvni, 13.
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savoir que Sennachérib était ve-

nu, et que tout l'effort de laguerre

était tourné contre Jérusalem,

3. Il tint conseil avec les princes

et les hommes les plus braves,

pour boucher les sources des fon-

taines qui étaient hors de la ville :

l'avis de tous l'ayant décidé,

4. Il assembla une très grande

multitude, et il boucha toutes les

sources, et le ruisseau qui coulait

au milieu du pays, disant : C'est

de peur que les rois des Assyriens

ne viennent, et ne trouvent une
abondance d'eau.

5. 11 bâtit aussi avec grand soin

tout le mur qui avait été ruiné,

et il construisit les tours au des-

sus, et en dehors de l'autre mur;
il restaura Mello dans la cité de

David, et il fit des armes de tout

genre et des boucliers;

6. Et il étabht ensuite des chefs

de combattants dans l'armée;

puis il les convoqua sur la place

de la porte de la cité, et il parla

à leur cœur, disant :

7. Agissez courageusement, et

fortiiiez-vous : ne craignez point,

et ne redoutez point le roi des As-

syriens, ni toute cette multitude

qui est avec lui; car il y a uu plus

grand nombre avec nous qu'avec

lui.

8. Car avec lui est uu bras de

chair; avec nous le Seigneur no-

tre Dieu, qui est notre aide et

combat pour nous. Et le peuple

fut i'ortiiié par ces paroles d'Ezé-

chias, roi de Juda.

9. Après que ces choses se fu-

rent passées, Sennachérib, roi des

Assyriens, envoya ses serviteurs

à Jérusalem (car lui-même assié-

geait Lachi s avec toute son armée)
vers Ezéchias, roi de Juda, et vers

tout le peuple qui était dans la

ville, disant :

10. Voici ce que dit Sennaché-
rib, roi des Assyriens : En qui

avez-vous confiance, pour de-

meurer ainsi assiégés dans Jéru-

salem?

11. Est-ce qu'Ézéchias ne vous
trompe pas pour vous hvrer à

la mort par la faim et la soif, vous
assurant que le Seigneur votre

Dieu vous délivrera de la main du
roi des Assyriens?

12. N'est-ce pas cet Ezéchias
qui a détruit ses hauts lieux et

ses autels, et qui a ordonné à

Juda et à Jérusalem, disant : C'est

devant un seul autel que8
adorerez, et c'est sur cet autel

que vous brûlerez de l'encens?
13. Est-ce que vous ignorez ce

que j'ai fait, moi et mes pères, à

tous les peuples de la terre? Est-

ce que les dieux des nations et de
toute la terre ont été assez forts

pour délivrer leur pays de ma
main?

14. Quel est celui de tous les

dieux des nations que mes pères

ont ravagées, qui ait pu délivrer

son peuple de ma main, pour que
même votie Dieu puisse vous dé-

livrer de ma main ?

15. Qu'Ézéchias ne vous trompe

4. Qu'2 les rois, etc.; c'est-à-dire que si les rois des Assyriens viennent, ils ne
(rouvent pas, etc. — * // boucha toutes les sources. Voir plus bas, vers. 30.

5. fl b'Uit. pour il rchâiit. Voy. III Rois, xii, 25. — * Mello, voir II Rois, v, 9.

9. * hachis, ville ùe la tribu de Juda, sur la route d'Hébrou à Gaza. Senuachérib
s'était, fait représenter dans uu bas-relief de son palais de Ninive recevant les tri-

buts de Lachis, après la prise de cette place.
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donc point, et que par une vaine

persuasion il ne vous joue point :

ne le croyez pas. Car si aucun
dieu de toutes les nations et de

tous les royaumes n'a pu déli-

vrer son peuple de ma main ni

de celle de mes pères, consé-

quemment même votre Dieu ne
pourra pas vous délivrer de ma
main.

16. Mais les serviteurs de Sen-

nachérib dirent encore beaucoup
d'autres choses contre le Sei-

gneur Dieu et contre Ezéchias,

son serviteur.

17. Il écrivit aussi des lettres

pleines de blasphèmes contre le

Seigneur Dieu d'Israël, et il dit

contre lui : Comme les dieux des

autres nations n'ont pu délivrer

leur peuple de ma main, ainsi

même le Dieu d'Ezéchias ne

pourra pas délivrer son peuple de

cette main.

18. De plus, d'une voix forte

et en langue judaïque, il criait

contre le peuple qui était sur les

murs de Jérusalem, pour l'épou-

vanter et prendre la ville.

19. Ainsi il parla contre le

Dieu de Jérusalem comme con-

tre les dieux des peuples de la

terre, ouvrages des mains des

hommes.
20. Le roi Ezéchias donc, et

Isaïe, le prophète, fils d'Amos,

prièrent en opposition à ce blas-

phème, et poussèrent des cris

jusqu'au ciel.

21. Et le Seigneur envoya un
ange qui frappa tout homme vi-

goureux, guerrier et le prince de
l'armée du roi des Assyriens; et

Sennachérib retourna avec igno-

minie en son pays. Or, lorsqu'il

fut entré dans la maison de son
dieu, ses fils, qui étaient sortis

de ses entrailles, le tuèrent par le

glaive.

22. Le Seigneur sauva ainsi

Ezéchias et les habitants de Jéru-

salem de la main de Senna-
chérib, roi des Assyriens, et de
la main de tous, et il leur donna
le repos alentour.

23. Beaucoup même portaient

des hosties et des sacrifices au
Seigneur à Jérusalem, et des

présents à Ezéchias, roi de Juda,

qui a été exalté après cela devant

toutes les nations.

24. En ces jours-là, Ezéchias

fut malade jusqu'à la mort, et

il pria le Seigneur, et le Sei-

gneur l'exauça, et il lui en donna
un signe.

2o. Mais Ezéchias ne renditpas

à Dieu selon les biens qu'il avait

reçus, parce que son cœur s'é-

leva, et la colère du Seigneur

s'alluma contre lui, contre Juda

et contre Jérusalem.

26. Mais ensuite il s'humilia

autant lui-même que les habi-

tants de Jérusalem, de ce que
son cœur s'était exalté : et c'est

pourquoi la colère du Seigneur

ne vint point sur eux dans les

jours d'Ezéchias.

27. Or Ezéchias fut riche et très

illustre; il s'amassa beaucoup de

trésors d'argent, d'or, de pierres

21, Tobie, i, 21. — 24. IV Rois, xx, 1; Isaïe, xxxviii, 1.

23. Des hosties et des sacrifices; pour des hosties de sacrifices, destinées à des saa'i'

fices; figure grammaticale usitée daos la Bible.

24. Voir sur la maladie et la guérisou miraculeuse d'Ezéchias, III Rois, xx.
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précieuses, d'aromates, d'armes

de tout genre, et de vases de

grand prix.

28. Il avait aussi des magasins

de blé, devin et d'huile, des écu-

ries pour toute sorte de gros bé-

tail, et des parcs pour des trou-

peaux.

29. Et il bâtit des villes pour

lui ; car il avait des troupeaux de

brebis et de gros bétail innom-
brables, parce que le Seigneur

lui avait donné des biens en très

grande abondance.
30. C'est ce même Ezéchias qui

boucha la fontaine supérieure des

eaux de Gihon, et les détourna
sous terre vers l'occidentde la ville

de David; en toutes ses œuvres il

fit heureusement ce qu'il voulut.

31. Cependant dans le message
des princes de Babylone qui

avaient été envoyés vers lui pour
s'informer du prodige qui était

arrivé sur la terre. Dieu l'aban-

donna pour le tenter et pour faire

connaître tout ce qui était en son

cœur.

32. Mais le reste des actions

d'Ezéchias et de ses miséricordes

est écrit dans la vision d'Isaïe, le

prophète, fils d'Amos, et dans le

Livre des rois de Juda et d'Israël.

33. Ezéchias dormit avec ses

pères, et on l'ensevelit au dessus

du sépulcre des fils de David :

Chap. XXXIII. 1. IV Rois, xxi, 1.-4.

tout Juda célébra ses funérailles,

et tous les habitants de Jéru-

salem ; et Manassé son fils régna
en sa place.

CHAPITRE XXXIII.

Impiété de Manassé, sa captivité, son re-

pentir, son retour à Jérusalem, sa mort.
Amon lui succède. Impiété de ce prince

;

il est mis à mort, et Josias règne à sa
place.

1. Manassé avait douze ans
quand il commença à régner, et

il régna cinquante-cinq ans à Jéru-

salem.

2. Or il fit le mal devant le Sei-

gneur, suivant les abominations
des nations que le Seigneur avait

détruites devant les enfants d'Is-

raël.

3. Et il en revint à restaurer les

hauts lieux qu'avait démolis Ezé-

chias, son père ; il construisit des
autels aux Baalim, il fit des bois

sacrés, et il adora toute la mihce
du ciel, et la servit.

4. Il bâtit aussi des autels dans
lamaison du Seigneur, delaquelle

le Seigneur avait dit : C'est dans
Jérusalem que sera mon nom
éternellement.

5. Or il les bâtit à toute Farmée
du ciel, dans les deux parvis du
temple du Seigneur.

6. Et il fit passer ses fils par le

feu dans la vallée de Bénennom :

II Rois, VII, 10.

30. * Qui boucha la fontaine, etc. Ces mots semblent mentionner le percement du
canal souterrain taillé dans le roc qu'on a découvert ces dernières années et qui
conduit les eaux de la Fontaine appelée aujourd'hui de la Vierge, au sud-est de Jé-
rusalem, dans la piscine de Siloé. Voir la note sur Jean, ix, 11.

31. Du prodige, etc. Voy. IV Rois, xx, 8-H.

3. Baalim. Voy. Juges, n, \\. — * Des bois sacrée, des aschéra, des symboles du
culte de la déesse Astarlé.

4. Le nom de Dieu se prend souvent pour la majesté divine, Dieu lui-même.
6. • Dans la vallée de Bénennom, appelée aussi Géennom, Ghé-ben-Hinnomon, vallée
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il observait les songes, il suivait

les augures, il s'adonnait à l'art

magique, iJ avait avec lui des ma-
giciens et des enchanteurs, et

il commit de grand maux devant

le Seigneur, jusqu'à l'irriter.

7. 11 mit aussi une image taillée

au ciseau et une statue de fonte

dans la maison du Seigneur, de

laquelle Dieu avait dit à David et

à Salomon , son fils : C'est dans

cette maison et dans Jérusalem,

que j'ai choisie d'entre toutes les

tribus d'Israël, que j'établiraimon
nom pour jamais.

8. Et je ne ferai pas mouvoir
le pied d'Israël de la terre que

j'ai livrée à leurs pères, pourvu
seulement qu'ils aient soin d'ac-

complir ce que je leur ai ordonné,

toute la loi, les cérémonies et les

ordonnances, que je leur ai

données par Tentremise de Moïse.

9. Manassé séduisit donc Juda

et les habitants de Jérusalem, en

sorte qu'ils firent plus de mal que

toutes les autres nations que le

Seigneur avait exterminées de la

face des enfants d'Israël.

10. Et Dieu lui parla, à lui et à

son peuple, et ils ne voulurent

point faire attention.

11. C'est pourquoi Dieu amena
sur eux les princes de l'armée

du roi des Assyriens ; ils prirent

7. III Rois, VIII, 18.

[CH. XXXTII.l

donc Manassé, et après l'avoir lié

de chaînes et lui avoir mis des

entraves, ils l'emmenèrent à Ba-

bylone.

12. Lorsque Manassé se trouva

dans cette détresse, il pria le Sei-

gneur son Dieu, et fit beaucoup
pénitence devant le Dieu de ses

pères.

13. Et il l'implora, et le suppHa
avec instance; et le Seigneur
exauça sa prière, et le ramena à

Jérusalem dans son royaume; et

Manassé reconnut que le Seigneur

était le vrai Dieu.

14. Après cela, il bâtit un mur
hors de la cité de David, à l'occi-

dent de Gihon, dans la vallée, de-

puis l'entrée de la porte des Pois-

sons, à travers l'enceinte, jusqu'à

Ophel, et il Téleva très haut : il

é tablitaussi des princes de l'armée

dans toutes les villes de Juda for-

tifiées;

15. Et il enleva les dieux étran-

gers et le simulacre de la maison
du Seigneur, comme aussi les

autels qu'il avait faits sur la mon-
tagne de la maison du Seigneur

et dans Jérusalem, et il jeta tout

hors de la ville.

16. De plus il restaura l'autel

du Seigneur, et il immola des-

sus des victimes et des hosties

pacifiques et de louange; et il

des fils d'Hennom, située au sud-ouest et au sud de Jérusalem, laquelle, par sa pro-

fondeur et son escarpement, rend la ville imprenable de ce côté. Elle sépare le mont
Sion du mont du Mauvais Conseil.

11. * Les princes de l'année du roi des Assyriens, le roi de Ninive Assurbanipal, fils

d'Asaraddon et petit-fils de Seanachérib. Il monta sur le trône en U6S avant J.-C. et

mourut vers l'an 626. Il fit conduire Manassé à Babylone, parce qu'il en était aussi

roi et y avait réprimé la révolte d'un de ses frères qu'il en avait établi gouverneur.

14. * Gihon, au sud-est de Jérusalem. — La porte des Poissons était à l'extrémité

orientale du mur méridional de la ville.

16. De loicange; c'est-à-dire d'action de grâces. Voy. pour la construction gram-
maticale, eb, XXXII, 23.
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ordonna à Juda de servir le Sei-

gneur Dieu d'Israël.

17. Cependant le peuple immo-
lait encore sur les hauts lieux au

Seigneur son Dieu.

18. Mais le reste des faits de

Manassé, sa supplication à son

Dieu, et les paroles des Voyants

qui lui parlaient au nom du Sei-

gneur Dieu d'Israël, sont conte-

nus dans le Livre des actions des

rois d'Israël
;

19. De plus, sa prière à Dieu, et

la manière dont il fut exaucé, tous

ses péchés, le mépris de Dieu,

comme aussi les endroits dans

lesquels il bâtit des hauts lieux,

et fit des bois sacrés etdes statues,

avant qu'il fît pénitence, sont

écrits parmi les paroles d'Hozaï.

20. Manassé dormit donc avec

ses pères, et on l'ensevelit dans

sa maison; et son fils Amon ré-

gna en sa place.

21. Amon avait vingt-deux ans

lorsqu'il commença à régner, et

il régna deux ans dans Jérusalem.

22. Et il fit le mal en la présence

du Seigneur, comme avait fait

Manassé son père, et il sacrifia à

toutes les idoles que Manassé
avait fabriquées , et il les servit.

23. Et il ne révéra point la face

du Seigneur, comme la révéra

Glanasse son père, et il commit
des crimes beaucoup plus grands.

24. Or ses serviteurs,, ayant
conspiré contre lui, le tuèrent

dans sa maison.

2o. Mais le reste du peuple,

Chap. XXXIV. 1. IV Rois, xxii. 1.

après avoir taillé en pièces ceux
qui avaient tué Amon, établit roi

Josias, son fils, en sa place.

CHAPITRE XXXIV.

Piété de Josias. Il répare le temple, où on
trouve le livre de la loi. Il envoie con-
sulter la prophétesse Olda. Renouvelle-

ment de l'alliance avec le Seigneur.

1

.

Josias avait huit ans lorsqu'il

commença à régner, et il régna
trente et un ans à Jérusalem,

2. Et il fit ce qui était droit en
la présence du Seigneur, et il

marcha dans les voies de David,

son père, et il ne se détourna ni

à droite ni à gauche.

3. Or, la huitième année de son

règne, quoiqu'il fût encore un
enfant, il commença à chercher

le Dieu de son père David; et, la

douzième année après qu'il eut

commencé à régner, il purifia

Juda et Jérusalem des hauts heux,

des bois sacrés, des simulacres

et des images taillées au ciseau.

4. Et on détruisit devant lui les

autels des Baahm, et quant aux
simulacres qui avaient été posés

dessus, on les démolit; les bois

sacrés aussi, et les images taillées

au ciseau, il les coupa, et les mit

en pièces, puis il en dispersa les

débris sur les tombeaux de ceux
qui avaient accoutumé de leur

immoler des victimes.

5. Outre cela, il brûla les os des

prêtres sur les autels des idoles,

et il purifia Juda et Jérusalem.

6. Mais de plus, dans les villes

19. Parmi les paroles, etc.; dans le livre du prophète Hozaï. Au lieu à'Hozat, le grec
porte des Voyants: le terme hébreu vient, en effet, du verbe voir et représente dans
a forme grammaticale le participe présent avec une des terminaisons plurielles.

6. Tout ce qui avait rapport au culte des idoles.
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de Manassé, d'Ephraïm et de Si-

méon, jusqu'à Nephthali, il ren-

versa tout.

7. Et lorsqu'il eut détruit les

autels et les bois sacrés, brisé en

morceaux les images taillées au

ciseau, et démoli tous les temples

dans toute la terre d'Israël, il re-

vint à Jérusalem.

8. Ainsi, l'an dix-huit de son
règne, la terre ayant été déjà pu-

rifiée, et le temple du Seigneur,

il envoya Saphan, fils d'Esélie, et

Maasias, prince de la ville, et Joha,

fils de Joachaz, qui tenait les re-

gistres, pour réparer la maison
du Seigneur son Dieu;

9. Lesquels vinrent vers Hel-

cias , le grand prêtre , et ayant

reçu de lui l'argent qui avait été

porté en la maison du Seigneur,

et que les Lévites et les portiers

avaient recueilli de Manassé et

d'Ephraïm , de tous les restes

d'Israël, de tout Juda aussi et de
Benjamin, et des habitants de Jé-

rusalem,

10. Ils le remirent entre les

mains de ceuxqui présidaient aux
ouvriers dans la maison du Sei-

gneur, pour restaurer le temple
et réparer toutes les ruines.

11. Mais ceux-ci le donnèrent
aux ouvriers et aux tailleurs de
pierres, afin qu'ils en achetassent

des pierres des carrières, et des

bois pour les assemblages de l'é-

difice et pour la charpente des

maisons qu'avaient détruites les

rois de Juda.

12. Et ils faisaient fidèlement

toutes ces choses. Or étaient pré-

posés à ceux qui travaillaient,

Jahath et Abdias, d'entre les fils

de Mérari ; Zacharie et MosoUam,
d'entre les fils de Caath, qui pres-

saient l'ouvrage ; tous Lévites sa-

chant jouer des instruments.

13. Mais au-dessus de ceux qui

portaient les fardeaux pour divers'

usages, étaient des scribes et des

maîtres portiers d'entre les Lé-

vites.

14. Or, comme Ton transférait

l'argent qui avait été déposé dans
le temple du Seigneur, Helcias,le

prêtre, trouva le livre de la loi du
Seigneur, écrit de la main de

Moïse.

15. Et il dit à Saphan, le scribe :

J'ai trouvé le livre de la loi dans
la maison du Seigneur, et il le lui

remit.

16. Et Saphan porta le volume
au roi, et il lui annonça, disant :

Tout ce que vous avez mis en la

main de vos serviteurs, le voilà

qui s'accomplit.

17. Pour l'argent qui a été trou-

vé dans la maison du Seigneur,

ils l'ont fondu
;
puis il a été donné

aux préposés des ouvriers et de

ceux qui font les divers ouvrages.

18. Outre celaHelcias, le prêtre,

m'a remis ce livre. Lorsqu'il l'eut

lu, le roi présent,

19. Et lorsque le roi eut entendu
les paroles de la loi, il déchira

ses vêtements
;

20. Et il ordonna à Helcias, à

Ahicam, fils de Saphan, à Abdon,
fils de Micha, à Saphan, le scribe,

14. Ecnt de la main, etc. Compar. IV Rois, xxii, 8. Selon d'autres : donnée (la loi)

par la main, etc.

16. Tout ce que vous avez mis,' etc.; hébraïsme, pour tout ce que vous avez coni'

mandé.
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et à Asaas, serviteur du roi, di-

sant:

21. Allez, et priez le Seigneur

pour moi et pour les restes d'Is-

raël et de Juda, au sujet de toutes

les paroles de ce livre qui a été

trouvé; car la colère du Seigneur

s'est épanchée sur nous, parce

que nos pères n'ont point écouté

les paroles du Seigneur, afin d'ac-

complir tout ce qui a été écrit

dans ce volume.
22. Helcias donc s'en alla, et en

même temps ceux qui avaient été

envoyés par le roi vers Olda, la

prophétesse, femme de Sellum,

fils de Thécuath, fils de Hasra, le

gardien des vêtements, laquelle

demeurait à Jérusalem, dans la

Seconde; et ils lui dirent les pa-

roles rapportées plus haut.

23. Olda leur répondit : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu d'Is-

raël : Dites à l'homme qui vous
a envoyés vers moi :

24. Le Seigneur dit ceci : Voilà

que moi j'amènerai sur ce lieu et

sur ses habitants des maux, et

toutes les malédictions qui sont

écrites dans ce livre qu'on a lu

devant le roi de Juda;

25. Parce qu'ils m'ont abandon-
né, et qu'ils ont sacrifié à des
dieux étrangers, pour me provo-

quer au courroux par toutes les

œuvres de leurs mains, c'est pour-

quoi mon courroux s'épanchera

sur ce heu, et il ne s'apaisera

point.

26. Quant au roi de Juda qui

vous a envoyés pour implorer le

28. IV Rois, XXIII, 1.

Seigneur, vous lui u'ii'ez : Voici ce
que dit le Seigneur Dieu d'Israël :

Parce que tu as écouté les paroles

de ce volume,
27. Que ton cœur a été attendri,

que tu t'es humilié en la présence
de Dieu, au sujet de ce qui a été

dit contre ce heu et les habitants

de Jérusalem, que tu as révéré
ma face, déchiré tes vêtements,
et pleuré devant moi, moi auss?

je t'ai exaucé, dit le Seigneur.

28. Car bientôt je te réunirai à

tes pères, et tu seras porté dans
ta sépulture en paix, et tes yeux
ne verront pas tout le mal que je

vais amener sur cette ville et sur

ses habitants. C'est pourquoi ils

rapportèrent au roi tout ce qu'elle

avait dit.

29. Or le roi, tous les anciens

de Juda et de Jérusalem convo-
qués,

30. Monta à la maison du Sei-

gneur, et aussi tous les hommes
de Juda et les habitants de Jéru-

salem, les prêtres et les Lévites,

et tout le peuple, depuis le plus

petit jusqu'au plus grand; les-

quels écoutant dans la maison du
Seigneur, le roi lut toutes les pa-
roles du volume;

34. Et, se tenant debout sur son
tribunal, il fit l'alliance devant le

Seigneur, afin qu'il marchât après
lui, qu'il gardât ses préceptes, ses

lois et ses ordonnances en tout

son cœur et en toute son âme, et

qu'il fît tout ce qui était écrit dans
ce volume qu*il avait lu.

32. Il adjura aussi à ce sujet

22. Dans la Seconde. Voy. IV Rois, xxii, 14.

:il. Son tribunal : probablement l'estrade que Salomon avait fait mettre dans le

emple. Voy, vi, 13.
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tous ceux qui s'étaient trouvés

dans Jérusalem et Benjamin: et

les habitants de Jérusalem firent

selon l'alliance du Seigneur Dieu

de leurs pères.

33. Josias enleva donc toutes

les abominations de toutes les

contrées des enfants d'Israël, et il

fit que tous ceux qui restaient

encore en Israël servirent le Sei-

gneur leur Dieu. Ainsi, durant

tous ses jours, ils ne se séparè-

rent point du Seigneur Dieu de

leurs pères.

CHAPITRE XXXV.
Pâque célébrée à Jérusalem sous Josias.

Ce prince attaque le roi d'Egypte et est

tué dans le combat.

1. Josias fit ensuite à Jérusalem

la Pâque du Seigneur, laquelle

fut immolée le quatorzième jour

du premier mois;

2. Et il établit les prêtres en

leurs fonctions, et les exhorta à

servirdanslamaisonduSeigneur.

3. Aux Lévites aussi, par l'en-

seignement desquels tout Israël

était sanctifié au Seigneur, il dit :

Mettez l'arche dans le sanctuaire

du temple qu'a bâti Salomon, fils

de David, roi d'Israël, car vous

ne la porterez plus du tout; mais

maintenant, servez le Seigneur

votre Dieu et son peuple Israël.

4. Préparez-vous donc dans

vos maisons et vos familles, se-

lon la distribution de chacun de

vous, ainsi que l'a ordonné Da-

vid, roi d'Israël, el que l'a écrit

Salomon, son fils.

5. Et servez dans le sanctuaire,

selon les familles et les classes

lévitiques;

[CH. IX XV.]

6. Et, sanctifiés, immolez la

Pâque ; et préparez vos frères

aussi, afin qu'ils puissent faire

selon les paroles qu'a dites le

Seigneur par l'entremise de
Moïse.

7. Outre cela Josias donna à
tout le peuple qui s'était trouvé

là à la solennité de la Pâque, des

agneaux et des chevreaux de ses

troupeaux, trente mille têtes du
reste de son bétail, et trois mille

bœufs: c'était du bien entière-

ment du roi.

8. Ses officiers aussi offrirent

ce qu'ils avaient spontanément
vouéj tant au peuple qu'aux
prêtres et aux Lévites. Or Hel-

cias, Zacharie et Jahiel, princes

de la maison du Seigneur, don-

nèrent aux prêtres, pour faire la

Pâque, deux mille six cents têtes

de menu bétail mêlé et trois cents

bœufs.

9. Mais Chonénias, Séméias, et

même Nathanaël, ses frères, de
plus Hasabias, Jéhiel et Jozabad,

princes des Lévites, donnèrent
aux autres Lévites, pour célébrer

la Pâque, cinq mille têtes de

menu bétail et cinq cents bœufs.

10. Le service fut donc pré-

paré, et les prêtres se tinrent à

leurs fonctions, et les Lévites

aussi selon leurs classes, d'après

l'ordre du roi.

11. Ainsi la Pâque fut immo-
lée ; les prêtres répandirent de

leur propre main le sang, et les

Lévites écorchèrent les holo-

caustes.

12. Et ils les séparèrent pour
les donner dans les maisons et

dans les familles de chacun, et

Chap. XXXV. 1. IV Rois, xxui, 21.
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pourles offrirau Seigneur,comme
il est écrit dans le livre de Moïse

;

des bœufs aussi , ils firent pareil-

lement.

13. Et ils firent rôtir la Pâque

sur le feu, d'après ce qui est

écrit dans la loi ; mais les vic-

times pacifiques, ils les firent

cuire dans les chaudières, dans

les pots et dans les marmites, et

les distribuèrent en hâte à tout

le peuple
;

14. Et ils en préparèrent en-

suite pour eux et pour les prê-

tres : car les prêtres furent occu-

pés jusqu'à la nuit à Toblation

des holocaustes et des graisses
;

de là, les Lévites n'en prépa-

rèrent pour eux, et pour les prê-

tres, fils d'Aaron, que les derniers.

15. Les chantres, fils d'Asaph,

se tenaient aussi dans leur rang,

d'après le commandement de

David, d'Asaph, d'Héman et d'I-

ditun, prophètes du roi. Les por-

tiers veillaient à chaque porte,

de manière qu'ils ne s'écartaient

pas un seul moment de leur mi-

nistère; c'est pour cela que les

Lévites, leurs frères, leur prépa-

rèrent des aliments.

16. Tout le culte du Seigneur
fut donc accompli selon les rites

en ce jour-là, pour faire la Pâque,

et pour offrir des holocaustes sur

l'autel du Seigneur, d'après le

commandement du roi Josias.

17. Et les enfants d'Israël qui

s'étaient trouvés là firent la

20. IV Rois, xxiii, 29. — 22. Zach,, xii, 11.
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Pâque en ce temps, et la solen-

nité des azymes durant sept

jours.

18. Il n'y eut point de Pâque
semblable à celle-ci en Israël,

depuis les jours de Samuel le

prophète; et même aucun de
tous les rois d'Israël ne fit la

Pâque comme Josias pour les

prêtres, les Lévites, tout Juda et

Israël qui s'était trouvé là, et pour
tous ceux qui habitaient dans Jé-

rusalem.

19. C'est à la dix-huitième an-

née du règne de Josias que cette

Pâque fut célébrée.

20. Après que Josias eut res-

tauré le temple, Néchao, roi d'E-

gypte, monta pour combattre à

Charcamis près de l'Euphrate : et

Josias marcha à sa rencontre.

21. Mais celui-ci, lui ayant en-

voyé des messagers, dit : Qu'im-
porte à moi et à vous, roi de
Juda? Ce n'est pas contre vous
que je viens aujourd'hui ; mais je

combats contre une autre mai-
son, vers laquelle Dieu m'a or-

donné de marcher en hâte. Ces-

sez d'agir contre Dieu, qui est

avec moi, de peur qu'il ne vous
tue.

22. Josias ne voulut point re-

tourner; mais il prépara contre

lui un combat, et il n'acquiesça

pas aux paroles de Néchao, sor-

ties delà bouche de Dieu; mais il

s'avança pour combattre dans le

champ de Mageddo

20. * Néchao. Voir IV Rois, xxiii, 29. — Charcamis, sur la rive occidentale de l'Eu-

phrate, aujourd'hui Djérablous, à moitié chemin entre le village de Sadjour et Bi-

redjik. Elle avait été la capitale des Héthéeos; tombée au pouvoir des Assyrieus, elle

était demeurée l'entrepôt général du commerce entre l'Asie occidentale et l'Ass.yrie.

22. * Dans le champ de Mageddo, dans la plaine d'Esdrelon, près de la ville de
Mageddo.
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23. ÊUà, blessé par les archers,

il dit à ses serviteurs : Tirez-moi

de la bataille, parce que je suis

grièvement blessé.

24. Ils le transportèrent de son

char dans un autre char qui le

suivait, selon la coutume des

rois, et ils le portèrent à Jérusa-

lem, et il mourut, et fut enseveli

dans le mausolée de ses pères;

et tout Juda et Jérusalem le pleu-

rèrent
;

25. Jérémie surtout, dont les

chantres et les chanteuses ré-

pètent tous jusqu'au présent

jour les lamentations sur Josias;

et cela a prévalu comme loi en

Israël : voilà qu'on le trouve écrit

dans les lamentations.

26. Mais le reste des actions de

Josias, et ses miséricordes qui

sont ordonnées par la loi du Sei-

gneur,

27. Comme aussi ses œuvres,

les premières et les dernières,

sont écrites dans le Livre des rois

de Juda et d'Israël.

CHAPITRE XXXVI.

Joachaz, successeur de Josias, est mené
eu Egypte. Joakim, son successeur, est

transporté à Babylone. Joachin lui suc-

cède, et subit le même sort. Sédécias

règne à la place de Joachin. Nabucho-
donosor renverse Jérusalem. Cyrus per-

met aux Juifs d'y retourner.

1. Le peuple du pays prit donc

Chap. XXXVI, 1. IV Rois, xxni, 30. — 4,

[CH. XXXVI.]

Joachaz, fils de Josias, et l'établit

roi en la place de son père à Jé-

rusalem.

2. Joachaz avait vingt-trois ans
lorsqu'il commença à régner, et

il régna trois mois à Jérusalem.

3. Mais le roi d'Egypte, étant

venu à Jérusalem, le déposa, et

condamna le pays à cent talents

d'argent et à un talent d'or.

4. Et il étabht Ehakim, son
frère, froi en sa place sur Juda
et sur Jérusalem, et il changea
son nom en Joakim ; mais Joa-

chaz lui-même, il le prit avec
lui et l'emmena en Egypte.

5. Joakim avait vingt-cinq ans
lorsqu'il commença à régner, et

il régna onze ans à Jérusalem
;

mais il fit le mal devant le Sei-

gneur son Dieu.

6. Contre lui monta Nabucho-
donosor, roi des Chaldéens, et il

l'emmena enchaîné à Babylone,
7. Dans laquelle il transporta

aussi les vases du Seigneur, et il

les mit dans son temple.

8. Mais le reste des actions de
Joakim, et de ses abominations
qu'il fit_, et ce qui futdécouvert en
lui, est contenu dans le Livre des

rois de Juda et d'Israël. Joachin

son fils régna en sa place.

9. Joachin avait huit ans lors-

qu'il commença à régner, et il ré-

gna trois mois et dix jours à Jéru-

Matt., I, 11.

25. Les lamentations sw Josias sont différentes de celles qu'on lit aujourd'hui à la

fin des prophéties, et dans lesquelles il n'y a rien qui se rapporte directement à Jo-
sias. Ainsi les lamentations dont il s'agit ici ne sont pas parvenues jusqu'à nous.

26. Ses miséricordes; c'est-à-dire sa piété, sa justice, conformes à ce qui est ordonné
par la loi du Seigneur.

3. • Le roi d'Egypte, Néchao.
4. Voy. sur les noms Eliakim et Joakim, IV Rois, xxii, 34.

6. • Nabuchodonosor. Voir IV Rois, ixiv, 1.

9. Huit ans. On lit au quatrième Livre des Rois (xxiv, 8) dix-huit; c'est aussi ce
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salem, et il fit le mal en la pré-

sence du Seigneur.

10. Et lorsque le cours de l'an-

née fut révolu, le roi Nabuchodo-

nosor envoya des troupes qui

l'emmenèrent à Babylone, em-
portant en même temps les vases

les plus précieux de la maison
du Seigneur. Or il établit Sédé-

cias, son oncle , roi sur Juda et

sur Jérusalem.

11. Sédécias avait vingt et un
ans lorsqu'il commença à régner,

et il régna onze ans à Jérusalem.

12. Et il fit le mal en la présence

du Seigneur son Dieu, et il ne

rougit point en face de Jérémie,

le prophète, qui lui parlait par

l'ordre du Seigneur.

13. Il se détacha même du roi

Nabuchodonosor_, qui l'avait ad-

juré par Dieu; il endurcit sa tête

et son cœur pour ne point retour-

ner au Seigneur Dieu d'Israël.

14. Et même tous les princes

des prêtres, et le peuple, préva-

riquèrentiniquement suivant tou-

tes les abominations des nations,

et profanèrent la maison du Sei-

gneur, qu'il avait sanctifiée pour I

lui à Jérusalem.

15. Or le Seigneur Dieu de leurs

pères s'adressait à eux par l'en-

tremise de ses envoyés, se levant

durant la nuit, et les avertissant

chaque jour, parce qu'il ména-

geait son peuple et sa demeure.
16. Mais eux se moquaient des

envoyés de Dieu, faisaient peu de

cas de ses paroles, et raillaient

les prophètes, jusqu'à ce que la

fureur du Seigneur montât contre

son peuple, et qu'il n'y eût aucun
remède.

M. Car il amena contre eux le

roi des Chaldéens, qui tua leurs

jeunes hommes par le glaive dans
la maison de son sanctuaire; et

il n'eut pitié ni de l'adolescent,

ni de la vierge, ni du vieillard,

ni même de l'homme décrépit:

mais il les livra tous entre ses

mains,

18. Et quant à tous les vases

de la maison du Seigneur, tant

les grands qne les petits, et les

trésors du temple, du roi et des

princes, il les transporta à Baby-
lone.

19. Les ennemis incendièrent

la maison de Dieu, détruisirent

le mur de Jérusalem; brûlèrent

toutes les tours ; et tout ce qu'il

y avait de précieux, ils le détrui-

sirent.

20. Si quelqu'un avait échappé
au glaive, conduit à Babylone, il

était esclave du roi et de ses en-

fants, jusqu'à ce que régnât le

roi de Perse,

21. Et que fût accompHe la pa-

role du Seigneur annoncée par la

10. IV Rois, XXIV, 17; Jér., xxxvii, 1. — 18. IV Rois, xxv, 14, 15,

que portent ici le manuscrit grec Alexandrin et les versions syriaque et arabe. Si on
veut conserver la leçon huit, on peut dire que Joachin avait huit ans quand il com-
mença à régner avec son père, mais qu'il en avait dix-huit lorsqu'il commença à ré-

gner seul.

12. Vordre; littér. la bouche. Voy. III Rois, xiii, 21.

15. Se levant, etc. Par cette belle figure l'écrivain sacré compare le Seigneur à un
père de famille, vigilant et soigneux, qui envoie de grand matin ses serviteurs au
travail; nous montrant ainsi la tendre sollicitude de Dieu qui ne néglige rien pour
ouvrir les yeux à son peuple et le ramener à lui.
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bouche de Jerémie, et que la terre

célébrât ses sabbats ; car pendant

tous les jours de la désolation,

elle fit le sabbat, jusqu'à ce que

fussent accomplis les soixante-dix

ans.

22. Mais en la première année
de Cyrus, roi des Perses, pour ac-

complir la parole du Seigneur

qu'il avait dite par la bouche de

Jérémie, le Seigneur suscita l'es-

prit de Cyrus, roi des Perses, qui

22. I Esd., I, 1 et vi, 3; Jérémie, xxv, 12; xxix

commanda de publier dans tout

son royaume un édit, même par

écrit, disant :

23. Voici ce que dit Cyrus, roi

des Perses : Le Seigneur Dieu du
ciel m'a donné tous les royaumes
de la terre, et lui-même m'a or-

donné de lui bâtir une maison
dans Jérusalem, qui est dans la

Judée. Qui d'entre vous est de tout

son peuple? Que le Seigneur son
Dieu soit avec lui, et qu'il monte.

10.

22. Ce verset et le suivant sont les mêmes que ceux qui se trouvent à la tète du pre-

mier livre d'Esdras, où l'on voit la suite de cet édit. — * Cyrus, roi de Perse, vers

560 avant J.-C, s'empara de Babylone eu 538 et périt, d'après Hérodote, dans uue
bataille en 529.

23. Est de son peuole; littér. est duns tout non peuple.
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Les livres que nous appelons premier et second d'Esdras portent, dans la

Bible hébraïque, des noms tout à fait distincts : le premier seul a le titre

d'Esdras; le second a celui de Néhémie, comme l'indique, du reste, notre Vul-

gate où nous lisons : Néhémie ou second d'Esdras. Ce sont les Juifs qui sont

cause qu'on a rangé ces deux histoires tout à fait distinctes sous une même dé-

nomination, parce qu'ils ne les comptaient que pour une, dans leur canon de

la Sainte Écriture, afin que le nombre des livres ne dépassât pas celui des lettres

de leur alphabet. Ils se relient d'ailleurs intimement l'un à l'autre : le premier

nous fait connaître le commencement, et le second la fm de la restauration

d'Israël dans la Terre Promise.

A partir de la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor, nous n'avons plus

(l'histoire suivie du peuple juif. Nous savons seulement comment finit la capti-

vité par le livre d'Esdras, et nous connaissons quelques-uns des faits qui sui-

virent, par le livre de Néhémie et les deux livres des Machabées. — La pre-

j

mière année de Cyrus, 536 avant J.-C, un premier groupe de captifs, conduit

I par Zorobabel et le grand-prêtre Josué, retourna en Judée. L'année suivante,

S35, on commença à faire les préparatifs pour la reconstruction du temple;

mais, par suite de nombreux obsiacicS, cet édiilce ne put être achevé que la

sixième année de Darius, iils d'Hystaspe, c'est-à-dire, en ol6. Soixante-dix

ans plus tard environ, la septième année d'Artaxercès Longuemain, en 439,

le scribe Esdras ramena en Judée d'autres captifs, avec l'autorisation de prê-

cher la loi, d'instituer des juges; et des chefs du peuple selon les prescriptions

mosaïques, et d'organiser le service du temple. Le premier livre d'Esdras em-
brasse une période d'environ quatre-vingt ans.

Après treize ans écoulés, la vingtième année d'Artaxercès, 443 avant J.-C,

Néhémie obtint de ce prince, dont il était échanson, la permission de se rendre

à Jérusalem et de rebâtir les murs et les portes de la ville. Il réalisa ses pro-

jets, malgré les vives oppositions des peuples voisins, ennemis d'Israël. C'est

ainsi que par la protection des rois perses, Cyrus, Darius et Artaxercès Lon-
guemain, et grâce au patriotisme et à la piété de Zorobabel, de Jésus, fils de

Jûsédec, d'Esdras et de Néhémie, Juda recouvra sa patrie, sa capitale et le

temple du vrai Dieu.

Le premier livre d'Esdras a toujours été attribué à celui dont il porte le nom.
Esdras parle d'ailleurs à la première personne dans plusieurs versets de la se-

conde partie.

A. T. 56
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On objecte contre l'authenticité du livre d'Esdras l'emploi successif de la Iroî-

sième et de la première personne dans la seconde partie. On convient qu'il est

facile d'expliquer l'emploi de la troisième personne au chap. vu, 1-10, parce

qu'Esdras devait d'abord se faire connaître ; mais on prétend qu'il est impos-

sible de rendre raison de l'emploi de cette troisième personne au chap. x, après

qu'il a fait usage de la première personne, à partir de vu, 28, jusqu'à ix. Il suit

de là, assure-t-on, que l'auteur de ce livre n'est pas Esdras, mais un écrivain

plus récent qui a inséré dans son récit un fragment d'Esdras, c'est-à-dire vu,

27-ix. — En réalité, on ne peut rien conclure du passage d'une personne à

l'autre, parce que ce changement était dans les usages des Juifs, comme le

prouvent divers endroits des Livres Saints.

Esdras fut le premier des scribes ou docteurs de la loi, et comme le réorga-

nisateur d'Israël, le Moïse du retour de la captivité. Ce fut lui, avec Néhémie et

les plus anciens scribes, qui fixa le canon de la Bible hébraïque et qui jeta les

fondements définitifs de l'institution des synagogues, en convoquant le peuple

à des réunions publiques, pour lui enseigner la loi. Désormais les scribes con-

tinuent le rôle des prophètes ; ils expliquent au peuple la parole de Dieu et

l'exhortent à la mettre en pratique.
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D'ESDRAS

CHAPITRE PREMIER.

Cyrus permet aux Juifs de retourner à

Jérusalem et d'y rebâtir le temple. Il

leur rend les vases sacrés.

1. En la première année de Cy-

rus, roi des Perses, afin que fût

accomplie la parole du Seigneur,

annoncée par la bouche de Jéré-

mie, le Seigneur suscita l'esprit

de Cyrus, roi des Perses, et fit

publier dans tout son royaume
un édit, même par écrit, disant :

2. Voici ce que dit Cyrus, roi

des Perses : Le Seigneur Dieu du
ciel m'a donné tous les royaumes
de la terre, et lui-même m'a or-

donné de lui bâtir une maison à

Jérusalem, qui est dans la Judée.

3. Qui est parmi vous de ton t son

peuple?Que sonDieu soitaveclui;

qu'il monte à Jérusalem, qui est

en Judée, et qu'il bâtisse la mai-

son du Seigneur Dieu d'Israël;

Chap. I. 1. II Par., xxxvi, 22 ; Jér., xxv

c'est le Dieu qui est à Jérusalem;

4. Et que tous les autres, dans

tous les lieux où ils habitent, les

hommes de son lieu, l'aident en
argent, en or, en biens et en trou-

peaux, outre ce qu'ils offrent vo-

lontairement au temple de Dieu
qui est à Jérusalem.

5. Alors se levèrent les princes

des pères de Juda et de Benjamin,
les prêtres, les Lévites, et tous

ceux dont Dieu suscita l'esprit,

pour monter afin de bâtir le

temple du Seigneur qui était à

Jérusalem.

6. Et tous ceux qui étaient dans
les environs mirent en leurs

mains des vases d'argent et d'or,

les biens, les troupeaux, et les

meubles, outre ce qu'ils avaient

spontanément offert.

7. Le roi Cyrus remit aussi les

vases du temple du Seigneur, que
Nabuchodonosor avait emportés

12: XXIX, 10.

1. * Cyrus. Voir II Paralip., xxxvi, 22,

3. De son peuple; littér. de tout son peuple.

4. Cyrus permet à tout Juif qui veut retourner à Jérusalem de recevoir de ceux
de l'endroit qu'il habite tous les secours qu'il en pourra tirer pour le rétablissement

du temple. Il n'était pas permis de faire des collectes d'argent, ni d'en emporter dans
des provinces éloignées sans la permission du prince. — Les hoynmes de son lieu; qui

demeurent dans le même lieu que lui. D'autres traduisent : l'assistent de leur lieu,

dans le lieu où ils sont; mais le texte original ne permet nullement cette interpré-

tation.

3. Les princes des pères; c'est-à-dire les chefs des familles paternelles.

6. Ils mirent en leurs mains; littér. aidèrent leurs mains, les aidéreût.
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de Jérasalem, et qti'il avait mis
dans le temple de son dieu.

8. Or Cyrus, roi des Perses, les

rendit par l'entremise de Mithri-

^nte. fils de Gazabar, etles comp-
ta à Sassabasar, prince de Juda.

9. Et en voici le nombre : Trente
fioles d'or, mille fioles d'argent,

vingt-neuf couteaux, trente cou-

pes d'or
;

10. Quatre cent dix coupes d'ar-

gent du second ordre ; mille autres

vases.

11. Tous les vases d'or et d'ar-

gent, cinq mille quatre cents :

Sassabasar les remporta tous avec

les Juifs qui montaient de la trans-

migration de Babylone à Jéru-

salem.

CHAPITRE IL

Dénombrement des enfants d'Israël qui

retournèrent de Babylone en Judée
avec Zorobabel.

1. Voici les fils de la province

Chap. II. 1. II Esd., vu, 6.

qui montèrent d*entre les captifs

qu'avait transportés à Babylone ,

Nabuchodonosor, roi de Baby-

lone, et qui retournèrent à Jéru-

salem et en Juda, chacun dans sa

ville.

2. Ceux qui vinrent avec Zoro-

babel et Josué sont : Néhémias,

Saraïa, Rahélaïa, Mardochaï, Bel-

san, Mesphar, Béguaï, Réhum et

Baana. Nombres des hommes du
peuple d'Israël ;

3. Les fils de Pharos, deux mille

cent soixante-douze
;

4. Les fils de Séphatia, trois

cent soixante-douze
;

5. Les fils d'Aréa, sept cent

soixante-quinze
;

6. Les fils de Phahath-Moab
,

des fils de Josué : Joab, deux mille

huit cent douze;

7. Les fils d'Elam, mille deux
cent cinquante-quatre

;

8. Les fils de Zéthua, neuf cent

quarante-cinq;

8, * Gazabar est probablement un nom commun qui signifie trésorier. — Sassaba-

sar. On croit communément que c'est le nom chaldéen de Zorobabel, qui ramena les

captifs de Babylone en Judée.

10. Du second ordre; de qualité inférieure; ou d'une autre sorte, ou enfin, d'après

le grec, le syriaque et l'arabe, doubles; c'est-à-dire d'une grandeur double de celle

des coupes d'or.

11. Au lieu de 5,400 vases, on n'en trouve que 2,499 aux versets précédents; c'est,

sans doute, que l'écrivain sacré n'y a éiuiméré que les principaux.

1. De la province; c'est-à-dire de la Judée, réduite en province de l'empire d'Assyrie

(v, 8); selon d'autres, de la province de Babylone; c'est-à-dire les Juifs nés à Baby-
lone. — * Fils de la province signifie hommes originaires de Judée. De même dans les

versets suivants, fils veut dire ceux qui sont originaires de Bethléem, de Jéricho, etc.

2. Ce Néhémias est probablement différent de l'auteur du second livre d'Esdras.

3. Dans tout ce chapitre, quand le nom de fils est joint à un nom d'homme, comme
depuis ce verset jusqu'au 20« inclusivement, il signifie les descendants, et lorsqu'il

est joint à un nom de ville, comme depuis le verset 21^ jusqu'au 35^ inclusivement,

il désigne les habitants de cette ville. Néanmoins d'habiles interprètes veulent que
Phalath-Moafj soit un nom de lieu.

6. Josue' : Joab. C'est aussi ce que porte ici l'hébreu ; mais dans le passage paral-

lèle li l^sdr. vu, 11, il lit Josué et Joab; ce qui montre que ce sont deux personnes
différentes. Dans cette hypothèse, Josué et Joab seraient contemporains et les prin-

cipaux descendants de Phalath-Moab. Cependant, selon d'autres, Josué-Joab était un
seul individu de la famille de Josué, mais de la branche de Joab, uu de ses des-
cendants.
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9. Les fils de Zachaï, sept cent

soixante
;

10. Les fils de Bani, six cent

quarante-deux
;

H. Les fils de Bébaï, six cent

vingt-trois :

12. Les fils d'Azgad, mille deux

cent vingt-deux
;

d3. Les fils d'Adonicam, six cent

soixante-six;

14. Les fils de Béguaï, deux mille

cinquante-six ;

15. Les fils d'Adin, quatre cent

cinquante-quatre ;

16. Les fils d'Ather, qui étaient

d'Ezéchias, quatre-vingt-dix-huit;

17. Les fils de Bésaï, trois cent

vingt-trois
;

18. Les fils de Jora , cent

douze ;

19. Les fils d'Hasum, deux cent

vingt-trois
;

20. Les fils de Gebbar, quatre-

vingt-quinze ;

21. Les fils de Bethléhem, cent

vingt-trois;

22. Les hommes de Nétupha,

cinquante-six;

23. Les hommes d'Anathoth,

cent ving-huit;

24. Les fils d'Azmaveth, qua-

rante-deux ;

25. Les fils de Cariathiarim, de

Céphira et de Béroth, sept cent

quarante-trois;

26. Les fils deRama et de Gabaa,

six cent vingt et un
;

27. Les hommes de Machmas,
cent vingt-deux ;

28. Les hommes de Béthel et de

Haï, deux cent vingt-trois;

29. Les fils de Nébo, cinquante-

deux
;
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30. Les fils de Megbis, cent

cinquante-six;

31. Les fils d'un autre Elam,

mille deux cent cinquante-quatre;

32. Les fils de Harim, trois cent

vingt
;

33. Les fils de Lod, de Hadid et

d'Ono, sept cent vingt-cinq;

34. Les fils de Jéricho, trois cent

quarante-cinq
;

35. Les fils de Sénaa, trois mille

six cent trente.

36. Les prêtres : Les fils de

Jadaïa, dans la maison de Josué,

neuf cent soixante-treize
;

37. Les fils d'Emmer, mille

cinquante-deux
;

38. Les fils de Pheshur, mille

deux cent quarante-sept;

39. Les fils de Harim, mille dix-

sept.

40. Les Lévites : Les fils de Josué
et de Cedmihel, fils d'Odovia,

soixante-quatorze.

41. Les chantres : Les fils d'A-

saph, cent vingt-huit.

42. Les fils des portiers : Les
fils de Sellum, les fils d'Aler, les

fils de Telmon, les fils d'Accub,

les fils de Hatitha, les fils de
Sobaï, tous ensemble^ cent trente-

neuf.

43. Les Nathinéens : Les fils de
Siha, les fils de Hasupha, les fils

de Tabbaoth,

44. Les fils de Céros, les fils de
Siaa, les fils de Phadon,

45. Les fils de Lébana, les fils

de Hagaba, les fils d'Accub,

46. Les fils de Hagab, les fils de

Semlaï, les fils de Hanan,
47. Les fils de Gaddel, les fils

de Gaher, les fils de Raaïa,

31. D'îin autre Elam. 11 est parlé d'un premier Elam au verset 7.

43. Les Nathinéens. Voy. I Paralip., ix, 2.
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48. Les fils de Rasin, les fils de

Nécoda, les fils de Gazam,

49. Les fils d'Aza, les fils de

Phaséa, les fils de Bésée,

50. Les fils d'Aséna, les fils de

Munim, les fils de Néphusim,

51. Les fils de Bacbuc, les fils

de Hacupha, les fils de Harhur,

52. Les fils de Besluth, les fils

de Mahida, les fils de Harsa,

53. Les fils de Bercos, les fils de

Sisara, les fils de Théma,
54. Les fils de Nasia, les fils de

Hatipha,

55. Les fils des serviteurs de

Salomon, les fils de Sotaï, les fils

de Sophéret, les fils de Pharuda,

56. Les fils de Jala, les fils de

Dercon, les fils de Geddel,

57. Les fils de Saphatia, les fils

de Hatil, les fils de Phochéreth,

qui étaient d'Asebaïm, les fils

d'Ami
;

58. Tous les Nathinéens et les

fils des serviteurs de Salomon,

trois cent quatre-vingt-douze.

59. Et ceux qui montèrent de

Thelmala , Thelliarsa , Chérub
,

Adon et Emer, et qui ne purent

faire connaître la maison de leurs

[CH. II.]

étaientpères et leur race, s'ils

d'Israël, so?it :

60. Les fils de Dalaïa, les fils de

Tobie, les fils de Nécoda, six cent

cinquante-deux.

61

.

Et d'entre lesfils des prêtres :

les fils de Hobia, les fils d'Accos,

les fils de Berzellaï, qui prit parmi
les filles de Berzellaï, le Galaadite,

une femme, et fut appelé de leur

nom;
62. Ceux-ci cherchèrent l'écrit

de leur généalogie et ne le trou-

vèrent pas, et ils furent rejetés du
sacerdoce.

63. Et Athersatha leur dit qu'ils

ne mangeraient point de ce qui

est très saint, jusqu'à ce qu'il

s'élevât un prêtre instruit et par-

fait.

64. Toute la multitude, comme
un seul homme, était du yiombre

de quarante-deux mille trois cent

soixante,

65. Outre leurs serviteurs et

servantes, qui étaient sept mille

trois cent trente-sept ; et parmi
eux les chantres et les chanteuses

étaient deux cents
;

66. Leurs chevaux sept cent

63. II Esd., VII, 65.

59. Thelharsa, etc., sont des noms de lieux, selon la plupart des interprètes, et des

noms d'hommes, suivant quelques-uns.

63. Athersatha; c'est-à-dire JSIéhéniias (Compar. II Esd?'., viii, 9; x, Ij; selon quel-

ques-uns, Zorobabel. Athersatha a toujours été considéré comme un mot chaldéen,

signifiant échanson; on lit en effet, II Ésdr., i, 11 : Car moi {Néhémias) j'étais féchan-

son du roi; mais, suivant les partisans de la nouvelle exégèse, c'est un terme persan

signifiant sévère, dur ou qui craint Dieu; ou bien un mot zend dont le sens est com-
mandant, gouverneur. — De ce qui est très saint, c'est-à-dire de ce qui était consacré et

réservé aux prêtres; littér. du Saint des saints; locution qui est une des formules du
superlatif en hébreu. Dans le passage parallèle II Esdras, vu, 65, on lit au pluriel,

des choses très saintes.

64. Le total 42,360 se retrouve aussi dans II Esdi^as, vu, 26; mais les sommes par-

tielles des versets précédents étant réunies ne donnent que le nombre 29,818. Cette

différence vient très probablement de ce que sur les 42,360 personnes prêtes à re-

tourner en Judée d'après la permission de Cyrus, il s'en trouva beaucoup qui ne
lurent pas comprises dans le dénombrement, parce qu'elles ne purent produire des
preuves authentiques de leur généalogie.
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trente-six; leurs mulets, deux

cent quarante-cinq;

67. Leurs chameaux, quatre

cent tente-cinq; leurs ânes, six

mille sept cent vingt.

68. Et des princes des pères,

étant entrés dans le temple du

Seigneur, qui est à Jérusalem,

firent spontanément les dons

dans la maison de Dieu, pour la

construire en son lieu.

69.11s donnèrent, selon leurs

facultés, pour les dépenses de cet

ouvrage, soixante et un mille so-

lides d'or, et cinq mille mines
d'argent, et cent vêtements sa-

cerdotaux.

70. Les prêtres donc, lesLévites,

ceux du peuple, les chantres, les

portiers et les Nathinéens, habi-

tèrent dans leurs villes, et tout

Israël dans ses cités.

CHAPITRE IIL

On rétablit l'autel des holocaustes. On
célèbre la fête des tabernacles. On jette

les fondements du temple.

1. Et déjà était venu le septième

mois.etles enfants d'Israël étaient

en leurs cités : le peuple s'assem-

bla donc comme un seul homme
dans Jérusalem.

2. Et Josué, fils de Josédec, se

leva, et ses frères prêtres, Zoro-

babel, fils de Salathiel, et ses frè-

res, et ils bâtirent l'autel du Dieu

d'Israël, pour y offrir des holo-

caustes, comme il est écrit dans

887

la loi de Moïse, homme de Dieu.

3. Or ils placèrent l'autel de

Dieu sur ses bases, les peuples de

la terre cherchant à les effrayer,

et ils offrirent sur cet autel l'holo-

causte au Seigneur matin et soir.

4. Et ils firent la solennité des

tabernacles comme il est écrit, et

l'holocauste tous les jours avec

ordre, selon le précepte, l'œuvre

du jour en son jour.

5. Et après cela fut offert l'ho-

locauste perpétuel, tant dans les

calendes que dans toutes les so-

lennités du Seigneur, qui lui é-

taient consacrées, et dans toutes

celles dans lesquelles on offrait

volontairement un présent au

Seigneur.

6. Dès le premier jour du sep-

tième mois, ils commencèrent à

offrir un holocauste au Seigneur;

or le temple de Dieu n'était pas

encore fondé.

7. Ils donnèrent de l'argent aux
tailleurs de pierres etauxmaçons

;

comme aussi à manger et à boire

et de l'huile aux Sidoniens et aux
Tyriens, afin qu'ils portassent

des bois de cèdre du Liban à la

mer de Joppé, selon ce que leur

avait ordonné Cyrus, roi de Perse.

8. Or, la seconde année de leur

arrivée au temple de Dieu à Jéru-

salem, le second mois, Zorobabel,

fils de Salathiel, et Josué, fils de
Josédec, et les autres d'entre leurs

frères, les prêtres et les Lévites,

68. En son lieu; dans le lieu où elle était autrefois.

69. Solides. Voy. I Paralip., xxix, 7.

7. * Les Juifs fournissent du blé, du vin et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens,
comme avait fait Salomon pour le même motif, III Rois, v, 20 et suiv. ; II Parai.,

II, 7 et suiv., c'est-à-dire pour qu'ils portent les bois de cèdre du Liban, qui étaient

exploités par les Phéniciens, au moyen des navires qu'ils avaient en grand nombre,
tandis que les Juifs n'en avaient point, jusqu'àVoppé, aujourd'hui Jaifa, le port le

plus rapproché de Jérusalem.



et tous ceux qui étaient venus de

la captivité à J crusalem, commen-
cèrent, et ils établirent des Lévi-

tes depuis vingt ans et au-dessus,

pour presser l'ouvrage du Sei-

gneur.

9. Et Josué, et ses fils, et ses

frères, Cedmiliel et ses fils, et les

fils de Juda, comme un seul hom-
me, furent toujours présents,

pour presser ceux qui faisaient

l'ouvrage dans le temple de Dieu :

les fils de Hénadad, leurs fils et

leurs frères, les Lévites le furent

aussi.

10. Le temple du Seigneur étant

donc fondé par les maçons, les

prêtres se présentèrent avec leurs

ornements et leurs trompettes,

et les Lévites, fils d'Asaph, avec

leurs cymbales, afin de louer Dieu

par l'entremise de David, roi d'Is-

raël.

11. Or ils chantaient des hym-
nes, etils rendaient gloire au Sei-

gneur : Parce qu'il est bon, parce

que sa miséricorde est éternelle

sur Israël. Tout le peuple aussi

poussait de grands cris, en louant

le Seigneur, parce que le temple

du Seigneur était fondé.

12. Et le plus grand nombre

des prêtres et des Lévites, et les

princes des pères, et les anciens

qui avaient vu le temple aupara-

vant, lorsqu'il fut fondé, et qui

avaient ce temple-ci devant les

yeux, pleuraient en criant; et

beaucoup, poussant des cris de

joie, élevaient la voix.
'"
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13. Et personne ne pouvait re-

connaître la voix de la clameur

de ceux qui se réjouissaient, et la

voix du pleur du peuple; car le

peuple poussait confusément de

grands cris, et la voix s'entendait

au loin.

iii'in.iauT CHAPITRE IV.

Les Samaritains accusent les Juifs devant
Artaxerxès. Ce prince défend de rebâtir

Jérusalem.

1. Or les ennemis de Juda et de

Benjamin apprirent que les en-

fants de la captivité bâtissaient

un temple au Seigneur Dieu d'Is-

raël :

2. Et s'approchant de Zorobabel

et des princes des pères, ils leur

dirent : Nous bâtirons avec vous,

parce que, comme vous, nous
cherchons votre Dieu : voilà que

nous, nous avons immolé des vic-

times depuis les jours d'Asor-Had-

dan, roi d'Assur, qui nous amena
ici.

3. Zorobabel leur répondit,

ainsi que Josué et tous les autres

princes des pères d'Israël : Ce

n'est pas à vous et à nous de bâ-

tir ensemble une maison à notre

Dieu ; mais nous seuls nous bâti-

rons au Seigneur notre Dieu
,

comme nous l'a ordonné Cyrus,

roi des Perses.

4. Il arriva donc que le peuple

du pays empêchait les mains du

peuple de Juda, et le troublait

pendant qu'il bâtissait.

5. Ensuite on gagna contre eux

12. Les princes des pères; c'est-à-dire les chefs des familles. i-rrfi •';;'.

2. Les princes des pères. Voy. la note précédente. — * Asor-Haddan est Asaraddou,

roi de Ninive, fils et successeur de Sennachérib. Il régna de l'an 681 avant J.-C. jus-

qu'à l'an 668. 11 avait envoyé des captifs dans la Samarie.

5. * Durant les Jours de Cyrus, c'est-à-dire le temps que régna encore Gyrus ou
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des conseillers, pour détruire leur

, dessein durant les jours de Cyrus,

'roi des Perses, et jusqu'au règne

^de Darius, roi des Perses.

\ 6. Or, sous le règne d'Assuérus,

et au commencement de son rè-

jgne, ils écrivirent une accusation

contre les habitants de Juda et de

Jérusalem;

7. Et aux jours d'Artaxerxès,

Bésélam-Mithridate et Thabéel et

les autres qui étaient dans leur

conseil, écrivirent à Artaxerxès,

roi des Perses : or la lettre d'accu-

sation était écrite en syriaque, et

on la lisait en la langue de Syrie.

8. Réum-Béeltéem et Samsaï, le

scribe, écrivirent une lettre de

Jérusalem au roi Artaxerxès, en

ces termes :

9. Réum-Béeltéem et Samsaï, le

scribe, etleurs autres conseillers,

Dinéens, Apharsathachéens,Ther-

phaléens, Apharséens, Erchué-

ens, Babyloniens, Susanéchéens,

Diévéens, et Elamites,

SDRAS. 889

. Et tous les autres des na-

tions qu'a transportée^ Aséna-
phar, le grand et le glorieux, et

qu'il a fait habiter en paix dans
les villes de Samarie et dans les

autres contrées au delà du fleuve.

41. (Voici la copie de la lettre

qu'ils lui envoyèrent) : A Artaxer-

xès roi, vos serviteurs, les hom-
mes qui sont au delà du fleuve,

disent salut.

12. Qu'il soit connu du roi que
les Juifs qui sont montés de chez

vous vers nous, sont venus à Jé-

rusalem, ville rebelle et très mé-
chante, qu'ils bâtissent, construi-

sant ses murs et rétabhssant les

maisons.

13. Maintenant donc, qu'il soit

connu du roi que si cette ville est

bâtie et ses murs restaurés, ils

ne payeront ni tribut, ni impôt,

ni revenus annuels ; et cette perte

retombera jusque sur le roi.

14. Or, nous souvenant du sel

que nous avons mangé dans le

environ 5 ans, jusqu'au règne de Darius /e•, fils d'Hystaspe, en tout environ quatorze
ans.

6. * Assuérus, Xerxès I", fils et successeur de Darius P^, régna de 485 à 463 avant
J.-C. Il épousa Esther.

7. * Artaxerxès !«', surnommé Longuemain, fils et successeur de Xerxès 1«', réjna
de 463 à 424 avant J.-C.

9. * Dinéens, probalMemenl les anciens habitants de la ville de Din, au nord de la

Susiane. — Apharsafhachéens, les Paretakènes d'Hérodote, r, tOl, sur les confins de
la Perse et de la Médie. — Therphaléens, les Tapoures de Ptolémée, vi, 2, 6. qui ha-
bitaient à l'est de l'EIymaïde. — Apharséens, habitants de Hafarti, c'est-à-dire de la

Susiane. — Efchuéens, les gens d'Erech, Genèse, x, 10, aujourd'hui Warka, dans la

Clialdée, sur la rive occidentale du bas Eupiirate. — Babyloniens, les gens transportés
de Babylone, l'antique capitale de la Chaldée, sur l'Euphrate, où les Juifs avaient été

captifs. — Susanéchéens, les habitants de la ville de Suse, capitale de la Susiane,
sur la rivière Ulaï ou Choaspe. — Diévéens, dans la leçon primitive de l'hébreu, les

Déens, c'est-à-dire Daeens des Grecs (Hérodote, i, 125), tribu de montagnards qui ha-
bitaient le nord de la Perse. — Elamites, habitants du pays d'Elam, au nord du
golfe Persique.

10. * Samarie donne ici son nom à tout le pays dont elle était la capitale. Sur la

ville elle-même, voir la note sur Rois, xvi, 24. — Asénaphat est une altération

du nom d'Asaraddon (verset 2), ou du nom d'Assurbanipal, son fils.

a. ' Au delà du fleuve de l'Euphrate.

14. Le sel se prend ici pour nourriture en général et même, selon beaucoup d'inter-

prètes, pour entrelien, salaire, parce qu'alors, non seulement la paye des ouvriers,
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palais, et parce que nous regar-

dons comme un crime les offen-

ses faites au roi, c'est pourquoi

nous avons envoyé, et nous avons

averti le roi,

15. Afm que vous regardiez

dans les livres des histoires de

vos pères; car vous trouverez

écrit dans les annales, et vous

apprendrez que cette ville est

une ville rebelle et funeste aux

rois et aux provinces, et que des

guerres sont fomentées en elle

depuis les jours anciens : c'est

pourquoi la cité elle-même a été

détruite.

16. Nous annonçons donc au

roi que, si cette ville est rebâtie

et ses murs restaurés, vous n'au-

rez pas de possession au delà du

fleuve.

17. Le roi envoya une réponse

à Réum-Béeltéem, et à Samsaï,

le scribe, aux autres habitants

de Samarie qui étaient dans leur

conseil, et à tous ceux d'au delà

du fleuve, disant salut et paix.

18. L'accusation que vous nous

avez envoyée a été lue claire-

ment devant moi,

19. Et il a été ordonné par

[CH. IV.]

moi, et on a examiné, et on a
trouvé que cette ville, depuis les

jours anciens, se révolte contre

les rois, et que les séditions et

les guerres sont formentées en

elle;

20. Car il y a eu aussi des rois

très puissants à Jérusalem, qui

ont même dominé sur toute la

contrée qui est au delà du fleuve;

ils recevaient un tribut, un im-
pôt et des revenus.

21. Maintenant donc, écoutez

ma décision : Empêc^hez ces hom-
mes, afin que cette ville ne soit

pas bâtie, jusqu'à ce que cela ait

été commandé par moi.

22. Prenez garde de remplir

cet ordre avec négligence, et que
peu à peu le mal ne s'accroisse

contre les rois.

23. C'est pourquoi la copie de

l'édit du roi Artaxerxès fut lue

devant Réum-Béeltéem et Sam-
saï, le scribe, et leurs conseil-

lers; et ils allèrent en grande

hâte à Jérusalem vers les Juifs,

et les repoussèrent avec un bras

fort.

24. Alors fut interrompu l'ou-

vrage de la maison du Seigneur

des soldats et les gages des serviteurs, mais aussi les honoraires des officiers de la

cour, se payaient en partie avec du sel.

16. * Si Jérusalem est relevée de ses ruines et fortifiée, le roi de Perse perdra toutes

ses possessions à l'ouest de l'Euphrate, parce que les habitants de Jérusalem sont

des séditieux, toujours prêts à se révolter et à souffler le feu de la révolte, et lorsque

leur ville sera fortifiée, ils pourront tenir tête au roi de Perse.

23. Avec un bras fort; c'est-à-dire par la violence et la force, littér. par hébraisme

et chaldaïsme, avec un bras et force.

24. * Ce verset devrait commencer le chapitre suivant, parce qu'il se rapporte à

ce qui suit et non à ce qui précède. La lettre qui vient d'être rapportée et qui fut

adressée à Artaxerxès I"• (465 à 424) est postérieure aux événements dont parlent

le verset 24 et le chapitre v, qui nous reportent à la seconde année de Darius I",

fils d'Hystaspe, c'est-à-dire à l'an 522, puisque ce prince régna de 523 à 485 avant

J.-C. La lettre des Samaritains a été insérée dans le chapitre iv pour montrer dans
un tableau d'ensemble toutes les difficultés que les ennemis du peuple de Dieu lui

avaient suscitées; au vers. 24, l'historien revient en arrière pour reprendre le fil des

événements. La lettre parle des murailles et des fortifications de Jérusalem ; le cha-

pitre V s'occupe de la reconstruction du Temple.
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à Jérusalem, et l'on n'y travailla

pas jusqu'à la seconde année du
règne de Darius, roi des Perses.

SDi

CHAPITRE V.

Aggée et Zacharie exhortent les Juifs à

continuer la construction du temple.

Les officiers de Darius en informent ce

prince.

1. Or Aggée, le prophète, et

Zacharie, fils d'Addo, prophéti-

sèrent, prophétisant aux Juifs

qui étaient en Judée et à Jérusa-

lem, au nom du Dieu d'Israël.

2. Alors se levèrent Zorobabel,

fils de Salathiel, et Josué, fils de

Josédec, et ils commencèrent à

bâtir le temple de Dieu à Jérusa-

lem, et avec eux les prophètes

de Dieu qui les aidaient.

3. Or, en ce temps-là, vinrent

vers eux Thathanaï, qui était chef

audelàdufleuve,etStharbuzanaï,

et leurs conseillers, et c'est ainsi

qu'ils leur dirent : Qui vous a

donné le conseil de bâtir cette

maison et de restaurer ses murs?
4. A quoi nous répondîmes en

leur disant quels étaient les noms
des hommes auteurs de cette

construction.

5. Or l'œil de leur Dieu fut

sur les anciens des Juifs, et ils

ne purent les empêcher. Et il leur

plut que l'affaire fût renvoyée à

Darius, et qu'alors ils répon-

draient à cette accusation.

6. Copie de la lettre que Tha-
thanaï, chef de la contrée au
delà du fleuve, et Stharbuzanaï
et ses conseillers Arphasachéens,
qui étaient au delà du fleuve, en-

voyèrent à Darius, le roi.

7. La parole qu'ils lui avaient

envoyée était écrite ainsi : A Da-

rius, le roi, toute paix.

8. Qu'il soit connu du roi que
nous sommes allés dans la pro-

vince de Judée, dans la maison
du grand Dieu que l'on bâtit de
pierres non polies et dont on pose
les bois sur les murailles. Or cet

ouvrage s'élève avec diligence

et s'accroît entre leurs mains.

9. Nous avons donc interrogé

les vieillards, et c'est ainsi que
nous leur avons dit : Qui vous a
donné le pouvoir de bâtir cette

maison et de rétablir ces murs?
10. Mais nous leur avons aussi

demandé leurs noms, afin de
vous les indiquer, et nous avons
écrit les noms des hommes qui

sont les princes parmi eux.

41. Or ils nous ont répondu
ces paroles, disant : Nous som-
mes serviteurs du Dieu du ciel et

de la terre; nous bâtissons le

temple qui était construit beau-
coup d'années avant celles-ci, et

que le grand roi d'Israël avait

bâti et construit.

12. Mais après que nos pères
eurent provoqué au courroux le

1. * Aggée, le prophète et Zacharie, fils d'Addo. Ce sont les auteurs sacrés de ce
nom, qui occupent le dixième et le onzième rang dans la collection des écrits des
petits prophètes.

3. * Thathanaï était le gouverneur perse des possessions du grand roi à l'ouest du
fleuve de l'Euphrate. — Stharbuzanaï était probablement son secrétaire, en tous cas
le principal des officiers qui l'avaient accompagné.

5. * Les officiers persans consentirent à ce que le travail fût continué en attendant
la décision de Darius.

6. * Arphasachéens, sans doute les Apharsathachéens mentionnés plus haut, iv, 9.

7. La parole, etc.; la lettre qu'ils lui avaient envoyée était écrite en ces termes.
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Dieu au ciel, il les livra entre les

mains de Nabuchodonosor, roi de

Babylone, Chaldéen ; et il détrui-

sit même cette maison, et trans-

porta son peuple à Babylone.

13. Or, à la première année de

Cyrus, roi de Babylone, le roi Cy-

rus publia un édit afm que cette

maison de Dieu fût bâtie.

14. Et même les vases d'or et

d'argent du temple de Dieu, que

Nabuchodonosor avait enlevés du

temple qui était à Jérusalem, et

qu'il avait apportés dans le tem-

ple de Babylone, le roi Gyrus les

tira du temple de Babylone, et

ils furent donnés à un nommé
Sassabasar, qu'il établit même
prince.

15. Et il lui dit : Prends ces

vases, et va, et mels-les dans le

temple qui est à Jérusalem, et

que la maison de Dieu soit bâtie

en son lieu.

16. Alors donc ce Sassabasar

vint, et posa les fondements du

temple de Dieu à Jérusalem, et,

depuis ce temps-là jusqu'à pré-

sent, on le bâtit, et il n'est pas

encore achevé.

17. Maintenant donc, s'il sem-

ble bon au roi, qu'il recherche

dans la bibliothèque du roi, qui

fCH. Vi.]

est à Babylone, s'il a été ordonné
par le roi Cyrus que la maison de

Dieu serait rebâtie à Jérusalem,

et qu'il nous envoie la volonté

du roi sur cela.

CHAPITBE VI.

Darius confirme l'ordonnance de Cyrus
en faveur des Juifs. Le temple est

achevé. On en fait la dédicace et on cé-

lèbre la Pâque.

1. Alors le roi Darius ordonna;
et l'on examina dans la biblio-

thèque des livres qui étaient con-

servés à Babylone
;

2. Et il se trouva à Ecbatane,

qui est un château dans la pro-

vince de Médie, un volume, et

l'édit suivant y était écrit :

3. A la première année du roi

Cyrus, le roi Cyrus a ordonné que
la maison de Dieu, qui est à Jéru-

salem, fût bâtie dans un lieu où
l'on pût immoler des hosties, et

que l'on posât des fondements qui

supportent la hauteur de soixante

coudées et la largeur de soixante

coudées,

4. Trois rangs de pierres non
polies, et autant de rangs de bois

nouveaux : or les dépenses se-

ront fournies par la maison du
roi.

axL

13. * La première année de Cyrus, roi de Babylone. Il s'agit de la première année

du règne de Cyrus en Babylonie, non en Perse, vers S36 avant J.-C.

15. En son lieu. Voy. u, 68.

n. * Dans la bibliothèque du roi. Les bibliothèques remontaient à la plus haute

antiquité dans la Babylonie et la Chaldée, et on a retrouvé ces dernières années une

partie des livres qu'elles renferniaient.

2. * Il se trouva à Ecbatane. Le document cherché ne fut pas trouvé à Babylone,

mais on y apprit sans doute qu'il avait été transporté à Ecbatane où on le retrouva

en effet. Ecbatane, située en Médie dans le voisinage de la ville actuelle d'Hamadan,

fut la résidence d'été des rois perses et parthes. Le château devait être la partie de

la ville qui renfermait le palais royal et était par conséquent le mieux fortifiée.

Ecbatane avait été bâtie par Déjocès, roi des Mèdes, et elle fut rebâtie et agrandie

par Arphaxad ou Phraorte, qui succéda à Déjocès et régna de 690 à 655 avant J.-C.

3. * Soixante coudées, environ trente mètres. La longueur de l'édifice n'est pas

iûdiquée.
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5. Et que de plus les vases d'or

et d'argent du temple de Dieu,

que Nabuchodonosor avait en-

levés du temple de Jérusalem et

qu'il avait apportés à Babylone,

soient rendus et rapportés dans

le temple à Jérusalem en leur lieu,

et ils ont été mis dans le temple

de Dieu.

6. Maintenant donc, Thathanaï,

chef de la contrée qui est au delà

du fleuve, Stharbuzanaï, et vos

conseillers Arphasachéens ,
qui

êtes au delà du fleuve, retirez-

vous loin des Juifs,

7. Et laissez faire ce temple de

Dieu par le chef des Juifs et par

leurs anciens, afln qu'ils bâtissent

cette maison de Dieu en son lieu.

8. Et j'ai aussi ordonné ce qui

doit être fait par ces anciens des

Juifs, afin que la maison de Dieu

soit bâtie, savoir que sur le trésor

du roi, c'est-à-dire sur les tributs

qui sont apportés de la contrée

au delà du fleuve, on prenne le

montant des dépenses, et qu'on

le donne soigneusement à ces

hommes, afin que l'ouvrage ne

soit pas empêché.
9. Que, s'il est nécessaire, on

leur donne et des veaux, et des

agneaux, et des chevreaux, pour
holocauste au Dieu du ciel, du fro-

ment, du sel, du vin et de l'huile,

selon le rite des prêtres qui

sont à Jérusalem, que cela leur

soit donné chaque jour, afin qu'il

n'y ait de plainte de personne,

40. Et qu'ils offrent des obla-

tions au Dieu du ciel, et qu'ils

prient pour la vie du roi et de ses

fils.

44. Par moi donc a été porté ce

décret : Que pour tout homme
qui changera ce commandement,
le bois soit pris de sa maison, et

et qu'il soit élevé et attaché à ce

bois, et que sa maison soit con-

fisquée.

42. Qu'ensuite le Dieu qui a fait

habiter là son nom détruise tous

les royaumes et le peuple qui

aura étendu sa mainpourrésister,

et pour détruire cette maison de

Dieu qui est à Jérusalem. Moi
Darius j'ai rendu ce décret, et je

veux qu'il soit soigneusement
exécuté.

43. Ainsi Thathanaï, chef de la

contrée au delà du fleuve, Sthar-

buzanaï et ses conseillers, exécu-

tèrent avec soin ce que Darius, le

roi, avait ordonné.

44. Cependant les anciens des

Juifs bâtissaient, et ils réussis-

saient, selon la prophétie d'Ag-

gée, le prophète, et de Zacharie,

fils d'Addo; ainsi ils bâtirent et

construisirent, le Dieu d'Israël le

commandant, Cyrus, Darius et

Artaxerxès, rois des Perses, le

commandant aussi.

45. Et ils achevèrent cette mai-

9. Qu'on leur donne, est certainement sous-entendu, puisque les mots veaux,
agneaux, etc., sont à l'accusatif dans la Vulgate.

14. * ArLaxerxès /er n'ayant régné qu'après Darius et le temple ayant été achevé
la 6e année de Darius, en 516, le nom d'Artaxerxès a dû être mis ici par Esdras à
cause de l'édit que ce dernier roi publia en faveur du temple de Jérusalem et qui est

mentionné plus loin, vu, 12-26. Voir eu particulier 15-17, 19-20.

15. Le mois cVAdar commençait à la nouvelle lune de février. — * Adur était le

douzième mois de l'année hébraïque, et la sixième année du régne de Darius corres-
pond ù l'an 510 avaut J.-C. '
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son de Dieu au troisième jour du

mois d'Adar, qui est la sixième

année du règne de Darius, le roi.

16. Alors les enfants d'Israël,

les prêtres et les Lévites, et tout

le reste des fils de la transmigra-

tion, firent la dédicace de la mai-

son de Dieu dans la joie.

17. Et ils offrirent pour la dé-

dicace de la maison de Dieu cent

veaux, deux cents béliers, quatre

cents agneaux, et douze boucs de

chèvres pour le péché de tout

Israël, selon le nombre des tribus

d'Israël.

18. Et ils établirent les prêtres

en leurs ordres, et les Lévites en

leurs classes, sur les œuvres de

Dieu dans Jérusalem, comme il

est écrit dans le Livre de Moïse.

19. Et les enfants d'Israël de la

transmigration firent la Pâque

au quatorzième jour du premier

mois
;

20. Car les prêtres avaient été

purifiés, ainsi que les Lévites,

comme un seul homme; tous fu-

rent purs pour immoler la Pâque

pour tous les enfants de la trans-

migration, pour les prêtres leurs

frères, et pour eux-mêmes.

21. Et les enfants d'Israël qui

étaient retournés de la transmi-

Icit. vii.l

gration la mangèrent, ainsi que
tous ceux qui s'étaient séparés

de la corruption des nations de

la terre afin de chercher le Sei-

gneur Dieu d'Israël.

22. Et ils firent la solennité des

azymes durant sept jours dans la

joie, parce que le Seigneur les

avait réjouis, et avait tourné le

cœur du roi d'Assur vers eux,

afin qu'il aidât leurs mains dans

l'œuvre de la maison du Seigneur

Dieu d'Israël.

CHAPITRE VII.

Esdras est envoyé en Judée par Ar-
taxerxès. Edit de ce prince en faveur

des Juifs.

1. Or, après ces choses, sous

le règne d'Artaxerxès, roi des

Perses, Esdras, fils de Saraïas,fils

d'Azarias, fils de Helcias,

2. Fils de Sellum, fils de Sadoc,

fils d'Achitob,

3. Fils d'Amarias, fils d'Azarias,

fils de Maraïoth,

4. Fils de Zarahias, fils d'Ozi,

fils de Bocci,

5. Fils d'Abisué, fils de Phinéès,

fils d'Eléazar, fils d'Aaron, prêtre

dès le commencement,
6. Esdras lui-même monta de

Babylone, et il était scribe habile

Ghap. VI. 18. Norab., m, 6; vm, 9.

18. En leurs classes. Voy. I Paralip,, xxiil, 6. — Comme il est écrit, etc. Voy. Nom-
bres, III, 6; VIII, 9-15.

22. * La solennité des azymes, la fête de Pâques. — Du roi d'Assur, de Darius, roi

de Perse, qui est appelé roi d'Assyrie, parce qu'il était maître de ce pays, dont le

nom était si connu en Israël. 11 désigne ici la Babylouie, parce que du temps de la

dominatiou perse, la Babylonie, qui formait une des provinces les plus importantes

du royaume du grand roi, s'appelait Assj^rie, ainsi que nous l'apprennent Xénophon
et d'autres auteurs grecs.

1. * Arlaxerxès l" Longuemain (465-424 avant J.-C).

6. * // était scribe. Esdras est le premier qui porte ce titre, dont le sens est : savant

dans la science de la loi mosaïque ou dans l'explication des Ecritures, comme l'ex-

plique plus bas le vers. 12.

6, 9. La main; c'est-à-dire la protection visible.
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dans la loi de Moïse, que le Sei-

gneur Dieu a donnée à Israël; et

le roi lui accorda toute sa de-

mande, à cause que la main du

Seigneur son Dieu était sur lui.

7. Or il monta des enfants d'Is-

raël, des fils des prêtres, des fils

des Lévites , des chantres^ des

portiers et des Nathinéens, à Jé-

rusalem, la septième année du roi

Artaxerxès.

8. Et ils vinrent à Jérusalem au

cinquième mois ;c'estla septième

année du roi;

9. Parce qu'au premier jour du
premier mois, Esdras commença
à monter de Babylone, et, au

premier jour du cinquième mois,

il vint à Jérusalem, à cause que

la main favorable de son Dieu

était sur lui.

10. Car Esdras disposa son cœur
à rechercher la loi du Seigneur,

et à faire et à enseigner en

Israël les préceptes et les ordon-

nances.

H. Or voici la copie de la let-

tre contenant l'édit que donna le

roi Artaxerxès à Esdras, le prêtre

instruit dans les paroles et les

préceptes du Seigneur et dans

ses cérémonies en Israël :

12. Artaxerxès, roi des rois, à

Esdras, le prêtre, scribe de la loi

du Dieu du ciel, très instruit, sa-

lut.

13. Il a été ordonné par moi que
quiconque dans mon royaume
est du peuple d'Israël, et de ses

prêtres et de ses Lévites, et à qui

895

il plaira de monter à Jérusalem,

aille avec toi :

14. Car tu es envoyé de la part

du roi et de ses sept conseillers,

afin que tu visites la Judée et Jé-

rusalem , selon la loi de ton Dieu,

qui est en ta main
;

15. Et afin que tu portes l'ar-
,

gent et l'or que le roi et ses con-!

seillers ont spontanément offerts
|

au Dieu d'Israël, dont le taber-i

nacle est à Jérusalem.!

16. Et tout l'argent et l'or que

tu trouveras dans toute la pro-

vince de Babylone, que le peuple

voudra offrir, et ce que quelques-

uns d'entre les prêtres auront

spontanément offert à la maison

de leur Dieu, qui est à Jérusalem,

17. Prends-le hbrement, et

achète soigneusement avec cet

argent des veaux^ des béliers, des

agneaux, des sacrifices et leurs

libations, et offre-les sur l'autel

du temple de votre Dieu, qui est

à Jérusalem.

18. Mais de plus, s'il te plaît, à

toi et à tes frères, de faire quel-

que chose avec le reste de l'argent

et de l'or, faites-le selon la vo-

lonté de Dieu.

19. Les vases aussi qui te sont

donnés pour le service de la mai-

son de ton Dieu, mets-les en la

présence de Dieu à Jérusalem
;

20. Mais quant à toutes les au-

tres choses dont on a besoin pour
la maison de ton Dieu

,
quelque

considérable que soit ce qu'il sera

nécessaire que tu dépenses, il te

1. * La septième année, en 459 avant J.-G.

10. Les préceptes et les ordonnances. C'est ainsi que l'on traduit généralement; mais
le texte hébreu porte au singulier et sans l'article déterminatif, précepte et ordonnance.

14. De la part; littér. de ta face, ou bien, selon le chaldéen qui est ici le texte

original, de devant. — * De ses sept conseillers. Le roi de Perse avait sept conseillers

ou ministres qui étaient les plus grands dignitaires de l'Ctat.
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sera donné du trésor et du fisc du

roi,

21. Et par moi. Moi, Artaxerxès,

le roi, j'ai établi et j'ai ordonné à

tous les gardes du trésor public

qui sont au delà du fleuve, disant :

Que tout ce que vous demandera
Esdras, le prêtre, le scribe de la

loi du Dieu du ciel, vous le don-

niez sans délai,

22. Jusqu'à cent talents d'ar-

gent, et jusqu'à cent cors de fro-

ment, et jusqu'à cent bats de vin,

et jusqu'à cent bats d'huile: mais

du sel sans mesure.

23. Que tout ce qui appartient

au culte du Dieu du ciel soit

fourni soigneusement dans la

maison du Dieu du ciel, de peur

qu'il ne s'irrite contre le royaume
du roi et de ses fils.

24. A vous aussi nous faisons

savoir, par rapport à tous les prê-

tres, Lévites, chantres, portiers,

Nathinéens et ministres de cette

maison de Dieu, que vous n'avez

le pouvoir d'imposer sur eux ni

impôts, ni tribut, ni vivres.

25. Or toi, Esdras, selon la sa-

gesse de ton Dieu laquelle est

en ta main, établis des juges, et

des présidents, afin qu'ils jugent

tout le peuple qui est au delà du
fleuve, c'est-à-dire ceux qui con-

naissent la loi de ton Dieu; mais

les ignorants, enseigne-les libre-

ment.
26. Et quiconque n'observera

point la loi de ton Dieu, et la loi

du roi soigneusement, il y aura

contre lui une condamnation^ soit

à la mort, soit à l'exil, soit à la

confiscation de ses biens, ou cer-

tainement à la prison.

27. Béni le Seigneur, Dieu de
nos pères, qui a mis dans le cœur
du roi de glorifier la maison du
Seigneur qui est à Jérusalem,

28. Et qui a incliné sa miséri-

corde vers moi devant le roi et

ses conseillers, et devant tous les

puissants princes du roi! Et moi,

fortifié par la main du Seigneur

mon Dieu, laquelle était sur moi,

j'ai asssemblé les princes d'Israël

pour monter avec moi.

CHAPITRE VIII.

Dénombrement de ceux qui revinrent de
Babylone avec Esdras. Esdras envoie
rassembler des Lévites; il arrive à Jé-

rusalem.

1. Voici donc les princes des fa-

milles, et la généalogie de ceux
qui sont montés avec moi sous le

règne d'Artaxerxès, roi de Baby-

lone :

2. D'entre les fils de Phinéès,

Gersom; des fils d'ithamar, Da-

niel; des fils de David, Hatlus;

3. D'entre les fils de Séchénias,

qui étaient fils de Pharos, Zacha-

rias : et avec lui furent dénombrés
cent cinquante hommes

;

4. D'entre les fils de Phahath-

Moab, EUoénaï, fils de Zaréhé, et

avec lui deux cents hommes
;

5. D'entre les fils de Séchénias,

.\)ï

-ri yl

21. * Au delà du fleuve de l'Eiiphrate.

22. Voy. pour cors et bats, III Rois, vu, 26; xxiv, 22.

25. En ta main; en ta possc»3sioa, que tu possèdes.

2 et suiv. Les fils, c'est-à-dire les descendants.
; j,

3. L'auteur remarque que ce Séchénias était de la race de Pharos, poir le dif^^^j

tinguer d'un autre Séchénias dont il est parlé au vers. 5,

4. Phahuth-Moah. Voy. ii, 6.
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le fils d'Ézéchiel, et avec lui trois

cents hommes;
6. D'entre les fils d'Adan, Abed,

fils de Jonathan, et avec lui cin-

quante hommes;
7. D'entre les fils d'Alam, Isaïe,

fils d'Athalias, et avec lui soi-

xante-dix hommes
;

8. D'entre les fils de Saphatias,

Zébédia, fils de Michaël, et avec

lui quatre-vingts hommes
;

9. D'entre les fils de Joab, Obé-

dia, fils de Jahiel, et avec lui deux
cent dix-huit hommes

;

40. D'entre les fils de Sélomith,

le fils de Josphia, et avec lui cent

soixante hommes;
i 1 . D'entre les fils de Bébaï, Za-

charie, fils de Bébaï, et avec lui

vingt-huit hommes
;

12. D'entre le fils d'Azgad, Jo-

hanan, fils d'Eccétan, et avec lui

cent dix hommes;
iS. D'entre les fils d'Adonicam.

qui étaient les derniers, et voici

leurs noms : Eliphéleth, Jéhiel,

Samaïas, et avec eux soixante

hommes;
44. D'entre les fils de Béguï,

Uthaï et Zachur, et avec eux soi-

xante-dix hommes.
45. Or je les assemblai près du

fleuve qui coule vers Ahava, et

nous demeurâmes là trois jours;

et je cherchai parmi le peuple et

les prêtres des fils de Lévi, et je

n'en trouvai point là.

46. C'est pourquoi j'envoyai

Ehézer, Ariel, et Séméias, Elna-

than, Jarib, et un autre Elnathan,

Nathan, Zacharias, et Mosollam,
les princes; Joïarib et Elnathan,

les sages.

47. Et je les envoyai vers Eddo.
qui est le premier du heu de Chas-

phia, et je mis en leur bouche les

paroles qu'ils devaient dire à

Eddo, et à ses frères Nathinéens,

dans le lieu de Chasphia, afin qu 'ils

nous amenassent les ministres de
la maison de notre Dieu.

48. Et ils nous amenèrent, par
la main favorable de notre Dieu,

laquelle était sur nous, unhomme
très savant d'entre les fils de Ma-
holi, fils de Lévi, fils d'Israël, et

Sarabia, et ses fils, et ses frères,

au nombre de dix-huit;

49. EtHasabia, et avec lui Isaïe

d'entre les fils de Mérari, et ses

frères, et ses fils, au nombre de
vingt;

20. Et d'entre les Nathinéens
que David et les princes avaient

étabhs pour le service des Lévi-

tes, deux cent vingt Nathinéens :

tous ceux-ci étaient appelés par
leurs noms.

24. Or je pubhai là le jeûne
près du fleuve Ahava, afin de
nous affliger devant le Seigneur
notre Dieu, et afin de lui de-

mander la voie droite pour nous,
pour nos fils, et pour tout ce qui

était à nous
;

22. Car j'eus honte de deman-

13. * Ahava est inconnu. C'était probablement un canal dérivé de l'Euphrate, dans
les environs de Babylone. C'est là que se tonna la caravane, pour se mettre eu route
vers la Palestine.

17. * Chasphia, localité inconnue, mais qui était certainement dans le voisinage
de Babylone. — Les Nathinéens étaient ceux que David et les chefs d'Israël avaient
voués au service du Temple et des Lévites, pour y remplir les bas of6ces.

20. Etaient appelés par leurs noms; dans l'hébreu, marqués, tracés par noms, nomi'
naLivement; probablement dans une liste qu'Eddo (vers. ), dressa et envoya à Esdras.

A. T. 57



808 D'ESDRAS. [CH. VIIl.j

der au roi du secours et des ca-

valiers pour nous défendre de

l'ennemi dans le chemin, parce

que nous avions dit au roi : La

main de notre Dieu est favorable

à tous ceux qui le cherchent sin-

cèrement; et son empire, et sa

fureur, sur tous ceux qui l'aban-

donnent.

23. Or nous jeûnâmes et nous
priâmes notre Dieu pour cela : et

tout nous advint heureusement.

24. Et je séparai douze des

princes des prêtres, Sarabia et

Hasabia, et avec eux dix de leurs

frères;

25. Et je leur pesai l'argent,

l'or et les vases consacrés de la

maison de notre Dieu, qu'avaient

offerts le roi, ses conseillers, ses

princes et tous ceux d'Israël qui

avaient été trouvés
;

26. Je pesai aussi en leurs

mains six cent cinquante talents

d'argent, cent vases d'argent, et

cent talents d'or,

27. Et vingt coupes d'or qui

pesaient mille drachmes, et deux

vases d'un airain brillant excel-

lent, beaux comme l'or.

28. Et je leur dis : Vous êtes

les saints du Seigneur, et les

vases sont saints, ainsi que l'ar-

gent et l'or qui ont été spontané-

ment offerts au Seigneur Dieu de

nos pères.

29. Veillez, et gardez-les jus-

qu'à ce que vous les pesiez de-

vant les princes des prêtres, des

Lévites, et devant les chefs des

familles d'Israël àJérusalem, pour
le trésor de la maison du Sei-

gneur.

30. Or les prêtres et les Lé-

vites reçurent le poids de l'ar-

gent, de l'or et des vases, pour
les porter à Jérusalem dans la

maison de notre Dieu.

31. Nous partîmes donc du
fleuve d'Ahava le douzième jour

du premier mois pour aller à Jé-

rusalem; et la main de notre

Dieu fut sur nous, et nous déli-

vra de la main de l'ennemi, et

de celui qui tendait des pièges

dans le chemin.

32. Etnous vînmes à Jérusalem,

et demeurâmes là trois jours.

33. Mais au quatrième jour,

l'argent fut pesé, et l'or et les

vases, dans la maison de notre

Dieu par la main de Mérémoth,
fils d'Urie, le prêtre ; et avec lui

était Eléazar, fils de Phinéès, et

avec eux Jozabed, fils de Josué,

et Noadaïa, fils de Bennoïa, fils

de Bennoï, le Lévite,

34. Selon le nombre et le poids

du tout ; ainsi tout poids fut écrit

en ce temps-là.

35. Mais les fils de la transmi-

gration qui étaient venus de la

captivité, offrirent des holocaus-

tes au Dieu d'Israël, douze veaux
pour tout le peuple d'Israël, qua-

tre-vingt-seize béliers, soixante-

dix-sept agneaux, douze boucs

pour le péché : le tout eu holo-

causte au Seigneur.

36. Or ils donnèrent les édits

22. Favorable; littér. et par hébraïsme en bonié, avec bonté, c'est-à-dire bonne.

Compar. vu, 9; viii, 18; Il Esdr., ii, 8, 18. D'autres font rapporter l'expression de la

Vulyate in bonilate à qui le cherc/ient et traduisent avec sincérité, sincèrement.

27. * Drachmes. Le texte original porte dariques, monnaie perse qui tirait son nom
de Darius. La valeur de la darique est estimée 2o francs environ.

36. Qui étaient auprès; littér. de lu présence.
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du roi aux satrapes qui étaient

auprès du roi, et aux chefs au

delà du fleuve, et ils exaltèrent

le peuple et la maison de_Dieu.

CHAPITRE IX.

Esdras apprend que plusieurs Israélites

ont pris des femmes étrangères. Prière

qu'il adresse au Seigneur en cette oc-

casion.

1. Et, après que ces choses fu-

rent accomplies, les princes s'ap-

prochèrent de moi, disant: Le roi

d'Israël, les prêtres et les Lévites,

ne sont pas séparés des peuples

de la terre et de leurs abomina-
tions, c'est-à-dire du Chananéen,
de l'Héthéen, du Phérézéen, du
Jébuséen, de l'Ammonite, du
Moabite, de l'Egyptien et de-
morrhéen

;

2. Car ils ont pris de leurs fil-

les pour eux et pour leurs fds, et

ils ont mêlé la race sainte a\^c
les peuples de la terre ; la main
même des princes et des magis-
trats a été la première dans cette

transgression.

3. Et quand j'eus ouï cette pa-

role, je déchirai mon manteau
et ma tunique, et j'arrachai les

cheveux de ma tête et ma barbe,

et je m'assis, abattu de cha-
grin.

4. Alors s'assemblèrent auprès
de moi tous ceux qui craignaient
la parole du Dieu d'Israël, à cause

de la transgression de ceux qui
étaient venus de la captivité, et

j'étais assis triste jusqu'au sacri-

fice du soir.

5. Et, au sacrifice du soir, je

me levai de mon affliction; et.

mon manteau et ma tunique dé-

chirés, je courbai mes genoux et

j'étendis mes mains vers le Sei-

gneur mon Dieu.

0. Et je dis : Mon Dieu, je suis

confondu, et je rougis de lever
ma face vers vous; parce que
nos iniquités se sont multiphées
sur notre tête, et nos péchés se

sont accrus jusqu'au ciel,

7. Depuis les jours de nos pè-
res ; mais aussi nous - mômes
nous avons péché grièvement
jusqu'à ce jour, et à cause de nos
iniquités, nous avons été livrés,

nous, nos rois et nos prêtres, à
la main des rois de la terre, au
glaive, et à la captivité, au pil-

lage, à la confusion de notre vi-

sage, comme on le voit encore
en ce jour.

8. Mais maintenant notre prière
s'est un peu et pour un mo-
ment élevée vers le Seigneur
notre Dieu, afin qu'un reste nous
fût laissé, qu'un pieu nous fût

donné en son saint lieu
, que

notre Dieu éclairât nos yeux, et

qu'il nous donnât un peu de vie

dans notre servitude,

9. Parce que nous sommes es-

1. * Leurs abominations, les actes de culte idolàtrique.
4. * Au sacrifice du soir, au moment où l'on offrait le soir un sacrifice dans le

Temple.
8. Afin qu'un reste, etc. La plupart des Juifs étaient demeurés captifs et dispersés.

Ceux qui étaient revenus de Babylone. ne formaient encore qu'un très petit nombre;
c'était comme une poignée de gens réchappes d'un naufrage général. — Un pieu;
c'est-à-dire une demeure fixe et durable. — Un peu de vie plus heureuse; car bien
que les Juifs ne fussent pas eu captivité, ils étaient encore à quelques égards en
servitude, puisqu'ils continuaient à vivre sous la dépeudance de leurs maîtres.

9. Une haie; un enclos, pour un abri sûr. — • Devant le roi des Perses. Le texte ori-
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claves, et qu'en notre servitude

noire Dieu ne nous a point dé-

laissés; mais il a incliné sur nous
sa miséricorde devant le roi des

Perses, pour nous donner la vie^

élever la maison de notre Dieu,

construire ses solitudes, et pour
nous donner une haie dans Juda
et Jérusalem.

10. Et maintenant, notre Dieu,

que dirons-nous après cela? Puis-

que nous avons abandonné les

commandements
11. Que vous nous avez pres-

crits par l'entremise de vos ser-

viteurs les prophètes, disant : La
terre dans laquelle a^ous entrez

pour la posséder, est une terre

impure, selon l'impureté des peu-

ples et des autres terres^ à cause

des abominations de ceux qui Font

remplie, d'une extrémité jusqu'à

l'autre extrémité, de leur souil-

lure.

12. Maintenant donc ne donnez
point vos filles à leurs fils, et n'ac-

ceptez point leurs filles pour vos

fils, et ne cherchez jamais leur

paix et leur prospérité ; afin que
vous soyez forts, et que vous man-
giez les biens de cette terre, et

que vous ayez vos fils pour héri-

tiers à jamais.

13. Et après tout ce qui est ve-

nu sur nous, à cause de nos œu-
vres très mauvaises et de notre

grand péché, vous, Seigneur

notre Dieu, vous nous avez déli-

vrés de notre iniquité, et vous

Ghap. IX. 12. Deut., vu, 3.

nous avez donné le salut comme
on le voit aujourd'hui,

14. Afin que nous ne revinssions

pas à rendre vains vos comman-
dements, et que nous ne nous
unissions point par les mariages

avec les peuples livrés à ces abo-

minations. Etes-vous irrité entiè-

rement contre nous, en sorte que
vous ne laissiez point des restes

de nous pour notre conservation?

15. Seigneur Dieu d'Israël, vous
êtes juste, puisque nous avons été

laissés pour être sauvés, comme
on le voit en ce jour. Voici que
nous sommes devant vous dans

notre péché ; car on ne peut pas

subsister devant vous après cela.

CHAPITRE X.

Repentir des Israélites. Esdras leur or-

donne de renvoyer les femmes étran-
gères. Dénombrement de ceux qui
avaient commis cette prévarication.

1. Ainsi donc Esdras priant,

implorant, pleurant, etétendu de-

vant le temple de Dieu, une très

grande assemblée d'hommes, de

femmes et d'enfants d'Israël se

réunit auprès de lui, et le peuple

pleura d'un grand pleur.

2. Alors Séchénias, fils de Jéhiel,

d'entre les enfants d'Elam , ré-

pondit à Esdras : Nous avons pré-

variqué contre notre Dieu, et nous
avons pris des femmes étrangères

des peuples de la terre ; et main-
tenant, si on a du repentir de

cela en Israël,

ginal porte les rois de Perse, au pluriel, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'Ar-
taxcrxès, mais aussi de Cyrus et de Darius, qui non seulement avaient autoiisé la

reconstruction du Temple, mais y avaient contribué par leurs dons.
14. Afin que nous, etc.; littér. afin que nous ne revinssions pas et que nous ne ren-

dissions pas; hébroisme pour, afin que nous ne rendissions pas de nouveau.
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3. Faisons alliance avec le Sei-

gneur notre Dieu, en sorte que

nous rejetions toutes les femmes,

et ceux qui sont nés d'elles, sui-

vant la volonté du Seigneur et de

ceux qui craignent le précepte du

Seigneur notre Dieu : qu'il soit

fait selon la loi.

4. Lève-toi, c'est à toi d'ordon-

ner, et nous, nous serons avec

toi; sois fort et agis.

5. Esdras donc se leva, et ad-

jura les princes des prêtres et des

Lévites, et tout Israël, afin qu'ils

fissent selon cette parole, et ils

jurèrent.

6. Et Esdras se leva devant la

maison de Dieu, et s'en alla à la

chambre de Johanan, fils d'Eliasib,

et il y entra : il ne mangea point

de pain et ne but point d'eau ; car

il pleurai t la transgression de ceux

qui étaient venus de la captivité.

7. Alors fut envoyée une voix

en Juda et à Jérusalem, pour que

tous les fils de la transmigration

se rassemblassent à Jérusalem;
•' 8. Et pour que quiconque ne se-

rait point venu dans trois jours,

suivant le conseil des princes et

' des anciens, tout son bien lui fût

ôté^etquil fût lui-même rejeté de

l'assemblée de la transmigration.

9. Tous les hommes de Juda et

; de Benjamin s'assemblèrent donc
• ^à Jérusalem dans les trois jours;

c'était le neuvième mois, au ving-

^'tième jour du mois_, et tout le

peuple se tint sur la place de la

maison de Dieu, tremblant àcause

de leurs péchés et des pluies.

10. Alors Esdras le prêtre se

leva, et leur dit : Vous avez trans-

gressé, et vous avez pris des

femmes étrangères, pour ajouter

au péché disraël.

1 1

.

Or maintenant rendez gloire

au Seigneur Dieu de vos pères,

et faites ce qui lui plaît : séparez-

vous des peuples de la terre et

des femmes étrangères.

12. Et toute la multitude ré-

pondit, et dit avec une voix forte :

Qu'il soit fait selon la parole que

vous nous avez dite.

13. Cependant, parce que le

peuple est nombreux, que c'est

un temps de pluie, que nous ne
pouvons rester dehors, et que
l'ouvrage n'est pas d'un jour ni

de deux (car nous avons grande-

ment péché en cette chose),

14. Que des princes soient éta-

blis dans toute la multitude, et

que tous ceux qui dans nos villes

ont pris des femmes étrangères,

viennent en des temps marqués,
et avec eux des anciens de chaque
ville et les juges aussi, jusqu'à ce

que soit détournée de nous la co-

lère de notre Dieu provoquée h

cause de ce péché.

15. AinsiJonathan, filsd'Azahel,

et Jaasia, fils de Thécué, furent

présentés pour cela, et Mésollam
et Sébéthaï, Lévites, les aidèrent.

if' ,^•^»9 -ilt Jij'j I l'i iùil^uetf..' (/ .lurjo

6. L'expression manger du pain et boire de l'eau veut dire en hébreu simplement
manger et boire, prendre de la nourriture.

7. Une voix ; c'est-à-dire une annonce, un avis.

9. Le neuvième mois, nommé Casleu, commençait à la nouvelle lune de novembre.
— La saison rendait les pluies plus incommodes; peut-être aussi que ces pluies étant
très abondantes et orageuses, les Juifs les regardaient comme une marque de la

«'colère divine. — * Les pluies sont souvent considérables à cette époque de l'année

à Jérusalem et tombent quelquefois à torrents.

•o7
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6. Et les fils de la transmigra-

tion firent ainsi. Et Esdras, le prê-

tre, et les hommes princes des fa-

milles, s'en allèrent dans les mai-

sons de leurs pères, et tous selon

leurs noms, et ils s'établirent au
premier jour du dixième mois
pour s'informer de la chose.

17. Or ils n'achevèrent de dé-

nombrer les hommes qui avaient

prisdesfemmes étrangères, qu'au

premier jour du premier mois.

18. Et il se trouva d'entre les

fils des prêtres qui avaient pris

des femmes étrangères : d'entre

les fils de Josué, les fils de Josédec,

et ses frères, Maasia, Ehézer, Ja-

Miib et Godolia.

49. Us donnèrent leurs mains
pour chasser leurs femmes, et

pour olfrir pour leur péché un
béher d'entre leurs brebis.

20. El d'entre les fils d'Emmer,
Hanani et Zébédia

;

21. Et d'entre les fils de Harim,
Maasia, Elia, Séméia, Jéhiel et

Ozias;

22. Et d'entre les fils de Phe-
shur, Elioénaï, Maasia, Ismaël,

Nathanaël, Jozabed et Elasa;

23. Et d'entre les fils des Lé-

vites, Jozabed, et Séméi, Célaïa

(c'est le même que Calita), Pha-

taïa, Juda et Eliézer
;

24. Et d'entre les chantres, Eha-

sib ; et d'entre les portiers, Sellum,

TélemetUri;
25. Et d'Israël : d'entre les fils

de Pharos, Réméia, Jézia, Mel-

chia, Miamin, EHézer, Melchia et

' Banéa;

[CH. X.j

26. Et d'entre les fils d'Elam,

Malhania, Zacharias, Jéhiel, Abdi,

Jérimoth et ÉUa;
27. Et d'entre les fils deZéthua,

Elioénaï, Eliasib, Mathania, Jéri-

muth, Zabad et Aziza;

28. Et d'entre les fils de Bé-

baï, Johanan, Hanania, Zabbaï,

Athalaï
;

29. Et d'entre les fils de Bani,

Mosollam, Melluch, Adaïa, Jasub,

Saal et Ramoth;
30. Etd'entre les fils de Phahath-

Moab, Edna, Chalal, Banaïas, Maa-

sias, Mathanias, Béséléel, Bennui,

et Manassé
;

31. Et d'entre les fils de Hérem,
Ehézer, Josué, Melchias, Séméias,

Siméon,

32. Benjamin, Maloch, Sama-
rias

;

33. Et d'entre les fils d'Hasom,
xMathanaï, MathaLha, Zabad, Eli-

phéleth, Jerma'i, Manassé, Séméi
;

34. D'entre les fils de Bani,

Maaddi, Amram, Vel,

3d. Banéas, Badaïas, Chéliaû,

36. Yania, Marimuth, Eliasib,

37. Mathanias, Mathanaï, Jasi,

38. Et Bani, Bennuï^ Séméi,

39. Et Salmias, Nathan, Adaïas,'

40.ElMeclinedebaï,Sisaï,Saraï,

41. Ezrel, Sélémiaii, Séméria,

42. Sellum, Amaria, Joseph;

43. D'entre les fils de Nébo,

Jéhiel , Mathathias, Zabad, Zabina,

Jeddu, Joël et Banaïa.

44. Tous ceux-ci avaient pris

des femmes étrangères, et il y
eut de ces femmes qui avaient

enfanté des fils. ;
'

j)ir,)t.6. Le dixième mois, appelé Têbêth, commençait à la nouvelle lune de décembre.
i\\ M. * Qui avaient enfanté des fils, c'est-à-dire qu'on renvoya même les femmes
' étrangères qui avaient des enfants, quoique cette circonstance eût pu fournir à leurs

époux un prétexte pour les garder.
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INTRODUCTION

AU LIVRE DE NEHEMIE
OU SECOND LIVRE D'ESDRAS

Ce livre porte le nom de Néhémie, parce que celui-ci y raconte lui-même,

à la première personne, son voyage à Jérusalem et ce qu'il y a fait. Le titre,

il est vrai, pourrait être pris dans le sens d'histoire de Néhémie, mais la forme

du récit prouve que Néhémie est l'auteur de sa propre histoire et que c'est une

sorte d'autobiographie. Il ne se propose point d'ailleurs directement de ra-

conter sa vie : il veut surtout faire connaître la restauration de Jérusalem et

du culte, pour montrer l'accomplissement des promesses de Dieu. 11 a, dans

ses prières, une locution qui lui est familière et qui revient souvent : « Mon
Dieu, souvenez-vous de moi en bien » (v, 19; vi, 14; xiii, 14, 22, 29, 31).

C'est le dernier mot du livre et comme la signature de l'auteur.

Néhémie, fils d'Helchias, échanson du roi des Perses, Arlaxerxès Longuemain,

ayant appris à Suse dans quel triste état était la ville de Jérusalem, s'adresse

d'abord à Dieu par la prière et par le jeûne, et demande ensuite au roi la

permission d'aller restaurer les portes et les murs de la capitale de la Judée.

Il l'obtient et part en 445 av. J.-C.

Le but de son livre est de faire connaître ce qu'il a fait pour son peuple,

en partie par lui-même, en partie avec l'aide de son contemporain, Esdras.

Son récit se rattache ainsi étroitement à celui d'Esdras et complète le premier
livre de ce nom.

Le récit s'ouvre par une introduction qui nous apprend pourquoi et comment
l'auteur fit le voyage de Jérusalem, i-ii, 10. Le corps de l'ouvrage se partage

en trois sections : 1" Reconstruction des murs et des portes de Jérusalem,

iT, 11-vi; 2° Mesures prises par Néhémie pour la prospérité de Juda et de sa

capitale, vu-xii ;
3° Nouvelles mesures, dans le même but, pendant un second

voyage de Néhémie à Jérusalem, xui.

I. Arrivé pour la première fois à Jérusalem, il fait l'inspection des lieux et

exhorte ses frères à se mettre aussitôt à l'œuvre. Des obstacles lui sont suscités

par les ennemis des Juifs, par les usuriers et par Sanaballat et ses complices,

qui essaient de le prendre dans un piège et d'attenter à ses jours ; il triomphe
heureusement de toutes les difficultés,

II. Il prend des mesures pour la défense de Jérusalem et pour la prospérité

religieuse et politique de la ville et du peuple. — Des gardes sont placés

aux portes de Jérusalem pour prévenir les surprises. Dans une assemblée du
peuple, au septième mois, Néhémie lit la loi aux Juifs pendant la célébration



90^
II D'ESDRAS. [ch. .]

de la fête des Tabernacles. Cette lecture est suivie d'un jeûne expiatoire et

de la promesse, par serment, d'observer les prescriptions mosaïques, en par-

ticulier pour tout ce qui regarde le culte. Divers moyens sont employés pour

augmenter la population de Jérusalem. Les murs de la ville sont solen-

nellement consacrés. Les événements racontés dans les deux premières sec-

tions du livre de Néhémie remplissent un intervalle de douze ans, de l'an 445 à

433 av. J.-C.

m. Néhémie étant retourné à la cour d'Artaxercès la 32« année du règne de

ce roi, 433 av. J.-C, en revint pour réprimer les abus qui, pendant son

absence, s'étaient introduits par rapport au culte, aux mariages et à l'obser-

vation de la loi. Nous ignorons combien de temps avait duré cette absence
;

nous ignorons également comment se termina sa vie. Josèphe dit qu'il mourut

dans un âge avancé. Le second livre des Machabées, ii, 13, nous apprend qu'il

avait formé une bibliothèque des Livres Saints.

NÉHÉMIAS, OU II D'ESDRAS

CHAPITRE PREMIER.

Néhéiuias apprend le triste état de Jé-

rusalem. Prière qu'il adresse au Sei-

gneur.

1. Paroles de Néhémias, fils de

Helchias. Et il arriva au mois de

Casleu, en l'année vingtième, que

j'étais dans le château de Suse.

2. Et Hanani, un de mes frères,

vint, lui et des hommes de Juda;

et je les interrogeai sur ceux des

Juifs, qui étaientrestés de la capti-

vité, et qui vivaient encore, et

sur Jérusalem.

Ghap. L 5. Dan., ix, 4.

3. Et ils me répondirent : Ceux
qui sont restés et qui ont été

laissés de la captivité là dans la

province, sont dans une grande

affliction et dans l'opprobre ; et

le mur de Jérusalem est tombé,

et ses portes ont été brûlées au

feu.

4. Lorsque j'eus ouï de telles

paroles, je m'assis, je pleurai, et

je gémis durant plusieurs jours ;

je jeimais, et je priais devant la

face du Dieu du ciel.

5. Et je dis : Je vous prie. Sei-

gneur, Dieu du ciel, fort^ grand

1. Casleu. Voy. I Esdr., fx, i. — * En l'année vingtième du règne d'Artaxerxès Lon-

guemain, l'an 450 avant J.-C. — Suse, capitale de la Susiane, sur le fleuve Ulaï.

3. * Le mur de Jérusalem est tombé. Nous ne savons rien des quatorze années qui

suivirent l'arrivée d'Esdras avant l'arrivée de Néhémie en Palestine. Ce verset sup-

pose ou que dans cet intervalle les ennemis des Juifs avaient renversé les murs de

Jérusalem et brûlé ses portes, au moins en partie reconstruites, ou bien, comme
l'ont dit beaucoup de commentateurs, que Néhémie croyait que la capitale de la

Judée avait été complètement relevée de ses ruines depuis le retour de la captivité,

et fju'il apprend avec douleur qu'elle est encore dans l'état où l'avait mise l'aniiée

de Nabuchodonosor.
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et terrible, qui gardez l'alliance

et la miséricorde avec ceux qui

vous aiment et qui gardent vos

commandements,
6. Que vos oreilles deviennent

attentives et vos yeux, ouverts

pour en cendre la prière de votre

serviteur, que je fais aujourd'hui

devant vous, nuit et jour, pour

les enfants d'Israël, vos servi-

teurs ; et je confesse les péchés

des enfants d'Israël, par lesquels

ils ont péché contre vous : moi
et la maison de mon père, nous

avons péché.

7. Nous avons été séduits par

la vanité, et nous n'avons pas

gardé votre commandement, vos

cérémonies, et les ordonnances

que vous avez prescrites à Moïse,

votre serviteur.

8. Souvenez-vous de la parole

que vous avez confiée à Moïse,

votre serviteur, disant : Lorsque

vous aurez transgressé, moi je

vous disperserai parmi les peu-

ples :

9. Et si vou? revenez à moi,

et que vous gardiez mes pré-

ceptes, et que vous les accom-
plissiez, quand même vous auriez

été emmenés jusqu'aux extré-

mités du ciel, je vons rassemblerai

delà, et je vous ramènerai au lieu

que j'ai choisi pour que mon nom
y habite.

10. Et ceux-ci sont vos servi-

teurs et votre peuple, que vous
avez rachetés par votre grande

force et par votre main puissante.

41. Je vous conjure,, Seigneur,

que votre oreille soit attentive à

la prière de votre serviteur, et à

la prière de vos serviteurs, qui

veulent craindre votre nom ; et

dirigez votre serviteur aujour-

d'hui, et donnez-lui miséricorde

devant cet homme: carmoi j'étais

réchanson du roi.

CHAPITRE II.

Néhémias obtient d'Artaxerxès la per-

mission d'aller à Jérusalem et de la

rebâtir. Il va à Jérusalem et exhorte

les Juifs à en relever les murs.

1. Or il arriva au mois de Ni-

san, en la vingtième année du
roi Artaxerxès^ que le vin était

devant lui ; et je pris le vin, et je

le donnai au roi, et jetais comme
languissant devant sa face.

2. Et le roi me dit : Pourquoi
ton visage est-il triste, quoique
je ne te voie point malade? Ce
n'est pas en vain, mais je ne sais

le mal qui est en ton cœur. Et

je craignis beaucoup et extrême-
ment.

3. Et je dis au roi : Roi, vivez

éternellement. Pourquoi mon vi-

sage ne serait-il pas triste, puis-

que la ville, maison des tombeaux

9. Le nom de Dieu est pris ici, comme quelquefois ailleurs, pour la majesté, l'essence

divine, Dieu lui-même.

11. Véchanson dii roi. — * Néhémie fait connaître les fonctions qu'il remplissait

auprès d'Artaxerxès pour expliquer comment il ne pouvait quitter Suse sans l'autorisation

royale.

1. * Au mois de Nisan, mars-avril, en la vingtième année, 450 avant J.-C. Cotame
ce qui est raconté au chapitre l" s'était passé au mois de Casleu (novembre-dé-

cembre) de la même vingtième année, il en résulte que Néhémie ne fait pas com-
mencer l'année au mois de Nisan, selon l'ancienne coutume hébraïque, mais en au-

tomue, selon un usage répandu en Orient.
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de mes pères, est déserte, et que

ses portes ont été brûlées au feu.

4. Et le roi me dit : Que de-

mandes-tu ? Alors je priai le Dieu

du ciel,

5. Et je répondis au roi : S'il

semble bon au roi, et si votre

serviteur est agréable devant

ivotre face, que le roi m'envoie

en Judée, dans la ville du sé-

pulcre de mon père, et je la rebâ-

tirai.

6. Alors le roi me demanda, et

la reine qui était assise auprès

de lui : Jusqu'à quel temps du-

rera ton voyage, et quand re-

viendras-tu ? Et il fut agréable

devant la face du roi de m'en-

voyer; et je lui marquai le temps.

7. Puis je dis au roi : S'il sem-
ble bon au roi, qu'il me donne
des lettres pour les chefs de la

contrée au delà du fleuve, afin

qu'ils me fassent conduire jusqu'à

ce que je sois arrivé en Judée;

8. Et une lettre pour Asapli,

gardien de la forêt du roi, afin

qu'il me donne des bois, et que

je puisse couvrir les portes de la

tour de la maison, et les murs

de la ville, et la maison dans la-

quelle j'entrerai. Et le roi me les

donna, à cause que la main favo-

rable de mon Dieu était avec

moi.

9. Et je vins vers les chefs de

la contrée au delà du fleuve, et

je leur donnai les lettres du roi.

Or le roi avait envoyé avec moi
des princes de la milice, et des

cavaliers.

10. Et Sanaballat, l'Horonite, et

Tobie, le serviteur Ammanite,
l'apprirent, et ils furent saisis

d'une grande affliction, parce qu'il

était venu un homme qui cher-

chait la prospérité des enfants

d'Israël.

H. Et je vins à Jérusalem, et je

fus là trois jours.

12. Et je me levai pendant la

nuit, et un petit nombre d'hom-

mes avec moi, et je ne dis à per-

sonne ce que Dieu avait mis en
mon cœur de faire àJérusalem; et

je n'avais pas de bête avec moi, si

ce n'est l'animal sur lequel j'étais

assis.

13. Or je sortis par la porte de

la vallée pendant la nuit, et de-

6. * La reine ne mangeait pas publiquement avec le roi, mais elle mangeait avec

lui en particulier, comme nous le voyons dans le livre d'Esther et comme nous
l'attestent les monuments anciens. — Je lui marquai le temps, douze ans, ainsi qu'il

résulte de ce qui est dit plus loin, v, 14; xiii, 6.

8. * De la forêt du roi, dans le texte original ; du paradis, c'est-à-dire du parc

royal. Divers commentateurs ont soupçonné que ce parc royal était les jardins

d'Ètham, arrosés par les étangs appelés Etangs de Salomon, au sud de Jérusalem. —
Les portes de la tour de la maison. Ces mots sont obscurs. Il s'agit ou des portes du
parvis du Temple, ou des portes de la forteresse qui était au nord du Temple et fut

connue du temps des Machabées, qui la reconstruisirent, sous le nom de Bâris ; ce

nom rappelle celui de Birâh qu'on lit ici dans l'original et qui est traduit Bâris, dans

le grec.
I

10. * Sanaballat était sans doute le chef de la Samarie. Il est appelé l'Horonite,

parce qu'il était originaire d'Horonaïm, ville moabile, ou plutôt de l'une des deux
Bethoron, la haute ou la basse, qui faisaient partie de la tribu d'Ephraïm. — Tobie

est désigné comme le serviteur Ammanite, soit parce qu'il était d'origine ammonite,
soit parce qu'il avait été esclave chez les Ammonites.

13. * La porte de la vallée, qui conduisait à la vallée de Benhinnom, devait être

à l'ouest de la ville de Jérusalem, à peu près à l'endroit où est aujourd'hui la porte
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vant la fontaine du dragon, et à

la porte du fumier ; et je consi-

dérais le mur de Jérusalem abat-

tu, et ses portes consumées par

le feu.

14. Je passai donc à la porte de

la fontaine, et à l'aqueduc du roi^

et il n'y avait pas d'endroit pour

que la bête sur laquelle j'étais

assis passât.

45. Et je montai par le torrent

pendant la nuit, et je considérais

le mur; et, revenant, j'arrivai à

la porte de la vallée, et je re-

tournai.

16. Orles magistrats ne savaient

où j'étais allé, ni ce que je faisais;

bien plus, aux Juifs mêmes, aux

prêtres, aux grands, aux magis-

trats, et à ceux qui faisaient l'ou-

vrage, je n'avais rien révélé jus-

que là.

17. Je leur dis alors : Vous con-

naissez l'affliction dans laquelle

nous sommes, puisque Jérusalem

est déserte, et que ses portes ont

été consumées par le feu : venez,

et bâtissons les murs de Jérusa-

lem^ et ne soyons plus désormais

un opprobre.

18. Et je leur montrai que la

main de mon Dieu était bonne
pour moij, et les paroles du roi,

qu'il m'avait adressées; et je dis :

Levons-nous, et bâtissons. Et

leurs mains furent atfermies dans
le bien.

19. Or Sanaballat, l'Horonite, et

Tobie, le serviteur Ammanite, et

Gossem, l'Arabe, l'apprirent, et

ils nous raillèrent, nous mépri-
sèrent, et dirent : Qu'est-ce que
vous faites ?Ne vous révoltez-vous
point contre le roi?

20. Et je leur rendis réponse

et leur dis : Le Dieu du ciel lui-

même nous aide, et nous, nous
sommes ses serviteurs : levons-

nous et bâtissons; mais pour vous
il n'y a ni part, ni droit, ni souve-

nir en Jérusalem.

CHAPITRE IH.

Dénombrement de ceux qui travaillèrent

à rebâtir les murs de Jérusalem.

1. Or Eliasib, le grand prêtre,

se leva, et ses frères, les prêtres,

et ils bâtirent la porte du trou-

peau; eux-mêmes lasanctifièrent,

de Jaffa. — Devant la fontaine du dragon. Cette fontaine n'est mentionnée sous ce

nom que dans ce passage. C'est probablement la fontaine appelée aujourd'hui
le Bir-Eyub, à qui l'on avait donné le nom de fontaine du Dragon, au temps
d'Esdias, à cause de quelque grand serpent qu'on avait trouvé sans doute dans son
voisinage. — La porte du fumier ou Porte Sterquiliue était au sud de Jérusalem.
Elle existe encore sous ce nom, mais à une autre place, et conduit ii la vallée d'Hin-

noni. On y voit aussi beaucoup de fumier dans les environs. Voir, pour la description

de la topographie de Jérusalem à cette époque, la note à la fin du volume.
14. * A la porte de la fontaine. C'était probablement une porte située au sud du

mont Sion qui menait à la Fontaine et à l'étang de Siloé. — L'aqueduc du roi est

sans doute l'aqueduc souteri-ain creusé dans le roc vif, qui conduit l'eau de la Fon-
taine de la Vierge à la Fontaine et à l'étang de Siloé ou l'aqueduc dit inférieur. —
// n'y avait pas d'endroit... Le chemin était obstrué par les ruines et les décombres
accumulés.

15. Par le torrent du Cédron.

ï.* La porte du troupeau est la porte actuelle de Saint-Etienne ou du moins elle

était dans le voisinage de cette dernière, au nord-est de la ville, au nord du Temple.
C'est par là qu'on amenait au Temple les victimes qu'on devait y immoler et aujour-
d'hui encore les Bédouins introduisent souvent par cette porte les brebis qu'ils vont
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en établirent les battants et la

sanctifièrent jusqu'à la tour de

cent coudées, jusqu'à la tour Ha-

nanéel.

2. Et près de lui bâtirent les

hommes de Jéricho
;
près de lui

aussi bâtit Zachur, fils d'Amri.

S. Quant à la porte des Pois-

sons, ce sont les fils d'Asnaa qui

la bâtirent; eux-mêmes la cou-

vrirent, et en établirent les bat-

tants, les serrures et verrous, et

près d'eux bâtirent Marimuth, fils

d'Urie, et les fils de Accus.

4. Près de lui bâtit Mosollam,

fils de Barachias, fils de Mésézé-

bel ; et près d'eux bâtit Sadoc, fils

de Baana.

5. Et près d'eux bâtirent les Thé-

eux ne soumirent pas leurs co'urs

dans l'ouvrage de leur Seigneur.

6. Mais la porte ancienne, ce

sont Joïada, fils de Phasca, et Mo-

sollam, fils de Bésodia, qui la bâ-

tirent; eux-mêmes la couvrirent,

et en établirent les portes, les

serrures et les verrous.

7. Et près d'eux bâtirent Mel-

tias le Gabaonite, et Jadon le Mé-

ronathile, hommes de Gabaon et

[CH. lll.j

de Maspha, pour le chef qui était

dans la contrée au delà du fleuve.

8. Et près de lui bâtit Eziel, fils

d'Araïa, orfèvre ; et près de lui

bâtit Ananias, fils du parfumeur;

et ils laissèrent Jérusalem jus-

qu'au mur de la rue large.

9. Et près de lui bâtit Raphaïa,

fils de Hur, prince d'un bourg de

Jérusalem.

10. Et près de lui bâtit Jédaïa,

fils d'Haromaph, contre sa mai-

son; et près de lui bâtit Hattus,

fils d'Hasébonia.

41. Melchias. fils de Hérem, et

Hasub, fils de Phahalh-Moab, bâ-

tirent la moitié de la rue et la

tour des fours.

12. Et près de lui bâtit Sellum,

fils d'Alohès, prince de la moitié

d'un bourg de Jérusalem, lui et

ses filles.

13. Pour la porte de la vallée,

Hanum la bâtit avec les habitaiits

de Zanoé : eux-mêmes la bâtirent

et en établirent les battants, les

serrures, les verrous, et mille

coudées dans le mur jusqu'à la

porte du fumier.

14. Mais la porte du fumier,

Melchias, fils de Réchab, prince

vendre dans la ville. — La tour de cent coudées, en hébreu la tour Hamméah, dont

le nom signifie cent. Elle devait être située entre la porte du troupeau et l'angle

nord-ouest de la ville. — La tour Hannnéel était placée eutre l'angle nord-est et

l'angle nord-ouest du mur de Jérusalem.

2. * Les hommes de Jéricho... Ce verset et les suivants éuumèrent les noms ou

le lieu d'origine de ceux, qui contribuèrent à la rééditication des murailles de la

ville, en coamicnçant par les habitants de Jéricho.

3. ' La porte dea Poissons tirait vraisemblablement son nom du voisinage du

marché aux poissons, où les Tyriens veudaleat du poisson de mer, comme il est dit

plus loin, XIII, 16. Cette porte est aussi mentionnée xit, 39; II Parai., xxxiii, 14 et

Sophonie, i, 10. Sa position n'est pas counue avec certitude, mais on peut supposer

qu'elle était au nord de la ville,

5. Ne soumirent pas, etc.; c'est-à-dire ne voulurent pas se soumettre, s'abaisser

jusqu'.i travailler, etc.

6. * La porte ancienne, à l'angle nord-est.

1. Pour le chef; hébr. pour le trône, ou le siège, le tribunal du gouverneur.

8. Et ils laissèrent, etc.; ils ne bâtirent pas la partie de Jérusalem qui s'étendait

jusqu'au mur. etc., parce qu'elle n'avait pas été détruite.
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du boi rg de Bethacharam, la bâ- 21

tit ; lui -même la bâtit, et en établit

les battants, les serrures et les

verroLs.

45. Et la porte de la fontaine,

Sellum, fils de Cholhoza, prince

du village de Maspha, la bâtit
;

lui-même la bâtit, la couvrit et en

établit les battants, les serrures et

les verrous, ainsi que les murs de

la piscine de Siloé, jusqu'au jar-

din du roi, etjusqu'aux degrés qui

descendent de la cité de David.

46. Après lui bâtit Nébémias,

fils d'Azboc, prince de la moitié

du bourg de Betbsur, jusqu'en

face du sépulcre de David, jus-

qu'à la piscine qui a été construite

avec un grand travail, et jusqu'à

la maison des forts.

17. Après lui bâtirent les Lé-

vites, Rébem, fils de Benni
;

après lui bâtit Hasébias, prince de

la moitié du bourg de Céila, dans

son bourg.

48. Après lui bâtirent leurs

frères. Bavai, fils d'Enadad, prince

de la moitié de Céila.

49. Et près de lui Azer, fils de

Josué, prince de Maspha, bâtit la

seconde mesure contre la montée
de l'angle le plus fort.

20. Après lui, Baruch, fils de

Zachaï, bâtit la seconde mesure
sur la montagne, depuis Tangie

jusqu'à la porte de la maison
d'Eliasib, le grand prêtre.
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Après lui Mérimuth, fils

d'Urie, fils de Haccus, bâtit la se-

conde mesure depuis la porte

de la maison d'Eliasib, aussi loin

que s'étendait la maison d'E-

liasib.

22. Et après lui bâtirent les

prêtres, hommes des plaines du

Jourdain.

23. Après lui bâtit Benjamin,

et Hasub contre sa maison; et

près de lui bâtit Azarias, fils de

Maasias, fils d'Ananias, contre sa

maison.

24. Après lui, Bennuï, fils de

Hénadad, bâtit la seconde me-
sure, depuis la maison d'Azarias

jusqu'au tournant et jusqu'à

l'angle
;

25. Phalel, fils d'Ozi, contre le

tournant et la tour qui, élevée,

avance hors delà maison du roi,

c'est-à-dire dans le parvis de la

prison; après lui, Phadaïa, fils de

Pharos.

26. iMais les Nathinéens habi-

taient à Ophel, jusqu'en face de

la porte des eaux, vers l'orient,

et de la tour qui avançait au
dehors.

27. Après lui, les Thécuens bâ-

tirent un second espace vis-à-vis,

depuis la tour grande et haute,

jusqu'au mur du temple.

28. Mais en haut, depuis la

porte des chevaux, les prêtres bâ-

tirent, chacun contre sa maison
;

15. * Les murs de la piscine de Siloé. Sur la piscine de Siloé, voir la note de
/ean, ix, 11.

16. * Bethsur. Voir Paralipomènes, xi, 7. — La piscine qui a élé consiruile avec
un grand travail et Jusqu'à la maison des forts. La Vulgate a traduit ici les noms
propres, celui de la piscine qui s'appelait Asouiah, et celui de Beth-Gibborim.

22. Hommes; hébraïsme, pour habitants.

26. * Ophel. Voir II Paralipomènes, xxvii, 3. — La porte des eaux, à l'est de Jéru-
salem.

28. * Depuis la porte des chevaux, à l'est du côté du Temple.
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29. Après eux, Sadoc, fils d'Em-

mer, bâtit contre sa maison. Et

après lui bâtit Sémaïa, fils de Sé-

chénia, garde de la porte orien-

tale.

30. Après lui, Hanania, fils de

Sélémia, et Haiiun, sixième fils

de Séleph, bâtirent un second
espace ; après lui , Mosollam , fils

de Barachias, bâtit contre sa tré-

sorerie. Après lui bâtit Melchias,

fils de l'orfèvre, jusqu'à la mai-

son des Nathinéens et de ceux

qui vendaient des bardes, contre

la porte des juges, et jusqu'à la

31. Et entre la chambre de

l'angle, à la porte du troupeau,

bâtirent les orfèvres et les mar-
chands.

CHAPITRE IV.

Les ennemis des Juifs veulent les empê-
cher de rebâtir les murs de Jérusalem.

Ordre que Néhémias donna pour se

garantir de leur violence.

1. Or il arriva que lorsque Sa-

naballat eut appris que nous bâ-

tissions le mur, il fut très irrité,

et, extrêmement ému, il railla les

Juifs,

2. Et dit devant ses frères et

une grande foule de Samaritains :

Que font ces Juifs imbéciles?

Est-ce que les nations les laisse-

ront faire? Est-ce qu'ils sacri-

fieront et achèveront en un seul

jour? Est-ce qu'ils pourront bâtir

en tirant d'entre des monceaux

[CH, IV.]

de poussière les pierres qui ont

été brûlées?

3. Mais même Tobie, l'Amma-
nite, qui était près de lui, dit :

Qu'ils bâtissent; et si un renard

monte, il franchira leur mur de
pierre.

4. Ecoutez, ô notre Dieu, parce

que nous sommes devenus un
objet de mépris, détournez l'op-

probre sur leur tête, et livrez-les

au mépris dans une terre de cap-

tivité.

5. Ne couvrez point leur ini-

quité, et que leur crime ne soit

point effacé de devant votre face
;

car ils ont raillé ceux qui bâtis-

saient.

6. C'est pourquoi nous bâtîmes

le mur; et nous unîmes le tout

jusqu'à la moitié, et le cœur du
peuple fut excité à travailler.

7. Or il arriva que lorsque Sa-

naballat, Tobie, les Arabes, les

Ammanites, et ceux d'Azot, eu-

rent appris que les crevasses du
mur de Jérusalem étaient bou-

chées, et que les brèches com-
mençaient à être fermées, ils fu-

rent extrêmement irrités
;

8. Et ils s'assemblèrent tous à

la fois pour venir et combattre

contre Jérusalem, et nous dresser

des embûches.
9. Et nous priâmes notre Dieu,

et nous mîmes des gardes sur le

mur, jour et nuit, contre eux.

10. Or Juda dit : Elle est af-

faiblie, la force de celui qui

30. Sa trésorerie; c'est-à-dire le logement qu'il occupait comme trésorier. — * La
porte des Juges. Les Septante ont traduit la porte Maphekad. Ce n'était pas une porte

de la ville, mais du temple. — La chambre de l'angie était la salle haute d'une tour

située prolDablement à l'angle sud-est, à l'endroit où se terminait le mur d'Ophcl.

2i. * A la porte du troupeau. C'est là qu'on avait commencé à bâtir, comme le dit

le premier vei'set du chapitre. Le mur était donc ainsi complet autour de la ville.

10. De celui qui porte; de ceux qui portent la terre et les pierres.
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porte; il y a trop de terre et

nous ne pourrons pas bâtir le

mur.
11. Et nos ennemis ont dit :

Qu'ils ne sachent pas, mais qu'ils

ignorent le moment où nous vien-

drons au milieu d'eux, où nous

les tuerons, et où nous ferons

cesser l'ouvrage.

12. Mais il arriva que les Juifs

qui habitaient près d'eux étant

venus vers nous et nous l'ayant

dit par dix fois, de tous les lieux

d'où ils étaient venus vers nous,

13. Je plaçai dans l'endroit,

derrière le mur, tout autour, le

peuple en ordre, avec leurs glai-

ves,, leurs lances et leurs arcs.

14. Alors je regardai attentive-

ment, puis je me levai, et je dis

aux grands, aux magistrats et au

reste du peuple : Ne craignez point

devant eux. Souvenez-vous du

Seigneur, le grand et le terrible,

et combattez pour vos frères, vos

fils, vos filles, vos femmes et vos

maisons.

15. Or il arriva que, lorsque

nos ennemis apprirent que nous

avions été avertis, Dieu dissipa

leur conseil ; et nous retournâmes

tous aux murs, chacun à son ou-

vrage.

16. Et il arriva que, depuis ce

jour-là, la moitié des jeunes hom-
mes faisait l'ouvrage, et l'autre

moitié était prête au combat; et

les lances et les boucliers, et les

arcs etles cuirasses, etles princes.
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étaient derrière eux, dans toute

la maison de Juda;

17. La moitié de ceux qui bâ-

tissaient au mur, qui portaient les

fardeaux, et qui les chargeaient,

faisait d'une main fouvrage, et

de l'autre tenait le glaive;

18. Car chacun de ceux qui bâ-

tissaient était ceint de son épée

aux reins. Ils bâtissaient donc, et

ils sonnaient de la trompette au-

près de moi,

19. Et je dis aux grands, aux
magistrats et au reste du peuple :

L'ouvrage est grand et de longue

étendue, et nous sommes sé-

parés sur le mur, loin l'un de

l'autre
;

20. Eu quelque lieu que vous
entendiez le son de la trompette,

accourez-y vers nous , notre Dieu

combattra pour nous.

21. Et nous-mêmes faisons

nous tienne la lance, depuis l'as-

cension de l'aurore jusqu'à ce

que sortent les astres.

22. En ce temps-là aussi je dis

au peuple : Que chacun, avec son
serviteur, reste au milieu de Jé-

rusalem ; et remplaçons - nous
pendant la nuit et le jour pour
travailler.

23. Or, moi, mes frères et mes
serviteurs, et les gardes qui

étaient derrière moi, nous ne
quittions point nos vêtements, et

chacun se dépouillait seulement
pour se laver.

n. Be ceux qui bâtissaient, etc. On ne peut expliquer ces participes mis au génitif

dans la Vulgate qu'en les considérant comme suppléments du mot la moitié, qui se

trouve dans le verset précédent, et qui est eu même temps sujet des singuliers

faisait, tenait, car, sans cette supposition, ces singuliers deviennent eux-mêmes
inexplicables.

'

23. Pour se laver, par un motif de propreté, ou de soumission à la loi, qui imposait
des puiiQcatious en certaines circonstances.
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CHAPITRE V.

Murmures des pauvres contre les riches.

Exhortations de Néhémias aux riches.

Son désintéressement.

1. Alors il se fit une grande

clameur du peuple et de ses

femmes contre leurs frères, les

Juifs.

2. Et il y en avait qui disaient:

iNos fils et nos filles sont en trop

grand nombre ; recevons du blé

pour le prix que nous en retire-

rons, mangeons et vivons.

3. Et il y en avait qui disaient :

Engageons nos champs, nos

vignes et nos maisons, et rece-

vons du blé contre la famine.

4. D'autres disaient encore :

Empruntons de l'argent pour les

tributs du roi, et engi

champs et nos vignes.

5. Et pourtant, comme est la

chair de nos frères, ainsi est

notre chair, et comme sont leurs

fils, de même aussi nos fils.

Voilà que nous, nous réduisons

nos fils et nos filles en servitude;

il y a de nos filles esclaves, et

nous n'avons pas de quoi nous
puissions les racheter; et quant

à nos champs et à nos vignes,

des étrangers les possèdent.

6. Et je fus extrêmement irrité

quand j'ouïs leur clameur selon

ces paroles :

7. Et mon cœur réfléchit en

moi; je fis des reproches aux
grands et aux magistrats, et je

leur dis : Exigez-vous l'usure de

vos frères? Et je réunis contre

eux une grande assemblée,

8. Et je leur dis : Nous avons
racheté, comme vous le savez,

les Juifs nos frères, qui avaient

été vendus aux Gentils,, selon que
nous l'avons pu; et vous, vous
vendrez donc vos frères, et nous
les rachèterons? Et ils se turent,

et ils ne trouvèrent rien à ré-

pondre.

9. Et je leur dis : Ce n'est pas

bien ce que vous faites; pour-

quoi ne marchez-vous pas dans

la crainte de notre Dieu, afin

qu'il ne nous soit point fait de

reproches par les nations qui

nous sont ennemies?
10. Pour moi, et mes frères et

mes serviteurs, nous avons prêté

au grand nombre de l'argent et

du blé : soyons unanimes à ne
point le redemander, et concé-

dons l'argent étranger qui nous
est dû.

11. Rendez -leur aujourd'hui

leurs champs et leurs vignes,

leurs plants d'oliviers et leurs

maisons : bien plus, mêmci le

centième de l'argent, du blé, du
vin et de l'huile que vous avez

coutume d'exiger d'eux, donnez-

le pour eux.

12. Et ils répondirent : Nous
les rendrons, et nous ne leur

demanderons rien, et nous fe-

rons ainsi que vous dites. Alors

j'appelai les prêtres, et les adju-

rai de faire selon ce que j'avais

dit.

I. Contre leurs frères, les Juifs, qui, étant riches, ne leur donnaient aucun secours.

4. Engageons; c'est ce verbe, exprimé au verset précédent qui gouverne les accu-

satifs domus, etc., de la Vulgate.

II. Donnez-le pour eux. En dédommagement des usures que vous exigez d'eux,

payez pour eux le centième de l'argent, etc., qu'ils doivent payer au roi, comme
tribut.
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43. De plus, je secouai mon
vêtement, et je dis : Que Dieu

secoue ainsi, hors de sa maison

et de ses travaux, tout homme
qui n'aura point accompli cette

parole; qu'il soit ainsi secoué et

dénué de tout. Et toute la multi-

tude dit : Amen. Et ils louèrent

Dieu. Le peuple fit donc comme
il avait été dit.

44. Or depuis le jour où le roi

m'avait ordonné d'être chef dans

la terre de Juda, depuis l'an

vingt jusqu'à l'an trente-deux du

roi Artaxerxès, pendant douze

ans, moi et mes frères nous n'a-

vons pas mangé les vivres qui

étaient dus aux chefs.

45. Mais les premiers chefs qui

avaient été avec moi surchar-

gèrent le peuple, et reçurent de

lui, en pain, en vin et en argent,

quarante sicles chaque jour; et

même leurs serviteurs oppri-

maient le peuple. Mais moi, je

n'ai point fait ainsi, à cause de la

crainte de Dieu;

46. Bien plus, j'ai travaillé à

la réparation du mur, je n'ai pas

acheté de champ, et tous mes
serviteurs étaient assemblés pour

le travail.

47. Les Juifs aussi et les magis-

trats, cent cinquante hommes,
et ceux qui venaient à nous des

nations qui sont autour de nous,

étaient à ma table.

48. Or on m'apprêtait tous les

jours un bœuf, six béliers choi-

sis, sans compter les volailles;

Il D-ESDRAS. 0i3

et tous les dix jours je donnais

des vins divers, et beaucoup
d'autres choses : de plus, je n'ai

pas même demandé les vivres

dus à ma charge de chef ; car le

peuple était fort appauvri.

49. Mon Dieu, souvenez-vous

de moi en bien, selon tout ce que

j'ai fait à ce peuple.

CHAPITRE VL

Les ennemis des Juifs s'efiforcent inutile-

ment de surprendre et d'intimider Né-
hémias. 11 achève les murs de Jérusa-

lem.

4. Or il arriva que lorsque Sa-

naballat, Tobie, Gossem l'Arabe,

et tous nos autres ennemis, eu-

rent appHs que j'avais bâti le

mur, et qu'il n'y restait plus de

brèche (jusqu'à ce temps-là, ce-

pendant, je n'avais pas mis les

battants aux portes),

2. Sanaballat et Gossem en-

voyèrent vers moi, disant: Viens,

et faisons alhance ensemble dans

les petits bourgs, dans la cam-
pagne dOno. Mais ils songeaient

à me faire du mal.

3. Je leur envoyai donc des

messagers, disant : Je fais un
grand travail; ainsi je ne puis

descendre, de peur qu'il ne soit

négligé lorsque j'irai et descen-

drai vers vous.

4. Or ils renvoyèrent vers moi,

d'après cette parole, par quatre

fois, et je leur répondis selon la

première parole.

5. Alors Sanaballat m'envoya,

13. Mon vêtement. Le terme hébreu aussi bien que le mot latin de la Vulgate signi-

fie proprement sein, poitrine, et par extension la partie du vêtement qui les couvre.

14. * Depuis l'an vingt jusqu'à l'an trente-deux du roi Artaxerxès, de 430 à 433

avant J.-C.

2. * Dans la campagne d'Ono, dans la tribu de Benjamin, au nord de Jérusalem.

A. T. 58
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pour la cinquième fois, son ser-

viteur, qui avait en sa main une
lettre écrite en ces termes :

6. Parmi les nations, on a appris,

et Gossem a dit, que toi et les

Juifs vous songez à vous révolter,

que pour cela tu bâtis le mur,
que tu veux t'élever jusqu'à être

roi sur eux , et que pour ce mo-
tif,

I 7. Tu as même aposté des pro-

phètes pour t'annoncer dans Jéru-

salem, disant : Il y a un roi en

Judée. Le roi va apprendre ces

choses ; c'estpourquoi viens main-

tenant, afin que nous tenions con-

seil ensemble.

8. Et j'envoyai vers eux disant:

Il n'a pas été fait selon ces pa-

roles que tu dis ; mais c'est dans

ton cœur que tu inventes toi-

même ces choses.

9. Car tous ces gens nous épou-

vantaient, pensant que nos mains
cesseraient le travail et que nous

nous reposerions. Pour ce motif,

je fortifiai davantage mes mains.

10. J'entrai ensuite secrètement

dans la maison de Sémaia, fils de

Dalaïa, fils de Métabéel, et il me
dit : Consultons entre nous dans

la maison de Dieu, au milieu du

temple, et fermons les portes de

la maison, parce qu'ils doivent ve-

nir pour te tuer, et c'est dans la

nuit qu'ils doivent venir pour te

détruire.

11. Et je répondis : Est-ce que
quelqu'un semblable à moi fuit?

Et quel homme comme moi en-

trera dans le temple et vivra? Je

ny entrerai pas.

42. Et je compris que Dieu ne

l'avait pas envoyé, mais qu'il m'a-

vait parlé en feignant d'être pro-

phète, et que Tobie et Sanaballat

l'avaient gagné
;

43. Car il avait reçu un salaire,

afin que j'agisse et, épouvanté,

je péchasse, et qu'ils eussent un
mal à me reprocher.

44. Souvenez-vous de moi, Sei-

gneur, en considérant ces œuvres
de Tobie et de Sanaballat ; mais
souvenez-vous aussi de Noadie,

le prophète, et de tous les autres

prophètes qui m'épouvantaient.

45. Or le mur fut achevé le

vingt-cinquième jour du mois
d'Elul, en cinquante-deux jours.

46. Il arriva donc, lorsque tous

nos ennemis l'eurent appris, que
toutes les nations qui étaient au-

tour de nous craignirent et furent

consternées en elles-mêmes, et

qu'elles reconnurent que c'était

par Dieu qu'avait été fait cet ou-

vrage.

17. Mais, de plus, en ces jours-

là, beaucoup de lettres des prin-

9. Je fortifiai, etc., c'est-à-dire, je me suis appliqué au travail avec encore plus de

courage et plus dardeur.
10. Sémaia, était de la race sacerdotale (I Parai., xxiv, 18); mais un faux prophète,

vendu à Sanaballat et aux Samaritains (vers. 12).

11. Semblable à moi; un chef du peuple comme moi. — El quel homme, étant

laïque, comme moi, pourrait entrer dans le temple, sans être puni de mort pour sa

témérité? Ceux qui prétendent que Néhémias était prêtre entendent ainsi ce passage:

Quel homme dans ma position chercherait à se réfugier dans le temple pour sauver

sa vie?

14. En considérant, etc.; littér, ; Eu égard à Tobie et à Sanaballat, selon leurs

œuvres telles.

15. EluÎ commençait à la nouvelle luue d'août.
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cipaux des Juifs étaient envoyées

àTobie, et Tobie leur en adressait,

48. Car il y en avait beaucoup

en Judée qui lui avaient prêté ser-

ment, parce qu'il était gendre de

Sécliénias, fils d'Aréa, et que Jo-

hanan, son fils, avait épousé la

fille de Mosollam, fils de Bara-

chias,

49. Et ils le louaient même de-

vant moi, et lui rapportaient mes
paroles; et Tobie envoyait des

lettres pour m'épouvauter.

CHAPITRE VII.

Néhémias établit des gardes daus Jéru-

salem. Recensement des Juifs qui

étaient venus avec Zorobabel. Offrande

faite au temple.

1. Or, après que le mur fut cons-

truit , et que j'eus posé les bat-

tants, et que j'eus recensé les

portiers, les chantres et les Lé-

vites,

2. J'ordonnai à Hanani , mon
frère, et à Hananias, prince de la

maison de Jérusalem (car lui me
paraissai t comme unhomme vrai

,

et craignant Dieu plus que les

autres),

3. Et je leur dis : Que les portes

de Jérusalem ne soient point ou-

vertesjusqu'à la chaleur du soleil.

Et, comme ils étaient encore pré-

sents, les portes furent fermées
et barrées, et je mis pour gardes

les habitants de Jérusalem, cha-

cun à son tour, et chacun contre

sa maison.

4. Or la cité était très large et

très grande, et le peuple peu nom-
|

CuAP. VII. 1. Eccli., xux, 15. — 6, I Esdr

breux au muieii d'elle, et il n'y

avait point de maisons bâties.

5. Et Dieu mit en mon cœur
d'assembler les grands, les magis-

trats et le peuple, pour les recen-

ser; et je trouvai le livre du re-

censement de ceux qui étaient

montés la première fois, et il fut

trouvé écrit en ce livre :

6. Ceux-ci sont les fils de la

province qui montèrent de la cap-

tivité des émigrants, qu'avait

transportés Nabuchodonosor, roi

de Babylone, et qui retournèrent

à Jérusalem et dans la Judée,

chacun dans sa ville.

7. Ceux qui vinrent avec Zoro-

babel, sont Josué, Néhémias, Aza-

rias, Raamias, Nahamani, Mardo-

chée, Belsam, Mesphaiath, Bé-

goaï, Nahum, Baana. Nombre des

hommes du peuple d'Israël :

8. Les fils de Pharos, deux mille

cent soixante-douze;

9. Les fils de Saphatia, trois

cent soixante-douze
;

10. Les fils d'Aréa, six cent cin-

quante-deux
;

11. Les fils de Phahath-3Ioab,

fils de Josué, et ceux de Joab, deux
mille huit cent dix-huit

;

12. Les fils d'Elam, mille deux
cent cinquante-quatre

;

13. Les fils de Zéthua, huit cent

quarante-cinq;

14. Les fils de Zachaï, sept cent

soixante;

15. Les fils de Bannui, six cent

quarante-huit;

IG. Les fils de Bébaï, six cent

vingt-huit
;

, i.

5. D'assembler ; littér. et par hébraïsme, et j'assemblai.

6. Les fils de la province, etc. Voy. I Esdr., ii, 1.

8. Voy. pour ce verset et les suivants, î Esdr., u, 3.
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17. Les filsd'Azgad, deux mille

trois cent vingt-deux;

18. Les fils d'Adonicam, six cent

soixante-sept;

19. Les fils de Béguaï, deux
mille soixante-sept;

20. Les fils d'Adin, six cent cin-

quante-cinq;

21. Les fils d'Ater, fils d'Hézé-

cias, quatre- vingt dix-huit
;

22. Les fils de Hasem, trois cent

vingt-huit;

23. Les fils de Bésaï, trois cent

vingt-quatre
;

24. Les fils de Hareph, cent

douze
;

25. Les fils de Gabaon, quatre-

vingt-quinze
;

20. Les fils de Bethléhem et

de Nétupha, cent quatre-vingt-

huit;

27. Les hommes d'Anathoth,

cent vingt-huit;

28.LeshommesdeBethazmoth^
quarante-deux;

29. Les hommes de Cariathia-

rim, de Céphira et de Béroth, sept

cent quarante-trois
;

30. Les hommes de Rama et de

Géba, six cent vingt et un
;

31. Les hommes de Machmas,
cent vingt-deux;

32. Les hommes de Béthel et de

Haï, cent vingt-trois
;

I

33. Les hommes d'un autre

iNého, cinquante-deux;

!
34. Les hommes d'une autre

Élam, mille deux cent cinquante-

quatre
;

35. Les fils de Harem, trois cent

vingt
;

3G. Les fils de Jéricho, trois cent

quarante-cinq ;

37. Les fils de Lot, de Hadid et

d'Ono, sept cent vingt et un
;

38. Les fils de Sénaa, trois mille

neuf cent trente.

39. Les prêtres : les fils d'Idaïa,

en la maison de Josué, neuf cent

soixante-treize;

40. Les fils d'Emmer, mille cin-

quante-deux;

41. Les fils de Phashur, mille

deux cent quarante-sept;

42. Les fils d'Arem, mille dix-

sept. Les Lévites :

43. Les fils de Josué et de Ced-
mihel, fils

44. D'Oduïa, soixante-quatorze.

Les chantres :

45. Les fils d'Asaph, cent qua-

rante-huit.

46. Les portiers : les fils de

Sellum, les fils d'Ater, les fils de

Telmon, les fils d'Accub, les fils

de Halita, les fils de Sobaï, cent

trente-huit.

47. Les Nathinéens : les fils de

Soha, les fils de Hasupha, les fils

de Tebbaoth,

48. Les fils de Céros, les fils de

Siaa, les fils de Phadon, les fils

de Lébana, les fils de Hagaba, les

fils de Selmaï,

49. Les fils de Hanan, les fils

de Geddel^ les fils de Gaher,

50. l-^es fils de Raaïa, les fils de

Rasin, les fils de Nécoda,

51. Les fils de Gézem, les fils

d'Asa, les fils de Phaséa,

52. Les fils de Besaï, les fils de

Munim, les fils de Néphussim,

53. Les fils de Bacbuc, les fils

de Hacupha, les fils de Harhur;

54. Les fils de Besloth, les fils

de Mabida, les fils de Harsa.

33. lïun aii/re Nébo; c'est-ii-dire différente de l'autre ville de Nébo, moutionnée
ilaus les Nouibras, xxxii, 3; Isïte, xv, 2, etc.
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55. Les fils de Bercos, les fils de

Sisara, les fils de Théma,

56. Les fils de Nasia, les fils de

Hatipha,

57. Les fils des serviteurs de Sa-

lomon, les fils de Sothaï, les fils

de Sophéreth, les fils de Pharida,

58. Les fils de Jahala, les fils de

Darcon, les fils deJeddel,

59. Les fils de Saphatia, les fils

de Halil, les fils de Phochéreth,

qui était né de Sabaïm , fils

d'Amon.
60. Tous les Nathinéens et les

fils des serviteurs de Salomon
étaient trois cent quatre-vingt-

douze.

61

.

Mais ceux qui montèrent de

de Thelmela, Thelharsa, Chérub,

Addon et Emmer , et qui ne

purent faire connaître la maison

de leurs pères et leur race, s'ils

étaient d'Israël, sont :

62. Les fils de Dalaïa, les fils

de Tobie^ les fils de Necoda, six

cent quarante-deux.

63. Et d'entre les prêtres, les

fils de Habia, les fils d'Accos, les

fils de Berzellaï, qui prit une
femme d'entre les filles de Ber-

zellaï, le Galadite ; et il fut appelé

de leur nom.
64. Ceux-ci cherchèrent leur

écrit au recensement et ne le

trouvèrent pas, et ils furent re-

jelés du sacerdoce.

65. Et Athersatha leur dit qu'ils

ne mangeraient point de choses

très saintes, jusqu'à ce qu'il s'élè-

verait un prêtre instruit et éclairé.
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66. Toute la multitude était

comme un seul homme, au nom-
bre de quarante-deux mille trois

cent soixante,

67. Sans leurs serviteurs et

leurs servantes, qui étaient sept

mille trois cent trente-sept; et

parmi eux les chantres et les

chanteuses, deux cent quarante-

cinq
;

68. Leurs chevaux, sept cent

trente-six; leurs mulets, deux
cent quarante-cinq

;

69. Leurs chameaux, quatre

cent trente-cinq; leurs ânes, six

mille sept cent vingt.

Jusqu'ici on a rapporté ce qui était

écrit dans le mémoire du dénombrement;
dans ce qui suit, c'est l'histoire de Néhé-
mias que l'on fait.

70. Or quelques-uns des princes

des familles contribuèrent àfou-
vrage. Athersatha donna au
trésor mille drachmes d'or, cin-

quante fioles, et cinq cent trente

tuniques sacerdotales,

71. Et des princes des familles

donnèrent au trésor de l'œuvre
vingt mille drachmes d'or et deux
mille deux cents mines d'argent.

72. Et ce que le reste du peuple
donna fut vingt mille drachmes
d'or, deux mille mines d'argent,

et soixante-sept tuniques sacer-

dotales.

73. Et les prêtres, les Lévites,

les portiers, les chantres, le reste

du peuple, les Nathinéens et tout

Israël, habitèrent dans leurs

villes.

61. Thelharsa, etc. Voy. I Esdr., n, 59.

64. * Leur écrit, leur inscription.

65. Sur Athersatha, et de choses très saintes. Voy. I Esdr., ii, 63.

69. Cette parenthèse ne se trouve ni dans l'hébreu, ni dans aucune autre des an-

ciennes versions. Il y a de bous manuscrits latins qui ne 1-'' portent pas, d'autres

Ja lisent à la marge. — Jusqu'ici, c'est-à-dire depuis le vers. 6, jusqu'au vers. 69.
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CHAPITRE VIII.

Esdras lit la loi devant le peuple. Célé-

bration de la fête des tabernacles.

1. Et le septième mois était ve-

nu, elles enfants d'Israël étaient

dans leurs villes. Or tout le peu-

ple s'assembla comme un seul

homme dans la place qui est de-

vant la porte des eaux; et ils di-

rent à Esdras, le scribe, d'apporter

le livre de la loi de Moïse que le

Seigneur avait prescrite à Israël.

2. Esdras, le prêtre, apporta

donc la loi au premier jour du
septième mois devant la multi-

tude des hommes et des femmes,
et devant tous ceux qui pouvaient

la comprendre.

3. El il lut dans le livre claire-

ment, sur la place qui était de-

vant la porte des eaux, depuis le

matin jusqu'au milieu du jour,

en la présence des hommes, des

femmes et des sages ; et les

oreilles de tout le peuple étaient

attentives à la lecture du livre.

4. Et Esdras, le scribe, se tint

debout sur une estrade en bois

qu'il avait faite pour parler; et

se tinrent aussi debout près de

lui Mathathias, Séméïa, Ania,

Uria,Helcia et Maasia, à sa droite
;

et, à sa gauche, Phadaïa, Misaël,

Melchia, Hasum, Hasbadana, Za-

charie et Mosollam.

5. Et Esdras ouvrit le livre de-

vant tout le peuple ; car il était

élevé au-dessus de tout le peuple;

et, lorsqu'il l'eut ouvert, tout le

peuple se tint debout.

Il D'ESBRAS. [ch. viii.]

6. Et Esdras bénit le Seigneur

le Dieu grand ; et tout le peuple

répondit, Amen, amen, élevant

ses mains; et ils s'inclinèrent et

adorèrent Dieu, inclinés vers la

terre.

7. Cependant Josué, Bani, Sé-

rébia, Jamin, Accub, Septhaï,

Odia, Maasia, Célita, Azarias, Jo-

zabed,Hanan,Phalaïa, les Lévites,

faisaient faire silence au peuple
pour entendre la loi ; et le peu-

ple se tenait debout à sa place.

<S. Et ils lurent dans le livre de

la loi de Dieu distinctement et

clairement pour que Ion com-
prit; et l'on comprit lorsqu'ils

lisaient.

î). Or Néhémias (c'est Athersa-

tha) dit, ainsi qu'Esdras, prêtre

et scribe, et les Lévites qui inter-

prétaient la loi à tout le peuple :

Le jour est sanctifié au Seigneur
notre Dieu; ne vous lamentez

pas, et ne pleurez pas; car tout

le peuple pleurait, pendant qu'il

entendait les paroles de la loi.

40. Et il leur dit : Allez, man-
gez des viandes grasses, et bu-

vez du vin mêlé de miel, et en-

voyez des parts à ceux qui ne
s'en sont point préparé, parce que
c'est le saint jour du Seigneur;

et ne vous attristez point; car la

joie du Seigneur est notre force.

11. Or, les Lévites faisaient

faire silence parmi tout le peuple,

disant : Soyez en silence, parce

que le jour est saint, et ne vous
affligez point.

12. C'est pourquoi tout le peu-

ple s'en alla pour manger et

1. Le septième mois commençait à la nouvelle lune de septembre.

taux, à l'est de Jérusalem.

9. Athersalha. Voy. I Esdr., ii, 63.

• La porte des
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pour boire, pour envoyer des

parts et pour faire grande ré-

jouissance, parce qu'ils avaient

compris les paroles qu'il leur

avait enseignées.

d3. Et, au second jour, les prin-

ces des familles de tout le peuple,

les prêtres et les Lévites, s'as-

semblèrent auprès d'Esdras, le

scribe, afm qu'il leur interprétât

les paroles de la loi

44. Ils trouvèrent écrit dans la

loi, quele Seigneur avait ordonné,

par l'entremise de Moïse, que les

enfants d'Israël habitassent dans

les tabernacles au jour solennel,

au septième mois,

15. Et qu'ils proclamassent et

publiassent une annonce dans

toutes leurs villes et dans Jéru-

salem, disant : Sortez sur la

montagne, et apportez des feuil-

les d'olivier, des feuilles du bois

le plus beau, des feuilles de

myrte, des rameaux de palmiers,

et des feuilles des bois touffus,

afm de faire des tabernacles,

comme il est écrit.

16. Ainsi, le peuple sortit, et

ils en apportèrent. Et ils se firent

des tabernacles, chacun sur la

terrasse de sa maison, dans son
vestibule, et dans les parvis de

la maison de Dieu, sur la place

de la porte des eaux et sur la

place de la porte d'Ephraïm.

17. Toute l'assemblée de ceux
qui étaient revenus de la capti-

vité fit donc des tabernacles, et ils

habitèrent dans ces tabernacles :
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or, les enfants d'Israël n'avaient

pas fait cette fête pareillement

depuis les jours de Josué, fils de

Nun, jusqu'à ce jour. Ainsi, il y
eut une allégresse très grande.

18. Or Esdras lut dans le livre

de la loi de Dieu chaque jour, de-

puis le premier jour jusqu'au

dernier jour, et ils firent une so-

lennité durant sept jours, et une
réunion au huitième jour, sui-

vant le rite.

CHAPITRE IX.

Pénitence du peuple. Prière que les Lé-
vites font à Dieu. Renouvellement de
l'alliance.

1. Or, au vingt-quatrième jour

de ce mois, les enfants d'Israël

s'assemblèrent dans le jeûne,

dans des sacs, et ayant de la terre

sur eux.

2. Et la race des enfants d'Is-

raël fut séparée de tout fils

étranger ; et ils se tinrent debout,

et ils confessaient leurs péchés
et les iniquités de leurs pères.

3. Ainsi ils se levèrent pour
se tenir debout, ils lurent dans
le volume de la loi du Seigneur
leur Dieu quatre fois dans le jour,

et quatre fois ils confessaient

lews péchés et adoraient le Sei-

gneur leur Dieu.

4. Or sur l'estrade des Lévites

se levèrent Josué, Bani, Ced-

mihel, Sabania, Bonni, Sarébias,

Bani et Chanani, et ils crièrent

avec une voix forte vers le Sei-

gneur leur Dieu.

\. Dans le jeûne, etc., c'est-à-dire jeûnant, revêtus de cilices, et ayant de la pous-
sière sur la tête.

2. De tout fils étranger; hébraïsuie, pour de tout étranger.
3. Us confessaient. C'est le vrai sens de la Vulgate aussi bien que de l'hébreu.

Seulement l'expression leurs péchés est sous-entendue ici, tandis qu'elle est exprimée
dans le verset précédent. .
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5. Et les Lévites Josué, Ced-

mihel, Bonni, Hasebnia, Sérébia,

Odaïa, Sebnia, Phathahia, dirent:

Levez-vous; bénissez le Seigneur

votre Dieu depuis l'éternité jus-

qu'à l'éternité
;

qu'ils bénissent

donc le nom sublime de votre

gloire en toute bénédiction et

louange.

6. C'est vous-même, Seigneur,

vous seul qui avez fait le ciel, et

le ciel des cieux, et toute leur

milice; la terre, et tout ce qui

est en elle; les mers, et tout ce

qui est en elles ; et c'est vous qui

vivifiez toutes choses, et l'armée

du ciel vous adore.

7. C'est vous-même, Seigneur

Dieu, qui avez choisi Abram, qui

l'avez retiré du feu des Chal-

déens, et qui lui avez donné le

nom d'Abraham.

8. Et vous avez trouvé son

cœur fidèle devant vous, et vous

avez fait avec lui alliance pour

lui donner la terre du Chana-

néen, de méthéen, de l'Amor-

rhéen, du Phérézéen, du Jébu-

séen et du Gergéséen, pour la

donner à sa postérité ; et vous

avez accompli vos paroles, parce

que vous êtes juste.

9. Et vous avez vu l'affliction

de nos pères en Egypte, et vous

Chap. IX. 7. Genèse, xi, 31.
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avez entendu leur cri sur la mer
Rouge.

10. Et vous avez fait éclater

des signes et des merveilles sur

Pharaon, et sur tous ses servi-

teurs, et sur tout le peuple de
ce pays; car vous avez connu
qu'ils avaient agi insolemment
contre eux, et vous vous êtes fait

un nom comme il est encore en
ce jour.

11. Et vous avez divisé la mer
devant eux, et ils ont passé au
milieu de la mer à sec; et ceux
qui les poursuivaient, vous les

avez jetés au fond, comme une
pierre dans de grandes eaux.

12. Et dans une colonne de

nuée, vous avez été leur guide

pendant le jour, et dans une co-

lonne de feu pendant la nuit, afm
que leur apparût la voie dans la-

quelle ils entraient.

13. Vous êtes descendu aussi

sur la montagne de Sinaï, et vous
avez parlé avec eux du haut du

ciel ; et vous leur avez donné des

ordonnances justes et une loi de

vérité, des cérémonies et des

bons préceptes.

14. Et vous leur avez montré
votre sabbat sanctifié, et vous
leur avez prescrit et des com-
mandements et des cérémonies,

5. Depuis l'éternité, etc. ; de siècle en siècle, toujours. — Le nom de mire gloire;

hébraïsme, pour votre nom glorieux.

1. Du feu. Selon une tradition des Juifs, les Chaldéens voulurent faire brûler

Abraham. Saint Jérôme semble avoir rejeté d'abord cette tradition comme fabuleuse,

mais il l'a adoptée plus tard. Cependant on entend communément ici par le feu des

Chaldéens, la ville Ur ou Our qui en hébreu signifie en effet feu, flamme. — Le nom
d'Abraham. Voy. Gen., xvii, 5.

10. * Des signes et des merveilles sur Pharaon par les plaies d'Egypte, racontées

dans l'Exode, et par tous les miracles qui accompagnèrent la sortie d'Egypte et le

séjour dans le désert du Sinaï.

14. Vous leur avez montré, etc. Vous leur avea enseigné que le sabbat était coa-
eacré à honorer votre saint nom.
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et une loi, par l'entremise de

Moïse, votre serviteur.

15. Vous leur avez donné aussi

un pain du ciel dans leur faim, et

vous avez fait jaillir de l'eau d'une

ipierre pour eux, lorsqu'ils avaient

Isoif ; et vous leur avez dit qu'ils

entreraient, pour la posséder,

dans la terre sur laquelle vous

avez levé la main, jurant que

vous la leur donneriez.

16. Mais eux et nos pères ont

agi insolem^ment; ils ont rendu
leur cou inflexible, et ils n'ont

pas écouté vos commandements.
17. Et ils n'ont pas voulu en-

tendre, et ils ne se sont pas sou-

venus de vos merveilles que vous

aviez faites pour eux; ils ont

môme rendu leur cou inflexible;

et ils ont établi un chef, pour re-

tourner à leur servitude comme
par rébellion. Mais vous. Dieu

propice . clément et miséricor-

dieux, ayant de la longanimité

et une abondante miséricorde,

vous ne les avez point aban-

donnés,

18. Lors même qu'ils se firent

un veau jeté en fonte, et qu'ils

dirent : C'est là votre Dieu qui

vous a tirés de l'Egypte, et qu'ils

firent de grands blasphèmes.

19. Mais vous, dans vos misé-

ricordes sans nombre, vous ne
les avez point abandonnés dans
le désert; la colonne de nuée ne
se retira point d'eux pendant le

jour pour les conduire dans leur

voie, ni la colonne de feu pendant
la nuit pour leur montrer le che-

min par lequel ils devaient mar-

cher.

20. Et vous leur avez donné
votre bon esprit pour les ensei-

gner, vous n'avez pas retiré votre

manne de leur bouche, et vous
leur avez donné de feau dans

leur soif.

21. Pendant quarante ans vous
les avez nourris dans le désert, et

rien ne leur a manqué : leurs vête-

ments ne vieillirent pas, et leurs

pieds ne furent pas déchirés.

22. Et vous leur avez donné des

royaumes et des peuples, et vous
leur avez distribué des lots, et ils

possédèrent la terre de Séhon, et

la terre du roi dHésébon, et la

terre d'Og, roi de Basan.

23. Et vous avez multiplié leurs

fils comme les étoiles du ciel, et

vous les avez conduits dans la

terre dont vous aviez dit à leurs

pères qu'ils y entreraient et la

posséderaient.

24. Et les fds sont venus, et ils

ont possédé la terre ; et vous avez
humilié devant eux les habitants

de cette terre, les Chananéens, et

vous les avez livrés en leur main,
eux et leurs rois, et les peuples
de cette terre, pour qu'ils leur

fissent comme il leur plairait.

25. C'est pourquoi ils prirent

des villes fortifiées et une terre

fertile, et ils possédèrent des mai-
sons pleines de toute sorte de
biens, des citernes faites par
d'autres, des vignes, des plants

d'oliviers, et beaucoup d'arbres

portant des fruits ; et ils ont man-

ie, n. Inflexible; qui se refuse à supporter le joug; image tirée d'un animal in-

domptable.
18. * Un veau jeté en fonte, le veau d'or.

22. * Hésébon. Voir Nombres, xxi, 23. — Basan. Voir Nombres, xxi, 33.
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gé et ils ont été rassasiés, et ils

se sont engraissés, et ils ont

abondé en délices par votre

grande bonté.

26. Mais ils vous ont provoqué

au courroux; ils se sont retirés

de vous; ils ont rejeté votre loi

derrière eux, tué vos prophètes

qui les conjuraient de revenir à

vous, et ils ont fait de grands

blasphèmes.

27. Et vous les avez livrés à la

main de leurs ennemis, qui les

ont opprimés. Et dans le temps
deleurtribulation, ils ont crié vers

vous, et vous les avez entendus

du ciel; et, selon vos miséricor-

des sans nombre, vous leur avez

donné des sauveurs pour les sau-

ver de la main de leurs ennemis.

28. Et, lorsqu'ils ont été en re-

pos, ils ont de nouveau fait le

mal en votre présence; et vous

les avez délaissés dans la main
de leurs ennemis, qui s'en sont

rendus maîtres; ils se sont en-

suite tournés vers vous et ont

crié vers vous, et vous les avez

exaucés du ciel, et vous les avez

délivrés dans vos miséricordes,

en bien des temps divers.

29. De plus, vous les avez pres-

sés de venir à votre loi ; mais ils

ont agi insolemment; ils n'ont

pas écouté vos commandements,
et ils ont péché contre vos ordon-

nances dans lesquelles l'homme
qui les pratiquera, trouvera la

vie ; mais ils ont tourné l'épaule

en arrière ; ils ont rendu leur cou

[CH. IX.]

inflexible, et n'ont pas écouté.

30. Vous les avez attendus pen-

dant bien des années, et vous les

avez pressés par votre esprit, par

l'entremise de vos prophètes;

mais ils n'ont pas écouté, et vous

les avez livrés en la main des

peuples de la terre.

31. Mais, dans vos miséricordes

innombrables, vous ne les avez

point exterminés ni abandonnés,

parce que vous êtes un Dieu de

miséricorde et de clémence.

32. Maintenant donc, notre

Dieu, le grand, le fort, le terrible,

qui gardez l'alliance et la misé-

ricorde, ne détournez point de

votre face tout le mal qui nous a

accablés , nous , nos rois , nos

princes, nos prêtres, nos pro-

phètes, nos pères, et tout votre

peuple, depuis les jours du roi

d'Assur jusqu'à ce jour.

33. Pour vous, vous êtes juste

dans tout ce qui vous est venu
sur nous ; car vous avez accompli

la vérité, mais nous, nous avons

agi avec impiété.

34. Nos rois, nos princes, nos

prêtres et nos pères n'ont pas

pratiqué votre loi, et n'ont pas

écouté vos commandements et

vos décrets que vous leur avez

intimés.

35. Et même au miheu de leurs

royaumes, et malgré la grande

bonté que vous leur avez témoi-

gnée, et dans la terre très étendue

et fertile que vous leur avez li-

vrée, ils ne vous ont pas servi, et

27. * Des sauveurs, les juges d'Israël, qui affranchirent le peuple de l'oppression.

32. * Depuis les jours du roi d'Assur, Téglathphalasar et ses successeurs qui em-

menèrent les Israélites en captivité.

33. Vous avez accompli la vérité, eu réalisant vos promesses.

35. La grande bonté, etc. D'autres traduisent contormément à l'hébreu : les biens

abondants, ou l'abondance des biens.
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hémias Athersatha, fils d'Ha-

chélaï, et Sédécias,

2. Saraïas, Azarias, Jérémie,

3. Pheshur, Amarias, Melchias,

4. Hatlus, Sébénia, Melluch,

5. Harem, Mérimuth, Obdias,

6. Daniel, Genthon, Baruch,

7. Mosollam, Abia, Miamin,

8. Maazia, Belgaï, Séméia : ceux-

là furent les prêtres.

9. Mais les Lévites : Josué, fils

d'Azanias ; Bennuï, des fils deHé-

nadad, Cedmihel,

0. Et leurs frères, Sébénia,

Odaïa, Célita, Phalaïa, Hanan,

18.

19.

20.

[cH. X.] II D'ESDRAS.

ils ne sont pas revenus de leurs

inclinations très mauvaises.

36. Voilà que nous-mêmes au-

jourd'hui nous sommes esclaves,

ainsi que la terre que vous aviez

donnée à vos pères, afin qu'ils en
imangeassent le pain et qu'ils

jouissent des biens qui sont en

Jelles, et nous-mêmes, nous som-
'mes esclaves dans cette terre.

37. Et ses fruits se multiplient

pour les rois que vous avez placés

sur nous à cause de nos péchés,

et ils dominent sur nos corps et

sur nos bêtes, selon leur volonté,

et nous sommes dans une grande
tribulation.

88. A cause donc de toutes ces

choses, nous-mêmes nous faisons

une alliance, nous l'écrivons, et

nos princes, nos Lévites et nos

prêtres la signent.

CHAPITRE X.

Noms des signataires de l'alliance. Divers

règlements touchant l'observation des

lois.
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11. Micha, Rohob, Hasébia,

12. Zachur, Sérébia. Sabania,

13. Odaïa, Bani, Baninu.

14. Les chefs du peuple : Pha-

ros, Phahathmoab, Elam, Zéthu,

Bani,

15. Bonni, Azgad, Bébaï,

16. Adonia, Bégoaï, Adin,

17. Ater, Hézécia, Azur,

Odaïa, Hasum, Bésaï,

Hareph, Anathoth, Nébau,

Megphias, Mosollam, Ha-

21. Mésizabel, Sadoc, Jeddua,

22. Pheltia, Hanan, Anaia,

23. Osée, Hanania, Hasub,

24. Alohès, Phaléa, Sobec,

25. Réhum, Hasebna, Maasia,

26. Echaïa, Hanan, Anan,
27. Melluch, Haran, Baana.

28. Et le reste du peuple, les

prêtres, les Lévites, les portiers

et les chantres, les Nathinéens, et

tous ceux qui s'étaient séparés

des peuples de la terre pour la

loi de Dieu, leurs femmes, leurs

fils et leurs filles,

29. Tous ceuxqui pouvaientêtre

éclairés, répondant pour leurs

frères; les grands aussi; enfin

tous ceux qui venaient pour pro-

mettre et jurer qu'ils marche-
raient dans la loi de Dieu, qu'il

avait donnée par l'entremise de

Moïse, serviteur de Dieu, qu'ils

accomphraient et garderaient

tous les commandements du Sei-

gneur notre Dieu, et ses ordon-

nances et ses cérémonies,

30. Que nous ne donnerions

point nos filles au peuple du pays,

et que nous ne prendrions point

leurs filles pour nos fils.

37. Ils dominent sur 7ios corps par les corvées qu'ils exigent de nous.

1. Athersatha. Voy. I Esdr., ii, 63.
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31. De plus, quant aux peuples

du pays qui importent des objets

de vente de toute sorte de choses

de consommation, au jour du
Sabbat, pour les vendre, nous ne
les accepterons pas d'eux pendant
le Sabbat, et en un jour sanctifié.

iNous abandonnerons aussi la sep-

'tième année et l'exaction de toute

'main.

32. Et nous établirons pour nous
comme préceptes de donner par
an la troisième partie d'un sicle,

pour l'œuvre de la maison de

notre Dieu.

33. Pour les pains de proposi-

tion, et pour le sacrifice perpé-

tuel, pour l'holocauste perpétuel

dans les sabbats, dans les ca-

lendes, dans les solennités, et

dans les choses sanctifiées et pour
le péché, afin que l'on prie pour
Israël, et pour le service de la

maison de notre Dieu.

34. Nous jetâmes donc les sorts,

pour l'oiTrande des bois, entre les

prêtres, les Lévites et le peuple,

afin qu'ils fussent apportés dans

la maison de notre Dieu, selon les

maisons de nos pères, à des temps

[CH. X.]

marqués, depuis les temps d'une

année jusqu'à une autre année,

afin qu'ils brûlassent sur l'autel

du Seigneur notre Dieu, comme
il est écrit dans la loi de Moïse.

33. Nous promîmes aussi et

nous jurâmes, que nous apporte-

rions les prémices de notre terre

et les prémices de tous les fruits

de tout arbre, d'année en année,

dans la maison du Seigneur,

36. Et les premiers-nés de nos

fils et de nos troupeaux, comme
il est écrit dans la loi, et les pré-

mices de nos bœufs et de nos bre-

bis, pour être offerts dans la mai-

son de notre Dieu, aux prêtres

qui servent dans la maison de

notre Dieu;

37. Les prémices aussi de nos

aliments et de nos libations, et

les fruits de tout arbre, de la vi-

gne aussi bien que de l'olivier,

nous les apporterons aux prêtres,

pour le trésor de notre Dieu, et

la dixième partie de notre terre

aux Lévites. Eux-mêmes, les Lé-

vites recevront de toutes les villes

les dîmes de nos travaux.

38. Et le prêtre, fils d'Aaron,

31. Un jour sanctifié; consacré à quelque fête religieuse. — Nous abandonnerons, etc.;

c'est-à-dire pendant chaque septième année nous ne cultiverons pas la terre, nous

ne sèmerons pas, etc. Voy. Lévit., xxv, 4 et suiv. — Nous abandonnerons, etc. ; c'est-

à-dire nous n'exigerons d'aucune main, qu'elle paye ce qui nous sera dû. Compar.
Deutér., xv, 2.

33. Les choses sanctifiées; probablement l'huile, l'encens, etc.; selon d'autres, ce

sont les sacrifices pacifiques, ou bien les autres fêtes. — * Pour le péché. Le sacrifice

expiatoire du péché.

34. * Pour l'offrande des bois nécessaires aux sacrifices dans le temple. Avant la

captivité, les Gabaonites ou Nathinéens étaient chargés de procurer le bois pour
les besoins du culte, mais maintenant ils n'étaient plus assez nombreux et les Juil'.s

furent obligés de le fournir à tour de rôle.

33. Nous promîmes et 7ious jurâmes. Ces deux verbes, exprimés au vers. 29, sont

sous-entendus ici. Ils ne sauraient dépendre de nous jetâmes le sort (vers. 34), parce

que l'oifrande des prémices dont il s'agit ici était expressément ordonnée par la loi.

38 El le prêtre, etc. ; c'est-à-dire qu'il y aura toujours un prêtre chargé d'inspecter

les dîmes que les Lévites recevront, afin d'en prendre la dixième partie pour les

prêtres, selon ce qui est prescrit par Moïse {Nombr., xvin, 26, 27). — Par le lieu où

on garde le trésor, lieu que souvent on appelle simplement trésor, on entend des
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sera avec les Lévites dans les

dîmes des Lévites; et les Lévites

otTriront la dixième partie de

leur dîme dans la maison de notre

Dieu, au lieu où on garde le tré-

sor, dans la maison du trésor.

39. Car c'est au lieu où on garde

le trésor que les enfants d'Israël

et les enfants de Lévi apporteront

les prémices du froment, du vin

et de l'huile ; et là seront les vases

sanctifiés, les prêtres, les chan-

tres, les portiers et les ministres,

et nous n'abandonnerons pas la

maison de notre Dieu.

CHAPITRE XI.

Noms des Juifs qui demeurèrent dans
Jérusalem. Villes habitées par les tri-

bus de Juda et de Benjamin.

1. Or les princes du peuple ha-

bitèrent dans Jérusalem; mais le

reste du peuple jeta le sort, afin

que l'on prît une partie sur dix,

laquelle devait habiter dans Jéru-

salem, la ville sainte, mais les

neuf autres parties dans les autres

villes.

2. Et le peuple bénit tous les

hommes qui s'étaient spontané-

ment oii'erts pour habiter dans
Jérusalem.

3. Voici donc les princes de la

province qui habitèrent dans Jé-

rusalem et dans les villes de Juda.

Or chacun habita dans sa posses-

sion, dans ses villes, Israël, les

prêtres, les Lévites, les Natlii-

néens, et les fils des serviteurs

de Salomon.
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4. Ainsi habitèrent dans Jéru-

salem des fils de Juda et des fils

de Benjamin. D'entre les fils de

Juda, Athaïas, fils d'Aziam, fils de

Zacharie, fils d'Amarias, fils de

Saphatias, fils de Malaléel. D'entre

les fils de Phares,

5. Maasia, fils de Baruch, fils de

Cholhoza^ fils d'Hazia, fils d'Adaïa,

fils de Joïarib, fils de Zacharie, fils

du Silonite.

6. Tous ces fils de Phares,

qui habitèrent dans Jérusalem,

étaient quatre cent soixante-huit

hommes vaillants.

7. Or voici les fils de Benjamin :

Sellum, fils de Mosollam, fils de
Joëd, fils de Phadaïa, fils de Colaïa,

fils de Masia, fils d'Éthéel, le fils

d'Isaïe.

8. Et après lui Gebbaï, Sellai" :

neuf cent vingt-huit.

9. Et Joël, fils de Zéchri, leur

préposé^ et Juda, fils de Sénua, le

second sur la ville.

10. Et d'entre les prêtres, Idaïa,

fils de Joïarib, Jachin,

11. Saraïa, fils d'Helcias, fils de
Mosollam, fils de Sadoc, fils de
Méraïoth, fils d'Achitob, prince de
la maison de Dieu,

12. Et leurs frères, faisant les

ouvrages du temple : huit cent

vingt-deux. Et Adaïa, fils de Jé-

roham, iilsdePhélélia, filsd'Amsi,

fils de Zacharie, fils de Pheshur,

fils de Melchias,

13. Et ses frères, les princes des

pères : deux cent quarante-deux.

Et Amassai, fils d'Azréel, fils d'A-

espèces de greniers ou de magasins dans lesquels on rassemblait toutes les choses
saintes et toutes celles qui étaient consacrées au service du temple.

5. Du Silonite. L'article déterminatif qui se trouve dans le texte hébreu ne permet
pas une autre traduction. Il s'agissait sans doute d'un homme de Silo, assez connu
d'ailleurs pour que l'écrivain sacré n'eût pas besoin de le désigner par son nom propre,

13. Les princes des pères; c'est-à-dire les princes des familles
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hazi, fils de Mosollamoth , fils

d'Emmer,
44. Et leurs frères, très puis-

sants : cent vingt-huit, et leur pré-

posé, Zabdée, fils des puissants.

15. Et d'entre les Lévites, Sé-

méia, fils d'Hasub, fils d'Azaricam,

fils d'Hasabia, fils de Boni,

16. Et Sabathaï et Jozabed éta-

blis sur tous les ouvrages qui se

faisaientau dehors à la maison de
Dieu, étant d'entre les princes des

Lévites,

17. Et Mathania, fils de Micha,

fils de Zébédci, fils d'Asaph, prince

pour louer et glorifier le Seigneur

dans la prière ; et Becbécia, le se-

cond d'entre ses frères, et Abda,

fils de Samua, fils de Galal, fils

d'Idithun.

18. Tous les Lévites, dans la

ville sainte, furent deux cent

quatre-vingt-quatre.

19. Et les portiers, Accub, Tel-

mon, et leurs frères, qui gardaient

les portes, cent soixante-douze.

20. Et les autres d'Israël, les

prêtres et les Lévites, étaient dans

toutes les villes de Juda, chacun
dans sa possession.

21. Et les Nathinéens, qui habi-

taient dans Ophel; et Siaha et

Gaspha étaient d'entre les Nathi-

néens.

f 22. Et le chef des Lévites à Jéru-

t salem était Azzi, fils de Bani, fils

de Hasabia, fils de Mathanias, fils

de Micha. D'entre les fils d'Asaph

étaient les chantres, dans le mi-

nistère ae la maison de Dieu.

23. Car il y avait le commande-
ment du roi à leur sujet, et un
ordre observé parmi les chantres

tous les jours.

24. Mais Phathahia, fils de Mé-
sézebel, d'entre les fils de Zara,

le fils de Juda, étaient sous la

main du roi, pour toutes les af-

faires du peuple,

23. Et pour les maisons dans

toutes leurs contrées. Des fils de

Juda habitèrent à Cariatharbé et

ensesfilles,àDibonet en ses filles,

à Cabséel et en ses bourgades,

26. A Jésué, à Molada, à Beth-

phaleth,

27. A Hasersual, à Bersabée et

en ses filles,

28. A Sicéleg, à Mochona et en

ses filles,

29. A Bemmon, à Saraa, à Jéri-

muth,

30. A Zanoa, à Odollam et dans

leurs villages, à Lachis et en ses

contrées, à Azéca et en ses filles.

Et ils demeurèrent à Bersabée

jusqu'à la vallée d'Ennom ;

31. Mais les fils de Benjamin^

depuis Géba, Mechmas, Haï, Bé-

thel et ses filles,

32. Anathoth, Nob, Anania

33. Asor, Bama, Géthaïm,

34. Hadid, Séboïm, Neballat,

Lod,

35. Et Ono, la vallée des Ou-
vriers.

36. Et les Lévites avaient des

portions de Juda et de Benjamin.

21. * Dans Ophel. Voir plus haut, iv, 26.

25. Comme nous l'avons déjà remarqué, tes filles d'une ville sont ordinairement

les bourgs, les villages qui en dépendent.
33. * Asor, près de Jérusalem, au nord.

35. * La vallée des Ouvriers. Voir la note sur I Paralip., iv, 14.

36. Des Lévites, etc. Un certain nombre de Lévites avaient leurs possessions dans
les tribus de Juda et de Benjamin.
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CHAPITRE XII.

Noms des principaux d'entre les prêtres

et les Lévites qui revinrent avec Zoro-

babel. Dédicace des murs de Jérusalem.

i. Or voici les prêtres et les

Lévites qui montèrent avec Zoro-

babel, fils de Salathiel, et avec

Josué : Saraïa, Jérémie, Esdras,

2. Amaria.Melluch, Hattus,

3. Sébénias, Rhéum, Mérimuth,

4. Addo, Genthon, Abia,

5. Miamin, Madia, Belga,

6. Séméia et Joïarib, Idaïa, Sel-

aum, Amoc, Helcias,

7. Idaïa. Ceux-là furent les prin-

ces des prêtres et leurs frères dans

les jours de Josué.

8. Mais les Lévites étaient Jé-

sua, Bennuï, Cedmihel, Sarébia

Juda, Mathanias, préposés pour

les hymnes^ eux et leurs frères;

9. Et Becbécia, et Hanni, et leurs

frères, chacun dans son office.

. Or. Josué engendra Joacim,

et Joacim engendra Eliasib, Elia-

sib engendra Joïada,

H. Joïada engendra Jonathan,

et Jonathan engendra Jeddoa.

12. Et, dans les tours de Joacim,

étaient prêtres et princes des fa-

milles : de Saraïa, Maraïa; de Jé-

rémie, Hananias
;

13. D'Esdras, Mosollam ; d'Ama-
rias, Johanan

;

14. De Milicho, Jonathan; de

Sébénias, Joseph;

15. De Haram, Edna; de Ma-
raïoth, Helci;

16. D'Adaïa, Zacharie; de Gen-

thon, Mosollam
;

17. D'Abia, Zéchri; de Miamin
et de Moadia, Phelti ;
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18. De Belga, Sammua ; de Sé-

maïa, Jonathan
;

19. De Joïarib, Mathanaï; de

Jodaïa, Azzi;

20. De Sellaï, Célaï ; d'Amoc,
Héber

;

21. D'Helcias, Hasébia; d'Idaïa,

Nathanaèl.

22. Les Lévites, dans les jours

d'Eliasib, de Joïada, de Johanan
et de Jeddoa, ont été écrits prin-

ces de familles, et les prêtres,

sous le règne de Darius, le Perse.

23. Les fils de Lévi, princes

des famiUes, ont été écrits dans

le Livre des actions des jours, et

jusqu'aux jours de Jonathan, fils

d'Ehasib.

24. Et les princes des Lévites,

Hasébia, Sérébia, Josué, fils de

Cedmihel, et leurs frères, selon

leur tour, pour louer et glorifier

le Seigneur, suivant le comman-
dement de David, homme de

Dieu, et pour faire également

leur service par ordre.

25. Mathania et Becbécia, Obé-

dia, Mosollam, Telmon, Accub,

étaient gardes des portes, et des

vestibules devant les portes.

26. Ceux-là furent dans .

jours de Joacim, fils de Josué

fils de Josédec, et dans les jours

de Néhémias, le chef, et d'Esdras,

le prêtre et le scribe.

27. Mais à la dédicace du mur
de Jérusalem, on rechercha les

Lévites de tous les lieux pour les

amener à Jérusalem, et pour faire

la dédicace et des réjouissances

en action de grâces, au miheu

des cantiques, des cymbales, des

psaltérions et des harpes.

22. * Darius, le Perse, Darius II, surnommé Nothus, qui régna de l'an 424 à l'an 404

avant J.-C
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28. Or les fils des chantres

s'assemblèrent de la campag^ne

d'autour de Jérusalem, des vil-

lages de Néthupliati,

29. De la maison de Galgal, et

des contrées de Géba et d'Azma-
veth, parce que les chantres s'é-

taient bâti des villages autour de
Jérusalem.

30. Et les prêtres et les Lévites

se purifièrent, puis ils purifièrent

le peuple, les portes, et le mur.
31. Or je fis monter les princes

de Juda sur le mur, et j'établis

deux grands chœurs de ceux qui

chantaient des louanges. Ils al-

lèrent à droite, sur le mur, vers

la porte du fumier.

32. Et Osaïas alla après eux, et

iB. moitié des princes de Juda,

33. Et Azarias, Esdras et Mo-
sollam, Juda et Benjamin, et Sé-

méia et Jérémie.

34. Et d'entre les fils des prêtres

avec des trompettes : Zacharie,

fds de Jonathan, fils de Séméia,

fils de Mathania, fils de Michaïa,

fils de Zéchur, fils d'Asaph
;

35. Et ses frères, Séméïa et

Azaréel, Malalaï, Galalaï, Maaï,

Nathanaèl, Judas et Hanani, avec

les instruments de David, homme
de Dieu ; et Esdras, le scribe,

était devant eux à la porte de la

fontaine.

36. Or ils montèrent, vis-à-vis

d'eux^ sur les degrés de la cité de

David, au montant du mur sur

la maison de David, et jusqu'à

[CH. ,]
la porte des eaux, vers l'orient.

37. Et le second chœur de ceux
qui rendaient grâces à DfeuaWsLd

à l'opposite, et moi après eux, et

la moitié du peuple sur le mur et

sur la tour des fourneaux, et jus-

qu'au mur le plus large,

38. Puis sur la porte d'Ephraïm,

sur la porte ancienne et sur la

porte des poissons, et sur la tour

d'Hananéel, et sur la tour d'E-

math, etjusqu'à la porte du trou-

peau ; et ils s'arrêtèrent àla porte

delà prison.

39. Or les deux chœurs de

ceux qui chantaient des louanges

s'arrêtèrent dans la maison de
Dieu, et moi, et la moitié des

magistrats avec moi
;

40. Et les prêtres, Eliachim,

Maasia, Miamin, Michéa, Ehoé-

naï, Zacharie et Hanania, avec

des trompettes;

41. Et Maasia, Séméia, Eléazar,

Tohanan, Melchia, Elam et

Et les chantres chantèrent

éclat, et Jézraïa leur pré-

Azzi,

Ezer.

avec

posé
;

42. Et ils immolèrent en ce

jour-là de grandes victimes, et

ils se livrèrent à l'allégresse ; car

Dieu les avait remphs d'une

grande joie ; mais leurs femmes
aussi et leurs enfants se réjoui-

rent, et la joie de Jérusalem fut

entendue au loin.

43. De plus, ils choisirent en ce

jour-là des hommes pour les

chambres du trésor, pour les lib^î-

30. Se puriji'tirent, etc., selon les prcicriptions de la loi. Voy. Nombres, viii, 6, 7

31. * Vers la porte du fumier^ au sud de Jérusalem.

35. Ses frères; c'est-à-dire les frères de Zacharie. — * A la porte de la fontaine,

au sud-est de Jérusalem.

38. * La porte d'Ephraïm, au nord de Jérusalem. — La porte ancienne, il l'angle au

nord-est. — La porte des poissons, au nord. — La porte du troupeau, au nord-est, —
La porte de la prison, à l'est.
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lions, pour les prémices, et pour

les dîmes, afin que par eux les

princes de la cité amenassent,

avec la pompe d'une action de

grâces, les prêtres et les Lévites,

parce que Juda était dans l'allé-

gresse à cause des prêtres et des

Lévites qui étaient présents.

44. Et ils gardèrent l'obser-

vance de leur Dieu et l'obser-

vance de l'expiation; de même
les chantres et les portiers, sui-

vant le commandement de Da-

vid et de Salomon son fils,

45. Parce que dans les jours de

David et d'Asaph, dès le commen-
cement, étaient établis les princes

des chautres qui dans des canti-

ques louaient et glorifiaient Dieu.

46. Et tout Israël, dans les jours

deNéhémias, donnait leurs parts

aux chantres et aux portiers cha-

que jour; ils sanctifiaient aussi

les Lévites, et les Lévites sancti-

fiaient les fils d'Aaron.

CHAPITRE XIII.

Néhémias, qui était allé vers Arta.verxès,

trouve à son retour ù Jérusalem plu-

sieurs désordres auxquels il remédie.

1. En ce jour-là, on lut dans le

volume de Moïse, le peuple écou-

Chap, XIII. 1. Deut., xxiii, 3.

tant, et on y trouva écrit que les

Ammonites et les Moabites ne
devaient jamais entrer dans l'as-

semblée de Dieu.

2. Parce qu'ils ne vinrent point

à la rencontre des enfants d'Is-

raël avec du pain et de l'eau, et

qu'ils amenèrent contre eux Ba-

laam, pour les maudire; et notre

Dieu changea la malédiction en

bénédiction.

3. Or il arriva que, lorsqu'ils

eurent entendu la loi, ils sépa-

rèrent tout étranger d'Israël.

4. Et avant cet événement,
Efiasib, le prêtre, avait été pré-

posé sur le trésor de la maison
de notre Dieu, et il était allié de

Tobie.

5. Il lui fit donc un grand tré-

sor ; et là il y en avait qui posaient

devant lui les présents, l'encens,

les vases, etladimedu blé, du vin

et de l'huile, les parts des Lévites,

des chantres et des portiers, etles

prémices sacerdotales.

6. Or pendant toutcela je n'étais

pas à Jérusalem, parce qu'en l'an

trente-deuxième d'Artaxerxès,

roi de Babylone, je vins auprès

du roi, et, au bout d'un certain

temps, je priai le roi;

46. Sanclifier siguifie proprement en hébreu séparer un objet de l'usage commun
et profane pour l'employer à un usage sacré et divin. Mais, en employant l'iiypaliage,

l'écrivain sacré attribue ici à la personne un sens qui appartient à la chose. Ainsi,

au lieu de dire que le peuple d'Israël sanctitia les dîmes pour les Lévites, il dit qu'il

sanctiiia les Lévites. D'où il suit que le sens de ce passage est que le peuple d'Israël

donna aux Lévites ce qui leur était dû des choses saintes d'après la loi (Nombr., xvui),

et que les Lévites à leur tour donnèrent aux prêtres une partie de ce qu'ils rece-

vaient, toujours d'après la loi mosaïque.

4. Avant; c'est le sens de super, expliqué par l'hébreu.

5. // lui fit; littér. il se fit. L'hébreu peut signitier l'un et l'autre; mais par les

vers. 1 et 8, on voit que c'est Eliasib qui lit à Tobie un trésor.

6. Au bout d'un certain temps, littér. à la fin de jours. L'absence de l'article déter-
minatif dans le texte hébreu ne permet aucune traduction opposée à la nôtre. —
Je priai le roi, de me permettre de retourner à Jérusalem.

A. T. 9
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7. Et je vins à Jérusalem, et je

compris le mal qu'avait fait Elia-

sib à Tobie, en lui faisant un tré-

sor dans le vestibule de la maison
de Dieu.

8. Etlemalmeparuttrès grand;

et je jetai au loin les vases de la

maison de Tobie hors du trésor
;

9. Et j'ordonnai, et l'on purifia

les trésors, et j'y reportai les

vases de la maison de Dieu, le sa-

crifice et l'encens.

10. Je connus aussi que les parts

des Lévites ne leur avaient point

été données, et que chacun des

Lévites, des chantres et de ceux

qui servaient, avait fui en sa con-

trée
;

11. Et je plaidai la cause contre

les magistrats, et je dis : Pour-

quoi r.bandonnons-nouslamaison

de Dieu? Je les rassemblai donc,

et les fis demeurer à leur poste.

12. Et tout Juda apportait la

dîme du froment, du vin et de

l'huile, dans les greniers.

13. Et nous établîmes sur les

greniers Sélémias, le prêtre, et

Sadoc, le scribe, et Phadaïas d'en-

tre les Lévites; et, auprès d'eux,

Hanan, fils de Zachur, fils de Ma-

thanias, parce qu'ils furent recon-

nus fidèles, et les parts de leurs

frères leur furent confiées.

14. Souvenez-vous de moi mon
Dieu, pour cela, et n'effacez point

mes miséricordes que j'ai faites

dans la maison de mon Dieu et

dans ses cérémonies.

15. En ces jours-là, je vis en

I^CH. XIÎI.
I

Juda des hommes foulant des

pressoirs pendant le sabbat, por-

tant les gerbes, chargeant sur les

ânes du vin, des raisins, des figues

et toute sorte de fardeaux, et les

apportant à Jérusalem au jour

du sabbat, et je leur dis expres-

sément de vendre au jour auquel

il est permis de vendre.

16. Les Tyriens aussi demeu-
raient dans la ville, y apportant

des poissons et toute espèce d'ob-

jets de vente, et ils les vendaient

dans les jours du Sabbat aux en-

fants de Juda dans Jérusalem.

17. Alors je fis des reproches

aux grands de Juda, et je leur

dis : Quelle est cette chose mau-
vaise que vous faites? et pour-

quoi profanez-vous le jour du

sabbat?

18. Est-ce que nos pères n'ont

pas fait ces choses, et notre Dieu

n'a-t-il pas fait venir j^oiir cela

tout ce mal sur nous et sur cette

ville? Et vous, vous ajoutez le

courroux sur Israël en violant le

sabbat.
,

19. Il arriva donc que, lorsque

les portes de Jérusalem furent en

repos au jour du sabbat, je dis,

et on ferma les portes, et j'or-

donnai qu'on ne les ouvrît point

jusqu'après le sabbat; et je plaçai

de mes serviteurs aux portes, afin

que personne n'apportât de far-

deau au jour du sabbat.

20. Et les marchands, et ceux

qui vendaient toute espèce d'ob-

jets de vente, demeurèrent hors

9. Les trésors. Voy. sur ce mot, x, 38.

14. Mes miséricordes; c'est-à-dire mes actes de bonté, mes bonnes œuvres.

13. * Toutes les œuvres cnumérées ici sont interdites le jour du sabbat

l9. Au jour du sabbat. Selon l'hébreu et les Septante : avant le sabbat; c'est-à-dirê

î soir qui précédait le snhlvu.
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de Jérusalem une et deux fois.

21. Et je leur déclarai, et leur

dis : Pourquoi demeurez-vous en

face du mur? Si vous faites cela

une seconde fois, je mettrai la

main sur vous. C'est pourquoi

depuis ce temps-làils ne revinrent

point pendant le sabbat.

2'2. Je dis aussi aux Lévites

qu'ils se purifiassent, et qu'ils

vinssent pour garder les portes et

sanctifiei le jour du sabbat. Et

pour cela souvenez-vous donc de

moi, mon Dieu, et pardonnez-moi

selon la multitude de vos miséri-

cordes.

23. Mais même en ces jours-là

je vis des Juifs épousant des

femmes Azotéennes, Ammonites
et Moabites.

24. Et leurs enfants parlaient à

demi la langue d'Azot et ne sa-

vaient point parler la langue

juive, et ils parlaient selon la

langue d'un peuple et d'un peuple.

25. Et je leur fis des reproches

et les maudis : je frappai aussi des

hommes d'entre eux, et leur rasai

les cheveux; et je les adjurai en

Dieu, de ne point donner leurs

filles à leurs fils et de ne point

prendre leurs filles pour leurs fils

ni pour eux-mêmes, disant:

26. III Rois, III, 1 : xi, 1 : xi, 4.

26. N'est-ce point de cette ma*
nière qu'a péché Salomon, roi

d'Israël? Et certes parmi les na-

tions qui sont si nombreuses il

n'y avait point de roi semblable à

lui, et il était chéri de son Dieu,

et Dieu l'é tabht roi sur tout Israël ;

eh bien, c'est lui que les femmes
étrangères entraînèrent dans le

péché.

27. Est-ce que nous aussi, dé-
sobéissant, nous ferons tout ce

mal si grand, que de prévariquer

contre notre Dieu, et d'épouser

des femmes étrangères?

28. Or entre les fils de Joïada,

le fils d'Eliasib, le grand prêtre,

était un gendre de Sanaballat,

THoronite, et je le chassai d'au-

près de moi.

29. Gardez un souvenir. Sei-

gneur mon Dieu, contre ceux qui

souillent le sacerdoce et le droit

sacerdotal et lévitique.

30. Ainsi je les purifiai de tous

les étrangers, et j'établis selon

leurs rangs, les prêtres et les

Lévites,, chacun dans son minis-

tère,

3L Et pour l'offrande des bois

dans les temps fixés, et pour les

prémices. Mon Dieu, souvenez-

vous de moi en bien. Amen.

24. La langue d'Azot; la langue de leurs mères, dialecte de l'hébreu. — La langue
/uii'e; le pur juif. ~ * La langue d'Azot devait être la langue des Philistins, c'est-

à-dire une langue aryenne pour le fonds, puisque les Philistins étaient de race

aryenne, et par coQséqueut très différente des langues hébraïque et araméenne,
au moins à l'origine. Par la suite des temps, elle avait dû adopter beaucoup de mots
sémitiques.



INTRODUCTION

AU LIVRE D'ESTHER

L'auteur du livre d'Esther est inconnu. Le Talmud l'attribue à la grande

Synagogue; Clément d'Alexandrie, Aben Esra, etc., à Mardochée. Le ch. ix, 20,

semble appuyer cette dernière opinion, mais le ^. 31 du même chapitre prouve

que la fin, du moins, n'est pas de lui. On peut cependant admettre que la plus

grande partie de cette histoire a été rédigée par Mardochée.

Ce qui est certain, c'est que la forme même du récit suppose que l'empire

perse est encore debout, car le narrateur en connaît parfaitement les coutumes,

ainsi que les habitudes et la cour; il en appelle de plus aux annales des Mèdes

et des Perses, x, 2. Il écrivait donc en Perse, à Suse même; ce qui est confirmé,

en outre, par l'absence d'allusions à Juda et à Jérusalem; on ne peut même
douter qu'il n'ait vécu à la cour, à cause des détails circonstanciés qu'il donne

sur le grand banquet d'Assuérus, de la connaissance qu'il a des noms des

grands officiers et des eunuques, de la femme et des enfants d'Aman, etc.

Le style, dans le texte original, est simple et généralement pur, mélangé
seulement de quelques mots perses et de quelques expressions araméennes,

comme on en trouve dans Esdras et dans certaines parties des Paralipoménes.

Le nom de Dieu ne se trouve pas une seule fois dans la partie protocanonique

du livre d'Esther, peut-être parce qu'elle fut écrite à Suse, au milieu des

païens; mais s'il n'y est pas nommé, il paraît partout : c'est sa Providence qui

dispose tous les événements et qui fait triompher les Juifs des pièges de leurs

ennemis.

A la fin du livre d'Esther, S. Jérôme a placé un certain nombre de fragments

dont nous ne possédons plus le texte original ; ils se lisent dans la Bible

grecque, et ils avaient été traduits, de cette dernière source, dans l'ancienne

Italique. Ces fragments sont rejetés par les protestants comme apocryphes. Ils

forment la partie deutérocanonique du livre d'Esther et on y lit plusieurs fois

le nom de Dieu. L'Église les range parmi les récits inspirés, de même que les

autres parties de la Sainte Ecriture.

La scène se passe à la cour d'Assuérus (hébreu Akhaschvérosch). Assuérus

est Xerxès l", fils de Darius I", fils d'Hystaspe, qui régna de l'an 485 à l'an 465

avant J.-C. La forme hébraïque Akhaschvérosch correspond à la forme perse

Kschayarscha, en la faisant précéder de l'aleph prosthétique. Ce qui est dit

de l'étendue de l'empire perse, des usages de la cour et enfin de l'humeur

capricieuse d'Assuérus, convient parfaitement à Xerxès. Les auteurs grecs et

latins, en citant d'autres traits de son caractère, nous le présentent sous le

mêms jour que l'écrivain hébreu : sensuel, vindicatif, cruel, extravagant.
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Assuérus régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Ethiopie, sur 127 provinces, qu'il ne

faut pas confondre avec les 20 satrapies que Darius, fils d'Hystaspe, avait

établies dans ses États. Les provinces étaient les subdivisions géographiques

et ethnographiques de l'empire; les satrapies étaient une division adminis-

trative plus générale, faite en vue du prélèvement des tributs.

Au moment où commence le récit, Assuérus est à Suse, capitale de la pro-

vince de Susiane, ville forte, où le roi des Perses passait plusieurs mois de

l'année. La troisième année de son règne, 482 avant J.-C, il donna un splendide

festin à tous les grands de son royaume, pendant cent quatre-vingt jours,

ce qu'il faut entendre en ce sens qu'ils vinrent les uns après les autres et que
des premiers aux derniers invités, il s'écoula un espace decentquatre-vingtjours.

La reine Vasthi, en ancien perse, Vahisla, excellente, donna aussi un banquet

à ses femmes. La reine prenait d'ordinaire ses repas avec le roi, mais non
dans les festins publics. Assuérus lui ordonna de venir montrer sa beauté à

ses convives, elle refusa, non sans raison, de paraître devant des gens ivres.

Le message lui avait été apporté par les sept eunuques, dont le nombre corres-

pond à celui des sept Anischaspands. Le roi, irrité de sa désobéissance, la

répudia.

Par une permission particulière de la Providence, une Juive, nommée Edissa,

viyrÎe, qui prit, le nom perse d'Esther ou Astre, remplaça comme reine la fière

Vasthi, en 479 ou 478. C'était la nièce, de Mardocliée. Dieu préparait ainsi la

délivrance des Juifs, comme on va le voir dans le récit sacré.
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CHAPITRE PREMIER.

Festin donné par Assuérus. La reine

Vasthi refuse d'y venir. Assuérus la

répudie.

i. Dans les jours d'Assuérus,

qui régna depuis l'Inde jusqu'à

l'Ethiopie sur cent vingt-sept pro-

vinces,

2. Quand il s'assit sur le trône

de son royaume, Suse était la

première ville de son royaume.

3. Or, à la troisième année de

son règne, il fit un grand festin à

tous les princes de sa cour et à

ses serviteurs, aux plus braves

des Perses, aux illustres des

Mèdes, et aux gouverneurs des

provinces, en sa présence,

4. Pour montrer les richesses

de la gloire de son empire, et la

grandeur et le faste de sa puis-

sance, pendant longtemps, c'est-

à-dire cent quatre-vingts jours.

5. Et lorsque les jours du festin

furent accomplis, il invita tout

le peuple qui se trouva dans Suse,

depuis le plus grand jusqu'au

plus petit, et il commanda que

pendant sept jours on préparât

un festin dans le vestibule de son

jardin et du bois qui avait été

planté par la magnificence et la

main des rois.

6. Et de tous côtés étaient sus-

pendues des tentures bleu cé-

leste, d'un lin très fin couleur

d'hyacinthe, soutenues par des

cordons de fin lin et de pourpre,

qui étaient passés dans des an-

neaux d'ivoire, et attachés à des

colonnes de marbre. Déplus, des

lits d'or et d'argent étaient ran-

gés sur un pavé d'émeraude et de

marbre de Paros ; ce qu'une pein-

ture d'une admirable variété em-
beUissait.

7. Or ceux qui avaient été in-

vités buvaient dans des coupes

d'or, et les mets étaient présen-

tés dans des plats toujours dif-

férents. Le vin aussi était servi

1. * Assuérus. Xerxès I". Voir Vintroduc lion, p. 229.

2. * Suse, capitale de la Susiane, sur l'Euloeus, une des résidences des rois de Perse,

4. Le roi voulut que pendant cent quatre-vingts jours son palais fût ouvert à tous
les seigneurs de son vaste empire qui venaient le complimenter sur son avènement
au troue et que pendant ce temps ils y fussent magnifiquement traités à mesure
qu'ils arrivaient.

. Remarquons bien que le texte ne dit pas que tous les habitants de Suse se
trouvèrent eu même temps réunis dans le vestibule du jardin. On peut donc légiti-

mement supposer que le peuple fut distribué en sept bandes différentes dont cha-
cune avait son jour, pour éviter la confusion, et qu'on partagea ensuite les convives
de chaque bande en plusieurs repas, dons le même jour.

6. * Un pavé d'émeraude et de marbre de Paros en mosaïque. De Paros est un mot
ajouté par la Vulgate.
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comme il convenait à la magni-
ficence royale, abondant et ex-

quis.

8. Et il n'y avait personne qui

contraignît à boire ceux qui ne le

voulaient pas; mais il en fut

comme le roi l'avait établi, en
préposant à chaque table un des

grands de sa cour, afin que cha-

cun prît ce qu'il voudrait.

9. La reine Vasthi aussi fit un
festin de femmes, dans le palais

où le roi Assuérus avait coutume
de demeurer.

10. Ainsi au septième jour,

lorsque le roi était plus gai, et

qu'après avoir bu avec excès, il

se fut échauffé par le vin, il or-

donna à Maiimam, Bazatha, Har-

bona, Bagatha, Abgatha, Zéthar

et Charchas, les sept eunuques
qui servaient en sa présence,

11. D'introduire devant le roi

la reine Vasthi, le diadème posé

sur sa tête, pour montrer au peu-

ple et aux grands de la cour sa

beauté ; car elle était très belle.

12. Vasthi refusa, et dédaigna

de venir à l'ordre que le roi lui

avait intimé par les eunuques.

De là le roi irrité et enflammé
d'une extrême fureur

13. Demanda aux sages qui,

selon l'usage des rois, étaient

toujours près de lui, et par le

conseil desquels il faisait toutes
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choses, parce qu'ils savaient les

lois et le droit des anciens,

14. (Or les premiers et les plus

proches étaient Charséna, Séthar,

Admatha, Tharsis, Mares, Mar-
sana et Mamuchan, les sept chefs

des Perses et des Mèdes, qui

voyaient la face du roi, et avaient

coutume de s'asseoir les premiers
après lui.)

15. Quelle sentence méritait la

reine Vasthi, qui n'avait pas voulu
exécuter l'ordre que le roi Assué-

rus lui avait intimé par les eunu-

ques.

16. Et Mamuchan répondit, le

roi l'entendant, et les grands de

la cour : Ce n'est pas seulement
le roi qu'a offensé la reine Vasthi,

mais encore tous les peuples et

tous les grands qui sont dans tou-

tes les provinces du roi Assuérus
;

17. Car la parole de la reine

parviendra à toutes les femmes,
de manière qu'elles mépriseront

leurs maris, et qu'elles diront:

Le roi Assuérus a commandé que
la reine Vasthi entrât auprès de

lui ; et elle n'a pas voulu.

18. Et d'après cet exemple
toutes les femmes des princes

des Perses et des Mèdes feront

peu de cas des ordres de leurs

maris; c'est pourquoi l'indigna-

tion du roi est juste.

19. S'il vous plaît ainsi, qu'un

8. Que chacun prit ce qu'il voudrait. Assuérus voulut biea en cette circonstance

déroger à la coutume des Perses en vertu de laquelle les convives devaient boire

autant que le roi du festin l'ordonnait.

9. * Vasthi. Voir YIntroduction, p. 230.

12. Vasthi refusa; foudée sur la loi qui ne permettait pas aux femmes en dignité

de se montrer dans les festins.

14. Qui voyaient, etc.; qui avaient l'honneur de voir le roi, ou qui étaient toujours

près de lui. Compar. 1 Esdras, vn, 14.

15. Quelle sentence, etc., est le complément direct de : Il demanda, qui se trouve

au vers. 13.

19. De vous; littér. et par hébra'isme de votre face.
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édit émane ûe vous, et qu'il soit

écrit, selon la loi des Perses et

des Mèdes, qu'il n'est jamais

permis d'enfreindre, que Vasthi

n'entrera jamais plus auprès du

roi; que quant à sa dignité de

reine, une autre plus digne

qu'elle la recevra.

20. Et que cet édit soit publié

dans toutesles provinces de votre

empire (qui est très étendu), afin

que toutes les femmes, tant des

grands que des petits, rendent

honneur à leurs maris.

21. Le conseil de Mamuchan
plut au roi et aux grands de la

cour; et le roi agit d'après ce

conseil,

22. Et il envoya des lettres à

toutes les provinces de son royau-

me , de manière que chaque

nation pouvait entendre et lire,

en diverses langues et en divers

caractères, que les maris étaient

les chefs et les maîtres dans leurs

maisons, et que cela était publié

parmi tous le? peuples.

CHAPITRE II.

Esther devient l'épouse d'Assuérus. Mar-
lochée découvre la conspiratioa de

leux eunuques.

4. Ces choses s'étant ainsi pas-

sées, après que l'indignation du
roi Assuérus se fut calmée, il se

souvint de Vasthi , et de ce qu 'elle

avait fait, et de ce qu'elle avait

souffert.

2. Alors les serviteurs du roi

et ses ministres dirent : Qu'on

cherche pour le roi de jeunes filles

vierges et belles,

3. Et qu'on envoie des gens

qui considèrent dans toutes les

provinces les jeunes filles vierges

et belles, et qu'ils les amènent à

la ville de Suse, et les mettent

dans la maison des femmes, sous

la main d'Egée, l'eunuque, qui

est le préposé et le gardien des

femmes du roi, et qu'elles pren-

nent une parure de femme, et

toutes les autres choses néces-

saires à leur usage.

4. Et celle qui entre toutes plai-

ra aux yeux du roi, celle-là ré-

gnera à la place de Vasthi. Ce

discours plut au roi, et il ordonna

qu'on fît comme ils avaient con-

seillé.

5. Il y avait dans la ville de

Suse un homme juif, du nom de

Mardochée, fils de Jaïr, fils de Sé-

méi, fils de Ci s, de la race de Jé-

mini,

6. Lequel avait été transféré de

Jérusalem dans le temps que Na-

buchodonosor, roi de Babylone,

y avait transféré Jéchonias, roi

de Juda.

7. Il élevait la fille de son frère,

Edissa, qui s'appelait d'un autre

Chap. II. 5. Infra, si, 2. — 6. IV Rois, xxiv, 15; Infra, xi, 4.

20. Toutes les provinces de votre empire; littér. et par hypallage, tout l'empire de
vos provinces.

5. * Mardochée, à l'époque où corameuce notre histoire, était déjà très âgé, selon

plusieurs interprètes, qui entendent n, -6, en ce sens qu'il avait été transporté de
Jérusalem du temps de Jéchonias, c'est-à-dire en 399 ; il aurait eu ainsi alors plus

de 120 ans. Mais il est plus naturel de rapporter le f. 6, lequel avait été b^ansféré, à Gis,

son arrière grand-père. Son nom de Mardochée, qui est babylonien et non palestinien,

semble indiquer qu'il était né en Babylonie.

1. * Esther. Sur le nom d'Esther, voir VIntroduction, p. 230,
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nom Esther; et elle avait perdu

son père et sa mère; elle était

très belle et d'un visage gracieux.

Son père et sa mère morts, Mar-

docliée l'adopta pour sa fille.

8. Lors donc que l'ordre du roi

eut été répandu, et que, selon

son commandement, beaucoup

de vierges belles étaient amenées
à Suse et confiées à Egée l'eunu-

que, Esther aussi lui fut confiée

entre toutes les autres, pour

qu'elle fût conservée au nombre
des femmes.

9. Elle lui plut, et elle trouva

grâce en sa présence, et il com-

manda à un autre eunuque de

préparer aussitôt une parure de

femme, de lui donner ses portions

et sept filles très belles de la mai-

son du roi, de la parer et de l'em-

bellir, tant elle-même que ses

suivantes.

dO. Esther ne voulut pas lui

indiquer son peuple et sa patrie,

parce que Mardochée lui avait or-

donné de garder entièrement le

silence sur cela.

14. Et il se promenait tous les

jours devant le vestibule de la

maison dans laquelle les vierges

choisies étaient gardées, s'inquié-

tant du salut d'Esther, et voulant

savoir ce qui lui arriverait.

12. Or, lorsqu'était venu le

temps de chacune des filles d'en-

trer selon son rang auprès du

roi, et que tout ce qui concernait

la parure était achevé, le dou-

zième mois avait fait sa révolu-

tion : en sorte que pendant six

mois elles s'oignaient d'huile de

myrrhe, et pendant six autres

mois, elles faisaient usage de par-

fums et d'aromates.

13. Et lorsqu'elles devaient en-

trer auprès du roi, tout ce qu'elles

demandaient concernant la pa-

rure, elles le recevaient, et parées

à leur gré, elles passaient de la

salle à manger des femmes dans

la chambre du roi.

14. Or celle qui était entrée le

soir sortait le matin, et de là elle

était conduite dans un autre ap-

partement qui était sous la main
de Susagazi, eunuque, lequel

avait la garde des femmes du se-

cond rang; et elle n'avait pas

le pouvoir de revenir encore au-

près du roi, à moins que le roi

ne le voulût, et n'eût commandé
qu'elle vînt, en l'appelant par son

nom.
15. Or, quelque temps s'étant

écoulé, le jour approchait oii, se-

lon son rang, Esther, fille d'Abi-

haïl, frère de Mardochée, que Mar-

dochée avait adoptée pour sa

fille, devait entrer auprès du roi.

Elle ne demanda pas d'ornement

extraordinaire de femme; mais

Egée, l'eunuque, gardien des

vierges, lui donna tout ce qu'il

voulut pour sa parure : car elle

était très bien faite, et d'une in-

croyable beauté; et elle parais-

saitgracieuse et aimable auxyeux
de tous.

16. Elle fut donc amenée dans

la chambre du roi Assuérus, au

dixième mois, qui est appelé Té-

9. Ses portions; c'est-à-dire tout ce qui concernait sa nourriture, sa table, ou bien,

selon d'autres interprètes, tout ce qu'il était convenable de lui donner selon sou

rang.

16. Le dixième mois commençait à la nouvelle lune de septembre.
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beth, la sepiieme année de son

rè^ne.

17. Or le roi l'aima plus que

toutes les autres femmes, et elle

trouva grâce et bienveillance de-

vant lui au-dessus de toutes les

femmes, et il mit le diadème royal

sur sa tête, et la fit régner à la

place de Vasthi.

d8. Et il commanda qu'on pré-

parât un festin très magnifique à

tous les princes et à tous ses ser-

viteurs pour le mariage et les no-

ces d'Esther. Il donna aussi du re-

pos aux peuples de ses provinces,

et il fit des largesses avec la ma-
gnificence d'un prince.

19. Et lorsque, pour la seconde

fois, on cherchait des vierges, et

qu'on les rassemblait, Mardochée
demeurait à la porte du roi.

20. Esther n'avait point fait en-

core connaître sa patrie et son

peuple, selon l'ordre de Mardo-

chée ; car tout ce qu'il comman-
dait, Esther l'observait, et elle

faisait toutes choses comme elle

avait coutume lorsqu'il l'élevait

petite enfant.

21. Dans le temps donc que
Mardochée demeurait à la porte

du roi, Bagathan et Tharès, deux
eunuques du roi qui étaient por-

tiers, et gardaient la première

entrée du palais, furent irrités, et

voulurent s'insurger contre le roi

et le tuer.

22. Cela ne fut pas ignoré de
Mardochée, qui l'annonça aussi-

tôt à la reine Esther, et celle-ci

au roi, au nom de Mardochée, qui

lui avait déféré la chose.

23. On chercha et on découvrit

le complot, et l'un et l'autre

furent pendus à une potence. Or
cela fut écrit dans les histoires et

inséré dans les annales devant
le roi.

CHAPITRE III.

Elévation d'Aman. Sa haine contre Mar-
dochée. Il obtient un édit du roi pour
faire mourir tous les Juifs, sujets d'As-
suérus.

1. Après cela, le roi Assuérus
éleva Aman, fils d'Amadath, qui

était de la race d'Agag; et il

mit son trône au-dessus de tous

. Et la fit régner, etc. On objecte qne suivant Hérodote, après la mort du mage
Smerdis, il fut arrêté solennellement que le roi ne pourrait prendre de femme que
dans la maison des sept prétendants au trône. On objecte encore qu'il n'est nulle-
ment probable qu'Assuérus ait voulu choisir pour reine une femme juive. Mais d'a-
bord est-il bien sûr que l'obligation de n'épouser qu'une femme appartenant à la

maison des sept prétendants ne regardait pas uniquement le successeur de Smerdis?
Il n'est pas plus sûr que, lors même que la convention eût été générale et sans res-

triction, les princes qui vinrent après lui la crurent obligatoire pour eux et consen-
tirent à s'y soumettre. Enfin ou sait que les souverains d'Asie, entièrement plongés
dans la volupté, ne consultaient que leurs passions et que, par conséquent, ils ne
pouvaient être qu'indifférents sur leur famille et leur religion. Cette considération
explique encore comment Assuérus a pu épouser une Juive, d'autant plus qu'Esther
cherchait elle-même à cacher son extraction, ainsi que le lui avait prescrit Mardo-
chée, son oncle (vers. 20).

i. * Aman. Quelque temps après l'élévation d'Esther à la dignité de reine et le

service rendu au roi par Mardoché, Assuérus choisit pour premier ministre un Mède
nommé Aman, originaire de la province d'Agag. « On a longtemps cru que Haman,
fils d'Hamadâtha, dont le nom a reçu une si triste célébrité, était Amalékite, car l'un
des rois d'Amalec s'appelait Agag. Et puisque déjà dans l'antiquité les noms d'Esau,
d'Amalec, étaient pris comme les désignations des païens d'Europe, les Septante tra-



les princes qu'il avait auprès de

lui.

2. Et tous les serviteurs du roi

qui étaient à la porte du palais,

fléchissaient les genoux et ado-

raient Aman ; ainsi, en effet, leur

avait ordonné le souverain. Le

seul Mardochée ne fléchissait

point le genou devant lui et ne

l'adorait point.

3. Les serviteurs du roi qui

gardaient la porte du palais, lui

dirent : Pourquoi n'observes-tu

pas comme les autres l'ordre du

roi?

4. Et comme ils le lui disaient

très souvent, et que lui ne les

écoutait pas, ils en avertirent

Aman, désirant savoir s'il persis-

terait dans sa résolution, car il

leur avait dit qu'il était Juif.

5. Lorsqu'Aman l'eut appris, et

que, par expérience, il eut recon-

nu que Mardochée ne fléchissait

point le genou devant lui et ne

l'adorait point, il fut très irrité.

6. Et il compta pour rien de

porter ses mains sur le seul Mar-
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dochée ; car il avait appris qu'il

était de la nation juive, et il aima

mieux perdre toute la nation des

Juifs qui étaient dans le royaume
d'Assuérus.

7. Au premier mois (dont le

nom est Nisan), la douzième an-

née du règne d'Assuérus, le sort

qui en hébreu se dit phur, fut

jeté dans l'urne devant Aman,
auquel jour et auquel mois la

nation des Juifs devait être exter-

minée; et le douzième mois, qui

est appelé Adar, sortit.

8. EtAman ditau roi Assuérus : Il

yaunpeuple dispersé dans toutes

ies pro\ànces de votre royaume,
divisé lui-même, ayant des lois

et des cérémonies nouvelles, et

de plus méprisant les décrets du
roi. Or vous savez très bien qu'il

importe à votre royaume qu'il ne

devienne pas plus insolent parla

licence.

9. S'il vous plaît ainsi, décrétez

qu'il périsse, et je pèserai dix

mille talents aux trésoriers de

votre épargne.

duisent l'hébreu Agagi par, le Macédonien. Néanmoins, le nom de Haman,
ainsi que celui de son père, trahit une origiue médo-perse. Nous savons maintenant,

par les inscriptions de Khorsabad, que le pays d'Agag composait réellement une

partie de la Médie. Or, voilà donc une nouvelle circonstance qui montre, jusque

dans ses moindres détails, la valeur historique du livre d'Esther. » (Oppert.) — On
voit par là que l'objection faite contre Esth., xvi, 10, et tirée de ce que, dans ce

passage, Aman est qualifié de Macédonien, est sans valeur. Ce passage ne contredit

pas, comme on le prétendait, m, 1,10; vm, 3 ; ix, 6, 24. Le mot de Macédonien, dans

le eh. XVI, vient de ce que les traducteurs grecs, d'après lesquels a été faite la version

de ce ch. xvi, ont rendu à tort, ici comme ix, 23(24), le mot Agagite par Macédonien.

2. * Le seul Mardocfipe ne fléchissait point le genou, sans doule parce qu'il consi-

dérait cette prostration comm-e un acte d'idolâtrie. Les Spartiates refusèrent de

rendre à Xerxès un hommage semblable.

7. Le mois de Nisan commençait à la nouvelle lune de mars, et le mois a'Adar, à

la nouvelle lune de février. — Phur; mot persan qui a été adopté par les Hébreux.

Compar., ix, 24. — On tirait douze sorts, pour les douze mois de l'année.

9. Je pèserai; c'est-à-dire je donnerai le poids, je payerai. — Dix mille talents. Si

c'étaient les talents d'argent des Hébreux, ils feraient environ 44,143,000 fr.; mais

s'il s'agissait des talents babyloniens, les dix mille donneraient tout au plus

21,000,000. Quoi qu'il en soit, Aman espérait recueillir de la confiscation des Juif»

mis à mort la somme qu'il promettait.
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40. Le roi tira donc de sa main

l'anneau dont il se servait, et le

donna à Aman^ fils d'Amadath, de

laraced'Agag, ennemi des Juifs,

11. Et lui dit : Que l'argent que

tu promets soit pour toi; fais de

ce peuple ce qui te plaira.

l!2. Elles scribes du roi furent

appelés en Nisan, premier mois,

le treizième jour du même mois,

et l'on écrivit, au nom du roi As-

suérus, comme l'avait commandé
Aman, à tous les satrapes du roi,

aux juges des provinces et des

diverses nations, avec une va-

riété de langage telle que chaque

nation pouvait lire et entendre;

et les lettres, scellées de Tanneau
du roi,

13. Furent envoyées par les

courriers du roi à toutes les pro-

vinces, afin qu'on tuât et qu'on

exterminât tous les Juifs, depuis

l'enfant jusqu'au vieillard, les

petits enfants et les femmes, en

un seul jour, c'est-à-dire le trei-

zième jour du douzième mois

qui est appelé Adar, et que leurs

biens fussent pillés.

14. Or la substance des lettres

était que toutes les provinces

sussent son intention, et se pré-

parassent pour le susdit jour.

15. Les courriers qui avaient

été envoyés se hâtaient de rem-

plir l'ordre du roi. Et aussitôt

l'édit fut affiché dans Suse, le roi

et Aman célébrant un festin, et

tous les Juifs qui étaient dans la

ville pleurant.

CHAPITRE iV.

Consternation des Juifs. Mardochée ins-

truit Esther de ce qui se passait. Elle

se dispose à aller trouver le roi.

1. Lorsque Mardochée eut ap-

pris cela, il déchira ses vête-

ments, et se revêtit d'un sac,

répandant de la cendre sur sa

tête ; et sur la place du milieu de

la ville il criait d'une voix forte,

témoi

âme,
"2. Et au milieu de ces lamenta-

tions, s'avançant jusqu'à la porte

du palais : car il n'était pas permis

d'entrer revêtu d'un sac dans le

palais du roi.

3. Dans toutes les provinces

aussi, dans les villes et dans les

lieux dans lesquels l'édit cruel

du roi était parvenu, il y avait

parmi les Juifs un grand deuil, un
jeûne, des cris déchirants, beau-
coup se servant de sac et de

cendre au lieu de lit.

4. Or les jeunes filles d'Esther

et les eunuques entrèrent, et le

lui annoncèrent. En l'apprenant,

elle fut consternée, et elle en-

voya un habit à Mardochée, afin

qu'on lui ôtât son sac et qu'on le

revêtît de cet habit; il ne voulut

point le recevoir.

5. Alors, ayant fait venir

Athach, l'eunuque que le roi lui

10. * L'amteau. Il lui donnait ainsi tout pouvoir.

13. *Le treizième jour du douzième mois. Onze mois devaient donc s'écouler entre la

date du décret et son exécution. On a trouvé ce délai invraisemblable, mais l'expli-

catiou nous en est fournie par le texte lui-même. Les Perses consultaient le sort dans
les affaires graves; le sort, en cette circonstance, ayant indiqué le douzième uiois,

appelé Adar, il était nécessaire d'attendre cette date. — Aman fait porter l'ordre par
des courriers dans tout le royaume. Ces courriers avaient été institués par Cyrus.

4. Les jeunes filles; les filles attachées au service.
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vivre. Comment donc moi pour-avait donné pour serviteur, elle

lui ordonna d'aller vers Mardo-

ctiée et d'apprendre de lui pour-

quoi il faisait cela.

6. Or Athach, étant sorti, alla

vers Mardochée, qui se tenait sur

la place de la ville, devant la porte

du palais.

7. Mardochée lui apprit tout ce

qui était arrivé, de quelle ma-
nière Aman avait promis de por-

ter de l'argent dans les trésors

du roi par le moyen du massacre
des Juifs.

8. Il lui donna aussi un exem-
plaire de l'édit qui était affiché

dans Suse, afin qu'il le montrât à

la reine, et qu'ill'avertît d'entrer

chez le roi et de le prier pour
son peuple.

9. Etant revenu, Athach an-

nonça à Esther tout ce que Mar-

dochée lui avait dit.

10. Esther lui répondit, et lui

commanda de dire à Mardo-

chée :

11. Tous les serviteurs du roi

et toutes les provinces qui sont

sous sa domination, savent que

si un homme ou une femme, qui

n'a pas été appelé, entre dans le

vestibule intérieur du roi, il est

sans aucun délai tué sur-le-champ,

à moins que le roi ne tende son

sceptre d'or vers lui en signe de

clémence, et qu'ainsi il puisse

rai-je entrer vers le roi, moi qui,

depuis déjà trente jours, n'ai pas
été appelée auprès de lui?

12. Ce qu'ayant entendu, Mardo-

chée

13. Manda de nouveau à Es-

ther, disant : Ne pensez pas, par-

ce que vous êtes dans la maison
du roi, que vous sauverez seule

votre vie, plutôt que tous les au-

tres Juifs
;

14. Car, si maintenant vous
gardez le silence, les Juifs seront

délivrés par un autre moyen, et

vous, et la maison de votre père,

vous périrez. Et qui sait si vous

n'êtes point parvenue à la di-

gnité royale uniquement afin que
vous fussiez préparée pour un
pareil temps?

15. Et Esther manda de nou-

veau à Mardochée ces mots :

16. Allez et assemblez tous les

Juifs que vous trouverez dans

Suse, et priez pour moi. Ne man-
gez et ne buvez point durant trois

jours et trois nuits; et moi, je

jeûnerai également avec mes fil-

les, et alors j'entrerai auprès du
roi, agissant contre la loi, n'ayant

pas été appelée, et m'abandon-

nant à la mort et au péril.

17. C'est pourquoi Mardochée

alla, et fit tout ce qu'Eslher lui

avait ordonné.

11. Le vestibule, etc.; c'est-à-dire le vestibule qui précédait immédiatement la

chambre où était le roi.

13. Plutôt que tous les autres Juifs; c'est-à-dire à l'exclusion de tous les autres

Juifs, si tous les Juifs périssent.

16. Trois joitrs et trois nuits. Cela doit s'entendre d'une partie de deux nuits et

d'un jour entier; puisqu'Esther mangea avec le roi, avant même que le troisième

our fût passé iv, i). Compar. Mattli. xii, 40. — A la mort et au péril; hébraïsme,

|)our au péril de la mort.



CHAPITRE V.

Eslher se présente devant Assucrus, et

le prie de venir au festin qu'elle lui a

préparé. Aman prend la résolution de

faire pendre Mardochéc.

1. Or, le troisième jour, Estiier

se revêtit de vêtements royaux

et se présenta clans le vestibule

de la maison du roi, lequel était

intérieur, contre la chambre du

roi : or il était assis sur son trône,

dans la chambre du conseil du

palais, contre la porte de la mai-

son.

2. Et lorsqu'il vit la reine Es-

ther devant lui, elle plut à ses

yeux, et il étendit vers elle le

sceptre d'or qu'il avait à la main.

Esther, s'approchant, baisa le

bout de son sceptre.

3. Et le roi lui dit : Que voulez-

vous, reine Esther? Quelle est

votre demande? Quand vous me
demanderiez la moitié de mon
royaume^ elle vous serait donnée.

4. Mais elle répondit : S'il plaît

au roi, je vous conjure de venir,

et Aman avec vous, au festin que

j'ai préparé.

5. Et aussitôt le roi : Appelez

vite Aman, dit-il, afin qu'il obéis-

se à la volonté d'Esther. C'est

pourquoi le roi et Aman vinrent

au festin que la reine leur avait

préparé.

G. Or le roi lui dit, après ^qu'il

eut bu abondamment : Que dé-

sirez-vous que je vous donne, et

que demandez-vous? Quand vous
me demanderiez la moitié de mon
royaume, vous l'obtiendriez.
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7. Esther lui répondit : Voici

ma demande et mes prières :

8. Si j'ai trouvé grâce en pré-

sence du roi, et s'il plaît au roi de

me donner ce que je demande,
et de remplir mon désir, que le

roi vienne et Aman au festin que
je leur ai préparé, et demain je

découvrirai ma volonté au roi.

9. Aman sortit donc, ce jour-là,

joyeux et dispos. Mais, lorsqu'il

eut vu Mardochée assis devant la

porte du palais, et que non seule-

ment il ne s'était pas levé pour
lui, mais qu'une s'était pas même
remué de la place où il était assis,

il fut fort indigné
;

10. Et dissimulant sa colère, il

retourna à sa maison, et réunit

auprès de lui ses amis et Zarès, sa

femme.
H. Or il leur exposa la gran-

deur de ses richesses, le grand
nombre de ses enfants, et à quelle

grande gloire le roi l'avait élevé

au-dessus de tous les grands de
la cour et de ses serviteurs.

12. Et après cela il dit : La reine

Esther aussi n'a appelé nul autre

au festin avec le roi, hors moi :

et c'est chez elle qu'encore de-

main je dois dîner avec le roi.

13. Et quoique j'aie tous ces

avantages, je crois que je n'ai

rien, tantquejeverraîMardochée,

le Juif, assis devant la porte du
roi.

44. Or Zarès, sa femme, et tous

les autres, ses amis, lui dirent :

Commande qu'on prépare une
potence fort élevée, ayant cin-

quante coudées de hauteur, et dis

4. Le vestibule, etc. Voy. iv, 11.

14. Une croix. Lg texte hébreu porte, la croix, avec l'article déicrniinatif, parco (|ne

le mot croix est virtuellement renfermé dans le terme générique potence qui précède.

A, (jo
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dès le matin au roi qu'on y sus-

pende Mardochée, et c'est ainsi

que. joyeux, tu iras avec le roi

au festin. Ce conseil lui plut, et

il commanda qu'on préparât une

croix fort élevée.

CHAPITRE VI.

Honneurs rendus à Mardochée, Confu-

sion d'Aman.

i . Le roi passa cette nuit sans

dormir, et il commanda qu'on lui

apportât les histoires et les an-

nales des temps antérieurs. Et

comme on les lisait, lui présent,

2. On vint à cet endroit où était

écrit de quelle manière Mardo-

chée avait dénoncé les emhûches

de Bagathan et de Tharës, eunu-

ques qui avaient voulu égorger le

roi Assuérus.

3. Cequeleroiayantentendu,il

demanda : Quel honneur et quelle

récompense Mardochée a-t-il ob-

tenus pour cette fidélité? Ses ser-

viteurs et ses ministres répon-

dirent : Il n'a reçu absolument

aucune récompense.

4. Et aussitôt le roi : Qui est,

dit-il, dans le vestibule? Or Aman
était entré dans le vestibule inté-

rieur de la maison du roi, pour

lui conseiller de commander que

Mardochée fût attaché à la potence

qui lui avait été préparée.

5. Les serviteurs répondirent :

C'est Aman qui est dans le vesti-

bule. Le roi reprit : Qu'il entre.

G. Et lorsqu'il fut entré, le roi

lui demanda : Que doit-on faire

rt l'homme que le roi désire ho-

norer? Or Aman, pensant en son

cœur et s'imaginant que le roi ne

ESTHER. [cH. VI.

voulait point honorer un autre

que lui
,

7. Répondit : Un homme que
le roi désire honorer

8. Doit être revêtu des vête-

ments royaux, et être placé sur

un cheval que le roi monte, et

recevoir un diadème royal sur sa

tête,

9. Et que le premier des princes

royaux des grands de la cour

tienne son cheval, et que, mar-

chant par la place de la ville, il

crie et dise : Ainsi sera honoré

celui que le roi voudra honorer.

10. Or le roi lui dit : Hâte-toi,

prends la robe et le cheval, et fais

comme tu as dit à Mardochée,

le Juif qui est assis devant la

porte du palais. Prends bien gar-

de de ne rien omettre de ce que

lu as dit.

11. C'est pourquoi Aman prit

la robe et le cheval, et, en ayant

revêtu Mardochée dans la place

de la ville, et l'ayant mis à cheval,

il le précédait et criait : 11 est di-

gne de cet honneur, celui que le

roi veut honorer.

12. Et Mardochée revint à la

porte du palais ; et Aman se hâta

d'aller en sa maison, triste, et la

tête couverte.

13. Or il raconta à Zarès, sa

femme, et à ses amis tout ce qui

était arrivé. Les sages dont il pre-

nait conseil, et sa femme, lui ré-

pondirent : Si c'est de la race des

Juifs qu'est Mardochée devant le-

quel tu as commencé à déchoir,

tu ne pourras lui résister, mais

tu tomberas devant lui.

14. Ceux-ci parlant encore, les

eunuques du roi vinrent et le for-

8. Que le roi monte; littér., qui csl de la selle du
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cèrent à se rendre aussitôt au

festin que la reine avait préparé.

CHAPITRE VII.

Esther découvre au roi l'entreprise d'A-

man. Aman est pendu à la potence

qu'il avait fait dresser pour Mardochée.

1. Le roi entra donc, et Aman,
pour boire avec la reine.

2. EL le roi dit encore ce second

jour, après qu'il eut été échauffé

par le vin : Quelle est votre de-

mande, Esther, afin qu'elle vous

soit accordée? et que voulez-vous

que l'on fasse? Quand vous me
demanderiez la moitié de mon
royaume, vous l'obtiendriez.

3. Esther lui répondit : Si j'ai

trouvé grâce à vos yeux, ô roi,

et s'il vous plaît, accordez-moi

ma propre vie pour laquelle je

vous prie, et mon peuple pour

lequel je vous implore.

4. Car nous avons été livrés,

moi et mon peuple, pour que nous

soyons foulés aux pieds, égorgés,

et que nous périssions. Et plût à

Dieu qu'on nous vendît comme
serviteurs et servantes ; ce serait

un mal supportable, et, gémis-

sant, je me tairais; mais mainte-

nant, nous avons un ennemi dont

la cruauté retombe sur le roi.

5. Or le roi Assuérus, répon-

dant, dit : Qui est celui-là? et quel

est son pouvoir, pour qu'il ose

faire ces choses?

6. Alors Esther dit : Notre en-

nemi et notre adversaire est ce

très méchant Aman. Ce que celui-

P9d

ci entendant, il resta sur le champ
tout interdit, ne supportant pas
les regards du roi et de la reine.

7. Or le roi, irrité, se leva, et,

sortant du Heu du festin, il entra

dans un Heu planté d'arbres. A-

man aussi se leva, afin de prier

la reine Esther pour sa vie, parce
qu'il avait compris que le mal-
heur lui était préparé par le roi.

8. Lorsqu'Assuérus fut revenu
du jardin planté d'arbres et qu'il

fut entré dans le lieu du festin, il

trouva qu'Aman s'était jeté sur

le lit où était Esther, et il dit- :

Même à la reine il ose faire vio-

lence, moi présent, dans ma mai-

son? Cette parole n'était pas en-

core sortie de la bouche du roi,

qu'on couvrit aussitôt le visage

d'Aman.

9. Alors Harbona, l'un des eu-

nuques qui étaient au service du
roi, dit : Voilà que le bois qu'il

avait préparé à Mardochée, qui a

parlé dans l'intérêt du roi, est

dans la maison d'Aman ; il a de

hauteur cinquante coudées. Le
roi lui dit : Pendez-le à ce bois.

10. Aman fut donc pendu à la

potence qu'il avait préparée à

Mardochée, et la colère du roi s'a-

paisa.

CHAPITRE VIII.

Elévation de Mardochée. Edit en faveur*

des Juifs.

1. En ce jour-là, le roi Assuérus

donna à la reine Esther la maison
d'Aman, l'ennemi des Juifs, et

1. Boire, signifie ici, comme souvent ailleurs, prendre un repas, faire un festin.

8. On couvrit, etc. Comme c'était une coutume assez générale dans l'antiquité de
couvrir la tête de ceux qu'on menait ou qu'on destinait au supplice, bien des inter-

prètes pensent que le visage d'Aman, ainsi couvert, était un signe du châtiment qui
lui était réservé; mais d'autres pnnendeut qu'on voila le visage d'Aman, parce
qu'ayant ofleusé et irrité le roi, il s'était rendu indigne de le voir.
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Mardochée entra devant la face

du roi ; carEsLher lui avait avoué
qu'il était son oncle.

2. Et le roi prit l'anneau qu'il

avait commandé d'ôteràAman,
et il le remit à Mardochée. OrEs-

Iher établit Mardochée sur sa mai-

son.

3. Et non contente de cela, elle

se jeta aux pieds du roi, pleura,

et, lui parlant, elle le pria de com-
mander que la malice d'Aman,

l'Agagite, et ses machinations

très mauvaises qu'il avait imagi-

nées contre les Juifs, devinssent

impuissantes.

4. Or le roi, selon la coutume,

lui tendit de la main son sceptre

d'or, par oii se manifestait un

signe de clémence ; et la reine, se

levant, se tint devant lui,

5. Et dit : S'il plaît au roi, et si

j'ai trouvé grâce à ses yeux, et

que ma prière ne lui paraisse pas

importune, je demande avec ins-

tance que par de nouvelles lettres

les anciennes lettres d'Aman, l'in-

sidieux, et l'ennemi des Juifs,

par lesquelles il avait ordonné

qu'ils périraient dans toutes les

provinces du roi, soient révo-

quées.

6. Car comment pourrai-je sou-

tenir la mort et le massacre de

mon peuple?

7. Et le roi Assuérus répondit

à la reine Estlier, et à Mardochée
le Juif : J'ai donné à Esther la

maison d'Aman^ et j'ai comman-
dé que lui fût attaché à la croix,

[en. vni.J

parce qu'il a osé porter la main
sur les Juifs.

8. Ecrivez donc aux Juifs com-
me il vous plaît, au nom du roi,

scellant les lettres de mon an-

neau. Car c'était la coutume que
nul n'osait s'opposer aux lettres

qui étaient envoyées au nom du

roi et scellées de son anneau.
9. Les scribes doucettes copistes

du roi ayant été mandés (or c'était

le temps du troisième mois, qui

est appelé Siban), le vingt-troi-

sième jour de ce même mois,

les lettres furent écrites, comme
Mardochée le voulait, aux Juifs,

aux grands, aux gouverneurs et

aux juges qui commandaient aux
cent vingt-sept provinces du
royaume, depuis l'Inde jusqu'à

lEthiopie, à une province et à

une province, à un peuple et à un
peuple, suivant leurs langues et

les caractères de leur écriture, et

aux Juifs, selon qu'ils pouvaient

les lire et les comprendre.

10. Ainsi ces lettres, qui étaient

envoyées au nom du roi, furent

scellées de son anneau, etportées

par les courriers, qui courant de

différents côtés dans toutes les

provinces, prévinrent les an-

ciennes lettres par ces nouveaux
messages.

14. Le roi leur commanda d'al-

ler trouver les Juifs en chaque

ville, et de leur ordonner de s'as-

sembler tous, de défendre leur

vie, de tuer et de détruire tous

leurs ennemis avec leurs femmes,

3. * Affagile, du pays d'Agag. Voir plus haut sur la noie m, d.

9. Le Iroisième mois, Siban ou Sivcm, commençait ù la nouvelle lune de mai. •'*

A une province et à laie province, hébraisme, pour à chaque province.

lî. Vc dé/'endrc, etc.; litlér. et par hébraisme, de se ienir debout pour ieurs

imei.
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leurs enfants, et toutes leurs mai-

sons, et d'enlever leurs dé-

pouilles.

12. Et on fixa dans toutes les

provinces un jour de vengeance,

c'estle treizièmejour du douzième

mois, Adar.

13. La substance de la lettre

était que dans toutes les contrées,

et à tous les peuples qui étaient

soumis à l'empire du roi Assué-

riis, il fût notifié que les Juifs

étaient prêts à tirer vengeance

de leurs ennemis.

14. Les courriers partirent donc

en grande hâte, portant la nou-

velle, et l'édit du roi fut affiché

dans Suse.

15. Or Mardochée, sortant du
palais et de la présence du roi,

parut dans un grand éclat avec

des vêtements royaux, qui étaient

de couleur d'hyacinthe et de bleu

céleste, portant une couronne
d'or sur la tête, et couvert d'un

manteau de soie et de pourpre.

Et toute la ville fut transportée

de joie et se livra à l'aUégresse.

16. Quant aux Juifs, il sembla
se lever pour eux une nouvelle

lumière, la joie, l'honneur et l'al-

légresse.

17. Parmi tous les peuples, les

villes et les provinces, partout où
les ordres du roi arrivaient,

c'étaient des transports de joie,

des banquets, des festins et un
jour de fête ; tellement que beau-

coup de gens d'une autre nation et

d'une autre rehgion embrassèrent
leur rehgion et leurs cérémonies;
car une grande crainte du nom
juif avait saisi tous les esprits.

CHAPITRE IX.

Les Juifs, suivant l'ordre du roi, tuent

tous ceux qui avaient conspiré leur

perte. Us établissent une fête en mé-
moire de leur délivrance.

1. Ainsi le treizième jour du
douzième mois que nous avons
déjà dit s'appeler Adar, quand le

massacre des Juifs était préparé,

et que leurs ennemis respiraient

le sang, les Juifs, au contraire,

commencèrent à être les plus

forts et à se venger de leurs ad-

versaires,

2. Et ils s'assemblèrent dans
toutes les villes, les bourgs, et

d'autres heux, pour étendre la

main contre leurs ennemis et leurs

persécuteurs ; et nul n'osa résis-

ter, parce que la crainte de leur

puissance avait saisi tous les peu-
ples.

3. Caret les juges desprovinces,
et les chefs, et les gouverneurs
et tout dignitaire qui était pré-

posé à chaque lieu et à chaque
ouvrage, élevaient les Juifs parla
crainte de Mardochée,

4. Qu'on savait être prince du
palais, et pouvoir beaucoup : la

renommée de son nom aussi

croissait tous les jours, et vo-
lait dans les bouches de tout le

monde.
5. C'est pourquoi les Juifs frap-

pèrent leurs ennemis d'une

grande plaie, et les tuèrent, leur

rendant ce qu'ils s'étaient pré-

parés à leur faire à eux-mêmes
;

6. Tellement que même dans
Suse, ils tuèrent cinq cents hom-
mes, outre jes dix fils d'Aman,

12. Du douxième mois, Adar. Voy. m, 7.

6 L'Agagile. Voy. viii, 3.
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l'Agagite, ennemi des Juifs, dont

voici les nom :

7. Pharsandatha, Delplion, Es-

phata,

8. Plioratha, Adalia, Aridatha,

9. Phermesllia, Arisaï, Aridaï

et Jézatlia.

10. Lorsqu'ils les eurent tués,

ils ne voulurent pas toucher à

leurs biens.

H. Et aussitôt le nombre de

ceux qui avaient été tués dans

Suse fut rapporté au roi,

12. Qui dit à la reine : Dans la

ville de Suse, les Juifs ont tué

cinq cents hommes, et de plus

les dix fils d'Aman : combien grand

pensez-vous qu'est le carnage

dans toutes les provinces? Que

demandez-vous de plus, et que

voulez-vous que je commande
de faire?

13. Esther lui répondit : S'il

plaît au roi que le pouvoir soit

donné aux Juifs de faire encore de-

main dans Suse ce qu'ils ont iait

aujourd'hui, et que les dix fils

d'Aman soient pendus aux po-

tences.

14. Et le roi ordonna qu'il fût

fait ainsi. Et aussitôt l'édit fut

affiché dans Suse, et les dix fils

d'Aman furent pendus.

15. hes Juifs s'étant assemblés

le quatorzième jour du mois d'A-

dar, tuèrent trois cents hommes
dans Suse, mais ils n'enlevèrent

pas leur bien.

16. Et dans toutes les provin-

ces qui étaient sous la domina-
tion du roi, les Juifs défendirent

leur vie, et tuèrentleurs ennemis
et leurs persécuteurs ; tellement

qu'il y en eut jusqu'à soixante-

quinze mille de tués ; mais nul

Juif ne toucha à rien de leurs

biens.

17. Or le treizième jour du
mois d'Adar fut pour tous le pre-

mier du massacre, et au quator-

zième jour ils cessèrent de tuer.

Ils établirent que ce jour était so-

lennel, en sorte qu'ils passeraient

tout ce temps-là à l'avenir dans

les banquets, dans la joie et dans

les festins.

18. Mais ceux qui dans la ville

de Suse avaient exercé le car-

nage étaient encore pendant le

treizième et le quatorzième jour

du même mois occupés au car-

nage; mais au quinzième jour

13. Esther pouvait avoir un motif suffisant de faire cette demande : elle pouvait

croire eu effet que soixante-quinze mille personnes devaient être sacrifiées à la con-

servation de trois ou quatre raillions de Juifs répandus dans tout l'empire, et que

3ette mesure était nécessaire à la sûreté de son peuple, qui s'était trouvé à la veille

J'une extinction totale, et qui pouvait encore y être exposé.

16. Défendirent leur nie. Voy. viii, 11. — * Soixante-quinze mille de tués. Ce

nombre n'a rien d'incroyable, réparti sur l'étendue de l'empire perse. Mithridate, roi

de Pont, fit massacrer, en un seul jour, dans son royaume, 80,000 Romains. On a

reproché aux Juifs de s'être laissé entraîner en cette circonstance par la cruauté et

la vengeance; on a, en particulier, blâmé Esther d'avoir demandé pour eux, à son

époux, la permission de continuer à Suse le massacre, pendant un autre jour, ix, 13.

Mais on oublie aue les coreligionnaires de Mardochée, dans la capitale comme
ailleurs, ne faisaient que se défendre : la reine sollicite l'autorisation de faire le len-

demain ce qui a été fait le jour même, ix, 13; c'est-à-dire de défendre leur vie, viii, 11;

sa prière suppose que les habitants de Suse voulaient lelendemani renouveler leurs

allnqiies contre ceux qu'ils haïssaient, non seulement sans doute à cause de leur

nalioiidUté, mais missi à cause de leur rclieion
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ils cessèrent de frapper. Et c'est

pour cela qu'ils établirent ce

même jour comme solennel pour

des banquets et des réjouis-

sances.

19. Quant aux Juifs qui demeu-

raient dans les villes non murées
et dans les villages, ils détermi-

nèrent le quatorzième jour du

mois d'Adar pour un jour de

festin et de joie, en sorte qu'ils se

réjouissent en ce jour, et s'en-

voient mutuellement une partie

des mets et des aliments.

20. C'est pourquoi Mardochée

écrivit toutes ces choses, et, les

ayant renfermées dans des let-

tres, il les envoya aux Juifs qui

demeuraient dans toutes les pro-

vinces du roi, tant celles qui

étaient situées dans le voisinage

que celles qui étaient au loin,

21. Afm qu'ils adoptassent le

quatorzième et le quinzième jour

du mois d'Adar comme des fêtes,

et qu'au retour de chaque année
ils les célébrassent par des hon-

neurs solennels,

22. Parce que c'est en ces jours

mêmes que les Juifs se vengè-

rent de leurs ennemis, et que
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le deuil et la tristesse furent

changés en gaieté et en joie; et

afm que ce fussent des jours de
banquets et de réjouissances, et

qu'ils s'envoyassent les uns aux
autres une partie des mets, et

qu'ils donnassent aux pauvres de

petits présents.

23. Les Juifs adoptèrent donc
commente solennel tout ce qu'en
ce temps-làils avaient commencé
à faire, et ce que Mardochée dans
ses lettres leur avait mandé de

faire.

24. Car Aman, fils d'Amadath,
de la race d'Agag, ennemi et ad-

versaire des Juifs, avait médité le

mal contre eux pour les perdre

et les exterminer, et il avait jeté

phur, ce qui en notre langue se

traduit par le sort.

25. Mais après cela Esther en-

tra auprès du roi, demandant
avec instances que, par une
nouvelle lettre du roi, ses efforts

devinssent impuissants, et que le

mal qu'il avait imaginé contre les

Juifs retournât sur sa tête. En
effet, on les attacha, et lui et ses

fils, à la croix.

26. Et depuis ce temps-là ces

24, 26. Phur. Voy. m, 7. — Phurim; plur. hébreu de Phur. — Dans le rouleau, etc.

Les lettres et les livres qui sont souvent exprimés en hébreu par le même mot, s'é-

ciivaient sur des feuilles de papyrus, de parchemin, etc. On les roulait autour d'un
bâton (de là le mot rouleau ou volume), et quand elles étaient ainsi roulées, on les

arrêtait avec un petit cordon ; ce qui faisait qu'on pouvait facilement y apposer un
sceau.

26. * Ces jours ont été appelés Phurim, c'est-à-dire la fête des Phurim. La fête des
Phurim est encore célébrée dans les synagogues. Le 13 adar, veille de la fête, est un
jour de jeime. Le soir de ce jour, la fête commence, et le livre d'Esther est lu en
entier. Le lecteur prononce très rapidement le passage ix, 7-9, dans lequel on trouve

les noms d'Aman et de ses fils, et, autant que possible, sans reprendre haleine,

pour signifier qu'ils furent pendus tous à la fois. Pendant ce temps les assistants

font du bruit. Cette lecture est répétée de la même manière le matin du 14 adar. La
soirée se passe dans de grandes réjouissances. — Les manuscrits hébreux repro -

duisent les vers. 7, 8, 9. du ch. ix sous forme de trois colonnes perpendiculaires,

comme pour représenter les dix Gis d'Amaa. noniiug à trois cordes parallèles, au
nombre de 3, 3 et 4.
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jours ont été appelés plmrim,

c'est-à-dire jour des sorts, parce

que le pliur^ c'est-à-dire le sort,

avait été jeté dans l'urne. Et tout

ce qui s'est passé est contenu

dans le rouleau de cette lettre,

c'est-à-dire du livre de Mardo-

chée;

27. Tout ce qu'ils souffrirent,

et les changements qui survin-

rent. Les Juifs prirent pour eux,

pour leur race, et pour tous ceux

qui voulurent s'associer à leur

religion, l'engagement qu'il ne

serait permis à personne de pas-

ser sans solennité ces deux jours,

que cet écrit indique, et qui de-

mandent des temps déterminés,

les années se succédant sans in-

terruption.

28. Ce sont ces jours qu'aucun

oubli n'effacera jamais, et qu'à

chaque génération toutes les pro-

vinces célébreront dans l'univers

entier; et il n'est aucune ville en

laquelle les jours des phurim,

c'est-à-dire les jours des sorts, ne

soient observés par les Juifs, et

parleur race, qui est liée par ces

cérémonies.

29. Et la reine Esther, fille

d'Abihaïl, et Mardochée, le Juif,

écrivirent encore une seconde

lettre, afin que ce jour fût ratifié

avec tout le zèle possible dans

l'avenir.

30. Et ils envoyèrent à tous les

[CH. X
j

Juifs qui demeuraient dans les

cent vingt-sept provinces du roi

Assuérus, afin qu'ils eussent la

paix et reçussent la vérité,

31. Observant les jours des

sorts, et les célébrant en leur

temps avec joie^ comme l'avaient

établi Mardochée et Esther, et

comme ils avaient pris l'engage-

ment d'observer, eux et leur race,

les jeûnes, les cris, les jours des

sortS;,

32. Et tout ce qui est contenu

dans l'histoire de ce livre, qui est

appelé Esther.

CHAPITRE X.

Grandeur d'Assuérus. Puissance de Mar-

dochée. Explication d'un songe qu'il

avait eu.

4. Or le roi Assuérus rendit

toute la terre et toutes les îles de

la mer tributaires.

2. Sa force, et son empire, et la

dignité et la grandeur à laquelle

il éleva Mardochée, sont écrits

dans les livres des Mèdes et des

Perses;

3. Et comme Mardochée, de la

race judaïque, devint le second

après le roi Assuérus, grand

parmi les Juifs^ et agréable à la

foule de ses frères, cherchant le

bien pour son peuple, et ne di-

sant que ce qui intéressait la paix

de sa race.

27. Cet écrit; la lettre de Mardochée. — Et qui demandent, etc.; c'est-à-dire, que

ces jours de fête devront se renouveler tous les ans, sans jamais y manquer, à l'é-

poque iixée, qui est le quatorze et le quinze du mois d'Adar.

30. Dans le langage ordinaire de l'Écriture, les mots paix et vérité signifient, l'un

loute sorte de prospérité, et l'autre, la fidélité à s'acquitter de ses promesses.

31. Les ans vers le Seigneur; c'est-à-dire les prières faites à haute voix. La fête des

Borts se célèbre encore aujourd'hui chez les Juifs avec la plus grande solennité.

3. La paix. Voy. sur ce mot, ix.
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J'ai traduit avec une entière fidélité ce

qui se trouve daus l'hébreu. Mais ce qui

suit, je l'ai trouvé écrit dans l'édition

Vulgate, où il est contenu eu langue

grecque et en caractères grecs. Cepen-

dant, à la fin du livre, se trouvait placé

ce petit chapitre, que, selon notre cou-

tume, nous avons marqué d'un obèle,

c'est-à-dire d'une petite broche.

4. Et Mardochée dit : C'est par

Dieu qu'ont été faites ces choses.

5. Je me souviens d'un songe

que j'ai vu, et qui marquait ces

mêmes choses, et rien de ces cho-

ses n'a été vain.

6. La petite source qui devint

grande comme un fleuve, puis

se changea en himiëre et en so-

leil, et se répandit en eaux très

abondantes, c'est Esther, que le

roi a prise pour femme, et il a

voulu qu'elle fût reine.

7. Mais les deux dragons, moi et

Aman.
8. Les nations qui s'étaient as-

semblées, ce sont ceux qui ont

tâché d'effacer le nom des Juifs.

9. Ma nation est Israël, laquelle

cria vers le Seigneur, et le Sei-

gneur sauva son peuple, et il

nous a délivrés de tous les maux,
et il a fait de grands miracles et

des prodiges parmi les nations.

10. Et il ordonna qu'il y eût

deux sorts, l'un du peuple de

Chap. XI. 4. IV Rois, xxiv, 15; Supra, ii.
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Dieu, et l'autre de toutes les na-

tions.

11. Et l'un et l'autre sort vin-

rent au jour marqué dès ce

temps-là devant Dieu pour toutes

les nations.

12. Et le Seigneur se souvint

de son peuple, et eut pitié de son

héritage.

13. Et ces jours seront observés

au mois d'Adar, le quatorzième

et le quinzième jour du même
mois, avec tout le zèle et toute

la joie du peuple réuni en une

seule asssemblée, et cela dans

toutes les générations à venir du

peuple d'Israël.

CHAPITRE XI.

Autre songe de Mardochée.

1. En la quatrième année du
règne de Ptolémée et de Cléo-

pàtre, Dosithée, qui se disait prê-

tre, et de la race lévitique, et

Ptolémée son fils, apportèrent

cette épître des phurim, qu'ils

dirent avoir été interprétée par

Lysimaque, fils de Ptolémée, à

Jérusalem.

Ce commencement aussi était daus
l'édition Vulgate; mais il ne se trouve

ni dans l'hébreu ni dans aucun inter-

prète.

J'ai traduit, etc. Cette observation ainsi que les autres de même nature qu'on lit

dans ce chapitre et les suivants sont de saint Jérôme. Quant à l'édition Vulgate dont

il parle, c'est i'ancienne version italique qui était la plus commune de son temps.
— Mais ce qui suit; c'est-à-dire depuis le vers. 3 de ce chap. jusqu'à xi, 1. C'est en

effet à ce vers. 4 que commence la partie deutérocanonique, qui se compose de

sept fragments, et que les protestants rangent à tort parmi les livres apocryphes.

1. Ce cominencement ; c'est-à-dire depuis le vers. 2. de ce chap. xi, jusqu'à xn, 6. —
* Cfi verset forme le titre du livre d'Esther dans la version grecque, où il est placé

en tête. Le Ptolémée mentionné ici est Ptolémée VI Philométor qui régna de 181 à

146 avant J.-G. C'est sous le règne de ce prmce qu'on porta en Egypte la traduction

grecque du livre d'Esther, mais le livre lui-même existait en hébreu depuis longtemps.
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2. A la seconde année du règne

d'Artaxerxès très grand, le pre-

mier jour du mois de Nisan, Mar-

dochée, fils de Jaïr, fils de Séméi,

fils de Gis, de la tribu de Benja-

min, vit un songe :

3. C'était un Juif qui demeurait

dans la ville de Suse, homme
puissant, et entre les premiers de

la cour du roi.

4. Or il était du nombre des

captifs que Nabuchodonosor, roi

de Babylone, avait transférés de

Jérusalem avec Jéchonias, roi de

Juda.

5. Et voici quel fut son songe :

Des voix se firent entendre, ainsi

qu'un tumulte et des tonnerres;

et il y eut un tremblement de

terre, et un trouble sur la terre :

6. Et voilà deux dragons grands,

et prêts à combattre l'un contre

l'autre.

7. A leur cri, toutes les nations

s'émurent pour combattre con-

tre la nation des justes.

8. Et ce jour fut un jour de té-

nèbres, de péril, de tribulation,

d'angoisse, et une grande épou-

vante sur la terre.

9. La nation des justes, qui

craignaient pour leurs propres

maux, se troubla et se prépara à

la mort.

10. Et ils crièrent vers Dieu, et,

pendant qu'ils poussaient des cla-

Chap. XII. 1. Supra, ii, 21 ; vi, 2.

[CH. xu.)

meurs, une petite source devint

un très grand fleuve, et se répan-

dit en eaux très abondantes.
11. La lumière et le soleil pa-

rurent; et ceux qui étaient dans
l'humiliation furent exaltés, et ils

dévorèrent ceux qui était dans
l'éclat.

12. Lorsque Mardochée eut vu
ce songe, et qu'il se fut levé de
son lit, il pensait en lui-même ce

que Dieu voulait faire ; et il avait

le songe fixé en son esprit, dési-

rant savoir ce qu'il signifiait.

CHAPITRE XIL

Mardochée découvre une conspiration

que deux eunuques d'Assuérus avaient

formée contre lui.

1. Or il demeurait en ce temps-
là à la cour du roi avec Bagatha
et Thara, eunuques du roi, qui

étaient les portiers du palais.

2. Et ayant compris leurs pen-

sées, et ayant vu plus exacte-

ment leur dessein, il apprit qu'ils

avaient entrepris de porter leurs

mains sur le roi Artaxerxès, et il

en donna avis au roi.

3. Le roi, après qu'ils eurent

été mis l'un et l'autre à la ques-

tion, et qu'ils eurent confessé

leur crime, commanda qu'ils fus-

sent conduits à la mort.

4. Or le roi écrivit dans des mé-
moires ce qui s'était passé, et

2. * Artaxerxès très grand. Le nom d'Artaxerxès, qui se lit ici et dans tous les

Appendices, vient des Septante; il est certain qu'il répond là, comme dans les cha-

pitres précédents, à Xerxès. La version grecque a traduit à tort Akhaschvérosch par

Artaxerxès, dans tout le cours de ce livre, et comme cette partie de notre traduction

latine est faite sur les Septante, elle porte le nom d'Artaxerxès au lieu de celui

d'Assuérus que nous lisons dans les chapitres précédents traduits directement par

saint Jérôme sur l'original hébreu.

3. Qu'ils eurent été mis... à la question; ou simplement qu'on eut fait, qu'on eut

instruit leur procès.
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Mardocliée en transmit le souve-

nir dans sa lettre.

5. Le roi lui ordonna de de-

meurer en son palais, en lui don-

nant des présents pour sa déla-

tion.

6. Mais Aman, fils d'Amadath,

Bugée, était en grand honneur

auprès du roi, et il voulut nuire

à Mardocliée et à son peuple, à

cause des deux eunuques du roi

qui avaient été tués.

Jusqu'ici est l'avant-propos. Ce qui

suit était mis à l'endroit du volume où

est écrit : Et ils enlevèrent leurs biens

ou leurs richesses.

Ce que nous avons trouvé dans la

seule édilion Viilgate.

Or voici quelle était la copie de la

lettre.

CHAPITRE XIII.

Édit contre les Juifs. Prière de Mardochée.

l.Le roi très grand Artaxerxès,

qui rèf/ne depuis l'Inde jusqu'à

l'Ethiopie sur cent vingt-sept

provinces, aux princes et aux
chefs qui sont soumis à son em-
pire, salut.

2. Quoique je commandasse à

un très grand nombre de na-

tions, et que j'eusse soumis tout

l'univers à ma domination, je

n'ai voulu en aucune manière
abuser de la grandeur de ma puis-

sance; mais j'ai gouverné mes
sujets avec clémence et avec dou-

ceur, afln que, passant leur vie

en silence et sans aucune crainte,

ils jouissent de la paix souhaitée

de tous les mortels.

3. Et comme je demandai à mes
conseillers de quelle manière cela

pourrait être accompli;, Tun d'en-

tre eux, nommé Aman, qui par

sa sagesse et par sa fidéhté l'em-

portait sur tous les autres, et était

le second après le roi,

4. M'a fait connaître qu'il y a

un peuple dispersé dans toute la

terre, ayant de nouvelles lois, et

qui, agissant contre la coutume
de toutes les nations, méprise les

commandements des rois, et dé-

truit par son dissentiment la con-

corde de tous les peuples.

5. Ce qu'ayant appris, et voyant

qu'une seule nation rebelle à

tout le genre humain, a des lois

perverses, va contre nos ordon-

nanceS;, et trouble la paix et la

concorde des provinces qui nous

sont soumises,

6. Nous avons ordonné que

tous ceux qu'Aman (qui est pré-

posé sur toutes les provinces,

qui est le second après le roi, et

que nous honorons comme notre

père) aura fait connaître, comme
étant de ce peuple, soient détruits

par leurs ennemis, avec leurs

femmes et leurs enfants, le qua-

torzième jour d'Adar, douzième
mois de l'année présente, et que
nul n'en ait pitié,

7. Afin que ces hommes cri-

5. En lui donnant des présents. 11 est dit plus haut (vi, 3) que Mardochée ne reçut

pas de récompense. Le roi, sans aucun doute, donna l'ordre de récompenser digne-

ment le service que Mardochée lui avait rendu; mais il est très vraisemblable qu'A-
man, qui en voulait à Mardochée, parce qu'il avait dévoilé la conspiration des deux
eunuques, fit en sorte que la bonne volonté du roi fût sans effet. D'autres disent que
les présents faits à Mardochée furent si peu de chose, que les historiens ne crurent
pas devoir eu faire mention dans les annales du roi.

7. Et allant, etc. Ces parole? se trouvent dans la Vulgatc, ch. iv, 17.
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mmels, descendant tous en un
même jour dans les enfers, ren-

dent à notre empire la paix qu'ils

avaient troublée.

Jusqu'ici est la copie de la lettre. Ce
qui suit, je l'ai trouvé écrit après l'en-

droit où on lit :

Et, allant, Mardochée fit tout

ce que lui avait mandé Esther.

Mais cependant il ne se trouve pas
dans l'hébreu, et il n'est entièrement
rapporté dans aucun des interprètes.

8. Or Mardochée pria le Sei-

gneur, se souvenant de toutes ses

(euvres,

9. Et il dit : Seigneur, Sei-

gneur, roi tout-puissant, car tou-

tes choses sont soumises à votre

pouvoir, et il n'y a personne qui

puisse résister à votre volonté,

s\ vous avez résolu de sauver

Israël.

10. C'est vous qui avez fait le

ciel et la terre, et tout ce qui

est renfermé dans l'enceinte du
ciel.

11. Vous êtes le Seigneur de

toutes choses, et il n'y a per-

sonne qui puisse résister à votre

majesté.

12. Vous connaissez toutes cho-

ses, et US savez que ce n'est ni

par orgueil, ni par insulte, ni par

quelque désir de gloire^ que j'ai

lait en sorte de ne pas adorer

tVman, le très superbe.

18. (Car volontiers, pour le sa-

ut d'Israël, j'aurais été prêt à

naiser les traces de ses pieds) :

14. Mais j'ai craint de trans-

porter l'honneur de mon Dieu à

un homme, et d'adorer quelqu'un,

excepté mon Dieu.

15. Et maintenant. Seigneur

roi. Dieu d'Abraham, ayez pitié

de votre peuple, parce que nos
ennemis veulent nous perdre, et

détruire votre héritage.

16. Ne méprisez pas votre por-

tion que vous vous êtes rachetée

de l'Egypte.

17. Exaucez ma prière, et soyez

propice à votre lot et à votre par-

tage, et changez notre deuil en
joie, afin que, vivant, nous célé-

brions votre nom, Seigneur, et ne
fermez pas la bouche de ceux qui

vous chantent.

18. Tout Israël aussi, dans le

même esprit, et avec les mêmes
supplications, cria vers le Sei-

gneur, parce qu'une mort cer-

taine les menaçait.

CHAPITRE XIV.

Pénitence d'Esther; sa prière avant d'al-

ler trouver le roi Assuérus.

1. La reine Esther aussi eut

recours au Seigneur, eiTrayée du
péril qui était imminent.

2. Et, quittant ses habits de

reine, elle prit des vêtements

conformes aux pleurs et au deuil,

et au lieu de ses diverses essen-

ces, elle couvrit sa tête de cendre

et de boue : elle affligea son corps

par les jeûnes; et tous les lieux

où auparavant elle avait accou-

tumé de se réjouir, elle les rem-
plit de ses cheveux qu'elle s'ar-

rachait.

16. Voire porlirm; le peuple hébreu que vous ave?: choisi pour être spécialement
iotrc peuple.

. votre lot, etc. Même figure qu'au verset précédent. — Votre partage; littér.

iolre corde. Comme nous l'avons déjà remarqué, on se servait de cordes pour la

îivisiou et le partage dos terres.
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3. Et elle priait le Seigneur

Dieu d'Israël, disant : Mon Sei-

gneur, qui seul êtes notre roi,

secourez-moi dans mon abandon,

puisque hors de vous il n'est

aucun autre aide.

4. Mon péril est en mes mains.

5. J'ai ouï de mon père que

vous, Seigneur, aviez pris Israël

d'entre toutes les nations, et, en

remontant, nos pères d'entre tous

leurs ancêtres
,
pour que vous

possédiez un héritage éternel; et

vous avez fait pour eux comme
vous avez dit.

6. Nous avons péché en votre

présence, et c'est pour cela que

vous nous avez livrés aux mains
de nos ennemis

;

7. Car nous avons adoré leurs

dieux. Vous êtes juste. Seigneur.

8. Et, maintenant, il ne leur

suffit pas de nous opprimer par

la plus dure servitude; mais, at-

tribuant la force de leurs bras au
pouvoir des idoles,

0. Ils veulent changer vos pro-

messes, détruire votre héritage,

fermer les Ijouches de ceux qui

vous louent, et éteindre la gloire

du temple et de votre autel,

10. Afin d'ouvrir la bouche des

nations, de louer la puissance des

idoles, et de célébrer un roi de

chair à jamais.

11. ISe hvrez pas. Seigneur,

votre sceptre à ceux qui ne sont

CuAP. XIV. 5. Deutér., iv, 20, 34; xxxii,
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pas, de peur qu'ils ne rient de

notre ruine; mais tournez leurs

conseils sur eux, et perdez celui

qui a commencé à sévir contre

nous.

12. Souvenez-vous de nous,

Seigneur, montrez-vous à nous
dans le temps de notre tribula-

tion, et donnez-moi l'assurance.

Seigneur, roi des dieux et de
toute puissance.

13. Mettez des paroles conve-

nables dans ma bouche en pré-

sence du lion, et transférez son
cœur à la haine de notre ennemi,

afm qu'il périsse lui-même et

tous les autres qui conspirent

avec lui.

14. Mais nous, délivrez-nous

par votre main, et secourez-moi;

car je n'ai d'autre secours que
vous, Seigneur, quiavezla science

de toutes choses,

15. Et qui savez que je hais la

gloire des liomiiies iniques, et que
je déteste le lit des incirconcis et

de tout étranger.

16. Oui, vous savez ma situa-

tion pénible, et que j'ai en abo-

mination le signe de mon or-

gueil et de ma gloire qui est

sur ma tête dans les jours de ma
splendeur, et que je le déteste

comme un linge souillé, et que je

ne le porte pas dans les jours de
mon silence

;

17. Que je n'ai pas mangé à la

4. Est en mes mains; c'est-à-dire est imminent.
11. Votre sceptre; votre pouvoir, ou votre peuple. Le peuple d'Israël, en effet, est

iielqucfois désigné sous ce nom. — Ceita: qui ne sont pas, c'est-à-dire qui ne sont

len; les méchants, ou plus probablement les idoles, qui sont appelées ailleurs va-
ilés, choses vaines.

12 Dec dieux; c'est-à-dire des rois, des grands de la terre.

n. ' Du vin (les libations offertes aux l'aux dieux.
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table d'Aman, que le festin du

roi ne m'a point plu, et que je

n'ai pas bu du vin des libations;

18. Et que jamais votre ser-

vante ne s'est réjouie, depuis que
j'ai été transportée ici jusqu'au

présent jour, sinon en vous. Sei-

gneur Dieu d'Abraham.

19. Dieu fort, au-dessus de

tous, exaucez la voix de ceux
quin'ont aucune autre espérance,

délivrez - nous de la main des

hommes iniques, et arrachez-moi

à ma crainte.

CHAPITRE XV.

Avis de Mardochée à Esther après l'édit

qu'Aman fit porter contre les Juifs. Ce
qui se passa lorsqu'Esther parut devant
Assuérus.

Ceci aussi, je l'ai trouvé ajouté dans
l'édition Vulgate.

1. Et il manda à Esther (point

de doute que ce ne fut Mardo-
chée) d'entrer auprès du roi, et

de le prier pour son peuple et

pour sa patrie.

2. Souvenez-vous (dit-il) des

jours de votre humiliation, com-
ment vous avez été nourrie par

ma main, parce qu'Aman, le se-

cond après le roi, a parlé contre

nous de mort;

3. Et vous, invoquez le Sei-

gneur, et parlez au roi pour nous,

et déhvrez-nous de la mort.

J'y ai trouvé aussi ce qui suit.

4. Or, le troisième jour, Es-

ther quitta les vêtements de sa

parure, et s'environna de sa

gloire
;

[CH XV.]

5. Et, brillant dans ce costume
de reine, lorsqu'elle eut invoqué
celui qui régit toutes choses, et

le Dieu Sauveur, elle prit ses

deux servantes;

6. Et elle s'appuyait sur l'une

d'elles, comme ne pouvant sou-

tenir son corps, à cause de son
attitude nonchalante et de son
extrême délicatesse.

7. Et l'autre servante suivait sa

maîtresse, portant ses vêtements
qui traînaient à terre.

8. Elle cependant, avec une
couleur de rose répandue sur le

visage et des yeux gracieux et

brillants, cachait un cœur triste

et serré d'une excessive crainte.

9. Etant donc entrée successi-

vement par toutes les portes,

elle se présenta devant le roi,

où celui-ci était assis sur son
trône, couvert des vêtements
royaux, brillant d'or et de pier-

res précieuses; et il était terri-

ble à voir.

10. Et lorsqu'il eut levé sa

face, et qu'avec des yeux ardents

il eut montré la fureur de son

cœur, la reine tomba, et, sa cou-

leur se changeant en pâleur, elle

pencha sa tête lassée sur la jeune

servante.

11. Mais Dieu changea en dou-
ceur l'esprit du roi qui, se hâ-

tant et eiTrayé, s'élança de son

trône, et, soutenant Esther dans

ses bras, jusqu'à ce qu'elle re-

vînt à elle, il la caressait en ces

termes :

12. Qu'avez-vous, Esther? Je

suis votre frère, ne craignez

point.

4. De sa parure; qui était en ce moment une parure de deuil. Compar. xrv, 2. —
De sa gloire; de sa dignité, c'est-à-dire de ses habits du reine.
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13. Vous ne mourrez point;

car cette loi n'a pas été établie

pour vous, mais pour tous les

autres.

14. Approchez-vous donc, et

touchez mon sceptre.

15. Et comme Esther gardait

le silence, il prit son sceptre

d'or, le posant sur son cou, il lui

donna un baiser, et dit : Pour-

quoi ne me parlez-vous pas?

16. Elle répondit : Je vous ai

vu, seigneur, comme un ange

de Dieu, et mon cœur a été trou-

blé par la crainte de votre gloire:

17. Car, seigneur, vous êtes

admirable, et votre face est

pleine de grâces.

18. Et, comme elle parlait, elle

tomba de nouveau, et elle était

près de s'évanouir.

19. Or le roi était troublé, et

tous ses ministres la consolaient.

CHAPITRE XVI.

Edit en faveur des Juifs.

Copie de la lettre que le roi Artaxerxès

envoya en faveur des Juifs dans toutes

les provinces de son royaume, laquelle

ne se trouve pas non plus dans le volume
hébreu.

1. Le grand roi Artaxerxès, qui

règne depuis l'Inde jusqu'à l'E-

thiopie, aux chefs et aux gouver-
neurs des cent vingt-sept pro-

vinces qui sont soumises à notre

commandement, dit salut.

2. Beaucoup ont abusé de la

bonté des princes et de l'honneur
qui leur a été conféré, jusqu'à

l'insolence;
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3. Et non seulement ils tâchent

d'opprimer les sujets des rois,

mais, ne pouvant supporter la

gloire qui leur a été donnée, ils

tendent des pièges à ceux mê-
mes qui la leur ont donnée.

4. Ils ne se contentent pas de
ne point rendre grâces pour les

bienfaits, et de violer en eux-
mêmes les droits de l'humanité;

mais ils s'imaginent aussi qu'ils

pourront échapper à la sentence

de Dieu, qui voit tout.

5. Et ils sont tombés dans un
tel degré de folie, que ceux qui

remplissent fidèlement les char-

ges à eux confiées et qui font

toutes choses de manière à être

dignes des louanges de tous, ils

s'efforcent de les perdre par les

artifices du mensonge,
6. Tandis que par une fraude

astucieuse, ils trompent les

oreilles des princes, lesquelles

sont simples et estiment les au-
tres hommes par leur propre na-

ture.

7. Ce qui est prouvé et par les

anciennes histoires, et par ce qui

se passe chaque jour, c'est com-
ment par les mauvaises sugges-
tions de quelques-uns les inten-

tions des rois sont perverties.

8. C'est pourquoi il faut pour-
voir à la paix de toutes les pro-

vinces.

9. Et vous ne devez pas pen-

ser, si nous ordonnons des choses

différentes, que cela vienne delà

légèreté de notre esprit, mais
juger que c'est selon la nature et

13. Celte loi; la loi qui défendait de paraître devant le roi sans avoir été appelé.
Voy. IV, H.

6. En vertu d'une hypallage dont on a déjà vu plusieurs exemples, l'écrivain sacré
attribue aux oreilles des princes ce qui appartient aux princes eux-mêmes.
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la nécessité des temps, comme
l'utilité de l'Etat l'exige.

10. Et, afin que vous compre-

niez plus manifestement ce que

nous disons, Aman, fds d'Ama-

dath. Macédonien de cœur et d'o-

rigine, n'étant point du sang des

Perses, déshonorant notre clé-

mence par sa cruauté, a été ac-

cueilli par nous, comme étran-

ger.

11. Et, après avoir reçu des

marques de bonté telles, qu'il

était appelé notre père, et adoré

par tous, comme le second après

le roi,

12. Il s'est élevé à un si grand

excès d'arrogance, qu'il tâchait

de nous priver du royaume et de

la vie.

13. Car, par des manœuvres
nouvelles et inouïes, il a vive-

ment désiré envoyer à la mort

Mardochée. par la iidélité et les

bons offices duquel nous vivons,

et Esther, la compagne de notre

royauté, avec toute sa nation,

14. Pensant qu'eux une fois

tués, il surprendrait notre vigi-

lance, et transférerait le royaume
des Perses aux Macédoniens.

15. Mais nous^ nous n'avons

trouvé coupables d'aucune faute

que ce soit les Juifs, destinés à

la mort par le plus méchant des

mortels; mais au contraire se

conformant à de justes lois,
|

Chap. XVI. 10. Supra, m, 1.

Icn. .\vi.]

16. Et enfauis du Dieu très

haut, très grand et toujours vi-

vant, par le bienfait de qui ce

royaume a été donné et à i.os

pères et à nous, et par qui il a

été conservé jusqu'à aujourd'hui.

17. C'est pourquoi sachez que

ces lettres, qu'il vous avait adres-

sées sous mon nom, sont annu-

lées.

18. Pour lequel crime, et lui

qui l'a machiné, et toute sa pa-

renté, sont pendus devant les

portes de cette ville, c'est-à-dire

de Suse, Dieu, et non pas nous,

lui ayant rendu ce qu'il a mérité.

19. Que cet édit donc que nous
envoyons maintenant, soit ex-

posé à la vue dans toutes les

villes, afin qu'il soit permis aux
Juifs de garder leurs lois.

20. Et vous devez leur être en

aide, afin qu'ils puissent tuer le

treizième jour du douzième mois,

qui est appelé Adar, ceux qui

s'étaient préparés à les faire

mourir;

21. Car ce jour d'afilicLion et

de deuil, le Dieu tout-puissant l'a

changé pour eux en joie.

22. C'est pourquoi vous aussi,

ayez ce jour parmi tous les au-

tres jours de fête, et célébrez-le

avec toute sorte de réjouissan-

ces, afm que dans l'avenir aussi

on sache

23. Que tous ceux qui obéis-

10. On dit ici qu'Aman était Macédonien d'origine, ce qui n'est pas en contradiction

avec ce qui est dit, cliap. m, 1, qu'il était de la race d'Agag, roi des Amalécites,

parce que le mot Macédonien est un terme générique, employé, comme ou le voit en

plusieurs endroits des iMacliabces, pour siguitier un étranger. D'ailleurs il peut très

bien se faire qu'un homme de la postérité d'Agag se soit établi en Macédoine, et

qu'Aman soit descendu de lui, et né dans cette contrée. — * Voir ce qui a été dit

plus haut, m, 1.

14.* Aux Macrrlonicns. Voir plus haut, m, 1.
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sent fidèlement aux Perses reçoi-

vent une récompense pour leur

fidélité, mais que ceux qui tra-

ment une trahison contre leur

royaume périssent pour leur

crime.

24. Or que toute province ou
toute ville qui ne voudra pas

uËn. 1000

participer à cette solennité, pé-

risse par le glaive et par le feu,

et soit tellement détruite, qu'elle

devienne inaccessible à jamais,

non - seulement aux hommes,
mais même aux bêtes, comme un
exemple de mépris et de déso-

béissance.

24. Qu'elle devienne inaccessible, etc. Les prophètes emploient souvent cette expres-

sion pour marquer une destruction totale, et qui ne laisse aucun espoir de rétablis-

sement. — Comme un exemple, etc. Pour être un exemple du châtiment réservé &

ceux qui désobéissent aux rois et méprisent leurs commandement.*.

"^^^Ci.?©?i=*<f»ti»-—

A. T. 64



INTRODUCTION

AU LIVRE DE JOB

L'existence réeile de Job ne fait aucun doute pour les Juifs et les chréliena.

Elle est attestée par les écrivains sacrés. Du reste, « on peut croire avec le plus

grand nombre des interprètes, dit M. Le Hir, que Job et ses amis n'ont pro-

noncé que le fond des discours qu'on leur met à la bouche, el que la diction

appartient à l'auteur sacré. »

Le patriarche Job est postérieur à Abraham et à Ésaii, puisque deux de ses

amis, Éliphaz et Baldad, descendent d'Abraham, le premier par Théman, fils

d'Ésau, le second par Suah, fils d'Abraham et de Cétura. Il y a lieu de croire

qu'il est, au contraire, antérieur à Moïse, parce que dans son histoire, il n'est

fait aucune allusion aux faits qui se sont passés pendant ou après l'Exode,

tandis qu'on y trouve des allusions à tous les grands événements précédents,

à la création, à la chute de l'homme, aux géants, au déluge, à la ruine de

Sodome.

Job vivait dans la terre de Hus. D'aorès S. Jérôme et la plupart des modernes,

la terre de Hus se trouvait dans la uariie septentrionale du désert d'Arabie,

parce que la Genèse en fait une terre araméenne et que Job est appelé Ben-

Qédem, mot qui désigne proprement les Arabes. La tradition syrienne et la

tradition musulmane placent, avec raison, ce semble, Hus dans le Hauran,

non loin de Damas, dans le pays fertile appelé Él-Bethenijé, où se trouve le

monastère de Deir Ejjub, élevé en l'honneur du saint patriarche.

La question la plus difficile concernant le livre de Job est celle qui regarde

la date de sa composition et son auteur. On l'a souvent attribué à Moïse ou

au moins à l'époque de Moïse, mais à cause de la langue et du style, on le

reporte aujourd'hui, communément, au temps de Salomon ou à l'intervalle

qui s'est écoulé de ce roi à Ézéchias.

Le but du livre de Job est la justification de la Providence, la solution du

problème du mal dans le monde. L'occasion des malheurs de Job, leur cause et

leur but, la manière dont il les endure et dont ses amis les apprécient, la

raison que Dieu en donne, voilà tout le livre.

Tous les critiques sont unanimes à regarder le livre de Job comme un chef-

d'œuvre de littérature ; on le regarde généralement aujourd'hui comme un

drame, dans un sens large : le prologue en est l'exposition et ressemble beau-

coup à la plupai't des expositions des tragédies d'Euripide, qui sont aussi une

sorte d'introduction épique à la pièce. Dès que le nœud de l'intrigue a été

noué dans ce récit préliminaire, il se resserre de plus en pkis dans les trois

discu»:?ions ou les trois actes qui suivent, sous la forme de dialogues entre Job
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et ses amis. Dans les discours d'Éliu qui viennent ensuite, l'intrigue commence
à se dénouer; ils préparent l'intervention de Dieu qui amène d'une manière

admirable le dénouement, complété dans l'épilogue. La préparation, le déve-

loppement et la conclusion de l'action ne laissent rien à désirer au point de

vue de l'art. Le poète procède avec tant d'habileté qu'il détache insensiblement

le lecteur des amis de Job, pour le porter de plus en plus vers son héros, et

l'intérêt va grandissant jusqu'à la fin.

S. Grégoire le Grand remarque, dans sa Préface sur Job, que ce saint pa-

triarche a été la figure de Notre-Seigneur, non seulement par ses paroles,

mais aussi et plus encore par ses souffrances. Quoiqu'il soit innocent, il est

accablé de maux, par la permission de Dieu, comme devait l'être le Sauveur,

le juste par excellence; comme lui, il est abandonné des siens et comme lui

enfin, il reçoit la récompense de sa patience et de sa résignation.

Le livre de Job se divise en cinq parties : i" Prologue, i-ii; 2" discussion de

Job et de ses trois amis, iii-xxxi; 3" discours d'Éliu, xxxii-xxxvn; 4° apparition

et discours de Dieu, xxxviu-xlu, 6; 5° épilogue, xlii, 7-16.
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CHAPITRE PREMIER.

Origine de Job. Sa vertu, ses richesses.

Dieu permet au démon de le tenter.

Job perd ses biens et ses enfants.

1. Il y avait un homme dans

la terre de Hiis du nom de Job
;

et cet homme était simple, droit,

craignant Dieu et s'éloignant du
mal.

2. Il lui naquit sept fils et trois

filles.

3. Et sa possession fut sept

mille brebis, trois mille cha-

meaux, et aussi cinq cent paires

de bœufs, cinq cents ânesses et

un très grand nombre de domes-
tiques; et cet homme était grand
parmi les Orientaux.

4. Et ses fils allaient et faisaient

un festin dans leurs maisons,

chacun à son jour. De plus ils

envoyaient appeler leurs trois

sœurs, pour qu'elles mangeassent
et bussent avec eux,

o. Et lorsque les jours du fes-

tin étaient successivement pas-

sés, Job envoyait chez ses en-

fants, et il les sanctifiait; puis, se

levant au point du jour, il offrait

des holocaustes pour chacun
d'eux; car il disait : Peut-être

que mes enfants ont péché et

maudit Dieu en leur cœur. Ainsi

faisait Job tous les jours.

6. Or un certain jour, comme
les fils de Dieu étaient venus
pour assister devant le Seigneur,

1. * Dans la terre de Hus. Voir VIntroduction, p. 256.

1-5, * Le prologue nous fait connaître le principal personnage et les circonstances

qui amènent la discussion sur le problème de l'existence du mal, problème dont la

solution fait le fond du poème. — i° Piété de Job au milieu de la plus grande pros-

périté : sa grandeur morale est égale à celle de sa fortune, i, 1-5,

3, * Parmi les Orientaux, les Arabes.

4, A son Jour; au jour qui lui était marqué; suivant quelques-uns, aujour de leur

naissance. Compar. Genèse xl, 20 ; Mattli. xiv, 6.

5. // les sanctifiait; c'est-à-dire les préparait au sacrifice par les moyens de purifi-

cations qui étaient eu usage. — Maudit; littér. et par antiphrase, béni. Le grec
porte : Mes fils ont pensé de mauvaises choses. Compar. III Rois, x\i, 10.

6-12. * 20 Résolution que Dieu prend d'éprouver la fidélité de son serviteur, i, 6-12.

Nous sommes transportés de la terre au ciel, où tout ce qui se passe ici-bas a sa ra-

cine et sa raison dernière. Satan, <i l'adversaire, » l'ennemi des hommes, apparaît

au milieu des bous auges poiu• calomnier le juste; mais c'est pour concourir finale-

ment, malgré sa malice, aux desseins de Dieu et travailler malgré lui à l'accomplis-

sement du plan de la Providence.

6. Les fils de Dieu sont les auges. — Dans ce prologue qui s'étend jusqu'à la fin du
1' chapitre, l'écrivain sacré nous montre : 1° les efforts du démon contre les servi-

teurs de Dieu ;
2» que cet esprit malin ne peut rien sans la permission divine ;

3° que
Dieu ne lui permet pas de tenter ces serviteurs au delà de leurs forces, mais qu'il

les assiste de sa grâce, de manière que les efforts impuissants de leur ennemi ne
servent ou'à faire éclater leur vertu et à augmenter leur mérite.
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Satan aussi se trouva au milieu

d'eux.

7. Le Seigneur lui demanda :

D"où viens-tu? Satan, répondant,

dit : J'ai fait le tour de la terre,

et je l'ai traversée.

8. Le Seigneur lui demanda
encore : Est-ce que tu n'as point

considéré mon serviteur Job? Il

n'y en a pas de semblable à lui

sur la terre; homme simple,

droit, craignant Dieu, et s'éloi-

gnant du mal.

9. Satan, répondant, dit : Est-

ce en vain que Job craint le Sei-

gneur?
10. N'avez-vous pas mis un

rempart autour de lui, de sa mai-

son et de tous ses biens? N'avez-

vous pas béni les œuvres de ses

mains, et ses possessions ne se

sont-elles pas augmentées sur la

terre?

11. Mais étendez un peu votre

main, et touchez tout ce qu'il

possède, et vous verrez s'il ne

vous maudira pas en face.

12. Le Seigneur répondit donc
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à Satan : Voilà que tout ce qu'il

a est en ta main; seulement n'é-

tends pas sur lui ta main. Et Sa-

tan sortit de la présence du Sei-

gneur.

13. Or^ comme un certain jour,

les fils et les filles de Job man-
geaient et buvaient du vin dans

la maison de leur frère, le pre-

mier-né,

14. Un messager vint vers Job,

pour dire : Les bœufs labouraient

et les ânesses paissaient auprès

d'eux,

15. Et les Sabéens ont fait une
incursion, et ont tout enlevé : et

ils ont frappé du glaive les ser-

viteurs; et je me suis échappé,

moi seul, pour vous Tannoncer.

16. Et comme celui-là parlait

encore, il en vint un autre, et il

dit : Un feu de Dieu est tombé du
ciel, et ayant atteint les brebis et

les serviteurs, il les a consumés;
et je me suis échappé, moi seul

pour vous l'annoncer.

17. Mais celui-là parlant en-

core, il en vint un troisième, et

7. Tai fait le tour, etc. Compar. I Pierre, v, 8.

11. S'il ne vous maudira pas. Voy. vers. 5.

13. * 30 Job subit sept épreuves successives : les quatre premières l'atteignent

dans ses biens et dans ses enfants, la cinquième dans son corps; la sixième et la

septième sont des épreuves morales. Les quatre premières ne se passent pas sous
ses yeux, il en reçoit la nouvelle par quatre messagers de malheur : 1° les Sabéens,
dans une razzia, lui enlèvent tous ses troupeaux de bœuf et d'ânes, i, 13-15; — 2° la

foudre fait périr ses brebis, i, 16 ;
— Soles Chaldéens, dans une razzia, lui enlèvent ses

chameaux, sa plus grande richesse, i, ; —i° un vent violent renverse la maison où
tous ses enfants étaient réunis pour prendre part au festin que leur offrait leur frère

aine, et les écrase tous, i, 18-19. — Job a écouté en silence le récit des trois premiers
malheurs, mais, au quatrième, lorsqu'il apprend la mort de ses fils, il ne peut plus

contenir sa douleur; toutefois elle ne sert qu'à faire ressortir davantage la solidité

de sa vertu, car elle ne lui arrache que ces paroles admirables, qui sont l'expression

même de la résignation et qui feront à jamais l'admiration des hommes ; « Nu je

suis sorti du sein de ma mère, nu j'y retournerai; Dieu m'a donné. Dieu m'a ôté;

que le nom du Seigneur soit bOui! »

13. Les serviteurs; c'est-à-dire les gardiens.

16. Un feu de Dieu; c'est-à-dire un feu très grand, ou, envoyé de Dieu. — * La
foudre, d'après le plus grand nombre; le simoun, vent brûlant qui peut tuer les

hommes et les animaux, d'après d'autres commentateurs.
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il dit : Les Chaldéens ont fait

trois bandes
,
puis ils se sont

jetés sur les chameaux et les

ont enlevés ; ils ont aussi frappé

les serviteurs du glaive ; et j'ai

fui, moi seul, pour vous l'annon-

cer.

18. Celui-là parlait encore, et

voilà qu'un autre entra et dit :

Vos fiis et vos filles mangeant et

buvant du vin dans la maison de

leur frère, le premier-né,

19. Soudain un vent violent

s'est élevé du côté du désert, et

il a ébranlé les quatre angles de

la maison, qui, s'écroulant, a ac-

cablé vos enfants, et ils sont

morts; et j'ai fui, moi seul, pour
vous l'annoncer.

20. Alors Job se leva, déchira

ses vêtements, et ayant rasé sa

tête, il se jeta par terre, adora

21. Et dit : Nu je suis sorti du
sein de ma mère, et nu j'y retour-

nerai; Dieu m'a donné. Dieu m'a
ôté : comme il a plu au Seigneur,

ainsi il a été fait; que le nom du

Seigneur soit béni!

22. En toutes ces choses, Job

ne pécha point par ses lèvres,

et il ne dit rien d'insensé contre

Dieu.

Chap. I. 21. Eccl., V, 14; I Tim , vi, 7.

[CH. II.
J

CHAPITRE II.

Job est frappé d'une plaie horrible. Sa
femme lui insulte. Trois amis, venus

pour le consoler, restent auprès de lui

sans lui parler.

1. Or il arriva, lorsqu'un cer-

tain jour les fils de Dieu étaient

venus et se tenaient devant le

Seigneur, et que Satan aussi était

venu parmi eux, et se tenait en

sa présence,

2. Le Seigneur demanda à Sa-

tan : D'où viens-tu? Satan, ré-

pondant, dit : J'ai fait le tour de

la terre, et je l'ai traversée.

3. Le Seigneur demanda encore

à Satan : Est-ce que lu n'as point

considéré mon serviteur Job? Il

n'y en a pas de semblable à lui

sur la terre ; homme simple
,

droit, craignant Dieu, s'éloignant

du mal, et conservant son inno-

cence. Cependant toi, tu m'as ex-

cité contre lui pour l'affliger en

vain.

4. Satan lui répondant, dit :

L'homme donnera peau pour

peau et tout ce qu'il a pour sa

vie;

5. Mais envoyez votre main;

touchez à ses os et à sa chair, e(

1. * Job n'était pas au terme de ses malheurs : S*» Satan revient à la charge contre

lui, au bout d'un temps indéterminé, et demande à le frapper dans sa personne après

l'avoir frappé dans ses biens. Dieu le lui permet, et le saint patriarche est atteint

d'une des plus terribles maladies de peau qui désolent l'Orient, l'éléphantiasis. De-
venu ainsi la proie de la lèpre. Job doit se retirer hors du village qu'il habite, n, 1-8.

3. En vain; c'est-à-dire, c'est en vain que tu l'as fait éprouver; cette épreuve n'a

pas ébranlé sa fidélité. D'autres traduisent, sans motif, à tort, sans qu'il l'ait mérité.

4. L'homme donnera peau pour peau, etc.; c'est-à-dire qu'il donnera volontiers la

peau des autres pour conserver la sienne ; il donnera ses enfants même, ses bestiaux

et tout ce qu'il possède pour sauver sa pi-opre vie. Ainsi Job a perdu ses biens, ses

enfants; mais il espère en avoir d'autres. S'il était frappé en son propre corps, s'il

venait à perdre sa santé, il ne soutiendrait pas cette épreuve; sa fidélité serait

ébranlée.

. Qu'il vous maudira. Voy. i, 5.
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alors vous verrez qu'il vous mau-
dira en face.

6. Le Seigneur dit donc à Sa-

tan : Voilà qu'il est en ta main;

cependant conserve sa vie.

7. Satan donc sortit de la pré-

sence du Seigneur et frappa Job

d'une plaie horrible, depuis la

)lante du pied jusqu'à la tête.

8. Et Job avec un tesson raclait

ia sanie, assis sur le fumier.

9. Sa femme alors lui dit : Tu

demeures encore dans ta simpli-

cité! Bénis Dieu, et meurs.

10. Job lui répondit : Tu as

parlé comme une des femmes in-

sensées. Si nous avons reçu les

biens de la main de Dieu, pour-

quoi n'en recevrions-nous pas les
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maux? En toutes ces choses, Job

ne. pécha point par ses lèvres.

11. Cependant trois amis de

Job, apprenant tout le mal qui lui

était arrivé, vinrent chacun de

leur pays : Eliphaz, leThémanite,

Baldad. le Subite, et Sophar, le

Naamathite. Car ils étaient con-

venus de venir ensemble le vi-

siter et le consoler.

12. Mais lorsqu'ils eurent élevé

de loin leurs yeux, ils ne le recon-

nurent pas; et, jetant un grand

cri. ils pleurèrent ;
puis, leurs vê-

tements déchirés, ils répandirent

de la poussière en l'air sur leur

tète.

13. Ils s'assirent avec lui sur la

terre durant sept jours et sept

7. * Satan... frappa Job d'une plaie liornble. D'après tous les caractères de la ma-

ladie de Job disséminés daus le cours du livre, J. û. Michaelis a prouvé que la ma-
ladie dont Job fut frappé est l'éléphautiasis. Elle commence par l'éruption de pus-

tules, qui ont comme la forme de nœuds, d'où son nom latin de lepra nodosa; elle

couvre ensuite comme un chancre toute la surface du corps et le rougede telle façon

que tous les membres semblent s'en détacher. Les pieds et les jambes s'enflent et se

couvrent de croûtes au point d'être pareils à ceux de l'éléphant, d'où le nom d'élé-

phantiasis. Le visage est boursouflé et luisant, comme si on l'avait oint avec du suif,

le regard est fixe et hagard, la voix faible; le malade finit quelquefois par tomber

dans un mutisme complet. En proie à d'atroces douleurs, objet de dégoût pour lui-

même et pour les autres, éprouvant une faim insatiable, accablé de tristesse, ne
pouvant dormir ou bien tourmenté par d'affreux cauchemars, il ne trouve aucun
femède au mal qui le ronge. Ce cruel état peut durer vingt ans et plus. Il meurt
|ueIquefois subitement, après une faible fièvre ou étouffé parla maladie.

8. * Assis sur le fumier. Voir la note 18 àla fin du volume.

9. * Dieu ménage à Job une nouvelle épreuve : les reproches de sa femme. C'est

là sa sixième épreuve. Au lieu de l'encourager à la patience, elle voudrait le pousser
au désespoir, mais il lui fait cette réponse admirable : Si nous avons reçu les biens

de la main de Dieu, pourquoi n'en recevrions-nous pas aussi les maux?
11. * La septième épreuve de Job fut la visite de ses amis. C'est d'abord une visite

muette. Elle prépare la discussion on le combat qui va être l'objet de la majeure
partie du poème. La suite nous montrera que cette épreuve fut la plus difficile par
laquelle Job eut à passer. Ils viennent pour le coaso'er, mais au lieu d'adoucir ses

peines, ils ne font que les aggraver par les accusations injustes dont ils le chargent.
11 est probable que quelque temps s'était écoulé entre le moment où Job fut frappé
et l'arrivée de ses amis.

13. Le deuil durait sept jours; mais il ne faut pas croire que les amis de Job ne
l'aient pas quitté un seul instant, pendant tout ce temps, et qu'ils ne lui aient pas
adressé une seule parole. Ce sout là des expressions hyperboliques que l'on trouve
assez souvent dans la Bible, et en général dans les écrivains orientaux. — * Us s'as-

sirent avec lui. Quand ils le voient, ils le saluent à distance, avec ces marques extraor-

dinaires de douleur qui sont en usage en Orient, et ils passent sept jours et sopt

nuits sans proférer une parole. Ce silence si prelongé prouve qu'à la vue de triut

.til



lOiC

nuits: et personne ne lui disait

une parole; car ils voyaient que

sa douleur était violente.

i(jî

oh CHAPITRE III.

' ^Job maudit le jour de sa naissance,
•'>i et déplore sa misère.

-Il•

i ,i• Après cela Job ouvrit la bou-

che, et maudit le jour de sa nais-

sance.

2. Et il parla.

3. Périsse le jour auquel je

suis né, et la nuit dans laquelle il

fut dit : Un homme a été conçu !

4. Que ce jour soit changé

en ténèbres; que Dieu ne s'en

enquière pas d'en haut, et qu'il

ne soit point éclairé de la m-
mière.

5. Que des ténèbres et une
ombre de mort l'obscurcissent;

qu'une obscurité s'en empare,

et qu'il soit enveloppé d'amer-

tume.
6. Cette nuit, qu'un tourbillon

Chap. Itl. 3. Jérémie, xx, 14.

JOB. [ce. in.J

ténébreux en prenne possession,

qu'elle ne soit pas comptée dans
les jours de l'année, ni mise au
nombre des mois.

7. Que cette nuit soil. solitaire,

et qu'elle ne mérite pas de lou-

anges.

8. Qu'ils la maudissent, ceux
qui maudissent le jour, qui sont

prêts à susciter Léviathan.

9. Que les étoiles soient cou-

vertes des ténèbres de son obscu-

rité; qu'elle attende une lumière,

et ne la voie point, ni la naissance

de l'aurore qui se lève
;

10. Parce qu'elle n'a pas fermé
le sein qui ma formé, et qu'elle

n'a pas ôté les maux de devant

mes yeux.

41. Pourquoi ne suis-je pas

mort dans le sein de ma mère?
pourquoi, sorti de son sein, n'ai-

je pas aussitôt péri?

12. Pourquoi ai-je été reçu sur

des genoux? pourquoi allaité par
des mamelles?

de maux, ils ne se sentent pas la force de le consoler. Il faut que .iob ouvre le pre-

mier la bouche, et ne recevant d'eux aucun mot d'encouragement, il ne peut
qu'exhaler ses plaintes.

1-26. Les malédictions et les imprécations suivantes ne sont que des expressions

emphatiques très usitées en Orient pour peindre une vive douleur. — * Ici commence
la deuxième partie, contenant la discussion de Job et de ses trois amis, iii-xxxi.

Première discussion, ni-xiv. l» Monologue de Job, m. Il renferme trois idées princi-

pales ; l•» Job maudit le jour de sa naissance, 3-10; — 2o il regrette de n'être point

mort, 11-19 ;
— 3° il se demande pourquoi la vie a été donnée au misérable, 20-26. —

Sa douleur longtemps comprimée éclate avec véhémence : il se plaint tout d'abord

avec une amère éloquence de ce qu'il souffre et, après avoir épanché ses sentiments,

il donne la raison de ses plaintes Job n'est pas un stoïcien, un Titan ou un Pro-

méthée révolté, comme on l'a prétendu, c'est un homme qui souffre : les aiguillons

de la maladie lui font pousser des cris d angoisse ; mais comme c'est aussi un juste,

au fond de sa conscience il demeure ferme, comptant sur la justice de Dieu. Tel

nous le verrons dans tout le cours du livre, sentant vivement la souffrance, mais fort

de son innocence et animé d'une confiance inébranlable dans le jugement de Dieu.

8. Ceux qui maudissent le jour ; les enchanteurs qui ont des formules de bénédic-

tion et de malédiction pour les jours, qui prédisent des jours heureux ou malheu-

reux, et exercent leur pouvoir sur les animaux les plus terribles. Compar. xl, 20;

XLi, 1. — On entend généralement par Léviathan le crocodile.

12. Ai-je été reçu sur des genoux? Voy. Genèse, xxx, 3. ...L'jhi uu:. uJi:jU
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43. Car maintenant, dormant,

je serais en silence, el je repose-

rais dans mon sommeil,

j 14. Avec les rois et les consuls

; de la terre, qui se bâtissent de

vastes solitudes;

Î5. Avec les princes qui possè-

dent de l'or, et remplissent leurs

maisons d'argent.

46. Ou bien je n'existerais pas,

comme un avorton caché dans le

sein de sa mère , ou comme ceux
qui, conçus, n'ont pas vu la lu-

mière.

! 47. C'est là que des impies ont

cessé leur tumulte, et là que se

reposent ceux qui ont perdu leur

force.

48. Et ceux qui autrefois étaient

enchaînes ensemble sont sans in-

quiétude; ils n'entendent pas la

voix d'un exacteur.

49. Des grands et des petits

sont là, et un esclave est délivré

de son maître.

20. Pourquoi la lumière a-t-elle

été donnée aux malheureux, et la

vie à ceux qui sont dans Tamer-

tume de l'âme,
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21. Qui attendent la mort (et

elle ne vient pas), comme s'ils

déterraient un trésor,

22. Et qui se réjouissent extrê-

mement, lorsqu'ils ont trouvé un
sépulcre

;

23. A un homme dont la voie

est cachée, et que Dieu entoure

de ténèbres?

24. Avant que je mange, je

soupire; et comme les eaux qui

débordent, ainsi sont mes rugis-

sements,

25. Parce que la frayeur que je

redoutais m'est venue, et ce que
j'appréhendais est arrivé.

26. N'ai-jepas dissimulé? n'ai-

je pas gardé le silence? ne suis-je

pas resté dans le repos? Cepen-

dant l'indignation de Dieu est

venue sur moi.

CHAPITRE IV.

Eliphaz accuse Job d"i>Dpatience. Il sou-
tient que l'homme ne peut être affligé

que pour ses péchés, et que Job ne doit

pas se croire innocent devant Dieu.

4. Or, répondant, Eliphaz,

Thémanite, dit :

le

13. La mort est souvent appelée dans l'Ecriture un sommeil, pour nous rappeler le

souvenir de la résurrection future.

14. Les consuls; les conseillers des rois, les grands. — Bâtissent de vastes solitudes;

c'est-à-dire de superbes mausolées, où ils sont ensevelis seuls, ou bien ils bâtissent

de magnifiques palais dans de vastes solitudes.

18. Enchaînés ensemble. On enchaînait deux ensemble les esclaves fugitifs et indo-

ciles. — Job ne nie point ici les jugements que Dieu doit exercer contre les méchants
après leur mort ; mais il parle un langage humain et conforme à la manière ordi-

naire de regarder la mort, cest-à-dire comme la fin de tous les maux de la vie.

21. Qui attendent la mort, et la recherchent avec autant d'ardeur que s'ils creU'

saient la terre pour trouver un trésor.

23. A un homme; c'est le complément de pourquoi la lumière ou la vie a-t-elle été

donnée, du verset 20. — Dont la voie est cachée. Le sentier dans lequel il doit mar-
cher est tellement couvert, qu'il ne sait où poser le pied.

1. * Après le monologue de Job, ses trois amis vont paraître successivement en
scène. Ils défendront tous la même thèse : que l'on n'est malheureux que par sa

faute et en punition de ses péchés, l» Eliphaz, vrai scheik patriarcal, grave, digne,

plus calme et plus réfléchi que ses deux amis, est nommé le premier et prend lo

premier la parole, parce qu'il est le plus âgé de tous, xv, 10, et peut-être aussi

parce au'il est do ïhémau, dont la sagesse est cclcbrc, Jér., xlix, 7; Abd., 8• Ba-
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2. Si nous commençons à te

parler, peut-être le supporteras-

tu avec peine; mais qui pourrait

retenir les paroles qu'il a conçues?
3. Voilà que tu as instruit un

grand nombre de personnes et

fortifié des mains affaiblies.

4. Tes discours ont affermi ceux
qui vacillaient, et tu as fortifié

les genoux tremblants.

5. Mais maintenant la plaie est

venue sur toi, et tu as perdu cou-

rage ; elle fa toucbé, et tu es

troublé.

6. Où donc est ta crainte de

Dieu, ta force, ta patience, la

perfection de tes voies?

7. Cherche dans ton souvenir,

je fen conjure
;
qui a jamais péri

innocent? ou quand des justes

ont-ils été exterminés?

8. Mais plutôt j'ai vu que ceux
qui opèrent l'iniquité, sèment des

douleurs et les moissonnent.

[CH. IV.
J

9. Ont péri au souffle de Dieu,

et que par le vent de sa colère ils

ont été consumés.
10. Le rugissement du lion, et

la voix de la lionne et les dents

des petits lions ont été brisés.

11. Le tigre a péri, parce qu'il

n'avait pas de proie, et les petits

du lion ont été dissipés.

12. Cependant une parole se-

crète m'a été dite, et mon oreille

a saisi comme furtivement la

suite de sa susurration.

13. Dans l'horreur d'une vi-

sion nocturne, quand le sommeil
a coutume de s'emparer des

hommes,
14. L'effroi me saisit, et un

tremblement; et tous mes os fu-

rent glacés d'épouvante.

45. Et comme un esprit passait,

moi présent, les poils de ma chair

se hérissèrent.

16. Il s'arrêta quelqu'un dont

ruch, m, 22-2•3. II témoigne d'abord à Job, dans son premier discours, plus d'affec-

tion et de sympathie que ses deux compagnons, mais, trompé par une foi aveugle

à une opinion qu'il n'a jamais entendu contester, savoir que l'on ne souffre jamais

que parce qu'on l'a mérité, il ne croit pas à l'innocence de celui qu'il est venu con-

soler, et ne tarde pas à se montrer dur et injuste à son égard. La vérité qu'il s'at-

tache le plus à faire ressortir dans sou langage, c'est la majesté et la pureté de

Dieu, IV, 12-21; xv, 12-16. — Éliphaz ouvre la discussion avec la confiance qu'inspire

l'expérience et sur le ton d'un prophète. C'est dans son premier discours qu'il parle

avec le plus d'assurance. Le fond de son laugage est vrai d'ailleurs; il n'est faux que

dans l'application exagérée qu il en fait au cas présent Tout se lie très bien dans ce

que dit Éliphaz; au point de vue de la disposition oratoire et de l'arrangement des

parties, ce discours est le plus parfait du poème. La révélation et l'expérience, les

habitants du ciel et ceux de la terre lui ont appris à quoi s'en tenir sur le problème

de la souffrance : 1° Job ne doit pas oublier qu'il a consolé autrefois des malheureux

en leur disant que ce ne sont que les méchants, non les justes, qui périssent, iv,

2-11.— 2° Une vision nocturne lui a appris à Ini-uième que personne n'est juste devant

Dieu, IV, 12-21. — 3» Le chagrin qui empêche Job de recourir à i'iutercession des auges

est la cause de la ruine des insensés, v, 1-7. — 4« Il doit se touruer vers Dieu, le juge

équitable du juste et de l'impie, v, S-16. — 3« Heureux celui que Dieu châtie ! Dieu, par

ce châtiment, veut lui préparer un grand bonheur, v, -27. Chacune de ces cinq

pensées est tout à la fois une thèse et un reproche contre Job.

7. Qui a jamais péri, etc. On peut être innoceut et périr en cette vie; on peut être

éprouvé par des malheurs et cependant être juste et innocent. Plusieurs prophètes

et les martyrs en offrent un exemple sensible.

12. La suite; littér. les veines. Il paraît certain que saint Jérôme a donné ici au

mot latin vena le sens qu'on lui trouve dans le moyen âge, celui de série, ordre,

ordo, séries.
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je ne connaissais pas le visage,

un spectre devant mes yeux, et

j'entendis sa voix comme un léger

souffle :

17. Est-ce qu'un mortel, com-

paré à Dieu, sera trouvé juste,

ou un homme sera-1-il plus juste

que son créateur?

18. Voilà que ceux qui le ser-

vent ne sont pas stables, et mê-

me dans ses anges il a trouvé de

la dépravation.

19. Combien plus ceux qui ha-

bitent des maisons de boue, qui

ont un fondement de terre, se-

ront comme rongés devers!

^0. Du malin au soir, ils se-

ront moissonnés ;
parce que nul

n'a l'intelligence, ils périront

éternellement.

21 . Ceux mêmes qui sont res-

tés d'entre eux seront emportés;

ils mourront, mais non dans la

sagesse.

CHAPITRE V.

Eliphaz soutient que la prospérité des

impies est toujours prouiptemeut dis-

sipée. Il exhorte Job à recourir à Dieu

par la pénitence.

1. Appelle donc, s'il y a quel-

qu'un qui te réponde, et tourne-

toi vers quelqu'un des saints.

2. Certes, le courroux tue l'in-

JOB. lOlî)

sensé, et l'envie fait mourir le

jeune enfant.

3. Moi, j'ai vu l'insensé avec

une forte racine, et j'ai maudit

sa beauté aussitôt.

4. Ses fils se trouveront loin

du salut, et ils seront brisés à la

porte^ et il n'y aura personne qui

les délivre.

5. Le famélique mangera sa

moisson : Vhomine armé le ra-

vira lui-même, et ceux qui ont

soif boiront ses richesses.

6. Rien sur la terre ne se fait

sans cause, et ce n'est pas du sol

que provient la douleur.

7. Lhomme naît pour le tra-

vail, et l'oiseau pour voler.

8. C'est pourquoi je prierai le

Seigneur, et c'est à Dieu que j'a-

dresserai ma parole,

9. Lui qui fait des choses gran-

des, impénétrables et admira-

bles, sans nombre ;

10. Qui donne de la pluie sur

la face de la terre, et arrose

d'eaux tous les lieux
;

11. Qui élève les humbles, ra-

nime ceux qui sont abattus en

les protégeant ;

12. Qui dissipe les pensées des

méchants, afin que leurs mains

ne puissent accomplir ce qu'elles

avaient commencé;

CiiAP. IV. 1 1. Infra, xxv, 4. — 18. Infra, xv, 15; II Pierre, n, 4; Jude, 6.

18. Ceux qui le servent, etc.; c'est-à-dire les anges ne sont point par eux-mêmes
et sans un sscours divin capables de se maintenir dans le bien. — Dans ses anges;

déchus, qui quoique si purs et si parfaits, sont cependant tombés dans l'orgueil et

linûdélité.

2?. Non dans la sagesse; dans leur folie, en insensés.

1. Appelle donc, etc. Des adversaires du catholicisme ont prétendu prouver par ce

passage que nous ne devions pas invoquer les saints, attendu qu'ils ne pouvaient

coûuaitre nos prières. D'abord les discours des amis de Job ne sont pas des dogmes
reconnus pour tels par l'Eglise. Ensuite le but d'Éliphaz ici est tout simplement de

prouver à Job que, puisqu'aucun saint n'a été traité de Dieu comme lui, il faut né-

cessairement que la cause de ses misères et de ses souffrances soit ses propres

péchés.
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13. Qui surprend les sages dans
leur finesse, et dissipe le conseil

des pervers.

14. Dans le jour ils rencontre-

ront des ténèbres, et comme
dans la nuit, ainsi ils tâtonne-

ront à midi.

15. Mais Dieu sauvera l'indi-

gent du glaive de leur bouche,

et le pauvre de la main du vio-

lent.

16. Et il y aura de lespérance

pour l'indigent, mais l'iniquité

contractera sa bouche.

17. Heureux l'homme qui est

corrigé par Dieu ! ne repousse

donc pas le châtiment du Sei-

gneur,

18. Parce que lui-même blesse,

et il donne le remède ; il frappe,

et ses mains guériront.

19. Dans six tribulations il te

délivrera, et, à la septième, le

mal ne te touchera pas.

20. Dans la famine, il te sau-

vera de la mort, et à la guerre,

de la main du glaive.

21. Tu seras mis à couvert du
fouet de la langue, et tu ne crain-

Chap. V. 13. I Cor., m, i9.
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dras pas la calamité lorsqu'elle

viendra.

22. Dans la désolation et la

faim tu riras, et tu ne redoute-

ras pas les bêtes de la terre.

28. Il y aura même un accord

entre toi et les pierres des

champs ; et les bêtes de la terre

seront pacifiques pour loi.

24. Et tu verras que ton taber-

nacle aura la paix ; et, visitant ta

beauté, tu ne pécheras pas.

25. Tu verras aussi que ta race

se multipliera, et ta postérité

croîtra comme l'herbe de la terre.

20. Tu entreras dans l'abon-

dance au sépulcre, comme un
monceau de blé qui est rentré en
son temps.

27. Vois, ceci est comme nous
l'avons observé : ce que tu as

entendu, repasse-le en ton esprit.

CHAPITRE VI.

Job justifie ses plaintes. Il souhaite de
mourir, de peur de perdre la patience.

Il reproche à ses amis l'injustice de
leurs accusations.

1. Or, répondant, Job dit :

16. Contracte7'a sa bouche ; c'est-à-aire la fermera; il restera muet.

19. Dans six tribulations, etc. C'est une expression poétique, qui paraît signifier que
Dieu empêchera toujours que les malheurs dans lesquels l'homme peut tomber ne

lui nuisent en aucune sorte, pourvu qu'il s'humilie et se soumette à ses ordres.

22. Les bêles de la terre; c'est-à-dire des bêtes sauvages.

23. Il y aura même, etc. Tu ne te heurteras pas contre les pierres; elles ne blesse-

ront pas tes pieds. Anciennement on marchait nu-pieds. C'est l'interprétation la

plus simple; elle est justifiée d'ailleurs par un assez grand nombre d'expressions

analogues. — Ta beauté, c'est-à-dire ta femme, selon quelques-uns; mais l'hébreu,

les Septante, la paraphrase chaldaïque, le syriaque et l'arabe portent ta demeure, ta

maison,— Tu ne pécheras pas; ou bien selon d'autres d'après un des sens de l'hé-

breu, tu ne feras pas de faux pas, lu ne manqueras pas ton but.

26. Tu entreras, etc.; tu mourras riche.

1. * II* discours de Job; =• réponse à Éliphaz, vi-vn. Le discours d'Éliphaz a sur-,

fris et affligé Job qui trouve, au lieu d'un consolateur, un accusateur : 1° Il justifie
'

amertume de ses plaintes parla grandeur de ses maux; ils sont tels qu'en face de

îa mort qui approche, il n'a d'autre consolation que de n'avoir point renié Dieu, vi,

2-10. — 20 Reproches indirects à ses amis qui ne l'ont point consolé et ont trahi ses
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2. Plût à Dieu que mes péchés,

par lesquels j'ai mérité sa colère

et les maux que je souffre, fus-

sent pesés dans une balance !

3. Ceux-ci paraîtraient plus

lourds que le sable de la mer :

c'est pourquoi aussi mes paroles

sont pleines de douleur.

4. Car les flèches du Seigneur

sont en moi ; et leur indignation

a épuisé mes esprits, et les ter-

reurs du Seigneur combattent

contre moi.

5. Est-ce qu'un onagre rugira,

lorsqu'il aura de l'herbe? ou est-

ce qu'un bœuf mugira, lorsqu'il

sera devant une crèche pleine?

6. Ou pourra-t-on manger un
mets insipide qui n'est pas assai-

sonné de sel? ou quelqu'un peut-

il goûter ce qui donne la mort
quand on l'a goûté?

7. Ce qu'auparavant mon âme
ne voulait pas toucher est main-

tenant, dans ma détresse, ma
nourriture.

8. Qui me donnera que ma
demande soit accomplie, que ce

que j'attends, Dieu me l'octroie?

9. Que celui qui a commencé
me brise lui-même, et qu'il m'ex-

tirpe
;
qu'il donne libre cours à sa

main?
40. Et que j'aie cette consola-

tion, que, tandis quem'affligeant
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par la douleur, il ne m'épargne

point, je ne contredise pas les

paroles du Saint?

11. Car quelle est ma force,

pour que je tienne ferme? ou

quelle est ma fin, pour que j'a-

gisse patiemment?
12. Ce n'est pas une force de

pierres, que ma force, et ma chair

n'est pas d'airain.

13. Voici que je n'ai pas de se-

cours en moi, et mes amis même
se sont retirés de moi.

14. Celui qui retire à son ami la

miséricorde abandonne la crainte

du Seigneur.

15. Mes frères ont passé devant

moi comme un torrent qui tra-

verse rapidement les vallées.

16. Ceux qui craignent la gelée,

la neige tombera sur eux.

17. Dans le temps où ils com-
menceront à se répandre, ils péri-

ront; et, dès que la chaleur vien-

dra , ils disparaîtront de leur place .

18. Les sentiers où ils dirigent

leurs pas sont cachés ; ils mar-

cheront sur le vide, et ils périront.

19. Considérez les sentiers de

Théma, les chemins de Saba, et

attendez un peu.

20. Ils sont confus, parce que

j'ai espéré; ils sont même venus

jusqu'à moi, etils ont été couverts

de confusion.

espérances, vi, 11-20. — 3o Reproches directs : ils ne lui ont donné que de vaines pa-

roles, VI, 21-30. — 4° Misère de l'homme en général et de Job eu particulier : tableau

destiné à les apitoyer sur son sort, vu, 1-10. — 3» Prière à Dieu ; Pourquoi le frappe-t-il

si cruellement? Pourquoi, s'il a péché, ne lui pardonne-t-il pas? vu, 11-21.

5. * Un onagre, âne sauvage.

7. Mon âme, hébraïsme pour ma personne, moi.

iO. Saint; par excellence, Dieu.

11. Quelle est ma fin? c'est-à-dire quelle sera la fin de ma vie, pour que je puisse

conserver ma patience jusque-là?

16. En me fuyant, mes amis croient éviter un mal; mais, par une juste punition

«le leur inhumanité, ils tomberont dans un autre bien plus grand.

18. Sont cachés (compar. m, 23); selon d'autres, détournés, tortueux.
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54. C'est maintenant que vous

êtes venus, et c'est à l'instant

même que^ voyant ma plaie, vous

craignez.

22. Est-ce que j'ai dit : Secou-

rez-moi, et donnez-moi de votre

bien?

23. Ou : Délivrez-moi de la main

d'un ennemi, et arrachez-moi à

la main des forts?

24. Enseignez-moi, etmoi je me
tairai; et si par hasard j'ai ignoré

quelque chose, instruisez-moi.

25. Pourquoi avez-vous dé-

primé des paroles de vérité,

puisque nul d'entre vous ne peut

me convaincre?

26. C'est seulement pour adres-

ser des reproches que vous ajus-

tez des mots, et c'est au vent que

vous lancez des paroles.

27. C'est sur un orphehn que

vous vous ruez, et vous tâchez de

renverser votre ami.

28. Cependant, ce que vous avez

commencé, achevez-le; prêtez

l'oreille, et voyez si je mens.

20. Répondez, je vous en con-

jure; et, disant ce qui est juste,

jugez.

30. Et vous ne trouverez pas

d'iniquité sur ma langue ; et dans

ma bouche la folie ne retentira

pas.

CHAPITRE VII.

Maux communs à tous les hommes. Job

represeu^.e a'i Seigneur sa misère et sa

faiblesse, et le supplie de lui pardonner

son péché.

1. C'est une mihce que la vie

[CH. VU.]

de l'homme sur la terre ; et ses

jours sont comme les jours d'un

mercenaire.

2. Comme un esclave désire

l'ombre, et comme un merce-

naire attend la fin de son ou-

vrage,

3. Ainsi moi aussi j'ai eu des

mois vides, et j'ai compté des

nuits laborieuses.

4. Si je m'endors, je dis :

Quand me lèverai-je? et de nou-

veau j'attends le soir, et je suis

rempli de douleur jusqu'aux té-

nèbres.

5. Ma chair est revêtue de

pourriture et d'une sale pous-

sière; ma peau s'est desséchée et

contractée.

6. Mes jours ont passé plus

promptement que la trame n'est

coupée par un tisserand; et ils

ont été consumés sans aucune
espérance.

7. Souvenez-vous que ma vie

est un souffle, et que mon œil

ne reviendra pas pour voir le

bonheur.

8. Le regard de l'homme ne

m'apercevra pas; vos yeux se

porteront sur moi, mais je ne
serai plus.

9. Comme un nuage se dissipe

et passe, ainsi celui qui descend

dans les enfers ne montera pas.

40. Il ne reviendra plus dans sa

maison, et son lieu ne le con-

naîtra plus.

44. C'est pourquoi moi-même
je ne retiendrai pas ma bouche;

.3. Des mois vides de repos et de consolations.

4. Jusqu'eux ténèbres; c'est-à-dire jusqu'à la nuit.

5. D'une sale poussière; littér. et par hébraïsme, de saletés de poussière.

9. Les enfers. Voyez pour la vraie signiûcation de ce mot, Genèse, xxxvii, .35.

10. Son lieu; c'est-à-dire le lieu où il rtait auparavant, son habitation, sa demeure.
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je parlerai dans la tribulalion de

mon esprit; je m'entretiendrai

avec l'amertume de mon âme.

12. Est-ce que je suis une mer,

ou un monstre marin, pour que

vous m'ayez enfermé dans une

prison?

13. Si je dis : Mon lit me con-

solera, et je serai soulagé en me
parlant sur ma couche,

14. Vous m'épouvanterez par

des songes, et par des visions

vous m'agiterez d'horreur.

15. C'est pour ce motif que mon
âme a choisi une destruction vio-

lente, et mes os, la mort.

16. J'ai perdu toute espérance;

je ne saurais vivre davantage :

épargnez-moi; car mes jours ne

sont rien.

17. Qu'est-ce qu'un homme,
pour que vous fassiez un si grand

cas de lui? ou pourquoi mettez-

vous sur lui votre cœur?

18. Vous le visitez au point du

jour, et aussitôt vous l'éprouvez,

4Ô23

19. Jusques à quand ne m'é-

pargnerez-vous point, et ne me
laisserez-vous pas avaler ma sa-

live?

20. J'ai péché, que ferai-je pour

vous, ô gardien des hommes?
Pourquoi m'avez-vous mis en

opposition avec vous, et suis-je

à charge à moi-même?
21. Pourquoi n'ôtez-vous point

mon péché, et pourquoi n'enle-

vez-vous pas mon iniquité? Voilà

que maintenant je dormirai dans

la poussière, et, si vous me cher-

chez dès le matin, je ne serai

plus.

CHAPITRE VIII.

Baldad soutient que les malheurs de Job

sont la peine de ses péchés. Il traite

d'hypocrisie la vertu de Job, et l'exhorte

à recourir à Dieu.

1. Mais, répondant, Baldad, le

Suhite, dit :

2. Jusques à quand diras-tu de

telles choses, et les paroles de ta

15. Mon âme a choisi; c'est-à-dire je préférerais ((llompar. vi, 7). — Une destruction

violente; littér. l'action de se pendre; hébr. l'étranglement. Le sens du verset est donc :

Tout mon être préférerait une mort violente et cruelle aux maux que je souifre.

n. Pour que vous fassiez un si grand cas de lui; en l'examinant, l'éprouvant et

l'affligeant. — Mettez-vous, etc., c'est-ti-dire songez-vous à lui, vous occupez-vous de

lui?

20. En parlant ainsi Job ne murmurait nullement contre Dieu, mais il déplorait

seulement les suites funestes du péché originel.

1. * Baldad, dont le nom signifie << fils de contention «.n'a ni une grande originalité

ni une grande indépendance de caractère ; il s'appuie en partie sur les maximes des

sages anciens, en partie sur l'autorité de son ami plus âgé, Éliphaz. Son tempéra-

ment est plus violent que celui de ce dernier; il a moins d'arguments et plus d'in-

vectives; son langage est aussi moins riche; il est abrupt, sans tendresse.

2. Qui souffle de tout côté; littér. multiplié. Le terme hébreu correspondant a aussi

cette signification. Cependant on le traduit assez généralement par grand, fort, im-

pétueux. — * l^" discours de Baldad, vin. Baldad voit dans la réponse de Job à Éli-

phaz une accusation d'injustice portée contre Dieu; il lui répète donc à sa manière

le discours de son vieil ami. Dieu n'est pas injuste : ses enfants avaient donc mérité

la mort par leurs péchés et lui-même expie actuellement ses propres fautes. Son
bonheur d'autrefois prouve seulement que Dieu avait différé à le punir. La pensée

dominante, c'est que si Job ne eut pas en croire ses amis, il croie du moins les

anciens sages dont Baldad rapporte les pensées, quand il annonce que le bonheur
des méchants nest pas durable et que Dieu punit ceux qui l'ont mérité. La suite de
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bouche seront-elles comme un

vent qui souffle de tout côté?

3. Est-ce que Dieu pervertit le

jugement, ou le Tout-Puissant

subverlit-il la justice?

4. Quand même tes enfants

auraient péché contre lui, et

qu'il les aurait abandonnés à la

main de leur iniquité,

5. Si toi cependant tu te lèves

au point du jour pour aller vers

Dieu, et que tu pries le Tout-

Puissant;

6. Si tu marches pur et droit,

aussitôt il s'éveillera pour toi, et

il donnera la paix à la demeure

de ta justice;

7. Tellement que, si tes pre-

miers biens ont été peu de cho-

se, tes derniers seront extrême-

ment augmentés.

8. Interroge, en effet, la géné-

ration passée, et consulte avec

soin la mémoire des pères
;

9. (Car nous sommes d'hier,

et nous ignorons que nos jours

sur la terre sont comme une

ombre.)

10. Et eux-mêmes t'instruiront;

Chap. VIII. 9. Infra, xiv, 2; Ps. cxliii, 4.
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ils te parleront, et c'est de leur

cœur qu'ils tireront leurs paroles

11. Est-ce que le jonc peut ver-

dir sans humidité, ou le carex

croître sans eau?

12. Lorsqu'il est encore en

fleur, et qu'il n'a pas été cueilli

par une main, il sèche avant

toutes les herbes.

13. Ainsi sont les voies de tous

ceux qui oublient Dieu, et ainsi

périra l'espoir de l'impie.

14. Sa folie ne lui plaira pas, et

sa confiance est comme la mai-

son de l'araignée,

13. Il s'appuiera sur sa maison,

et elle ne tiendra pas debout; il

l'étayera, et elle ne subsistera

pas.

16. Il paraît humide avant

que vienne le soleil, et à son

lever, son germe sortira de terre.

17. Ses racines se multipheront

sur un tas de pierres, et il s'ar-

rêtera parmi des cailloux.

18. Si on l'arrache de sa place,

elle le reniera et dira : Je ne te

connais pas.

19. C'est là, en effet, la joie de

ses idées est celle-ci : 1° Avis et reproches à Job qui a parlé à Dieu sans respect, 2-7.

— 2" Appel aux anciens sages qui attestent que les impies sont voués à la perdition,

8-19. — 30 Horizon de bonheur pour Job, s'il se convertit, 20-22.

6. La paix; c'est-à-dire toute sorte de prospérités. — La demeure de ta justice ; la

demeure qui t'appartiendra, à toi homme juste, dans laquelle tu te conduiras selon

la justice.

8. Des pères; selon l'hébreu, de leurs pères, c'est-à-dire des pères de la génération

passée. Le singulier génération, étant un nom collectif, peut concorder avec un

pluriel.

11. * Carex, espèce de jonc.

12. Lorsqu'il est; c'est-à-dire, le carex.

li. Sa folie, etc. 11 condamnera lui-même sa folle espérance. — La maison de l'a'

raignée est sa toile.

n. Il s'arrêtera; il pullulera même au milieu des cailloux. Sa prospérité paraîtra

d'abord ferme et inébranlable.

18. Lorsque l'impie tombe dans l'infortune, même ceux qui l'approcliaient de plus

près le renient comme un inconnu.
19. La joie de sa voie; c'est-à-dire le bonheur de son état, de sa situation. Le sens

de ce verset est donc : C'est à quoi se réduit la prospérité du méchant sur la terre;
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sa voie, que d'autres germent
ensuite de la terre.

20. Dieu ne rejette pas un
homme simple, et il ne tendra

pas la main à des méchants,

21. Jusqu'à ce qu'un sourire

remplisse ta bouche et un cri de

joie tes lèvres.

22. Ceux qui te haïssent seront

couverts de confusion, et le ta-

bernacle des impies ne subsistera

pas.

CHAPITRE IX.

Job reconnaît que Dieu est infiniment

juste dans ses jugements. Il relève la

sagesse et la puissance du Seigneur. Il

s'abaisse et se confond devant lui. Il le

supplie de lui donner quelque relâche.

4. Et, répondant, Job dit :

2. Assurément, je vois qu'il en

est ainsi, et qu'un homme com-
paré à Dieu n'est pas trouvé

juste.

3. S'il veut disputer avec lui,

il ne pourra répondre une chose

sur mille.
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ir et

puissant en force : qui lui a ré-

sisté, et a eu la paix?

5. C'est lui qui a transporté

des montagnes, et ceux qu'il a

renversés dans sa fureur ne s'en

sont pas aperçus.

6. C'est lui qui remue la terre

de sa place, et fait que ses co-

lonnes sont renversées.

7. C'est lui qui commande au
soleil, et le soleil ne se lève pas;

et qui renferme les étoiles comme
sous un sceau.

8. C'est lui qui seul étend les

cieux, et qui marche sur les flots

de la mer.

9. C'est lui qui a fait Arcturus,

Orion, les Hyades et les astres

cachés du midi.

10. C'est lui qui fait des choses

grandes, incompréhensibles et

admirables qui sont sans nombre.
11. S'il vient à moi, je ne le

verrai pas : s'il s'en va, je ne m'en
apercevrai pas.

il se sèche sur la terre, afin que d'autres croissent comme la plante et se développent
en prenant sa place.

20. Simple: c'est-à-dire innocent, juste, parfait.

20-22. Le Seigneur ne t'abandonnera pas, si tu vis dans la justice; il te rétablira

dans ton premier état, et te rendra lu joie et le bonheur dont tu jouissais aupara-
vant, et, de plus, tes ennemis seront couverts de confusion.

1. * nie discours de Job; sa « réponse à Baldad, ix-x. Comme Job n'a point dit

que Dieu est injuste, toute l'argumentation de Baldad porte à faux, mais elle est ,

blessante pour le juste malheureux à qui l'on affirme que ses souffrances sont mé- '

rilées. 1° Job répète donc à son tour qu'il sait que Dieu est juste et puissant, ix, 2-12.—
'

2" Mais il n'en proteste pas moins de son innocence, ix, 13-24. — 3° Il n'accuse pourtant
pas Dieu d'injustice, parce qu'il est peut-être coupable de quelques fautes, mais il

voudraitpouvoir lui répoudre, s'il l'accuse, pour se justifier, ix, 2o-3o. — 4° Comment
Dieu peut-il en effet l'affliger si sévèrement, lui qui connaît son innocence? x, 1-12.

— 3° Qu il daigne donc adoucir ses maux avant sa mort, x, 13-22.

2. Les luthériens se servent de ce passage pour établir que nul homme n'a vérita-

blement la justice intérieure devant Dieu. Mais c'est un abus évident qu'ils en font;
car ce passage signifie seulement ou que l'homme qui voudra se comparer à Dieu ne
pourra être justifié, parce que cette comparaison même est l'eiTet d'un grand orgueil,

et le l'ait déchoir de la justice qu'il pouvait avoir; ou que toute la justice de l'homme,
étant comparée ù. celle de Dieu, n'est rien.

6. * Qui remue la terre, par les tremblements de terre.

9. * Arcturus, la constellation de la grande Ourse.

. T. G5
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12. S'il interroge soudain, qui

lui répondra? ou qui peut dire :

Pourquoi faites-vous ainsi?

13. C'est Dieu à la colère du-

quel personne ne peut résister,

et sous qui se courbent ceux qui

portentl'univers.

14. Combien grand suis-je donc
moi, pour que je lui réponde et

que je lui parle avec mes propres

paroles?

15. Quand j'aurais en moi quel

que justice, je ne répondrais rien,

mais j'implorerais mon juge.

16. Lors même qu'il m'aurait

exaucé, quand je l'invoquais, je

ne croirais pas qu'il eût entendu

ma voix.

17. Car il me brisera dans un
tourbillon, et il multipliera mes
plaies même sans raison.

18. Il ne permet pas que mon
esprit se repose, et il me remplit

d'amertumes.

19. Si j'ai recours à la force,

il est très puissant ; si à l'équité

d'un jugement, personne n'ose

rendre témoignage pour moi.

JOB

I

[itH. IX.l

20. Si je veux me justifier, ma
propre bouche me condamnera;
si je me montre innocent, il

prouvera que je suis pervers.

21. Quand je serais juste, mon
âme l'ignorerait même, et j'au-

rais du dégoût pour ma vie.

22. Je n'ai dit qu'une seule

chose, c'est que Dieu détruit et

l'innocent et l'impie.

23. S'il frappe, qu'il tue tout

d'un coup, et qu'il ne se rie pas

des peines des innocents.

24. La terre a été livrée aux
mains de l'impie ; il voile le vi-

sage de ses juges
;
que si ce n'est

pas lui, qui est-ce donc?
25. Mes jours ont été plus ra-

pides qu'un coureur: ils ont fui

et n'ont pas vu de bonheur.

26. Ils ont passé comme des

vaisseaux qui portent des fruits,

comme un aigle qui vole vers sa

pâture.

27.Lorsquejedis:Je neparlerai

plus ainsi, je change de visage, et

je suis tourmenté par la douleur.

28. Je redoutais toutes mes

13. Ceux qui portent l'univers sont les anges que le Créateur a établis pour gou-
verner et comme pour soutenir le monde par la sagesse de leur conduite, et par la

puissance que Dieu a mise pour cet elTet entre leurs mains.
16. Je?ie croirais pas, etc., tant je me sens indigne de l'attention d'un Dieu si saint

et si élevé, et je ne serais pas assuré que je n'ai plus rien à craindre de sa colère.

17. Sans raison, connue de moi ; car il ne me fait pas connaître la cause pour
laquelle il m'etivoie tant de maux.

20. Ma propre bouche, etc. Par cela même que je présume de ma justice, et que je

me dis innocent, je me rends coupable ; car je manque ainsi au respect dû à sa sou-
veraine majesté.

23. S'il frappe, etc. Dans son langage oriental et hyperbolique, Job veut dire sim-
plement que les coups de la main de Dieu sont si terribles, et que le danger de
tomber dans l'impatience et le murmure est si grand, que tout juste doit plutôt

souhaiter la mort, que d'être exposé aune tentation ii laquelle il pourrait succomber.
Il veut dire encore qu'il traite ses plus fidèles amis avec une rigueur qui semblerait
prouver qu'il est indifférent à ce qu'ils soutirent. Il fait comme le chirurgien qui,

dans une opération, continue à couper et à trancher les chairs du malade, en
paraissant sourd et insensible à ses cris.

26. Comme, etc., c'est-à-dire avec la rapidité des vaisseaux qui portent des fruits.

Ces vaisseau.v sont très rapides, soit parce qu'on les charge peu, soit parce qu'on
ahrége le temps de leur traveràée le plus possible, alin que les fruits ne se corrompent
point.
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œuvres, sachant que vous ne me
pardonneriez pas, si je pécliais.

29. Et si après cela je suis

impie
,
pourquoi ai-je travaillé

en vain?

30. Si j'avais été lavé comme
dans de l'eau de neige, et si mes
mains brillaient comme étant

très nettes,

31. Vous me plongeriez néan-

moins dans la fange, et mes vê-

tements auraient horreur de moi.

32. Car je ne répondrai pas à

un homme qui est semblable à

moi, et qui peut être entendu en

jugement avec moi et à l'égal de

moi.

33. Il n'y a personne qui puisse

nous reprendre l'un et l'autre, et

metire sa main entre les deux.

1021

34. Qu'il retire de moi sa verge,

et que sa terreur ne m'épouvante

point.

35. Je parlerai et ne le crain-

drai pas; car, effrayé, je ne puis

répondre.

CHAPITRE X.

Job adresse ses plaintes à Dieu. Il s'hu-

milie devant lui, et le supplie de lui

accorder quelque relàcheavantlamort.

1. Mon âme a du dégoût pour
ma vie, je lâcherai ma propre

parole contre moi, je parlerai

dans l'amertume de mon âme.
2. Je dirai à Dieu : Ne me

condamnez pas; indiquez-moi

pourquoi vous me jugez amsi.

3. Est-ce qu'il vous semble bon
de m'accuser en justice, de m'op-
primer, moi l'ouvrage de vos
mains, et d'aider au conseil des

impies?

4. Est-ce que vous avez des

yeux de chair, ou verrez-vous,

vous aussi, comme voit un
homme ?

5. Est-ce que vos jours sont

comme les jours d'un homme,
et vos années comme des années
humaines,

6. Pour que vous recherchiez

mon iniquité, et que vous scru-

tiez mon péché
;

7. Et que vous sachiez que
je n'ai rien fait d'impie, puisqu'il

n'y a personne qui puisse m'ar-
racher de votre main?

8. Ce sont vos mains qui m'ont
fait et m'ont façonné tout entier

dans mes contours; et c'est

ainsi que soudain vous me pré-

cipitez dans un abîme.

9. Souvenez-vous, je vous prie,

que vous m'avez fait comme un'

vase d'argile, et que vous me ré-'

duirez en poussière.

10. Ne m'avez-vous pas trait

comme le lait et coagulé comme
le fromage?

11. Vous m'avez revêtu de
peau et de chairs, et avec des os
et des nerfs vous avez fait un
tout de moi.

29. Pourquoi ai-je travaillé en vain, en prenant tant de soin d'éviter les moindres
péchés, et eu me purifiant de ceux dans lesquels je craignais d'être tombé?

30. Comme. JSi l'hébreu ni le grec ne portent cette particule.

1. Je lâcherai ma propre parole, etc. Compar. vu, 11.

7. Et. que vous sachiez au moyen d'informations, d'examen et de recherches.
10. Les anciens croyaient que le fétus se formait dans le sein maternel à la ma-

nière du lait qui se caille et s'épaissit. Job pouvait d'autant mieux conformer son
langage à cette opinion, qu'aujourd'hui même la génération de l'homme est un mys-
léri' incompréhensible.



1028

12. Vous m'avez donné vie et

miséricorde, et vos soins ont

conservé mon souffle vital.

13. Quoique vous cachiez ces

choses dans votre cœur, je sais

cependant que vous vous souve-

nez de toutes choses.

44. Si j'ai péché, et si sur

l'heure vous m'avez épargné,

pourquoi ne souff'rez-vous pas

que je sois purifié de mon ini-

quité?

15. Si j'ai été impie, malheur

est à moi, et si juste, je ne lèverai

pas la tètC;, saturé d'affliction et

de misère.

16. A cause de mon orgueil,

vous me prendrez comme la

lionne, et vous me tourmenterez

de nouveau prodigieusement.

17. Vous produisez vos témoins

contre moi, vous augmentez aussi

votre colère contre moi , et vos

châtiments combattent contre

moi.

18. Pourquoi m'avez-vous tiré

du sein de ma mère? Plût à Dieu

ÎOB. [CH. XI.1

que j'eusse été consumé ! aucun

œil ne m'aurait vu.

19. J'aurais été comme n'étant

point, transporté d'un sein au

tombeau.

20. Est-ce que le petit nombre
de mes jours ne fmira pas bien-

tôt? Laissez-moi donc que je

pleure un peu ma douleur,

21. Avant que j'aille d'où je ne

reviendrai pas, dans une terre

ténébreuse et couverte d'une obs-

curité de mort;

22. Terre de misère et de té-

nèbres, où règne l'ombre de la

mort, et où il n'y a aucun ordre,

mais où habite une éternelle

horreur.

CHAPITRE XI.

Sophar accuse Job de présomption et

d'orgueil, etl'exliorte à se convertir au
Seigneur.

1. Or, répondant, Sophar, le

Naamathite, dit :

2. Est-ce que celui qui dit beau-

coup de choses n'écoutera pas

13. Quoique vous cachiez, etc.; c'est-à-dire quoique par la manière dont vous me
traitez aujourd'hui, vous scmbliez avoir oublié que je suis votre ouvrage, votre créa-

ture, comblée autrefois de vos bontés, je suis certain que vous n'êtes pas changé, et

que vous ne m'avez pas rejeté.

1-4. Pourquoi voulez-vous aujourd'hui rappeler le souvenir de mes fautes passées?

15, Si j'ai été impie, etc. Injuste ou juste, je n'ai pas lieu de me plaindre, ni de

vous accuser d'injustice. J'adore la profondeur de vos desseins. Compar. ix, 15, 17,

21, 30, 31.

16. Comme la lionne; c'est-à-dire comme on prend la lionne à la chasse. — Vous

me tourmenterez de nouveau; littér. et par héhràU-aiQ: revenus, vous me tourmentoez.

1. * Sophar diffère de ses deux amis, Éliphaz et Baldad; c'est un jeune homme à la

parole vive, quelquefois injurieuse et blessante, surtout dans son second discours, xï
;

c'est le type des esprits étroits et à préjugés de son époque.
2. * le' discours de Sophar Contre Job, xi. Toute la réponse de Job à Baldad se

résume en ceci : Dieu n'est pas injuste, mais il le punit sévèrement pour des fautes

légères dont il n'a pas même conscience. Le fougueux Sophar veut à son tour le

réfuter : 1° 11 reproche à Job d'oser parler avec présomption contre la divine

eagesse, 2-6. — 2" Cette sagesse est impénétrable et insondable. Si Dieu venait discuter

avec lui, il lui aurait bientôt prouvé que son soit n'est pas trop dur, 7-12. Cette

réflexion sur l'intervention de Dieu, dès le début, prépare, avec un art achevé, le

dénouement, xxxvhi-xli. — 3" Exhortation à Job : qu'il se tourne vers Dieu avec com-
ponction et il sera consolé, sinon, comme l'impie, il n'aura pas d'espérance, 13-20.
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aussi? Ou bien un homme ver-

beux sera-t-il absous?

3. Est-ce pour toi seul que les

hommes se tairont? Et lorsque

tu auras raillé tous les autres,

ne seras-tu réfuté par personne?

4. Car tu as dit : Ma parole est

pure, et je suis sans tache, ôDieu,

en votre présence.

5. Et plût au ciel que Dieu par-

lât avec toi, et qu'il t'ouvrît ses

lèvres,

6. Pour te découvrir les secrets

de sa sagesse, et combien saloi est

multiple ! Alors tu comprendrais

qu'il exige beaucoup moins de toi

que ne mérite ton iniquité.

7. Découvriras-tu par hasard

les traces de Dieu, et atteindras-

tu parfaitement jusqu'au Tout-

Puissant?

8. Il est plus élevé que le ciel;

que feras-tu donc? Il est plus

profond que l'enfer; comment
donc le connaitras-tu ?

9. Sa mesure est plus longue

que la terre et plus large que la

mer.

10. S'il renverse toutes choses,

ou s'il les confond ensemble, qui

le contredira?

11. Car c'est lui qui connaît la

vanité des hommes; or, voyant

Chap. XI. 19. Lév., xxvi, 6. — 20 Lév. xxvi
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l'iniquité, est-ce qu'il ne la con-

sidère point?

12. Un homme vain s'élève

jusqu'à l'orgueil, et il se croit

libre comme le petit d'un onagre.

13. Pour toi, tu as endurci ton

cœur, cependant tu as tendu tes

mains vers Dieu.

14. Si tu ôtes de toi l'iniquité

qui est en ta main, et que l'injus-

tice ne demeure pas dans ton ta-

bernacle,

15. Alors, étant sans tache, tu

pourras lever ta face; tu seras

stable, et tu ne craindras pas;

16. Tu oublieras même ta mi-

sère, et tu t'en souviendras com-

me des eaux qui se sont écoulées.

17. Et il s'élèvera pour toi vers

le soir comme une lumière écla-

tante du midi, et lorsque tu te

crois consumé, tu te lèveras com-

me Lucifer.

18. Et tu auras confiance par

l'espérance qui te sera proposée ;

et même enterré, tu dormiras

tranquille.

19. Ainsi tu jouiras du repos,

et il n'y aura personne qui t'ef-

frayera; le plus grand nombre
même implorera ta face.

20. Mais les yeux des impies

défaiUiront; il n'y aura pas de

16.

6. La loi, soit naturelle, soit mosaïque, contenait beaucoup de préceptes. — Qu'il

exige, etc.; littér. que tu es exigé (châtié) par lui selon beaucoup moins de choses.

7. Les traces; c'est-à-dire les voies. — Parfaitement, ou bien : Le parfait Tout-

Puissant, ce qui revient au sens de l'hébreu qui porte : La perfection du Tout"

Puissant.

il. Est-ce qu'il ne la considère point, pour la punir un jour?

13. Vers Dieu; littér. vers lui. Le pronom lui représente évidemment le mot Dieu,

exprimé au vers. 7.

18. Tranquille ; sans craindre que ton sépulcre ne soit violé; ou, sûr d'une meil-

leure condition après cette vie.

19. Implorera ta face; c'est-à-dire recherchera ta faveur.

20. Leur espérance, etc. Les choses dans lesquelles ils avaient mis leur espérance,

comme les honneurs et les richesses, seront pour eux des objets d'abomination.
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refuge pour eux, et leur espé-

rance deviendra l'abomination de

leur âme.

CHAPITRE XII.

Job reproche à ses amis la fausse con-

fiance qu'ilg ont dans leurs lumières. Il

relève la souveraine puissance de Dieu.

1. Et Job, répondant, dit :

2. Ainsi vous, vous êtes les

seuls hommes, et avec vous

mourra la sagesse?

3. J'ai cependant un cœur
comme vous, etjenevoussuispas

inférieur; qui, en effet, ignore ce

que vous savez?

4. Celui qui est. raillé par son

ami comme moi invoquera Dieu,

et Dieu l'exaucera ; car la simpli-

cité du juste est tournée en déri-

sion.

5. C'est une lampe méprisée

dans les pensées des riches, mais

préparée pour un temps marqué.

Chap. XII. 3. Infia, xx, 2. — 4. Prov

^CH. XII.J

6. Les tentes des voleurs sont

dans l'abondance, et ils provo-

quent audacieusement Dieu, quoi-

que ce soit lui qui ait mis toutes

choses en leurs mains.

7. Certes, interroge les bêtes,

et elles te /'enseigneront; et les

volatiles du ciel, et ils te /'indi-

queront.

8. Parle à la terre, et elle te ré-

pondra; et les poissons de la mer
te le raconteront.

0. Qui ignore que la main du

Seigneur a fait toutes ces choses?

. C'est dans sa main qu'est

l'âme de tout vivant, et l'esprit

de toute chair d'homme.
il. Est-ce que l'oreille ne dis-

cerne pas les paroles, et le palais

de celui qui mange la saveur des

aliments?

12. Dans les vieillards est la sa-

gesse, et dans une longue vie

la prudence.

XIV, 2. — 11. Infra, xxxiv, 3.

1. * IV« discours de Job: sa I" réponse à Sophar, xn-xiv. Les menaces de Sophnr

blessent le juste innocent. Il réfute d"abord ses amis, xii-xiii, 12; puis il se plaint à

Dieu lui-même, xin, 13-xiv. — I. Réfutation de ses amis : l•» Il nie la thèse que le

châtiment suive toujours le crime ici-bas et que l'affliction soit une preuve de culpa-

bilité de l'affligé .-«Les tentes des voleurs sont dans l'abondance, etilsprovoquentauda-

cieusement Dieu », xu, 6. Ses amis n'ont pas le privilège exclusif de la connaissance

de Dieu, il le connaît comme eux par la nature et par la tradition, xn, 2-13. — 2° 11

connaît, lui aussi, la puissance et la sagesse de son Maître, et il la décrit en termes

magnifiques, ainsi que la Providence générale et particulière, xii, 14-23. — 3° Il ne veut

pas avoir à faire à eux, puisqu'ils sont aveuglés par leurs préjugés, mais à Dieu,xnr,

1-12. — II. Plainte à Dieu, xni, 13-xiv. — 4« Sa sincérité l'encourage à s'adresser à Dieu

même, pourvu qu'il veuille bien ne pas l'accabler par l'éclat de sa majesté, xni, 13-

22. — 5° Alors même que ses péchés seraient aussi grands que ses souffrances, la vie

est déjà bien assez amère pour que Dieu ne punisse pas si sévèrement les fautes qui

peuvent lui avoir échappé dans sa jeunesse, xni, 23-xiv, 3. — 6° L'origine de l'homme

est trop basse, sa vie trop triste, pour que Dieu soit sans pitié euvers lui, xiv, 4-12.

— 7° Si l'homme devait retourner sur la terre. Dieu pourrait le maltraiter une pre-

mière fois, mais il n'y revient jamais, xiv, 13-22.

2, 3. Ce n'est nullement l'orgueil qui inspire à Job ce langage. On a vu, au con-

traire, combien il s'était humilié devant Dieu, en comparant sa propre justice à celle

de ce souverain juge de tous les hommes. D'ailleurs la jactance de ses amis qui

appliquaient faussement des sentences vraies, jusqu'à un certain point, en elles-

mêmes, le forçait à rabaisser leur orgueil ; et c'est uniquement dans ce dessein qu'il

a l'air de se glorifier, en montrant leur infériorité.

12. Dans une longue vie; littér. dans beaucoup de temps.
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43. En Dieu sont la sagesse et

la force; c'est lui qui possède le

conseil et la prudence.

44. Sil détruit, il n'y a per-

sonne pour édifier; s'il enferme

un homme, nul ne pourra lui ou-

vrir.

45. S'il retient les eaux, tout se

desséchera; et, s'il les lâche, elles

ravageront la terre.

46. En lui sont la force et la

sagesse : il connaît et celui qui

trompe et celui qui est trompé.

47. Il amène les conseillers à

une fm insensée, et les juges à

l'étourdissement.

48. Il délie le baudrier des rois,

et ceint leurs reins d'une corde.

49. Il fait que les prêtres vont

sans gloire, et il renverse les

grands
;

20. Changea. le langage des

hommes vérit ques,. et enlevant

la science des vieillards.

24. Il verse le mépris sur les

princes, en relevant ceux qui

avaient été opprimés.

22. C'est lui qui découvre les

profondeurs des ténèbres, et pro-

duit à la lumière l'ombre de la

mort.

23. C'est lui qui multiplie les

nations et les perd, et qui, après

les avoir renversées, les rétablit

entièrement.

24. C'est lui qui change le cœur

14. Isaic, XXII, 22; Apoc, m, 7.
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des prmces du peuple de la

terre
;
qui les trompe, afin qu'ils

marchent par où il n'y a point de

voie.

25. Ils tâtonneront comme
dans les ténèbres, et ils ne mar-
cheront pas à la lumière, et il les

fera chanceler comme des hom-
mes ivres.

CHAPITRE XIIi.

Job continue de se défendre contre les

reproches de ses amis. Il témoigne sa

confiance en Dieu, et il lui adresse ses

plaintes.

4. Voilà que mon œil a vu tou-

tes ces choses, et que mon oreille

les a ouïes, et que je les ai com-
prises une à une.

2. Et je sais, moi aussi, selon

votre science, et je ne suis point

inférieur à vous.

3. Mais cependant c'est au Tout-

Puissant que je parlerai, et c'est

avec Dieu que je désire mentre-
tenir,

4. En montrant auparavant

que vous êtes des fabricateurs de

mensonge et des défenseurs de

maximes perverses.

5. Et plût à Dieu que vous
gardiez le silence! Vous pourriez

passer pour sages.

6. Ecoutez donc ma répri-

mande, et soyez attentifs au ju-

gement de mes lèvres.

13. En Dieu; littér. En lui. Job désigne ordinairement Dieu parle pronom lui.. Il amène, etc. Calvin a abusé de ce passage, et d'autres semblables, pour éta-
blir que Dieu est auteur du péché. Mais de telles expressions dans les auteurs
sacrés siguiûeut seulement que Dieu permet qu'on tombe, parce que, par un juge-
ment, il s'éloigne de ceux qui méprisent sa lumière, et qui, voulant suivre leur
propre sagesse, tombent en des é.;arts qui les couduiseut jusqu'à la mort.

18. // délie le baudrier, etc.; il dépouille les rois de leur autorité. — Il ceint, etc.;

c'ést-à-dire, il les réduit à la condition des esclaves.

6. Au jugement de m«s lèvres; c'est à-dire aux preuves qui sortiront de ma bouche.
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7. Est-ce que Dieu a besoin de

votre mensonge, de manière que

vous parliez pour lui un langage

artificieux?

8. Est-ce que vous faites accep-

tion de sa personne, et que vous
vous efforcez de juger en faveur

de Dieu?

9. Ou cela lui plaira-t-il, lui à

qui rien ne peut être caché? Ou
bien sera-t-il trompé comme un
homme par vos artifices?

10. Lui-même vous blâmera,

parce qu'en secret vous faites ac-

ception de sa personne.

11. Aussitôt qu'il s'émouvra, il

vous troublera, et sa terreur fon-

dra sur vous.

12. Votre mémoire sera sem-

blable à la cendre, et vos têtes

superbes seront réduites en boue.

13. Gardez un peu de temps le

silence, afin que je dise tout ce

que mon esprit me suggérera.

14. Pourquoi déchiré-jema chair

avec mes dents? Et pourquoi por-

té-je mon âme entre mes mains?

15. Quand il me tuerait, c'est en
lui que j'espérerais; j'exposerai

donc mes voies en sa présence.

16. Et lui-même sera mon sau-

veur; car aucun hypocrite ne

viendra en sa présence.

[CH. XIII.]

17. Ecoutez mon discours, prê-

tez l'oreille à des énigmes.

18. Si j'étais jugé, je sais que
je serais trouvé innocent.

19. Qui est celui qui veut en-

trer en jugement avec moi ? Qu'il

vienne : pourquoi me consume-
rais-je en me taisant?

20. Seulement, ô Dieu, ne me
faites pas deux choses, et je ne me
cacherai pas devant votre face :

21. Eloignez votre main de

moi, et que votre crainte ne m'é-

pouvante pas.

22. Appelez-moi, et moi je vous
répondrai; ou bien je parlerai,

et vous, répondez-moi.

23. Combien iii-je d'iniquités et

de péchés? Montrez-moi mes
crimes et mes offenses.

24. Pourquoi me cachez-vous

votre face, et me croyez-vous
votre ennemi?

25. C"est contre la feuille qui

est emportée par le vent que
vous montrez votre puissance,

et c'est la paille desséchée que
vous poursuivez;

26. Car vous écrivez contre moi
des sentences très rigoureuses,

et vous voulez me consumer pour
les péchés de ma jeunesse.

27. Vous avez mis mes pieds

8-10. Faire acception de la personne ou de la face de quelqu'uu, c'est, selou le

langage de l'Ecriture, avoir égard à sa puissance, à sa dignité, en un mot, à sa posi-

tion plutôt qu'à son vrai mérite personnel; ce que font ordinairement les juges peu
consciencieux.

12. Vos têtes superbes; littér. vos cous [cervices vesirx).

14. Porté-je, etc., c'est-à-dire, exposé-je ma vie au danger, à la mort?
16. Après et lui-même sera mon sauveur, il y a ellipse de parce que je ne suis pas

hTjpocrite.

17. Des énigmes; des vérités cachées, que vous semblez ne pas vouloir comprendre.

20. Seulement, ne me faites pas deux choses. Ainsi lisent l'hébreu et la Vulgate
;

mais les Septante ne portent pas la négation, ce qui saccorde beaucoup mieux avec

la suite du discours.

27. Les chaînes; littér. le nerf, mot qui signlQc proprement des liens faits avec des

nerfs, mais qui s'applique aussi aux cordes, aux chaînes, aux menottes, et même
aux colliers qu'on mettait aux criminels.
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dans les chaînes, vous avez ob-

servé tous mes sentiers, et vous

avez considéré les traces de mes
pieds;

28. Moi qui dois être consumé
comme un objet putréfié, et

comme un vêtement qui estrongé

parles vers.

CHAPITRE XIV.

Job expose la brièveté de la vie et les

misères de l'homme sur la terre, et il

se console par l'espérance de la résur-

rection.

1. L'homme né d'une femme,
vivant peu de temps, est rempli

de beaucoup de misères.

2. Comme une fleur, il s'élève,

et il est brisé , et il fuit comme
l'ombre, et jnmai.s il ne demeure
dans un nxMue état.

3. Et vous croyez, ô Dieu, qu'il

soit digne de vous, d'ouvrir les

yeux sur un tel être, et de l'ap-

peler avec vous en jugement?
4. Qui peut rendre pur celui

qui a été conçu d'un sang impur?

N'est-ce pas vous qui seul êtes

pu?'?
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5. Les jours de l'homme sont

courts; le nombre de ses mois

est en vos mains ; vous avez mar-

qué son terme, lequel ne pourra

être dépassé.

6. Retirez-vous un peu de lui,

afin qu'il se repose, jusqu'à ce

que vienne, comme un merce-

naire, son jour désiré.

7. Un arbre a de l'espoir : si on

le coupe, il reverdit, et ses ra-

meaux poussent.

8. Quand sa racine aurait vieilli

dans la terre, quand son tronc

serait mort dans la poussière,

9. A l'odeur de leau, il ger-

mera, et portera des feuilles

comme auparavant, lorsqu'il fut

planté.

40. Mais un homme, lorsqu'il

est mort et dépouillé et consumé,

où est-il, je vous prie?

11. De même que si des eaux

se retirent de la mer, elles ri'tj

reviennent plus, et que si un
fleuve tari se dessèche, Une coule

pas de nouveau,

12. Ainsi, un homme, lorsqu'il

s'est endormi, ne ressuscitera

Chap. XIV. 2. Supra, viii, 9; Ps. cxuii, 4. — 4. Ps. l, 4.

4. Celui qui a été conçu, etc. Job fait évidemment allusion au péché originel; aussi

les Pères de l'Eglise, grecs et latins, se sont-ils servis de ce passage pour établir le

dogme de la tache originelle, source de tous les maux et surtout de la concupis-

cence.

5, 6. Il faut évidemment faire violence à ce passage, pour y trouver, comme l'ont

fait plusieurs hérétiques, de quoi établir une certaine fatalité ou destinée, qui im-
pose une espèce de nécessité inévitable à tous les hommes, soit pour leur mort, soit

même pour toutes les actions de leur vie.

8. Si un tronc était entièrement mort, on ne pourrait, en aucune manière, lui faire

pousser des rejetons; mais il arrive souvent qu'un tronc qui parait mort conserve

encore, dans l'intérieur, quelque fibre vivante que l'humidité met en action.

10. * Oii est-il, je vous prie? Les vivants ne peuvent plus le trouver, le voir et lui

parler.

11. Elles n'y reviennent plus... il ne coulepas de nouveau. Ces mots ou autres sem-
blables sont évidemment sous-entendus. Au reste les ellipses de ce genre se ren-
contrent souvent dans l'Ecriture.

12. Lorsqu'il s'est endormi; lorsqu'il est mort. Ce qui est dit dans ce verset s'ap-

plique très vraisemblablement à la résurrection qui aura lieu à la fin du monde.
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point jusqu'à ce que le ciel soit

détruit; il ne s'éveillera point, et

il ne se lèvera pas de son som-
meil.

13. Qui me donnera que vous

me protégiez dans l'enfer, et que

vous me cachiez jusqu'à ce que
votre fureur soit passée, et que
vous me marquiez un temps où
vous vous souviendrez de moi?

14. Penses-tu qu'une fois mort

un homme revive? Pendant tous

les jours, oii maintenant je com-
bats, j'attends que mon change-

ment vienne.

45. Vous m'appellerez, et moi
je vous répondrai; vous tendrez

votre droite à l'ouvrage de vos

mains.

46. Vous avez, à la vérité,

compté mes pas ; mais pardon-

nez mes péchés.

17. Vous avez scellé comme
dans un sac mes offenses; mais

vous avez guéri mon iniquité.

18. Une montagne qui tombe

16. Infra, xxxi, 4; xxxiv, 21; Prov., v,

JOB. [CR XV.]

disparaît, et un rocher est trans-

porté de sa place.

49. Les eaux cavent des pier-

res, et une terre est à peu près

consumée par une inondation :

c'est donc ainsi que vous perdrez

un homme.
20. Vous l'avez affermi pour un

peu de temps, afin qu'il dispa-

rût pour toujours; vous change-

rez sa face, et vous l'enverrez au

loin.

24. Que ses enfants soient dans

la gloire, ou qu'ils soient dans

l'ignominie, il ne le saura pas.

22. Toutefois sa chair, tandis

qu'il vivra, souffrira, et son âme
pleurera sur lui.

CHAPITRE XV.

Eliphaz accuse Joh d'imiter les blasphé-

mateurs, et soutient que les méchants
sont sans cesse tourmentés dans cette

vie.

4. Alors, répondant, Ehphaz,

le Thémanite, dit :

14. La suite du discours prouve que sous la forme d'une interrogation, Job

exprime sa conviction intime. — J'attends que mon changement vienne. Ces paroles

et celles du verset suivant expriment encore clairement le dogme de la résurrection.

n. Vous avez scellé, etc. Vous avez mis comme en réserve mes offenses dans les

trésors de votre justice ; mais la pénitence que j'en ai faite, et les maux dont vous

m'avez accablé, me font espérer que mon iniquité m'est pardonnée.

20. Vous changerez sa face; par la vieillesse. — Vous l'enverrez au loin; c'est-à-

dire vous le ferez sortir de ce monde par la mort.

1. * Deuxième discussion, xv-xxi. — Caractère de la seconde discussion. Ce qui

distingue la seconde discussion de la première, c'est que dans celle-ci les amis de Job

ne l'ont pas pris directement à partie; ils ont défendu Dieu lui-même, et ce n'est

que par voie de conséquence et sans l'exprimer d'ordinaire formellement qu'ils ont

déclaré Job coupable. Désormais, il n'en sera plus de même, ils n'useront plus de ré-

ticence. Les discours de Job les forcent en quelque sorte à se démasquer. Par sa

dernière réponse, il les a mis dans l'impossibilité de continuer leur tactique, en leur

montrant qu'il possédait aussi bien qu'eux la sagesse, et en répétant à Dieu ses

plaintes, qui avaient été le point de départ de leurs attaques. — 11^ discours d'Éli-

phaz, XV. Eliphaz rentre le premier en lice. Il essaie d abord de réfuter Job, 2-19;

puis il l'attaque, 20-35. — L Réfutation de Job. l" S'il était vraiment sage, il ne

répondrait pas avec tant de passion et n'oublierait pas le respect dû à Dieu, 2-6. —
2° Sur quoi s'appuient donc ses prétentions à une si haute sagesse? 7-11.— 3» Et com-
ment un homme pécheur peut-il oser discuter contre Dieu qui trouve des taches dans
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2. Un sage répondra -t-il comme
parlant en l'air, et remplira-t-il

son cœur d'une chaleur ardente?

3. Tu reprends celui qui n'est

pas égal à toi, et tu dis ce qui

n'est pas avantageux.

I 4. Autant qu'il est en toi tu as

anéanti la crainte de Dieu, et tu

as détruit les prières devant

Dieu.

5. Car ton iniquité a instruit

la bouche, et tu imites le lan-

gage des blasphémateurs.

6. Ta bouche te condamnera,

et non pas moi, et tes lèvres te

répondront.

7. Est-ce toi qui es né le pre-

mier liomme, et qui as été formé

avant les colhnes?

8. Est-ce que tu as ouï le con-

seil de Dieu, et sa sagesse sera-t-

elle inférieure à toi?

9. Que sais-tu que nous igno-

rions? Que comprends-tu que

nous ne sachions?

10. Il est des vieillards et des

anciens parmi nous, beaucoup

plus vieux que tes pères.

41. Est-ce une chose considé-

rable que Dieu te console? Mais

tes paroles perverses l'en em-
pêchent.

Chap. XV. 10. Eccli., xviii, 8. — 15. Supra, iv
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12. Pourquoi ton cœur t'élè-

ve-t-il, et as-tu les yeux fixes,

comme si tu pensais de grandes

choses?

13. Pourquoi ton esprit s'en-

fle-t-il contre Dieu, pour que tu

profères de ta bouche de tels dis-

cours?

14. Qu'est-ce qu'un homme,
pour qu'il soit sans tache et pa-

raisse juste, étant né d'une fem-

me?
15. Voilà que parmi ses saints

personne n'est immuable, et les

cieux ne sont pas purs en sa pré-

sence.

16. Combien plus abominable

et inutile est un homme qui boit

l'iniquité comme l'eau.

17. Je te le montrerai, écoute-

moi : je te raconterai ce que j'ai

vu.

18. Des sages le publient, et ils

ne dissimulent pas ce qu'ils ont

appris de leurs pères,

19. A qui seuls a été donnée

cette terre, et aucun étranger n'a

passé au milieu d'eux.

20. Durant tous ses jours, l'im-

pie s'enorgueillit, et le nombre
des années de sa tyrannie est in-

certain.

SCS anges? 12-16. — 4° Transition. Qu'il écoute donc ce qu'il va lui dire d'après la

révélation et la tradition, 17-19. — II. Attaques contre Job. — 5° L'impie n'a pas de
repos; il doit craindre à tout moment la plus terrible ruine, 20-24, — 6° parce qu'il a

été présomptueux dans la prospérité; voilà pourquoi elle a un terme et finit d'une

manière terrible, 25-30. — 7° Les mensonges sur lesquels il se confie ne le protégeront

pas, mais lui seront un piège, 31-35.

2. Remplira-t~il, etc.; c'est-à-dire s'échauffera-t-il par des discours pleins d'une
ardeur violente?

3. Qiti n'est pas éijal à toi; qui est infiniment au-dessus de toi. — Tu dis ce qui, etc.,

puisque tu soutiens que Dieu afflige également et le juste et le coupable.

4. Tu as anéanti, etc., en enseignant que ni le bien ni le mal ne reçoivent leur

récompense en cette vie (ix, 22). — Et tu as détruit les prières que l'on doit faire

devant Dieu, puisque tu refuses toi-même de t'adresser à Dieu pour le prier.

14. Qu'il soit sans tache; c'est-à-dire qu'il se croie sans tache.
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2i. Le bruit de la terreur est

toujours à ses oreilles ; et quoi-

qu'il y ait la paix, lui soupçonne

toujours des embûches.

22. 11 ne croit pas qu'il puisse

revenir des ténèbres àla lumière,

il voit de tous côtés autour de lui

un glaive.

23. Quand il se remue pour

chercher son pain, il sent que le

jour des ténèbres est prêt en sa

main.

24. La tribulation l'épouvan-

tera, et l'angoisse l'environnera

comme un roi qui se prépare au

combat.

25. Car il a étendu contre Dieu

sa main, et il s'est roidi contre le

Tout-Puissant.

26. 11 a couru contre lui, la tète

levée, et il s'est armé d'un cou

inflexible.

27. La graisse à couvert sa face,

et l'embonpoint pend de ses cô-

tés.

28. Il a habité dans des villes

désolées, dans des maisons dé-

sertes, qui ont été réduites en

monceaux de ruines.

29. Il ne s'enrichira point, et

son bien ne subsistera pas, et il

[CH. XVI.]

ne jettera pas ses racines dans la

terre.

80. Il ne sortira pas des ténè-

bres; une flamme desséchera ses

rameaux, et il sera emporté par

le souffle de sa bouche.

31. Trompé par une vaine er-

reur, il ne croira pas qu'il puisse

être racheté à aucun prix.

32. Avant que ses jours soient

accomphs, il périra; et ses mains

se sécheront.

33. Sa grappe sera frappée

comme la vigne, qui Test dans sa

première fleur, et comme l'olivier

qui laisse tomber sa fleur.

34. Car tout ce qu'amasse un
hypocrite est sans fruit, et un
feu dévorera les tabernacles de

ceux qui reçoivent volontiers des

présents.

35. Il a conçu la douleur et il a

enfanté l'iniquité, et son cœur
prépare des fourberies.

CHAPITRE XVI.

Job se plaint de la dureté de ses amis.

Il expose ses maux et met sa confiance

en Dieu, qui est témoin de son inno-

cence.

1. Mais, répondant, Job dit :

35. Ps. VII, 15; LIX, 4.

23. Son pain; littér. en hébreu le pain; mais comme nous l'avons déjà remarqué,

l'article déterminatif se met souvent en hébreu pour le pronom possessif. — Est prêt

en sa main, ou à son côté; hébraïsme, pour est proche.

26. Cou inflexible; littér. gras, épais. Gompar. Deutéron., xxxi, 27; xxxii, 15.

28. Des villes désolées, des maisons désertes; l'hébreu porte : Des villes qui seront

désolées, des maisons qui seront désertes.

30. De sa bouche; c'est-à-dire de la bouche de Dieu, nommé au vers. 25. On a pu

remarquer que dans plusieurs passages Job sous-entend le mot Dieu.

33. Sa grappe; sa postérité. Compar. i, 18, 19. 1

35. Son cœur; littér. et selon l'hébreu, son ventre, son intérieur.

1.* ye discours de Job : Ile réponse à Éliphaz, xvi-xvii. — Éliphaz n'a fait que répéter

son premier discours. — 1° Job réfute ces vaines paroles qui ne sont que des répé-

titions, XVI, 2-5. — 2° Parler ou se taire lui est égalemeut inutile, il est vrai, mais

il ne peut retenir ses plaintes, en voyant que Dieu et ses amis lui sont si hostiles,

XVI, 6-11. — 3° Son sort est d'autant plus dur qu'il a été frappé en pleine prospérité, à
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2. J'ai souveni entendu de telles

choses ; vous êtes tous des con-

solateurs importuns.

3. Est-ce que ces discours en

l'air n'auront point de fin? Où y
a-t-il eu dans mes paroles quel-

que chose d'offensant pour toi,

puisque tu parles ainsif

4. Je pourrais, moi aussi, par-

ler comme vous ; et plût à Dieu

que votre âme fût à la place de

mon âme !

5. Je vous consolerais, moi

aussi, par des paroles, et par les

mouvements de tête que je ferais

sur vous.

6. Je vous fortifierais par ma
bouche, et mes lèvres se mou-
vraient, comme si je vous ména-

geais.

7. Or que ferai-je? Si je parle,

ma douleur ne s'apaisera pas ; et,

si je me tais, elle ne s'éloignera

pas de moi.

8. Mais maintenant ma douleur

m'accable ; et tous mes membres
sont réduits à rien.

9. Mes rides rendent témoi-

gnage contre moi ; et un faux rai-

sonneur est suscité devant ma
face, me contredisant.
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10. Il a recueilli sa fureur con-

tre moi, et, me menaçant, il a

grincé des dents contre moi ; mon
ennemi m'a regardé avec des

yeux terribles.

11. Ils ont ouvert leurs bouches

contre moi, et m'outrageant, ils

ont frappé ma joue ; et ils se sont

rassasiés de mes peines.

12. Dieu m'a tenu captif sous

la puissance d'un méchant; et il

m'a livré aux mains d'hommes
impies.

13. Moi, autrefois puissant, j'ai

•ité soudain réduit en poudre; il

m'a saisi parle cou, m'a brisé, et

m'a posé devant lui comme un
but.

14. Il m'a environné de ses

lances, il a couvert mes reins de

blessures, il ne m'a pas épargné,

et il a répandu sur la terre mes
entrailles.

15. Il m'a déchiré, en me fai-

sant blessure sur blessure ; il

s'est élancé sur moi comme un
géant.

16. J'ai cousu un sac sur ma
peau, etj'ai couvert ma chair de

cendre.

17. Mon visage s'est enflé par

l'iuiproviâte, sans avoir conscience d'aucune faute, xvi, 12-17.— 4° Mais son innocence
lui cause eu même temps un sentiment de joie, parce qu'alors même qu'il mourrait,

son droit se fera jour et Dieu sera son témoin contre ses amis, xvi, 18-xvii, 2. — S^ 11

invoque donc Dieu avec contiance, xvii, 3-9, et — 6« il repousse les consolations de

ses amis, vu, 10-16.

4-6. Et plût à Dieu, etc.; c'est-à-dire si vous étiez à ma place, je saurais trouver
autre chose pour vous consoler : mes gestes et les mouvements de ma tête indique-

raient combien je serais touché de vos afflictions; je tâcherais de vous encourager
par des paroles pleines d'amitié et de compassion. — Mouvoir, ou secouer la iéte sur

quelqu'un signifie, tantôt se vwquer, tantôt avoir compassion de lui. Voy. Joh, xui, 11
;

Nahum, m, 7. Or c'est dans le dernier sens que cette expression doit se prendre ici.

H. Us ont frappé ma Joue. Job, animé de l'esprit de prophétie, parle souvent au
Dom de Jésus-Christ qu'il représentait. C'est ainsi qu'à une autre époque Isaïe, mar-
cjuant cette même circonstance (l, 6), parlait eu apparence de lui-même, quoiqu'en
.'éalité il parlât au nom de Jésus-Christ.

13. // m'a saisi par le cou; métaphore tirée de l'usage où sont les lutteurs de sai-

sir ordinairement leur adversaire par le cou, en s'efforçaut de le renverser. —
"iomme un but à ses traits.
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mes pleurs, et mes paupières se

sont obscurcies

48. J'ai souffert ces choses,

sans qu'il y eût d'iniquité clans

ma main, lorsque j'offrais à Dieu

des prières pures.

19. Terre, ne couvre pas mon
sang, et que mon cri ne trouve

pas en toi un lieu où il soit

étouffé.

20. Car voilà que dans le ciel

est mon témoin, et que celui qui a

une connaissance intime de moi
habite au plus haut des cieux.

21. Mes amis sont verbeux;

c'est devant Dieu que mon œil

fond en larmes.

22. Et plût au ciel qu'un homme
pût entrer en jugement avec

Dieu, comme le fils d'un homme
entre en jugement avec son

semblable !

23. Car voilà que mes années,

qui sont de peu de durée, pas-

sent, et que je marche dans un
sentier par lequel je ne re-

viendrai pas.

CiiAPITRE XVII.

Job se plaint des insultes de ses amis, et

les exhorte ù rentrer en eux-mêmes.

1. Mon esprit s'affaibhra, mes

JOB. [cH. r.vn.1

jours seront abrégés, et il ne me
reste qu'un sépulcre.

2. Je n'ai pas péché, et mon œil

vit au milieu des amertumes.
3. Délivrez-moi, Seigneur, et

placez-moi auprès de vous; après

cela, que la main de qui que ce

soit combatte contre moi.

4. Vous avez éloigné leur cœur
delà science; c'est pourquoi ils

ne seront pas exaltés.

5. Il promet du butin à ses

compagnons, et les yeux de ses

enfants s'éteindront.

6. Il m'a rendu commue le bro-

card du peuple, et je suis un
exemple devant eux.

7. Mon œil s'est obscurci par

l'indignation^ et mes membres
ont été réduits comme à rien.

8. Des justes seront dans la

stupeur, et un innocent sera sus-

cité contre un hypocrite.

.9. Mais un juste garde sa voie,

et celui qui a les mains pures

augmentera sa force.

10. Ainsi, vous tous, convertis-

sez-vous; venez, et je ne trouve-

rai parmi vous aucun sage.

11. Mes jours sont passés, mes
pensées se sont dissipées en

tourmentant mon cœur.

12. Elles ont changé la nuit en

21. Mes ainis, etc.; c'est-à-dire tandis que mes amis m'attaquent par des discours

diffus et importuns, je n'ai recours qu'à Dieu seul, et je ne trouve de consolation que

dans les larmes que je répands devant lui.

1. Mon esprit; c'est-à-dire ma force vitale.

2. Mon œil vit, etc. Mon œil nage dans les larmes les plus amères , ou bien, ne

voit que les outrages les plus amers.

5. Il promet, lui Éliphaz. — Les yeux de ses enfants s'éteindront, c'est-à-dire ses

enfants seront malheureux.
6. Exemple; selon le grec, risée, sujet de risée; selon l'hébreu, Vaclion de tympa'

niser, raillerie; mais beaucoup d'hébraïsants modernes, expliquant le terme hébreu

par le chaldéen et l'arabe, le rendent par crachat, et au figuré ^ abomination.

10. Convertissez-vous ; c'est-à-dire changez de sentiment; ne me condamnez plus,

comme impie, par cela seul que je suis malheureux. — Et je ne trouverai, etc. Et je

vous montrerai qu'aucun de vous ne possède la véritable sagesse.
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jour, et encore, après les ténè-

bres, j'espère la lumière.

id. Si j'attends avec patience,

l'enfer sera ma maison, et c'est

dans les ténèbres que j'ai préparé

mon lit.

14. J'ai dit à la pourriture : Tu
es mon père; et aux vers : Ma
mère et ma sœur.

15. Où est donc maintenant

mon attente? Et ma patience, qui

la considère?

16. Tout ce qui est en moi des-

cendra dans le plus profond de

l'enfer : penses-tu qu'au moins là

il y aura repos pour moi?

CHAPITRE XVIIl.

Baldad accuse Job de désespoir, et exa-

gère les malheurs et la mauvaise fin

des méchants.

1. Alors, répondant, Baldad, le

Subite, dit :

2. Jusques à quand enfui lan-

cerez-vous des paroles? Com-
prenez auparavant, et ensuite

nous parlerons.
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3. Pourquoi sommes-nous con-

sidérés comme des animaux stu-

pides, et paraissons-nous mépri-

sables à vos yeux?
4. toi, qui perds ton âme

dans ta fureur, est-ce qu'à cause

de toi la terre sera abandonnée,
et les rochers seront transportés

hors de leur place?

0. La lumière d'un impie ne

s'éteindra-t-elle pas, et la flamme
de son feu ne sera-t-elle pas sans

éclat?

6. La lumière se couvrira de

ténèbres dans son tabernacle, et

la lampe, qui est au-dessus de

lui, s'éteindra.

7. Ses pas fermes seront res-

serrés ; et ses conseils le jetteront

daiis un précipice.

8. Car il a engagé ses pieds

dans un rets, et il marche dans

ses mailles.

9. Son pied sera retenu dans
un filet, et une soif ardente le

tourmentera.

10. Le piège qu'on lui a tendu

est caché dans la terre, et les

13, 16. Comme nous l'avons déjà remarqué, par le mot enfer (hébreu scheôl), il faut

entendre, non le sépulcre, le tombeau (hébr. Kéber), mais ce lieu souterrain que les

Hébreux regardaient comme le séjour des âmes après la mort. Ainsi ce mot fournit
une preuve sans réplique de la survivance des âmes aux corps.

1. * 11« discours de Baldad, xviii. Il reproche à Job d'être dura l'égard de ses amis
et de se plaindre injustement au sujet de ses souffrances. — l» Combien de temps,
méprisant ses amis, attaquera-t-il la Providence qui gouverne le monde et qui punit
toujours à la fin les méchants? 2-11. — 2° Oui, le méchant périt avec toute sa race,
sa mémoire s'évanouit et il ne reste plus de lui que le souvenir confus de la catas-
trophe qui l'a englouti, 12-21.

2. Lancevez-vous... Comprenez, etc. Baldad emploie ici le pluriel, probablement
parce qu'il s'adresse à Job et à tous ceux qui pensent comme lui. Ce pluriel est aussi
dans l'hébreu; mais les Septante ont le singulier.

5. La lumière chez les Hébreux était le symbole de la prospérité.
6. La lampe, etc.; allusion à l'usage de tenir dans les maisons des lampes suspen-

dues au-dessus de la tête.

7. Ses pas fermes et rapides; littér. les pas de sa force. — Seront re-tserrés. Compar.
Proverb., iv, 12. Les pas sont resserrés, lorsque le chemin est très étroit ou embar-
rassé; cardans ce cas on ne peut ni faire de grands pas, ni marcher vite. Les Arabes
disent aussi grands pas, pas resserrés, pour grande fortune, prospérité, et adversité,
état de misère.
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lacs qu'on lui a préparés sont sur

le sentier.

H. De toutes parts les frayeurs

l'épouvanteront, et elles enve-

lopperont ses pieds.

12. Que sa force soit amoindrie

par la faim, et que la disette at-

taque ses flancs.

13. Que la mort la plus cruelle

dévore la beauté de sa peau, et

qu'elle consume la force de ses

bras,

44. Qu'on arrache de son taber-

nacle les objets de sa confiance,

et que le trépas, comme un roi,

le foule aux pieds.

15. Qu'ils habitent dans son ta-

bernacle, les compagnons de ce-

lui qui n'est plus, et que dans son

tabernacle soitrépandu du soufre.

16. Que sous la terre ses ra-

cines se dessèchent, et qu'au-des-

sus soit détruite sa moisson.

Chap. XVIII. 17. Prov., ii, 22.
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17. Que sa mémoire disparaisse

de la terre, et que son nom ne
soit point célébré dans les places

publiques.

18. 11 le chassera de la lumière

dans les ténèbres, et il le trans-

portera hors de l'univers.

19. 11 n'aura ni postérité, ni fa-

mille dans son peuple, ni aucun
reste de lui dans ses propres con-

trées.

20. Les derniers s'étonneront

de son jour fatal, et quant aux

premiers, l'horreur les saisira.

21. Tels sont les tabernacles

d'un méchant, et tel le terme de

celui qui ignore Dieu.

CHAPITRE XIX.

Job se plaint de la dureté de ses amis.

Il expose ses peines, et se console par
l'espérance de la résurrection.

1. Or, répondant, Job dit :

11. Les frayeurs, etc.; métaphore empruntée de la chasse, où l'on effraye la bête

pour qu'elle aille se jeter dans le piège qu'on lui a tendu. Compar. haïe, xxiv,
;

Jprémie, xlviii, 43, 4i.

13. La mort la plus cruelle; littér. et par hébraïsme la mort la première-née. Le
texte hébreu porte le premier-né de la mort, c'est-à-dire la maladie la plus mortelle.

— * La beauté de sa peau. Allusion à la lèpre qui dévore Job et qui s'attaque d'abord

à la peau.

15. Soit répandu du soufre, et du feu tombant du ciel, comme à Sodome et à Go-
morrhe [Genèse, xix, 24). Peut-être que Baldad fait allusion au feu céleste qui con-
suma les brebis et les serviteurs de Job (m, 16). Ou bien qu'on répande du soufre

dans son tabernacle pour le purifier, parce qu'il a été souillé par la présence de son

cadavre.

18. // le chassera. C'est probablement Dieu que représente ici le pronom il. Nous
avons déjà remarqué que Job sous-entend souvent le mot Dieu. D'autres traduisent :

On le chassera.

20. Son jour fatal; le jour de sa mort. — Les derniers; ceux qui viendront après

lui. — Les premiers; c'est-à-dire ses contemporains.

1. * Vie discours de Job : 11« réponse à Baldad, xix. C'est le discours le plus im-
portant de Job, et, à certains égards, du livre. Coimiie il ne peut plus compter sur

ses amis, Job cherche à se consoler sans leur secours et se tourne plus que jamais
vers Dieu. — 1° Reproches à ses amis, 2-5. — 2° Ils doivent songer que c'est Dieu lui-

même qui le tourmente d'une manière si terrible, 6-12. — 3° C'est pourquoi il lui a
retiré l'appui de tous ceux qui l'avaient autrefois sou tenu, 13-20. — 4"!^ n'en devraient
avoir que plus de compassion pour lui, car son droit demeure inébranlable; aussi,

il en est certain, il sera vengé dans une autre vie et le dernier jugement lui rendra
justice, 21-29. C'est là le point culminant de la discussion. La vue de son Rédemp-
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2. Jusques a quand affligerez-

vous mon âme, et me briserez-

vous par vos discours?

3. Voilà déjà dix fois que vous

cherchez à me confondre, et que

vous ne rougissez pas de m'acca-

bler.

4. Car si je suis dans ligno-

rance, c'est surmoiquemoniguo-
rance retombera.

5. Mais vous, vous vous élevez

contre moi, et vous m'accusez à

cause de mes opprobres.

6. Comprenez au moins main-

tenant que ce n'est pas par un
jugement de justice, que Dieu

m'a affligé et qu'il m'a environné

de ses châtiments.

7. Voici que je crierai, en souf-

frant violence, et nul ne m'cou-
tera; je pousserai de3 cris per-

çants, et il n'y auri per>on':u qui

me fasse justice.

8. Il a posé une haie tout au-

tour de mon sentier, et je ne puis

passer; et dans m 3:1 chemin, il a

mis des ténèbres.

9. Il m'a dépouillé de ma gloire,

et il a enlevé la couronne de ma
tête. de moi.
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10. Il m'a détruit de tous côtés,

et je péris, et il m'a ôté l'espé-

rance comme à un arbre arraché.

M. Sa fureur s'est irritée contre

moi; il m'a traité comme son en-

nemi.

12. Ses soldats sont venus tous

ensemble; ils se sont fait un che-

min au travers de moi, et ils ont

assiégé mon tabernacle tout au-

tour.

13. Il a éloigné mes frères de
moi, et mes amis, comme des

étrangers, se sont retirés de moi.

14. Mes proches m'ont aban-
donné, et ceu.\: qui me connais-

saient m'ont oublié.

lo. Ceux qui demeuraient dans
ma maison , et mes servantes

m'ont regardé comme un étran-

ger, et j'ai été comme un hôte

passager à leurs yeux.

16. J'ai appelé mon serviteur,

et il ne m'a pas répondu ; cepen-
dant je le priais de ma propre
bouche.

17. Ma femme a eu horreur de
mon haleine, et j'usais de prière

envers les enfants qui sont sortis

leur attendrit le saint patriarche; désormais sa fougue est tombée; il n'a plus la
même impétuosité et ne se plaint qu'avec calme ; mettant toute sa confiance en
Dieu, il cherche moins à se détendre lui-même et se préoccupe plutôt de réfuter lu

thèse de ses adversaires.

5. Vous m'accusez, etc. Vous prétendez que je suis coupable, parce que je souffre
des opprobres.

6. Ce n'est point en vertu d'un jugement de cette justice qui punit le crime et
récompense la vertu que Dieu m'a affligé ; car je ne suis nullement coupable, comme
vous l'entendez; mais c'est en sa qualité de créateur tout-puissant et infiniment
sage, qui traite ses créatures selon les desseins impénétrables de son infinie sagesse,
et par conséquent sans qu'elles puissent comprendre ses desseins.

12. Us se sont fait un chemin au travers de moi ; c'est le sens littéral de la Vulgate
qu'on explique généralement par ils m'ont foulé aux pieds, en disant que tel est le

sens de l'hébreu et du grec; mais on semble oublier que la préposition hébraïque et
grecque qu'on traduit par sur, au-dessus de, signifie également conire, et que ce der-
nier sens convient beaucoup mieux ici. Ainsi le sens de la phrase qui parait le pius
naturel est : Ils se sont frayé un chemin contre moi.
n. Les enfants, etc. La plupart des interprètes pensent, d'après les Septante, qu'il

ë'agit ici des enfants que Job avait eus de ses femmes du second rang.

A. T. m
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18. Des insensés même me mé-

prisaient, et lorsque je les avais

quittés, ils médisaient de moi.

19. Mes conseillers d'autrefois

m'ont en abomination, et celui

que j'aimais le plus s'est tourné

contre moi.

20. A ma peau, après que ma
chair a été consumée, se sont col-

lés mes os, et il n'est resté seule-

ment que les lèvres autour de

mes dents.

21. Ayez pitié de moi, ayez pitié

de moi, vous du moins, mes amis,

parce que la main du Seigneur

m'a touché.

22. Pourquoi me persécutez-

vous comme Dieu, et vous rassa-

siez-vous de ma chair?

23. Qui m'accordera que mes
paroles soient écrites? Qui me
donnera qu'elles soient tracées

dans un livre,

24. Avec un style de fer et sur

^CK. XIX.
J

une lame de plomb , ou qu'elles

soient gravées au burin sur la

pierre?

25. Car je sais que mon Ré-

dempteur est vivant, et qu'au

dernier jour je ressusciterai de

la terre
;

26. Et que de nouveau je se-

rai environné de ma peau, et

que dans ma chair je verrai mon
Dieu.

27. Je dois le voir moi-même,
et non un autre, et mes yeux
doivent le contempler : c'est là

mon espérance ; elle repose dans

mon sein.

28. Pourquoi donc maintenant

dites-vous : Poursuivons-le, et

trouvons une parole fondamen-
tale contre lui?

29. Fuyez donc à la face du
glaive, parce qu'il y a un glaive

vengeur des iniquités; et sachez

qu'il y a un jugement.

21. Saint Grégoire dit que Job appelle encore ses amis ceux qui l'accablent par

leurs injures, soit afin de les obliger par ce toi'me de tendresse à user d une meil-

leure conduite à son égard; soit pour s'exciter kii-uiême à regarder leurs injures

comme utiles à son salut (Greg., Moral., lxiv, c. 23).

22. * Pourquoi... vous russufiez-vous de ma chair? Pourquoi me calomniez-vous ou

dites-vous du mal de moi? t'iCtte image se retrouve, sous des formes plus ou moins

différentes, dans toutes les langues, quoique nous ne soyons pas habitués à la forme

hébraïque. Un passage d'une lettre de Machiavel à Julien de Médicis permet de se

rendre bien compte de cette ligure de laugago. « Je vous envoie, Julien, quelques

grives... Si vous avez autour de vous quelqu'un qui se plaise à me mordre, vous

pourrez lui en jeter une aux dents : en mangeant cet oiseau, il oubliera de déchirer

son prochain... De ma pauvre chair, mes ennemis lireni de bonnes bouchées. »

23. Un livre. C'est ainsi que porte la version grecque. A la vérité l'hébreu lit le

livre dans ce passage; mais dans des endroits parallèles, comme Isaïe, xxx, 8;

Jérém., xxx, 2, il n'a pas l'article déterminatif.

2i. * On gravait des inscriptions sur le métal et sur la pierre dès une haute anti-

quité dans le pays que Job habitait.

25. MoM Rédempteur. Ce Rédempteur est, selon le sentiment commun des Pères et

des interprètes, le Fils de Dieu, qui doit juger tous les hommes à la fin du monde.
25-27. * Presque tous les Pères ont reconnu dans ces paroles de Job une profession

de foi très claire à la résurrection des corps, et dans les premiers siècles de l'Église,

.iprès les persécutions, de pieux chrétiens ont lait graver sur leurs tombeaux cet

acte de foi comme une expression de leur propre croyance.

28. Une parole fondamenlale; littér., une racine, un fondement de parole, une pa-

role radicale.
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CHAPITRE XX.

Sophar continue de décrire les chàti-

ujents dont Dieu punit les impies.

1. Alors, répondant, Sophar, le

Naamathite, dit :

2. C'est pour cela que mes dif-

férentes pensées se succèdent,

et que mon esprit est entraîné

dans des sentiments divers.

3. J'écouterai la doctrine en

vertu de laquelle tu m'accuses,

et l'esprit de mon intelligence

répondra pour moi.

4. Ce que je sais être dès le

princi|)e, depuis que l'homme a

été placé sur la terre,

ii. C'est que la gloire des impies

a été courte et la joie de l'hypo-

crite comme un moment.
6. Si son orgueil s'élève jus-

qu'au ciel, et que sa tête touche

les nues,

7. 11 périra à la fm comme un

fumier, et ceux qui l'avaient vu

diront : Où est-il?

8. Comme un songe qui s'en-

vole , on ne le verra plus ; il

passera comme une vision de

nuit.

JOB. 10^3

9. L'œil qui l^ivait vu ne le verra

pas; et son Heu ne le regardera

plus.

10. Ses enfants dépériront par

l'indigence, et ses mains lui ren-

dront la douleur qu'il a faite aux
autres.

14. Ses os seront remplis des

vices de sa jeunesse, et ces vices

dormiront avec lui dans la pous-
'

si ère,

12. Car, comme le mal est doux
à sa houche, il le cachera sous sa

langue.

13. Il le ménagera, et il ne le

laissera pas, mais il le tiendra

caché dans sa gorge.

14. Son pain dans ses entrailles,

au dedans de lui, se changera en
fiel d'aspic.

15. Il vomira les richesses qu'il

a dévorées, et Dieu les arrachera

de ses entrailles.

16. Il sucera la tête des aspics,

et la langue d'une vipère le tuera.

17. (Qu'il ne voie point couler

les ruisseaux d'un fleuve, et les

torrents de miel et de beurre).

18. Il expiera tout ce qu'il a

fait, et cependant il ne sera pas

consumé ; c'est selon les riches-

1. * Ile discours de Sophar, xx. Ce discours est eu quelque sorte Vullimatum de

Sophar; dans la troisième discussion, il ne prendra plus la parole; aussi sa vio-

lence est-elle maintenant très grande. — 1° Les menaces de Job, qui les compare à des

persucu leurs, obligent Sophar d'insister encore sur la thèse que ses amis et lui ont soute-

nue jusqu'à présent, 2-5. — 2" Le coupable périt, malgré sa puissance ; il est dépouillé

de ses biens injustement acquis, malgré son avidité, 6-17. — 3° Un juste châtiment

vient ainsi le punir de ses rapines et de son insatiabilité ; il n'échappera pas, 18-29.

2. C'est pour cela; c'est*à-dire c'est parce qu'il y a un jugement. Voy. xix, 29, —
* En d'autres termes, un sujet d'accusation contre Job.

9 Son lien. Voy. plus haut vn, 10,

a. Ses os seront, etc. Les dérèglements de sa jeunesse pénétreront jusque dan»

SCS os.

13. // le ménagera; c'est-à-dire il le savourera.

14. * Fiel d'aspic, venin de ce serpent qui est très dangereux.
16. * Lu tête des aspics, leur venin.

n. * Les torrents... de beurre. Dans les pays chauds de l'Orient, le beurre est à l'état

liquide et on lo verse comme du lait des vases qui le contiennent.

lu, il' .s ric/ie.-ses ac(^uises; le grec porte le mot richesses; l'hébreu lit travail, qui
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ses qu'il a acquises qu'il aura à

souffrir,

19. Parce qu'en les brisant, il

a dépouillé les pauvres; il a

ravi une maison qu'il n'a pas

bâtie.

20. Son ventre n'a pas été ras-

sasié ; et lorsqu'il aura eu ce qu'il

avait convoité, il ne pourra pas

le posséder.

I

21. Il n'est rien resté de ses vi-

vres ; et à cause de cela rien ne

lui demeurera de ses biens.

22. Lorsqu'il se sera rassasié, il

sera oppressé et étouffé de cha-

leur, et toute sorte de douleurs

fondront sur lui.

23. Puisse son ventre être rem-

pli, en sorte que Dieu envoie

contre lui la colère de sa fureur,

et qu'il fasse pleuvoir sur lui ses

foudres!

24. Il échappera à des armes de

fer, mais il sera transpercé par un
arc d'airain.

25. Un glaive tiré et sortant de

son fourreau étincellera dans son

CoAi•. XX. 20. Eccl., V, 9.

fcH. XXI.j

amertume ; d'horribles spectrea

iront et viendront sur lui.

26. Toutes sortes de ténèbres

sont fermées à ses caches ; un feu

qui ne s'allume point le dévorera ;

il sera affligé, se trouvant délaissé

dans son tabernacle.

27. Les cieux révéleront son
iniquité, et la terre s'élèvera con-

tre lui.

28. Les rejetons de sa maison
seront exposés à la violence; ils

seront enlevés au jour de la fu-

reur de Dieu.

29. Voilà la part d'un homme
impie, faite par Dieu, et l'héritage

réservé à ses paroles par le Sei-

gneur.

CHAPITRE XXL
Job soutient que les impies jouissent sou-

vent d'une longue prospérité, et que
c'est après leur mort que Dieu e.\erce

contre eux ses vengeances.

1. Mais, répondant. Job dit :

2. Ecoutez, je vous prie, mes
paroles, et faites pénitence.

signifie encore très souvent le friiil du travail, les richesses; ce doit être aussi le

sens a'invenlionum suarum de la Vulgate.

23. Ses foudres; littér. sa guerre.

25. Dans son amertume; c'est-à-dire pour porter son amertume, ou une mort amère,
cruelle. — Au lieu de Vhorribiles de la Vulgate, l'hébreu porte terreurs.

26. Toutes sortes, etc. C'est en vain qu'il cherchera à se cacher dans les ténèbres, il

ne trouvera pas de cache, où les ténèbres puissent pénétrer.

28. Les rejetons de sa maison sont ses enfants, sa progéniture.

1. * Vile discours de Job; 11« réponse à Sophar, xxi. Job s'est principalement atta-

ché, dans ses discours précédents, à convaincre ses amis de son innocence ; ne pou-
vant y réussir, il se tourne maintenant contre eux, et, abandonnant le terrain de la

justitication personnelle pour se jeter sur celui des principes, il attaque leur thèse

en elle-même; il ne se borne plus à leur dire qu'ils la proposent d'une manière trop

générale et qu'ils lui en font une fausse application, il la nie. — 1" Il va leur donner
une réponse décisive; ils cesseront ainsi de le railler, 2-4. — 2» C'est le contraire de
ce qu'ils affirment qui est la vérité : beaucoup d'impies sont heureux sur la terre,

B-15.— 3° Toute leur argumentation contre ce fait d'expérience est sans force; ce serait

orgueil de leur part que de le nier et de vouloir tracer à Dieu la voie qu'il doit

ëuivre, 16-26. — 4° Il sent bien les applications malignes que renferment leurs dis-

cours, mais leurs affirmations sont démenties par l'expérience, 27-34.

2. Fuii.es pénitence ; c'est-i-dire, changez de sentiment.
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3. Supporiez-moi, et moi je

parlerai ; et après, si bon vous

semble, riez de mes paroles.

4. Est-ce contre un homme
qu'est ma dispute, pour que je

ne doive pas être justement con-

tristé ?

3. Regardez-moi, et soyez dans

l'étonnement, et mettez un doigt

sur votre bouche :

6. Et moi, quand je recueille

mes souvenirs, je suis épouvan-

té, et le tremblement agite ma
chair.

7. Pourquoi donc les impies

vivent-ils, sont-ils élevés et affer-

mis dans les richesses?

8. Leur race se perpétue devant

eux, une troupe de leurs proches

et de leurs petits enfants est en

leur présence.

9. Leurs maisons sont sûres et

paisibles, et la verge de Dieu

n'est pas sur eux.

10. Leur génisse a conçu et n'a

pas avorté ; leur vache a mis bas,

et elle n'a pas été privée de son

fruit.

11

.

Leurs petits enfants, sortent

Chap, XXI. 7. Jérémie, xii, 1; Habac, i
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comme les troupeaux, cl leurs

enfants sautent de joie au milieu

de leurs jeux.

12. Ils tiennent en main un
tambour et une harpe, et ils se

réjouissent au son d'un orgue.

13. Ils passent leurs jours dans

le bonheur, et en un moment ils

descendent dans les enfers.

14. Ils ont dit à Dieu : Retire-

toi de nous ; nous ne voulons pas

connaître tes voies.

15. Qui est le Tout-Puissant,

pour que nous le servions? et

que nous revient-il, si nous le

prions ?

16. Mais cependant, puisque

leurs biens ne sont pas en leur

main, que le conseil des impies

soit loin de moi.

17. Combien de fois la lampe
des impies s'éteindra, un déluge

de maux leur surviendra, et Dieu

leur distribuera les douleurs de

sa fureur?

18. Ils seront comme des pailles

à la face du vent, et comme Je la

cendre brûlante qu'un tourbillon

disperse.

, 13. - 15. Mal., m, 14.

4. N'ai-je pas un juste sujet d'être contristé, quand je n'ai pas affaire à un homme,
mais à Dieu, qui par les maux dont il m'accable semble autoriser les accusations de
mes ennemis?

5. * Soyez dans l'étonnement. La chose étonnante dont va parler Job, c'est, selon

la plupart des commentateurs modernes, la prospérité des méchants sur la terre.

Saint Jérôme pense, et avec plus de raison, ce semble, qu'il s'agit du bonheur que
Dieu accorde indistinctement aux méchants et aux bons, sans mettre entre eux
aucune différence sensible et apparente.

12. Orgue; instrument qui, chez les anciens Hébreux, était un composé de plusieurs

tuyaux de flûte collés ensemble, et dont on jouait en faisant passer successivement
ces divers tuyaux le long de la lèvre d'en bas. On considère assez généralement ici

le mot Organum de la Vulgate comme un collectif et on le traduit par des instruments

de musique. — * Une harpe, en hébreu, kinnor, instrument à cordes, sorte de harpe.

13. * En un ynoment ils descendent dans les enfers. Ils sont heureux jusqu'à la fin

de leur vie, mais la mort met brusquement un terme à leur félicité et les remplit
d'épouvante en les précipitant dans le scheôl.

16 E7i teurman; c'est-à-dire en leur puissance. — * J'avoue que les méchants
sont souvent heureux, mais leur bonheur n'est pas sûr, aussi à Dieu ne plaise que
j'aie leurs sentiments.
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19. Die gardera à ses fils la

douleur du père; et lorsqu'il lui

aura rendu selon son mérite,

alors il comprendra.

20. Ses yeux verront sa ruine,

et il boira de la fureur du Tout-

Puissant.

21. Car que lui importe sa mai-

son après lui, lors même que le

nombre de ses mois serait dimi-

nué de moitié?

22. Est-ce que quelqu'un ensei-

gnera la science à Dieu, qui juge

ceux qui sont élevés?

23. Celui-ci meurt robuste et

sain, riche et heureux.

24. Ses entrailles sont pleines

de graisse, et ses os sont arrosés

de moelle.

25. Mais un autre meurt dans

l'amertume del'âme, sans aucune
richesse.

26. El cependant ils dormiront

ensemble dans la poussière, et

des vers les couvriront.

[CH. XXI.]

27. Certes, je connais vos pen-

sées et vos jugements iniques

contre moi.

28. Car vous dites : Où est la

maison d'un prince? et où sont

les tabernacles des impies?

29. Interrogez le premier venu
des passants, et vous reconnaî-

trez qu'il comprend ces mêmes
choses ; à savoir :

80. Que le méchant est réservé

pour le jour de perdition, et qu'il

sera conduit jusqu'au jour de la

fureur.

31. Qui le reprendra en face de

sa voie? et qui lui rendra ce qu'il

a fait?

32. Il sera conduit aux sépul-

cres, et il \^illera au milieu du
monceau des morts.

33. Il a été agréable au gravier

du Cocyte, et il entraînera tout

homme après lui, et il y a devant
lui une multitude innombrable.

34. Comment donc me donnez-

19. Alors il comprendra qu'il y a une souveraine justice qui rendra à chacun selon

ses mérites.

20. Ses yeux, etc. Il verra de ses propres yeux sa ruine entière; littér. son meurtre.

21. Lors même, ou bien et si, c'est-à-dire que lui importe encore, si le nombre, etc.

Le verset est susceptible de cette double analyse.

22. Ceux qui sont élevés; les grands de la terre, selon les uns, les habitants du
ciel, selon les autres. Le terme hébreu est, comme celui de la Vulgate, susceptible de

ces deux sens. Les Septante ont traduit phonous, c'est-à-dire meurtres; mais il y a

des exemplaires qui portent sophous ou sages.

28. Oii est la maison, etc. La maison d'un mauvais prince et les tabernacles des

impies ne subsistent plus, parce que c'étaient des méchants que Dieu a fait périr.

Ainsi, c'est parce que tu es méchant que Dieu t'a traité comme eux.

30. * Ce verset renferme la réponse des passants, c'est-à-dire des voyageurs

étrangers.

32. // veillera; il vivra encore en quelque sorte à la faveur d'un mausolée fastueux

qui conservera sa mémoire parmi les hommes ; ou bien il vivra en enfer parmi les

morts.

33. Il a été agréable au gravier du Cocyte, tant par la magnificence du tombeau
qu'il s'y est fait élever que par la majesté de la pompe funèbre qui l'y a accompagné.
— Le Cocyte, fleuve fabuleux, qui selon les poètes païens arrose l'enfer. Saint Jé-

rôme a donc pu employer ce mot pour désigner le lieu où l'impie est précipité à sa

mort, comme il a employé après saint Pierre le terme Tartare pour exprimer la

même idée. Compar. II Pierre, ii, 4. — * Le texte original porte : « Les pierres de la

vallée (où il est enseveli) lui sont légères, et tous les hommes y vont à sa suite,

comine de nombreuses générations l'y ont précédé. »
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VOUS une vaine consolation, puis-

qu'il a été démontré que votre

réponse répugne à la vérité.

CHAPITRE XXII.

Eliphaz reproche à Job les crimes dont

il le suppose coupable, et il l'exhorte à

se convertir au Seigneur.

1. Alors, répondant, Eliphaz, le

Thémanite, dit :

2. Est-ce qu'un homme peut

être comparé à Dieu, quand il se-

rait d'une science parfaite?

3. Que sert à Dieu que tu sois

juste? ou quel bien lui fais-tu si

ta voie est sans tache?

4. Est-ce en craignant qu'il t'ac-

cusera, et qu'il viendra avec toi

en jugement,

5. Et non pas à cause de ta ma-
lice très grande et de tes infinies

iniquités?

6. Car tu as retenu le gage de

tes frères sans raison, et tu as

dépouillé de leurs vêtements

ceux qui étaient nus.
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7. Tu n'as pas donné de l'eau à

celui qui était épuisé de lassitude,

et à celui qui avait faim tu as

soustrait du pain.

8. Par la force de ton bras tu

possédais ta terre, et, étant le

plus puissant, tu la conservais.

9. Tu as renvoyé les veuves
les mains vides, et tu as brisé les

bras des orphelins.

10. C'est pour cela que tu es

environné de pièges, et qu'une
frayeur soudaine te trouble.

11. Et tu pensais que tu ne ver-

rais point de ténèbres, et que tu

ne serais pas accablé par un im-
pétueux débordement d'eaux.

12. Ne songes-tu pas que Dieu

est plus élevé que le ciel, et qu'il

est au-dessus du sommet des

étoiles?

13. Et tu dis : Mais que con-

naît Dieu? car c'est comme à
travers d'une profonde obscurité

qu'il juge.

14. Des nuées le cachent ; il ne

1. • Troisième discussion, xxii-xxxi. — III^ discours d'Éliphaz, xxii. — La troisième
discussion est la plus courte par le nombre et l'étendue des discours. C'est encore
Eliphaz qui l'ouvre. A la suite de ce que vient de dire Job, ses amis ne peuvent lui

répondre logiquement que de deux manières, ou en niant le bonheur des méchants
qu'il vient d'affirmer, ou en soutenant que ce bonheur ne prouve rien en sa faveur.

Eliphaz ne fait directement ni l'un ni l'autre : il considère le discours de Job comme
non avenu; il déplace la question et prétend toujours avec la même assurance que
les souffrances de son ami sont la punition de ses péchés. Devenant de plus en pîus

agressif, 1° il accuse Job d'un grand nombre de crimes, 2-11; — 2° il l'avertit de ne pas
s'attirer par son obstination et son impénitence un jugement sévère comme celui que
Dieu porte contre les impies, 12-20; — 3° il lui promet, s'il s'amende, un retour de
bonheur et une prospérité plus grande qu'autrefois, 21-30.

4. Est-ce en craignant, etc. Est-ce parce qu'il a à craindre de toi?

6. Nus; c'est-à-dire ceux qui n'avaient que l'habit de dessous. Compar. I Rois, xix,

24; Isaïe, xx, 2.

7. Tu n'as pas donné, etc. On verra plus bas (xxix, 15 et suiv.; xxxi, 16 et suiv.),

combien Job était éloigné de cette inhumanité. Eliphaz lui remet devant les yeux
tous les excès où un homme de son rang avait pu tomber, lui reprochant facilement
qu'il devait en avoir commis quelques-uns; car il est difficile de se persuader qu'Éli-

phaz ait cru Job coupable de tous ces défauts.

8. Ta terre, littér. eu hébreu la terre; mais dans cette langue, aussi bien que dans
les autres langues sémitiques, l'article déterminatif se met quelquefois pour le pro-
nom possessif, ce qui a évidemment lieu ici.

9. Tu as brisé les bras; c'est-à-dire détruit l'appui.
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considère pas ce qui est de nous,

et il parcourt los pôles du ciel.

15. Est-ce que tu désires sui-

vre le sentier des siècles,, qu'ont

foulé des hommes iniques,

16. Qui ont été enlevés avant

leur temps, et dont un fleuve a

renversé le fondement?
17. Qui disaient à Dieu : Re-

tire-toi de nous ; et qui estimaient

que le Tout-Puissant ne pouvait

rien faire;

18. Quoique ce fût lui qui eût

rempli leurs maisons de biens.

Que leur sentiment soit loin

de moi !

19. Les justes les verront et

ils se réjouiront, et l'innocent se

moquera d'eux.

20. Est-ce que leur élévation

n'a pas été entièrement détruite?

et leurs restes, un feu ne les a-t-

il pas dévorés?

21. Soumets-toi donc à Dieu,

et tu auras la paix ; et par là tu

auras des fruits excellents.

22. Reçois de sa bouche sa loi,

et mets ses discours dans ton

cœur.
23. Si lu reviens au Tout-

Puissant, tu seras rétabli, et tu

Chap. XXII. 19. Ps. cvi, 42. — 29. Prov

éloigneras l'iniquité de ton taber-

nacle.

24. Il te donnera au lieu de

terre, un rocher, et au lieu d'un

rocher, des torrents d'or.

25. Et le Tout-Puissant sera

contre tes ennemis, et l'argent

sera mis en monceaux pour toi.

26. Alors tu abonderas en dé-

lices dans le Tout-Puissant, et

tu élèveras ta face vers Dieu.

27. Tu le prieras, et il t'exau-

cera, et tu acquitteras tes vœux.
28. Tu décideras une chose, et

elle se réahsera pour toi, et sur

tes voies brillera la lumière.

29. Car celui qui aura été hu-

milié sera dans la gloire ; et ce-

lui qui aura baissé les yeux, ce-

lui-là même sera sauvé,

30. L'innocent sera sauvé, mais

il sera sauvé à cause de la pu-

reté de ses mains.

CHAPITRE XXIII.

Job souhaite de pouvoir se présenter au
tribunal de Dieu, et d'y paraître sou-

tenu par le Médiateur eu qui il espère.

Il est touché de confiance, de crainte

et de reconnaissance.

1. Mais, répondant, Job dit :

XXIX, 23.

{5-16. * Allusion aux impies célèbres des temps antiques, probablement aux géants

qui furent punis par le déluge.

16. Un fleuve; le déluge.

24. * Un rocher. Dans le texte original belser, tranclies ou morceaux de métal, soit

(k ou argent, qu'on coupait pour s'en servir dans les achats et les transactions, avant

qu'on eût inventé la monnaie proprement dite.

1. * Ville discours de Job : 111«; réponse à Eliphaz, xxui-xxiv. — Malgré la vivacité

des attaques d'Éliphaz, Job reste maintenant calme. — 1" 11 réitère d'abord son souhait

de se justifier devant Dieu. Ses plaintes sont regardées comme une révolte contre

lui; cependant il lui permettrait, lui, de s'exprimer librement en sa présence. Mais

Job voit bien qu'ii n'obtiendra pas la faveur d'être admis devant lui, xxni, 2-9.

— 2° Quoi qu'il en soit, il est certain d'avoir observé les commandements de Dieu.

Pourquoi donc Dieu le chàtie-t-il ? 11 l'ignore, xiii, 10-17.— 3» Mais qui peut comprendre

pourquoi tant d'innocents souffrent dans le monde, xxiv, 1-12, et — 4" pourquoi, au

contraire, les méchants ne sont pas punis comme ils le méritent et vivent heureux

jusqu'à leur mort? xxiv, 13-25.
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2. Mainienani encore mes pa-

roles sont pleines d'amertume,

et la violence de ma plaie s'est

plus aggravée que mes gémisse-

i

menls.

! 3. Qui m'accordera que je sa-

'che trouver Dieu, et arriver jus-

qu'à son trône?

4. J'exposerai ma cause devant

lui, et je remplirai ma bouche de

récriminations,

5. Afin que je sache les paro-

les qu'il me répondra, et que je

comprenne ce qu'il me dira.

6. Je ne veux pas qu'il lutte

contre moi avec beaucoup de

force, ni qu'il m'accable par le

poids de sa grandeur.

7. Qu'il mette en avant contre

moi l'équité, et ma cause obtien-

dra la victoire.

8. Si je vais à l'orient, il ne pa-

raît pas; si à l'occident, je ne l'a-

perçois point.

9. Si c'est à gauche, que ferai-

je?je ne l'atteindrai pas; si je

me tourne à droite, je ne le ver-

rai pas.
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10. Mais pour lui, il connaît ma
voie, et il m'a éprouvé comme
l'or qui passe par le feu.

11. Mon pied a suivi ses tra-

ces; j'ai gardé sa voie, et je ne

m'en suis pas détourné,

12. Je ne me suis pas écarté

des commandements soi^tis de

ses lèvres, et j'ai caché dans mon
sein les paroles de sa bouche.

13. Car lui est seul Tout-Puis-

sant, et personne ne peut dé-

tourner sa pensée ; et tout ce que

son âme a voulu, eUe l'a fait.

14. Quand il aura accomph en

moi sa volonté, il aura encore un

grand nombre de moyens sem-

blables à sa disposition.

lo. Et c'est pour cela qu'à sa

face je suis troublé, et que, le

considérant, je suis agité par la

crainte.

16. Dieu a amolh mon cœur, el,

le Tout-Puissant m'a épouvanté.

17. Car je n'ai pas péri à cause

des ténèbres qui me pressent, et

une obscurité n"a pas couvert

ma face.

2. D'amertume ; c'est-à-dire de tristesse, de douleur. — La violence; littér. la main,

c'est-à-dire la force, la puissance,

3. Que je sache trouver Dieu; littér. et par hébraïsme : Que je sache et que je

trouve.

4. Je remplirai, etc., pour repousser les fausses accusations dirigées contre moi.

7. L'équité; c'est-à-dire la justice ordinaire qui punit le crime et récompense la

vertu. Compar. xix, 6. — Et ma cause obtiendra; littér. et par hébraïsme : Et que ma
cause obtienne.

8. 9. Ces deux versets sont la réponse à ce qui a été dit au 3« : Qui m'accor-

dera, etc.

9. * A gauche..,, à droite. La gauche, c'est le nord; la droite, c'est le sud, parce
que les Orientaux déterminaient les quatre points cardinaux en regardant l'est en
face.

13. Son âme. Nous avons déjà remarqué qu'en hébreu comme en arabe le mot âme
se prend souvent pour personne, individu.

14. Un grand nombre de moyens semblables de m'afUiger, sans que rien puisse s'y

opposer.

16. A amolli mon cœur; lui a ôté toute sa force.

. Car je n'ai pas péri, quoique j'aie été éprouvé par beaucoup de maux. Les
ténèbres signifient souvent dans l'Ecriture, les maux, les calamités. — L'obscurité n'a
pus couvert mu face, au point que je ne voie pas tous les malheurs qui m'acablent.
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CHAPITRE XXIV.

Job soutient que le crime est souvent im-
puni en ce monde, parce que Dieu en
réserve ordinairement la vengeance
après cette vie.

1. Les temps ne sont pas ca-

chés au Tout-Puissant; mais ceux
qui le connaissent ignorent ses

jours.

2. Les uns ont transporté des

bornes, ravi des troupeaux, et

les ont fait paître.

3. Ils ont chassé l'âne des pu-

pilles, et ils ont enlevé pour gage
le bœuf de la veuve.

4. Ils ont détruit la voie du
pauvre, et ils ont pareillement

opprimé les hommes doux de la

terre,

5. Les autres, comme les ona-

gres dans le désert, sortent pour
leur ouvrage ; veillant à leur

proie, ils préparent du pain à

leurs enfants.

6. Ils moissonnent le champ
qui n'est pas à eux ; ils vendan-
gent la vigne de celui qu'ils ont

opprimé par la force.

7. Ils renvoient des hommes
tout nus, enlevant les vêtements

à ceux qui n'ont pas de quoi se

couvrir pendant le froid,

8. Que les pluies des monta-
gnes inondent, et qui n'ayant pas

de vêtement, se réfugient dans

des rochers.

[CH. XXIV.]

9. Ils ont usé de violence, pil-

lant des orphelins ; et le pauvre
peuple, ils l'ont dépouillé.

10. A ceux qui étaient nus et

qui allaient sans vêtements, et

à ceux qui avaient faim, ils ont

pris des épis.

11. Ils ont fait la méridienne

au milieu des tas de fruits de

ceux qui, après avoir foulé de?

pressoirs, avaient soif.

12. Dans les villes, ils ont fait

gémir les hommes, et l'âme des

blessés a crié, et Dieu ne souf-

fre pas que ce mal passe impuni.

13. Ils ont été rebelles à la lu-

mière; ils n'ont pas connu les

voies de Dieu, et ils ne sont pas
revenus par ses sentiers,

14. L'homicide se lève dès le

grand matin, il tue l'indigent et

le pauvre; et pendant la nuit, il

sera comme un voleur.

15. L'œil d'un adultère épie

l'obscurité, disant : Aucun œil ne
me verra ;etilcouvrirason visage.

16. Il perce des maisons dans

les ténèbres, comme ils en étaient

convenus pendant le jour; et ils

n'ont pas connu la lumière.

17. Si tout d'un coup apparaît

l'aurore, ils croient que c'est

l'ombre de la mort; et ainsi dans

les ténèbres, ils marchent comme
à la lumière.

18. Il est plus léger que la

face de l'eau; maudite soit sa

1. Ceux qui le connaissent; ses fidèles serviteurs eux-mêmes ignorent ses fours;

c'est-à-dire les jours où il doit rendre à chacun selon ses œuvres.

2. Transporter les bornes était chez les anciens un très grand crime. Ils regardaient

les limites comme des choses sacrées et inviolables. — Les ont fait paître dans leurs

propres pâturages, comme s'ils avaient été maîtres des troupeaux.

3. Pour leur ouvrage, qui est de piller et de voler.

17. Si tout d'un coup, etc. Si l'aurore les surprend au milieu de leurs vols, ils en

sont effrayés, comme on est effrayé naturellement, quand on se trouve subitement

enveloppé d'une obscurité profonde.

18. Il est plus léger, etc. Il est mis pour chacun d'eux. Cette sorte de changement
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part sur la terre, et qu'il ne mar-
che point par le chemin des vi-

gnes.

19. Qu'il passe des eaux des

neiges à une excessive chaleur,

et que jusques aux enfers son

péché le conduise.

20. Que la miséricorde l'oublie;

que les vers soient ses délices;

qu'il ne soit point dans le souve-

nir des hommes; mais qu'il soit

brisé comme un arbre infruc-

tueux.

21. Car il a nourri la femme
stérile, qui n'enfante pas, et il n'a

pas fait de bien à la veuve.

22. il a abattu des hommes
forts par sa puissance; et loi's-

qu'il sera ferme, il ne croira pas

en sa vie.

23. Dieu lui a donné lieu de

faire pénitence, et lui en abuse

pour s'enorgueillir; mais les

yeux de Dieu sont sur ses voies.

24. Ils se sont élevés pour un

Chap. XXIV. 23. Apoc, ii, 21.
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moment, et ils ne subsisteront

pas; ils seront humiliés comme
toutes choses, puis ils seront em-
portés, et brisés comme des som-
mités d'épis.

2o. Que s'il n'en est pas ainsi,

qui peut me convaincre d'avoir

menti, et mettre devant Dieu mes
paroles?

CHAPITRE XXV.

Baldad soutient que l'homme ne peut,

sans présomption, prétendre se justi-

fier devant Dieu.

1. Or, répondant, Baldad, le

Subite, dit :

2. La puissance et la terreur

sont en celui qui établit la con-

corde dans ses lieux élevés.

3. Est-ce qu'on peut compter
le nombre de ses soldats? et sur

qui sa lumière ne se lèvera-t-elle

pas?

4. Est-ce qu'un homme peut
être justifié, étant comparé à

de nombre a lieu très souvent en hébreu. Ainsi, dès que l'aurore paraît, il s'enfuit

plus rapidement que l'eau qui s'écoule; ou bien, selon d'autres, si rapidement
qu'il semble qu'il pourrait marcher sur la surface de l'eau. — Par le chemin des

vignes. Les vignes sont ordinairement plantées dans les lieux d'un bel aspect.

20. * Que la miséricorde Voublie. Le texte original porte : que le sein qui l'a porté
l'oublie.

21. Il a nourri^ etc. L'hébreu peut signifier : Il brisé; sens qui a été donné dans
la version chaldaique. Les Septante ont rendu par : Il n'a pas fait de bien à la stérile.

22. Il ne croira pas, etc. 11 ne se tiendra pas assuré de sa vie, il craindra conti-
nuellement pour ses jours.

24. ils se sont. Job reprend le nombre pluriel qu'il avait abandonné depuis le

vers. 18.

23. Mettre, etc., c'est-à-dire les accuser, pour les faire condamner.

1. * IIP discours de Baldad, xxv. — Au lieu de répondre à Job, il parle comme s'il

n'avait rien entendu et ajoute seulement au discours d'Éliphaz quelques mots courts
et solennels sur l'incompréhensible majesté de Dieu et le néant de l'homme. Devant
Dieu, les créatures les plus saiates ne sont point pures. Il veut faire entendre par là

»"i Job qu'il ne peut être pur lui-même devant Dieu, 2-6. C'est le dernier mot de ses
amis. Sophar n'intervient plus.

2. Qui établit; qui entretient cette harmonie et cet ordre admirable qui paraît
ilans ses lieux élevés, dans les cieux qui lui appartiennent.

3. Ses soldats; c'est-à-dire tous les corps célestes, ou, selon d'autres, les anges.
4. B. Tout ce qu'il y a de plus saint, de plus beau dans le ciel, et de plus parfait

sur la terre, n'est qu'imperfection, que faiblesse devant Dieu,
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Dieu, ou celui qui est né d'une

femme paraître pur?
5. Voilà que la lune même ne

brille point et que les étoiles ne
sont pas pures en sa présence;

6. Combien plus est impur un
homme qui est pourriture, un fils

de l'homme qui est un ver!

CHAPITRE XKVI.

Job relève la grandeur et la puissance

de Dieu.

1. Alors, répondant, Job dit :

2. De qui es-tu l'aide ? est-ce d'un

homme faible? et soutiens-tu le

bras de celui qui n'est pas fort?

3. A qui as-tu donné conseil?

sans doute à celui qui n'a pas de

sagesse, et tu as montré ta pru-

dence très grande.

4. Qui as-tu voulu enseigner?

n'est-ce pas celui qui a créé le

souffle delà vie?

5. Voilà que gémissent sous les

eaux les géants et ceux qui ha-

bitent avec eux.

[CH. XXVI.]

6. L'enfer est nu devant lui, et

l'abîme n'a aucun voile.

7. C'est lui qui étend l'aquilon

sur le vide, et suspend la terre

sur le néant.

8. C'est lui quihe les eaux dans

ses nuées, afm qu'elles ne tom-

bent pas toutes ensemble en bas.

9. C'est lui qui tient cachée la

face de son trône, et qui étend

sur lui son nuage.

10. Il a posé des hmites autour

des eaux pour les retenir jusqu'à

ce que finissent la lumière et les

ténèbres.

11. Les colonnes des cieux fré-

missent, et elles tremblent à son

clin d'œil.

12. Par sa puissance, soudain

les mers se sont rassemblées, et

sa prudence a frappé le superbe.

13. Son esprit a orné les cieux,

et, sa main agissant, un serpent

tortueux a été produit.

14. Voilà ce qui a été dit d'une

partie de ses voies ; et si c'est

avec peine que nous avons en-

1. * IXe discours de Job : 111« réponse àBaldad, xxvi. — Job répond brièvement au

dernier discours de Baldad. — 1» Il lui reproche ironiquement l'inutilité de ce qu'il

vient de dire, 2-4, et il lui montre ensuite qu'il peut peindre, aussi bien que lui, la

puissance de Dieu, ce qu'il fait en effet d'une manière supérieure. — 2° Il décrit la puis-

sance divine dans l'enfer (le scheôl), 5-7; — 3» dans les airs, 8-10; — 4° dans le ciel

et sur les mers, 11-14.

5. Les géants gémissent sous les eaux; c'est-à-dire dans l'enfer; car c'est sous la

mer que les anciens le plaçaient. Compar. Genèse, vi, 4, vn, 21; Sagesse, xiv, 6;

1 Pierre, m. Quelques interprètes entendent par géants les monstres marins; mais

celte opinion ne parait nullement fondée.

6. L'atnme; littér. la perdition, le lieu de perdition; c'est encore l'enfer sous un

autre nom.
7. * Ces paroles sont des images et ne doivent pas être prises à la lettre, comme

l'a fait observer saint Thomas.
9. La face; c'est-à-dire le devant. Il tient son trône inacessible à nos regards.

12. Sa prudence, etc. La Vulgate ne supporte pas d'autre sens. Cependant beaucoup

d'interprètes font de superbum un mot neutre synonyme de superbia, ferocia, qu'ils

appliquent à maria qui précède. Le texte hébreu porte : Dans son intelligence, il a

frappé l'orgueil, et le grec : Par sa science il a renversé le monstre marin.

13. Sa main agissant; littér. obstetricante ; c'est-à-dire que sa main a formé un
serpent tortueux; le dragon, constellation de l'hémisphère boréal.

14. De ses voies ; de sa manière d'agir, de ses œuvres. — Un petit mot; littér. une

petite goutte. La parole est souvent comparée dans l'Ecriture à la pluie ou à la rosée.
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tendu un petit mot de sa parole,

qui pourra contempler l'éclat des

tonnerres de sa grandeur?

CHAPITRE XXVII.

Job persiste à soutenir son innocence. Il

expose les malheurs qui menacent l'hy-

pocrite et l'impie.

1. Job, prenant encore de nou-

veau sa parabole, dit ;

2. Vive Dieu, qui a écarté mon
jugement, et le Tout-Puissant,

qui a plongé mon âme dans l'a-

mertume !

3. Tant qu'il y aura haleine en

moi, et un souffle de Dieu dans

mes narines,

4. Mes lèvres ne prononceront

pas d'iniquité, el ma langue ne

murmurera pas de mensonge.
5. Loin de moi que je juge que

vous êtes justes; jusqu'à ce que

je défaille, je ne me désisterai

pas de mon innocence.

6. Je n'abandonnerai pas ma
justificalion que j'ai commencé
à faire ; car mon cœur ne me re-

proche rien dans toute ma vie.

7. Que mon ennemi soit comme
un impie, et mon adversaire

comme un injuste.

8. Car quel est l'espoir d'un

hypocrite, s'il ravit par avarice,

et que Dieu ne délivre point son

âme?
9. Est-ce que Dieu entendra

son cri, lorsque viendra sur lui

l'an^^oisse?

Voy. Deutcrom. xxxii, 2; haïe, lv, 10, 11. — De sa parole; c'est-à-dire de la parole

qui le concerne, dite à son sujet. — L'éclat. Ou ce mot est sous-entendu, ou l'anté-

cédent du génitif de sa parole est une goutte [parvam stillam), qui précède; car il

faut nécessairement au verbe contempler {intuen) un accusatif pour compk'mcut.
Job, ce nous semble, veut dire ici : Je ne vous ai rapporté qu'une bien faible partie

des œuvres de la puissance de Dieu. Si donc vous n'avez entendu qu'avec
peine le peu de paroles que j'ai dites de lui, comment me supportercz-vous, si

je vous fais entendre la voix terrible de son tonnerre, et si je mots sous vo.•^ yeux
les merveilles de sa grandeur infinie ?

1. Joh, prenant, etc.; littér. et par hébraïsme, Job ajouta, reprenant. — Sa parabole ;

c'est-à-dire l'oracle sacré que Dieu lui inspirait; car tei est le sens qu'a ce mot dans
le texte sacré. —*« discours de Job, xxvn-xxvni. —Les amis de Job ne lui répondant
plus, il reste comme maître du champ de bataille. Il en profite pour compléter sa
victoire dans deux discours. Dans ie premier, en pensant à ses amis, dans le

second, en ne songeant plus à eux, il ouvre toute son àme, il développe ses idées et

ses croyances, il exprime ses craintes par rapport à son propre sortetfait connaître
ses vues sur la Providence. Au commencement du premier discours, — !<> il atteste à
ses amis que sa vie tout entière dément leur accusation; il ne peut s'avouer cou-
pable, car il ne l'est pas : s'il le faisait, il trahirait la vérité et mériterait ainsi ses

souffrances, xxvu, 2-12.— 2° Il reconnaît d'ailleurs que la Providence puuit souvent
le pécheur, même en ce monde, mais cette loi souffre des exceptions, xxvn, 1.3-23.

— 3° Les voies de Dieu sont cachées; l'homme peut bien souder les profondeurs de
la terre, xxvni, 1-11; — 4° mais non les profondeurs de Dieu; l'enfer ou le scfteôl lui-

même ne le peut, xxvui, 12-22. — 5° Seul, Dieu connaît ses propres secrets; à l'homme
d'avoir la crainte de Dieu, xxvm, 23-28.

2. Vive Dieu! littér. Dieu vit! formule de serment qui équivaut à : Je jure que. —
Qui a écarté mon jugement; qui ne m'a pas permis de justifier mou innocence.

3. Un souffle de Dieu; c'est-à-dire un souffle accordé par Dieu.
7. C'est mon ennemi et mon adversaire qui doivent être regardés comme impies

et injustes, puisque n'admettant pas que quelquefois Dieu punit les justes pour les

éprouver, et qu'il laisse souvent les pécheurs impunis dans cette vie, ils accusent par
là même Dieu de ne pas toujours observer les règles de la justice; ce qui est une
véritable impiété.
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10. Ou bien pourra- t-il mettre

ses délices dans le Tout-Puissant,

et invoquer Dieu en tout temps?
11. Je vous enseignerai avec le

secours de Dieu, ce que fait le

Tout-Puissant, et je ne le cache-

rai pas.

12. Mais vous tous, vous le sa-

vez; et pourquoi dites-vous sans

raison des choses vaines?

13. Voici la part d'un homme
impie devant Dieu, et l'héritage

que les violents recevront du

Tout-Puissant.

14. Si ses enfants se multi-

phent, ils appartiendront au

glaive; et ses descendants ne se

rassasieront pas de pain.

13. Ceux qui resteront de lui,

seront ensevelis dans leur ruine,

et ses veuves ne pleureront pas.

16. S'il accumule l'argent com-

me de la poussière, et s'il amasse

des vêtements comme il ferait

de la boue,

17. Il les préparera, il est vrai,

mais un juste s'en revêtira; et

son argent, un innocent le parta-

gera.

CiiAP. XXVII. 19. Ps. xlviii, 18.
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18. Il a bâti, comme les vers,

sa mai son, et, comme le gardien,

il s'eet fait un abri.

19. Un riche, lorsqu'il s'endor-

mira, n'emportera rien avec lui ;

il ouvrira ses yeux, et il ne trou-

vera rien.

20. L'indigence le surpren-

dra comme l'eau, qui déborde;

pendant la nuit, une tempête

l'accablera.

21. Un vent brûlant le saisira

et l'emportera; et comme un
tourbillon l'enlèvera de sa place.

22. Et Dieu enverra sur lui Vin-

fortune, et ne l'épargnera pas;

lui fera tous ses efforts pour s'en-

fuir de sa main.

23. Celui qui regardera son

lieu frappera sur lui des mains,

et sifflera sur lui.

CHAPITRE XXVIII.

Job recherche l'origiue, le principe

et la source de la sagesse.

1. L'argent a des sources de

ses veines, et il y a pour l'or un
lieu où il est mis en fusion.

H. Avec le secours; littér. et par hébraïsme, par la main, pur le moyen. — Ce que

fait le Tout -Puissant; c'est-à-dire la manière d'agir à l'égard des hommes. C'est un des

sens dont le texte hébreu est susceptible, et qui est parlaitement conforme au texte.

14. Ils apparftpndront au glaive; ils périront parle glaive.

15. Ils seront ensevelis, etc.; c'est-à-dire selon l'opinion assez commune, qu'ils

mourront privés de la sépulture.

18. Par ces comparaisons Job veut faire ressortir le peu de consistance de la mai-

son de l'impie.

19. • Il ouvrira ses rjeux et il ne trouvera rien. Dans Ihébreu : il ouvrira ses yeux

et il ne sera plus, c'est-à-dire sa mort sera si prompte qu'elle lui laissera à peine le

temps d'ouvrir les yeux avant qu'il expire.

22. Fera tous ses efforts, etc ; littér. ; s'enfuyant, il s'enfuira; c'est un hébraïsme.

23. Frappera des 7nains ; littér. serrera ses mains, c'est-à-dire applaudira. — Son

lieu; le lieu de sa félicité, dont il est déchu. — * Et sifflera sur lui, se moquera de

lui.

1. L'argent a des sources de ses veines dans la terre. ~ *Les cxégètcs modernes croient

que Job nous a conservé dans ce chapitre le souvenir des travaux des Egyptiens dans

les mines de la péninsule du Sina'i. D'après eux, l'autetir du livre de Job avait, selon
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2. Le fer est tiré de la terre, et

une pierre dissoute par la cha-

leur est changée en airain.

3. Il a posé un temps déterminé

aux ténèbres, et il considère lui-

même la fm de toutes choses,

toutes les vraisemblances, visité le Sinaï comme l'Egj'pte, et il uous fait ici la descrip-

tion de l'exploitation des mines sinaitiques. Le texte original dit dans le premier verset :

(. Il y a pour l'argeut [une mine] d'où il sort, pour l'or, un lieu où on le purifie. » Diodore

de Sicile décrit ainsi la manière dont les Egyptiens purifiaient l'or : « A l'extrémit.''

de l'Egypte, sur les confins de l'Arabie et de l'Ethiopie, est une contrée abondante

en mines d'or, d'où l'on retire ce métal à grands frais et par uu pénible travail. La

terre, de couleur noire, y est remplie de protubérances et de veines de marbre d'une

blancheur remarquable... C'est dans cette terre que les préposés aux travaux des

mines font recueillir l'or par un grand nombre d'ouvriers... Voici quels sont les pro-

cédés employés pour traiter la mine. On expose à un feu violent la partie la plus

dure de la terre qui contient l'or, on la fait ainsi éclater, et on la travaille ensuite

avec les mains... Les plus robustes sont occupés à fendre avec des masses de fer le

maibre qu'on trouve dans la mine... Comme les travailleurs, au milieu des détours

que forment les galeries, se trouvent dans l'obscurité, ils portent, attachées au front,

des lanternes allumées... Les enfants ramassent... les fragments de pierre détachés

et les portent en plein air, à l'ouverture extérieure delà galerie. D'autres ouvriers...

prennent une certaine mesure de ces fragments et les broient dans des mortiers de

pierre avec des pilons de fer, jusqu'à ce qu ils soient réduits à la grosseur d'une len-

tille. Auprès d'eux sont les femmes et les vieillards, qui reçoivent ces petites pierres,

les jettent sous des meules rangées plusieurs de suite, et deux ou trois d'en're eux,

se plaçant à la manivelle de chaque meule, la font tourner ju.^qu'à ce qu'ils aient, par

cette sorte de mouture, converti la mesure de pierres qui leur a été livrée, en une
poussière aussi fine que la farine... Enfin, des hommes instruits dans l'art de traiter

les métaux s'emparent des pierres réduites au degré de finesse que nous avons in-

diqué, et mettent la dernière main au travail. Ils commencent par étendre sur une
planche large et un peu en pente cette poussière de marbre, et la remuent ensuite,

en versant de l'eau dessus. La partie terreuse, détrempée par l'eau, coule le long de

la planche inclinée, et l'or plus pesant y reste. Ils répètent plusieurs fois cette opéra-

tion, d'abord en frottant légèrement la matière entre les mains
;
puis, en la pressant

mollement avec des éponges très fines, ils enlèvent peu à peu la terre inutile, jusqu'à

ce que la paillette d'or demeure seule et pure sur la planche. D'autres reçoivent une
certaine mesure de ces paillettes qui leur sont livrées au poids, et les jettent dans des
vases d'argile cuite, en les mélangeant avec un lingot de plomb, d'un poids propor-
tionné à la quantité de paillettes que contient le vase, quelques grains de sel, une
très petite quantité détaiu, et du son de farine d'orge. Après quoi ils ferment ces

vases d'un couvercle parfaitement ajusté, enduit avec soin d'argile délayée, et les

rangent dans un four où ils les font chautTer, pendant cinq jours et cinq nuits, sans dis-

continuation. Ils les retirent ensuite du feu, les laissent refroidir, et n'y trouvent
plus, après les avoir ouverts, que l'or devenu parfaitement pur et qui a très peu
perdu de son poids : toutes les autres matières ont disparu. »

2. * Dans l'original : « Le fer est extrait de la poussière [de la terre], et la pierre

fondue [donne] l'airain. » Cette description s'applique à l'extraction du cuivre, non à
celle de l'or, de l'argent ou du fer. Les Egyptiens exploitaient le cuivre dans les

mines du Sinaï. Ils en extrayaient aussi la turquoise ou la malachite qui est un
cuivre carbonate vert.

3. // a posé, etc. Les uns donnent pour sujet à ce verbe Dieu, sous-entendu, les

autres le mot homme, qui se trouve exprimé au vers. 13; ce que l'ensemble du récit

semble insinuer. — Pierre peut signifier ici gravier métallifère. — L'ombre est gram-
maticalement complément du verbe il considère; mais on le traduit généralement
comme si ce mot était régime de cachée dans. — * Dans l'original : « [L'homme] met
une fin aux ténèbres, jusqu'aux plus plus graudes profondeurs il explore la pierre
[cachée dans] l'obscurité et dans l'ombre de la mort. » L'homme pénètre dans les

sombres profondeurs de la ferre pour en cxtraiie le miuerai et il y triomphe des
ténèbies
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aussi bien qu'une pierre cachée

dans l'obscurité, et que l'ombre

de la mort.

4. Un torrent sépare d'un peu-

ple étranger ceux que le pied de

l'homme indigent a oubliés, et

qui sont inaccessibles.

5. Une terre d'où naissait du
pain, a été bouleversée en son

lieu par le feu.

C. Ses pierres sont le lieu du

saphir, et ses glèbes sont de l'or.

7. L'oiseau en a ignoré le sen-

tier, et l'œil d'un vautour ne l'a

pas regardé.

8. Les fils des marchands ne

l'ont pas foulé, et la lionne ne l'a

pas traversé.

9. Il a étendu sa main contre

des rochers, il a renversé des

montagnes jusqu'à leurs racines.

10. Il a creusé des ruisseaux

dans les pierres, et son œil a

CnAP. XXVIII. 13. Sag., vu, 9.

[cH. xvvm.]

vu tout ce qu'il y a de précieux.

11. Il a scruté aussi les profon-

deurs des fleuves, et il a produit

à la lumière des choses cachées.

12. Mais la sagesse, où se trou-

ve-t-elle? Et quel est le lieu de

l'intelligence?

13. L'homme n'en connaît pas

le prix, et elle ne se trouve pas

dans la terre de ceux qui vivent

dans les déhces.

14. L'abîme dit : Elle n'est pas

en moi ; la mer dit aussi ; Elle

n'est pas avec moi.

15. On ne la donnera pas pour
l'or le plus affmé, et on ne l'é-

changera pas contre de l'argent

au poids.

16. On ne la comparera point

aux tissus colorés de l'Inde, ni à

la sardoine la plus précieuse ou
au saphir.

17. On ne lui égalera point l'or

4. Tous les interprèles conviennent que ce verset présente de grandes difficultés,

tant dans l'hébreu et les Septante que dans la Vulgate. On ne peut donc avoir que
de simples conjectures sur le sens. — Un peuple étranger; c'est-à-dire éloigné et chez

lequel se trouvent des mines d'or et d'argent. — Ceux que le pied, etc. Comme les

mineurs sont éloignés, l'homme indigent ne saurait faire les dépenses nécessaires

pour arriver jusqu'à eux; d'autant plus qu'il n'y a pas de chemin frayé qui y con-
duise. — * Hébreu : « 11 creuse un puits [de mine], loin des voyageurs, [là, sont les

ouvriers], oubliés sous les pieds [des passants]; suspendus [à des cordes], loin [du

regard] des hommes, ils se balancent. »

5. Pain se prend souvent dans l'Ecriture pour nourriture, aliment en général. Le

sens du verset est donc : Une terre auparavant cultivée et fertile, depuis que les

mineurs l'ont découverte, a été bouleversée à l'intérieur à cause des fourneaux qu'il

a fallu y établir, pour faire fondre les métaux. — * Hébreu : » Et la terre, d'où sort

le pain, [l'homme] bouleverse ses entrailles comme le feu. »

6. * Hébreu : « Ses pierres recèlent le lapis-lazuli, [elles contiennent] des paillettes

d'or. »

7-8. * Hébreu : « Le sentier [qui y conduit], l'oiseau de proie ne le connaît pas,

l'œil du vautour ne l'a point vu; les animaux féroces ne l'ont point foulé, le lion

rugissant n'y a pas marché. »

9-11. * Hébreu : « [L'homme] a porté sa main sur le granit, il ébranle les mon-
tagnes [jusque dans leur racine]; il creuse des canaux dans le roc, alors son œil voit

tout ce qui est précieux; il ferme [les fissures des rochers pour empêcher] les eaux
de filtrer, et il produit à la lumière [du jour] ce qui était caché. »

16. * Aux tissus colorés de l'Inde; en hébreu : à l'or d'Ophir.

n. Comme à l'époque reculée à laquelle vivait Job, le verre était très rare, il a pu
le compter parmi les choses les plus précieuses.



[CA. XXIX.]

OU le verre, et on ne 1 échangera

point contre des vases cVor.

18. Ce qu'il y a de plus grand

et de plus élevé ne sera pas

même nommé auprès d'elle, mais

la sagesse a une origine secrète.

19. On ne lui égalera pas la to-

paze de l'Ethiopie, et on ne la

comparera pas aux teintures les

plus éclatantes.

20. D'où vient donc la sagesse,

et quel estleheu del'intelhgence?

21. Elle est cachée aux yeux de

tous les vivants, elle est inconnue

aux oiseaux mêmes du ciel.

22. La perdition et la mort ont

dit: Nous avons ouï son nom de

nos oreilles.

23. C'est Dieu qui comprend sa

voie, et c'est lui qui connaît son

heu.

24. Car c'est lui qui observe les

extrémités du monde, et qui con-

sidère tout ce qui est sous le ciel.
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25. C'est lui qui a fait un poids

aux vents, et qui a pesé les eaux
avec une mesure.

26. Quand il imposait aux pluies

une loi, et une voix aux tempêtes
tonnantes,

27. C'est alors qu'il l'a vue,

qu'il l'a proclamée, et qu'il l'a

scrutée.

28. Et il a dit à l'homme :

Voici; la crainte du Seigneur,

c'est la sagesse, et s'éloigner du

mal, l'intelligence.

CHAPITRE XXIX

Job fait la description de son premier
état.

1. Job prenant encore de nou-

veau sa parabole, dit :

2. Qui m'accordera que je sois

comme dans les anciens mois,

comme aux jours dans lesquels

Dieu me gardait
;

18. La sagesse, etc. Selon l'hébreu : La possession de la sagesse est plus que les

coraux rouges, ou que des perles.

2'). Qui a fait im poids, etc., c'est-à-dire qui a pesé les vents et mesuré les eaux,

de manière à les contenir les uns et les autres dans de certaines limites.

i. Jcb prenant encore, etc. Voy xxvii, 1. — *« discours de Job, xxix-xxxi. — En
décrivant d'une manière si éloquente l'impénétrabilité de la sagesse divine, Job a
montré à ses amis combien il était téméraire de leur part de vouloir assigner les

raisons pour lesquelles Dieu le faisait souffrir. Comme ils ne lui répondent rien, Job
commence un long discours, divisé en trois parties ;— I. il décrit sa félicité passée, qu'il

ne peut se rappeler sans douleur dans sou état présent ;
— II. il décrit ensuite ses dou-

leurs actuelles
;
— III. enfin il dit combien elles sont pour lui inexplicables, parce qu'il

n'a pas conscience de les avoir méritées par ses péchés. Ce discours est moins une
continuation de la discussion qu'une récapitulation méthodique et complète de ce qu'il

avait avancé déjà : — 1° qu'il n'a point mérité son malheur et — 2» qu'il en ignore la

cause. — 1' partie : Félicité passée, xxix. — 1° Souvenirs mélancoliques du
bonheur, des honneurs et de la considération dont il a autrefois joui, 2-11. — 2» La
considération dont il jouissait était méritée par son zèle à défendre les droits de
l'opprimé ; c'est pourquoi il croyait pouvoir compter sur la stabilité de son bonheur,
12-20. — 3» Il inspirait à tous confiance, et cette confiance était fondée sur la peine

qu'il prenait pour l'intérêt du prochain, 11-25.

2. Job, voyant que ses amis ne répondaient pas à ses raisons, continue à parler

dans ce chapitre et les deux suivants. C'est ici un discours nouveau, mais qui tend
au même but que les précédents. Il y fait d'abord son apologie en réponse aux
reproches injustes que lui avait faits Eliphaz (xxii, , 6, 7 et suiv.). Il termine par
une peinture de ses maux, et soutient qu'ils ne sont pas la punition de ses crimes
passés (SX1X-XX.VI).

A. T.
^^
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3. Quand sa lampe luisait sur

ma lête, et qu'à sa lumière je

marchais dans les ténèbres;

4. Comme je fus aux jours de

ma jeunesse, quand en secret

Dieu était dans mon tabernacle;

5. Quand le Tout-Puissant était

avec moi, et qu'autour de moi
étaient mes serviteurs;

6. Quand je lavais mes pieds

dans le beurre, et qu'une pierre

répandait pour moi des ruis-

seaux d'huile;

7. Quand je m'avançais vers la

porte de la ville, et que sur la

place publique on me préparait

un siège?

8. Les jeunes hommes me
voyaient, et se retiraient à l'é-

cart; et les vieillards, se levant,

se tenaient debout.

9. Les princes cessaient de

parler, et mettaient un doigt sur

leur bouche.

10. Les grands retenaient leur

voix, et leur langue s'attachait à

leur palais.

IL L'oreille qui m'entendait me
proclamait bienheureux, et l'œil

qui me voyait me rendait témoi-

gnage ;

12. Parce que j'avais délivré le

pauvre qui criait, etlOrphehn qui

n'avait pas de soutien.

13. La bénédiction de celui

qui ahait périr venait sur moi,

JÔp. [CH. XXIX.]

et je consolais le cœur de la

veuve.

14. Je me suis revêtu de la jus-

tice, et l'équité de mes jugements
m'a servi comme de vêtement et

de diadème.

15. J'ai été un œil pour l'aveu-

gle, et un pied pour le boiteux.

16. J'étais le père des pauvres;

et l'affaire que je ne connaissais

pas, je l'étudiais avec le plus

grand soin.

17. Je brisais les mâchoires de

l'injuste, et j'arrachais la proie de

ses dents.

18. Et je disais : C'est dans mon
petitnid que je mourrai, etcomme
le palmier, je multipherai mes
jours.

19. Ma racine s'étend le long

des eaux, et la rosée se reposera

sur ma moisson.

20. Ma gloire se renouvellera

tous les jours et mon arc se for-

tifiera dans ma main.

21. Ceux qui m'écoutaient at-

tendaient mon sentiment, et, at-

tentifs, ils se tenaient en silence

pour recevoir mon avis.

22. Ils n'osaient rien ajouter à

mes paroles, et mon discours cou-

lait sur eux goutte à goutte.

23. Ils me souhaitaient comme
l'eau du ciel, et ils ouvraient leur

bouche, comme la terre s'ouvre

à la pluie de l'arrière-saison.

3. Sa lampe, etc. Dans un grand nombre de passages de la Bible, la lumière

marque la prospérité, et les ténèbres l'adversité.

6. Je lavais mes pieds, etc. Ces expressions hyperboliques indiquent une grande
abondance. — * Le beurre est ordinairemeut à l'état liquide en Orient.

14. L'équité de mes jugements. La Vulgate dit simplement mon jugement; mais le

terme hébreu signifie aussi quelquefois jugement équitable. Or le contexte exige

qu'on lui donne ici ce sens.

18. * Comme le palmier. En hébreu : comme le sable. Quelques modernes traduisent

à tort : comme le phénix.

23. Dans ces contrées orientales, il ne pleut guère qu'en deux saisons de l'année,

au printemps et en automne. Gomme les pluies de l'automne succèdent aux grandes
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24. Si quelquefois je leur sou-

riais, ils ne le croyaient pas, et la

lumière de mon visage ne tom-

bait pas à terre.

25. Si je voulais aller parmi
eux, j'avais la première place; et

lorsque j'étais assis comme un
roi entouré de son armée, j'étais

cependant le consolateur des af-

fligés.

CHAPITRE XXX.

Job décrit l'état où il est tombé.

1. Mais maintenant je suis tour-

né en ridicule par des hommes
plus jeunes que moi, dont autre-

fois je n'aurais pas daigné mettre

les pères avec les chiens de mon
troupeau

;
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2. Dont je comptais pour rien la

force de la main, et qui me parais-

saient même indignes de la vie;

3. Qui desséchés par la détresse

et la faim, rongeaient dans un
désert ce qu'Us jwuvaient y trou-

ver, défigurés par le malheur et

la misère
;

4. Qui mangeaient des herbes et

des écorces d'arbres, et dont la

racine des genévriers était la

nourriture
;

5. Qui allaient les enlever dans
les vallées, et qui, en ayant trouvé

quelqu'une, y accouraient en
criant;

6. Qui habitaient dans des dé-

serts auprès des torrents, dans
les cavernes de la terre, ou sur le

gravier;

chaleurs de l'été, et lorsque la terre était toute desséchée, et comme altérée, les

auteurs sacrés empruntent de là des images, pour marquer une grande avidité, un
ardent désir.

24. La lumière de mon viaage; c'est-à-dire un regard gracieux de ma part. — Ne
tombait pas à terre; n'était pas négligé, était au contraire très bien accueilli.

1. * II•' partie du« discours de Job : Malheurs présents, xxx. — Ils sont décrits en
trois tableaux qui commencent tous par le mot mainte)iant.— lo'Sla\ntenànt les hommes
les plus méprisables s'élèvent contre lui, 1-8; — 2° maintenant il est pour eux un objet

de moquerie; ils l'attaquent de toutes leurs forces, 9-15; — 3» maintenant il a cepen-
dant assez à souffrir, sans cette peine de surcroît, de la part de ses propres maux et

de la part de Dieu, 16-23.— i° Combien moins ses amis devraient-ils se tourner contre
lui, puisque sa félicité passée s'est changée en une douleur si cruelle! 2-31.

2. Dont je comptais pour rien, etc.; la force de leur bras m'était entièrement inu-
tile; je n'avais nullement besoin de leur secours.

3. Ce qu'ils pouvaient i/ trouver. Ces mots ou autres semblables sont sous-entendus;
à moins qu'on ne considère comme complément du verbe actii rongeaient (rodebant),

les mots herbes {/lerhas) et écorces d'arbres {arborum cortices); genre de construction
qui n'est pas rare dans la Vulgate.

4. * Des herbes, en hébreu, malouakh, kali des Arabes, espèce d'arroche, d'une
saveur salée, dont les pauvres mangent les bourgeons et les feuilles jeunes. Quelques
philosophes pythagoriciens s'en nourrissaient aussi, au rapport d'Athénée. — La ra-

cine des genévriers. Lq mot original, rôthem, a été rendu par genévrier dans les an-
ciennes versions, mais on s'accorde généralement aujourd'hui à le traduire par
genêt. L'abondance du genêt dans une partie du désert du Sinaï fit donner son nom,
LMthmah, à un des campements des Israélites dans la péninsule. Nombres, xxxin, 18.

Lu racine de cette plante est très amère.
6. * Dans les cavernes. Il est question ici d'une espèce de Troglodytes ou d'un

peuple semblable à celui que mentionnent la Genèse, xiv, 6, et \e Deutéronome, ii, 12,

les Chorréens ou Horrhéens. Ces derniers étaient les habitants aborigènes du mont
Séir. probablement les alliés des Emim et des Réphaïm. Ils en furent chassés par les

enfants d'Esaii. Ou voit encore par centaines leurs habitations, taillées dans le grès,
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7. Qui au milieu de choses sem-
blables se livraient à la joie, et

mettaient leurs délices à être

sous des ronces.

8. Fils de pères insensés et vils,

et qui ne paraissent nullement
sur la terre.

9. Maintenant je suis devenu
le sujet de leurs chansons, et

je suis passé parmi eux en pro-

verbe.

10. Ils m'ont en horreur, et

ils fuient loin de moi, et ils n'ont

pas honte de cracher sur ma
face.

11. Car Dieu a ouvert son car-

quois, et il m'a abattu, et il a mis

un frein à ma bouche.

[cii. XXX.l

12. A ma droite, quand j'ai

commencé à paraître, mes maux
se sont soudain élevés ; ils ont

renversé mes pieds, et m'ont
foulé dans leurs sentiers comme
sous des flots.

13. Ils ont détruit mes chemins,

ils m'ont dressé des pièges et ils

ont prévalu, et il n'y a eu per-

sonne qui me portât secours.

14. Comme par la brèche d'un

mur et par une porte ouverte ils

ont fondu sur moi, et ils ont ac-

couru pour m'accabler dans ma
misère.

15. J'ai été réduit au néant;

comme le vent, vous avez em-
porté l'objet de mes désirs, et

dans les montagnes d'Edom et surtout à Pétra. Les Troglodytes dont parle Job
habitaient le Haiirau, dont le nom signifie peut-être » terre des cavernes, » parce que
les cavernes y abondent. Elles sont encore aujourd'hui en partie habitées. M. Drake
en a lait la description suivante, qui nous fait connaître en même temps la vie mi-
séi\able des Troglodytes, semblable à celle des contemporains de Job. << Ils habitent

les antiques cavernes, en commun avec leurs vaches, les brebis et les boucs. L'entrée

est généralement un passage taillé dans le roc, d'environ un mètre de large, ouvert

au-dessus, et descendant soit par un plan incliné, soit par de petites marches à la

porte de la caverne, qui est d'un peu plus d'un mètre sur 0,75 centim. Les parois

de la caverne sont rarement polies. Elle est de forme circulaire ou ovale et a rarement
deux mètres de hauteur. Le milieu est occupé par le bétail; la partie réservée pour
la portion humaine des habitants est marquée et délimitée par une ligne de pierres.

On porte chaque matin le fumier au dehors... Lorsqu'une pluie abondante amène
dans la caverne quelques centimètres d'eau, cette eau, jointe à l'humidité des murs,
aux moustiques, à la vermine, à la mauvaise odeur qu'exhalent hommes et bêtes,

fait de cette habitation la plus affreuse des étables. Et cependant les hommes indo-
lents, bien constitués, qui possèdent cette écurie, sont trop paresseux pour se cons-

truire une hutte. Us préfèrent demeurer dans ces cavernes que leur ont léguées

leurs ancêtres et ils errent sur les collines avec leurs troupeaux, ou bien enveloppés

dans leurs haillons, ils sommeillent dans quelque coin abrité, sans autre désir que
de remplir leur estomac d'herbes sauvages qu'ils mangent crues. Ces herbes sau-

vages, du pain de millet et le lait diversement préparé forment leur nourriture ordi-

naire. »

7. * Sous des rojices. Hébreu : les ronces, ou plutôt les orties leur servent de couche.

8. Qui ne paraissent, etc.; c'est-à-dire qui n'osent point paraître, se montrer dans
leur patrie, parmi leurs concitoyens. — * Hébreu : race insensée, gens sans aveu, ils

sont le rebut de la terre. La région que décrit Job a été de tout temps habitée par
des pillards, vivant en partie de brigandage. La population actuelle de la Trachonitide

orientale, qui porte aujourd'hui le nom arabe fort significatif de Ledjah, c'est-à-dire

refuge, parce que c'est la en effet que se réfugient comme dans un repaire inacces-

sible les aventuriei's et les bandits, rappelle particulièrement ce trait de la descrip-

tion de Job.

11. * // m'a mis un frein à la houche. Les bas-reliefs assyriens représentent des
houmies à qui l'on a mis réellemeat un frein à la bouche.

12. * Us ont renversé mes pieds, clTct de la maladie de Job.
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comme un nuage, a passé mon
bonheur.

16. Aussi maintenant mon âme
se flétrit en moi-même, et des

jours d'affliction ont pris posses-

sion de moi.

17. Pendant la nuit mes os sont

transpercés de douleurs; et ceux
gui me dévorent ne dorment pas.

18. Leur multitude consume
mon vêtement, et ils m'ont cou-

vert comme d'un capuchon de tu-

nique.

19. Je suis devenu comme la

boue, et je suis semblable à la

braise et à la cendre.

20. Je crie vers vous, et vous

ne m'exaucez pas; je me liens de-

vant vous, et vous ne me regar-

dez pas.

21. Vous êtes changé et devenu
cruel envers moi; et c'est avec la

dureté de votre main que vous me
combattez.

22. Vous m'avez élevé, et me
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posant comme sur le vent, vous
m'avez brisé entièrement.

23. Je sais que vous me hvrerez

à la mort, où est marquée la mai-
son de tous les vivants.

24. Cependant ce n'est pas pour
leur ruine que vous étendez votre

main ; car s'ils tombent, vous les

sauvez.

2o. Je pleurais autrefois sur

celui qui était affligé, et mon âme
était compatissante pour le pau-
vre.

26. J'attendais des biens, et il

m'est venu des maux
;
j'espérais

lalumière, et des ténèbres se sont

répandues autour de moi.

27. Un feu ardent n'a cessé de
brûler dans mes entrailles; des
jours d'affliction m'ont prévenu.

28. Je marchais triste, sans fu-

reur; me levant, je poussais des

cris au miheu de la foule.

29. J'ai été frère des dragons et

compagnon des autruches.

17. Ceux qui, etc., peut s'entendre de ses ennemis, ou mieux peut-être, des vers
qui le rongeaient.

18. Comme d'un capuchon de tunique. C'est le sens qui nous a paru le mieux con-
corder avec : ils m'ont couvert, llltér. entouré (sitccinxeriinl). Ainsi cette phrase
signifie, comme le remarque Ménochius, que les vers qui rampaient au-dessus du
cou de Job formaient comme un capucliou qui entourait et couvrait sa tète.

19. * Je suis devenu comme la boue. Détails pathologiques, exprimés métaphorique-
ment, sur l'éléphantiasis dont souffre Job. Dans cette maladie, la peau se colore

d'abord fortement en rouge; elle devient ensuite noire et écailleuse et a l'apparence

d'une croiite terreuse et sale.

22. Me posant comme sur le vent, etc. Me tenant comme suspendu eu l'air, c'est-à-

dire après m'avoir élevé, vous m'avez laissé tomber, etc.

23-24. Tous les hommes vont à la mort; mais vous ne voulez point leur perte en-
tière ; vous les conservez dans cette vie. S'ils font quelques faux pas, vous les relevez.

Voilà, Seigneur, la conduite que vous tenez envers le commun des hommes; mais
pour moi, il semble que vous vouliez en tenir une autre.

27. N'a cessé de brûler; c'est le vrai sens de l'hébreu, qui porte à la lettre : Elles

(mes entrailles) ont brûlé et n'ont point cessé. C'est aussi celui de la Vulgate, car l'ex-

pression absque ulla requie, qu'on traduit par sans aucun repos, et qui signifie sans

aucune interruption, sans jamais cesser, se rapporte à entrailles, et non point à Job.

29. * J'ai été frère des dragons (en hébreu : des chacals) et compagnon des autruches,

c'est-à-dire je leur suis devenu semblable par les cris que m'arrache la douleur. Le
glapissement du chacal fatigue tous ceux qui l'entendent, et le cri strident de l'au-

truche a quelque chose de plaintif et de lugubre qui remplit d'effroi. « Lorsque les

autruches, raconte un voyageur, se préparent à la course ou au combat, elles fout
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30. Ma peau est devenue noire

sur moi, et mes os se sont dessé-

chés dans une ardeur brûlante.

31. Ma harpe s'est changée en
plainte lugubre, et mon orgue en
voix de pleureurs.

CHAPITRE XXXI.

Job se justifie devant ses amis en leur

exposant le détail de la conduite qu'il a

tenue dans le temps de sa pKospérité.

4. J'ai fait un pacte avec mes
yeux pour ne pas même penser

à une vierge.

2. Car autrement quelle part

d'en haut aurait Dieu pour moi,

et quel héritage des cieiix, le

Tout-Puissant?

3. Est-ce que la ruine n'est pas

pour le méchant, et l'ahénation

des héritages pour ceux qui opè-

rent l'injustice ?

4. Dieu ne considère-t-il pas

mes voies, et tous mes pas, ne

les compte-t-il point?

5. Si j'ai marché dans la vanité
;

si mon pied s'est hâté dans la

ruse
;

6. Que Dieu me pèse dans une
balance juste, et qu'il connaisse

ma simplicité.

7. Que si mon pas s'est détour-

né de la voie, et si mon cœur a

suivi mes yeux, et si à mes mains
s'est attachée quelque souillure

;

8. Que je sème et qu'un autre

mange, et que ma race soit arra-

chée jusqu'à la racine.

9. Si mon cœur a été séduit au

sujet d'une femme, et si à la porte

de mon ami j'ai dressé des em-
bûches

;

dO. Que ma femme soit la pros-

tituée d'un autre, et que d'autres

la déshonorent.

H. Car l'adultère est un crime

énorme, et une iniquité très

grande.

12. C'est un feu qui dévore jus-

qu'à la perdition, et qui extirpe

toutes les productions.

13. Si j'ai dédaigné d'aller en

sortir de leur grand cou tendu et de leur long bec béant un bruit sauvage, terrible,

semblable à un sifflement. Dans le silence de la nuit, elles poussent des gémissements
plaintifs et horribles qui ressemblent parfois de loin au rugissement du lion, mais
plus souvent au beuglement enroué du taureau. Je les ai entendues souvent gémir,

comme si elles étaient eu proie aux plus affreuses tortures. » (Shaw.)

31. Orgue. Voy. pour le sens de ce mot Job, xxi, 12.

I. * IIP partie du XP discours de Job : Conscience de son innocence, xxxi. — Du
moins sa conscience est-elle pour lui. — !«> Il ne s'est jamais abandonné à ses passions,

1-12; — 2° il ne s'est jamais servi de sa force pour traiter injustement les faibles,

13-23; — 3° il n'a jamais été arrogant, comme on le lui a reproché, ni envers Dieu ni

envers les hommes, 24-40.

6. Ma simplicité; c'est-à-dire ma droiture, mon innocence.

7. La voie droite, juste.

II. L'adultère; littér. Cela (hoc), ce dont Job vient de parler. Or c'est YadiiUere

qu'il a désigné dans les deux' versets précédents.

12. Jusqu'à la perdition. Le terme hébreu abaddôn, signifie aussi le lieu de perdi-

tion, l'enler. Compar. Job, xxvi, 6. — L'adultère est effectivement une vraie flamme
qui dévore et les richesses, et la réputation, et les qualités les plus excellentes du
corps et de l'âme. L'adultère extirpe encore toutes les productions, c'est-à-dire toute

la race ou les enfants légitimes.

13. Ici commence une suite de phrases conditionnelles entrecoupées de paren-
thèses que nous avons cru devoir marquer du signe ordinaire, comme on l'a fait

dans le latin, au vers. 18, pour faciliter l'intelligence du texte. C'est au vers. 22 que
se trouve la conclusion de ces phrases. — Si j'ai dédaigné, etc. Les esclaves régu-
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jugement avec mon serviteur et

ma servante, lorsqu'ils dispu-

taient contre moi.

14. (Car que ferai-je, lorsque

Dieu se lèvera pour me juger?

et lorsqu'il m'interrogera, que lai

répondrai-je?

5. N'est-ce pas celui qui m'a

fait dans le sein de ma mère, qui

l'a fait lui aussi, et le même qui

m'a formé en elle ?)

16. Si j'ai refusé aux pauvres

ce qu'ils voulaient, et si j'ai fait

attendre les yeux de la veuve ;

17. Si j'ai mangé seul ma bou-

chée de pain, et si le pupille n'en

a pas mangé aussi :

18. (Car dès mon enfance la

compassion a crû avec moi, et

du sein de ma mère elle est sor-

tie avec moi.)

19. Si j'ai détourné mes yeux

de celui qui mourait, parce qu'il

n'avait pas de quoi se couvrir,

et du pauvre qui était sans vête-

ment;
20. Si ses flancs ne m'ont pas

béni, et s'il n'a pas été réchaufTé

par les toisons de mes brebis :

21. Si j'ai levé ma main contre

un orphelin, même lorsque je me
voyais supérieur à la porte de la

ville :
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22. Que mon épaule tombe sé-

parée de sa jointure, et que mon
bras avec lous mes os soit entiè-

rement brisé :

23. Car j'ai toujours craint Dieu

comme des îlots soulevés au-des-

sus de moi^ etjen'aipu supporter

le poids de sa majesté.

24. Si j'ai pris l'or pour ma
force, et si j'ai dit à l'or affiné :

Tu es ma confiance :

25. Si je me suis livré à l'allé-

gresse à cause de mes abondantes

richesses, et parce que ma main
a trouvé des biens en très grand

nombre
;

26. Si j'ai vu le soleil, lorsqu'il

brillait de son vif éclat, et la lune

marchant dans son clair,

27. Et si mon cœur s'est livré

à la joie en secret, et si j'ai baisé

ma main de ma bouche
;

28. Ce qui est une iniquité très

grande, et nier le Dieu très haut :

29. Si je me suis réjoui de la

ruine de celui qui me haïssait, et

si j'ai bondi de joie de ce que le

malheur l'avait atteint :

30. (Car je n'ai pas permis à ma
bouche de pécher en cherchant à

maudire son âme.)

31. Si les hommes de ma tente

n'ont pas dit : Qui nous donnera

lièreitient n'avaient pas d'action contre leur maître, en public devant les juges; le

maître avait sur eux un droit absolu ; mais en particulier, les esclaves pouvaient se

plaindre; et il était de l'équité de leur maître d'écouter leurs humbles remontrances
et de leur faire justice.

li. A la porte de la ville; c'était là qu'étaient placés les tribunaux et que se tenaient

les assemblées du peuple.

23. Ce verset et les suivants sont encore des phrases conditionnelles entremêlées

de parenthèses, dont le sens est suspendu, jusqu'au vers. 35, qui leur sert de con-
clusion.

27. Les peuples anciens qui adoraient les astres, étendaient ordinairement la main
vers eux et la portaient ensuite à leur bouche pour la baiser.

31. Qui nous donnera... de sa chair? Les uns l'entendent de la chair de l'ennemi

de Job, les autres de la propre chair de Job, ou supposant que ses serviteurs étant

très mécontents de lui, parce qu'il rendait leur service trop pénible et trop fatigant

en pratiquant l'hospitalité envers tout le monde et eu tenant dans sa maison une
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de nous rassasier de sa chair?

32. (L'étranger ei) effet n'est

pas resté dehors; ma porte a tou-

jours été ouverte au voyageur.)

33. Si comme homme, j'ai tenu

mon péché secret, et si j'ai caché

dans mon sein mon iniquité;

34. Si j'ai été saisi d'effroi à

cause de la grande multitude, et

si le mépris de mes reproches m'a

épouvanté, et si je ne me suis pas

plutôt tenu dans le silence, sans

sortir de ma porte :

35. Qui me donnera quelqu'un

qui m'entende, afin que le Tout-

Puissant écoute mon désir, et que

celui qui juge, écrive lui-même

un livre,

36. Afin que sur mon épaule je

porte ce hvre, et que je le mette

comme une couronne autour de

ma tète?

[en. .]
37. A chacun de mes pas j'en

prononcerai les paroles, et je le

présenterai comme à un prince.

38. Si la terre qui m'appartient

crie contre moi, et que ses sillons

pleurent avec elle
;

39. Si j'ai mangé ses fruits sans

argent, et si j'ai affligé l'âme de

ses cultivateurs :

40. Qu'au heu de hlé il me naisse

des ronces, et au lieu d'orge, des

épines.

Les paroles de Job sont finies.

CHAPITRE XXXIl.

Eliu accuse ses amis de manquer de sa-

gesse, et relève sa propre suffisance.

1. Alors ces trois hommes ces-

sèrent de répondre à Job, parce

qu'il se croyait toujours juste.

2. Mais Eliu, fils de Barachel,

discipliae trop sévère, exprimaient ainsi leur mécontentement, ou ne voyant dans

ces mots que l'expression d'un sentiment si tendre et d'un si vif attachement pour

leur maître, qu'ils auraient, pour ainsi dire, souhaité de le manger; expression ana-

logue à dévorer des yeux, manger de caresses, etc. Quoi qu'il en soit de ces diverses

interprétations, Job a voulu dire que, lorsqu'il était excité à la vengeance même par

les gens de sa maison, il n'a pas cédé à ce sentiment.

33. Comme homme, est le texte même de la Vulgate : Quasi homo. Ou prend géné-

ralement le mot homme pour un nom collectif, et on traduit : Comme le font ordi-

nairement les hommes. L'hébreu pouvant signifier Comme Adam, le chaldéen ayant

traduit ainsi, plusieurs habiles interprètes, soit catholiques, soit protestants, ont

adopté ce sens, qui parait d'ailleurs parfaitement conforme au contexte.

3S-36. Un livre, contenant sa sentence. — Celui qui juge; le juge par excellence,

le juge suprême. Dieu. Après avoir exposé son innocence, Job demande à son sou-

verain juge qu'il daigne prononcer et écrire sa sentence, parce que, loin de craindre

qu'elle ne lui soit défavorable, il la portera au contraire comme un trophée et s'en

parera comme d'un ornement précieux.

36. Sur mon épaule. Chez les Hébreux, comme chez plusieurs autres peuples de

l'antiquité, les princes et les grands portaient sur leurs épaules les marques de leur

dignité. Voy. Isaie, ix, 6; xxii, 22.

37. Comme à un prince ; comme un présent digne d'un prince; selon d'autres;

comme à mon prince; ce qui est s'écarter du texte. L'hébreu porte littér. Comme un

prince je le présenterai; ce que l'on explique ainsi : Je donnerai ce livre à lire à qui

voudra, avec la même assurance, la même hardiesse qu'un prince qui présente les

titres de sa qualité^ qui prononce une sentence ou qui donne ses ordres.

39. Sans argent, sans les payer.

40. Les paroles de Job sont finies; c'est-à-dire ses paroles à ses amis; il ne leur

parle plus, en effet, dans la suite, il répond seulement à Dieu, qui intervient pour

terminer le différend.

xxxn-xxxvn. — La conclusion de Job, c'estle partie : Intervention d'Eliu,
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le Buzite, de la famille de Ram,
s'irrita et s'indigna; or il s'irrita

contre Job, de ce qu'il disait qu'il

était juste devant Dieu.

3. Puis il s'indigna contre ses

amis, de ce qu'ils n'avaient pas

trouvé de réponse raisonnable

contre Job, mais que seulement

ils l'avaient condamné.

4. Ainsi Eliu attendit tant que

Job parla, parce que ceux qui

parlèrent étaient plus âgés que

lui.

5. Mais lorsqu'il eut vu que les

trois n'avaient pu répondre, il fut

vivement irrité.

1065

6. Répondant donc, Eliu, fils de

Barachel, le Buzite, dit : Je suis le

plus jeune, et vous, vous êtes

plus âgés, c'est pourquoi, la tète

baissée, je n'ai pas osé manifes-

ter mon sentiment.

7. Car j'espérais qu'un âge aussi

avancé parlerait, et qu'une mul-

titude d'années enseignerait la

sagesse.

8. Mais, comme je le vois, l'Es-

prit est dans les hommes et l'ins-

piration du Tout-Puissant donne

l'intelligence.

9. Ce ne sont pas ceux qui ont

vécu longtemps qui sont sages,

qu'étant innocent il ne sait pas pourquoi Dieu l'afflige. Éliu intervient et veut lui

apprendre la raison de ses souffrances. C'est un jeune homme, issu probablement

d'une branche collatérale de la famille d'Abraham, xxxii, 2, 6; cf. Genèse, xxii, "il. Il a

écouté en silence, comme il convenait à sa jeunesse, mais non sans indignation, des

hommes plus âgés que lui, xxxii, 6-7, qui lui paraissent avoir avancé beaucoup d'er-

reurs. Poussé par une inspiration divine, il s'adresse maintenant aux deux partis.

Ils se sont tous trompés, puisqu'ils n'ont vu ni les uns ni les autres un des princi-

paux buts de la souffrance : c'est que Dieu parle à l'homme par la voix de la dou-

leur et lui enseigne toutes les vertus. Tont en faisant ressortir ce caractère médicinal,

préventif et didactique de la souffrance. Éliu redresse accessoirement ce qui lui a

paru faux à un degré quelconque dans les paroles de Job et de ses amis. Ses dis-

cours sont au nombre de quatre. Les Pères les ont sévèrement jugés. Éliu est eu

effet présomptueux et avide de faire étalage de sa science, mais il n'en fait pas

moins ressortir une vérité nouvelle, qui n'avait pas encore été présentée, celle de

l'utilité de la souffrance pour purifier l'homme et l'instruire ; ce qui montre que le

juste lui-même peut être affligé. Il prépare ainsi la manifestation de Dieu, en faisant

cesser les plaintes de Job; Dieu n'a plus, en paraissant, qu'à faire confesser à Job

qu'il a eu tort de se plaindre.

6. * 1er discours d'Eliu : L'homme n'est point sans tache aux yeux de Dieu, xxxii-

xxxm. — Après l'introduction historique, en prose, xxxii, 1-6*, dans laquelle sont
mentionnées l'indignation de Job contre ses amis, 1-3, et les raisons qu'a eues Éliu

de se taire d'abord et de parler maintenant, — 1" Éliu commence en disant qu'il a

laissé parler les amis plus âgés de Job, dans l'espérance qu'ils le réfuteraient, mais
puisqu'il s'est trompé, il prend la parole, xxxii, 6b - 14.— 2° Quand ils ont eu fini leurs

discours, il s'est tu quelque temps encore; l'esprit le pousse maintenant à exposer
sans partialité ce qu'il pense, x.xxii, lS-22. — 3° Que Job l'écoute, car il sera sincère et

clair; Job n'a pas d'ailleurs à craindre devant lui comme devant Dieu, puisqu'il est

son semblable, xxxni, 1-7. — 4° Quand il a fini ce long exorde, il entre dans le cœur
de son sujet. Job s'est déclaré innocent à rencontre de Dieu, mais il est faux que Dieu
ne manifeste pas à l'homme sa volonté, il la lui manifeste de plusieurs manières,
d'abord par des visions de nuit, xxxni, 8-18 ;

— 5° ensuite par la souffrance et par la

maladie, qui est un des langages de Dieu. Ces coups ne doivent point décourager
l'homme, mais plutôt, au moyen de l'intercession des saints, lui faire reconnaître

ses péchés, xxxiii, 19-30. — 6° Péroraison : Job peut continuer à l'écouter tranquille-

ment ou lui répondre, xxxni, 31-33.

7. Qu'un âge aussi avancé... qu'une multitude d'années, est dit par métonymie,
pour des hommes d'un âge aussi avancé;.,, des hommes qui ont une muUilude d'années.
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et ce ne sont pas les vieillards qui

comprennent la justice.

iO. C'est pourquoi je parlerai :

Ecoutez-moi^ je vous montrerai,

moi aussi, ma sagesse.

H. Car j'ai attendu vos dis-

cours
;
j'ai écouté pour voir quelle

élait votre prudence, tant que
vous avez fait assaut de discours.

12. Et tant que je pensais que

vous diriez quelque chose, j'étais

attentif; mais, comme je le vois,

il n'y a personne de vous qui

puisse convaincre Job et répondre
à ses discours. ,

13. N'allez pas dire : Nous avons

trouvé la sagesse; Dieu l'a rejeté

et non un homme.
14. Il ne m'a rien dit, et pour

moi, ce ne sera pas selon vos dis-

cours que je lui répondrai.

15. Ils ont été épouvantés^ ils

n'ont plus répondu, ils se sont

ôté à eux-mêmes la parole.

16. Puisque donc j'ai attendu,

et qu'ils n'ont point parlé
;
qu'ils

se sont arrêtés, et qu'ils n'ont plus

répondu,

17. Je parlerai moi aussi pour

ma part, et je montrerai ma
science.

18. Carje suis plein de discours,

et une force me presse au dedans

de moi.

19. Voilà que mon estomac est

comme un vin nouveau qui, sans

air, rompt les outres neuves,

20. Je parlerai et je respirerai

un peu
;
j'ouvrirai mes lèvres.

21. Je ne ferai acception de
personne, et je n'égalerai pas

Dieu à un homme.
22. Car je ne sais combien de

temps je subsisterai, et si dans
peu mon Créateur ne m'enlèvera

point.

CHAPITRE XXXIII.

Eliu accuse Job de s'être élevé contre
Dieu, et d'abuser des différeutes voies

dont Dieu se sert pour reprendre les

hommes.

1. Ecoute donc. Job, mes pa-

roles, et sois attentif à tous mes
discours.

2. Voilà que j'ai ouvert ma
bouche, que ma langue parle

dans ma gorge.

3. C'est d'un cœur simple que
sortiront mes discours, et c'est

un sentiment pur que mes lèvres

exprimeront.

4. L'Esprit de Dieu m'a fait, le

souffle du Tout-Puissant m'a don-

né la vie.

5. Si tu peux, réponds-moi, et

tiens ferme en ma présence,

6. Vois, Dieu m'a fait comme

13. N'allez pas dire, etc. Il ne suffit pas de dire que Dieu lui-même l'a rejeté, que

ce qu'il souffre est une preuve plus manifeste de son péché, que tout ce que nous

pourrions dire; il faut le convaincre, et venger la justice de Dieu offensée par ses'

discours insolents.

19. Sans air; littér. sans soupirail, expression qui se rapporte en réalité à outres

neuves, mais que par une métonymie très familière aux écrivains sacrés le texte

rapporte à vin nouveau.

2. Que ma langue parle dans ma gorge. Les Hébreux, dans les récits, exprimaient

souvent l'action matérielle et physique. C'est ainsi qu'on lit dans le I" livre des Rois

(x, 9) : Lorsqu'il eue détourné son épaule, pour s'en aller. Ces sorles d'expressions

sont de vrais archaïsmes, qui n'ont pas été compris par tous les hébraïsants, mais

que nous avons dû conserver dans notre TraducUon, sans nous inquiéter des sar-

casmes de quelques Voltairiens ignorants.
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il t'a fait, et c est de la même
boue que j'ai été formé.

7. Cependant, que ce qu'il y a

de merveilleux en moi ne t'épou-

vante point, et que mon élo-

quence ne soit pas accablante

pour toi.

8. Tu as donc dit à mes oreilles,

et j'ai entendu la voix de tes pa-

roles :

9. Je suis pur et sans péché
;

sans tache, et il n'y a point d'ini-

quité en moi.

10. C'est parce que Dieu a trou-

vé des sujets de plaintes contre

moi, qu'il a pensé que j'étais son

ennemi.

H. Il a mis mes pieds dans les

chaînes, et il a gardé toutes mes
voies.

42. C'est donc en cela que tu

n'as pas été justifié ; car je te ré-

pondrai que Dieu est plus grand

que l'homme.

13. Disputes-tu contre lui, parce

qu'il ne t'a pas répondu sur toutes

tes paroles?

4. Dieu ne parle qu'une fois, et

il ne répète pas ce qu'il a dit.

15. Pendant un songe, dans une

vision nocturne, quand un pro-

fond sommeil s'empare des hom-
mes etqu'ils dorment dansleur lit:

16. C'est alors qu'il ouvre les

oreilles des hommes, et que, les

instruisant, il leur enseigne la

science,

17. Pour détourner ainsi un
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homme des choses qu'il fait, et

le délivrer de l'orgueil
;

48. Retirant son âme de la cor-

ruption, et empêchant que sa vie

ne tombe sous le glaive.

19. Il le châtie encore par la

douleur dans son lit, et il faii

sécher tous ses os.

20. Durant sa vie, le pain lui de-

vient un objet d'aversion, ainsi

que le devient pour son âme une
nourriture auparavant très re-

cherchée.

21. Toute sa chair se consu-

mera, et ses os, qui étaient cou-

verts, seront mis à nu.

22. Son âme a été proche de la

corruption, et sa vie de tout ce

qui pouvait lui donner la mort.

28. Si un ange, un d'entre mille,

parle pour lui, et qu'il annonce
l'équité de cet homme,

24. Dieu aura compassion de

lui, et il dira : Délivre-le, afin

qu'il ne descende pas dans la cor-

ruption
;
j'ai trouvé ce en quoi je

peux lui être propice.

25. Sa chair est consumée par

les supplices; qu'il retourne aux
jours de sa jeunesse.

26. Il priera Dieu, et Dieu se

laissera apaiser en sa faveur ; il

verra sa face avec jubilation, et

il rendra à cet homme sa jus-

tice.

27. Il regardera les hommes et

il dira : J'ai péché, je me suis vrai-

ment rendu coupable, et je n'ai

9. Je suis pur, etc. Job soutenait son innocence contre les calomnies de ses amis;
mais il ne prétendait pas être absolument pur de toute faute aux yeux de Dieu; car
il dit le contraire en plusieurs endroits, notamment vu, 20, 21 ; ix, 2, 3; xiii, 23, 26;
XIV, 16, n.

II. Les chaînes; littér. le nerf, mot qui signifie proprement des liens faits avec
des nerfs, mais qui s'applique aussi aux cordes, aux chaînes, aux menottes et aux
colliers qu'on mettait aux criminels. Voy. \\ Parai., x\i, 10.

20. Dura7it sa vie de malade; dani• l'état où il est.
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pas reçu le châtiment dont j'étais

digne.

28. Il a délivré son âme, afin

qu'elle n'allât pas à la mort, mais
que, vivant, elle vît la lumière.

29. Remarque bien, Dieu fait

trois fois ces choses en chaque
homme,

30. Afin de rappeler leurs âmes
de la corruption^, et de les illumi-

ner de la lumière des vivants.

31

.

Prêle attention, Job, écoute-

moi; garde le silence, pendant
que je parle.

32. Mais si tu as quelque chose

à dire, réponds-moi; car je veux
que tu paraisses juste.

33. Que si tu n'as rien, écoute-

moi
;
garde le silence, et je t'en-

seignerai la sagesse.

CHAPITRE XXXIV.

Elki accuse Job de blasphème. Il relève

la justice infinie de Dieu, sa puissance
et ses lumières.

I. C'est pourquoi continuant

son discours, Eliu dit encore ceci:

Chap. XXXIV. 3. Supra, xii, 11.

fCH. XXXIV.]

2. Sages, écoutez mes paroles,

et vous, savants, prêtez-moi at-

tention
;

3. Car l'oreille discerne les pa-

roles comme le palais juge des

mets par le goût.

4. Formons-nous un jugement,
et voyons entre nous ce qu'il y a
de mieux.

5. Job a dit : Je suis juste, et

Dieu détruit mon bon droit.

6. Car dans le jugement porté

contre moi, il y a fausseté : une
flèche ardente m'a percé sans

qu'il y ait en moi aucun pé-

ché.

7. Quel est l'homme comme est

Job, qui boit la dérision comme
l'eau ;

8. Qui marche avec ceux qui

opèrent l'iniquité, et chemine
avec les hommes impies?

9. Car il a dit : L'homme ne
plaira pas à Dieu, quand même
il aurait couru avec lui.

10. C'est pourquoi, hommes
sensés, écoutez-moi : Loin de

I

1. * Ile discours d'Éliu : Apologie de la justice divine, xxxiv. — Job ne lui répond
rien. Éliu a consacré en partie son premier discours à montrer que Dieu n'est pas
injuste envers l'homme; Û consacre le second tout entier à développer cette idée et

àétablir que Dieu gouverne le monde avec équité.— 1<1 prie les assistants de l'écouter

et de prononcer. Job accuse Dieu de ne point le traiter avec justice, 2-9: — 2» mais
comment Dieu pourrait-il être injuste, puisqu'il crée et gouverne le monde librement,

10-18? — 30 la justice de Dieu envers ses créatures éclate de toutes parts : sa toute-

puissance et sa science infinie lui permettent de juger avec pleine justice, 19-28. -
40 Comment pourrait-on calomnier les voies de Dieu, puisqu'il se propose comme
but le bien des hommes? On doit plutôt s'humilier devant lui, et c'est parce que Job

ne le fait pas qu'il mérite le châtiment divin, 29-37.

4. Formons-nous, etc.; c'est-à-dire discutons, examinons ensemble, en commun,
toute cette dispute, et voyons ce qui s'y trouve de plus vrai, de plus juste.

5. Mon bon droit; littér. Mon jugement. Le mot jugement [judicium) delà Vulgate,

comme le terme hébreu dont il est la traduction, signifie aussi juste jugement,

cause juste, justice, etc. Job veut donc dire ici que Dieu, en l'affligeant, fait que sa

juste cause paraît injuste.

6. * Une flèche ardente, la maladie qui l'a blessé et couvert de plaies, comme s'il

avait été frappé par une flèche qui produit des douleurs cuisantes.

9. Il aurait couru avec lui, dans ses voies; hébraïsme, pour, se conformer à ses

désirs, ne faire que sa volonté.
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Dieu l'impiété, et lom du Tout-

Puissant l'iniquité!

H. Car il rendra à l'homme
selon ses œuvres, et il traitera

chacun selon ses voies.

J2. Certainement Dieu ne con-

damnera pas sans sujet, et le

Tout-Puissant ne détruira pas le

bon droit.

13. Quel autre que hd a-t-il

constitué sur la terre? ou qui a-

t-il établi sur l'univers, qu'il a

formé?
14. S'il dirigeait vers lui son

cœur, il attirerait à soi son es-

prit et son souffle.

15. Toute chair périrait en

même temps, et l'homme retour-

nerait en cendre.

16. Si donc tu as l'intelligence,

écoute ce que l'on dit, et sois at-

tentif à mes paroles.

17. Est-ce que celui qui n'aime

pas la justice, peut être guéri? et

comment toi condamnes-tu si

hautement celui qui est juste?

18. Celui qui dit à un roi :

Apostat; qui appelle les grands

impies
;

19. Qui ne fait point acception

de la personne des princes, qui

n'a pas connu un tyran, lorsqu'il

disputait contre un pauvre, parce

que tous les hommes sont l'ou-

19. Deutér., x, 17; II Par.

II, 11; Gai., ii^ 6: Epliés., vi 9 ; Col. III, 25;
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20. Ils mourront tout à coup,

et au milieu de la nuit les peu-

ples se troubleront, ils passeront

et le violent sera emporté sans

la main de l'homme.

21. Car les yeux de Dieu sont

sur les voies des hommes, et il

considère tous leurs pas.

22. Il n'y a pas de ténèbres, et

il n'y a pas d'ombre de mort, où
puissent se cacher ceux qui

opèrent l'iniquité.

23. Car il n'est plus au pouvoir

de l'homme de venir devant Dieu

en jugement.

24. Il en brisera une multitude

innombrable, et il en établira

d'autres à leur place.

25. Car il connaît leurs œuvres,
et c'est pourquoi il fera venir la

nuit, et ils seront brisés.

26. Il les a frappés comme im-
pies, dans un lieu où on les

voyait.

27. Eux qui, de propos déli-

béré, se sont retirés de lui, et

n'ont pas voulu comprendre tou-

tes ses voies;

28. En sorte qu'ils ont fait par-

venir jusqu'à lui le cri de l'indi-

gent, et qu'il a entendu la voix

des pauvres.

29. Car, lui accordant la paix,

qui est celui qui condamnera?
et s'il cache son visage aux na-

15; Actes, x, 34; Roin.,, 8 ; Eccll.

I Pierre,

, xxxv,

I, 17.

12. Le bon droit. Voy. vers. 5.

17. Celui qui est juste par excellence, Dieu.

18. Apostat; ellipse, pour : Tu es un apostat. — * Le mot traduit par apostat est

en hébreu Bélial, homme de rien, homme sans valeur, inutile.

20. Sans la main de l'homme; sans que la main d'un homme le frappe, parce que
Dieu lui-même reulève par la maladie, etc.

27. Toutes ses voies. C'est ainsi qu'on traduit généralement; selon nous, il serait
plus exact de dire : Nulle, aucune de ses voies; parce que, comme nous en avons déjà
lait la remarque, le mot tout en hébreu, étant joint à une négation, signifie nui,
aucun.
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lions et à tous les hommes, qui

est-ce qui pourra le contem-

pler?

30. C'est lui qui fait régner un
homme hypocrite, à cause des

péchés du peuple.

31. Puis donc que j'ai parlé à

Dieu, je ne t'empêcherai pas de

parler aussi.

32. Si j'ai erré, instruis-moi;

si j'ai parlé iniquité, je n'ajoute-

rai plus rien.

33. N'est-ce pas à toi que Dieu

demande compte de cette ini-

quité qui t'a déplu? car c'est toi

qui as commencé à parler, et non
pas moi; si tu sais quelque chose

de meilleur, parle.

34. Que des hommes intelli-

gentsme parlent, et qu'unhomme
sage m'écoute.

35. Pour Job, il a parlé folle-

ment, et ses paroles n'annoncent

pas la science.

36. Mon père, que Job soit

éprouvé jusqu'à la fin; ne cessez

point de frapper un homme d'i-

niquité.

37. Parce qu'il ajoute à ses pé-

chés le blasphème, qu'il soit,

malgré cela, pressé par nos rai-

sons; et qu'alors il appelle Dieu

en jugement par ses discours.

CHAPITRE XXXV.

Eliu continue de calomnier .Tob. Il sou-

tient que c'est pour l'avantage même
des hommes cjue Dieu est attentif à ré-

compenser le bien et à punir le mal. 11

exhorte Job à prévenir la sévérité de la

justice de Dieu.

1 . Ainsi Eliu dit encore ceci :

2. Est-ce qu'il te semble que ta

pensée était équitable, quand tu

as dit : Je suis plus juste que Dieu?

3. Car tu as dit : Ce qui est

juste ne vous plaît pas: ou quel

avantagerelirez-vous,sijepèche?

4. C'est pourquoi je répondrai

à tes discours et à tes amis avec

toi.

5. Regarde en haut le ciel, et

31. J'ai parlé à Dieu; c'est ainsi que porte la Vulgate, et le texte hébreu; ma'e

comme la particule hébraïque, traduite dans le Vulgate par ad ou à, signifie quel-

quefois de, au sujet de, surtout quand elle est jointe aux verbes parler, dire, la plu-

part des traducteurs lui ont donné ce dernier sens. Dans son discours, en efFet,

Eliu a parlé de Dieu, dont il a entrepris la défense contre les prétendus blasphèmes

de Job, mais sans s'adresser directement à lui.

33. N'est-ce pas à toi, etc.; selon d'autres : Est-ce à toi, etc.; mais ce qui suit immé-
diatement : Car c'est toi qui as commencé, etc., s'oppose évidemment, selon nous, i
celte dernière interprétation.

36. Mon père, c'est-à-dire, mon Dieu, selon la version chaldaïque et plusieurs inter-

prètes. Sanchez pense qu'Éliu appelle ainsi Éliphaz à cause de sou grand âge et du

respect dont il était environné. Cette explication semble mieux: s'accorder avec ce

qui suit.

37. Ses, omis dans la Vulgate, est exprimé dans l'hébreu.

1. * Ilfe discours d'Éliu : réfutation de la seconde affirmation de Job sur l'inutilité

de la confiance en Dieu, xxxv. — 11 développe dans ce discours l'idée qu'il avait déjà

exprimée contre Job, xxxiv, 9, et il affirme que, par la piété ou l'impiété, l'homme
se rend utile ou nuisible à lui-même. — 1° Quand Job dit que la piété est inutile à

l'homme, croit-il par là que l'homme puisse donner ou enlever quelque chose à Dieu,

2-8? — 2° Ceux-là se plaignent en vain qui négligent, par présomption, de recourir

à Dieu; que Job prenne garde de leur devenir scaiblable, 9-161

2. Je suis plus Juste que Dieu. Job n'avait pas proféré un pareil blasphème; mais il

avait soutenu sou iunocence eu des termes si forts, qu'il semblait en quelques en-

droits accuser Dieu d'injustice à son égard.



[CH. XXXVI.] JOÛ.

vois : et contemple combien la

région de l'air est plus haute que

toi.

6. Si tu pèches, en quoi lui

nuiras-tu? et si tes iniquités se

multiplient, que feras-tu en cela

contre lui?

7. Mais si tu as agi justement,

que lui donneras-tu, ou que rece-

vra- t-il de ta main?
8. C'est à un homme semblable

à toi que nuira ton impiété, et

c'est au fils d'un homme que ta

justice servira.

9. A cause de la multitude des

calomniateurs, ils crieront; et ils

se lamenteront à cause de la vio-

lence du bras des tyrans.

40. Et aucun d'eux n'a dit : Où
est Dieu, qui m'a fait, qui inspire

des cantiques pendant la nuit,

H. Qui nous donne plus d'ins-

truction qu'aux bêtes de la terre,

et plus d'intelligence qu'aux oi-

seaux du ciel?
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12. Alors ils crieront, et il ne
les exaucera pas, à cause de l'or-

gueil des méchants.

13. Ce n'est donc pas en vain

que Dieu écoulera lews cris ; et le

Tout-Puissant considérera avec

attention la cause de chacun.

14. Même lorsque tu as dit : Il

ne considère point; juge-toi toi-

même en sa présence, et attends-

le.

15. Car ce n'est pas maintenant

qu'il exerce sa fureur, et qu'il lire

une grande vengeance du crime.

16. C'est donc en vain que Job

ouvre sa bouche , et que, sans

science, il multiplie des paroles.

CHAPITRE XXXVI.

Eliu continue à défendre l'équité des ju-

gements de Dieu. Il exhorte Job à pro-

liter des peines dont Dieu l'a chràlié, et

relève la puissance du Seigneur

1. Continuant de nouveau, Eliu

dit ceci

6. Lui représente Dieu, est exprimé au vers. 2.

8. Fils d'un homme; expression poétique, synonyme du mot homme.
9. Calomnialews. Ce mot et calomnie sigaiûent souvent dans la Vulgate, oppres-

seurs injustes, injuste oppression. — Ils crieront; c'est-à-dire les méchants opprimés
par d'autres méchants crieront, mais ils ne seront pas exaucés, parce qu'ils ne crie-

ront pas à Dieu, comme il est dit au vers. 2.

\.. Aucun d'eux, est sous-entendu; c'est le sujet du verbe sing. a dit [dixit). Dans
les récits de cette nature, les écrivains sacrés mettent très souvent le verbe au sing.

en sous-entendant chacun ou nul, aucun, suivant que la phrase est affirmative ou
négative.

li. Même lorsque, etc. Il y a dans ce verset une ellipse qui le rend tout à fait

inintelligible. Or en insérant entre : // ne considère point et juge-toi toi-même, ces

mots : Ta pensée était-elle équitable? mots qu'on lit au vers. 2, dans une phrase
semblable, on a un sens parfaitement clair et suivi.

13. iVaui/enani; c'est-à-dire dans ce monde.

1. * IV« discours d'Éliu : Dieu afflige l'homme pour le garder du péché et l'exciter

au repentir, xxxvi-xxxvii. — Dans son dernier discours, Éliu expose encore plus

complètement les motifs pour lesquels Dieu permet que le juste soit affligé : c'est

pour le tenir eu garde contre le péché, ou, s'il a péché, pour l'exciter au repeutir.

— 1° Son exorde annonce des raisons décisives en faveur de sa thèse, xxxvi, 2-4. —
2° Dieu est tout-puissant, mais il ne dédaigne personne, et c'est ce qu'il montre en
éprouvant ceux qu'il aime, xxxvi, 5-12. — 3° C'est pour le plus grand bien de Job
que Dieu l'afflige ; il doit donc veiller à ne pas perdre par sa faute la bénédiction

que Dieu veut répandre sur lui, xxxvi, 13-22.— 4° L'homme doit louer humblement
ce maître incomparable qui manifeste sa puissance et sa sagesse par ses œuvres mer-
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2. Ecoute-moi un peu, et je te

convaincrai ; car j'ai encore à par-

ler en faveur de Dieu.

3. Je reprendrai mes preuves
dès le commencement, et je te

montrerai que mon créateur est

juste.

4. Vraiment, en effet, mes dis-

cours sont exempts de mensonge,
et ma parfaite science le sera

prouvée.

5. Dieu ne rejette point les puis-

sants, puisqu'il estlui-même puis-

sant.

6. Mais il ne sauve point les

impies, et il fait justice aux pau-
vres.

7. Il ne détournera pas ses

yeux du juste ; et il place des rois

sur le trône pour toujours, et ces

rois sont ainsi élevés.

8. Et s'ils sont dans les chaînes,

et s'ils se trouvent resserrés par
les liens de la pauvreté,

9. Il leur montrera leurs œu-
vres et leurs crimes, parce qu'ils

ont été violents.

10. Il découvrira leur oreille

pour les reprendre ; et il parlera,

afin qulls reviennent de l'iniquité.

11. S'ils écoutent et obéissent.

ils accompliront leurs jours dans
le bonheur et leurs années dans
la gloire.

12. Mais s'ils n'écoutent point,

ils passeront par le glaive, et ils

périront dans lew' folie.

13. Les dissimulés et les astu-

cieux provoquent la colère de

Dieu, et ils ne crieront point,

lorsqu'ils seront enchaînés.

14. Leur àme mourra dans la

tempête, et leur vie parmi les ef-

féminés.

15. Dieu tirera le pauvre de son

angoisse, et il découvrira son

oreille dans la tribulation.

16. Il te sauvera donc d'un

abîme étroit et qui n'a pas de

fondement sous lui, et te mettra

très au large; et la table où tu

prends du repos sera pleine de

viandes grasses.

17. Ta cause a été jugée comme
celle d'un impie ; tu recevras se-

lon la cause et le jugement.
18. Que la colère donc ne te

surmonte point en sorte que tu

opprimes quelqu'un; et que la

multitude des dons ne t'inchne

point Oe7'S l'injustice.

19. Abaisse ta grandeur sans

veilleuses et par lea phénomènes atmosphériques, xxxvi, 23-33. — S" Eliu décrit en
détail l'orage, sa magnidcence et ses suites, xxxvii, 1-13. — 6° En face de pareils

spectacles, .lob peut bien reconnaître sa faiblesse et son ignorance, comme Eliu

reconnaît la sienne, xxxvir, 14-24. C'est la conclusion naturelle des discours d'Eliu et

la préparation de l'apparition de Dieu qui se manifeste maintenant au sein d'une de
ces tempêtes que l'orateur vient de décrire.

'^.Ecoule moi; littér. souffre-vioi, supporte-moi.

10. Il découvrira leur oreille; c'est-à-dire il ouvrira. Compar. ch. xxxiii, 16. Le mot
découvrir est aussi dans le texte hébreu; il signifie proprement, écarter les cheveux
ou toute autre chose qui couvre les oreilles.

14. Leur âme. On a dû déjà remarquer que les Hébreux, comme les Arabes,
prennent souvent Vaine pour la personne, l'individu. — Daiis la teinpête d'une mort
subite et violente.

15. Il découvrira, etc. Compar. le vers. 10.

16. La table .. sera plei^ie de viandes grasses; littér. et par hypallage, figure gram-
maticale très familière aux écrivains sacrés : Le repas de ta table sera plein, etc.

n. Tu recevras, etc. Comme ta cause est très mauvaise, le jugement que tu subi-

ras, sera proportionné à cette cause; il sera très mauvais pour toi, très défavorable.
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que la tribulation

JOB.

t'y obUfje;

abaisse aussi les forts et les puis-

sants.

20. N'allonjçe point la nuit, afin

que les peuples, au lieu d'eux,

puissent v(\>)n{e,i' jusqu toi.

21. Prends garde de ne point te

porter à l'iniquité ; car tu as com-

mencé à la suivre, après la misère

qui t'a atteint.

22. Vois donc! Dieu est élevé

dans sa puissance, et nul ne lui est

semblable parmi les législateurs.

23. Qui pourra scruter ses voies?

ou qui peut lui dire : Vous avez

commis une iniquité?

24. Souviens-toi que tu ignores

sou œuvre, que les hommes ont

chantée.

25. Tous les hommes le voient,

chacun le considère de loin.

20. Vois donci Dieu est grand,

il surpasse notre science, et le

nombre de ses années est incal-

CLilaide.

27, C'est lui qui enlève les

gouttes de la pluie, et répand
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les ondées comme des torrents

28. Qui fondent des nues, les-

quelles voilent toutes les régions

d'en haut.

29. S'il veut étendre les nuées

comme sa tente,

30. Et lancer d'en haut des

éclairs par sa lumière, il couvrira

les extrémités môme de la mer.

31. Car c'est par ces moyens
qu'il juge les peuples, et qu'il

donne la nourriture à un grand

nombre de mortels.

32. Dans ses mains il cache la

lumière, et il lui ordonne de pa-

raître de nouveau.

33. Il annonce à celui qu'il aime,

qu'elle est son partage, et qu'il

peut monter jusqu'à elle,

CHAPITRE XXXVII.

Elia coutiiiue de décrire les effets de la

puissance et de la sagesse de Dieu.

\. Cestpour cela que mon cœur
a été saisi d'effroi, et qu'il est

sorti de sa place.

20. N'allonge point, etc. Ne prolonge pas le temps de ton sommeil; lève-toi au con-

traire de bou matin, adn que les tribus de pasteurs puissent se présenter devant toi

pour que tu leur rendes la justice, au lieu de ces dominateurs insolents (vers. 19)

dont tu aimes à t'environner.

24. Son œuvre; c'est-à-dire l'œuvre de la création, ou bien ses ouvrages en général,

en supposant que Vo/ms de la Vulgate soit un nom collectif. — Que les hommes ont

chantée. Les anciens ne conservaient guère la mémoire des grands événements que
par des cantiques composés exprès.

2o. Tous les hommes le voient dans ses œuvres. — Chacun le considère de loin, et

par conséquent d'une manière imparfaite, confuse et avec une certaine obscurité.

Compar. I Corinth., xiii, 12.

29. S'il veut étendre les nuées pour s'en servir comme d'une tente. On supposait que
Dieu habitait dans une tente ou pavillon composé de nuées q>ii l'environnaient de

toutes parts et en dérobaient la vue aux hommes.

1. C'est pour cela; c'est à cause des merveilles dont je viens de parler, et surtout

du tonnerre dont les effets sont si terribles et dont la cause est si inconnue. —
* « Dans le xxxvn^ chapitre,... on sent que les accidents météorologiques qui se

produisent dans la région des nuage», les vapeurs qui se condensent ou se dissipent,

suivant la direction des vents, les jeux bizarres de la lumière, la formation de la

grêle et du tonnerre, avaient été observés avant d'être décrits. Plusieurs questions

aussi sont posées, que la physique moderne peut ramener sans doute à des formules

plus scientifiques, mais pour lesquelles elle n'a pas trouvé encore de solution su*is-

A. T. Ca
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2. Ecoutez très attentivement

sa voix terrible, et les sons qui

sortent de sa bouche.

3. Lui-même porte ses regards

au-dessous de tous les cieux, et

sa lumière se répand sur les con-

fins de la terre.

4. Après lui un bruit éclatera

comme un rugissement ; il ton-

nera par la voix de sa grandeur,

etlorsqu'on aura entendu sa voix,

on ne pourra la comprendre.
5. Dieu tonnera merveilleuse-

ment par sa voix, lui qui fait

des choses grandes et impéné-
trables

;

6. Qui ordonne de descendre

sur la terre à la neige et aux
pluies de l'hiver, et à ses fortes

ondées;

[CH. XXXVII.]

7. Qui met un sceau sur la

main de tous les hommes^ afin

qu'ils reconnaissent chacun leurs

œuvres.

P•. La bête entrera dans sa ta-

nière, et elle demeurera dans son

antre.

9. Des heux intérieurs sortira

la tempête, et d'Arcturus le froid.

10. Au souffle de Dieu, la glace

se durcit, et de nouveau les eaux
les plus abondantes se répan-

dent.

11. Le blé désire les nuées, et

les nuées répandent leur lumière.

12. Elles parcourent tous les

lieux où les conduit la volonté de

celui qui les gouverne, et selon

ce qu'il leur a ordonné sur la face

du globe de la terre,

faisante. On tient généralement le livre de Job pour l'œuvre la plus achevée de la

poésie hébraïque. Il y a autant de charme pittoresque dans la peinture de chaque phé-

nomène que d'art dans la composition didactique de l'ensemble. Chez tous les peuples

qui possèdent une traduction du livre de Job, ces tableaux de la nature orientale ont

produit une impression profonde : « Le Seigneur marche sur les sommets de la mer,
» sur le dos des vagues soulevées par la tempête. — L'aurore embrasse les contours

» de la terre et façonne diversement les nuages, comme la main de l'homme pétrit

» l'argile docile. » Nous y voyons » l'air pur, quand viennent à souffler les vents

» dévorants du sud, étendu comme un métal en fusion sur les déserts altérés. »

(Alex, de Humboldt.)

2. Le tonnerre est souvent appelé dans l'Ecriture la voix de Dieu.

3. Il considère tout ce qui se passe sous le ciel. — Sa lumièi'e; c'est-à-dire les

éclairs qui accompagnent le tonnerre.

4. Ajirès lui. Partout où il va, des bruits effrayants annoncent sa présence. Selon

d'autres : Après éclair, qui est représenté dans le vers, précédent par le mot lumen;
mais ce mot étant du genre neuti'e, eum qui est du masculin ne saurait s'y rap-

porter. — On ne pourra la comprendre ; on ne pourra rien dire de certain et d'in-

contestable sur la cause, sur le lieu et sur les circonstances du tonnerre.

6. Ses fortes ondées; littér. Les ondées de sa force; ce genre de construction est

assez usité dans le style biblique.

7. Qui met un sceau, etc. Nous sommes tous comme les esclaves de Dieu, qui a

gravé, pour ainsi dire, dans la main de chaque homme son emploi, sa qualité, son

rang, son engagement. Cette coutume d'imprimer des marques aux esclaves, est

connue dans toute l'antiquité, et on la pratique encore aujourd'hui dans l'Orient.

Compar. Isaïe, xuv, ; Ezéch., ix, 6; Apocal., vu, 3; xm, 6. Chez les Romains, on im-

primait avec un fer chaud une certaine marque aux soldats qu'on enrôlait. Voy.

Veget., liv. I, chap. viii; liv. II, chap. v. Eliu peut donc faire ici allusion ù. cet ancien

usage, pour montrer notre dépendance du Seigneur. Cependant d'autres expliquent

ce passage dans le sens que Dieu, pendant les orages, ferme la main des hommes et

la scelle, en quelque sorte, pour les empêcher de travailler à la terre, et qu'us

reconnaissent que toutes leurs œuvres ne se font que par l'ordre du Seigneur.

4. * D'A)xfuriis, la constrllation delà grande Ourse.
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13. Soit dans une tribu, soit

dans sa terre, soit en quelque lieu

de sa miséricorde que ce soit, où

il leur aura commandé de se

trouver.

14. Job, écoute ceci attentive-

ment; arrête-toi, et considère les

merveilles de Dieu.

15. Est-ce que tu sais quand
Dieu a ordonné aux pluies de faire

paraître la lumière des nuées ?

16. Est-ce que tu connais les

grands sentiers des nuées et les

sciences parfaites?

17. Tes vêtements ne sont-ils

pas échauffés, lorsque le vent du

midi souffle sur la terre?

18. Tu as peut-être formé avec

lui les cieux qui sont très solides,

comme s'ils avaient été coulés en

bronze.

19. Montre-nous ce que nous

pourrons lui dire; car nous, nous

sommes enveloppés de ténèbres.

20. Qui lui racontera ce que je
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dis? Que si un homme en parle,

il sera absorbé.

21. Mais maintenant ils ne
voient pas la lumière : soudain

l'air s'épaissira en nuées, et le

vent, passant, les dissipera.

22. C'est du côté de l'aquilon

que l'or vit nt, et la louange qu'on

donne à Dieu doit être accom-
pagnée de crainte.

23. Nous ne pouvons le com-
prendre dignement: il est grand
en puissance, en jugement et en

justice, et il ne peut être l'objet

d'un récit.

24. C'est pourquoi les hommes
le craindront, et aucun de ceux
qui croient être sages n'osera le

contempler.

CHAPITRE XXXVIII.

Le Seigneur montre à Job la distance

qu'il y a entre la créature et le Créa-
teur.

1. Or, répondant à Job du mi-

43. Dans une tribu étrangère, où Dieu est inconnu. — Dans sa terres dans une
terre qui est à lui, où il a ses adorateurs. Compar. Ps. lxviii, 10. — Lieu de sa mi-
séricorde ; c'est-à-dire lieu où il veut répandre sa miséricorde.

16. Les sciences parfaites, qui sont nécessaires pour comprendre les phénomènes
relatifs au.\ nuées.

18. * Comme s'ils avaient été coulés en bronze, c'est-à-dire comme des miroirs de
bronze, car c'est le sens de l'original. Les miroirs ne sont mentionnés dans l'Ecri-

ture que dans ce passage et Exode, xxxvnr, 8. Tous les miroii's des anciens étaient en
métal; c'est ce qui explique la comparaison renfermée dans ce verset. On a trouvé
en Egypte un grand nombre de miroirs antiques. Ils sont fabriqués avec un métal
composé principalement de cuivre. L'habileté des Egyptiens à mélanger les métaux
était telle qu'on a pu rendre leur pouvoir réflecteur à quelques-uns de ceux qui ont

été découverts à Thèbes, quoiqu'ils fussent ensevelis dans la terre depuis des siècles.

20. Absorbé; accablé par la grandeur du sujet et le poids delà majesté de Dieu.

22. Du temps de Job, de Moïse, de Salomon, et encore longtemps depuis, l'or

venait du côté de la Colchide, de l'Arménie, du pays d'Ophir, qui sont tous au sep-

tentrion de la Judée et de l'Idumée, et qui sont ordinairement désignés dans l'Ecri-

ture sous le nom de pays du nord.

1. * IV* partie : Apparition et discours de Dieu, xxxvui-xu. — Ce que Job avait si

ardemment souhaité, xin, 22, arrive enfin : Dieu apparaît. Le mystère de la souffrance

n'a pas encore été complètement éclairci. Il est démontré que la thèse des trois pre-

miers adversaires de Job est insoutenable ; il est établi que les idées de Job ne sont

pai non plus toutes également justes; cependant Éliu lui-même n'a pas dit le der-

nier mot. Les souffrances du saint patriarche ont eu pour but de manifester la sin-

cérité de sa vertu et de démontrer que la fidélité au devoir peut subsister dans la
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lieu d'un lourbillon, le Seigneur

dit:

2. Quel est celui qui mêle des

sentences à des discours mala-
droits?

3. Ceins tes reins comme un
homme de cœur

; je t'interro-

gerai, et réponds-moi.

4. Où étais-tu, quand je posais

les fondements de la terre? Dis-

le-moi, si tu as de l'intelli-

gence.

5. Qui a établi ses mesures, le

sais-tu ? ou qui a tendu sur elle

le cordeau ?

6. Sur quoi ses bases ont-elles

été affermies? ou qui a posé sa

pierre angulaire,

7. Lorsque les astres du matin

me louaient tous ensemble, et

JOB. [en. XXXVIII.
]

que tous les fils de Dieu étaient

transportés de joie?

8. Qui a renfermé la mer dans

des digues, quand elle s'élançait

comme sortant d'un sein,

9. Lorsque je lui mettais un
nuage pour vêtement, et que je

l'enveloppais d'obscurité comme
des langes de l'enfance?

10. Je l'ai environnée de mes
limites, j'y ai mis un verrou et

une porte à deux battants;

11. Et j'ai dit : Tu viendras

jusque-là, et tu n'iras pas plus

loin; et ici tu briseras tes flots

orgueilleux.

12. Est-ce que depuis ta nais-

sance tu as commandé à Tétoile

du matin, et tu as montré à l'au-

rore son lieu?

mauvaise comme dans la bonne fortune, mais aucun des interlocuteurs ne l'a soup-
çonné, et, à vrai dire, ce but ne pouvait être connu que par une révélation. A Dieu
seul il appartient de trancher le ditierend ; lui seul peut distribuer à chacun le blâme
et l'éloge, déclarer Job innocent, tout eu lui reprochant les excès de parole dans
lesquels il s'est laissé entraîner; faire sentir à ses trois amis leur dureté et leur

opiniâtreté. Il semble que Dieu ne saurait intervenir sans s'abaisser, et cependant
comme il apparaît en maître souverain! Il ne se justifie pas, il ne dit pas un seul

mot pour expliquer sa conduite, il dédaigne de parler des questions spéculatives

qui ont été l'objet du débat; il a fait résoudre le problème en tète du livre par
l'écrivain inspiré, qui nous a découvert le secret divin dans le prologue. Maintenant
les choses se passent tout autrement que Job ne l'avait imaginé, quand il réclamait

la présence de Dieu. Surpris, accablé par les questions que sou Seigneur lui adresse,

il comprend quelle a été sa présomption et son imprudence, il s'humilie et se tait.

Dieu veut nous rappeler notre ignorance, nous apprendre à nous abaisser devant lui

et à recounaîtie que la véritable sagesse consiste à ne pas tenter de pénétrer ce qui

est impénétrable. Comment pourrions-nous sonder les plans du Seigneur et scruter

ses desseins, puisqu'il est si grand et que nous sommes si petits?

2. * Discours de Dieu, xxxviu-xli. — Il se divise en trois parties. La première ren-

ferme la description des phénomènes de l'ordre physique, la seconde la description

du règne animal, la troisième celle de deux animaux particulièrement remarquables,

l'hippopotame et le crocodile. La première et la seconde partie sont à peu près

d'égale longueur, xxxvui, 1-38; xxxvni, 89-xxxix, 30; la troisième a près du double

de longueur, xl-xu. — I^e Partie, xxxviii, 1-38. — 1° Dieu interroge Job. Lui qui

veut disputer avec le Tout-Puissant, a-t-il assisté à la création, à l'emprisonneaneat

de l'océan et à l'asservissement de la lumière, 2-15? — 2° A-t-il découvert le secret

des mystères de la nature, 16-30, et — 3"; en particulier, des lois qui régissent les

astres,"' 31-38?

3. Cei?is, etc. Ceindre ses reins se disait chez les anciens Hébreux d'un homme qui

entreprend un voyage, ou qui va au combat. — El ta me répondras; littér. et par

hébraisme : Et réponds-moi.

1. Les /ils de Dieu; c'est-à-dire les anges. Gompar. Jvù, i, 6.

12. Son lieu; le lieu où clic doit naiUc.
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13. Et as-ui tenu, en les ébran-

lant, les extrémités de la terre,

et en as-tu chassé les impies?

14. Elle sera rétablie comme
une terre molle de cachet, et elle

demeurera comme un vêtement.

15. La lumière des im.pies leur

sera ôlé, et leur bras élevé sera

brisé.

16. Est-ce que tu es entré dans

les profondeurs de la mer, et as-

tu marché dans les extrémités de

l'abîme?

17. Est-ce que les portes de la

mort ont été ouvertes pour toi?

etles portes ténébreuses, les as-tu

vues ?

18. Est-ce que tu as considéré

l'étendue de la terre? Enseigne-

moi, si tu les connais, toutes ces

choses
;

19. En quelle voie la lumière

habite, et quel est le lieu des té-

nèbres
;

20. En sorte que tu conduises

chacune d'elles à son terme, et

que tu connaisses les sentiers de

leur demeure.

21. Car savais-tu alors que tu

devais naître? et le nombre de

tes jours, l'avais-tu connu?
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22. Est-ce que tu es entré dans

les trésors de la neige, ou as-tu

aperçu les trésors de la grêle,

23. Que j'ai préparées pour le

temps de l'ennemi, pour le jour

de la guerre et du combat?
24. Sais-tu par quelle voie se

répand la lumière, et se distribue

la chaleur sur la terre?

25. Qui a donné cours à l'ondée

la plus impétueuse, et une voie

au tonnerre éclatant,

26. Pour faire pleuvoir sur une

terre sans homme dans un désert,

où aucun des mortels ne de-

meure,

27. Pour inonder zmeierre inac-

cessible et désolée, et y produire

des herbes vertes?

28. Qui est le père de la pluie?

ou qui a engendré les gouttes de

la rosée?

29. Du sein de qui est sortie la

glace? et la gelée du ciel, qui l'a

engendrée?
30. A la manière de la pierre

les eaux se durcissent, et la sur-

face de l'abîme devient solide.

31. Est-ce que tu seras capable

de joindre ensemble les brillantes

étoiles des Pléiades, ou pourras-

13. * As-iu tenu, en les ébranlant, les extrémités de la terre, comme on saisit les

deux bords d'un manteau ou d'un tapis pour le secouer.

14. Elle; c'est-à-dire la terre. Cette explication, donnée par beaucoup d'interprètes,

paraît la plus simple, la plus naturelle et la mieux liée à ce qui précède; mais alors

il faut supposer que, dans la Vulgate, le ?,\ihs\.?Laiiî signaculum est mis pour l'adjectif

signatorium, sorte d'hébraïsme qu'elle imite d'ailleurs assez souvent. Le sens de ce

passage expliqué grammaticalement de cette manière sera donc que la terre, après
que les méchants en auront disparu, reprendra son ancienne forme, comme une
terre molle reprend la sienne, après qu'on y a appliqué un cachet, parce qu'elle n'a

pas assez de consistance pour conserver l'empreinte du cachet. — Un vêtement ma-
gnifique, splendide; c'est le sens de l'hébreu. — "* Une terre molle de cachet. Les
Orientaux se servent encore aujourd'hui, en guise de cire à sceller, d'une argile parti-

culière.

21. Alors; quand j'ai créé toutes ces choses.

22, 23. Dieu tient la foudre, la neige, la grêle, les vents, la tempête, comme des
armes toutes prêtes à agir contre ses ennemis. Gompar. Ps. xxxii, 7; cxxxiv, 7;
Jérém., X, 43 ; l, 25.
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tu interrompre le cours d'Arctu-

rus?

32. Est-ce que tu produis Lucifer

en son temps, et que tu fais lever

l'étoile du soir sur les fils de la

terre ?

33. Est-ce que tu connais l'or-

dre du ciel, et en rendras-tu rai-

son sur la terre?

34. Est-ce que tu élèveras ta

voix dans les nuages, et que l'im-

pétuosité des eaux te couvrira?

35. Est-ce que tu enverras les

foudres, et elles iront; et, reve-

nant, te diront-elles : Nous voici?

36. Qui a mis au dedans de

l'homme la sagesse? ou qui a

donné au coq l'intelligence?

37. Qui expliquera la conduite

des cieux, et qui fera cesser le

concert du ciel?

38. Quand la poussière se ré-

pandait-elle sur la terre, et les

glèbes se durcissaient-elles?

39. Est-ce que tu prendras la

proie pour la lionne, et empliras-

tu l'âme de ses petits,

40. Quand ils sont couchés dans

Chap. XXXVIII. 41 . Ps. cxlvi, 9.

[CH XXXIX.]

leurs antres, et qu'ils épient dans

leurs cavernes?

41. Qui prépare au corbeau sa

nourriture, quand sespetits crient

à Dieu, errant ça et là, parce qu'ils

ont rien à manger?

CHAPITRE XXXIX.

Le Seigneur continue de montrer à Job
la distance qu'il y a de la créature au
Créateur. Job reconnaît sa bassesse et

se condamne au silence.

1

.

Est-ce que tu connaisle temps

de l'enfantement des chèvres sau-

vages dans les rochers? ou as-tu

observé des biches lorsqu'elles

enfantaient?

2. As-tu compté les mois de

leur conception, et sais-tu le

temps de leur enfantement?

3. Elles se courbent pour met-

tre bas leur faon, et elles enfan-

tent, et elles poussent des hurle-

lements.

4. Leurs petits se séparent et

vont au pâturage; ils sortent et

ne reviennent pas vers elles.

5. Qui a laissé aller l'onagre

39. Empliras-iu l'âme; c'est-à-dire rassasieras-tu la faim.— ' 11^ Partie du discours

de Dieu, xxxviii, 39-xxxix, 33. Description du règne animal. — 1° Nourriture du lion

et du corbeau, enfantement de la biche, xxxvm, 39-xxxix, 4. — 2° Comparaison des

animaux domestiques avec les animaux sauvages, du buffle avec le bœuf, de l'onagre

avec l'àne, xxxix, S-12. — 3° Description de l'autruche, 13-18; — 4° du cheval, 19-

25; — 50 de l'aigle, 26-30. — Après ce tableau de sa puissance. Dieu demande à Job

s'il va lui répondre. Job confesse qu'il a parlé avec légèreté et qu'il aurait dû se

taire, xxxix, 31-35.

1. * Dans l'original, le premier animal est nommé littéralement grimpeur de

rochers, c'est-à-dire chèvre sauvage, bouquetin, sorte de chamois semblable à celui

de la Suisse et des Alpes Tyroliennes, qui habite les endroits les plus escarpés.

2. Les mois de leur conception; c'est-à-dire les mois qui se sont écoulés depuis le

moment où elles ont conçu leur fruit.

5. * L'onagre. Cet animal est très célèbre en Orient à cause de la rapidité de sa

course, et c'est de cette qualité qu'il paraît tirer son nom oriental. On assure qu'au-

cun cavalier ne peut l'atteindre. Les poètes orientaux comparent à uu troupeau

d'onagres un escadron de cavaliers qui passent avec la rapidité de l'éclair. C'est ua
animal très sauvage, d'un roux cendré, à longues oreilles, qui vit on troupes danslea

déserts.
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libre, qui a rompu ses liens?

6. Je lui ai donné dans la soli-

tude une maison, et ses lieux de

retraite dans une terre de sel.

7. Il méprise la multitude d'une

ville, et il n'entend pas le cri d'un

exacteur.

8. Il regarde de tous côtés les

montagnes, lieux de son pâtu-

rage, et il cherche tous les her-

bages verts.

9. Est-ce qu'un rhinocéros vou-

dra te servir, ou demeurera-t-il à

àtonétable?

10. Est-ce que tu lieras un rhi-

nocéros à tes traits, pour qu'il la-

boure? ou rompra-t-il les glèbes

des vallons après toi?

H. Est-ce que tu auras con-

fiance en sa grande force, et lui

laisseras-tu tes travaux ?

12. Est-ce que tu croiras qu'il

1079

te rendra tes semailles et qu'il

remplira ton aire?

13. L'aile de l'autruche est sem-

blable aux ailes du héron et de

l'épervier.

14. Quand elle abandonne ses

œufs sur la terre, sera-ce toi, par

hasard, qui les réchaufferas dans

la poussière?

15. Elle oublie qu'un pied les

foulera, ou que la bête des champs
les écrasera.

16. Elle est dure pour ses petits,

comme s'ils n'étaient pas les

siens, elle a rendu son travail

inutile, en les abandonnant, au-

cune crainte ne l'y obhgeant.

17. Car Dieu l'a privée de sa-

gesse, et ne lui a pas donné l'in-

telligence.

18. Dans l'occasion, elle élève

en haut ses ailes ; elle se rit

6. 17^6 terre de sel; c'est un terrain rempli de nitre, inculte, stérile.

9. * Un rhinocéros. Dans l'original reem. Le nom de cet animal est diversement tra-

duit. Les Septante l'ont rendu par licorne
; Aquila et la Vulgate par rhinocéros ; d'autres

par oryx, espèce d'antilope; Schultens, Gesenius, par buffle. Les questions qui se

rapportent au reem, 9-12, et l'opposition qui est établie entre cet animal et le bœuf
domestique prouvent qu'il s'agit du bœuf sauvage ou du buffle.

10. A tes traits; aux traits de ta charrue. — Après toi; en labourant, les animaux
vont devant le laboureur, et en hersant. — Vallons'; c'est-à-dire sillons, comme ont
traduit les Septante.

13. * Littéralement dans l'original : L'aile de l'autruche bat avec allégresse; est-ce

l'aile pieuse (de la cigogne qu'on appelle pieuse à cause de sa tendresse pour ses
petits)? Non ; est-ce l'aile prenant l'essor (ou l'aile de l'épervier)? Non, car elle ne
vole pas.

14. * Les naturalistes et les voyageurs rapportent sur ce point des choses contra-
dictoires. Si l'autruche ne néglige pas entièrement ses œufs, il paraît du moins cer-
tain qu'elle en prend peu de soin, surtout dans les jours qui suivent la ponte, et

qu'elle les abandonne toujours quand elle est poursuivie par les chasseurs.
15. * L'autruche fait son nid dans un trou qu'elle creuse dans le sable. Les œufs

mal enterrés ou dispersés sont souvent la proie des chacals et des hyènes.
16. L'autruche travaille en vain, en pondant des œufs, en les plaçant dans un nid,

en les couvant même pour un temps, puisqu'après cela elle les abandonne sans y
être forcée par aucun motif de crainte. Si quelquefois les autres oiseaux quittent
leur nid, c'est ou parce que leurs œufs ont été refroidis, ou qu'on a dérangé leur
nid, ou qu'on les en a chassés et qu'on les a effarouchés. Mais l'autruche abandonne
ses œufs, sans y être obligée par aucune de ces raisons.

n. On sait que l'autruche est un animal oublieux et stupide. C'est ainsi que la

dépeignent tous les naturalistes. — * Plus sot qu'une autruche, dit un proverbe
arabe.

VS. Elle se rit; etc. Pline dit (liv. x, chap. i) que, lorsque l'autruche est poursuivie
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du ' cheval et de celui qui le

monte.

19. Est-ce que tu donneras au

cheval de la force, ou environ-

neras-tu son cou de hennisse-

ments ?

20. Est-ce que tu le feras bon-

dir comme les sauterelles? La
gloire de ses naseaux est la ter-

reur.

21. Il creuse de son sabot la

terre, il s'élance avec audace ; il

court au-devant des hommes ar-

més
;

22. Il méprise lapeur, il ne cède

pas au glaive.

23. Sur lui retentira le bruit du

carquois, la lance étincellera ainsi

que le bouclier.

24. Bouillonnant et frémissant

[CH. XXXIX,]

il dévore la terre, et ne tient au-

cun compte du bruit de la trom-

pette, lorsqu'elle sonne le retour.

25. Dès qu'il entend le clairon,

il dit : Oh ! il sent de loin une
guerre, l'exhortation des chefs,

et les cris confus dune armée.

26. Est-ce par ta sagesse que

l'épervier se couvre de ses plu-

mes, étendant ses ailes vers le

midi?

27. Est-ce à ton ordre que l'aigle

s'élèvera, et placera son nid dans

les lieux les plus élevés?

28. C'est dans des pierres qu'il

demeure, et c'est sur des rocs

escarpes et des rochers inacces-

sibles qu'il fait son séjour.

29. De là il contemple sa proie,

et ses yeux voient de loin.

par les chasseurs, elle étend ses ailes dont elle s'aide, comme de voiles, pour courir,

et qu'elle court ainsi avec une vitesse qui approche du vol le plus rapide. Diodore

de Sicile ajoute (liv. Il) qu'eu courant, elle lance des pierres avec ses pieds par der-

rière si violemment que souvent elle tue les chasseurs. — * Les naturalistes mo-
dernes coniirment ces détails. » La course des autruches est très rapide, dit l'un

d'eux. Les lévriers les plus agiles ne peuvent les atteindre. L'Arabe lui-même, monté
sur son cheval, est obligé de recourir à la ruse pour les prendre, en leur jetant

adroitement un bâton dans les jambes. Dans leur fuite, elles lancent derrière elles

des cailloux comme des traits contre ceux qui les poursuivent. »

19. Enmronneras-tu, etc.; c'est-à-dire peux-tu donner au cheval le hennissement

qu'il fait retentir autour de son cou ? — * Roiiin dit de la description du cheval :

« Chaque mot demanderait d'être développé, pour en faire sentir la beauté... Les

armées sont longtemps à se mettre en ordre de bataille... Tous les mouvements sont

marqués par des signaux particuliers... Cette lenteur importune le cheval. Comme il

est prêt au premier son de trompette, il porte avec impatience qu'il faille avertir tant

de fois l'armée. 11 murmure en secret contre tous ces délais, et ne pouvant demeurer

eu place, ni aussi désobéir, il bat continuellement du pied et se plaint en sa ma-
nière qu'on perde inutilement le temps à se regarder sans rien faire. Dans sou im-

patience, il compte pour rien tous les signaux qui ne sont point décisifs et qui ne

font que marquer quelque détail dont il n'est point occupé. Mais quand c'est tout

de bon, et que le dernier coup de la trompette annonce la bataille, alors toute la

contenance du cheval change. On dirait qu'il distingue, comme par l'odorat, que le

combat va se donner, et qu'il• a entendu distinctement l'ordre du général, et il ré-

pond aux crix confus de l'armée par un frissonnement qui marque son allégresse et

son courage. Qu'on compare les admirables descriptions qu'Homère et Virgile ont

faites du cheval, on verra combien celle-ci est supérieure. »

20. La gloire de ses naseaux, etc. Le souffle si tier de ses narines répand la terreur.

Un cheval, animé et échauffé, montre une certaine audace par le souffle de ses na-

rines, qui inspire de la crainte à ceux qui le voient.

26. • Elendanl ses ailes vers le midi. Ce mot fait allusion à l'habitude qu'a d'émigrer

l'oiseau dont il est question, le net. Le sens de ce mot n'est pas certain, mais il

désigue incontestablement un oiseau de passage.
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30. Ses petits Jécheront le sang,

et partout où est un cadavre,

soudain il est présent.

31. Et le Seigneur continua à

parler à Job :

32. Est-ce que celui qui dispute

avec Dieu se réduit si facilement

au silence? Certainement celui

qui reprend Dieu doit lui ré-

pondre.

33. Répondant alors au Sei-

gneur, Job dit :

34. Moi qui a parlé légèrement,

que peux-je répondre? Je mettrai

ma main sur ma bouche.

3o. J'ai dit une chose (plut à

Dieu que je ne l'eusse pas dite !)

et une autre
;
je n'y ajouterai rien

de plus.

CHAPITRE XL.

Le Seigneur continue de montrer à Job

la distance qu'il y a de la créature au

Créateur. Description de Béhémoth et

de Léviathan.

1. Or, répondant à Job du mi-

lieu d'un tourbillon, le Seigneur

dit:
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2. Ceins tes reins comme un
homme de cœur

;
je t'interro-

gerai, et réponds-moi.

3. Est-ce que tu rendras vain

mon jugement; et me condam-
neras-tu, pour que toi^ tu sois

justifié?

4. Et as-tu un bras comme Dieu,

et tonnes-tu d'une voix sembla-
ble?

5. Environne-toi de majesté,

et élève-toi dans les airs, et sois

glorieux, et revêts-toi de splen-

dides vêtements.

6. Dissipe les superbes dans ta

fureur, et d'un regard humihe
tout arrogant.

7. Regarde tous les superbes

et confonds-les; et brise les im-

pies en leur lieu.

8. Cache-les dans la poussière

tous ensemble, et plonge leurs

faces dans la fosse.

9. Et moi, je confesserai que ta

droite peut te sauver.

10. Vois, Réhémolh que j'ai fait

avec toi mangera du foin comme
le bœuf.

30. * Partout où est un cadavre. L'aigle ordinaire ne se nourrit pas de cadavres,
mais il en existe une espèce qui les dévore volontiers. De plus, tous les aigies

mangent les corps morts, avant qu'ils aient commencé à se corrompre.

1. * llle Partie, xl-xli. — Pour lui faire reconnaître encore davantage son néant,
Dieu continue ; — 1" Que Job montre sa sagesse en maîtrisant ce qu'il y a de plus
indomptable au monde. Mais il n'est pas même en état de dompter Béhémoth, c'esf-à-

dire l'hippopotame, qu'on rencontre dans les eaux du Nil, en Egypte, où on l'appelait

pé/temoutfi, nom devenu, en hébreu, Béliémolh, c'est-à-dire « les bêtes ou le grand
animal », xl, 2-19. — 2° Il ne peut dompter non plus Léviathan, mot qui désigne le

crocodile; combien moins peut-il donc lutter contre Dieu, xl, 20-xli, 3. — 3" Puis-
sance redoutable et beauté de Léviathan, xli, 4-13. — 4° Tableau de sa supériorité et

de sa souveraineté incontestée dans son royaume, xli, 14-26. — Les ch. xxxvm
et XXXIX avaient parlé des animaux de la terre et des animaux de l'air; la descrip-
tion se termiue ainsi pur les animaux aquatiques ou amphibies, parles deux animaux
les plus singuliers de l'Egypte.

2. Ceins tes reins. Voy. Job, xxxvm, 3.

4. Semblable à celle de Dieu.

10. Béhémoth; à la lettre, bétes d'une énorme grosseur, est ici un pluriel d'excel-
lence. Quant à l'animal particulier que ce mot désigne, c'est la baleine, selon les
anjeus interprètes; l'éléphant, selon quelques modernes; mais Bochart semble avoir
prouvé qu'on doit l'entendre de Vhippopotame. Les Pères de lEglise appliquent au
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11. Sa force est dans ses reins,

et sa vertu dans le nombril de son
ventre.

12. Il serre sa queue qui est

semblable à un cèdre ; les nerfs

de ses cuisses sont entrelacés.

13. Ses os sont des tuyaux d'ai-

rain, ses cartilages comme des
lames de fer.

14. C'est lui qui est le com-
mencement des voies de Dieu;

celui qui l'a fait appliquera son

glaive.

15. C'est pour lui que les mon-
tagnes portent des herbes; tou-

tes les bêtes de la campagne
viendront se jouer là.

[CH. XL.]

16. Il dort sous l'ombre, dans
le secret des roseaux et dans des

lieux humides.
17. Des ombres couvrent son

ombre, et les saules du torrent

l'environneront.

18. Voici qu'il absorbera un
fleuve, et il ne s'en étonnera
point ; il a même la confiance que
le Jourdain viendra couler dans
sa bouche.

19. On le prendra par les yeux
comme à Thameçon, et, avec des

harpons, on percera ses narines.

20. Pourras-tu enlever Lévia-

than à l'hameçon, et avec une
corde hersa langue?

démon ou aux méchants animés de son esprit ce qui est dit ici de Béhémoth. —
* Le nom de Béhémoth est hébreu, mais il a été vraisemblablement choisi à cause
de sa ressemblance avec le mot égyptien Pehemoutli, l'hippopotame, littéralement le

bœuf d'eau, composé de p, article, ehe bœuf, et moût eau. Il se nourrit d'herbe

comme le bœuf. Ce trait est relevé parce qu'il est surprenant dans un animal qui vit

dans l'eau. C'est parce qu'il est herbivore que cet animal est malfaisant. Il ravage
pendant la nuit les récoltes sur les bords du Nil.

H. * Plusieurs commentateurs ont cru reconnaître l'éléphant dans Béhémoth. Le
trait que nous avons ici : sa vertu dans le nombril de son ventre convient parfaite-

ment à l'hippopotame, mais non point à l'éléphant dont la peau du ventre est assez

tendre. IMac, VI, 46, Eléazar tue un éléphant en lui perçant le ventre.

12. * La queue de l'hippopotame est petite, mais forte.

13. * Les os de l'hippopotame sont d'une extrême dureté, quoiqu'ils soient minces
comme doivent l'être ceux d'une bête destinée à nager dans l'eau.

14. Le commencement, etc.; un chef-d'œuvre de la puissance de Dieu. — Celui qui

t'a fait, etc.; c'est-à-dire Dieu seul qui l'a fait est capable de l'attaquer, de le

vaincre et de le tuer; ou selon d'autres (qui traduisent par le passé le futur du texte

hébreu et de la Vulgate) : Dieu son créateur lui a donné son glaive, c'est-à-dire des

dents tranchantes. L'hippopotame a des dents de la forme d'un sabre recourbé,

harpe; et l'éléphant, outre ses dents, a une trompe pour défense. — * Tous les com-
mentateurs reconnaissent aujourd'hui dans ce glaive les dents de l'hippopotame.

« Avec ses dents, dit Wood, l'hippopotame peut couper l'herbe aussi régulièrement

qu'avec une faux. » Ces dents, dit l'abbé Prévôt, dans son Histoire des voyages,

« sont plus dures et plus blanches que l'ivoire. » Aussi les emploie-t-on volontiers

comme dents artificielles.

15. Là; près de lui, autour de lui. — * L'hippopotame va paître sur les collines

qui bordent le Nil dans l'Egypte supérieure. Tous les animaux dos champs se jouent

autour de lui. Comme il est herbivore et non Carnivore, les autres animaux n'ont

point à le redouter.

18. * Allusion aux crues du Nil. Le Jourdain désigne ici, non le Jourdain de Pa-
lestine, mais le Nil.

19. On prendra, on percera, littér. et par hébraïsme, il prendra, il percera. On
emploie souvent en hébreu un verbe actif d'une manière impersonnelle.

20. Lévîathan; c'est le crocodile, selon l'opinion commune. Voy. Job, m, 8. Les Pères

expliquent allégoriquement du démon ce qui est dit dans ce récit de Léviathan. —
• Léviathan est moins un nom spécial qu'un nom générique. Etymologiquement, il



[CH. XLI.]

21. Est-ce que tu mettras un

cercle clans ses narines, ou avec

un anneau perceras-tu sa mâ-

choire?

22. Est-ce qu'il t'adressera de

nombreuses prières, ou te dira-t-

il de douces paroles?

23. Est-ce qu'il fera avec toi

un pacte , et le recevras-tu comme
un esclave éternel?

24. Est-ce que tu te joueras de

lui comme d'un oiseau, ou le lie-

ras-tu pour tes servantes?

25. Des amis le découperont-

ils, ou des marchands le partage-

ront-ils ?

26. Est-ce que tu rempliras de
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sa peau aes filets, et un réservoir

de poissons de sa tête?

27. Mets sur lui ta main : sou-

viens-toi de la guerre, et ne con-

tinue pas à parler.

28. Voilà que son espoir le

trompera, et à la vue de tous il

se précipitera

CHAPITRE XLI.

Suite de la description de Léviathan.

1. Je ne suis pas assez cruel

pour le susciter : car qui peut
résister à mon visage

;

2. Qui m'a donné le premier,

afin que je lui rende? Tout ce

signifie une chose qui se replie en guirlande, un serpent. Ici il est appliqué au cro-

codile.

21. * Un passage du Voyage à la recherche des sources du Nil. de J. Bruce, nous
donne un excellent commentaire de ce verset. Ce voyageur raconte que les pêcheurs
des bords du Nil, quand ils prennent un poisson, le tirent à terre, lui passent un
anneau de fer dans les branchies et le rejettent dans le fleuve, après avoir fait passer
dans l'anneau une corde qui est solidement attachée au rivage. « Ceux qui désirent
du poisson l'achètent ainsi vivant. Nous en achetâmes deux et le pêcheur nous en
montra dix ou douze autres qui étaient ainsi prisonniers dans l'eau. »

24. Pour tes servantes; c'est-à-dire pour amuser tes servantes. — * Dans l'Egypte
supérieure, au rapport d'Hasselquist, les crocodiles dévorent très souvent les femmes
qui viennent puiser de l'eau dans le Nil, et les enfants qui jouent sur le bord du
fleuve.

23. Des amis, etc. Tes amis découperont-ils le Léviathan sur ta table, ou des mar-
chands en feront-ils trafic? — * Ou plutôt, les associés, les pêcheurs qui s'unissent
ensemble pour la pêche. — Quoique le crocodile fût sacré dans quelques parties de
l'Egypte, àEléphantine et à Apollinopolis, on le salait et on le vendait par morceaux,
mais on ne pouvait le faire souvent, parce que comme l'indique le verset 26, il était
très difficile de le prendre. — Des marchands, en hébreu; les Chananéens ou Phé-
niciens qui étaient des marchands si fameux que leur nom étaient devenu synonyme
de marchands.

26. * Dans le texte original : Transperceras-tu sa peau avec des dards, et lui enfon-
ceras-tu le harpon dans la tête? Harponnait-on déjà le crocodile au temps de Job?
Ce verset semble prouver le contraire, ou au moins l'inefficacité du procédé. D'ail-
leurs encore aujourd'hui le harpon est généralement sans résultat, à moins qu'il ne
frappe l'animal juste entre le cou et la tête ou dans le ventre. Les balles glissent
sur ses écailles sans les entamer.

27. Mets sur lui, etc. Si tu l'attaques, tu te souviendras du combat par les nom-
breuses et sanglantes blessures que tu y auras reçues et tu n'oseras pas en parler.

28. Son espoir le trompera; c'est-à-dire l'espoir de celui qui voudra le prendre sera
trompé; Léviathan, furieux, se précipitera au fond de la mer, à la vue de tout le
monde.

1. Je ne suis, etc. Pour moi (c'est toujours Dieu qui parle) qui connais la force
extraordinaire de Léviathan, je ne le susciterai pas contre les hommes par un esprit
de cruauté. Je le pourrais, si je voulais; car qui oserait résister à mon simple regard?



108 JOB

qui est sous le ciel est à moi.

3. Je ne l'épargnerai pas, malgré

ses discours arrogants et ses pa-

roles suppliantes.

4. Qui découvrira la face de

son vêtement? Et qui entrera

dans le milieu de sa gueule?
5. Les portes de son visage,

qui les ouvrira? autour de ses

dents habite la terreur.

6. Son corps est comme des

boucliers jetés en fonte et cou-

vert d'écaillés épaisses et serrées.

7. L'une est jointe à l'autre, et

pas même Tair ne passe entre

elles.

8. L'une s'attache à l'autre, et

se tenant, jamais elles ne se sé-

pareront.

9. Son éternument, c'est l'éclat

du feu^ et ses yeux sont comme
les paupières de l'aurore.

[CH. XLI.]

10. De sa gueule sortent des

lampes, comme des torches allu-

mées.

il . De ses narines sort une fu-

mée comme celle d'un pot mis au
feu et bouillant.

12. Son souffle fait brûler des

charbons, et une flamme sort de

sa bouche.

13. Dans son cou résidera sa

force, et devant sa face marche
la famine.

14. Les parties de ses chairs

adhèrent entre elles : Dieu lan-

cera des foudres contre lui, et

elles ne se porteront vers aucun
autre lieu.

15. Son cœur se durcira comme
une pierre, et il se resserrera

comme une enclume de marte-

leur.

16. Lorsqu'il s'élèvera, des an-

3. Si cependant quelqu'un me résiste, je ne l'épargnerai pas, malgré, etc.

4. Qui découvrira, etc. Dieu reprend la description de Léviathan.

5. Les portes de son visage sont l'entrée de ses mâchoires. La gueule du crocodile

est si vaste, qu'il dévore et avale aisément un homme. — * Délia Valle raconte

qu'un crocodile qui n'avait cependant que 2 palmes de long, coupa en deux une
pelle de fer qu'on lui mit dans la mâchoire.

9. * Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Les yeux du crocodile sont en

égyptien le signe hiéroglyphique qui désigne l'aurore.

10-11. * Lorsque le crocodile, après un long séjour dans l'eau, reparaît à la surface,

il semble vomir de la fumée et du feu. Bartram raconte dans ses Voyages (Travels

through Nord and South Carolina, Philadelphie, 1791, p. 116), que pendant qu'il

remontait l'Alatamaha dans la Floride occidentale, cherchant un soir à terre un
endroit commode pour prendre son repas, il aperçut un crocodile qui sortait avec

bruit du milieu des roseaux pour se jeter dans un petit lac. « 11 enfla son corps

monstrueux et agita sa queue dans les airs. Une épaisse fumée s'élança de ses na-

seaux largement ouverts avec un bruit qui fit presque trembler la terre. » Et plus

loin : » D'abord il nage avec la rapidité de l'éclair, mais il ralentit peu à peu sa

marche, jusqu'à ce qu'il atteigne le milieu du fleuve. Là il s'arrête, et aspirant tout

à la fois l'air et l'eau par sa large gueule, son corps devient énorme et pendant un
moment on entend un grand bruit dans son gosier. Puis, tout d'un coup, il fait re-

jaillir avec fracas de sa bouche et de son nez une vapeur qui produit comme un
nuage de fumée. »

14. El elles ne se porteront, etc. Les foudres que Dieu lancera sur lui ne manque-
ront pas de l'atteindre. Tout fort, tout robuste, tout terrihle qu'il est, le crocodile ne

saurait résistera la main toute-puissante de Dieu.

16. Des anges; ou plutôt, des forts, comme porte le texte hébreu; c'est-à-dire des

grands, des hommes puissants. Ainsi, lorsque le crocodile paraîtra hors de l'eau, les

hommes les plus puissants, les plus considérables du pays, seront saisis de frayeur

ifi d'épouvante. — Us se purifieront de leurs péchés, en faisant pénitence.
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ges craindront, et, épouvantés,

ils se purifieront.

17. Lorsque le glaive l'attein-

dra, ni lance, ni cuirasse ne

pourra subsister.

18. Car il regardera le fer

comme de la paille, et l'airain

comme un bois pourri.

i9. L'archer ne le mettra pas

en fuite, les pierres de la fronde

sont devenues pour lui une paille

légère.

20. Il estimera le marteau
comme une paille légère, et il se

rira de celui qui brandira la

lance.

21. Sous lui seront les rayons
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du soleil, et il fera son lit sur l'or

comme sur la boue.

22. Il fera bouillir comme un
pot la profonde mer, et il la ren-

dra comme des essences lors-

qu'elles sont en ébuUition.

23. Derrière lui un sentier ré-

pandra la lumière, et l'abîme pa-

raîtra comme un vieillard aux
blancs cheveux.

24. Il n'est pas sur la terre de

puissance qui puisse être com-
parée à lui, qui a été fait pour ne
craindre personne.

23. Il voit tout ce qu'il y a d'élevé

au-dessous de lui; c'est lui qui est

le roi de tous les fils de l'orgueil.

17. Lorsque le glaive, etc.; c'est-à-dire, si on veut le percer du glaive, le glaive, la

lance, la cuirasse, ne pourront rien contre lui.

17-20. *
<( La nature a pourvu à la sûreté des crocodiles en les révêtant d'une armure

presque impénétrable; tout leur corps est couvert d'écaillés, excepté le sommet de

la tête, où la peau est collée immédiatement sur l'os... Ces écailles carrées out une
très grande dureté et une flexibilité qui les empêche d'être cassantes; le milieu de
ces lames présente un sorte de crête dure qui ajoute à leur solidité. » (Lacépède.)

Thévenot, compare le dos du crocodile, à cause de ces pointes, à une porte qui serait

toute garnie de clous de fer et si dure qu'aucune lance ne pourrait la percer. » Les
écailles du crocodile sont à l'épreuve de la balle, à moins que le coup ne soit tiré de
très près ou le fusil très chargé. Les nègres s'en font des bonnets, ou plutôt des
casques, qui résistent à la hache. » (Labat.)

21. Sous lui, etc. 11 s'élèvera si fort au-dessus des eaux que les rayons du soleil

seront an-dessous de lui. — Il fera son lit; c'est le seul sens que puisse comporter
la Vulgate, et même le texte hébreu, qu'elle a rendu avec une rigoureuse fidélité. —
Sur for comme sur la boue. Le corps du crocodile étant couvert d'écaillés carrées ou
de boucliers osseux, cet animal peut se coucher sur un dur métal comme sur unp
terre molle,

22. La profonde mer. Le crocodile se tient ordinairement dans les eaux douces;
mais il ne faut pas oublier que le Nil est appelé dans l'Ecriture mer, à cause de sa

grandeur et de ses inondations réglées, et qui durent si longtemps, et que dans le

style des Hébreux tous les grands amas d'eaux, les lacs, les étangs, portent le nom
de mers. — * Plusieurs voyageurs affirment que le crocodile communique aux eaux
qu'il habite une forte odeur de musc, et quelques commeutateurs pensent que c'est

pour ce motif que le fleuve dans lequel il nage est comparé ici à un vase de parfums
en ébuUition." Le crocodile, dit Ruppell, a quatre glandes à musc. Elles communiquent
à sa chair une odeur désagréable qui a empêché beaucoup d'Européens qui l'ont

goûtée d'en manger. Les Berbères se servent de ce musc comme pommade pour les

cheveux. »

23. Derrière lui, etc. La rapidité et le mouvement du crocodile dans l'eau sont tels,

qu'il laisse des traces de son passage par un long sillon d'écume et par la blancheur
de l'eau semblable aux cheveux blancs d'un vieillard. — Paraîtra; sera estimé, regardé;
littér. et par hébraïsme, estimera, regardera. Voy. sur cet hébraïsme; chap. xl,

vers. 19.

23. Les fils de l'oryucîl; hébraïsme, pour les orgueilleux, les superbes.



CHAPITRE XLII.

Job s'humilie devant le Seigneur, qui re

prend ses trois amis. Job prie pour eux

Rétablissement de Job. Sa mort.

1. Alors, répondant au Sei-

gneur, Job dit :

2. Je sais que vous pouvez

toutes choses, et qu'aucune pen-

sée ne vous est caciiée.

3. Quel est celui qui, dans son

manque d'intelligence, prétend

cacher ses desseins Dieu? C'est

pourquoi j'ai parlé d'une manière

insensée, et j'ai dit des choses

qui surpassaient outre mesure
ma science.

4. Ecoutez, et moi je parlerai;

je vous interrogerai, et répondez-

moi.

5. Je vous avais entendu au

moyen de mon oreille ; mais main-

tenantc'estmon œil qui vous voit.

6. C'est pourquoi je m'accuse

moi-même et je fais pénitence

dans la poussière et la cendre.

7. Or après que le Seigneur eut
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adressé ces paroles à Job, il dit à

Eliphaz, le Thémanite : Ma fureur

s'est irritée contre toi et contre tes

deux amis, parce que vous n'avez

pas parlé devant moi avec droi-

ture, comme mon serviteur Job.

8. Prenez donc avec vous sept

taureaux et sept béliers, et allez

vers mon serviteur Job, et offrez

un holocauste pour vous. Or Joh,

mon serviteur, priera pour vous,

j'accueillerai sa face, afm que

votre imprudence ne vous soit

point imputée; car vous ne'

m'avez pas parlé avec droiture,

comme mon serviteur Job.

9. Eliphaz.le Thémanite, et Bal-

dab, le Subite, et Sophar, le Naa-

mathite, s'en allèrent donc, et

firent comme leur avait dit le Sei-

gneur, et le Seigneur accueillit

la face de Job.

10. Le Seigneur aussi fut fléchi

par la pénitence de Job, lorsqu'il

priait pour ses amis. Et le Sei-

gneur ajouta le double à tout ce

qui avait appartenu à Job.

1. * Réponse de Job, xlii, 1-6. — La seconde réponse de Job à Dieu est courte, mais

complète, XLII, 1-6. Il savait que Dieu était grand et que sa conduite est incompré-
hensible, mais il ne le sentait pas assez; il confesse qu'il a eu tort de vouloir se me-
surer présomptueusement avec Dieu et il le prie de lui pardonner. La discussion se

lermine donc comme cela devait être, par la victoire complète de Dieu, victoire

avouée et acceptée de l'homme qui ne peut eu remporter lui-même d'autre que celle-

là : reconnaître son néant en présence de son créateur.

7. * Ve partie : Epilogue, xlii, 7-16. — L'épreuve de Job est maintenant finie. 11 a

déjoué, sans le savoir, le plan de Satan : — 1° Dieu proclame son innocence devant

ses amis, et leur injustice n'est pardonnée que par son intercession, 7-9. — 2° Job

lui-même est récompensé : il saura que l'épreuve bien supportée devient une source

de bonheur; il reçoit le double des biens qu'il avait perdus, 10-15. — 3° Il en jouit

140 ans et meurt plein de jours, 16.

8. Ce passage condamne formellement les hérétiques, qui s'élèvent contre Tinter*

cession des saints reconnue par l'Eglise catholique, et qui prétendent qu'elle déroge

à l'unique médiateur qui est Jésus-Christ. Car ou voit ici Job établi de Dieu même,
intercesseur, et en quelque sorte médiateur entre ses amis et Dieu irrité contre eux.

On ne conçoit pas comment l'invocation ou l'intercession des saints, que l'Eglise ca-

tholique nous enseigne, déroge davantage à la médiation de Jésus-Christ. — J'accueil-

lerai sa face; hébraïsme pour : Je l'accueillerai, je l'écoulcrai favorablement.

10-12. Job, en priant pour ses amis, selon l'ordre que Dieu lui eu avait donné,

s'humilie lui-même en sa présence, et son humiliation, jointe à cette charité qui le

portait à intercéder pour ceux qui l'avaient outragé, lui tJi, mériter pour récompense
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H. Alors vinrent vers lui tous

ses frères et toutes ses sœurs et

tous ceux qui l'avaient connu au-

paravant, et ils mangèrent avec

lui du pain clans sa maison, et ils

secouèrent la tête sur lui, et ils le

consolèrent de tout le mal que

lui avait envoyé le Seigneur, et

ils lui donnèrent chacun une bre-

bis et un pendant d'oreille d'or.

12. Mais le Seigneur bénit Job

dans les derniers jours plus que

dans ses premiers. Et il eut qua-

torze mille brebis, six mille cha-

meaux, mille paires de bœufs et

mille ânesses.
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13. 11 eut aussi septfîls et trois

filles.

14. Et il appela le nom de l'une,

Jour, le nom de la seconde, Cassie,

et le nom de la troisième Cornus-

tibie.

15. Or il ne se trouva pas sur

toute la terre des femmes belles

comme les filles de Job ; et leur

père leur donna un héritage

parmi leurs frères.

16. Or Job vécut après cela cent

quarante ans; et il vit ses fils et

les fils de ses fils jusqu'à la qua-

trième génération, et il mourut
vieux et plein de jours.

une grande augmentation dans tous ses biens. Mais, comiBe le remarque saint Au-
gustin (Epist. cxx, chap. x), c'eût été peu de chose pour Job que de recevoir tempo-
reliement le double de ce qu'il avait possédé auparavant, pour récompense de cette

admirable fermeté avec laquelle il avait souffert une si terrible épreuve de sa vertu.

C'est donc principalement la béatitude de l'autre vie que le Saint-Esprit a voulu nous
figurer par cette prospérité beaucoup plus grande que la première dont le Seigneur

récompensa sa fidélité.

11. Le mot pain, dans la langue des Hébreux, se prend très souvent pour nourri-

ture, aliment& général, et l'expression manger du pain, ou manger le pain, signifie

simplement manger, prendre de la nourriture, faire un repas. — Secouèrent la tête

sur lui. Voy. pour le vrai sens de cette locution, Job, xvi, 5.

13. Et leur père leur donna, etc.; c'est-à-dire que Job donna à ses filles leur part

dans son héritage comme à ses fils. L'auteur du livre Job, qui était Hébreu, fait cette

remarque, parce que dans sa nation les filles n'héritaient pas, quand elles avaient

des frères {Nombr., xxvn, 8). L'usage contraire était établi dans l'Arabie, nous le

voyons confirmé par Mahomet dans le Coran. On voit la même chose pai'mi les

Romains, dans les lois des douze Tables et dans leurs lois civiles.


